Recommandations en cas de fortes chaleurs en journée
et que la température ne baisse pas ou très peu la nuit.
-

Personne âgée :
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour tout en
assurant une légère ventilation
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur (volets)
Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…)
Je bois environ 1,5L d’eau par jour. Je ne consomme
pas d’alcool
Je donne de mes nouvelles à mon entourage
Enfant et adulte :
Je ne fais pas d’efforts physiques intenses
Je ne reste pas en plein soleil
Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur (volets)
Je ne consomme pas d’alcool
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moimême
Je prends des nouvelles de mon entourage
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Permanences des Maires délégués et Adjoints
Pas de permanence en juillet et août.
Pour toute demande de rendez-vous, il vous suffit de prendre
contact avec la Mairie.

Ouverture de la mairie à partir du lundi 11 juillet et
jusqu’au vendredi 26 août inclus :
Pour le prochain numéro de septembre,
les communiqués doivent parvenir en mairie
avant le 15 août 2016.
Contact : mairie.outarville@gmail.fr ou 02.38.39.50.19

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.
Mairie fermée au public le 15 juillet.

Dates à retenir en juillet et août
Fête nationale
Mercredi 13 juillet à Outarville
22h00 - Retraite aux flambeaux - Départ du centre de secours
23h - Feu d’artifice tiré sur le terrain de foot.
Bal organisé par l’amicale des pompiers à la salle des fêtes.
Jeudi 14 juillet à Outarville et dans les communes associées
Outarville : jeux et concours à partir de 17h30 et repas à partir
de 19H00 organisés par le comité des fêtes et la commune
(dans le parc ou à la salle des fêtes en fonction du temps).
Inscriptions pour le repas jusqu’au 4 juillet (bulletin joint)
Allainville : à partir de 16h30, jeux suivis d’une assiette
anglaise.
Teillay : repas et jeux le soir organisés par la commune

Grande chasse aux trésors – St Péravy et ses environs
Dimanche 31 juillet à partir de 9h30 Place de St Péravy
Fin de parcours avec pique-nique commun
Participation : 5€ par famille
Réservation : Isabel (06 52 39 58 52) ou Christelle (06 31 13
75 70)
Plus d’infos : http://www.mairie-outarville.fr

Lecture d’été
L’association Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine
vient de publier un livre richement documenté sur « Les
Eglises de l’Outarvillois ».
Ouvrage en vente à la boulangerie d’Outarville.

Infos pratiques
Balayage mécanique des caniveaux
Mercredi 23 août
Opération tranquillité vacances
Avant de partir, signalez votre absence en vous rendant à la
gendarmerie. Des patrouilles seront effectuées de manière
aléatoire pour dissuader tout individu. Demandez aussi à une
connaissance de confiance de relever le courrier, d’ouvrir et
fermer régulièrement les volets et d’allumer et d’éteindre.

Maison des jeunes
Programme d’activités disponible sur demande et
sur Facebook.
Informations et inscriptions auprès au 07 81 91 47 53
Inscription Ulys transports scolaires
Avant le 15 juillet auprès sur www.ulys-loiret.com.
Au-delà de cette date, pénalité de 10€/élève.
Nouveaux horaires dans le bulletin à paraître avant fin août.
Inscription cantine, garderie, TAP et centre de loisirs du
mercredi avant le 15 juillet
Formulaires à retourner à la CCPNL (1 rue de Pithiviers,
45480 Bazoches les Gallerandes)

