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Infos pratiques 

- Relais d’Assistantes Maternelles 
Place du Vieux Marché 
Temps collectifs en novembre    
de 9H30 à 11h30 les vendredis  
- Le 9: Je découvre l’automne 
- le 16: Atelier cuisine 
- le 23: Motricité/Jeux d’adresse 
-le 30 : Jeux sensoriels  
Inscription 48 heures à l’avance: 
 02 38 39 14 75. 

Dates à retenir 

- Conciliateur de justice  
Vendredi 9 Novembre de 9h30 à 
12h00.Prendre rendez-vous au 
préalable à la mairie. 
 

              
. 
 

- Commémoration du 11 Novembre  
-Allainville-en-Beauce : 10h00. 
-Faronville : 10h00. 
-Outarville : 10h15 
-Saint-Péravy-Epreux : 10h35 
-Teillay-le Gaudin : 11h00 
Une exposition commémorative sur 
l’année 1918 sera présentée en l’église de 
Teillay-le Gaudin, 
Samedi 10/11 : 15h -18h. 
Dimanche 11/11 : 12h -13h/16h-18h, 
Repas : Ouvert à tous à partir de 13h à la 
salle des fêtes d’Outarville. 
37€/personne .Merci de prendre contact 
avec Myriam Bertheau au   
02 38 39 52 59 ou 
Lucien Imbault au 02 38 39 56 46. 
 

La CCPNL, soutenue par la CAF, 
organise un temps de rencontres, 
d’échanges et de jeux à destination 
des futurs parents et des parents 
d’enfants non scolarisés. A Outarville 
le 19 Novembre de 9h30 à 11h30. 

- Inscription liste électorale 

- Gendarmerie d’Outarville 

- Elections Européennes : 26 Mai 2019. 
 

-Le compostage domestique : Tontes 
de pelouse et feuillages peuvent être 
mélangés avec vos restes de repas 
(hors viande et poisson) et épluchures 
de légumes. 
- Le broyage et le paillage : Petit et 
gros branchages broyés constituent 
un excellent paillis pour le jardin et le 
potager. Cela évite la pousse des 
mauvaises herbes. 
- La déchèterie : Vous pouvez y 
déposer vos déchets verts les lundis 
de 9h/12h et 14h30/16h30 les jeudis 
de 9h/12h et les samedis de 9h-12h 
et 14h/16h30. 
Route d’ Etampes 45480 Bazoches-les 
Gallerandes. 02 38 32 76 20 

- Les stations d’Epurations 

Le WC n’est pas une 
poubelle !! STOP aux lingettes, 
serviettes et cotons- tiges dans 
les égouts. 
Protégeons nos stations 
d’épurations ! 

Prochain numéro de décembre : 
Adressez-nous vos publications 

avant le 19  Novembre. 
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- Interdiction au brulage des déchets verts  

Hors urgences, les bureaux 
sont ouverts au public les 
Lundis Mercredis et Samedis 
de 14h à 18h  - 02 38 39 27 05. 



- Bourse aux jouets 
Bourse « tout pour l'enfant » 
organisée par l'Ecole 
Buissonnière le dimanche 
25/11 réservation avant le 
20/11. Pour plus d’information 
contacter 
 le 06 11 61 33 99 après 18h. 

- Marché de Noël du club des 
anciens 
Le Dimanche 18 Novembre de 10h 
à 18h à la salle des fêtes. 
Tombola : 1er prix 
 « Une Télévision ». 

Divers 

 
              Dans le but d'améliorer la prise en              
charge des personnes de plus de 62 ans par 
les Services d’Accueil aux Urgences (SAU), la 
Commune et la MAIA mettent en place une 
« Feuille Jaune ». 
Ce document de liaison doit être présent en 
permanence à votre domicile de manière 
visible. On y trouve plusieurs renseignements 
nom, âge, directives anticipées, degré 
d'autonomie, coordonnées des proches et 
des soignants. 
L'objectif est de faciliter votre prise en charge 
et de réduire votre temps d’attente aux 
urgences. 
 

- Atelier équilibre/prévention 
des chutes  Jeudi 8 Novembre 
jusqu’au 7 Février 2019 de 11h-
12h L’Aselco en collaboration 
avec le Codep organisent des 
ateliers « Equilibre/ Prévention 
des chutes » subventionné par 
la Carsat .Le 1er cours est 
offert. Une participation de 
20€ sera demandée pour 
l’ensemble de l’atelier. 
En novembre : 15, 22,29 à la 
salle des associations. 

- Loto  
Le Comité des Fêtes d’Outarville 
organise un loto le Samedi 24 
Novembre à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes à 18h et 
début des jeux à 20h. Lots à 
gagner : Frigo américain, 
Machine à laver, Ordinateur 
portable, Tablette, Robot 
pâtissier, etc. 
 

L’intervention des pompiers et secours est 
ainsi plus efficace puisqu’ils ont 
directement accès aux données de la 
« Feuille Jaune ». 
Pour obtenir cette Feuille Jaune et pour 
plus de renseignements, veuillez contacter 
la Mairie 02.38.39.50.19. 
- Si vous avez besoin d’aide pour remplir ce 
document le service administratif de la 
mairie vous donne rendez-vous le Lundi 5 
Novembre à 14h à la  salle des fêtes.  

- Spectacle de fin d'année 
Famille Rurale organise un 
spectacle le 2 décembre à 
14h15 à la salle des fêtes 
« On a volé les cadeaux du 
Père-Noël » 
Entrée gratuite 

- Les dangers du monoxyde de 
carbone   
Le monoxyde de carbone est un gaz 
dangereux qui peut tuer. Attention ! 
Quand un appareil de chauffage ou 
de cuisson marche, si vous avez mal 
à la tête, envie de vomir ou si vous 
vous sentez mal, il y a peut-être du 
monoxyde de carbone chez vous. En 
cas de doute, ouvrez les fenêtres et 
les portes, arrêtez les appareils de 
chauffage et de cuisson, sortez de 
chez vous, appelez les secours : 

18 (Pompiers), 15 (Samu), 114 
(Personnes sourdes et 

malentendantes) 

- Ruche: 
Si vous disposez d’une ruche ou 
plusieurs qu’elles soient sur la 
commune ou non. Il est 
obligatoire de les déclarer chaque 
année entre le 1er/09 et le 31/12. 
Pour plus d’infos merci de 
contacter la Mairie.  

Rappel 
- Petit rappel : Préparatifs pour le 
11 Novembre. Dans le cadre de la 
commémoration de la guerre 14-
18 l’association des Anciens 
Combattants organise une 
exposition à Teillay-le-Gaudin 
composée notamment des 
documents de l’époque (sur le 
front mais aussi sur le village). Si 
vous avez « des trésors » de la 
Grande Guerre, merci de prendre 
contact avec Myriam Bertheau 
au 02 38 39 52 59. 
 

- Thé dansant du Pithiverais 

Dimanche 4 Novembre à partir de 14h30 à 
la salle des fêtes de Pithiviers place 
Chantoiseau. Entrée 15€. Les bénéfices 
enregistrés lors de cette manifestation 
seront reversés à l’association « présence 
et vie» afin de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des résidents des 
maisons de retraite du pithiverais. 
Inscription dans chaque club ou en Mairie 
d’Ascoux au 02 38 33 00 30 

 
 

      

- Match : Vendredi 16 
Novembre à 20h30 au Stade  
rencontre: Rugby Club de 
Beauce / Boigny. 


