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EDITO DE M. LE MAIRE

SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE

La période estivale touche à sa fin et la rentrée

Téléphone : 02 37 22 14 18
Adresse mail : mairie@ouarville.fr

est déjà là. Malgré une météo particulièrement
humide et froide j’espère que ces mois d’été
furent pour nombreux d’entre vous l’occasion
de se détendre et de changer d’univers.
Les plus jeunes d’entre nous vont reprendre le

Les horaires d’ouvertures au public :
Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00
Retrouvez toutes nos informations sur notre site
internet : www.ouarville.fr

chemin de l’école dans des locaux flambants
neuf. Ce nouveau groupe scolaire avec la
cantine sur place et dont nous rêvions depuis
tant d’années est devenu réalité avec quelques
mois d’avance d’ailleurs. Un grand merci à la
Communauté de Communes Cœur de Beauce
pour cet investissement.
Au niveau de la commune cette rentrée sera
ponctuée par plusieurs faits marquants :
Achèvement des travaux de voirie
réalisés rue de Paris et rue de Chartres
au niveau du parking de l’Espace des
Quatre Vents
- Réfection de la petite salle des 4 Vents
et changement du mobilier
- Passage en éclairage led d’une partie de
notre parc d’éclairage public
- Terrassement en vue de la construction
d’un hangar communal rue d’Edeville
D’autres projets sont toujours en réflexion
-

comme

celui

de

la

construction

Le secrétariat de mairie sera fermé :
les mardis 21, 28 septembre &
05 octobre 2021
Une permanence sera tenue les vendredis de
14h00 à 17h00
Réouverture aux horaires habituels à partir du
vendredi 8 octobre à 14h00
Nous vous remercions de votre compréhension !

Et pour cause,
notre secrétaire Mathilde participe à un rallye
automobile au Maroc appelé « Rallye Aïcha des
Gazelles »

Nous lui souhaitons
bonne chance !!

d’un

restaurant.
J’espère que toutes ces actions répondront à
vos attentes

NUMERO D’URGENCES
En cas d’extrême urgence lorsque la mairie est

Jean-Michel DUBIEF, Le Maire.

fermée. 07 48 72 39 95
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AGENCE POSTALE COMMUNALE

ASSOCIATIONS

Téléphone : 02 37 22 16 40

CLUB REBEL (arts martiaux)

Horaires d’ouvertures au publicLundi au vendredi
13h30 – 16h30
Samedi 09h00 – 11h45

Reprise des cours le mercredi 8 septembre
 18h00-19h00 enfants de 6 à 10ans
 19h00-20h30 enfants +10 ans / ado / adultes

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
Téléphone : 02.46.56.50.01
Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr
Horaires d’ouvertures
Lundi 17h30 – 18h30
Mercredi de 10h00-11h45 / 15h00 à 18h30
Vendredi 17h00 – 18h00
Samedi 10h00 – 11h30

ASSISTANTE SOCIALE
Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la communauté de communes vous
propose une solution simple et économique pour
la vidange de votre installation.
Inscrivez-vous sur simple appel au :
02 37 90 15 41.
Vous recevrez la convention que vous retournerez
signée et accompagnée de votre chèque à l’Ordre
du Trésor Public au SPANC pour valider votre
inscription.
La société de vidange vous rappellera pour prendre
rendez-vous (selon le calendrier de campagne de
vidanges).
Après le passage du vidangeur, vous recevrez une
facture établie par le SPANC correspondant au
montant de la prestation réalisée.

Le club sera présent lors du bric à brac du 12
septembre prochain
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 09
Septembre 2021 à la salle des quatre vents
d’Ouarville à 20h30 jusqu’à 22h00 où les
conditions sanitaires COVID19 seront respectées.
Nous invitons toutes les personnes désirant
chanter de venir se joindre à nous (Bon pour l’esprit
le corps et la convivialité).
A l’occasion du Bric à Brac d’OUARVILLE centre
bourg le samedi 12 septembre 2021 nous
tiendrons un stand toute la journée et serons à
votre disposition pour vous donner toutes les
bonnes raisons de venir nous rejoindre.
Pour toutes informations supplémentaires veuillez
contacter Jean-Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89
Majorettes "LES FEERIE'S"
Recrutement des Majorettes d’Ouarville pour la
saison 2021-2022
Deviens une majorette ou un major (oui ce n’est pas
qu’un sport de fille)
Que ce soit en bâton, en pompons, en drapeau, en
ruban nous te partagerons notre savoir-faire. Si tu
aimes faire des stages ou des sorties n’hésites pas.
À partir de 7 ans pour les petites et 10 ans pour les
grandes,

viens

nous

rencontrer,

début

des

entraînements le lundi 6 septembre 2021 : pour les
petites de 18h00 à19h00 et pour les grandes les
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lundis de 18h30 à 20h00 et les jeudis de 18h00 à

INFORMATIONS PAROISSIALES

20h00, à la salle des fêtes des 4 vents d’Ouarville.

