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

D I V E R S E S

Visite du Centre de Secours

Dépôt de pain et épicerie

Le Conseil municipal a été reçu vendredi
16 mai par le lieutenant
Pascal Debout commandant du Corps de
Sapeurs
pompiers
d'Ouchamps, son adjoint l’adjudant chef
Arnaud Chevalier, Laurent Faix son second adjoint, le président de l’amicale
Alain Abascal. Il s'agissait pour les conseillers, de prendre
connaissance de l'organisation et du fonctionnement du
Centre de secours, de ses locaux et des moyens
d'intervention.

Du lundi au samedi de 7h à 12h30
Les dimanches et jours fériés de 7h30 à 12h30
Fermé le mardi
Possibilité de réserver vos pâtisseries et viennoiseries,
au moins 2 jours avant, sur place ou au 02.24.20.23.53
Un rayon Epicerie sec sera ouvert prochainement.
Vous pouvez acheter la Nouvelle République et faire
une pause café.
Durant la fermeture du dépôt, du 4 au 24 août une permanence du pain et viennoiseries sera assurée sous la
Halle de 9h à 12h tous les jours, sauf le lundi et le jeudi.

Recrutement sapeurs pompiers volontaires
Vous souhaitez vous engager dans le corps des
Sapeurs Pompiers Volontaires : renseignez-vous sans
tarder auprès du Centre de Secours d’Ouchamps :
06.82.28.72.76 ou 06.30.63.48.35.
Travaux sur la place du village
Suite aux malfaçons constatées sur le revêtement de la
place, des travaux de réfection seront réalisés prochainement. Après négociation, ces travaux seront pris en charge
financièrement en totalité par les entreprises. Ils nous contraindront à interdire le stationnement et la circulation sur
les aires concernées durant 4 à 5 jours. La période précise
de fermeture de la place sera annoncée sur le site Internet,
la Nouvelle République, et par affichage. Merci de votre
compréhension.

Concours des Maisons Fleuries
Le week-end du 12 et 13 juillet, une
délégation d’élus arpentera la commune afin
d’observer le fleurissement des maisons pour
encourager l’embellissement du village.
Des diplômes seront ensuite remis lors des
vœux 2015 aux cinq maisons les plus fleuries afin de récompenser et remercier les habitants de leur participation
à l’amélioration du cadre de vie de notre village.

Changement au Relais des Landes
Le Relais des Landes, dont Sophie et Stéphane Parisis sont
les jeunes gérants depuis deux mois, propose chambres et
salles rénovées prêtes à accueillir une clientèle attirée par
le charme des demeures anciennes et le calme des espaces
naturels qui entourent cet établissement. Ouvert 7 jours/7,
le restaurant offre une cuisine traditionnelle, haut de
gamme, variée pour une clientèle désireuse d'allier qualité
du produit et du service à des prix abordables. Séminaires
et réunions pour entreprises ainsi que halte pour les touristes qui font la
"Loire à Vélo",
rencontres œnologiques, cours de
cuisine et même
pour
les
plus
jeunes, un potager
éducatif, telles sont
les activités qui
sont proposées. De
quoi permettre de
belles rencontres entre la population locale et les touristes !
Plus d’infos : www.relaisdeslandes.com

Eté 2014 : Jobs pour les 16-17 ans
Ce sont 6 jeunes Ouchampois âgés de 16 et 17 ans, qui
sont engagés pour une semaine, du 7 au 11 juillet. Ils effectueront diverses tâches d'entretien pour la commune et
seront encadrés par les élus.
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Voici déjà le numéro 2 de notre édition «Ensemble à
Ouchamps», qui confirme notre volonté d’œuvrer avec
vous pour notre commune ! Nous abordons le mois de

juin riche en événements à venir et passés.
Aujourd’hui nous avons la chance de bénéficier d’un
service de boulangerie au village. Le maintien de ce service dépend de nous tous : utilisons le pour en assurer la
continuité tout comme pour la qualité reconnue de ses
produits. Un service « épicerie » s’ajoutera prochainement à la boulangerie.
Avec l’été, ce sont aussi les festivités qui reviennent.
Les Ouchampiades promettent un grand moment de bonheur partagé. Ce sera aussi la fête du 14 juillet à laquelle
je vous invite sur la place du village ; nous la célèbrerons
selon la tradition festive, mais aussi dans un grand élan
de commémoration en cette année du centenaire de la

guerre de 1914-1918. Ayons aussi une pensée reconnaissante pour ceux qui, le 6 juin 1944 sont morts
pour libérer la France.
Je souhaite à chacune et à chacun de vous, de
trouver, à sa façon, le temps de prendre de bonnes
vacances.
André SIMON

