Infos pratiques
Centre de loisirs
Ouvert du 7 au 31 juillet organisé par Familles Rurales
Inscription : Christiane BERTHEAU 02.38.39.52.24

Maison des jeunes
Ouverte du 7 juillet au 8 août (diffusion des programmes mi juin –
Inscription possible dès le 18 juin à la MJC )
Séjour 11-14 ans du 21 au 25 juillet à Saint Genis de Saintonge

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.
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Transport scolaire pour la rentrée 2014
Inscription à réaliser auprès du conseil général du Loiret avant le 15
juillet 2014. Attention au-delà de cette date, pénalité de 10€/élève.
Inscriptions en ligne sur www.ulys-loiret.com.
Ou formulaire disponible sur demande au 0 800 00 45 00 (N° vert)

Pour le prochain numéro du mois de juillet-août,
les communiqués des associations et/ou partenaires extérieurs
doivent parvenir en mairie avant le 20 juin 2014.
Contact : mairie.outarville@orange.fr ou 02.38.39.50.19

N° 2
JUIN 2014
Directeur de la publication : Michel CHAMBRIN
Responsable de la publication : Sylvain NAUDET
Mairie d’Outarville 9 avenue d’Arconville 45480 OUTARVILLE 02 38 39 50 19
Courriel : mairie.outarville@orange.fr

Permanences des Maires délégués et Adjoints
Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre
à vos diverses questions.
Le vendredi 6 juin de 14 à 16h à la mairie d’Allainville
Le jeudi 12 juin à partir de 18h30 à la mairie d’Acquebouille
Le samedi 14 juin de 10 à 12h à la mairie d’Outarville
Le samedi 28 juin de 15 à 17h30 à la mairie de Saint Péravy
Le samedi 28 juin de 10 à 12h à la mairie de Teillay-le-Gaudin
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.

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9h30 à 12h00
9h30 à 12h00
9h30 à 12h00
9h30 à 12h00

15h00 à 18h00
15h00 à 17h00
15h00 à 16h30
14h00 à 16h00

Dates à retenir en juin

16h Dans la cour (comédie 1h37)
18h Rio2 (film d’animation 1h42, à partir de 3 ans)

Groupe de femmes - à la MJC d’Outarville

Don du sang – Vendredi 20 juin

Jeudi 5 juin : 14h-16h Réunion débat parentalité
Vendredi 20 juin : 14h-16h intervention CIDFF (Centre
d’Informations sur le Droits des Femmes et des Familles)
Mme Marteau sur « Le droit des femmes »
Contact : Stéphanie BERSILLON 07.81.91.47.53

16h à 19H30 - Salle des fêtes d’Outarville

Concours de billes - Dimanche 8 juin
Organisé par l’école Buissonnière de 11h à 16H30 à l’école
Pique-nique le midi et buvette sur place
Inscription avant le 5 juin (boîte aux lettres de l’association à l’école)
Participation de 1 euro par famille

Repas de l’été - Jeudi 12 juin
Organisé par le club des anciens à 12h
Salle des fêtes d’Outarville
Contact : Claude GIDOIN 02.38.39.53.19

ASELCO - Lundi 16 juin
19h30 - Assemblée générale

Fête de la musique – Vendredi 20 juin
A partir de 20h30 des notes de musique s’échapperont dans
Outarville !! Prenez vos vélos pour les rattraper.
Rendez-vous place du Vieux marché

Cinémobile– Bazoches-les-Gallerandes
Dimanche 22 juin
18h Rio2 (film d’animation 1h42, à partir de 3 ans)
20h30 Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?(comédie
1h37)
Lundi 23 juin
14h Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? (comédie 1h37)

Fêtes des écoles - Samedi 28 juin
Déjeuner suivi du spectacle et des jeux

CAO - Samedi 28 et dimanche 29 juin
Fête du tennis - toute la journée
au terrain de tennis et à la salle des fêtes
Contact : Victor DA SILVA 02.38.39.35.06 –
06.30.82.12.26

Maison des jeunes – Programme de juin
Animation des jeunes pour les 10 -17 ans
Mercredi 4 juin 13h30 à 18h accueil Allainville et Outarville
Vendredi 6 juin 19h à 22h projection de film (1€)
Samedi 7 juin 11h à 18h festival « les ingrédients » ateliers et
animations musicales (pique-nique + 2€ pour le transport)
Mercredi 11 juin 13h30 à 18h Sortie à la fête foraine 2€ + argent
pour les manèges
Samedi 14 juin 10h à 14h Révision du brevet et accueil (possibilité
de prendre son pique-nique)
Samedi 21 juin MJ Outarville 14h à 16h révisions du brevet
16h à 18h Jeux musicaux
Mercredi 18 juin 13h30 à 18h accueil MJ Outarville
Paint sponge à Allainville (amener vieux vêtements)
Mercredi 24 juin 13h30 à 18h Atelier pâtisserie MJ Outarville
Tournoi de WII à Allainville
Samedi 28 juin 11h à 18h Sortie Shopping à Orléans (prendre
argent pour repas et achats)
Contact : Stéphanie BERSILLON 07.81.91.47.53

