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 Ouarville infos 
 

2022_07 

 

EDITO DE M. LE MAIRE 
 

Je suis tenté de vous dire que les années se suivent et se ressemblent malheureusement. 

 

Après deux années marquées par le Covid, l’année 2022 fut marquée par cette guerre en Ukraine. 

Qui aurait pu prévoir de tels évènements et surtout les conséquences que cela engendre ? 

Qui aurait imaginé que la France puisse un jour manquer d’électricité alors que traditionnellement 

notre pays fournissait cette énergie à ses voisins ? 

Qui aurait pu prédire que brutalement l’inflation allait revenir à un tel niveau ? 

Qui aurait pu penser qu’un jour certains produits alimentaires allaient manquer dans les rayons des 

grandes surfaces ? 

Je pourrais encore continuer cette liste tellement le monde dans lequel nous vivons est bouleversé. 

Néanmoins il faut raison garder et avoir en tête que l’être humain a toujours su trouver des solutions 

aux défis qui se sont présentés à lui. Alors soyons confiants en l’avenir. 

 

Comme dans vos foyers, la commune est confrontée aux mêmes problèmes et prend les mesures 

nécessaires pour réduire ses dépenses comme sa facture énergétique. La réflexion sur l’éclairage 

public par exemple vous a été expliquée dans le dernier numéro du Moulin à Paroles. 

 

En 2022, différents travaux d’aménagement ou de modernisation ont été réalisés à savoir (pour les 

principaux) : 

- Passage en Led de l’éclairage public pour un deuxième tiers des candélabres. 

- Construction d’un hangar pour les services techniques avec production d’électricité grâce aux 

panneaux photovoltaïques. 

- Remplacement de la canalisation d’eau entre le bourg et le hameau d’Edeville avec mise en 

place d’un fourreau pour la fibre optique. 

- Participation à l’enfouissement de la ligne moyenne tension dans le hameau d’Ensonville. 

- Poursuite de la modernisation des décorations de Noël. 

 

Pour 2023 la réflexion est engagée pour plusieurs projets d’importance et les choix définitifs seront 

opérés lors du vote du budget. Je citerai : 

- Aménagement des trottoirs dans le hameau d’Ensonville (marché validé). 

- Finalisation du passage en Led de l’éclairage public. 

- Construction d’un bâtiment à usage de restaurant. 

- Réhabilitation des anciennes classes en maison médicale. 

- Mise en place d’un système de vidéosurveillance. 

- Lancement de la première tranche du lotissement de La Plaine avec 17 lots. 

- Remise en état de notre Moulin si nous avons l’autorisations des Bâtiments de France. 
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Nous nous réjouissons et surtout nous apprécions la qualité du pain de la famille Carreto qui connaît, 

à juste titre, un vif succès. 

Nous souhaitons également bonne chance à Mme Dufour qui a repris le local au 8 rue de Chartres 

en tant que prothésiste ongulaire. 

Avec ces deux activités notre centre bourg se redynamise et retrouve l’attrait qu’il mérite. 

 

Coté festivités, la deuxième édition du vide grenier en plein centre du bourg a connu un vif succès 

et encourage l’équipe organisatrice à renouveler l’expérience en 2023. Retenez donc dès à présent 

la date du dimanche 10 septembre. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés 

soit en participant à l’installation soit en exposant.  

Les restrictions liées au Covid ne sont plus en vigueur. Nous pourrons donc nous retrouver dans la 

joie et la bonne humeur le dimanche 8 janvier pour commencer l’année. Pensez à vous inscrire avec 

le bulletin ci-joint. 

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 d’épanouissement au sein de notre commune 

pour cette nouvelle année.  
Restant à votre écoute,  

Jean-Michel DUBIEF 

 

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 les informations sur www.ouarville.fr 

Suivez-nous sur notre page Facebook @officielmairie et sur PanneauPocket 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

du 26 décembre au 02 janvier inclus 

 

Réouverture aux horaires habituels à partir du mardi 3 janvier 2023 à 14h00 

 

NUMERO D’URGENCES 
 

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

 

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL 
 

Nous vous informons que Marc CHAPISEAU a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er avril 2023 

et de ce fait quittera ses fonctions en début d’année prochaine. Le recrutement est actuellement en 

cours. Détail de l’offre d’emploi sur le site internet de la commune.  

mailto:mairie@ouarville.fr
http://www.ouarville.fr/
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 

