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EDITO DE M. LE MAIRE 

 

Il y un an, comme beaucoup d’entre vous, je 

pensais que l’année 2021 serait l’année du 

renouveau, de la liberté retrouvée et que ce 

fameux virus du Covid ne serait plus qu’un mauvais 

souvenir.  

Malheureusement il n’en est rien et avec la période 

hivernale dans laquelle nous sommes entrés, ce 

virus se propage de plus bel avec un nouveau 

variant à la clé. Néanmoins grâce à la vaccination 

massive qui a eu lieu, les formes graves sont très 

rares parmi cette population. À chacune et chacun 

de prendre ses responsabilités pour que cette crise 

sanitaire ne soit plus qu’un mauvais souvenir.  

L’année 2021 a été marquée par une croissance 

économique inédite qui s’est traduite par des 

carnets de commandes bien remplis dans nos 

entreprises, des créations d’emplois mais 

inévitablement par une hausse des prix des 

matières premières accompagné de certaines 

pénuries. 

Au niveau de la commune plusieurs 

aménagements ont été réalisés : 

- Extension du réseau collectif d’assainissement 

et renforcement du réseau d’eau potable rue 

d’Edeville 

- Réfection des trottoirs rue de Paris et du 

parking de la salle des 4 Vents 

- Passage en LED de l’éclairage public pour un 

tiers des candélabres 

- Réfection de la petite salle des 4 vents et 

changement du mobilier 

- Modernisation des décorations de Noël 

- Mise en service du nouveau groupe scolaire 

réalisé par la Communauté de Communes 

Coté festivités, l’embellie de l’été nous a permis 

d’organiser notre premier vide grenier en plein 

centre du bourg. Ce fut une pleine réussite grâce à 

la participation et à la mobilisation d’un grand 

nombre d’entre vous. Vu le succès, cette opération 

sera renouvelée en 2022.  

Nous réfléchissons également à l’organisation 

d’une grande fête autour de notre Moulin qui aura 

retrouvé ses ailes : cette année marquera le 

trentième anniversaire de sa reconstruction. 

Coté travaux le conseil municipal a déjà mis à 

l’étude bon nombre d’aménagements et de 

constructions. Les choix définitifs se feront à 

l’occasion du vote du budget, en mars prochain. 

Traditionnellement nous nous retrouvions en 

début d’année autour d’une galette pour la 

présentation de vœux. Malheureusement, compte 

tenu du contexte sanitaire, nous sommes dans 

l’obligation d’annuler cette rencontre.  

Bien que privé de ce moment convivial, au nom de 

toute l’équipe municipale, je vous souhaite 

d’agréables fêtes de fin d’année et vous présente 

mes vœux de joie, bonheur, santé et plein 

épanouissement au sein de notre commune pour 

cette nouvelle année.  

 

Restant à votre écoute 

La Maire, Jean-Michel DUBIEF 
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SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE 

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

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 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

du 24 au 31 décembre inclus 

Réouverture aux horaires habituels à partir du 

mardi 4 janvier 2022 à 14h00 

 

NUMERO D’URGENCES 

 

En cas d’extrême urgence uniquement 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 

 

L’APC sera fermée  

du 23 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclus 

 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail bibliothequeouarville@orange.fr 

 

Horaires d’ouvertures 

Lundi 17h00 – 18h30 

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

Vendredi 17h00 – 18h00 

Samedi 09h00 – 11h30 

 

La bibliothèque sera fermée  

du 23 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclus 

 

ASSISTANTE SOCIALE 

 

Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Messes de Noël 

Vendredi 24 décembre, messe de la nuit 

18h00 à Ouarville 

21h00 à Auneau 

23h30 à Béville le Comte 

Samedi 25 décembre, messe du jour 

10h30 à Sainville 

10h30 à Auneau 

Profitez-en pour découvrir la crèche de Noël à 

l’intérieur de notre belle Église ! 

 
BALAYAGE 2022 

 

La balayeuse passera dans les rues d’Ouarville les : 

 Mercredi 12 janvier 2022 

 Jeudi 17 mars 2022 

 Vendredi 13 mai 2022 

 Jeudi 28 juillet 2022 

 Mercredi 14 septembre 2022 

 Vendredi 18 novembre 2022 

A cet effet, nous vous remercions dans la mesure 

du possible d’éviter le stationnement de vos 

véhicules le long des trottoirs durant ces journées. 

