
DATES A RETENIR 

UFC QUE CHOISIR 
2ème  et 4ème  jeudi du mois. Prendre rendez-
vous auprès de la mairie. 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 8 Novembre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. 
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Le Petit Outarvillois 
Novembre 2019 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 8 Novembre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. 

MARCHÉ DE NOEL DU CLUB DE L’AMITIÉ 
Le club de l’amitié organise le 17 
novembre  à la salle des fêtes, rue 
d’Arconville son Marché de Noël de 
10h à 18h. 
Tombola  et Télévision à gagner. 
Réservation au 06 87 97 97 47 
8877 97  

Le Petit Outarvillois 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Planning des vendredis de novembre pour 
Outarville : 
8/11 : Je profite de l’automne 
15/11 : Je cuisine et je goûte  
22/11 : Jeux sensoriels 
29/11 : Motricité cache-cache coucou 
Pour plus d’infos vous pouvez les contacter 
à ram@cc-plaine-nord-loiret.fr 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
FARONVILLE :  
-Dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 10h. 
TEILLAY-LE-GAUDIN : 
-Dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h10. 
ALLAINVILLE-EN-BEAUCE : 
-Rassemblement devant l’église à 10h30 
-Dépôt de gerbe au monument aux morts 
-Rafraîchissement à la salle des fêtes 
SAINT-PÉRAVY-EPREUX : 
-Dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h30 
OUTARVILLE : 
-Départ du centre socio-culturel (Place du Vieux 
Marché à 11h) 
-Dépôt de gerbe au monument aux morts  
-Rafraîchissement à la salle LESCECQ.  
-Suivi d’un repas à 12h30 à la salle des fêtes pour 
38,50€. 
 Inscription et plus d’informations au 02 38 39 60 91 
(Rémy Guilbon) ou au 02 38 39 52 59 (Myriam 
Bertheau) avant le 2 novembre. 

SOIRÉE DINER CONCERT 
 « Nevez Kenwind » 
Samedi 2 Novembre à la salle des fêtes 
d’Outarville un diner concert est 
organisé par l’association BOUGALOU 
MUSIC.   
Pour les réservations contacter Christine 
Baronnet au 06 06 62 96 30. 
25€ Adultes/ 10€ Enfants (6 à 12 ans)  
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DICTON FRANÇAIS DU MOIS…. 
«En novembre, s'il tonne, l'année 

sera bonne. » 
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DIVERS 

Prochain numéro de Décembre adressez-nous vos publications avant le 15 Novembre 

DIVERS 

LOTO 
L’Ecole Buissonnière organise un loto le 
samedi 23 novembre à la salle des fêtes 
ouverture des portes à 18h –Début des jeux 
20h. 
Lots à gagner : Bon d’achat de 500€, 
ordinateur portable, set de 4 outils, friteuse, 
futon, machine à coudre, centrale vapeur… 
Parties enfants : Playmobil, enceinte 
Bluetooth, tableau, mini chaine… 
Bingo : Aspirateur robot, 2 places au 
Château de Guedelon, bouilloire. 
Carton adulte : 4€ - 16€ les 5 
Carton enfants : 2€ - 10€ les 6 
Bingo : 2€ - 10€ les 6 
Buvette et restauration sur place 
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