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DU 

MERCREDI 15 FEVRIER 2017 

 

 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : 

 mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 

 vendredi de 16 h 00 à 19 h 30.  

 : 02 37 22 14 18            : 02 37 22 14 33            mairie.ouarville@wanadoo.fr  

site INTERNET : www.ouarville.fr 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE - PASSEPORT 

 

A compter du 2 mars 2017, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité 

s’effectuera, de la même façon que pour les demandes de passeport, auprès des seules mairies 

équipées de dispositifs de recueil.  

Les usagers pourront effectuer leur demande dans la mairie de leur choix sur l’ensemble du 

territoire français. Les demandes CNI déposées dans les mairies du Département équipées d’un 

dispositif de recueil seront instruites par le Centre d’Expertise et de ressources Titres de la 

Région Centre Val de Loire situé à la Préfecture du Cher.  

 

Mairies du département les plus proches d’OUARVILLE, ayant un dispositif de recueil :  

 

CHARTRES LES VILLAGES 

VOVEENS 

AUNEAU-BLEURY 

-SAINT-SYMPHORIEN  

Place des Halles  

28000 - CHARTRES 

5 Rue Gommier  

28150 VOVES  

Avenue Gambetta 

BP 90090 

28702 AUNEAU-BLEURY-

SAINT-SYMPHORIEN Cedex 

 

Tél : 02 37 23 41 30  Tél : 02 37 99 14 95  Tél : 02 37 31 70 20 

www.chartres.fr www.ville-voves.fr  

 

www.ville-auneau.fr 

Du lundi au vendredi :  

9 h /17 h  

 

 

 

 

 

Lundi, mardi, jeudi : 

8h /12h  -13h /17h  

Mercredi : 

8h /12h - 14h /16h 

Vendredi : 

8h /12h -13h /16h  

 

Du lundi au jeudi :  

9h/12h-13h30/17h30 

Vendredi, samedi :  

9h /12h 

 

 

 

mailto:mairie.ouarville@wanadoo.fr
http://www.ouarville.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/00779707
https://www.pagesjaunes.fr/pros/06444378
https://www.pagesjaunes.fr/pros/06185778


ENQUETE INSEE 

 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec 

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise du 1er février 

au 30 avril 2016, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 
 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. Par 

ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu 

être victimes. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte officielle 

l'accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 

L’entreprise de balayage a fixé ses dates de passage pour 2017 : 
 

VENDREDI 24 FEVRIER – VENDREDI 21 AVRIL – VENDREDI 16 JUIN 

VENDREDI 11 AOUT – VENDREDI 20 OCTOBRE – VENDREDI 19 DECEMBRE 
 

Vous voudrez bien noter ces dates et garer votre véhicule dans la mesure du possible en laissant 

l’accès  des caniveaux à la balayeuse. Par avance merci.  

 

VENTE D’ANCIENS BUREAUX D’ECOLE 

 

Le Conseil Municipal vous propose d’acquérir d’anciens bureaux d’école, 5 grands, 1 petit.  

Ils seront visibles en mairie.                                   

 

  
 

Les conditions de vente ont été définies comme suit :   

- 50 € le bureau  

- Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous en mairie (du 15 février au 15 mars). 

- S’il y a trop de demande, un tirage au sort aura lieu (un mois après la parution du 

OUARVILLE-INFOS).   

- Priorité sera donnée aux habitants d’Ouarville. 

 

HORAIRES D’OUVERTURE  DE L’AGENCE POSTALE 

 ET DE LA BIBLIOTHEQUE 
 

Les horaires d’ouverture de l’Agence Postale et de la Bibliothèque sont les suivants : 
 

Agence postale :  

 du lundi au vendredi : de 13 h 30 à 16 h 30, samedi de 9 h à 11 h 45. 
 

Bibliothèque : 

 lundi de 17 h à 18 h 30                       mercredi de 10 h à 11 h 45, de 15 h 00 à 18 h 30 

 vendredi de 17 h 00 à 18 h 00            samedi 10 h à 11 h 30 
 

 Agence Postale  02 37 22 16 40        bibliothèque  02 37 22 13 36 



PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE  

 

Mme OZYBKO, Assistante Sociale assure ses consultations : 

- en Mairie d’OUARVILLE, : 

  le 1er jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 sur rendez-vous. 