Infos mairie
Tél : 02.54.44.02.88 Fax : 02.54.44.15.24

www.communeouchamps.fr

Numéro d'urgence (hor s pér iodes d'ouver tur e de
la mairie) : 09.64.15.95.41

Ouverture du secrétariat

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
de 8h30 à 12h30
Jeudi : 13h à 16h30
Samedi : 10h - 12h (permanence d’élus)

INFORMATIONS d’INTERÊT GENERAL
Fête nationale du 14 juillet à Ouchamps

Rappels importants en période estivale

Cette année marquera le retour du 14 juillet sur la Place
de l'Eglise.
Evènement majeur pour
chaque français, la fête
nationale est un moment
de rencontre symbolique
durant lequel l'ensemble
des habitants est convié à
venir partager un repas
offert par la municipalité. Les Ouchampois,
petits et grands, sont invités à profiter de l'ambiance chaleureuse de cette soirée.
La présence d'une animatrice musicale dès 18h, ainsi
qu'une structure gonflable, gracieusement prêté par la chévrerie Bordas permettant à 20 enfants de jouer dedans, la
très intéressante manœuvre de nos pompiers sous le
commandement du lieutenant Debout à 17h, lâcher de ballons à 18h, un apéritif à 19h, le repas à 20h et la
retraite aux flambeaux sont des événements à ne pas
manquer et à partager dans un esprit républicain et décontracté.

Taille de haies
Les habitants sont tenus de tailler leurs haies afin qu’elles
ne gênent ni le passage, ni la sécurité des piétons, ni la
visibilité des automobilistes.
En cas de non respect de ces consignes, la mairie se réserve
le droit de faire procéder aux travaux aux frais du contrevenant.

Plan canicule et veille sanitaire
Le plan de veille sanitaire en période de canicule est
actif depuis le 1er juin et ce jusqu’au 31 août 2014.
Les personnes seules ou isolées, souhaitant en bénéficier
peuvent s’inscrire ou se renseigner auprès de la Mairie
d’Ouchamps, au 02 54 44 02 88.
Numéro vert national

Compte-rendu conseil municipal
Retrouvez l’ensemble des comptes rendus de réunion de
Conseil municipal sur notre site internet. Seules les
personnes ne disposant pas d’internet peuvent venir
s’inscrire en mairie afin de recevoir un exemplaire papier
après chaque réunion.

Brulage dans les jardins
Le brûlage des déchets verts dans les jardins doit rester
limité en privilégiant le compostage et l’apport en
déchetterie.
Une autorisation de brûlage est à demander en mairie.
Ces feux sont interdits les jours de grand vent et par temps
de sécheresse.
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 12 heures.

AGENDA MUNICIPAL ET ASSOCIATIF
21 juin : Visite de l’Eglise à 15 h : commentaire sur son
histoire et les œuvres classées par Geneviève Repinçay .
25 juin : Réunion publique du SIVOS sur les rythmes
scolaires à la Salle des Fêtes de Feings
26 juin : Inaugur ation, en par tenar iat avec le Conseil
Régional du Centre, de la tribune de l’Espace Beauregard
27 juin : rencontre du Conseil Municipal avec les Sapeurs Pompiers Volontaires du Centre de Secours d’Ouchamps
28 et 29 juin : 23ème édition des Ouchampiades
14 juillet : Fête Nationale sur la Place de l’Eglise
15 septembre : Réunion du Conseil Municipal
19 Septembre : Matthieu Madénian à Beaur egar d

INFOS PRATIQUES
Mairie
Elle sera fermée du 11 au 14 août. En cas d’urgence,
appeler le 09.64.15.95.41
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
Fermeture estivale du 1er au 23 août
SIVOS Tél. 02.54.44.17.41 (1er étage de la mair ie)
Mail : sivos.feingsfougeresouchamps@wanadoo.fr
Horaires lundi : 8h30 - 12h / 14h00 - 17h30
mercredi 8h30 - 12h ; mardi et jeudi : 8h30 - 12h
14h - 17h
vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 -16h30
Fermeture estivale 21 juillet 1er août
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2014-2015 se font
auprès du secrétariat du SIVOS. Elles concernent
uniquement les enfants nés en 2011 pour la rentrée à
l'école maternelle de Septembre 2014
Les inscriptions se font dès maintenant les lundi, mardi,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, et sur rendez-vous
les lundi, mardi après midi et jeudi matin.
Bibliothèque
Mercredi : 16h à 17h30 (nouvelle plage horaire)
Samedi : 10h30 à 12h (pas de changement)
Fermeture le mercredi durant les vacances scolaires. Un
ordinateur connecté est disponible aux horaires
d’ouverture. L’inscription à la bibliothèque est gratuite.
Déchèterie
Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 13h45– 17h30
Samedi : 8h15-12h—13h45 / 17h15

