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 Ouarville infos 
  
 2022_03 

 

 

 

À VOS AGENDAS 
 

VISITE DU GROUPE SCOLAIRE D’OUARVILLE 
 

La commune organise une visite du groupe scolaire « Le Petit Moulin » 

Vendredi 10 juin 2022 de 18h00 à 20h00  

OUVERT A TOUS  
 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité à l’issu de votre visite. 

Venez nombreux ! 

 

ELECTION LEGISLATIVE 
 

1er tour de scrutin - Dimanche12 juin 2022 

2ND tour de scrutin - Dimanche 19 juin 2022 
 

Salle des 4 Vents – de 8 h 00 à 18 h 00 

Pour voter, veuillez présenter : 

- Soit une pièce d'identité (obligatoire) et votre carte électorale 

- Soit une pièce d'identité seulement 
 

Ne laissez pas les autres décider pour vous, venez voter ! 

 

KERMESSE DE L’ECOLE 
 

La fin de l’année scolaire approche à grands pas !  

Venez profiter du spectacle de l’école, puis de la remise des prix pour les CM2  
 

 Vendredi 24 juin 2022 à partir de 17h30  

Dans la cour de l’école 
 

A l’issu du spectacle, l’association des parents d’élèves vous propose la kermesse de l’école 

animée par de nombreux stands, d’une tombola, et d’une buvette !  

De quoi passer un bon moment !  

Rendez-vous dans l’ancienne cour d’école  
 

Participez à cette manifestation et aidez l’association en intervenant, pour tenir un stand, aider 

au montage/démontage etc…  

 

Dans l’attente de bénévoles,  

n’hésitez pas à contacter l’association par mail à l’adresse : apeeo28@gmail.com 

mailto:apeeo28@gmail.com
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CELEBRATION DU 14 JUILLET 
 

Mercredi 13 juillet 2022 

 à partir de 22h00 - espace des 4 Vents  

 

Retraite aux flambeaux 

Représentation des majorettes par l’association des Féerie’s 

Feu d’artifice Pyro-musical 

 

BRIC A BRAC 
 

Dimanche 11 septembre 2022 

Centre bourg d’Ouarville  

 

Inscription à partir du 11 juillet et ce jusqu’au 1er septembre 

 

Pour connaitre les modalités d’inscriptions, veuillez écrire à l’adresse suivante :  

bricabrac.ouarville@gmail.com 

 

 

 

Nous vous remercions par avance de votre participation à toutes ces 

prochaines manifestations et espérons vous y retrouver nombreux !! 
 

 

SERVICE ADMINISTRATIF  

DE LA MAIRIE 

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Adresse mail : mairie@ouarville.fr 

Site internet : www.ouarville.fr 

 

Les horaires d’ouvertures au public : 

Mardi et Vendredi : 14h00 – 18h00  

 

Fermeture de la mairie  

Du 11 juillet au 27 juillet inclus  

& 

Et du 15 août au 19 août inclus 

 

 

NUMERO D’URGENCES 

07 48 72 39 95 

En cas d’extrême urgence uniquement  

lorsque la mairie est fermée.  

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 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Horaires d’ouvertures au public  

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

Samedi 09h00 – 11h45 

 

Fermeture de la bibliothèque / APC  

Du 08 août au 27 août 2022 

mailto:bricabrac.ouarville@gmail.com
mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
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ASSISTANTE SOCIALE 

 

Secrétariat de Mme OZYBKO 02 37 23 52 13 

 

 

INCIVILITES  

 

Respectez-vous les uns les autres !! 

Rien de plus désagréable que de retrouvez 

devant chez soi ou le long d’une promenade 

les DEJECTIONS de vos animaux !!! 

 

 

 

 

BALAYAGE  

 

Jeudi 28 juillet 2022 

Dans la mesure du possible, merci d’éviter le 

stationnement le long des trottoirs durant ces 

journées. 

 

Les prochains passages auront lieux : 

 Mercredi 14 septembre 2022 

 Vendredi 18 novembre 2022 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

La campagne de nettoyage de vos postes est 

encore en cours ! Ne vous inquiétez si vous 

n’avez pas encore été contacté, cela ne devrait 

plus tarder, c’est bientôt votre tour !  

Merci de votre collaboration !  

 

Il se peut qu’un numéro provenant d’un « 01 » 

vous appelle, répondez, c’est certainement le 

prestataire. 

 

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 individuelle. 

Inscrivez-vous sur simple appel au : 

02 37 90 15 41. 

 

Vous recevrez la convention que vous 

retournerez signée et accompagnée de votre 

règlement à l’Ordre du Trésor Public au SPANC 

pour validation de votre inscription. 

La société de vidange vous rappellera pour 

prendre rendez-vous (selon le calendrier de 

campagne de vidanges).  

Vous recevrez à l’issu une facture acquittée 

établie par le SPANC. 

 

 

FAMILLES RURALES  

 

N’oubliez pas votre marche de 7 kms !  

 

C’est demain, samedi 4 juin à 14h30 

Rendez-vous à la sortie d’Edeville,  

direction Mondonville St jean. 

Pour une marche de 7 kms ‼ 

 

La marche sera récompensée d'un goûter 

bien mérité. Un agréable moment en famille 

ou entre amis & peut-être découvrir un 

nouveau chemin de promenade !
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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/

