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Infos pratiques 

 
La mairie est ouverte au 
public aux horaires 

habituels pendant les vacances 
d’hiver.. 
 

L’agence postale 
communale est  

ouverte du lundi au samedi de 
9h15 à 12h15 inclus (pas de 
changement durant les vacances 
d’hiver). 
 

La permanence 
du trésor public à 
la mairie se tient 

le mardi de 9H00 à 11h00 (pas 
de changement durant les 
vacances d’hiver). 
 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relai d’Assistantes Maternelles 

(de la CCPNL) 
Place du Vieux Marché 

Temps collectifs de mars de 
9H30 à 11h30 le vendredi :  
- Le 16 : comptines et danses 
- Le 23 : pâte à sel et jeux de 
manipulation, d’imitation. 
Inscription 48 heures à l’avance : 
02 38 39 14 75. 
 
Centre de loisirs de la CCPNL à 

Outarville du mercredi et des 
vacances : 

Réservation au 02 38 39 60 38 ou 
secretariat@cc-plaine-nord-loiret.fr 
 
Maisons des Jeunes à Outarville 

de la CCPNL 
Programme disponible sur le 
Facebook de la MJC et sur le site 
de la mairie.  

Bibliothèque 
6 place du vieux marché  
4eme mercredi (14h30 à 16h) et 
2eme jeudi (17h à 18h30)  
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Dates à retenir 

 
Dimanche 4 mars 
Matinée crêpes 

A la salle des fêtes à partir de 
15h00. 

Entrée 12€. 
Réservations au 02 38 39 52 59 ou 

au 02 38 39 60 91 
Organisée par le CATM 

 
 
 

Samedi 17 mars 

 
Départ défilé à 14h30 devant la 

mairie accompagné des 
« Bandas » d’Outarville. 

Organisé par l’Ecole Buissonnière 
en partenariat avec les 

associations outarvilloises. 
Buvette et confettis en vente sur 

place. 
 

Dimanche 18 mars 
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 

 
 
 
 

 
 
 

Mardi 23 mars 

 
A 20h30 à la salle culturelle de 
Sermaises (Avenue de la Gare) 
Spectacle organisé par Familles 

Rurales d’Outarville et le club des 
Fils d’Argent de Sermaises. 

Réservation auprès de Claudine 
MARTINECZ 06 32 67 20 01. 

Paiement à la réservation :  
adulte 20€ ; enfant de -12 ans : 

10€. 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le prochain numéro d’avril,  
les communiqués des associations 
et/ou partenaires extérieurs doivent 
parvenir en mairie avant le 20 avril  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dates à retenir 

 
Dimanche 4 mars 
Matinée crêpes 

A la salle des fêtes à partir de 
15h00. 

Entrée 12€. 
Réservations au 02 38 39 52 59 ou 

au 02 38 39 60 91 
Organisée par le CATM 

 
 
 

Samedi 17 mars 

 
Départ défilé à 14h30 devant la 

mairie accompagné des 
« Bandas » d’Outarville. 

Organisé par l’Ecole Buissonnière 
en partenariat avec les 

associations outarvilloises. 
Buvette et confettis en vente sur 

place. 
 

Dimanche 18 mars 
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 

 
 
 
 

 
 
 

Mardi 23 mars 

 
A 20h30 à la salle culturelle de 
Sermaises (Avenue de la Gare) 
Spectacle organisé par Familles 

Rurales d’Outarville et le club des 
Fils d’Argent de Sermaises. 

Réservation auprès de Claudine 
MARTINECZ 06 32 67 20 01. 

Paiement à la réservation :  
adulte 20€ ; enfant de -12 ans : 

10€. 
 

 
 
 
 
 
 

Pour le prochain numéro d’avril,  
les communiqués des associations 
et/ou partenaires extérieurs doivent 
parvenir en mairie avant le 20 avril  

 

 
 
 
 
 
 
 


