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UFC QUE CHOISIR 
Permanence tous les 2èmes et 4èmes 

jeudis du mois sur rendez-vous en 

mairie. 

 02 38 39 50 19 

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Permanence tous les 2emes et 4èmes 

mardis du mois. Sur rendez-vous au 

secrétariat de la mairie.  

02 38 39 50 19 
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VŒUX DU MAIRE 

Chers administrés 

La crise sanitaire qui perdure, nous 

oblige cette année encore, à devoir 

annuler toutes les cérémonies de 

début d’année, tout comme celle de 

2021. 

A nous de faire le nécessaire pour que 

toutes ces contraintes ne soient plus 

qu’un mauvais souvenir. 

Je vous adresse, au nom du Conseil 

Municipal, mes meilleurs vœux de 

bonheur, de prospérité et surtout de 

bonne santé pour 2022. 

                                      Le Maire  

          Michel CHAMBRIN 

 

MISSION LOCALE 
Permanence tous les 3èmes  

mercredis du mois en mairie sur 

rendez-vous au 02 38 30 78 06 

 

BIBLIOTHEQUE 
Depuis le 16 Octobre 2021 la Bibliothèque 

Municipale «  A livre ouvert »  vous accueille 

les mercredi 15h-17h00 ; Samedi 10h-12h. 
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RESULTAT CONCOURS DE NOEL  
Les résultats pour le concours de 

décorations  et d’illuminations de 

Noël seront affichés en Mairie à partir 

du Lundi 10 Janvier 2022. 
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Le Maire d’Outarville et 

les Maires des 

Communes Associées 

ainsi que la 

municipalité vous 

souhaitent leurs  

meilleurs vœux. 
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DICTON DU MOIS… 

«La neige de janvier enrichit le 

fermier » 
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Le WC n’est pas une poubelle !! STOP aux 

lingettes, serviettes et cotons- tiges dans 

les égouts. 

Protégeons nos stations d’épurations ! 
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LA CABANE A MALICE (relais  petite enfance) 

Permanences sur Outarville : 7,14 ,21 et 28 janvier       

(3 Place du vieux marché 45480 Outarville) 

02.38.39.45.65 ou ram@cc-plaine-nord-loiret.fr ou 

06.71.40.87.85 

ouvert lundi, mardi, jeudi 8h-17h30, mercredi 8h-12h, 

vendredi 8h-16h (sauf vacances scolaires 1 semaine 

sur 2) 

VACCINATION COVID 19 

 

Centre de vaccination du 7 au 10 Février 2022 
 

Renseignement en Mairie d’Outarville au 
02.38.39.50.19  

Prise de rendez-vous via Doctolib 

Dépôt sauvages 

Nous observons encore trop de dépôts de déchets aux abords des conteneurs et dans 

les espaces verts. Ce n’est pas tolérable. Nous intensifions la lutte car ces 

comportements inacceptables, portent atteinte à l’environnement et au cadre de vie 

de l’ensemble de la population. De même, trop de conteneurs individuels restent en 

permanence sur la voie publique. Les habitants doivent sortir leurs conteneurs au plus 

tôt la veille au soir du jour de passage sur les lieux de ramassage et les rentrer dans la 

journée. 
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INFOS ELECTIONS  

S'inscrire pour voter 
à l'élection 
présidentielle de 
2022 

Vous pouvez vous 

inscrire sur les listes 

électorales jusqu'au 2 

mars 2022 pour voter 

lors de l'élection 

présidentielle. 
 

VACCINATION COVID 19 

 

Centre de vaccination du 7 au 10 Février 2022 
 

Renseignement en Mairie d’Outarville au 
02.38.39.50.19  

Prise de rendez-vous via Doctolib 

INFOS ELECTIONS  

S'inscrire pour voter 
à l'élection 
présidentielle de 
2022 

Vous pouvez vous 

inscrire sur les listes 

électorales jusqu'au 2 

mars 2022 pour voter 

lors de l'élection 

présidentielle. 
 

mailto:ram@cc-plaine-nord-loiret.fr
mailto:ram@cc-plaine-nord-loiret.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

