GIEVRES
INFOS

MAIRIE
Horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi 8 h30 – 12 h 00 et 14 h 30 – 17 h 30
42 rue André Bonnet
:
02.54.98.60.61
tél.
fax : 02.54.98.60.73
Courriel: contact@gievres.fr
Site Internet : www.gievres.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

A compter du 1er avril 2016
les services municipaux
changent d’adresses courriel.

33 rue des Lions
Horaires

La mairie : contact@gievres.fr

Mercredi et vendredi
15 h - 18 h

Retrouvez l’ensemble des nouvelles
adresses courriel sur notre site internet
www.gievres.fr

tél. : 02.54.98.68.01
Courriel : bibliotheque@gievres.fr

NOUVEAUX GIEVROIS
L’ensemble du Conseil Municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux Gièvrois et les invite à venir en
mairie se présenter à Monsieur le Maire, re,rer les sacs jaunes des,nés au tri de la collecte des ordures
ménagères et accomplir les autres démarches nécessaires.

CEREMONIE DU 8 MAI
Le rassemblement aura lieu place de l'église à 10h15.
La commémora,on sera suivie d'un vin d'honneur à la salle des associa,ons.
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AIDE ADMINISTRATIVE

A compter d’Avril 2016 le CCAS met en place deux permanences par mois dans les locaux de la
mairie, aﬁn d'apporter une aide administra&ve aux Gièvrois.
En cas de besoin, ce3e personne vous recevra pour vous conseiller dans vos démarches, faire des
déclara,ons en ligne (CESU, déclara,ons impôts, cons,tu,on de dossiers divers etc....)
Les permanences d'AVRIL
Mercredi 13 avril de 14 h à 16 h
Vendredi 29 avril de 10 h à 12 h

Les permanences de MAI
Mercredi 11 Mai de 14 h à 16 h
Vendredi 27 Mai de 10 h à 12 h

ECOLE MARCEL VATIN
Inscrip&on:
Les parents d'enfants nés en 2013 sont invités à les préinscrire pour l'école maternelle à par,r du mois
d'avril. Les formulaires sont à remplir en mairie sur présenta,on du livret de famille.
Dans un second temps, la valida,on de l’inscrip,on sera à réaliser à l’école auprès de la directrice les
vendredis jusqu'en juin. Vous devez vous munir du carnet de santé de l'enfant (sont obligatoires les
vaccina,ons contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite), de la feuille d'inscrip,on délivrée par la
mairie et de votre livret de famille.
En fonc,on de la date de naissance de votre enfant :
• Si votre enfant a 3 ans avant le 31 décembre 2016: il sera inscrit déﬁni,vement et pourra intégrer
son école dès le jour de la rentrée des classes.
• Si votre enfant a 3 ans après le 31 décembre 2016: il sera inscrit sur une liste d'a3ente et pourra
être admis dans l'école en fonc,on de son âge et des places disponibles. Si aucune place n'est
libérée en cours d'année, l'enfant ne sera admis à l'école qu'à la rentrée 2017.

RESTAURANT SCOLAIRE
Il est rappelé que les ,ckets repas à 3,05 € sont à acheter à l’avance avec un minimum de 5.
Les menus sont consultables sur le site internet de la commune.
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CENTRE DE LOISIRS

Le début de l'année 2016 a vu des changements de tariﬁca&ons importants pour les familles. Le
Conseil Municipal a pris en considéra,on la situa,on économique de plus en plus diﬃcile et a décidé
d'une baisse signiﬁca,ve des tarifs de l'accueil de loisirs.
De nouvelles possibilités sont apparues avec la créa,on du "forfait mensuel" pour le périscolaire,
le "forfait semaine" pour les pe,tes vacances et pour l'été. Nous espérons que ces nouveaux tarifs
seront u,les au plus grand nombre.
Nous avons mis en place depuis novembre 2015 des mercredis théma&ques. Le programme de chaque
mercredi après midi est aﬃché sur la porte du centre.
A par,r de mi-avril seront proposées des anima&ons ponctuelles à des,na,on des pré-adolescents.
Dès avril vous pourrez aussi nous retrouver sur facebook.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour mieux comprendre ces modiﬁca,ons.

