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SERVICE DE LA MAIRIE 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Fax : 02 37 22 14 33 

Adresse mail : mairie@ouarville.fr 

Site internet : www.ouarville.fr 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00 

 

La Mairie sera fermée au public  

du 06 au 17 juillet 2020 &  

du 17 au 21 aout 2020  

 

 

FESTIVITES DU 14 JUILLET 2020 

Cette année, compte tenu des circonstances 

sanitaires, les festivités du 14 juillet 2020 n’auront 

pas lieu. Nous vous remercions pour votre 

compréhension. 

 

 

HOMMAGE 

Une pensée particulière pour un de nos 

administré, ancien charcutier à Ouarville  

Jacky LAILLER, qui nous a quitté 

 le 15 juin 2020 

 

 

COVID19 - MASQUES 

Les masques sont arrivés et vous attendent à la 

mairie aux heures de permanences à savoir :  

Mardi et vendredi de 14h00 à 18h00 

 

 

TELE-TRAVAIL 

Suite au confinement, le télétravail s’est développé. 

La mairie propose de mettre à disposition 2 

bureaux pour les personnes qui le souhaitent. 

Faites-vous connaître auprès de la mairie. 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

Horaires d’ouvertures au public 

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

Samedi 09h00 – 11h45 

 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

Réouverture depuis le 15 juin 2020. 

Des mesures sanitaires recommandées sont mise 

en place afin de préserver la sécurité de tous :  

- Accès aux adultes et enfants + 10ans 

Possibilité de choisir et rapporter des livres à 

vos enfants de – de 10 ans si vous le désirez. 

- Port du masque 

- Sac 

- 4 personnes maximum 

 

Les horaires d’ouvertures : 

Lundi de 17h à 18h30 

Mercredi de 10h à 11h45 et de15h à 18h30 

Vendredi de 17h à 18h 

Samedi de 10h à 11h30 

 

Au besoin, joindre le 02.46.56.50.01 ou l’adresse : 

bibliothequeouarville@orange.fr 

 

L’APC et la bibliothèque seront fermées au 

public  

Du 03 au 22 aout 2020 

 

DECHETERIE 

Depuis le 01 juin, Sitreva a rouvert la déchèterie 

d’Ouarville aux jours et horaires habituels. 

Cette ouverture se fera sur rendez-vous et sous 

certaines conditions.  

Retrouvez toutes les informations : www.sitreva.fr 

 

 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.sitreva.fr/
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La campagne des contrôles des postes 

d’assainissements 2019-2020 a rencontré quelques 

difficultés et n’est toujours pas terminée.  

Nous avons recensé le nombre de postes qui 

n’auraient toujours pas été contrôlés ; cependant 

pour éviter tout oubli, nous vous demandons de 

bien vouloir prévenir la mairie si votre poste 

d’assainissement n’a pas été contrôlé par 

l’entreprise SVR. Il se peut que nous ayons un 

mauvais numéro etc… 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les prochaines campagnes de vidanges auront 

lieu : 

• Du 21 au 25 septembre 2020  

Date limite d’inscription > 24 août 

 

• Du 19 au 23 octobre 2020  

Date limite d’inscription > 21 septembre 

 

 

CHORALE L’ORPHEON BELSA 

La Chorale de OUARVILLE L’Orphéon Belsa vous 

attend tous les jeudis à 20h30 à la salle des Quatre 

Vents (sauf Vacances scolaires). 

Reprise de la saison musicale le jeudi 3 septembre 

2020. (Vous pouvez aussi nous rejoindre à 

n’importe quel moment de l’année.) 

 

Venez partager avec nous un moment convivial en 

chantant sur un répertoire varié distrayant, chants 

traditionnels, variétés, gospels... Nous sommes 

déjà un bon groupe de vingt-cinq personnes, il 

vous sera plus facile encore de vous laisser porter 

par l’énergie du groupe sans vous poser de 

questions sur votre voix où vos capacités 

musicales, les acquis viendront naturellement et en 

confiance, avec le soutien et les apprentissages du 

chef de chœur. 

 

La cotisation trimestrielle est de 72€ soit 6€ la 

séance, 216€ pour l’année (adhésion à l’association 

L’Orphéon Belsa 10€). Venez essayer gratuitement 

une séance, c’est avec plaisir que nous vous 

accueillerons. 

 

Pour tous renseignements veuillez contacter Jean - 

Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89 ou par 

courriel : j.m-lucig@wanadoo.fr 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Notre église est ouverte tous les jours. Arrêtez-

vous, venez prier, venez admirer sa rénovation, un 

tableau, à l’intérieur, vous explique son histoire. 

