
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ouverture de l’exposition au public de 9h00 à 16h30 du lundi au vendredi 
Rencontre avec un conseil de l’ADIL le 10 juin de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00 à la mairie. 

Exposition organisée par l’ADIL du Loiret avec le soutien du Conseil départemental du Loiret 
 

Opération tranquillité vacances 
Avant de partir, signalez votre période d’absence en vous rendant à la 
gendarmerie d’Outarville. Pendant votre séjour, des patrouilles seront 
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu mal intentionné. Autres conseils : 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.  

 
Pour le prochain numéro, 

les communiqués doivent parvenir en mairie avant le 15 juin. 
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Permanences des Maires délégués et Adjoints  
 

Ces permanences ont pour but de vous écouter et de répondre à  
vos diverses questions. 

 
Samedi 25 juin de 10h30 à 12h à la mairie de Teillay 
Samedi 2 juillet de 10h à 12h à la mairie d’Outarville  
Exceptionnellement, pas de permanence à la mairie de Saint Péravy 
Pour Acquebouille, Chantal IMBAULT est à votre disposition  
au 06.79.83.25.73. 
Pour Allainville, André VILLARD (06.87.43.55.52)  
et Roselyne LACOMBE (06.89.72.84.25) sont à votre disposition. 

 
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 
 
 

Don du sang 
Vendredi 17 juin de 16h00 à 19h30 

Salle des fêtes  
 

Fête de la musique - Mardi 21 juin à partir de 19h 
Place du Vieux Marché à côté de l’église d’Outarville 

Organisée par la musique d’Outarville 
Orchestre d'élèves, prestations individuelles ou en ensembles, et 

harmonie 
 

Permanence de Marianne DUBOIS - Lundi 27 juin de 10h00 à 12h00 
Mairie d’Outarville 

 
Méchoui et fête d’Allainville - Samedi 2 juillet à partir de 12h30 

Organisés par le comité des fêtes d’Allainville 
Avec la participation de l’harmonie d’Outarville à partir de 17h30. 
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) ou de Mme Paulette Chaumette (02 38 39 57 03) 
 

Dîner dansant – samedi 2 juillet à partir de 20h00 
A la salle des fêtes d’Outarville – organisé par l’association +HUM1 
Services. Entrée adhérent : 15€. Non adhérent : 20€. Prix dégressif 
enfants et jeunes. Réservation obligatoire au 07 81 29 54 61 avant le 
26 juin. 
 

Vide-maison le samedi 2 et le dimanche 3 juillet 
Rue des Ouches à Allainville-en-Beauce de 9h00 à 18h30 
 
 

Vacances sportives 2016 
Organisées par le Comité Départemental  

Olympique et Sportif 
Animations ouvertes aux 6-10 ans (de 10h00 à 12h00) et aux 11-15 ans 
(de 14h00 à 17h00). 
3 périodes : 6, 7 et 8 juillet / 11, 12 et 13 juillet / 29, 30 et 31 août 
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 
Cueillette libre de fruits et légumes 

Activité nouvelle proposée par la EARL Les Paniers Beaucerons à Saint-
Péravy. 
Informations au 02 38 39 52 16 ou 06 08 84 73 33 ou 
lespaniersbeaucerons@gmail.com  

Transport scolaire pour la rentrée 2016 
Inscription à réaliser avant le 15 juillet 2016.  
Attention au-delà de cette date, pénalité de 10€/élève.  
Inscription en ligne sur www.ulys-loiret.com ou formulaire disponible sur 
demande au 0 800 00 45 00 (N° vert). 

Avis d’enquête publique 
sur le projet d’aliénation du chemin rural d’Epreux à Corsainville sur la 
commune d’Outarville du 17 juin au 1er juillet. 
Plus d’informations (présence du rapporteur, jours et heures d’ouverture 
de la mairie) sur le site www.mairie-outarville.fr 

Marche nordique  
Babiesgym 3-6 ans proposée par  

Activités proposées par l’ASELCO 
Ouverture de sessions à la rentrée pour ces activités si 
minimum d’inscrits avant le 20 juin. Plus d’informations sur le site 
www.mairie-outarville.fr Renseignements complémentaires et inscriptions 
au 06 07 38 77 79 ou colaspintor@wanadoo.fr  


