Ouarville infos
2021_01

ELECTIONS
DEPARTEMENTALES & REGIONALES
1er tour : Dimanche 20 juin 2021
2nd tour : Dimanche 27 juin 2021
Salle des 4 Vents – de 8 h 00 à 18 h 00
Pour voter, présentez votre carte d’électeur ou votre carte d’identité.
Pensez à la procuration en cas d’indisponibilité ; chaque mandant ou mandataire peut bénéficier de
2 procurations. Vous avez jusque jeudi précédent le scrutin pour vous présenter en gendarmerie.
La procédure est dorénavant simplifiée en vous rendant sur : « maprocuration.gouv.fr »

Comment ça marche ?

Ne laissez pas les autres décider pour vous, venez voter !
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SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE

CCCB

Téléphone : 02 37 22 14 18
Fax : 02 37 22 14 33
Adresse mail : mairie@ouarville.fr

Retrouvez toutes nos informations sur notre
site internet : www.ouarville.fr

En application de l’arrêté du 27/04/2021, une
enquête publique unique relative
à
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, à l’abrogation des cartes
communales de Moutiers-en-Beauce et de
Réclainville, à la délimitation des Périmètres
Délimités des Abords de deux monuments
historiques sur la commune de Tillay-lePéneux se déroulera :

NUMERO D’URGENCES

Du Mardi 18 mai 2021 à 9h00 au

Les horaires d’ouvertures au public :
Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00

En cas d’extrême urgence lorsque la mairie
est fermée. 07 48 72 39 95

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Téléphone : 02 37 22 16 40
Horaires d’ouvertures au public
Lundi au vendredi 13h30 – 16h30
Samedi 09h00 – 11h45

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

Mardi 29 juin 2021 à 18h00

Le projet de Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, les avis rendus sur ce projet,
les notices explicatives de l’abrogation des
cartes communales de Moutiers-en-Beauce et
de Réclainville, la demande de l’UDAP
concernant la délimitions des périmètres des
abords de monuments historiques sur la
commune de Tillay-le-Péneux, ainsi qu'un
registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par la commission d’enquête
seront consultables dans les lieux de
permanences pendant toute la durée de
l’enquête aux jours et heures citées ci-dessous.

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

Lieux
d’enquête

Adresses

JANVILLEEN-BEAUCE

15 place
du Martroi

Salle des
commissions
de la Mairie

28310
Janvilleen-Beauce

Jours et
heures des
permanences
Mardi 18 mai
de 9h à 12h,
Lundi 31 mai
de 15h à 18h,
Jeudi 17 juin
de 15h à 18h,
Mardi 29 juin
de 15h à 18h
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ORGERESEN-BEAUCE

2 rue de
l’arsenal

Maison de la
vie
associative

28140
Orgèresen-Beauce

LES
VILLAGES
VOVEENS

4 rue
Texier
Gallas

Maison de
Service au
public

28150 Les
Villages
Vovéens

SAINVILLE
Mairie

9 rue de la
Porte
d’Etampes
28700
Sainville

Jeudi 20 mai
de 15h à 18h,
Vendredi 4
juin de 15h à
18h,
Samedi 19
juin de 9h à
12h
Mercredi 26
mai de 15h à
18h,
Lundi 7 juin
de 15h à 18h,
Mercredi 23
juin de 15h à
18h
Vendredi 28
mai de 15h à
18h,
Vendredi 11
juin de 15h à
18h,
Samedi 26
juin de 9h à
12h

En dehors des heures de permanences dédiées
à l’enquête publique, le public pourra aussi
consulter le dossier aux heures d’ouvertures
des différents établissements suivants :


Au siège de la CC Cœur de Beauce

1 rue du Docteur Casimir Lebel 28310 JANVILLEEN-BEAUCE


A la MSAP d’Orgères-en-Beauce

2 rue de l’Arsenal – 28140 ORGERES-EN-BEAUCE


A la MSAP des Villages Vovéens

4 rue Texier Gallas – 28150 LES VILLAGES
VOVEENS


A la Mairie de Sainville

Les observations pourront également être
adressées à la commission d’enquête par voie
électronique à l’adresse suivante : plui-coeurde-beauce@mail.registre-numerique.fr ou via
le registre dématérialisé, où le dossier est
consultable,
à
l’adresse
suivante
: https://www.registre-numerique.fr/pluicoeur-de-beauce
TRAVAUX DE VOIRIE
Plusieurs tranches de travaux de voirie auront
lieux à Ouarville :
La réfection du parking de l’espace des 4
Vents & la réfection des trottoirs et bordures
caniveaux de la rue de Paris.
Les travaux débuteront à partir du 14 juin 2021
et ce pour une durée de 1 mois environ.
Nous rappelons que la circulation et le
stationnement sera interdit durant toute la
période des travaux, néanmoins l’accès aux
riverains sera maintenu en dehors des heures
de travail de l’entreprise.
Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension.
VISITE A OUARVILLE
Vendredi dernier, la commune d’Ouarville était
heureuse d'accueillir Julien Denormandie,
Ministre de l'agriculture, en présence de Marc
Fesneau, Ministre chargé des relations avec le
Parlement et candidat aux Régionales ainsi
que Philippe Vigier Député d'Eure et Loir.
Une présentation du futur site de production
de tomates cerises des frères Alexandre et
Florent Besnard situé dans la ZA du Bois
Gaillard leur a été proposée.
Rendez-vous en mars 2022 pour la première
récolte de tomates !

9 rue de la porte d’Étampes – 28700 SAINVILLE
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Mairie d’Ouarville
4 rue de la République 28150 OUARVILLE
Tel. : 02 37 22 14 18 / Mail : mairie@ouarville.fr
Retrouvez toutes les informations sur www.ouarville.fr
Suivez-nous sur notre page Facebook @officielmairie
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