Votre bulletin d’information communal
N°26 - décembre 2020

Décorations de Noël réalisées par François et des Conseillers

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
Horaires : lundi, mercredi, de 13h30 à 17h30, jeudi de 8h à 12h vendredi de 13h30 à 16h30

En cette fin d’année 2020,
L’équipe municipale vous souhaite de
Très Bonnes Fêtes.
C’est une année très particulière que nous venons de
vivre.
Et même si nous n’avons pas pu partager les moments
conviviaux habituels, nous pensons bien à vous tous.
Soyez assurés de notre soutien et de notre écoute, n’hésitez pas
à nous contacter en cas de besoin, nous serons toujours
disponibles.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
Très Bonne Année 2021.
Que cette nouvelle année vous apporte
Joie et santé pour vous et vos proches.
Prenez bien soin de vous.

Réalisations 2020 et Projets pour 2021
Travaux et achats réalisés en 2020 :
• Travaux à la salle des fêtes : les ouvertures des anciens sanitaires du camping
ont été bouchées.
• Cimetière : Un fossé sera fait le long du mur afin de l’assainir. Ce procédé
devrait permettre que le mur se redresse peu à peu.

Travaux et achats prévus en 2021 :
• Cimetière : Le trou dans le mur sera réparé en début d’année 2021.
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Nouvelle secrétaire : Arrivée de Mme Mouchet Marie-France depuis le 1er
novembre à 15h par semaine.
Mme Mouchet travaillait déjà dans notre commune en contrat depuis début février
pour 8h par semaine.
La mairie est désormais ouverte les lundi, mercredi de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h
à 12h et le vendredi de 13h30 à 16h30.

Recensement 2020 :
Suite au recensement du début d’année 2020, l’INSEE nous a transmis les chiffres :
nous sommes 120 Giraldiens.

Etat civil 2020
Décès :
M SAUGET Bernard le 9 décembre 2020 (ancien Maire de 2000 à 2008)

Nous avons une pensée pour lui et pour ses proches.
Départ :
Mme BRICOUT Jacqueline pour la maison de retraite

Travaux d’élagage pour le réseau ENEDIS :
L’entreprise LECLERC - 23460 Le Monteil Au Vicomte tel 05 55 64 96 60
a été retenue pour effectuer les travaux d’élagages à proximité des réseaux
électriques traversant notre commune.
Voici le cahier des charges Enedis ci-dessous : Les bois, branches et tous les
produits de coupes sont et restent la propriété des riverains et resteront sur place à
leur disposition.

SICTOM : WWW.sictom-cb.fr
Changement de jours de collecte des sacs noirs et jaunes :
Suite à la réorganisation des services, la collecte sera effectuée
le mercredi à compter du 6 janvier.
La distribution des sacs poubelles et des plannings de ramassage sera faite début
janvier.
Le SICTOM n’effectuant plus le ramassage des encombrants, vous devez les déposer
à la déchetterie de Vatan.
Horaires de la déchetterie de Vatan : 9h – 12h et 14h - 18h
Ouverte du lundi au samedi sauf le jeudi
En cas de besoin, s’adresser à la Mairie

Animations de la commune
Colis pour les Aînés :
Cette année, compte tenu des mesures sanitaires liées à la COVID 19, nous ne
pouvons pas organiser le repas des Aînés début janvier.
Aussi, afin de maintenir le lien, le conseil a décidé d’offrir des colis de produits
locaux à toutes les personnes de plus de 70 ans, la distribution a été faite avant Noël.
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Dates à retenir :
(si les conditions sanitaires nous le permettent)

Cérémonie du 8 mai :
Rassemblement à la Mairie à 10h30, défilé au Monument aux Morts pour le dépôt de
gerbe suivi du vin d’honneur à la salle de la Mairie.

Repas champêtre – fête des voisins : Le 5 juin 2021
Nous vous proposons de retenir
le samedi 5 juin 2021
pour nous retrouver autour de notre pique-nique
sur la place si le soleil est au rendez-vous !!
Comme d’habitude nous vous offrirons l’apéritif et
le dessert le midi et la fromagée le soir.

Concours des maisons fleuries :
Nous n’avons pas eu de candidat cette année, si vous êtes intéressé, vous pourrez
vous inscrire au printemps.

Association Giroux Loisirs
L’activité Jeux :
Tous les quinze jours le mercredi
à la salle de la mairie.
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles, l’activité est arrêtée.

Animations à venir :
• Randonnée pédestre :
Dimanche 21 mars : 8 et 15 Kms
3€ par participant à partir de 12 ans.
• Troc aux plantes et aux outils de jardin :
Samedi 24 avril
Place de l’église à partir de 14h
Entrée gratuite

• Brocante :
Dimanche 28 août
Parking de l’étang - 1€ le ml

Pour tous renseignements contacter M. ANDRIEUX

Tarifs 2021
Tarifs de la pêche :
Hors commune :
- 6 € /adulte pour la journée pour 3 lignes
- 2.50 € /enfant jusqu’à 12 ans pour 1 ligne
- 90 € /adulte pour la saison pour 3 lignes
Habitants de Giroux :
- 4.50 €/adulte pour la journée pour 3 lignes
- 50 € /adulte pour la saison pour 3 lignes
2 € / ligne supplémentaire (pour la journée)
Pêche de nuit : 8 €
Enduro 48 heures : 25 €
(9 et 23 avril – 7 et 21 mai - 11 et 25 juin – 9 et 23 juillet – 13 et 27 août –
10 et 24 septembre – 8 et 22 octobre)
Possibilité de faire des 60 ou 72 heures du 21 au 24 mai.

Nous avons fait une très bonne saison de
pêche.