Pendant la période estivale, les messes sont dans 

d’autres églises de notre secteur, consulter le 

panneau d’affichage. 

Un mariage aura lieu le 18 juillet, celui de la fille de 

Monsieur Seille. 

 

 

INFORMATIONS SCOLAIRES  
Effectifs de la rentrée 
 

PS-MS 13 + 11 élèves   24 Mme Arrachart 

GS - CP 13 + 10 élèves   23 Mme Lesongeur 

CE1-CE2 12 + 14 élèves   26 Mme Agosto, 

CM1-CM2 15 + 14 élèves   29 Mme Rayon 

A la rentrée, Madame Arrachart sera à temps partiel. 

Nous ne connaissons pas encore la personne qui 

complètera la classe de Madame Arrachart et la classe 

de Madame Agosto. 

 

Les horaires à la rentrée scolaire 2020/2021 

Les horaires restent inchangés. Rappel : 

Horaires pour la rentrée septembre 2020 

 PS/MS  Elem + GS/CP 

Accueil  8h20  8h20 

Début cours 8h30  8h30 

Fin cours 11h35  11h30 

Accueil  13h25  13h10 

Début cours 13h35  13h20 

Fin cours 16h30  16h20 

Les listes des fournitures scolaires seront affichées sur 

les panneaux de l’école 

 

Péri- scolaire 2020/2021 

 

Il faut garder la carte de bus pour la rentrée prochaine 

et faire l’inscription sur Rémi. Le serveur est ouvert 

depuis le 4 juin . 

 https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ 

Vous pouvez faire les inscriptions cantine sur le site de 

la CCCB à partir du 7 juillet:  

http://www.coeurdebeauce.fr/ 

mailto:j.m-lucig@wanadoo.fr
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
http://www.coeurdebeauce.fr/


3 

Suggestion de lecture pour cet été… 

 

Compte-rendu de lecture 

Par Swan ROBERT 

 

Présentation du livre 

Titre : Le Royaume de Kensuké 

Auteur : Michael Morpugo 

Illustrateur : François Place 

Traducteur : Diane Ménard (traduit de l’anglais) 

Editeur : Gallimard jeunesse Présentation de l’auteur 

Collection : Folio Junior Michael Morpurgo est un auteur 

britannique né le 5 octobre 1943 à St 

Albans, en Angleterre. Il est connu pour 

ses ouvrages de littérature jeunesse 

souvent liés à des événements historiques 

dans laquelle le personnage entretient 

des relations avec des animaux. 

Genre : roman d’aventures 

Année : 1999 

 

Présentation de l’histoire 

Lieux, époque : en Grande-Bretagne en 1987 

 

Personnages principaux : Michael, un enfant de 11 ans et 

Kensuké, un vieil homme japonais 

 

Résumé (début de l’histoire) :  

Michael a 11 ans lorsqu’une lettre annonce à ses parents qu’ils ont perdu leur travail. Avec l’argent du 

licenciement et de la voiture vendue, ils décident de faire le tour du monde en bateau. Ils emmènent avec 

eux leur chienne, Stella Artois. Une nuit, alors que les parents dorment, Michael tombe accidentellement à 

l’eau avec Stella. Il échoue sur une île qu’il pense déserte. 

 

Mes commentaires et mon opinion sur le livre 

Ce que j’ai aimé dans le livre :  

J’ai beaucoup aimé le suspense à la fin du chapitre 3 quand Michael tombe à l’eau sans pouvoir appeler à 

l’aide.  

Lorsque Michael se retrouve seul sur l’île, j’étais à la fois triste et impatient de savoir comment il allait s’en 

sortir. Sa chienne lui apporte du réconfort. 

 

Ce que je n’ai pas aimé :  

J’ai trouvé le début de l’histoire un peu longue comme certains romans mais je n’ai pas regretté de l’avoir 

lu en entier. Je n’ai pas pu m’empêcher de dévorer le livre après la chute de Michael avec sa chienne. 

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943_en_littérature
https://fr.wikipedia.org/wiki/St_Albans
https://fr.wikipedia.org/wiki/St_Albans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
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Mairie d’Ouarville 

4 rue de la République 28150 OUARVILLE 

Tel. : 02 37 22 14 18 / Mail : mairie@ouarville.fr 

Retrouvez toutes les informations sur www.ouarville.fr 

Et suivez-nous sur notre page Facebook 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/

