Ouarville infos
2020/06

SERVICE DE LA MAIRIE

MASQUES

Téléphone : 02 37 22 14 18
Fax : 02 37 22 14 33
Adresse mail : mairie@ouarville.fr
Site internet : www.ouarville.fr

Après avoir effectué une première distribution, la
commune vous propose une nouvelle mise à
disposition gratuite de masques sur demande en
mairie aux jours et heures de permanences au
public.
N’hésitez pas à venir en demander !

Les horaires d’ouvertures au public :
Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Téléphone : 02 37 22 16 40
Horaires d’ouvertures au public
Lundi au vendredi 13h30 – 16h30
Samedi 09h00 – 11h45
BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Téléphone : 02.46.56.50.01
Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr
Lundi de 17h à 18h30
Mercredi de 10h à 11h45 et de15h à 18h30
Vendredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 11h30
Les mesures sanitaires recommandées sont
mises en place restent inchangées
-

Accès aux adultes et enfants + 10ans
Port du masque
Sac
4 personnes maximum

ASSISTANTE SOCIALE
Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La campagne des contrôles des postes
d’assainissements 2019-2020 est enfin
terminée.
Il a été une nouvelle fois constatée sur de
nombreux postes la présence de lingettes et
autres protections qui surchargent le système
et finissent par endommager les postes.
Aussi, afin de ménager et de conserver le plus
longtemps possible votre équipement
d’assainissement
en
bon
état
de
fonctionnement, vous voudrez bien veiller à
ne pas jeter en particulier des lingettes,
mais aussi, tous les autres éléments qui
pourraient bloquer le système.
Si le système devait être réparé par l’entreprise
agréée, suite à une mauvaise utilisation avérée,
la facturation serait transmise à l’habitant.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les prochaines campagnes de vidanges
auront lieu :
• Du 16 au 20 novembre 2020
Date limite d’inscription > 23 octobre
• Du 14 au 18 décembre 2020
Date limite d’inscription > 23 novembre
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Inscription auprès du service du SPANC de la
Communauté de Communes Cœur de Beauce
au 02.37.90.15.41

Pour tous renseignements veuillez contacter
Jean - Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89 ou
par courriel : j.m-lucig@wanadoo.fr

FACTURATION DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Nouveauté cette année, le règlement de votre
facture

peut

dorénavant

s’effectuer

à 20h30, les conditions sanitaires COVID19
seront respectées.

par

internet en utilisant votre carte bancaire. Pour
se faire il convient de vous rendre sur le site
internet www.tipi.budget.gouv.fr et de préciser
les identifiants et la référence qui sont indiqués
dans le bas de votre facture.
Pour les abonnés raccordés au réseau
d’assainissement collectif, votre facture
assainissement sera maintenant séparée de
votre facture d’eau afin de dissocier les
paiements internet.
TRAVAUX DE VOIRIE
La seconde phase de travaux de réfection des
trottoirs et bordures caniveau rue du Vivier à
Ossonville débutera le 28 septembre 2020 et ce
pour une durée de 1 mois environ. Nous vous
remercions pour votre compréhension.

Majorettes "LES FEERIE'S"

« Les majorettes préparent leur nouvelle
saison, on vous propose 2 séances de
découvertes d’une discipline sportive aux
multiples facettes, tout en respectant les
consignes sanitaires.
La reprise pour 2020/2021 débutera le lundi 7
septembre 2020.
Les entraînements se déroulent le lundi de 18h
à 19h pour les petites à partir de 7 ans
Pour les grandes le lundi de 18h30 à 20h et le
jeudi de 18h à 20 h.
Venez nous découvrir à la salle des 4 vents sur
la commune de Ouarville. La Présidente. »
FAMILLES RURALES
OUARVILLE/RECLAINVILLE
Nouveauté dès septembre : modification de
jours pour les activités de gymnastiques

ASSOCIATIONS
CLUB REBEL (arts martiaux)
Reprise des cours le mercredi 9 septembre
• 18h-19h enfants de - de 10ans
• 19h-20h30 ado/adultes
Renseignements :
cmosectionbudo@orange.fr
tel: 06-87-99-94-68
Vidéos et site internet tapez : BUDO VOVES
CHORALE ORPHEON BELSA
La Chorale L’Orphéon Belsa reprendra le jeudi
10 Septembre 2020 à la salle des Quatre Vents

Section Gymnastique Vita Ouarville
Reprise le lundi 14 septembre à 20h30
Section Gymnastique Douce
Reprise le jeudi 10 septembre à 10h00
Renseignements auprès de :
Martine PINGUENET 06.24.34.15.27
Brigitte CRIAUD 06.30.00.41.58
Section Club des Aînés
Prochaine rencontre le mercredi 16 septembre
2020 à 14h00
Renseignements auprès de :
Elisabeth CHATIN 02 37 22 14 04
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INFORMATIONS PAROISSIALES

Les horaires à la rentrée scolaire
2020/2021

Inscriptions au KT
Rendez-vous le samedi 5 Septembre à la
Maison paroissiale : 8 rue de Châteaudun à
Auneau de 10 h à 12h pour avoir toutes les
informations pour inscrire votre/vos enfants
au catéchisme
Informations paroissiales
(La paroisse de A à Z)
Rendez-vous le dimanche 6 Septembre
de14h à 18h au forum des associations,
espace Dagron à Auneau pour avoir toutes les
informations sur la Paroisse Bien Heureuse
Marie Poussepin.
Lieu et horaires des messes
Consulter le tableau d’affichage à l’église de
Ouarville.
INFORMATIONS SCOLAIRES

PS/MS

GS/CP

CM1/CM2

CP/CE1
CE2/CM1

Accueil

8h20

8h20

Début cours

8h30

8h30

Fin cours

11h35

11h30

Accueil

13h25

13h10

Début cours

13h35

13h20

Fin cours

16h30

16h20

Périscolaire 2020/2021
Transport scolaire :
Il faut conserver la carte de bus existante et
faire l’inscription sur Rémi :
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez
prendre contact avec le service scolaire du
secteur des Villages
Vovéens.

Effectifs de la rentrée
Ouverture d’une 5ème classe à Ouarville à partir
du lundi 7 septembre 2020 par décision de
l’inspection académique en date du jeudi 03
septembre.
Les nouveaux effectifs sont les suivants :
PS-MS

Mme Arrachart

27

GS - CP

Mme Lesongeur

20

CP – CE1

Mme Agosto,

19

CE2 – CM1

Mme Rayon

23

CM1-CM2

________________

23

Restauration scolaire – garderie :
http://www.coeurdebeauce.fr
ou
en
contactant le service scolaire – secteur Villages
Vovéens au 02 46 72 05 13

Bonne rentrée !

A ce jour, le nom du nouvel enseignant n’est
pas connu.
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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
@officielmairie
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