
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUILLET AOUT 2017 

Permanences des élus 
Pas de permanence en juillet et août. 
Pour toute demande de rendez-vous, il 
vous suffit de prendre contact avec la 
Mairie. 

Agence postale communale 
Fermeture exceptionnelle le samedi 15 
juillet et le lundi 14 août. 

Mairie 
Fermeture exceptionnelle le lundi 14 
août. 
 
  Infos pratiques 

 
UFC Que Choisir 

Permanence sur rendez-vous le jeudi 
13 juin et le jeudi 27 juillet à partir de 
10h30. 
Pas de permanence en août. 

 
Trésor public 

Permanence sans rendez-vous tous 
les mardis et jeudis matin de 9h00 à 
11h00 à mairie d’Outarville.  
SAUF LE JEUDI 13 JUILLET. 

 
Transports scolaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inscriptions jusqu’au 17 juillet (pénalité 
de 10€ après cette date). 

Pour s’inscrire : http://www.ulys-
loiret.com/Rub_80/Titres-

Abonnements/Pass-Scolaire.html 
 

Nouveau moyen d’information :  
Page facebook 

mairied’outarville 
 

 
Dates à retenir 

 
Animations fête nationale 

Jeudi 13 juillet 
21h30 : retraite aux flambeaux (départ 
centre de secours) 
23h00 : feu d’artifice tiré au stade 
Vendredi 14 juillet : Animation et 

buffet républicain 
Allainville: à partir de 16h30 
Outarville : jeux dans le parc à partir de 
17h30 et repas dans la salle des fêtes à 
19h30 
Teillay : à partir de 17h30. 
Buffets offerts par la mairie. 
Inscriptions obligatoires. Places limitées. 
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Fête de la patate 
Dimanche 3 
septembre 

 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 
Programme complet diffusé dans les 
boites aux lettres, sur le site de la 
commune et sur la page facebook 
mairiedoutarville. 

 
 

Infos diverses 
 

 
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 moi-même 
- Je prends des nouvelles de mon 

entourage 

 
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. 

 
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 
 

Maisons des Jeunes 
Programme de l’été disponible sur le 
site de la mairie (rubrique enfance 
jeunesse / 11-18 ans) et sur la page 
facebook mairired’outarville. 
 

Vacances sportives 2017 
Organisées par le Comité 

Départemental Olympique et Sportif 
avec la CCPNL à Bazoches 

Détails et inscriptions sur le site 
http://loiret.franceolympique.com/accue
il.php  
Renseignements : cdos-
loiret@wanadoo.fr / 02 38 49 88 46  
 

Inscriptions à l’école 
Durant l’été, vous pouvez envoyez un 
mail à l’adresse suivante : ec-
outarville@ac-orleans-tours.fr 
 

Pour le prochain numéro de 
septembre :  

les communiqués des associations 
et/ou partenaires extérieurs doivent 
parvenir en mairie avant le 15 août  

Contact : mairie.outarville@gmail.fr ou 
02.38.39.50.19 
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