
DATES A RETENIR 

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

Le Petit Outarvillois 
Octobre 2019 

CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 4 octobre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. ESPACE SERVICES PUBLICS 

Nous vous rappelons qu’un Espace 
Services au Public a ouvert au mois de mai 
en Mairie d’Outarville. Un agent qualifié 
est présent pour vous aider dans vos 
démarches en ligne. Vous pouvez aussi 
avoir accès à la borne-visioconférence et 
prendre contact directement avec la CAF, 
la CARSAT et la CPAM sans rendez-vous. 
Rencontre possible avec l’ADIL et Maison 
de la Justice et du Droit avec prise de 
rendez-vous préalable. 
L’Espace Services Public est ouvert du 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
16h. Fermeture le mercredi matin et 
samedi. Pour plus d’informations vous 
pouvez contacter la mairie au  02 38 39 50 
19 ou par mail à Esp.outarville@gmail.com 

Le Petit Outarvillois 

DON DU SANG 
Vendredi 11 Octobre 2019 de 
 16h à 19h à la salle des fêtes 
 d’Outarville. 
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CONCILIATEUR DE JUSTICE  
Vendredi 4 octobre de 9h30/12h00. 
Prendre rendez-vous auprès de la mairie. 
 

RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE 
Planning des vendredis d’octobre : 
4/10 : Découverte de l’automne. 
11/10 : FERMÉ 
18/10 : Jeux sensoriels 
25/10 : Activité d’automne 
1/11 : Chansons et danses 
Pour plus d’infos vous pouvez les contacter 
à ram@cc-plaine-nord-loiret.fr 
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DIAGNOSTIC DU PLUI  
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
Réunion de concertation organisée par la 
Communauté de Communes de la Plaine 
du Nord Loiret le 1er Octobre 2019 à 19h à 
la salle polyvalente, Grande rue à  
Bazoches-les-Gallerandes. 
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REUNION PUBLIQUE LOGEM LORET 
LOGEM LOIRET organise le Jeudi 10 
octobre à 18h une réunion publique pour 
le projet de construction dans le bourg 
d’Outarville (Rue de Lambreville) 
concernant 17 maisons de ville. 
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DICTON FRANÇAIS DU MOIS…. 
« Octobre emmitouflé annonce 

décembre ensoleillé » 
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DIVERS 

Prochain numéro de Novembre adressez-nous vos publications avant le 18 Octobre Prochain numéro de Novembre adressez-nous vos publications avant le 18 Octobre 

DIVERS 

HALLOWEEN 
L'École Buissonnière organise Halloween,  
DIMANCHE 27/10/2019 de 14h30 à 17h00 à 
la salle des fêtes d’Outarville. 
Nombreux stands de jeux. 
Election du plus beau déguisement ! 
(bulletin d’inscription à remettre à l’école ou 
dans la Boîte aux lettres de l’association 
avant le 15/10/2019) Merci de joindre le 
règlement en même temps que le bulletin 
d’inscription. 
Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. 
Bulletin disponible sur Facebook à Ecole 
Buissonière  Outarville. 
 

OCTOBRE ROSE MOBILISATION 
6 Octobre : BALADE ROSE PEDESTRE – 
Rendez-vous devant Centre Hospitalier de 
l’Agglomération Montargoise à 9h. 
Plusieurs parcours possible.  
6 Octobre : BALADE ROSE A MOTO – 
Rendez-vous devant la salle des fêtes de 
Saint-Germain-des-Prés. Départ à 9h  
Toutes les infos sont disponibles sur le site 
de la Mairie, www.mairie-outarvilles.fr 
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SOIRÉE CHOUCROUTE  
Le Club de l’Amitié organise 
une soirée choucroute  
le samedi 19 Octobre  
à la salle des fêtes 
d’Outarville à partir de 20h. 
25€/personne boisson comprise. 
Réservations aux 02 38 39 53 19 
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