 
URBANISME 

 

L’État a engagé depuis plusieurs années, dans le 

cadre du programme « action publique 2022 », 

une démarche de modernisation de l’action 

administrative et des services publics en renforçant 

notamment la dématérialisation des actes et des 

procédures. 

À compter du 1er janvier 2022, toutes les 

communes seront tenues d’accepter par voie 

dématérialisée toute demande d’urbanisme. 

Ainsi, un guichet unique est mis en place à 

l’adresse suivante : https://ads.eurelien.fr/guichet-

unique ou disponible sur notre site internet. 

Celui-ci contribue à optimiser le traitement des 

dossiers instruits. 

Néanmoins, les demandes sous format papier 

pourront toujours être déposées en mairie. 

 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
https://ads.eurelien.fr/guichet-unique
https://ads.eurelien.fr/guichet-unique
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) de la communauté de communes vous 

propose une solution simple et économique pour 

la vidange de votre installation. 

 

Inscrivez-vous sur simple appel au : 

02 37 90 15 41. 

Vous recevrez la convention que vous retournerez 

signée et accompagnée de votre chèque à l’Ordre 

du Trésor Public au SPANC pour valider votre 

inscription. 

La société de vidange vous rappellera pour prendre 

rendez-vous (selon le calendrier de campagne de 

vidanges).  

Après le passage du vidangeur, vous recevrez une 

facture établie par le SPANC correspondant au 

montant de la prestation réalisée. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 

Nous constatons encore, sur de nombreux 

postes d’assainissement, le non-respect des 

consignes. La présence de lingettes et autres 

protections ainsi que d’huiles alimentaires et 

de lessive en excès sont souvent les raisons des 

pannes. Cela nécessite donc l’intervention trop 

régulière des services techniques. 

 
C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé 

d’instaurer un tarif pour ces interventions 

récurrentes liées aux incivilités.  

Celui-ci est fixé à 70 €.  

 

Aussi, pour éviter toute facturation, nous appelons 

à la vigilance de chacun pour prévenir ces incidents  

 

DECHETERIE 

Fermeture durant les fêtes de fin d’année 

A compter du 24 décembre 2021, 11h45 jusqu’au 

2 janvier 2022 inclus, les déchèteries seront 

fermées. 

Celles-ci rouvriront à compter du lundi 3 janvier 

2022 aux jours et horaires habituels. 

Fonctionnement des déchèteries  

À partir du 2 janvier 2022 

 

Les dépôts en déchèterie ne seront plus calculés en 

fonction du volume, mais en fonction du type de 

véhicule utilisé. Chaque pass-déchèterie sera doté 

de 50 points annuels et ils seront décomptés en 

fonction du véhicule utilisé : 

- 1 voiture = 1 point 

- 1 remorque = 1 point 

- 1 véhicule utilitaire = 6 points 

- Etc … 

Des points supplémentaires, sans limite de date, 

pourront être acheté par les administrés. 

 

ASSOCIATIONS 

 

CLUB REBEL (arts martiaux) 

 

N’attendez plus, venez découvrir les arts martiaux 

 

Rappel des horaires : le mercredi de 

 18h00-19h00 enfants de 6 à 10ans 

 19h00-20h30 enfants +10 ans / ado / adultes 

 

Renseignements : 

cmosectionbudo@orange.fr 

Tel : 06-87-99-94-68 

Vidéos et site internet tapez : BUDO VOVES 

 

CHORALE ORPHEON BELSA 

 

La Chorale L’Orphéon Belsa vous propose un 

concert gratuit le samedi 29 janvier 2022 à 

20h30 à l’église de OUARVILLE.  

 

Pour toutes informations supplémentaires veuillez 

contacter Jean-Michaël LUCIGNY au 06 82 50 87 89 

 

FAMILLES RURALES OUARVILLE/RECLAINVILLE 

 

Quelques jours de vacances pour la gym VITA et 

gym douce pendant les fêtes. 

Reprise des cours les 3 Janvier et 6 Janvier avec 

votre «Pass sanitaire» pour la mise en pratique de 

vos bonnes  résolutions  2022. 
 

!!! BONNES  FETES  à  TOUS !!! 
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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 

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/