SEJOURS D’ETE
Les vacances d’été vont arriver très vite, les inscrip,ons seront réalisables de ﬁn mai au 17 juin 2016.
Comme chaque année, nous essayerons de tout me3re en œuvre aﬁn que vos enfants passent de bonnes
vacances pour ces séjours organisés du 6 au 29 juillet (avec une fermeture le 15 juillet) et du 29 au 31 août.
D’ores et déjà nous prévoyons :
• des sor,es diverses et variées,
• des anima,ons adaptées,
• un stage de danse du 25 au 28 juillet pour les 9 à 12 ans,
• un camp à ROMORANTIN aura lieu du 18 au 22 juillet pour les 8 à 12 ans.
Dès que tous les détails seront connus, des informa,ons seront disponibles sur le site internet de la Mairie
(www.gievres.fr) ainsi qu'au centre de loisirs.

DECHETS MENAGERS
Veillez à bien déposer vos ordures ménagères dès le mardi soir,
le service de ramassage commençant à 4h le mercredi ma,n.

OBJETS ENCOMBRANTS
La collecte des objets encombrants aura lieu sur toute la commune les 6 et 7 avril 2016.
Pensez à sor,r vos encombrants dès le 5 avril au soir.

DECHETTERIE
Les jours et heures d’ouverture sont les suivants :

lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

et

samedi ma&n de 9 h à 12 h

Pensez à bien sécuriser votre remorque lors de vos transports de déchets.

RECENSEMENT MILITAIRE
La 2ème période de recensement militaire débutera le 1er avril 2016 et se terminera le 30 juin 2016.
Les jeunes garçons et ﬁlles nés entre le 1er avril et le 30 juin 2000 et ayant leurs 16 ans doivent venir
se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille et de la carte na,onale d'iden,té.

CIMETIERE
Depuis l’installa,on du portail automa,que du cime,ère, nous déplorons une dégrada,on régulière du
mécanisme.
Nous comptons sur le civisme de tous aﬁn que les horaires d'ouverture soient respectés.

SANTE PRATIQUE
MEDECIN:
Dr ANDRONACHE Vasile
45 rue André Bonnet
DENTISTE:
Dr OLTINESCU Vlad
45 rue André Bonnet
PEDICURE-PODOLOGUE :
Mlle SALOME Laure
45 rue André Bonnet
KINESITHERAPEUTE:
Mme DEPIERREUX Mar&ne
45 rue André Bonnet

02.54.83.03.58

INFIRMIERES :
Mmes GENTY Héléna et HUET Nathalie
45 rue André Bonnet
02.54.97.08.51

02.54.76.06.05

DIETETICIENNE :
Mme BROSSIER Stéphanie
45 rue André Bonnet

06.69.51.11.32

06.20.14.85.92

AMBULANCE:
Mme ALLIBERT Séverine
45 rue André Bonnet

02.54.83.05.69

02.54.76.06.77

PHARMACIE :
Mme DEGILA Dominique
5 rue Victor Hugo

02.54.98.62.21
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« FRED CHAUVIN »
Artiste Missionné 2016
En collaboration avec le
Conseil Général du Loir et Cher

Auteur, compositeur, interprète, Fred Chauvin nous mijote les mots et les notes,
cuisine le tout avec humour et émotion. Une alchimie s'opère avec ses musiciens
portés par d'élégantes mélodies, rythmées et nuancées.
Du swing pétillant, à l'image de son album swing manouche sorti en 2015.

Entrée 10 €uros, 5 €uros (étudiants et moins de 18 ans)
Information et réservation conseillée: mairie de Gièvres, 02.54.98.60.61
ou contact@gievres.fr

