Collecte des encombrants
Allainville-en-Beauce : 24 février 2015
Outarville : 25 février 2015
Faronville, Saint-Péravy, Teillay-le-Gaudin : 26 février 2015
La collecte des encombrants permet aux usagers de déposer des
déchets volumineux, lourds qui ne peuvent être évacués lors de la
collecte des ordures ménagères et des recyclables secs au porte à
porte.
Les déchets doivent être mis sur le trottoir la veille du passage pour le
lendemain, à l'emplacement habituel des ordures ménagères. En
fonction des volumes de déchets à collecter, le ramassage pourra se
prolonger sur une journée supplémentaire.
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Permanences des Maires délégués et Adjoints
Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre à
vos diverses questions.
Samedi 7 février de 15h à 17h à la mairie de St Péravy
Samedi 14 février de 10h à 12h à la mairie d’Outarville
Samedi 21 février de 10h30 à 12h à la mairie de Teillay
Pour Acquebouille, Chantal IMBAULT est à votre disposition
au 06.79.83.25.73.
Pour Allainville, André VILLARD (06.87.43.55.52)
et Roselyne LACOMBE (06.89.72.84.25) sont à votre disposition.

Pour le prochain numéro de mars,
les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 février.

Pour tout rendez-vous en dehors de ces plages horaires,
il vous suffit de prendre contact avec la Mairie.

Ouverture du secrétariat de la mairie
En plus des horaires ordinaires d’ouverture en semaine, le
secrétariat de la mairie d’Outarville vous accueillera le samedi 7 février
et le samedi 21 février de 9h30 à 12h00.

Dates à retenir en février
Conciliateur de justice à la Mairie
Vendredi 6 février de 9h30 à 12h00
Prise de rendez-vous préalable auprès de la Mairie.

Vie libre – La soif d’en sortir – Jeudi 19 février 18h30
Groupe de paroles sur les problèmes d’alcoolisme
Au centre socio-culturel
Vente de crêpes et concours de
dessins/déguisements
Vendredi 6 février à 16H30
Organisé par l’école Buissonnière au profit des
coopératives scolaires des écoles afin de financer les
sorties scolaires.

Infos pratiques
Relais d’assistantes maternelles
Le relais, situé place du vieux marché, accueille
Enfants et assistantes maternelles.
Temps collectifs en janvier de 9h30 à 11h30 :
Mardi 3 février et jeudi 12 février
Inscriptions au moins 24 h à l’avance au 02 38 39 14 75
Inscriptions à l’école maternelle
Les enfants nés en 2012 rentreront à l’école
maternelle en septembre 2015.
Prendre contact avec la directrice de l’école maternelle pour
plus d’informations. Mme NAUDET 02.38.39.50.69
Accueil de loisirs du mercredi de 12h à 19h
4 fév. : Fabrication de lanterne lumineuse
11 fév. : Activité spéciale St Valentin
18 fév. : Création de porte-clés en pâte Fimo
Informations et inscriptions auprès de la mairie 02.38.39.50.19
Maison des jeunes
Programme mercredis et samedis de février
Me 4 et 18 fév. 13h30 à 18h : Accueil MJ Outarville
Sa 7 fév. 13h30 à 18h. : Sensibilisation convention
Strasbourg 2015 - Jeux sportifs de coopération*
Me 11 fév. 13h30 à 18h : Spectacle musical à Pithiviers*
Sa 14 fév. de 13h30 à 18h : Festival Bulles en Val
*Places limitées (8). Sur inscriptions
Informations et inscriptions auprès de
Stéphanie BERSILLON 07.81.91.47.53

