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Coucher de soleil pris le 27 juin 2018 de Giroux

Mairie de Giroux
8, route de Graçay
36 150 Giroux
Téléphone : 02.54.49.73.82
Mail : mairie.giroux@wanadoo.fr
Site : www.mairie-giroux.fr

INFOS MAIRIE
Changement de secrétaire et nouveaux horaires à compter du 3 septembre :
A compter du 3 septembre, nous vous informons du changement de secrétaire, en
effet, Catherine a accepté l’augmentation de son temps de travail à la Communauté
de communes, elle sera remplacée par Nicolas Bonnet, merci de lui faire un bon
accueil.
Nous tenons à remercier Catherine pour son travail, sa disponibilité et
implication pendant les 9 années passées dans notre Mairie.

son

Les nouveaux horaires à partir du 3 septembre seront :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Si vous avez besoin en dehors de ces horaires, vous pouvez prendre rendez-vous
avec le Maire ou son Adjointe
&&&&&&&
Cimetière :
Afin de compléter notre recensement du cimetière, nous vous demandons de bien
vouloir nous apporter les documents en votre possession pour vérifier notre
dossier, qu’il s’agisse de concession ou de travaux. Ces données restent
évidemment confidentielles.
Nous continuons notre travail en réfléchissant aux durées de concession, à la
rédaction d’un règlement et à la nécessité d’horaires d’ouverture du cimetière.
&&&&&&&

Information de la Gendarmerie Nationale :
Si vous avez remarqué quelque chose d’inhabituel ces derniers jours, n’hésitez pas
à prendre contact avec la gendarmerie :
Communauté de brigade d’Issoudun
24, avenue Jean Bonnefont
36100 Issoudun
Cob.issoudun@gendarmerie.interieur.gouv.fr
au 02.54.03.53.20 7j/7 – 24h/24

L’application gratuite pour smartphone « Stop cambriolages » est téléchargeable.

Nous vous rappelons que nous mettons à votre disposition des containers dédiés
aux verres et aux journaux.
Tous les autres encombrants et déchets qui ne vont ni dans ces bacs ni dans les sacs
noirs et jaunes doivent être déposés obligatoirement à la déchetterie de Vatan aux
horaires suivants : les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Plantation des haies :
Les règles de distance de plantation des arbres et arbustes en limite de propriété
sont mentionnées dans les articles 670 et 673 du Code civil ; elles précisent les
droits et obligations du propriétaire et des voisins :
- Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m doivent être plantés à une
distance minimum de 2 m de la propriété voisine.
- Les arbres ou arbustes dont la hauteur est inférieure à 2 m doivent être plantés
à une distance minimum de 0.50 m de la propriété voisine.
Entretien des abords :
Il est rappelé à tous les habitants que l’entretien de tous les abords des
propriétés donnant sur les voies communales est à la charge des particuliers et
non à la charge de la commune.
Toutefois si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, merci de prendre contact
avec la Mairie, nous trouverons une solution pour vous aider.
Il est demandé également à tous d’entretenir vos terrains afin d’éviter que les
chardons et les ronces ne gagnent chez les riverains.
Bruits et nuisances :
Les bruits de voisinage sont réglementés par l'arrêté 2001-E-1962 du 13 juillet
2001, et en particulier pour les travaux de bricolage ou de jardinage.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :




les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30;
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00;
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Feux :
Tout feu est interdit qu’il s’agisse d’un feu dans un bidon ou de branchages.

Plan Canicule :
Le plan canicule est activé depuis le 1er juin.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance
www.solidarites-sante.gouv.fr • #canicule

Frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes :
Présent depuis 2009 dans l’Indre, la menace de cette espèce
est réelle et devient préoccupante aussi bien pour la sécurité
des citoyens, pour l’écosystème et pour la filière apicole.
Pour l’homme, le risque principal est lié au venin et aux
piqûres multiples en cas de dérangement du nid. Pour les
abeilles, le frelon asiatique est un redoutable prédateur
Quelques individus suffisent à affaiblir puis détruire une
ruche.

Piège à confectionner :

Au fond de la bouteille, verser à la
fois :
- un verre de bière brune
- un verre de vin blanc
- un peu de sirop de cassis

REPAS DES AINES
Le 7 janvier, les Aînés de la commune étaient conviés à un déjeuner, accueillis par
l’équipe municipale.

Les aînés et les conseillers autour de Mme Bechu.
Cette année nous avons fêté les 90 ans de nos deux doyens, Mme Bechu et M.
Feuillet, en leur offrant une composition florale.
A l’issue du repas, tous les habitants étaient invités à se joindre à eux pour partager
la galette des rois.