& 

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 
 

FERMETURE 

Samedi 17 ; 24 ; 31 décembre 2022 

 

Dès 1er janvier 2023, les anciens horaires d’ouvertures seront repris, à savoir : 

 

Agence Postale Communale 

Lundi au Vendredi ** 13h30-16h30 

Samedi 09h00-11h45 ** 

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Bibliothèque  

Lundi  ** 17h00-18h30 

Mardi  ** ** 

Mercredi 10h00-11h45 15h00-18h30 

Jeudi ** ** 

Vendredi ** 17h00-18h00 

Samedi 09h00-11h30 ** 

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail : bibliothequeouarville@orange.fr 

 

 

ATTENTION 
 

Des nouveaux horaires vous sont proposés à compter du 01 février 2023 

 

Agence Postale Communale 

Mardi au Vendredi ** 13h30-17h30 

Samedi 09h00-11h30  

Téléphone : 02 37 22 16 40 

 

Bibliothèque 

Lundi  ** ** 

Mardi  ** 13h30-17h30 

Mercredi 10h00-12h00 13h30-18h00 

Jeudi ** 13h30-17h30 

Vendredi ** 13h30-18h00 

Samedi 09h00-11h30  

Téléphone : 02.46.56.50.01  

Adresse mail : bibliothequeouarville@orange.fr 

 

mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
mailto:bibliothequeouarville@orange.fr
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COUPURE DE COURANT  

Enedis a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 

coupures d’électricité. 

Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous vous recommandons de les débrancher avant 

l'heure de début de coupure indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 

Pour connaître l’heure approximative de rétablissement du courant, vous pouvez consulter le site 

enedis.fr en flashant le QR CODE. 

Horaires des coupures : 

Vendredi 13 janvier 2023 

de 09h00 à 13h00 

Quartiers ou lieux-dits : 

ROUTE D EDEVILLE 

ENSONVILLE 

3 au 7, 4 au 10 rue DE BELLEVUE 

1, 7, 2 au 8, 6B rue DES BEAUX EPIS 

 

ASSOCIATIONS 
 

 

Les Féerie’s 

 

Cette année, la troupe de majorette de 

Ouarville est composée de onze grandes et 

sept petites. Cinq des grandes participeront au 

stage pour le 3ème et 4ème bâton organisé par 

l’association le 18 décembre.  

Les entraînements s’enchaînent pour préparer 

la compétition du 1er mai…mais pas que… Se 

prépare aussi le gala des Féeries qui aura lieu 

le 14 janvier à 16h à la salle des 4 vents. Venez 

nombreux pour profiter du spectacle ! 

 

L’Orphéon Belsa 

 

La chorale L’Orphéon Belsa, se réuni les jeudis 

de 20h30 à 22h00 à la salle des 4 vents.  

Notre répertoire est varié (variété, classique, 

chants du monde et gospels).  

Pour toutes informations vous pouvez 

contacter Jean-Michaël LUCIGNY au 

06.82.50.87.89 

 

 

CLUB REBEL (arts martiaux) 

 

Renseignements : 

Mail. : cmosectionbudo@orange.fr 

Tel : 06-87-99-94-68 

 

Vidéos et site internet tapez : BUDO VOVES 

 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

La crèche de Noël est en place à l’intérieur de 

notre Église ! Venez la découvrir ! 

 

Messes de Noël 

 

Samedi 24 décembre 

18h00 - Ouarville 

21h00 – Auneau 

Dimanche 25 décembre 

09h00 Saint Léger des Aubées 

10h30 Auneau 
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FAMILLES RURALES 

OUARVILLE/RECLAINVILLE 

 

En cette fin d'année, notre association familles 

rurales Ouarville -Réclainville propose un 

atelier d'art floral.  

Venez créer votre centre de table pour les fêtes 

le samedi 17 décembre au matin. (35 euros). 

Renseignements auprès de Mme Marchand 

06.30.01.81.41 et Mme Filin 06.64.68.27.93. 

Et n'oubliez nos activités hebdomadaires :  

 Gym vita le lundi 20h30-21h30,  

 Le club des ainés le mercredi une fois tous 

les 15 jours , 

 Gym douce le jeudi de 10h00 à 11h00. 

 

 

PARTAGEONS NOS ROUTES  
 

A tous les automobilistes, nous vous invitons à 

plus de civilité et de prudence, quant à la 

vitesse en centre ou en sortie de commune ! 

En très peu de temps, plusieurs animaux ont 

été retrouvés : culbutés, écrasés !!! Cela 

pourrait être votre enfant !  

