@ Remise à jour du site internet de la commune @
D’ici quelques mois, vous aurez accès au site internet
de la commune remanié
Une page sera consacrée à l’histoire de nos villages.
Ainsi, nous sommes à la recherche de toute image (photos,
cartes postales), anecdotes et faits marquants.
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N’hésitez pas à entrer en contact avec la Mairie pour
nous confier ces trésors qui vous seront restitués dans
l’immédiat.
Photo du mois : cérémonie du 8 mai
Permanences des Maires délégués et Adjoints
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Ces permanences ont pour but de vous écouter et de
répondre à vos diverses questions.
Le jeudi 15 mai de 10 à 11h30 à la mairie d’Acquebouille
Le samedi 24 mai de 10 à 12h à la mairie de Saint Péravy
Le samedi 24 mai de 10 à 12h à la mairie de Teillay-le-Gaudin
Le jeudi 6 juin de 14 à 16h à la mairie d’Allainville-en-Beauce
Le samedi 31 mai de 10 à 12h à la mairie d’Outarville
Pour le prochain numéro du mois de juin,
les communiqués des associations et/ou partenaires
extérieurs doivent parvenir en mairie avant le 25 mai 2014.
Contact : mairie.outarville@orange.fr ou 02.38.39.50.19

Pour tout rendez-vous avec le Maire et/ou les Adjoints
et/ou les Maires délégués en dehors de ces plages horaires, il
vous suffit de prendre contact avec la Mairie.

Dates à retenir en mai
Goûter club des anciens – Samedi 17 mai
Salle des fêtes d’Outarville
Fête des Voisins – Vendredi 23 mai (ou autre en fonction
de vos envies)
L’occasion de se retrouver entre voisins pour partager des
plats que vous aurez préparés.
Mechoui Allainville-en-Beauce – Samedi 24 mai
Allainville à 12h
organisé par le Comité des fêtes d’Allainville
Contact : 02.38.39.60.19 et 06.66.73.58.40
Réservation avant le 16 mai
Elections européennes – Dimanche 25 mai
Les bureaux de vote seront ouverts de 8H à 18H.
Pensez à une procuration en cas d’absence.
Fête des mères – Dimanche 25 mai
Vide grenier – Jeudi 29 mai
Buvette - restauration
Avenue d’Arconville à Outarville
organisé par Familles rurales
Contact : 02.38.39.52.24 et 02.38.39.63.76
Exposition de véhicules de pompiers et démonstration
d’aide aux secours – Jeudi 29 mai
Place du Vieux Marché
organisé par les sapeurs-pompiers d’Outarville

Matchs de tennis du CAO (qualifications
départementales)
Terrains de tennis d’Outarville derrière la salle des fêtes
17 mai après-midi, 18 mai journée, 31 mai après-midi et 1er
juin journée

Infos pratiques
Balayage mécanique des caniveaux
Mercredi 14 mai

Nettoyage des réseaux d’eau
Outarville, Melleray, Poily : 13 mai 2014
Allainville-en-Beauce, Faronville : 14 mai 2014
Teillay-le-Gaudin, Saint-Péravy, Epreux, Esbordes et
Ponville : 15 mai 2014
En conséquence, veuillez prendre toute disposition utile.

Ramassage des ordures
Si le jour habituel de ramassage tombe un jour férié, le
service est assuré le lendemain. Ainsi, nous vous
recommandons de sortir la poubelle le jour qui suit.

