Randonnée pédestre « Découverte de l’agriculture locale »
Dimanche 7 juin 9h – 12h

Départ 9h - 13 rue du château St Péravy
Parcours de 4 kms ou 12 kms
Organisée par la coopérative agricole de Boisseaux et l’association
hommes et territoires
Parcours animé : culture des céréales, faune et flore locales, produits
finis de l’agriculture locale…
Ravitaillement et dégustation en fin de circuit.
Préinscriptions jusqu’au 31 mai
au 02.38.39.53.41 ou par mail coop-boisseaux@wanadoo.fr

Infos pratiques
Accueil de loisirs du mercredi de 12h à 19h
20 mai : Mini olympiade
27 mai : Création pour la fête des mères
Inscriptions auprès de la mairie 02.38.39.50.19

Pour le prochain numéro,
les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 mai.

N°12
MAI
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

Permanences des Maires délégués et Adjoints
Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre à
vos diverses questions.
Samedi 9 mai de 10h à 12h à la mairie d’Outarville
Samedi 16 mai de 15h à 17h à la mairie de Teillay
Samedi 23 mai de 10h30 à 12h 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 16 mai
et le samedi 30 mai de 9h30 à 12h00.

Dates à retenir en mai
Cérémonie du 8 mai
Outarville : défilé à partir de 11h30 départ de la place du
vieux marché
Allainville : à partir de 11h00
Vide-grenier – Jeudi 14 mai
Organisé par Familles rurales
Buvette – restauration
Avenue d’Arconville à Outarville - 2€/mètre
Renseignement : 02.38.39.52.24 et 02.38.39.63.76
Exposition de véhicules de pompiers et
démonstration d’aide aux secours – Jeudi 14 mai
Place du Vieux Marché
Conciliateur de justice – Vendredi 15 mai de 9h30 à 12h00
Prise de rendez-vous préalable auprès de la Mairie.
Salon artisanal – 23 mai de 10h à 18h
Organisé par Familles rurales

Vie libre – La soif d’en sortir – Jeudi 21 mai 18h30
Au centre socio-culturel
Groupe de paroles sur les problèmes d’alcoolisme
Chasse aux trésors - 24 mai
Organisée par L’école Buissonnière
Fête des voisins – Samedi 30 mai
Repas partagé à Saint-Péravy organisé par
l’association Barbeuk.
Nettoyage des réseaux d’eau
Outarville, Melleray, Poily : 19 mai 2015
Allainville-en-Beauce, Faronville : 20 mai 2015
Teillay-le-Gaudin, Saint-Péravy, Epreux, Esbordes et
Ponville : 21 mai 2015
En conséquence, veuillez prendre toute disposition utile.
Ramassage des ordures ménagères
Il n’y a pas de collecte des déchets ménagers les jours fériés.
Les collectes sont donc décalées d’une journée à partir du jour férié.
Lundi 25 mai férié donc la collecte du mardi 26 mai passe au mercredi
27 mai

le 31 mai