 

Merci d'être vigilant et adaptez votre vitesse ; 

il s'agit de la sécurité de tous ! 

 

 

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  
 
Le conseil municipal a adopté la mise en place 
d’un contrôle des branchements au réseau 
d’assainissement collectif en cas de transaction 
immobilière.  

Cette prestation sera facturée 200 € au 

vendeur. 

 

Par ailleurs nous vous rappelons qu’en cas de 

non-respect des consignes d’utilisation de 

votre matériel et dans le cas d’intervention 

trop récurrente par nos services, la somme de 

70 € vous sera facturée.  

Pour rappel : La présence de lingettes et 

autres protections ainsi que d’huiles 

alimentaires et de lessive en excès sont 

souvent les raisons des pannes.  

Aussi, pour éviter toute facturation, nous 

appelons à la vigilance de chacun pour 

prévenir ces incidents  

 

 

BALAYAGE 2023 
 

Notez les prochains passages de la bayeuse : 

Vendredi 16 janvier  

Vendredi 10 mars  

Mercredi 17 mai 

Lundi 10 juillet 

Mercredi 13 septembre 

Mercredi 22 novembre 
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DECHETERIE 
 

Fermeture durant les fêtes de fin d’année 

 

Cette année, la fermeture annuelle des 

déchèteries est prévue  

du samedi 24 décembre 2022 jusqu’au 

dimanche 1er janvier 2023 inclus. 

 

Celles-ci rouvriront à compter  

du lundi 2 janvier 2023  

aux jours et horaires habituels. 

 

 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 

Plus simple le tri !  

 

A partir du 1er janvier 2023, vous pourrez 

déposer tous vos emballages dans le bac de 

tri. La nouveauté : tous les emballages sont 

maintenant triés.  

 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons 

en plastique pouvaient être déposés dans le 

bac de tri aux côtés des emballages en métal 

ou en carton et de tous les papiers. Les autres 

emballages devaient être jetés avec les ordures 

ménagères. Pas toujours facile de s’y 

retrouver !  

 

A partir de 2023, plus besoin de se poser de 

questions : tous les emballages et tous les 

papiers vont dans le bac de tri !  

 

Et en pratique ?  

 

Les nouvelles consignes de tri remplacent les 

consignes présentes sur les emballages. Pour 

vous aider : 

1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac 

de tri ! Emballages en métal, en papier, en 

carton, briques alimentaires et tous les 

emballages sans exception ! Quelques 

exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, 

bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes 

de viande, films plastiques, sacs plastiques, 

pots de crème cosmétique… 

 

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.  

3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac 

(évitez de les imbriquer).  

 

Désormais, plus de doute, tous les emballages 

et papiers se trient ! 

Vers plus de recyclage 

Les emballages étant de plus en plus 

nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte 

et du recyclage travaillent ensemble afin de 

tester des méthodes pour les recycler. Cela 

permettra de produire de nouveaux 

emballages ou objets. Moderniser les centres 

de tri, trouver des débouchés pour le plastique 

recyclé… Des solutions existent et aujourd’hui, 

pour recycler plus, il faut trier plus 

d’emballages !  
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VŒUX A LA POPULATION 

 

INVITATION 

 

DIMANCHE 08 JANVIER 2023 A 16 H 00 

 

Espace des 4 Vents à Ouarville 

 

Le Conseil Municipal a le plaisir de vous convier 

 

au partage de la traditionnelle galette des rois et  

à l’accueil des nouveaux arrivants sur notre commune. 

 

A cette occasion,  

un tirage au sort permettra à quelques-uns de repartir avec un lot surprise ! 

 

Nous comptons sur votre participation et vous remercions de bien vouloir confirmer votre 

présence, en remettant le coupon-réponse ci-joint dans la boîte aux lettres de la mairie,  

au plus tard le lundi 02 janvier 2023 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON-REPONSE 

 

VŒUX A LA POPULATION DU DIMANCHE 08 JANVIER 2023 
 

COMMUNE D’OUARVILLE  

à retourner en mairie au plus tard le lundi 02 janvier 2023 

 

Madame / Monsieur ______________________________________________________________ 

Participeront au partage de la galette     OUI     NON 

Nombre d’adultes présents : _________________ 

Nombre d’enfants présents : _________________ 

Tranche d’âge :  0 – 5 ans  6 – 10 ans   11 – 17 ans
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