
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     AVRIL 2016 

 

Permanences des élus 
 
Samedi 16 avril de 10h à 12h à la 
mairie d’Outarville. 
Exceptionnellement, pas de 
permanence à St Péravy. 
Samedi 23 avril de 10h30 à 12h à 
la mairie de Teillay. 
 

Pour Acquebouille, Chantal 
IMBAULT au 06.79.83.25.73. 
 

Pour Allainville, André VILLARD 
au 06.87.43.55.52 
et Roselyne LACOMBE au 
06.89.72.84.25 
 
  Dates à retenir 

 
Conciliateur de 

justice à la Mairie 
Vendredi 15 avril de 

9h30 à 12h00 
Prise de rendez-vous préalable 

auprès de la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Don du sang 

Vendredi 15 avril de 
16h00 à 19h30 

Salle des fêtes d’Outarville 
 

Après-midi jeux de 
société 

Dimanche 24 avril de 
15h à 18h 

Organisé par le Comité des fêtes 
d’Outarville 

A la salle des fêtes d’Outarville 
Venez participer à un moment de 
convivialité en famille ou entre 
amis autour de jeux de société 
mis à votre disposition. 
Entrée gratuite Buvette-gâteaux 

sur place 
 
Concours de L’assoce Barbeuk 
Concours de dessin gratuit pour 
trouver le logo de l’association.  
Règlement du concours sur le 
site de la marie.  

Date limite : 30 avril 
3 rue de Froideville à St Péravy 
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Infos pratiques 

 
Inscription à 

l’école 
Les enfants nés en 

2013 rentreront à l’école 
maternelle en septembre 2016.  
Vous emménagez sur la 
commune et votre enfant fera sa 
rentrée à l’école d’Outarville : 
pour une rentrée sereine, prenez 
contact dès maintenant avec 
l’école : 

02.38.39.50.70 
 
Relais d’assistantes 

maternelles  
« La cabane à malice » 

Temps collectifs place du vieux 
marché de 9h30 à 11h30 :  
Jeudi 21 : Sortie à Bazilou 
Vendredi 29 : Eveil musical 
Inscriptions au moins 48 heures à 
l’avance. 
Inscriptions au 02 38 39 14 75 
 

Centre de loisirs du mercredi : 
Réservation au 02 38 39 60 38 ou 
secretariat@cc-plaine-nord-loiret.fr 
 

Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) : 

Programme sur le site de la mairie. 
Informations et inscriptions au 
07.81.91.47.53 
 

Bibliothèque 
6 place du vieux marché  
4eme mercredi (14h30 à 16h) et 
2eme jeudi (17h à 18h30)  

 

Vigilance face aux vols 
Face à la recrudescence de 
vols, soyons vigilants : pensez à 
fermer les ouvertures si vous 
n’êtes pas dans le bâtiment et 
n’hésitez pas à appeler la 
gendarmerie dès que vous 
constatez un comportement 
étrange mais n’intervenez pas 
vous-même  
(N° : 17 ou 02 38 39 27 05) 

 
 

Feux de plein air 
Gêne pour le 
voisinage, impact sur 

l’environnement et risque 
d’accidents : il est rappelé que les 
feux de plein air sont 
formellement interdits et que la 
déchetterie est à disposition 
 

Poissonnier ambulant 
La poissonnerie Suarez passe 
chaque jeudi matin sur Outarville 
à partir de 10h15 pour du porte à 
porte. 
Commande à l’avance (06-84-20-
93-42) ou achat en direct. 

 
Relevé  compteur d’eau 

Allainville : du 4 au 8 avril 
Teillay, Faronville : du 18 
au 22 avril 

Outarville : du 25 avril au 6 mai 
 

Pour le prochain numéro de mai,  
les communiqués des associations 
et/ou partenaires extérieurs doivent 
parvenir en mairie avant le 15 avril  
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