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Ouarville infos 

 

  

 2020/07 

 

 

SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 

 

Dans l’intérêt des administrés et en tenant 

compte des mesures sanitaires, les 

permanences au public sont maintenues.  

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Fax : 02 37 22 14 33 

Adresse mail : mairie@ouarville.fr 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00  

 

Retrouvez toutes nos informations sur notre 

site internet : www.ouarville.fr 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Malgré les circonstances sanitaires actuelles, 

la Poste continue d’assurer ses fonctions aux 

jours et heures habituels 

 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Horaires d’ouvertures au public 

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

Samedi 09h00 – 11h45 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la 

bibliothèque est fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr 

 

 

 

 

ASSISTANTE SOCIALE 

 

Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13 

 

COVID 19 

 

N’oubliez pas votre attestation de 

déplacement dérogatoire téléchargeable sur le 

site internet gouvernement.fr 

Par ailleurs, la commune en a mis à votre 

disposition à la Mairie, à l’agence postale ainsi 

que chez nos commerçants.  

 

Nous tenons à vous rappeler que nous 

pouvons effectuer des achats de première 

nécessité pour les personnes les plus 

vulnérables et ou en incapacité de se déplacer.  

 

Des masques demeurent encore disponibles. 

N’hésitez pas à en demander en mairie aux 

heures et jours d’ouvertures au public. 

 

Aussi, je tiens à vous signaler que le port du 

masque est obligatoire sur tout le 

Département d’Eure-et-Loir. 

 

Un numéro vert répond à vos questions sur le 

Coronavirus COVID-19 en permanence, 

24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Cette année, la Cérémonie du mercredi 11 

novembre 2020 n’aura pas lieu. Seule une 

coupe de plantes sera déposée aux 

monuments aux morts. 
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REPAS DES AINES  

 

Le Centre Communal d’Actions Sociales et la 

Commune ont le regret de vous informer que 

le traditionnel repas des ainés est annulé.  

 

ASSOCIATIONS 

 

Compte tenu des circonstances sanitaires 

actuelles, toutes les activités sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre. 

 

COMMUNICATION 

 

Nos moyens de communications évoluent, et 

nous vous proposons l’application gratuite 

PanneauPocket afin que nous puissions vous 

diffuser des informations ponctuelles et en 

temps réel.  

Pour se faire rien de plus simple, il convient de 

télécharger l’application sur votre téléphone 

ou tablette disponible sur Google Play et App 

Store. 

Une fois installée, vous n’avez pas besoin de 

créer de compte, désignez seulement votre 

commune en favoris pour recevoir des 

notifications en cas d’alertes ou 

d’informations.  

Bonne utilisation à vous !  

 

 

 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

La prochaine campagne de vidanges aura lieu : 

• Du 14 au 18 décembre 2020  

Date limite d’inscription > 23 novembre 

 

Inscription auprès du service du SPANC de la 

Communauté de Communes Cœur de Beauce 

au 02.37.90.15.41 

 

BALAYAGE DES VOIRIES  

 

Comme vous avez pu le constater, nous 

n’avons pu bénéficier de prestations de 

balayage depuis ce début d’année compte 

tenu de la fermeture soudaine de l’entreprise 

prestataire que nous avions.  

 

Un marché de prestation service a donc été 

lancé en partenariat avec la Communauté de 

Communes Cœur de Beauce.  

Vous aurez le plaisir de retrouver une nouvelle 

balayeuse dans les rues d’Ouarville le mercredi 

02 décembre 2020. Un nouveau planning vous 

sera communiqué pour les dates de passages 

en 2021. 

 

Nous vous remercions, dans la mesure du 

possible, d’éviter le stationnement de votre 

véhicule le long des trottoirs. 

 

DECHETERIE 

 

Malgré cette période de confinement, la 

déchèterie d’Ouarville reste ouverte aux jours 

et horaires habituels.  

Munissez-vous de votre attestation de 

déplacement dérogatoire en cochant la case 

« convocation judiciaire ou administrative et 

pour se rendre dans un service public ».  

Néanmoins, dans la mesure du possible, il est 

conseillé de vous rendre en déchèterie qu’en 

cas d’absolue nécessité.  

 

Retrouvez toutes les informations : 

www.sitreva.fr 

 

 

http://www.sitreva.fr/
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