GIEVRES
INFOS
MAIRIE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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
tél. : 02.54.98.60.61 fax : 02.54.98.60.73
Courriel: mairie-de-gievres@wanadoo.fr
Site Internet : www.gievres.fr

Horaires
Mercredi et vendredi
15 h - 18 h
33 rue des Lions
tél. : 02.54.98.68.01

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, retirer les sacs jaunes destinés au tri de la collecte des ordures ménagères
et accomplir les autres démarches nécessaires.
RECENSEMENT MILITAIRE
La 4ème période de recensement militaire débutera le 1er octobre 2015 et se terminera le 31
décembre 2015. Les jeunes garçons et filles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1999 et
ayant leurs 16 ans doivent venir se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille et de la
carte nationale d'identité.
ELECTIONS

ELECTIONS REGIONALES 6 ET 13 DECEMBRE 2015
Les élections Régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 DECEMBRE 2015 à la Salle
Polyvalente.
Les inscriptions sur la liste électorale sont prises exceptionnellement pour ce scrutin jusqu'au 30
Septembre 2015. Il suffit de se présenter en mairie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et
de votre dernière carte d'électeur.
Après cette date, les inscriptions sur les listes électorales seront possibles jusqu'au 31 décembre inclus pour
2016.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le rassemblement aura lieu place de l’église à 10h30. La commémoration sera suivie d’un vin d’honneur à la salle
des associations.

VIVRE ENSEMBLE
Travaux de bricolage ou de jardinage (arrêté préfectoral du 26 Novembre 1999) :
L'usage des tondeuses à gazon et de tout autre outil de jardin bruyant (tronçonneuses, débroussailleuses,
perceuses) est autorisé :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.
DECHETTERIE
Nouveaux horaires:
Les jours et heures d’ouvertures sont les suivants :

lundi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi matin de 9 h à 12 h
Afin d’éviter toutes gênes ou accidents, veillez à bien sécuriser votre remorque, lors de vos transports de
déchets.
CENTRE DE LOISIRS
Un été de terminé, environ 70 enfants sont venus nous voir sur l'été et environ 140 enfants différents ont
fréquenté la structure durant l'année. Lors de ces congés, un grand nombre d'animations et de sorties leur ont
été proposées. Fort heureusement, nous avons bénéficié de conditions climatiques parfaites, ce qui nous a
facilité la tâche pour respecter le programme.
Les enfants sont ainsi allés au bowling et à "l'îlot z'enfants" de CHATEAUROUX, à "Festimômes", à la récré
des pirates, à "la Récréation", au bowling de BOURGES, au cinéma. En termes d'animations, un concours de pétanque et des jeux sportifs ont égayé les journées de ce public.
Comme l'an passé, un mini camp a été mis en place pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce séjour a eu lieu à
SELLES/CHER. Il a réuni une centaine d'enfants de 5 centres de loisirs (GIEVRES, ROMORANTIN, MUR DE
SOLOGNE, PRUNIERS EN SOLOGNE et SAINT JULIEN/CHER). Lors de ce séjour, les enfants ont pu faire de l'accrobranche, du tir laser, un rallye photo, une veillée cinéma et bien d'autres choses.
Place dorénavant aux vacances de la TOUSSAINT qui se tiendront
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2015. Venez nombreux.
L'équipe d'animation vous accueillera dans les meilleures conditions.
Renseignements et inscriptions à l'accueil de loisirs aux horaires d'ouverture de la structure .

AIDE AUX DEVOIRS
Un service d'aide aux devoirs sera proposé aux enfants de la commune sur toute l'année scolaire 2015 – 2016.
Ce service, mis en place grâce à des personnes bénévoles, est destiné aux enfants du C.P au CM2.
La date de reprise est fixée au mardi 8 septembre 2015
Si vous êtes intéressés pour vos enfants, venez nous rencontrer à l'accueil de loisirs. Nous vous en
expliquerons le fonctionnement.
Si vous souhaitez nous accompagner en tant que bénévole, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les
personnes volontaires sont les bienvenues.

