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FETES ET CEREMONIES 

 
CEREMONIE 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

Programme de la cérémonie 

 Formation du cortège devant la mairie 

 Dépôt de gerbes au monument aux Morts & minute de silence 

 Visite au monument aux Morts de 1870 

 Retour à la mairie pour dispersion du cortège 

 Vin d'honneur salle des 4 Vents 

 

REPAS-ANIME 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 

Le Centre Communal d'Actions Sociales et la Commune organisent son traditionnel repas-

animé le dimanche 13 novembre à partir de 12h00 à l’espace des 4 Vents. 

C'est l'occasion de nous accompagner durant cette journée. Bonne humeur et sympathie 
garantie !  

Pour y participer : 

 Une invitation par courrier vous a été transmise. 

 

 Si vous avez 65 ans et plus et que vous n'avez pas reçu d'invitation au repas offert par la 
municipalité, après le 7 Novembre, contacter le secrétariat de la mairie. 

 

 Vous n'avez pas 65 ans, mais vous souhaitez participer ou accompagner une personne, 
inscrivez-vous en mairie jusqu'au 07 novembre prochain, votre participation sera de25€. 
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BIBLIOTHEQUE & 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

A partir du mercredi 3 novembre, vous 

aurez le plaisir de rencontrer Émeline qui 

reprendra les fonctions de Virginie dès son 

départ à retraite mais aussi pour faire face 

à une absence médicale dès le 15 novembre 

pour une durée de 1 mois. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue !  

 

Pour palier et organiser au mieux l’absence 

et le départ de Virginie, les horaires vont 

légèrement être modifiés temporairement. 

Merci de votre compréhension  

 

 

Jours et horaires d’ouverture  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Téléphone 

02 37 22 16 40 

 

Horaires d’ouvertures au public  

Lundi au vendredi 13h30 – 16h30 

 

 

Jours et horaires d’ouverture  

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 

 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Mail bibliothequeouarville@orange.fr 

 

Horaires d’ouvertures au public  

Lundi 17h00 – 18h30 

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

Vendredi 17h00 – 18h00 

 

 

Attention  

à compter du 1 novembre  

et ce jusqu’au 31 décembre 2022,  

la bibliothèque et la poste seront fermées au 

public le samedi matin  

 

SERVICE ADMINISTRATIF  

DE LA MAIRIE 

 

Téléphone : 02 37 22 14 18 

Mail : mairie@ouarville.fr 

Site internet : www.ouarville.fr 

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 

Du lundi 31 octobre  

au vendredi 4 novembre inclus 

 

TRAVAUX 

 

Travaux de renforcement du réseau AEP 

Liaison Ouarville – Edeville  

 

Les travaux commencent dès le 03 novembre et ce 

pour une durée de 1 mois environ. 

La circulation risque d’être perturbée et une 

déviation sera certainement nécessaire durant 

toute la période des travaux. 

Aussi des coupures d’eau lors du raccordement 

pourront intervenir. Nous vous préviendrons le 

moment venu.  

Merci de votre compréhension 

 

Travaux d’aménagement de voirie et 

enfouissement de la ligne moyenne tension à 

Ensonville 

 

Le chantier d’enfouissement par Enedis ne pouvant 

débuter avant le 15 novembre prochain suite à 

l’indisponibilité de l’entreprise, nous nous voyons 

dans l’obligation de reporter nos aménagements 

de voirie fin janvier début février 2023.  

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé 

lorsque nous aurons une date de commencement 

de travaux.  

Merci de votre compréhension. 
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