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Permanences des élus
Samedi 24 octobre de 10h à 12h
à la mairie d’Outarville.
Samedi 17 octobre de 15h à 17h
à la mairie de Saint Péravy.
Samedi 10 octobre de 10h30 à
12h à la mairie de Teillay.
Pour
Acquebouille,
Chantal
IMBAULT au 06.79.83.25.73.
Pour Allainville, André VILLARD
au 06.87.43.55.52
et Roselyne LACOMBE au
06.89.72.84.25

Ouverture du secrétariat
de la mairie le samedi
Samedi 10 et 24 octobre de 9h30
à 12h00
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Soirée coq au vin – Samedi 10
A la salle des fêtes à
20h00
Organisée par les
Anciens d’Outarville
Date limite d’inscription : 6 oct
06 87 97 97 47 ou 02 38 39 56 46

Soirée coq au vin – Samedi 10
A la salle des fêtes à
20h00
Organisée par les
Anciens d’Outarville
Date limite d’inscription : 6 oct
06 87 97 97 47 ou 02 38 39 56 46

Don du sang de l’EFS
Vendredi 16
A la salle des fêtes de 16h à
19h30
Soirée Halloween – Samedi 31
A la salle des fêtes à 19h00.
Organisée par le Comité
des fêtes d’Outarville –
Date limite d’Inscription :
23 oct
06 76 20 54 35 ou 06 17 75 45 90
Bibliothèque
6 place du vieux marché
Ouverte le 4eme mercredi
de chaque mois (14h30
à 16h) et le 2eme jeudi de
chaque mois (17h à 18h30)
Contact : 02.38.39.51.59
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Infos pratiques
Elections
A compter du
mois
de
décembre
prochain, tous
les électeurs seront appelés à
venir voter dans un unique
bureau de vote situé à la salle
des fêtes d’Outarville.
Horaires de piscine
le mercredi
du 30 septembre 2015
au 30 avril 2016
Ouverture au public le mercredi
de 14h à 16h
Cours collectifs de 16h à 17h
Centre de loisirs du mercredi
Réouverture depuis le 30
septembre
Centre de loisirs pendant les
vacances scolaires
Pas de centre de loisirs durant les
vacances de la Toussaint
Feux de plein air
Il est
formellement
interdit de faire
brûler les
déchets de
végétaux et
autres résidus à
l’air libre ou dans
un conteneur :
fumées désagréables, pollution et

risque de propagation incontrôlée
des flammes.
Tout contrevenant s’expose à
des poursuites.
Déjections canines

La préservation du
cadre de vie, c’est
aussi une question
de civisme :
l’absence de
déjection canine
sur nos trottoirs y participe.
L’amende encourue s’élève à
68€.
AVIS A LA POPULATION
11 novembre - préparatifs
Dans le cadre du
centenaire
de
la
Guerre
14-18,
l’association
des
anciens
combattants et la Mairie organisent
une
exposition
à
Allainville
composée
notamment
des
documents de l’époque (sur le front
mais aussi sur le village).
Prendre contact avant fin octobre
avec :
Roselyne Lacombe 06 89 72 84 25
Myriam Bertheau 02 38 39 52 59
Tous vos trésors vous
restitués dès le lendemain.

seront

Pour le prochain numéro de novembre,
les communiqués des associations et/ou
partenaires extérieurs doivent parvenir en
mairie avant le 15 octobre 2015.
Contact : mairie.outarvilleorange.fr ou
02.38.39.50.19
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