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        2016 

 
 

Infos pratiques 
 

L’agence postale 
communale se situe 
dans les locaux de la 

mairie. 
Elle est ouverte du lundi au 
samedi de 9h15 à 12h15. 
 

 
 

 
La mairie est ouverte : 

- le matin de 9h15 à 12h15 du 
lundi au vendredi  

- l’après midi de 14h00 à 16h30 
le lundi, mercredi et vendredi 

 
 

Une permanence de 
l’UFC Que choisir se 
tient à la mairie 
d’Outarville les 2ème 

et 4ème jeudis de chaque mois de 
10h30 à 12h00 (prise de rendez-
vous préalable auprès de la 
mairie). 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

Dates à retenir 
 
Vendredi 11 
novembre 

Commémorations : 
infos pratiques dans tract spécial. 
 

Samedi 19 novembre 
Marché de Noël  

Du Club des Anciens 
A la salle des fêtes d’Outarville  
de 10h00 à 18h00. 
 

Dimanche 20 novembre 
Marché de Noël  

des Vignes d’Avaux et de 
l’EHPAD Pierre Mondine 

A la maison de retraite de 14h30 à 
17h00. 
 

Samedi 26 novembre 
Bourse tout pour l’enfant  

(Jouets, vêtements, 
puériculture) 

A la salle des fêtes de 9h0 à 18h0 
Réservation pour avoir un stand 
ecolebuissonniere45@hotmail.com 
ou Béatrice 06 11 61 33 99 après 
18h00. 
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Infos pratiques 

 
Exposition rénover son 

habitation 
Jusqu’au 28 novembre 

A la mairie. Organisée par l’ADIL 
du Loiret. 

 
Relai d’Assistantes Maternelles 

(de la CCPNL) 
Place du Vieux Marché 

Temps collectifs de novembre : 
les vendredis 11, 18 et 25 
(inscription 48heures à l’avance : 
02 38 39 14 75) 
 
Centre de loisirs à Outarville du 

mercredi de la CCPNL : 
Réservation au 02 38 39 60 38 ou 
secretariat@cc-plaine-nord-loiret.fr 
 

 
Maison des Jeunes et de la 

Culture (MJC) : 
Le programme est disponible sur 
le site de la commune d’Outarville 
et sur la page facebook de la 
MJC. 
Inscriptions au 07 81 91 47 53 ou 
à par mail mjc.outarville@cc-
plaine-nord-loiret.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pour le prochain numéro de 
décembre,  

les communiqués des associations 
et/ou partenaires extérieurs doivent 

parvenir en mairie avant le 20 
novembre  
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