Infos pratiques
Relais d’assistantes maternelles
Temps collectifs en avril de 9h30 à 11h30 :
Vendredi 10, mardi 14 et vendredi 24 avril
Inscriptions au moins 24 h à l’avance au 02 38 39 14 75
Accueil de loisirs du mercredi de 12h à 19h
1er avril : Atelier « le poisson se pince de rire » & jeux autour du
ballon.
8 avril : Atelier pâtisserie de Pâques « LapinChou et Cookies de
Printemps ».
15 avril : sortie piscine.
22 avril : création de bonhommes aux cheveux d’herbe

N°11
AVRIL
2015

Directeur de la publication : Michel CHAMBRIN
Responsable de la publication : Sylvain NAUDET
Comité de rédaction : Gwendoline DAVID, Isabel MARQUES & Sylvain NAUDET
Mairie d’Outarville 9 avenue d’Arconville 45480 OUTARVILLE 02 38 39 50 19
Courriel : mairie.outarville@orange.fr
Site : www.mairie.outarville.fr

Informations et inscriptions auprès de la mairie 02.38.39.50.19
Maison des jeunes
Programme des temps forts d’avril
Vendredi 3 avril à Chevilly : pièce de théâtre « il y a des signes qui ne
trompent pas » (pièce co-écrite avec Fabrika Pulsion et les jeunes du
projet théâtre)
Samedis 18 et 25 avril : ateliers « de la plume au micro » avec l'Astrolabe
à Orléans
Informations et inscriptions auprès de
Stéphanie BERSILLON 07.81.91.47.53
Feux de plein air
Gêne pour le voisinage, impact sur l’environnement et risque
d’accidents : il est rappelé que les feux de plein air sont
formellement interdits et que la déchetterie est à disposition
Pour le prochain numéro,
les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 avril.

Permanences des Maires délégués et Adjoints
Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre à
vos diverses questions.
Samedi 11 avril de 10h à 12h à la mairie d’Outarville
Samedi 18 avril de 10h30 à 12h à la mairie de Teillay
Samedi 18 avril de 15h à 17h à la mairie de St Péravy
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 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 11 avril
et le samedi 25 avril de 9h30 à 12h00.

Dates à retenir en avril
Conciliateur de justice à la Mairie
Vendredi 3 avril de 9h30 à 12h00
Prise de rendez-vous préalable auprès de la Mairie.
Concert de Pâques par la Musique d’Outarville
Lundi 6 avril
Salle polyvalente d’Erceville

Soirée disco – Comité des fêtes d’Outarville
Samedi 11 avril à partir de 19h30
A la salle Lesecq
Soirée animée par DJ’TOF animations
Menu : kir, assiette de charcuterie, poulet
basquaise, fromage, poire Belle-Hélène, eau
comprise.
Adulte : 20€. Moins de 12 ans : 10€.
Réservation avant le 3 avril auprès d’Isabel au 06 76 20 54 35

Vie libre – La soif d’en sortir – Jeudi 16 avril 18h30
Au centre socio-culturel
Groupe de paroles sur les problèmes d’alcoolisme

Randonnée pédestre – Musique d’Outarville
Dimanche 19 avril
Départ place du vieux marché
2 parcours : 9 kms (départ à 9h) et 14 km (départ 8h30)
Casse-croûte à mi-parcours et apéro musical à l’arrivée
Quiz musical adultes et enfants avec récompenses à gagner.
Adulte : 4€. Moins de 14 ans : 2€. Moins de 6 ans : gratuit.

Don du sang
Vendredi 24 avril de 16h00 à 19h30
Salle Lesecq

Soirée antillaise
Samedi 25 avril à partir de 19h30
A la salle des fêtes d’Erceville
Menu : Planteur, acra, boudin, colombo de poulet
avec riz blanc (ou poisson grillé créole avec riz),
salade de fruits avec boule de coco, vin
Organisée par l’Ecole Buissonnière au profit des écoles d’Outarville
Adulte : 25 €. Moins de 12 ans : 8€. Moins de 6 ans : gratuit.
Réservation obligatoire avant le 10 avril auprès de Béatrice après
18h00 au 06 11 61 33 99.

