Gym volontaire ASELCO
Séances mixtes de gymnastique
volontaire
Lundi de 19h30 à 20h30
Jeudi de 14h15 à 15h15
Reprise les 15 et 18 septembre
Inscription sur place lors des 1eres séances (tarif annuel : 85€ ;
certificat médical obligatoire pour nouveaux licenciés et les
+60 ans)
Contact: Béatrice BERTHEAU 06.08.12.49.86
Ecole de musique
17 septembre : 18h00 : inscriptions place du
vieux marché (fiche téléchargeable sur
www.musique.outarville.free.fr)
29 septembre : début des cours.
Contact : Denis SEVESTRE 02.38.39.56.55
Bibliothèque
6 place du vieux marché
Ouverte le 4eme mercredi de chaque mois
14h30 à 16h et le 2eme jeudi de chaque
mois de 17h à 18h30
Club des anciens
Jeux et travaux les 2emes et 4emes mardis du mois
Marche dans les bois les 1ers et 3emes mardis du mois
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Permanences des Maires délégués et Adjoints
Samedi 6 septembre de 10 à 12h à la mairie d’Outarville
Samedi 13 septembre de 10 à 12h à la mairie de Saint Péravy
Samedi 13 septembre de 10h30 à 12h à la mairie de Teillay
Samedi 13 septembre de 10 à 12h à la mairie d’Allainville
Jeudi 25 septembre de 19 à 20h à la mairie d’Acquebouille
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

Pour le prochain numéro d’octobre,
les communiqués des associations et/ou
partenaires extérieurs doivent parvenir en mairie
avant le 15 septembre 2014.
Contact : mairie.outarville@orange.fr ou 02.38.39.50.19

En plus des horaires ordinaires d’ouverture en
semaine, le secrétariat de la mairie d’Outarville vous accueille
également 2 samedis par mois. En septembre, il s’agit du :
- Samedi 6 septembre de 9h30 à 12h00
- Samedi 20 septembre de 9h30 à 12h00

Dates à retenir en septembre
INNOV-AGRI
mardi 2 au jeudi 4 septembre
Quelques cartes « accès riverains
routiers prioritaires » disponibles à la
mairie.
Conciliateur de justice – permanence
Vendredi 5 septembre de 9h30 à 12h00
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
de la mairie
Maison des jeunes – samedi 6 septembre
La maison des jeunes fait sa rentrée à partir de 14h00 :
le programme septembre/octobre sera disponible
Fête de la commune
dimanche 7 septembre 12h00
Repas et animations à la salle des fêtes
Détails et modalités d’inscription dans le bulletin
joint.
Vie libre – La soif d’en sortir
Jeudi 18 septembre 18h30
Groupe de paroles sur les problèmes
d’alcoolisme
Au centre socio-culturel
Maison des jeunes – samedi 27 septembre
Portes ouvertes 13h00-18h00
Présentation des actions à venir, meilleurs moments de
l’année, jeux, stands de bonbons et gourmandises

Bourse aux vêtements
26 au 28 septembre
Organisée par l’ADMR
Dépôt de vos vêtements :
le 26 de 9h à 11h30 et de 14h à 18h
Vente : le 27 de 9h à 12h et de 14h à 18h
le 28 de 9h à 12h

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 17h à 18h – 18h à 19h
Jeudi de 8h30 à 9h30 – 9h30 à 10h30 – 10h30 à
11h30 – 16h15 à 17h15
Vendredi de 10h30 à 11h30
Ouverture au public :
Mercredi de 14h à 16h30
Cours collectifs de natation (à partir de 6 ans (CP) et plus)
- débutants : Mercredi de 16h à 17h
- perfectionnement : Mercredi de 15h à 16h
Jardin aquatique (18 mois à 5 ans (GS)) : Mercredi : 17h - 18h
Inscriptions à la mairie
CAO
Tennis : inscriptions possibles depuis la mi-août.
Contact : Victor DA SILVA 06.30.82.12.26

Infos pratiques
Réouverture de l’épicerie
A compter du 1er septembre, l’épicerie
d’Outarville (qui fera aussi dépôt de pain
le lundi) réouvre !!

Rentrée scolaire – Nouveaux horaires
Rentrée le mardi 2 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
Possibilité de déjeuner et d’accéder à l’accueil de loisirs tous
les mercredis après l’école.
Inscriptions accueil de loisirs du mercredi, déjeuner et
accueil périscolaire
Pour les enfants non encore inscrits, il est encore temps de
s’inscrire pour la période « rentrée-toussaint ».
Contact : Mairie Amandine 02.38.39.50.19
scolaire.outarville@cc-plaine-nord-loiret.fr)

Transports scolaires
Les nouveaux horaires sont affichés dans les
arrêts de car.
Les élèves devront présenter leur pass lors de la
montée dans le car.

Nettoyage des réseaux d’eau
Outarville, Melleray, Poily : 9 septembre
Allainville-en-Beauce, Faronville : 10 septembre
Teillay-le-Gaudin, Saint-Péravy, Epreux, Esbordes et
Ponville : 11 septembre
En conséquence, veuillez prendre toute disposition utile.
Permanence de la mission locale
Informations et conseils individualisés des 16-25
ans pour :
- l’orientation
- la formation
- l’emploi
- la vie quotidienne
La permanence la mission locale se tiendra dorénavant la
3eme mercredi matin de chaque mois à la mairie.

