Commémoration du 11 novembre - préparatifs
Dans le cadre du centenaire de la Guerre
14-18,
l’association
des
anciens
combattants, en partenariat avec la Mairie,
organisera le jour des commémorations
une exposition à Allainville composée notamment des
documents de l’époque (sur le front mais aussi sur le village) :
cartes postales, articles et journaux.
N’hésitez pas à prendre contact avant fin octobre avec :
Roselyne Lacombe (06 89 72 84 25)
ou Myriam Bertheau (02 38 39 52 59).
Tous vos trésors vous seront restitués dès le lendemain de la
manifestation.

Pour le prochain numéro d’octobre,
les communiqués des associations et/ou
partenaires extérieurs doivent parvenir en mairie
avant le 15 septembre 2015.
Contact : mairie.outarville@orange.fr ou 02.38.39.50.19
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Permanences des Maires délégués et Adjoints
Samedi 5 septembre de 15 à 17h à la mairie de Saint Péravy
Samedi 26 septembre de 10 à 12h à la mairie d’Outarville
Mairie de Teillay : date communiquée dès que possible.
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 avec le Maire et/ou les Adjoints
et/ou les Maires délégués 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 d’ouverture en semaine, le
secrétariat de la mairie d’Outarville sera ouvert également le :
- Samedi 5 septembre de 9h30 à 12h00
- Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h00

Dates à retenir en septembre
Conciliateur de justice – permanence
Vendredi 4 septembre de 9h30 à 12h00
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de
la mairie
Fête de la commune
Dimanche 6 septembre 12h30
Repas suivi du forum des associations
Détails et modalités d’inscription dans le bulletin
joint.

Super barbecue des vendanges de
l’association Barbeuk
Samedi 12 septembre
à partir de 12h00 à Saint-Péravy
Inscription auprès d’Isabel 06 52 39 58 52
ou de Christelle 06 31 13 75 70

Faites le plein d’activités
Maison des jeunes
Planning disponible à partir du 6 septembre
Bassin d’apprentissage
Aquagym :
Lundi de 8h30 à 9h30 – 17h à 18h – 18h à 19h
Mardi de 15h30 à 16h30
Jeudi de 9h30 à 10h30 –10h30 à 11h30 –
15h30 à 16h30
Vendredi de 9h30 à 10h30 – 10h30 à 11h30
Cours collectifs de natation (à partir de 6 ans (CP) et plus) et
ouverture au public : horaires disponibles à compter de la
rentrée à la Mairie.
CAO
Tennis : inscriptions ouvertes
Contact : Victor DA SILVA 06.30.82.12.26
Gym volontaire ASELCO
Séance tonique et dynamique : le lundi de 19h30 à
20h30 ou le lundi de 20h30 à 21h30
Séance pilate : le mercredi de 12h30 à 13h30
Séance gym douce et d’équilibre : le jeudi de
14h15 à 15h15
Reprise des cours : semaine du 14 septembre
2 séances d’essai offertes
Contact: 06 07 38 77 79 ou 02 38 39 59 24

Ecole de musique (de l’éveil musical à la
formation musicale)
Inscriptions avant le 9 septembre (fiche
téléchargeable sur
www.musique.outarville.free.fr)
21 septembre : début des cours.
Contact :
• Eveil et orchestre d’élèves
Murielle.patinote@orange.fr ou 02 38 39 30 25
• Formation musicale
soline.bonneau@wanadoo.fr
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ENCORE PLUS DE CHOIX D’ACTIVITES AU FORUM DES
ASSOCIAIONS DU 6 SEPTEMBRE A PARTIR DE 15h00.
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Rentrée scolaire le mardi 1er septembre à 9h
Ouverture des portes 8h50
Possibilité d’accueil périscolaire
tous les matins à partir de 7h00,
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h

-
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Accueil de loisirs du mercredi de 12h à 19h
1er sept. : Grand jeu des énigmes
9 sept. : Pot à crayons façon Minions
16 sept. : Sortie piscine
23 sept. : Création d’un tableau des anniversaires
30 sept. : Atelier pâtisserie : anniversaires
Informations et inscriptions auprès de la mairie 02.38.39.50.19
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Centre aéré des vacances de la Toussaint et de Noël
La Mairie organise le centre aéré pour les vacances de la
Toussaint et de Noël.
Afin d’estimer au mieux le nombre d’animateurs, les
parents intéressés doivent se rapprocher de la mairie dès
le mois de septembre.
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Nettoyage des réseaux d’eau
Outarville, Melleray, Poily : 8 septembre
Allainville-en-Beauce, Faronville : 9 septembre
Teillay-le-Gaudin, Saint-Péravy, Epreux, Esbordes et
Ponville : 10 septembre
En conséquence, veuillez prendre toute disposition utile.
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Permanence de la mission locale
Informations et conseils individualisés
des 16-25 ans pour l’orientation, la
formation, l’emploi et la vie quotidienne.
La prochaine permanence la mission locale
se tiendra le 16 septembre à la mairie.
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