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 Ouarville infos 
  
 2022_04 

 

 

 

CELEBRATION DU 14 JUILLET 
 

Pour plus de convivialité, retrouvez-nous à l’espace des 

4 vents vers 22h00 pour partager un verre de l’amitié 

offert par la mairie en attendant le feu d’artifice.  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !!! 

 

Mercredi 13 juillet 2022 

 à partir de 22h00 - espace des 4 Vents  

 

 Retraite aux flambeaux 

 Représentation des majorettes par l’association des Féérie’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 

 

Pensez à votre inscription !  

Écrivez à l’adresse suivante  

bricabrac.ouarville@gmail.com 

Par téléphone après 17h00 : 06 30 01 81 41 / 

06 66 25 99 04 

 

Nous vous remercions 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  

 

En cas d’extrême urgence uniquement  

lorsque la mairie est fermée.  

Contacter le 07 48 72 39 95 

 

Fermeture de la mairie  

Du 11 juillet au 27 juillet inclus  

& 

Et du 15 août au 19 août inclus 
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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 pour congés 

Du 14 au 16 juillet inclus  

Du 16 août au 03 septembre inclus 

 

ASSAINISSEMENT 

 

La campagne de nettoyage de vos systèmes 

d’assainissement est terminée.  

Si toutefois, votre matériel n’a pas été révisé, 

merci de nous en informer en mairie. 

RAPPEL 

Nous constatons encore de nombreux déchets 

de type LINGETTES ou résidu de LESSIVES ou 

GRAISSES présentes dans le système ce qui 

entraine le dysfonctionnement du matériel  

Merci de respecter les consignes !!! 

 

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 

BALAYAGE  

 

Jeudi 28 juillet 2022 

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 

 

NUISIBLE 

 

Il est souvent constaté la présence de nuisibles 

dans vos jardins !  

 

Pensez à la dératisation, désinsectisation 

désinfection !  

 

La commune travaille avec une entreprise du 

secteur, alors pensez-y ! il propose des devis 

gratuits. Il s’agit de la sté ATTRAP’3D  

Tel 06 22 87 87 70 

Mail attrap3d@gmail.com 

 

EAU 

 

Le 1er semestre est terminé ! La relève des 

compteurs d’eau aura lieu d’ici quelques jours. 

 

Merci de faciliter l’accès aux compteurs d’eau 

en évitant le stationnement sur les trottoirs.  

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Profitez des espaces jeunes et accueils de 

loisirs par l’association Les PEP28. 

>> Toute l’année, avant - après l’école, 

pendant les vacances.  

 

Renseignements 

02 18 56 80 48 – 06 79 21 18 25 

secretariat@pep28.asso.fr 
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