
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opération tranquillité vacances 
Pendant votre séjour, la gendarmerie nationale, une fois informée, veille sur 
votre logement laissé vide pendant votre absence. 
Pour bénéficier de ce dispositif :  
la semaine qui précède votre départ, signalez votre période d’absence en 
vous rendant à la gendarmerie d’Outarville pour remplir un formulaire 
(formulaire également disponible en ligne 
www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf)  
Autres conseils : - N’indiquez pas vos dates de départ en congés sur les 
réseaux sociaux. 
- 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 (ou 
alors utiliser une prise minuteur). 
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. 
Vérifier le bon état de vos serrures et verrous 
- Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez 
vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-
les. 

Pour le prochain numéro (juillet et août), 
les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 juin. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 

Site : www.mairie.outarville.fr 
 

 

Permanences des Maires délégués et Adjoints  
 

 
 

Samedi 10 juin de 10h à 12h à la mairie d’Outarville avec Sylvain 
NAUDET et Gwendoline DAVID  
Exceptionnellement, pas de permanence à la mairie de Saint Péravy 
Pour Acquebouille : Chantal IMBAULT au 06.79.83.25.73. 
Pour Allainville : André VILLARD (06.87.43.55.52) et Roselyne 
LACOMBE (06.89.72.84.25). 
Pour Saint-Péravy Epreux : Yves GAITANAROS au 06.70 64 06 04 

 
Pour tout rendez-vous en dehors de ces plages horaires, il vous 
suffit de prendre contact avec la Mairie. 
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  Dates à retenir en juin 
 

Permanence UFC Que Choisir : 
Permanence sur rendez-vous le jeudi 8 juin et le jeudi 22 juin à partir de 10h30. 

 

Conciliateur de justice : 
Permanence sur rendez-vous le vendredi 9 juin à la mairie d’Outarville. 

 

Fête des mamans 
Samedi 10 juin à18h30 

A la salle Lesceq 
Organisé par Familles Rurales 

Les mamans ayant eu un enfant entre juin 2016 et mai 2017 
sont mises à l’honneur : remise d’un cadeau suivie d’un buffet froid. 

 

Elections législatives  
Dimanches 11 et 18 juin 

Bureau de votre unique à la salle des fêtes d’Outarville  
de 8h00 à 18h00. Présentation obligatoire d’une pièce d’identité. 

Pensez au système de procuration.  
 

Don du sang 
Vendredi 23 juin de 16h00 à 19h30 

Salle des fêtes  
 

Fête de la musique - Dimanche 25 juin à partir de 15h 
Dans le parc de la commune (ou à la salle des fêtes) 

Concert champêtre organisé par la Musique d’Outarville avec 
l’Harmonie Saint Marc Saint Vincent 

 
Inauguration aire de jeux multi générationnelle 

Samedi 24 juin à 11h00 
Dans le parc communal Avenue d’Arconville 

 
Méchoui et fête d’Allainville - Samedi 1er juillet à partir de 12h30 

Organisés par le comité des fêtes d’Allainville 
Avec la participation de l’harmonie d’Outarville à partir de 11h30 à côté de l’église. 
Participation de 25 € / personne – gratuit pour les moins de 12 ans 
Inscription et règlement jusqu’au 24 juin auprès de Mme Anne Delorme (02 38 39 60 19). 

 
Vacances sportives 2016 

Organisées par le Comité Départemental  
Olympique et Sportif 

Animations ouvertes aux CP jusqu’au CM1 (de 9h00 à 
12h00) et aux CM2 jusqu’à la 3ème (de 13h30 à 17h30). 
2 périodes : du 10 au 13 juillet et/ou du 28 aout au 1er 
septembre 
Inscriptions pour la période complète (3 jours) 
Renseignements : cdos-loiret@wanadoo.fr / 02 38 49 88 46 
Inscription sur  http://loiret.franceolympique.com. 
 

 

Infos pratiques 
 

 Animations de la maison des jeunes : 
Programme de juin disponible sur le site de la Mairie d’Outarville : rubrique 
enfance-jeunesse / 11-18 ans / Maison des Jeunes (MJC). 

 
Trésor public : 

Permanence sans rendez-vous tous les mardis et jeudis matin de 9h00 à 11h00 à 
mairie d’Outarville. 

 
Brûlage : 

Prendre soin de son jardin : c’est bien ! Prendre soin de son 
voisinage et ne pas risquer l’incendie : c’est encore mieux ! 
Il est rappelé à tous que le brûlage est interdit. 
La déchetterie est ouverte le lundi de 9h00 à 12h00 et de 
14h30 à 16h30, le jeudi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 
 
 
 

Inscription à l’école : 
Votre enfant va effectuer sa rentrée scolaire à Outarville : 
inscrivez-le dès maintenant en appelant l’école primaire au  
02 38 39 50 69. 


