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Permanences des élus
Samedi 9 janvier de 10h à 12h à
la mairie d’Outarville.
Samedi 23 janvier de 15h à 17h à
la mairie de Saint Péravy.
Samedi 9 janvier 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 8 janvier
de 9h30 à 12h
Prise de rendez-vous préalable
auprès de la Mairie.

Après-midi
dansant
Dimanche 17
janvier à 15h00
à la salle des
fêtes d’Outarville
organisé par le
club des anciens
Entrée 12 €. Pâtisserie offerte
Réservation : 02.38.39.53.16 ou
06.31.35.28.33
Association +HUM1 Services
d’Outarville – réunion de
consultation
Samedi 30 janvier de 9h00 à 11h
Suite à la diffusion d’un
questionnaire dans les boites par
l’association,
invitation
à
participer à une réunion de
consultation suivie d’un déjeuner.
Réservation au 06 80 57 89 85 ou
plushum1services@live.fr
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Infos pratiques
Recensement
Recensement de la population
uniquement entre le 20 janvier et le
21 février 2016 par un agent
recenseur qui doit vous présenter
sa carte.
Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) :
Programme de janvier disponible
dans la semaine du 4 janvier sur le
site de la mairie :
www.mairie-outarville.fr
(Rubrique enfance/jeunesse – 1118 ans – MJC) à défaut
informations
disponible
au
07.81.91.47.53
Permanence de la
mission locale
Informations
et
conseils individualisés des 16-25
ans pour :
- l’orientation
- la formation
- l’emploi
- la vie quotidienne
La prochaine permanence de la
mission locale se tiendra le 20
janvier à la mairie.

Relais
d’assistantes
maternelles
Temps collectifs place du vieux
marché de 9h30 à 11h30 :
Jeudi 14: activités sensorielles,
Vendredi 22 : livres et
marionnettes,
Jeudi 28 : motricité.
Inscriptions au moins 48 heures à
l’avance.
Inscriptions au 02 38 39 14 75
Bibliothèque
6 place du vieux marché
4eme
mercredi
de
chaque mois (14h30 à
16h) et 2eme jeudi de
chaque mois (17h à 18h30)
Contact : 02.38.39.51.59
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La municipalité vous
souhaite ses meilleurs vœux
pour

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