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Le dispositif mis en place sur l'année scolaire 2014/2015 est reconduit sans changement. Il sera donc proposé
à vos enfants des cycles d'ateliers de vacances à vacances pour les lundis et les jeudis soir.
En cette nouvelle rentrée, les ateliers commenceront le lundi 14 septembre 2015. Des dossiers
d'inscriptions à ces sessions seront distribués par le biais des écoles de la commune.
Venez nous rencontrer au centre de loisirs pour tout renseignement complémentaire et / ou pour nous
retourner le formulaire.
Attention certains ateliers auront un nombre de places limitées.
Bonne rentrée à toutes et tous.
RENTREE SCOLAIRE
Ce sont 124 enfants qui ont fait leur rentrée mardi 1er septembre.
Madame BOUBENNES Céline a repris la direction de l’Ecole Marcel Vatin suite au départ
de Madame VERRET.
Les élèves de classes de Petites Sections jusqu’au CE2 sont accueillis à l’école Marcel Vatin et ceux de
CE2 au CM2 à l’école Edgard Perrault (les CE2 étant répartis entre les deux écoles).

RESTAURANT SCOLAIRE
Il est rappelé que les tickets repas doivent être achetés à l’avance et avec un minimum de 5. Le prix du ticket
est de 3,05 €. Les menus sont consultables sur le site internet de la commune.

SPECTACLE AU PROFIT DES ECOLES
Le spectacle au profit des écoles aura lieu le 18 décembre 2015, après-midi animé par L’Association « LeZ’arts
vivants »
COLIS DE NOEL
La traditionnelle distribution des colis de Noël aura lieu de Samedi 12 décembre 2015 à partir de 14
heures à la salle des fêtes pour toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. Un après-midi sous le
thème du cabaret.
ASSOCIATIONS
Les présidents d’association sont conviés à une réunion le 7 octobre 2015 à 20 heures à la salle des
associations afin d’établir le calendrier des manifestations 2016. Merci de prévoir votre article pour le bulletin
municipal de décembre 2015, à remettre à la réunion.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commission sillonnera la commune le 21 décembre au soir afin de sélectionner les gagnants du
concours Maisons illuminées 2015.
Au vu des températures caniculaires du mois de juillet la commission a jugé préférable d’annuler le
concours des maisons fleuries pour cette année.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence, vigilance, anticipation :
les bons réflexes à développer en deux points essentiels.
Soyez prévoyant :
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les
forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre assureur. Notez le numéro de série et la référence des
matériels et biens de valeur. Conservez vos factures.
Soyez vigilant :
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez
pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée. Même un portail verrouillé sera toujours un premier
frein à de mauvaises intentions.
Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas de doute, même si des cartes
professionnelles vous sont présentées, appelez le Policier Municipal au 06 61 64 84 11 ou la Mairie au 02 54 98
60 61, une vérification sur place sera effectuée.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur
visibles à travers les fenêtres.
Si vous remarquez des faits suspects ne pas hésiter à contacter le Policier Municipal ou la Mairie du lundi au
vendredi de 08h30 à 17h00 ou la Gendarmerie Nationale en journée au 02 54 95 26 00,la nuit faites le 17

SANTE PRATIQUE
MEDECIN:

INFIRMIERES :

Dr ANDRONACHE Vasile

Mmes GENTY Héléna et HUET Nathalie

45 rue André Bonnet

02.54.83.03.58

45 rue André Bonnet

DENTISTE:

DIETETICIENNE :

Dr OLTINESCU Vlad

Mme BROSSIER Stéphanie

45 rue André Bonnet

02.54.76.06.05

45 rue André Bonnet

PEDICURE-PODOLOGUE :

AMBULANCE:

Mlle SALOME Laure

Mme ALLIBERT Séverine

45 rue André Bonnet

06.20.14.85.92

45 rue André Bonnet

KINESITHERAPEUTE:

PHARMACIE :

Mme DEPIERREUX Martine

Mme DEGILA Dominique

45 rue André Bonnet

02.54.76.06.77

5 rue Victor Hugo
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