Infos pratiques
Relais d’assistantes maternelles
Temps collectifs en juin de 9h30 à 11h30 :
Ma 2, Ve 12, Ma 16, Ve 26 et Ma 30
Inscriptions au moins 24 h à l’avance au 02 38 39 14 75

Accueil de loisirs du mercredi de 12h à 19h
3 juin : Fabrication de bâton de pluie
10 juin : Initiation Capoeira
17 juin : Création d’horloge à offrir
24 juin : Sortie (parcours dans les arbres, mini-golf)
1 juillet : Fabrication d’un mini jeu de l’oie
Informations et inscriptions auprès de la mairie 02.38.39.50.19

Maison des jeunes - Programme de juin
Outarville : 3 juin goûter crumble (13h30/18h) – 10 juin Mandalas
(13h30/18h) 13 juin et 17 juin Accueil (13h30/18h) – 20 juin Bingo des hits
(13h30/17h30)
Allainville : 3 juin Street Golf (13h30/18h) - 10 juin Mini Olympiades
(13h30/18h) – 17 juin Jeux de cartes (13h30/18h)
Sorties : 6 juin Festival Musical « Les Ingrédients » à Ingré (4 places)
1er juillet Virée shopping (8 places) – Argent pour le repas
Informations et inscriptions : Stéphanie BERSILLON 07.81.91.47.53

Opération tranquillité vacances
Avant de partir, signalez votre période d’absence en vous rendant à la
gendarmerie d’Outarville. Pendant votre séjour, des patrouilles seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin
de dissuader tout individu mal intentionné. Autres conseils : demandez à
une connaissance de confiance de relever le courrier, d’ouvrir et fermer
régulièrement les volets et d’allumer et d’éteindre des lumières.
Pour le prochain numéro,
les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 juin.
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Permanences des Maires délégués et Adjoints
Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre à
vos diverses questions.
Samedi 6 juin de 10h30 à 12h à la mairie de Teillay
Samedi 13 juin de 10h à 12h à la mairie d’Outarville
Samedi 13 juin de 15h à 17h 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 13 juin
et le samedi 27 juin de 9h30 à 12h00.

Dates à retenir en juin
Conciliateur de justice – Vendredi 5 juin à partir de 9h30
Prise de rendez-vous préalable auprès de la Mairie.
Randonnée pédestre
Dimanche 7 juin 9h – 12h
Départ 9h - 13 rue du château St Péravy
Parcours de 12kms ou 4 kms
« Découverte de l’agriculture locale » organisée par la coopérative
agricole de Boisseaux et l’association hommes et territoires
Fête des Voisins à Epreux – Dimanche 14 juin 12h00
Inscriptions Mme Beauvallet : 02 38 39 56 56 ou
Mme Bourlon : 06 31 35 28 33

Don du sang
Vendredi 26 juin de 16h00 à 19h30
Salle Lesecq
Fête des écoles - Samedi 27 juin
Spectacle des élèves, stands de jeux et tombola
Fête du tennis - Samedi 27 et dimanche 28 juin
Organisé par le CAO – Victor Da Silva : 06 30 82 12 26
Tournoi matchs doubles à partir de 10 ans, repas,
animations, matchs petites raquettes et balles molles,
tombola, repas
Plus de détails sur le site www.mairie-outarville.fr
Course cycliste « La route des blés »
Dimanche 28 juin
La circulation sera interdite : rue de Poily, rue de Lambreville, route
d’Outarville à Epreux, route d’Epreux à St-Péravy, route de StPéravy à Pontville, route de Corsainville à Espersennes, route de
d’Espersenne à Epreux, route d’Epreux à St-Péravy
Stationnement interdit sur la chaussée sur ce parcours de 8h à 13h
Parcours exact sur http://veloclubtourysien.com/laroutedesbles.html

Vie libre – La soif d’en sortir – Jeudi 18 juin 18h30
Au centre socio-culturel
Fête de la musique - Dimanche 21 juin à partir de 13h
Au parc communal (rue des écoles)
Avec la participation de la musique d’Outarville, la musique
municipale d’Orléans, Rancho Platano de Alijo (venu
spécialement du Portugal) et un groupe de country

Transport scolaire pour la rentrée 2015
Inscription à réaliser auprès du conseil général du Loiret avant
le 15 juillet 2015.
Attention au-delà de cette date, pénalité de 10€/élève.
Inscription en ligne sur www.ulys-loiret.com ou formulaire
disponible sur demande au 0 800 00 45 00 (N° vert).

