N°37

N°37

FEVRIER 2018

FEVRIER 2018
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@gmail.fr Site internet : www.mairie.outarville.fr
mairiedoutarville

Infos pratiques
Ramassage des encombrants :

L’agence
postale
communale est
ouverte du lundi au
samedi de 9h15 à 12h15 inclus.
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La permanence
du trésor public à
la mairie se tient
le mardi de 9H00 à 11h00.
-

Allainville : mardi 6 février
Outarville : mercredi 7 février
Faronville : jeudi 8 février
St Péray : jeudi 8 février
Teillay : jeudi 8 février
Balayage
mécanique

Le prochain balayage des
caniveaux aura lieu le lundi 26 et
mardi 27 février.
Durant cette période, veillez à ne
pas
laisser
d’obstacle
qui
empêcherait
l’accès
aux
caniveaux.

Une permanence de
l’UFC Que choisir se
tient à la mairie
d’Outarville les 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois de 10h30
à 12h00 (prise de rendez-vous
préalable auprès de la mairie).
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Mardi 13 février
Roussettes
A la salle des fêtes à partir de
Organisé par le club des anciens
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A la salle des fêtes à partir de
Organisé par le club des anciens

Dimanche 18 février
Après-midi initiation au Tango
Argentin
Dans la petite salle de la salle des
associations de 15h00 à 18h00
Cours d'initiation d'1h30 suivi d'une
mise en pratique pour échanger en
toute convivialité autour d'un pot de
l'amitié.
Renseignement et inscription :
Valérie au 06.30.19.02.48

Pour le prochain numéro de mars,
les communiqués des associations
et/ou partenaires extérieurs doivent
parvenir en mairie avant le 20 février
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