I N F O R M A T I O N S

D I V E R S E S

Tablette numérique à l’agence postale

Inauguration du nouveau calvaire à l’étang

Cette tablette, pour ceux qui n’ont pas Internet
à la maison, offrira un accès direct en ligne,
notamment :
aux services de La Poste : consultation de
ses comptes, virements bancaires, recherches
d’informations ...
aux principaux services publics, pôleemploi, allocations familiales, legifrance,
ameli, et même payer ses amendes …
mairie, cadastre, ensemble du site Internet de
la commune…
Cette installation est prévue courant du 4ème
trimestre.

Un jeune homme passionné depuis sa plus
tendre jeunesse par l'histoire des vieilles
pierres, a décidé de devenir Compagnon du
Devoir et a commencé son tour de France
pour 3 ans. Matthieu Barrault, 27 ans, a fait
don à la commune de son travail d'examen, le
calvaire de l’étang qui remplace désormais
l'ancien.
A 17h, samedi 13 Septembre le nouveau
calvaire sera inauguré. A cette occasion, entre
la Fondation du Patrimoine et la commune
d'Ouchamps, une convention sera signée pour
le financement des travaux de restauration de
l'église. Elle permettra notamment de lancer
un appel à don auprès de la population.
A 18h30, un pot de l'amitié sera servi près de
l'étang.

Bibliothèque municipale
Après quelques semaines de fermeture pour
congés et réaménagement ( en cours de
finition), la bibliothèque a rouvert ses portes
aux Ouchampois le samedi 30 août.
Une amélioration de la répartition et de
l'identification des ouvrages par thèmes à été
effectuée.
Un panneau signalétique extérieur permet
désormais de mieux localiser ce lieu.
Horaires période scolaire :
Mercredi : 16 h à 17h30
Samedi : 10h30 à 12 h
Horaires hors période scolaire :
Samedi : 10h30 à 12 h
A partir du 14 septembre , ouverture tous les
2émes dimanche du mois (jour de marché) de
10h à 12h

Mairie : ouverture et permanence
LUNDI : 8 h 30 – 12 h 30
MARDI : 8 h 30 – 12 h 30
MERCREDI : 8 h 30 – 12 h 30
JEUDI : 13 h 00- 17 h 00
VENDREDI : 8 h 30- 12 h 30
SAMEDI : permanence du Maire ou des
Adjoints de 11h à 12h pour les démarches
administratives type carte d'identité, passeport
et autres formalités administratives.
Transfert des appels téléphoniques du
numéro d’urgence : 09.64.15.95.41 au Maire
ou à l'Adjoint qui assure la permanence
hebdomadaire.
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Ouchamps

Déjà presque six mois que nous œuvrons ensemble
pour Ouchamps.
Les vacances sont finies, le 14 Juillet si chaleureux
et festif, est déjà loin.
La rentrée des écoles, marquée par la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires s’est passée dans de
bonnes conditions grâce à une préparation minutieuse
de nos élus au SIVOS, des parents d’élèves et des
équipes enseignantes.
Que les innovations entreprises améliorent le
quotidien de chaque Ouchampois : déménagement du
commerce de pain, marché le 2éme dimanche de
chaque mois... voilà sans doute de quoi apporter un
peu plus de vie, de contact et de convivialité dans le
village.
Espérons vivement que chacun puisse, à sa mesure,
répondre à l’appel aux dons pour la restauration de
notre église et notamment de ses cloches.
André SIMON

Infos mairie
Tél : 02.54.44.02.88 Fax : 02.54.44.14.24
www.communeouchamps.fr
Numéro d'urgence (hors périodes d'ouverture
de la mairie) : 09.64.15.95.41
Ouverture du secrétariat
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi :
8h30 – 12h30
Jeudi : 13h - 16h30
Samedi : 11h - 12h permanence
d’élus

INFORMATIONS d’INTERÊT GENERAL
TRANSFERT DU COMMERCE
Le commerce de pain-épicerie est transféré à la salle
située cour de la mairie à compter du Vendredi 12
Septembre.
La cour de la mairie sera désormais réservée au
stationnement de courte durée des véhicules des
usagers de la mairie et des clients du commerce.

