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SERVICE DE LA MAIRIE

CEREMONIE DU 08 MAI

Dans l’intérêt des administrés et en prenant
toutes les mesures nécessaires à la sécurité de
nous tous, le Conseil Municipal d’Ouarville a
souhaité remettre en place des permanences
de la mairie pour répondre aux besoins des
habitants.
La mairie sera ouverte à partir du 24 avril deux
après-midis par semaine :

Cette année, la Cérémonie du vendredi 08 Mai

Mercredi & Vendredi
de 14h30 à 16h30
Par ailleurs, Mathilde MELAINE reste
disponible par mail et par téléphone.
Mail :mairie@ouarville.fr
Téléphone : 02 37 22 14 18
De plus, restez informé en consultant
régulièrement notre site internet ouarville.fr

2020 n’aura pas lieu. Seule une gerbe de fleurs
sera déposée aux monuments aux morts.

COVID19 - MASQUES
Afin de garantir notre sécurité et en prévision
d’un déconfinement, la Commune d’Ouarville
a passé commande de plusieurs milliers de
masques afin d’en mettre à disposition de ses
habitants à titre gratuit.
Ils seront à retirer en mairie dès réceptions et
ce pendant les permanences uniquement.
Nous vous préviendrons de leur arrivée !

VIE D’OUARVILLE
DURANT LE COVID19
Remerciements aux personnes
mobilisées

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Votre agence postale communale
ouverte 2 après-midis par semaine :

reste

Mercredi & Vendredi
de 14h30 à 16h30

De nombreuses actions sont menées pour
remercier le personnel médical, les pompiers
et les ambulanciers qui s’occupent des gens
souffrants, les agriculteurs qui continuent leurs

Pour tous renseignements, vous pouvez
joindre l’Agence Postale au 02 37 22 16 40.

DECHETERIE
Pour les professionnels UNIQUEMENT, la
déchèterie de Roinville sous Auneau sera
ouverte à partir du 24 avril les mardis et
vendredis AM sur RDV.
Pour les joindre : 02 37 31 78 87.

activités pour nourrir la population, les routiers
qui acheminent les marchandises dont nous
avons

besoin,

et

toutes

les

personnes

travaillantes
ou

étant

bénévoles aux
services de la
population.
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La vie continue à Ouarville…
Durant cette période, la commune
avance et les projets continuent.
Les travaux de l’école ont débuté
courant février. Une page se tourne
avec la démolition de notre école
maternelle pour faire place à la
construction
du
nouvel
équipement.

Les moyens mis en place pour la protection de nos habitants en sécurisant les lieux publics :

Mémoires de confinement
Dans le but de garder des traces de ce moment, , nous vous proposons de nous transmettre par
mail (mairie@ouarville.fr) une ou plusieurs photos, dessins ou même des affiches mises sur vos
devantures des maisons qui pour vous représentent cette
période et ainsi pour exprimer vos remerciements à toutes les
personnes actives durant cet épisode de COVID19.
Elles pourront être présentés au plus grand nombre lors du
prochain Ouarville-Infos, sur le site internet de la commune et
réseaux sociaux.
Vous trouverez ci-après quelques travaux réalisés à distance
par nos enfants avec l’école pendant cette période.
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