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 2022_05 

 

 

 

À NE PAS MANQUER !! 
 

FIBRE OPTIQUE 

REUNION PUBLIQUE 

Connaître les modalités  

d’installation et d’abonnement 

 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 A 18H30 

Salle des 4 Vents 

 
 

BOULANGERIE 

 

Changement de propriétaires 

 

M. Mme. TUDOT-VAUDRON quitteront 

Ouarville et laisseront place au nouveau 

boulanger dès le 1er octobre. 

Quelques travaux et aménagements auront 

lieux avant l’ouverture du repreneur.  

 

Réouverture prévue pour la Toussaint 

 

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 

 

Horaires d’ouvertures 

Lundi 17h00 – 18h30 

Mercredi de 10h00-11h45 / 15h00 à 18h30 

Vendredi 17h00 – 18h00 

Samedi 09h00 – 11h30 

 

Nous vous informons que Virginie 

GONZALES a fait valoir ses droits à la 

retraite pour le 1er février 2023 et de ce fait 

quittera ses fonctions en début d’année 

prochaine.  

Le recrutement est actuellement en cours. 

Détail de l’offre d’emploi sur :  emploi-

territorial.fr 
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SERVICE ADMINISTRATIF  

DE LA MAIRIE 

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Adresse mail : mairie@ouarville.fr 

Site internet : www.ouarville.fr 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00  

 

En cas d’extrême urgence uniquement  

lorsque la mairie est fermée.  

Contacter le 07 48 72 39 95 

 

 

MD BEAUTY 

 

D’ici peu, nous accueillerons Mélanie DUFOUR 

institut MD BEAUTY, prothésiste ongulaire 

proposant également des séances de spray tan 

(douche auto-bronzante) au 8 rue de Chartres 

à Ouarville. Elle remplacera Madame LUCIGNY 

notre psychothérapeute qui fait valoir ses 

droits à la retraite.  

Renseignements au 07.77.83.20.17 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

Association Les Féeries 

 

3..2..1, c’est parti!  

 

La troupe des Féeries, plus motivé que jamais, 

à repris le chemin des entraînements. Au 

programme cette année, des stages de 

préparation à l’évolution de bâtons, un stage 

en trois temps avec une monitrice -

chorégraphe experte en maniement du bâton, 

des défilés en costume et surtout le grand 

concours du 1er mai !  

Alors que tu sois petite ou grande, jeune ou 

moins jeune, experte ou débutante, un seul 

critère : la motivation !  

Notre présidente, notre capitaine et leurs 

lieutenants seront ravis de t’accueillir et de 

t’aider dans l’apprentissage du maniement du 

bâton, des pompons, du drapeau et du ruban. 

 

- A partir de 5 ans pour les petites les lundis 

de 18h à 19h.  

- A partir de 9 ans pour les grandes les 

lundis de 18h30 à 20h et les jeudis de 18h 

à 20h. 

 

Les entraînements se déroulent à la salle des 4 

vents 

 

Contactez-nous par mail feeries28@free.fr ou 

par tél au 0660196276, 0658465006 ou au 

0682514537  

 

 

Les Familles rurales 

 

L'association familles rurales est heureuse de 

vous accueillir à ses activités hebdomadaires : 

 

- gym vita tous les lundis à 20H30 

(renforcement musculaire, cardio et 

stretching) 

- gym douce tous les jeudis de 10h00 à 

11h00 

 

Renseignements auprès de Martine 

Pinguenet au 06.24.34.15.27 

 

- club des ainés les mercredis tous les 15 

jours de 14h30 à 17h30  

 

Renseignements auprès de Virginie 

Marchand 06.30.01.81.41 

 

Nous organisons également le 24 septembre 

une randonnée autour du moulin.  

Départ 10h30 du moulin pour 7 km de marche 

dans la bonne humeur. Un apéritif 

récompensera les participants. 
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Enfin nous envisageons un atelier d'art floral. 

Si vous êtes intéressés, contactez-nous ! 

renseignements auprès de Virginie Marchand 

06.30.01.81.41 

 

 

CLUB REBEL (arts martiaux) 

 

Renseignements : 

cmosectionbudo@orange.fr 

Tel : 06-87-99-94-68 

Vidéos et site internet tapez : BUDO VOVES 

 

 

L’Orphéon Belsa 

 

Reprise de le Chorale L’Orphéon Belsa, les 

jeudis de 20h30 à 22h00 à la salle des 4 vents.  

 

Notre répertoire est varié (variété, classique, 

chants du monde et gospels). 

 

Il n’est pas utile de connaître la musique, juste 

avoir l’envie de partager le plaisir de chanter.  

 

Le chant apporte des Bienfaits pour la santé 

physique et réduit le stress !  

 

Pour toutes informations vous pouvez 

contacter Jean-Michaël LUCIGNY au 

06.82.50.87.89 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Prochaines messes : 

- Lundi 31 Octobre à 18h30 : célébration de 

la Toussaint 

- Samedi 10 Décembre : arrivée de la route 

des crèches et messe à 18h 

- Samedi 24 Décembre : messe de Noël à 18h 

 

L’église est toujours ouverte en journée et 

vous pouvez consulter les annonces paroissiales 

dans l’église ou sur le panneau d’affichage 

TRAVAUX 

 

Travaux de renforcement du réseau AEP 

Liaison Ouarville – Edeville  

 

Les travaux vont prochainement débuter et ce pour 

une durée de 1 mois environ. 

 

La circulation risque d’être perturbée et une 

déviation sera certainement nécessaire durant 

toute la période des travaux. 

Des coupures d’eau lors des raccordements à la 

canalisation pourront intervenir. Nous vous 

préviendrons le moment venu.  

 

Nous nous excusons par avance de la gêne 

occasionnée et nous vous remercions pour votre 

compréhension  

 

 

CŒUR DE BEAUCE  

 

vous propose des aides  

pour rénover votre logement 

 

 conseils gratuits 

 assistance technique 

 dossier de subvention 

 accompagnement personnalisé 

 

 

Réunion publique 

le mardi 11 octobre 2022 

À 18h30 – Salle des 4 Vents à Ouarville 

 

 

Permanence d’information (sur rdv) 

Mardi 18 octobre 2022 

De 15h00 à 17h00 – Mairie d’Ouarville 

 

Pour tous renseignements : veuillez joindre 

SOLIHA au 02.37.20.08.58. contact28@soliha.fr 
36 avenue Maurice Maunoury 28600 LUISANT 
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