- au Centre médico-social de VOVES, 20-21 boulevard Maurice Violette 

  le mardi matin de 9 h 00 à 11 h 30 sur rendez-vous 

  de 11 h 30 à 12 h 00 sans rendez-vous 
 

Pour prendre rendez-vous, contacter le 02 37 23 52 13 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

MESSAGE DU SICTOM 

 

Le SICTOM nous informe régulièrement des refus de bacs de collecte sélective sur la 

commune, vous trouverez ci-après quelques consignes à respecter : 
 

TRIER SES DECHETS, UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 Pour trier ses déchets, 1 seule question à se poser : ce 

déchet est-il mentionné sur mon guide du tri ? 

Oui, je le jette dans la poubelle jaune. 

Non, je le jette aux ordures ménagères.  

 

 Au moindre doute, je jette mes déchets aux ordures 

ménagères.  

Mieux vaut moins trier mais le faire correctement. Par 

exemple, seuls les bouteilles et flacons en plastique se 

recyclent ; les sacs et barquettes en plastique sont à jeter 

aux ordures ménagères.  

 

             

Concernant la poubelle marron, les déchets seront 

incinérés à l’usine d’incinération d’Ouarville. L’énergie 

issue de la chaleur des fours est transformée en 

électricité.  

 

  

Rappel de quelques gestes pour la planète …….  

- Limitez les achats de produits emballés individuellement, 

- Compostez vos déchets organiques de la cuisine (épluchures, …) et du jardin 

- Utilisez la pelouse comme paillage au pied de vos plantes 

- Fabriquez vos propres produits d’entretien 

- Déposez les vêtements, que vous ne voulez plus, dans les bornes avec le logo « ECO TLC » 

- Faites réparer vos objets au lieu de les jeter 
 

Trier ses déchets permet de recycler les emballages pour en faire de nouveaux et éviter de 

prélever la matière première dans la nature.  

Par exemple, 1 Tonne de plastique recyclé, c’est 800 Kg de pétrole économisé.  

Au Centre de Tri, les bouteilles et flacons en plastique seront séparés (plastique transparent, 

plastique coloré, plastique opaque) et mis sous forme de balle. Transportées vers l’usine de 

recyclage, les balles sont broyées puis lavées. Ensuite, la matière est fondue pour créer de 

nouveaux objets : une bouteille en plastique, un petit pot de fleur, une gaine de passage de câble, 

du textile polaire, du rembourrage pour les couettes et oreillers …  



 

INFORMATIONS  ASSOCIATIVES 

 

REOUVERTURE AUX VISITES DU GRAND MOULIN  
 

Le Grand moulin est en révision, 25 années après sa dernière restauration quelques travaux 

étaient  nécessaires,  notamment sur les ailes. Dans quelques semaines il sera prêt pour la saison 

touristique 2017 qui commencera le dimanche 17 avril. 

L’activité autour de ce moulin vous intéresse ? 

Alors rejoignez-nous en participant à notre assemblée générale 
 

DIMANCHE 12 MARS à 16 h 00 - SALLE FERRON 
 

Merci d’avance de votre participation. Le président, Claude CHATIN 

 
 

BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS 

L'association des parents d'élèves de l'école d’Ouarville organise 
 

UNE BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS 
 

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 - SALLE DES 4 VENTS - ouverture à 9 h 00 
 

Une participation de 2 euros la table sera demandée. 

Pour la réservation appelez le 02.37.99.38.33 ou par mail à magaliepal@hotmail.fr 

Buvette et sandwich sur place. Tous les bénéfices sont en faveur de l'école d’Ouarville. 
 

 

DATES A RETENIR 

 
Samedi 4 Mars 2017 : 19 h 30 : Salle des 4 Vents à OUARVILLE 

*Soirée Provençale, organisée par le Comité d’Animation 
 

Additif : *Loto organisé par l’Union Sportive d’OUARVILLE - Salle des 4 Vents  

Samedi 18 Mars 2017 : 20 h 00   

Et Dimanche 19 Mars 2017 : 13 h 30  

 

 

ELECTIONS 2017 

Dimanches  23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles  

Dimanches 11 et 18 juin 2017 : Elections législatives (députés) 
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