GIEVRES

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: contact@gievres.fr
Site Internet : www.gievres.fr

33 rue des Lions
Horaires
Mercredi et vendredi
15 h - 18 h
tél. : 02.54.98.68.01
Courriel : bibliotheque@gievres.fr

Les inonda ons ayant engendré un surcroit de travail aux élus et au personnel
communal, la commission communica on—informa on a décidé d’annuler la paru on du
Gièvres Infos de Juin aﬁn de perme"re à chacun de se consacrer aux sinistrés.

La municipalité est heureuse d’accueillir depuis le 7 septembre 2016

Monsieur Mathieu PREAU, Ostéopathe.
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le rassemblement aura lieu place de l’église à 10h30. La commémora'on sera suivie d’un vin
d’honneur à la salle des associa'ons.
COLIS DE NOEL
Un après-midi récréa'f, sous le thème « souvenirs, souvenirs »,aura lieu le Samedi 10
décembre 2016 à par'r de 14 heures à la salle des fêtes pour toutes les personnes âgées de
plus de 70 ans et sera suivi par la tradi'onnelle distribu'on des colis de Noël

ACCUEIL DE LOISIRS—ÉTÉ 2016
68 enfants ont été inscrits sur les 19 jours d’ouverture du 6 juillet au 31 août 2016.
Diﬀérentes Sor'es et anima'ons ont été proposées (Tir à l’arc, Concours de pétanque,
Fes'mômes, Jeux au square de ROMORANTIN, Piscine à vagues de CHATEAUROUX, cinéma,…)
Sans oublier les projets un peu plus importants:
- Mini camp mul' ac'vités à ROMORANTIN (moto, sarbacane, course d’orienta'on,
pétanque, piscine)
- Stage de danse
- Spectacle ﬁnal de très grande qualité
Merci à toute l’équipe d’anima'on qui a permis que ce séjour fonc'onne parfaitement.
Merci aux bénévoles qui nous accompagnent dans tous nos projets.
L’aide aux devoirs a repris le mardi 6 septembre. Merci aux bénévoles qui viennent aider les
enfants à faire leurs devoirs dans les meilleures condi'ons.
Les NAP ont repris le lundi 19 septembre. Venez nous rencontrer au centre de loisirs pour plus
de renseignements

RENTREE SCOLAIRE
Ce sont 135 enfants qui ont fait leur rentrée jeudi 1er septembre.
On peut se réjouir de l’excellent eﬀec'f des pe'tes maternelles ce8e année (22 élèves).
Les élèves de classes de Pe'tes Sec'ons jusqu’au CE1 sont accueillis à l’école Marcel Va'n et ceux de
CE2 au CM2 à l’école Edgard Perrault.

ECOLES : ACTIVITE PISCINE
Chaque année la commune, en partenariat avec les enseignants, ﬁnance des ac'vités à la piscine
de Chabris sur le temps scolaire.
L’équipe d’enseignants doit être accompagnée, pour ces ac'vités par'culières, par des bénévoles,
de préférence parents d’élèves, auxquels la commune ne peut se subs'tuer.
Il est indispensable que les parents se fédèrent pour être présents dans
l’accompagnement.
A défaut d’accompagnateurs réguliers, nos enfants ne peuvent plus proﬁter de cet accès
réservé à la piscine.
Aidez-nous à maintenir ce8e ac'vité, pour cela je vous invite à prendre contact avec les directrices
d’écoles.

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.

SPECTACLE AU PROFIT DES ECOLES
Le spectacle au proﬁt des écoles aura lieu le 16 décembre 2016, après-midi animé par
Madison’s Family sous le thème du cirque.

RECENSEMENT MILITAIRE
La 4ème période de recensement militaire débutera le 1er octobre 2016 et se terminera le 31
décembre 2016. Les jeunes garçons et ﬁlles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 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.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Du 30 septembre au 18 octobre 2016, la Direc'on de la Lecture Publique (DLP du Loir-et-Cher)
organise le Fes'val « Amies Voix »
Les fes'vités se déroulent comme suit:
* Ecris un rêve: il faut venir chercher un papillon à la bibliothèque, le décorer et écrire dessus un
rêve. Ils seront ensuite disposés sur « un arbre à rêves » dans la cour de la bibliothèque.
* Dessine un rêve: Exposi'ons des dessins à la bibliothèque
* Balade contée: dimanche 9 octobre 2016, départ du stade à 15 heures
Parcours de 3.8 km sur les chemins avec 6 arrêts: les bibliothèques de Châtres, Pruniers, Langon,
Saint-Loup, Villefranche et Gièvres présenteront un conte, une histoire, des poésies, une chanson,…
Un goûter organisé par tous clôturera la manifesta'on.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
du 19 janvier au 18 février 2017.
La commune sera découpée en 5 secteurs. La mairie recrutera 5 agents recenseurs, si ce8e mission
vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat avant le 15 octobre 2016.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commission sillonnera la commune le 20 décembre au soir aﬁn de sélec'onner les gagnants du concours
maisons illuminées 2016.

VOIRIE
Dans le programme de voirie 2016 :
Mise en service de deux plateaux ralen'sseurs aﬁn de sécuriser:
- L’école Edgard Perrault
- Le carrefour rues Gambe8a / Maréchal Leclerc / Eglise
Du fait de cet aménagement de sécurité, la rue GambeDa est à sens unique du carrefour de la rue du
Maréchal Leclerc jusqu’à la rue des Aulnes

SYNDICAT D’EAU POTABLE GIEVRES-PRUNIERS EN SOLOGNE
Le Syndicat Intercommunal d’AlimentaCon en Eau Potable (SIAEP) de Gièvres - Pruniers en Sologne s’est
engagé dans une démarche de réﬂexion sur l’alimenta'on en eau potable de son territoire dans le but de mieux
connaître son patrimoine existant.
L’étude de connaissance et de gesCon patrimoniale concerne les réseaux et ouvrages d’alimentaCon en
eau potable des communes de Gièvres et Pruniers-en-Sologne.
Ce8e étude a été conﬁée au bureau d’études Hadès (Saint Aver'n - 37) qui procède à des visites sur les
deux communes pour eﬀectuer, notamment, des relevés topographiques des réseaux, à par'r du mois de juin
2016 pour plusieurs mois.
La réalisa'on de ce8e étude va perme8re de déﬁnir et de proposer des solu'ons quant à l’améliora'on et
la sécurisa'on de l’alimenta'on en eau potable du SIAEP, la réduc'on ainsi que la maîtrise des pertes en eau et
enﬁn la déﬁni'on d’un programme de travaux d’inves'ssements et de renouvellement du réseau de distribu'on.
Le Président
J. MARIER

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 MarCne
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

OSTEOPATHE:
Mr PREAU Mathieu
14 rue de l’Erable

02.54.96.25.42

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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