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d’Allainville morts durant
première guerre mondiale.

Permanences des élus
Samedi 21 novembre de 10h à
12h à la mairie d’Outarville.
Samedi 28 novembre de 15h à
17h à la mairie de Saint Péravy.
Pour Teillay : date communiquée
ultérieurement.
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

Dates à retenir
Commémorations – Mercredi 11

Dans
le
cadre
du
centenaire, l’association
des anciens combattants,
en partenariat avec la Mairie,
organise une nouvelle exposition
qui retrace l’année 1915 et met
en valeur les 16 hommes
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la

Cérémonie du 11 novembre A
ALLAINVILLE : défilé à partir de
11H30 départ devant l’église.
Gerbe déposée à St Péravy à
10h00 et Outarville à 11h00.
Exposition à Allainville :
dates et horaires d’ouverture
Mercredi 11 novembre de 12h00
à 13h00 et de 16h00 à 18h00
Dimanche 15 novembre de 15h à
18h00.
Loto – Samedi 14
Organisé par le comité
des fêtes d’Outarville.
Lots : passeport voyage 800€,
cave à vin, TV, caméra sport,
VTT, sèche-linge, tablette, etc.
Ouverture des portes à 18h00.
Début des jeux à 20h00.
Buvette et restauration sur place
Marché de Noël – Samedi 21
Organisé par le Club des
anciens
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Bourse aux jouets et aux livres
Samedi 28 et
dimanche 29
Organisée par l’école
Buissonnière
A la salle des fêtes d’Outarville
Buvette et gâteaux sur place.
Table exposant : 3€ la journée,
5€ les 2 jours.
Réservation au 06 11 61 33 99.
Entrée gratuite.
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

(rubrique enfance/jeunesse – 1118 ans – MJC)
Balayage mécanique des
caniveaux
La balayeuse passera le jeudi 26
et le vendredi 27 novembre :
merci de ne pas stationner de
véhicule sur la chaussée à ces 2
dates.
Recensement de la population :
La mairie recrute :
Dans le cadre du recensement de
la population, la mairie recherche 4
vacataires pour janvier 2016 :
renseignements auprès de la
Mairie.

Infos pratiques
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Accueil de loisirs du mercredi
de 12h à 19h
11 novembre : jour férié
18 novembre : le petit escargot
25 novembre : jeux : l’âne et des
chaussures & la chaise musicale
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Inscriptions auprès de la mairie
02.38.39.50.19
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Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) :
Programme de novembre à
découvrir sur le site de la mairie :
http://www.mairie-outarville.fr/

(rubrique enfance/jeunesse – 1118 ans – MJC)

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