MARCHE DE PRODUITS LOCAUX
SUR LA PLACE DE L 'EGLISE
Le 2éme dimanche de chaque mois, vous-y trouverez
des produits locaux divers dont les saveurs et la qualité
vous combleront.
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE : à l’occasion de la
1ère édition de ce nouveau service local , le café sera
offert par la municipalité.
Chaque jour de marché sera placé sous le signe de la
saison à laquelle il se déroule. Souhaitons que l'occasion nous sera donnée de déguster, le moment venu,
un verre de bernache ou quelques châtaignes grillées !

INFORMATIONS DIVERSES
Prochainement , un tract d'appel aux dons pour aider
à la rénovation des cloches de l'église, sera diffusé.
Merci à chacun d'y répondre favorablement. Chaque
don pourra être déduit de l'impôt sur le revenu à
hauteur de 66%.
Cours de danse à la salle des fêtes
Le lundi de 19 h à 20 h : Zumba gold pour les plus de
50 ans
Le mercredi 19 h 30 à 21 h 30 : Modern’jaz pour
adultes
Contact : Corinne Matheron 06.63.28.24.46

Divagation des animaux domestiques
Rappelons qu’il est interdit de laisser divaguer sans
aucune surveillance tout animal domestique. Durant
la saison de chasse, tout chien divaguant, s'il est pris
par un garde chasse assermenté, pénalisera son maître
d'une amende de 55€.
Nuisances sonores
L’utilisation de tous les matériels bruyants est réglementée par arrêté préfectoral (Art.4-6/07/1990)
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h30.
 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

INFOS PRATIQUES
Agence Postale Communale
Tél : 02.54.44.02.66
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
Samedi de 9h30 à 11h30
Levée du courrier : 15h en semaine & 11h30 le
samedi

SIVOS Tél. 02.54.44.17.41 (1er étage de la mairie)
Mail : sivos.feingsfougeresouchamps@wanadoo.fr
Horaires
lundi : 8h30 - 12h / 14h00 - 17h30
mercredi 8h30 - 12h ;
mardi et jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h00

AGENDA MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
Réunions du conseil municipal
Lundi 8 Septembre : 20 h 30
Lundi 13 Octobre : 20 h 30
Lundi 17 Novembre : 20 h 30
13 sept. : inauguration du calvaire à l'étang
14 sep. : première édition du marché sur la place de
l'église
19 sept. : Espace culturel Beauregard : M. Madegnan
28 sept. : ouverture de la chasse
31 oct. : Espace culturel Beauregard : « cinq de
cœur » Concert a capella
11 nov. : Cérémonie au monument aux morts à 10h
afin de commémorer l'armistice de 1918, de rappeler
le souvenir des combattants morts pour la France dans
une guerre déclarée il y a 100 ans cette année. Un pot
sera servi à l'issue de la cérémonie.
21 nov. : Espace culturel Beauregard : Les Bodins

Bibliothèque
Mercredi : 16h à 17h30 : nouvelle plage horaire
seulement en période scolaire
Samedi : 10h30 à 12h (pas de changement)
Tous les dimanches jours de marché : 10h30 à 12
heures (dès le dimanche 14 septembre)

Déchèterie de Cellettes
Horaires
Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 13h45– 17h15
Samedi : 8h15-12h—13h45 / 17h15

Commerce pain - pâtisserie- épicerie
Le commerce de pain-pâtisserie-épicerie est ouvert
tous les jours de la semaine sauf le mardi, de 7 heures
à 12 h 30 - le dimanche de 7 h 30 à 12 h 30.
Possibilité d’y effectuer une pause-café
Pâtisseries sur commande
Appeler le : 02 54 20 23 53

