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Ouarville infos 

 

  

 2020/08 

 

 

SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 

 

FERMETURE POUR CONGES 

DU 23/12/20 AU 01/01/21 

 

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 

 

FERMETURE POUR CONGES 

LES 26/12/20 & 02/01/21 

 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Horaires d’ouvertures au public 

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

Samedi 09h00 – 11h45 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

FERMETURE POUR CONGES 

LES 26/12/20 & 02/01/21 

 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr 

 

Horaires d’ouvertures 

Lundi 17h30 – 18h30 

Mercredi de 10h00-11h45 / 15h00 à 18h30 

Vendredi 17h00 – 18h00 

Samedi 10h00 – 11h30 

ASSISTANTE SOCIALE 

 

Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13 

 

VŒUX À LA POPULATION 

 

Cette année, la cérémonie des vœux à la 

population 2021 n’aura pas lieu. Nous vous 

souhaitons néanmoins de bonnes fêtes de fin 

d’année et le meilleur pour 2021. 

 

NUMERO D’URGENCES 

 

Un numéro d’urgences : 07 48 72 39 95 a été 

mis en service à n’utiliser en cas d’extrême 

urgence lorsque la mairie est fermée. Est joint 

à ce présent Ouarville infos une carte à 

conserver précieusement !  

 

COMMUNICATION 

 

Nous vous rappelons notre nouveau moyen de 

communication : l’application gratuite 

Panneau Pocket où sont diffusées des 

informations ponctuelles et en temps réel. 

Vous trouverez ci-joint une aide à l’installation 

de l’application. Bonne utilisation à vous !  

 

ASSOCIATIONS 

 

Compte tenu des circonstances sanitaires 

actuelles, toutes les activités sont suspendues 

jusqu’à nouvel ordre.  

Elles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d’année et espèrent vous retrouver 

prochainement. 
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02 37 21 32 71 
eie28@soliha.fr 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30 

CALENDRIER DES POMPIERS 

 

La distribution des calendriers des pompiers 

ne pourra s’effectuer comme les années 

passées. C’est pourquoi, l’amicale a mis à votre 

disposition les calendriers 2021 à la poste-

bibliothèque et à la boulangerie. Vous y 

trouverez également une urne pour y déposer 

vos dons.  

 

DECHETERIE 

 

Toutes les déchèteries seront fermées du 24 

décembre à 12h45 jusqu’au 01er janvier 2021 

inclus. Réouverture à partir du 2 janvier 2021. 

Retrouvez toutes les informations : 

www.sitreva.fr 

 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

La prochaine campagne de vidanges aura lieu : 

• Du 18 au 22 janvier 2021  

Date limite d’inscription > 28 décembre 2020 

• Du 15 au 19 février 2021  

Date limite d’inscription > 22 janvier 2021 

 

Inscription auprès du service du SPANC de la 

Communauté de Communes Cœur de Beauce 

au 02.37.90.15.41 

 

ENERGIE 28 

 

un service neutre, gratuit et indépendant 

 

Depuis 2004, l’association SOliHA 

d’Eure-et-Loir anime un Espace 

Info-Energie. Engagé pour le 

réseau FAIRE, il bénéficie de l’appui et du 

soutien de l’Ademe, la Région Centre-Val-de-

Loire, ENERGIE Eure-et-Loir, et plusieurs 

collectivités locales.  

Mission de service public, sa vocation est 

d’apporter aux particuliers une information 

précise, personnalisée et objective sur la 

maîtrise de l’énergie et les énergies 

renouvelable. 

 

Nous intervenons dans deux grands domaines 

d’activité : 

Vous avez un projet de 

travaux de rénovation 

énergétique de votre 

logement ? L’Espace Info-

Energie vous conseille tant 

sur le plan technique du 

projet que sur celui des aides 

financières mobilisables pour diminuer votre 

reste à charge. 

Nous vous aidons à identifier les postes de 

travaux clés, à comparer des devis, à choisir 

des matériaux ou encore à trouver des 

professionnels qualifiés.  

Sollicitez-nous tout au long de votre projet par 

téléphone ou par mail. Nous sommes 

également à votre disposition pour étudier 

ensemble votre projet lors d’un rendez-vous 

individuel et personnalisé. 

 

Tout au long de l’année, nous initions et/ou 

participons à des animations dans le 

département en lien avec la transition 

énergétique dans l’habitat : conférences 

thématiques, salons de l’habitat, fête de 

l’environnement, balades 

thermographiques, visites 

de chantier… 

 

N’hésitez pas à nous 

contacter pour connaître 

notre programme ! 

 

 

 

 

 

 

 

le conseil 

personnalisé 

aux 

particuliers 

Permanence mensuelle 
En partenariat avec ENERGIE Eure-et-Loir 

le 1er mercredi du mois de 10h à 12h 

 

JANVILLE 

Communauté de communes,  

1 rue du Docteur Casimir lebel 

la 

sensibilisation 

à la maitrise 

de l’énergie 

http://www.sitreva.fr/
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