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Permanences des élus
Samedi 5 décembre de 10h à 12h
à la mairie d’Outarville.
Samedi 12 décembre de 15h à
17h à la mairie de Saint Péravy.
Pour Teillay : pas de permanence
en décembre.
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
Elections régionales
Dimanches 6 & 13
Tous les électeurs sont
appelés à voter entre
8h00 et 18h00.

Rappel : un bureau de vote
unique : la salle des fêtes
d’Outarville.
Concours
de
chaloupée
Samedi 12
Organisé par le Club des Anciens
A la salle des fêtes
Ouvert à tous.
Ouverture à 13h30 – Début des
jeux à 14h30
Inscription 10€.
1er lot d’une valeur de 80€ par
équipe.
2ème lot d’une valeur de 60€ par
équipe.
3ème lot d’une valeur de 40€ par
équipe.
1 lot à chaque participant.
1 lot à la première équipe
féminine
Don du sang
Vendredi 18
A la salle des fêtes
De 16h00 à 19h30
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Livraison colis de noël – Lundi
21 après-midi
Organisé par le CCAS

Infos pratiques
Recensement – attention aux
faux agents recenseurs
Recensement de la population
uniquement entre le 20 janvier et le
21 février 2016.
Signalez à la gendarmerie tout
individu se présentant comme
agent recenseur en dehors de ces
dates.
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
Accueil de loisirs du mercredi
de 12h à 19h
Programme à consulter sur le site
de la Mairie www.mairie.outarville.fr
(Rubrique enfance/jeunesse – 311 ans – Périscolaire - ALSH)

(Rubrique enfance/jeunesse – 1118 ans – MJC)

Relais
d’assistantes
maternelles
Temps collectifs place du vieux
marché de 9h30 à 11h30 sur le
thème « créations de noël » :
Vendredi 4 décembre,
jeudi 10 décembre,
vendredi 18 décembre.
Inscriptions au moins 48 heures
à l’avance.
Inscriptions au 02 38 39 14 75
Publicité dans le bulletin
annuel

Encarts publicitaires disponibles
(format 1/16) dans le bulletin
annuel à paraître en janvier.
Tarif de 30 € (délibération du 18
novembre 2015). Prendre
contact avec la mairie.

La municipalité vous
souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Inscriptions auprès de la mairie
02.38.39.50.19
Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) :
Programme de décembre à
découvrir sur le site de la mairie :
www.mairie-outarville.fr
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Pour le prochain numéro de janver,
les communiqués des associations et/ou
partenaires extérieurs doivent parvenir en
mairie avant le 15 décembre 2015.
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