Inscriptions au KT
CE2-CM1-CM2 et l’éveil à la foi (3 à 7 ans)

Nous serons présentes au bric à brac d’Ouarville le
12 septembre 2021, viens te renseigner.



Pour plus de renseignements, contactez-nous sur
notre boîte mail lesfeeries28@free.fr ou par



téléphone au 06 60 19 62 76 présidente, ou au 06
58 46 50 06 trésorière



À bientôt
La présidente

Messe de rentrée
Dimanche 19 Septembre, messe à 10h30

FAMILLES RURALES OUARVILLE/RECLAINVILLE

à l’église St Etienne d’Auneau
Messes en semaine

Le bureau a été renouvelé.
Il y a un nouveau président Michel HEBERT et une
vice-présidente Virginie MARCHAND.
La nouvelle secrétaire est Carine PERICHON.
Les activités initiées sont renouvelées : Vita

Samedi 4 Septembre 2021 : 10h à 12h à la
maison paroissiale à Auneau (8 rue de
Châteaudun)
Dimanche 5 Septembre 2021 : 14h à 17h forum
des associations (espace Dagron à Auneau)
Samedi 11 Septembre 2021 : 10h à 12h église
de Sainville




Le mardi soir à 18h30 à l’église de Denonville au
mois de Septembre
Le mardi soir à 18h30 à l’église de Ouarville au
mois d’Octobre

Ouarville, Gym Douce et Club des Ainés. La seule
nouveauté sera le pass sanitaire.
Section Gymnastique Vita Ouarville
Reprise le lundi 13 septembre à 20h30
Section Gymnastique Douce
Reprise le jeudi 16 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 15 septembre à
14h00

INFORMATIONS SCOLAIRES
2021 - 2022
Les horaires d’école
Rentrée des classes : Jeudi 2 septembre
Accueil

8h20

Début cours

8h30

Fin cours

11h30

Accueil

13h10

Début cours

13h20

Fin cours

16h20

Périscolaire
Accueil de loisirs à Ouarville

Renseignements auprès de :
Elisabeth CHATIN 02 37 22 14 04

Les horaires d’accueils :
Matin 7h00-8h30
Après-midi 16h30-19h00
Pour tous renseignements : joindre le directeur
ALSH : perisco.ouarville@pep28.asso.fr
3

http://www.coeurdebeauce.fr ou en contactant le
service scolaire – secteur Villages Vovéens au 02 46
72 05 13
Restauration scolaire
Le service restauration scolaire vous répond au 02
37 88 07 91. ou autre demande par mail à l’adresse
suivante :
restaurationzonenord@coeurdebeauce.fr
Pour accéder au portail familles :
https://cccb.portail-familles.app/home

Collège Gaston Couté de Voves
Matin
Soir
Mercredi
7H42

17H49

13H24

http://www.coeurdebeauce.fr/
Transport scolaire
Il faut conserver la carte de bus existante et faire
l’inscription sur Rémi :

7H48

17H43

13H18

contact avec le service scolaire du secteur des
Villages Vovéens au 02 46 72 05 13.
Les horaires
École primaire
Matin
Soir

Point montée

07h40

16h45

OUARVILLE Edeville

07h48

16h53

OUARVILLE Ossonville

07h53

16h57

OUARVILLE Ensonville

07h58

17h00

08h03

17h03

08h08

17h05

RECLAINVILLE
Moinville la Bourreau
RECLAINVILLE
Villeneuve Languedoc
RECLAINVILLE Bourg

08h15

17h15

LOUVILLE LA CHENARD

OUARVILLE
Bourg

7H51

17H40

131-115

OUARVILLE
Ossonville

7H55

17H36

13H11

OUARVILLE
Ensonville

8H00

17H31

13H06

RECLAINVILLE
Bourg

8H03

17H28

13H03

RECLAINVILLE
Villeneuve
Languedoc

8H07

17H24

12H59

BOISVILLE LA ST
PÈRE Chevannes

8H19

17H12

12H47

VOVES Foinville

8H23

17H05

12H40

VOVES Collège

Bonne rentrée !

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
Pour toutes nouvelles inscriptions, veuillez prendre

OUARVILLE
Edeville

Autre information sur le site internet de la
communauté de communes Cœur de Beauce

Point montée

BRIC A BRAC
Un bric à brac est organisé le dimanche 12
septembre à Ouarville
Pour rappel, vous trouverez ci-après les
informations relatives à l’évènement et plus
précisément sur l’interdiction de stationner qui
sera mise en place par un arrêté municipal.
N’hésitez pas à vous y inscrire, des emplacements
sont encore disponibles.
Venez nombreux !
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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
Suivez-nous sur notre page Facebook @officielmairie
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