JOURNEE CHAMPETRE DU 9 JUIN
Cette année, la météo incertaine nous a conduits à faire notre traditionnel piquenique, fête des voisins, à la salle des fêtes.
Nous remercions tous
les participants ainsi que
toutes les personnes qui
ont contribué à
l’organisation de cette
journée. Le soleil et la
bonne humeur étaient
malgré tout au rendezvous.
La journée s’est
terminée par une
fromagée offerte par la
commune.
Nous vous donnons
rendez-vous l’année
prochaine.

CONCERT DU 10 JUIN
L’orchestre de l’école de musique de Saint Florent sur Cher nous a offert une belle
prestation dans l’église, avec un programme très varié, un duo de trompette et une
belle harmonie des musiciens.

Un échange avec les
musiciens autour d’un
pot de l’amitié a clôturé
cet après-midi.

Nous remercions Mme
Deville directrice de
l’école de musique et
son équipe.

LE SITE DE L’ETANG

La Pêche :
La saison a repris le 17 mars.
Cette année encore, l’herbe et les conditions météo ont favorisé la fraie et ont
permis une très bonne reproduction.
Les pêcheurs sont ravis de l’abondance et de la diversité (carpe, gardon, tanche,
brochet, sandre, silure, …)
Les prochaines pêches de nuit
(de 20 h à 8 h) auront lieu aux dates
suivantes :

-

13 juillet
27 juillet
10 août
24 août
7 septembre
21 septembre
12 octobre
26 octobre

Photo prise lors de l’ouverture

Fermeture de la pêche le 4 novembre.

Le site est également une destination de
balade pour de nombreux promeneurs qui
apprécient l’espace et le calme du bord de
l’eau.
Vous pouvez à nouveau admirer les cygnes
sur l’étang, 5 petits sont nés au printemps, 3
gris et 2 blancs.

PROGRAMME DES CELEBRATIONS ET ANIMATIONS A VENIR
Activités Jeux : Responsable : Mme Bricout Jacqueline
Jeux ouverts à tous : Belote, scrabble, jeux des 5 000, …
Tous les quinze jours, le Mercredi à partir de 14 h,
Arrêt pendant l’été,
Reprise le 5 septembre
Concert :
Le 17 septembre à l’église par l’ensemble vocal : A petits pas de Si de La

Concours de confiture :
Vous aimez faire vos confitures…
Vous aimez en faire profiter votre entourage…
Vous aimez les déguster …
Rendez-vous : le 7 octobre autour d’un petit déjeuner à
partir de 9h salle de la Mairie avec ou sans confiture.
Votre famille et vos amis seront les bienvenus.
Participation : 2 € par personne (somme versée au Téléthon)

Le 11 novembre :
Une messe sera célébrée le 11 novembre à 9h30.
Elle sera suivie d’un défilé jusqu’au Monument aux Morts au cimetière.
Puis un vin d’honneur sera offert par la municipalité à la salle de la Mairie.

Téléthon :
Comme chaque année, un petit déjeuner sera
proposé à la salle de la Mairie les vendredi 7 et
samedi 8 décembre avec une participation de 2€
par personne.
Le samedi vers 11h un camion passera avec
vente d’enveloppes, gâteaux et boudin.

COMMUNAUTE DE COMMUNES Tél : 02 54 49 77 07
Site : www.ccvatan.fr
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Toutes les informations se trouvent dans le journal distribué avec le bulletin.

Transports scolaires :
L’inscription aux transports scolaires se fait en ligne sur le site du Conseil Régional
Centre Val de Loire (www.remi-centrevaldeloire.fr) depuis le 1er juin.
Les cartes de car seront adressées directement à domicile.
Piscine : Tel : 02 54 49 76 25

Bibliothèque : Tel : 02 54 49 85 73

Office de tourisme des Champs d’Amour : Tél : 02 54 49 71 69
Pass découverte :
L’Office de Tourisme vous propose un Pass découverte, il vous permettra de
découvrir le territoire de la Communauté de Communes par le biais d’offres et de
réductions.
Vous pouvez le commander à l’aide du bon joint.

Guides :
L’office du tourisme vous propose un guide sur les hébergements et la restauration
ainsi qu’un guide touristique en Champagne Boischauts disponibles en mairie ou à
l’office du tourisme.

FORMALITES

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne sur le site ANTS.gouv.fr
avant de vous rendre dans la mairie de votre choix.
- Inscription sur les listes électorales : se présenter avant le 31 décembre en
mairie avec une carte d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
- Les prochaines élections seront les Européennes en 2019.

Fermeture de la Mairie : du 13 au 24 août
En cas de besoin, veuillez vous adresser au Maire ou à son Adjointe :
Mme SAUGET Nicole :
02 54 49 94 44 ou 06 88 67 26 83
Mme MOUCHET Geneviève :
06 83 53 87 29

Pas de pain du 27 août au 15 septembre
Imprimé par nos soins