Dates d’ouverture et de fermeture de la
pêche pour 2021 :
du 13/03/21 au 31/10/21

Salle des fêtes :
Compte tenu de la COVID, la salle des fêtes n’a pas été louée cette année et reste
fermée en attente des nouvelles dispositions.

Location du logement communal
Le logement communal est libre depuis le 1er
novembre, si vous connaissez une personne
intéressée merci de lui communiquer ces
informations.
Appartement Type II 55 m²
Rez-de chaussée : Entrée - Débarras
Photo séjour

1er étage : Entrée – Cuisine – Séjour –
Chambre – Salle de bain et WC séparé
Loyer : 269.15€ (hors charge)

Photo de la chambre

Photo de la cuisine
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L’église :
Elle restera ouverte pendant les fêtes, chacun pourra venir voir la crèche.

Concours photos : thème les oiseaux de la commune.
Il vous est proposé de prendre des photos d’oiseaux lors de vos ballades sur la
commune, et de nous les transmettre par mail avec un descriptif (nom de l’oiseau et
le lieu où la photo a été prise).
Nous ferons une publication dans le prochain bulletin.

Vigilance citoyenne et informations
Ne jetez plus vos piles et bouchons de liège :
Nous vous rappelons que nous tenons à votre disposition, à la
Mairie, un récupérateur pour les piles usagées et un autre pour
les bouchons, en liège uniquement.
Les bouchons sont donnés à l’association
« les bouchons de liège du Cœur »
qui a pour objectif d’aider à la recherche contre le cancer.
Les bénéfices de la vente de la collecte à une entreprise
de recyclage sont destinés à l’association
Cancérologique du Centre (Cancen), basée à l’hôpital de
Bretonneau à Tours afin de participer à l’aide aux malades, aux familles et à
la recherche.

Sécurité des piétons :
Il est rappelé que pour leur sécurité, les piétons (enfants comme adultes) doivent
porter un gilet ou un brassard fluo afin d’être visibles surtout en hiver lorsque la nuit
et le mauvais temps gênent la visibilité.

Consignes de sécurité données par 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
02.54.03.53.20 7j/7 – 24h/24
Rappel des conseils de prudence :
• Fermez à clés portes et fenêtres lorsque vous quittez votre domicile.
• Prévenez un voisin de confiance de vos absences prolongées.
• Relevez les types de plaques des véhicules que vous trouvez suspects.
• En cas d’absence, pensez à faire transférer vos appels téléphoniques.
L’application gratuite pour smartphone « Stop cambriolages » est téléchargeable.

Infos assainissement :
Depuis maintenant quelques années, les diagnostics assainissement sont devenus
obligatoires afin de lutter contre la pollution de la nappe phréatique et des cours
d’eau. Il appartient à chacun de préserver notre accès à l’eau potable et de maintenir
en état son assainissement non-collectif.
Suite aux contrôles de vos installations, la mairie est en charge de vérifier si vous
avez mis en place (si besoin) les corrections nécessaires pour la conformité de votre
installation. Il faut savoir que le constat de la non-conformité d’une installation est
passible d’une amende.
Nous vous informons que des aides sont possibles avec les caisses de retraites ou
avec les prêts à taux zéro pour une installation complète ou pour une mise en
conformité de votre assainissement.
Nous pouvons en discuter et vous aider dans les démarches pour trouver des solutions
personnalisées.
Pour ceux qui doivent prévoir une installation complète, pourquoi pas vous regrouper
pour faire les achats et les travaux.

EPISOL :
L'épicerie solidaire de VATAN est gérée par l'association
EPISOL 36.
Elle est installée 1 place de la Liberté (près du Musée du cirque) dans un local prêté
par la commune de Vatan. Elle est ouverte le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 15h.
Elle accueille les familles rencontrant des difficultés financières importantes,
temporaires ou de façon plus durable, et leur permet d'acheter à petits prix des
produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien de la maison.
Les familles souhaitant en bénéficier doivent se présenter au local muni de
documents attestant de leurs ressources et de leurs dépenses fixes (loyer, chauffage,
électricité, eau, téléphone, assurances …) et éventuellement de dépenses ponctuelles
(réparation de véhicule par exemple).
Contact : 02 54 49 86 11
episol36@gmail.com

Infos pratiques
PACS :
Depuis le 1er novembre 2017, seules les mairies et les notaires sont compétents pour
enregistrer les nouvelles déclarations de PACS.

Recensement militaire :
Tout jeune a l’obligation de se faire recenser à la mairie de son domicile dans les
trois mois qui suivent son 16ème anniversaire muni de sa pièce d’identité et de son
livret de famille.
Un site internet est disponible : www.service-public.fr, rubrique : e-recencement.

Inscription sur les listes électorales :
Depuis le début 2019, l’inscription sur les listes électorales a changé, vous avez
jusqu’au 6ème vendredi précédent le 1er tour de scrutin pour vous inscrire.
Cette année, se dérouleront les élections régionales et départementales, prévues à ce
jour en mars 2021, mais un report de date est envisagé en raison de l’état d’urgence
sanitaire.

Carte d’identité et passeport :
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil (Issoudun,
Levroux, Châteauroux, Déols…).
Vous pouvez aller sur le site : www.ants.gouv.fr pour faire une pré-demande.

Carte grise et permis de conduire :
Pour effectuer une demande vous pouvez vous adresser à des garages agréés, ou
vous procurer les imprimés sur le site de la préfecture : www.indre.gouv.fr .
Les démarches sont à effectuer sur le site : www.ants.gouv.fr.
Le secrétariat de la Mairie est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

Présence verte :
Nous vous informons que nous participons à la mise en place du réseau Présence
Verte (service de Téléassistance) par la prise en charge des frais d’installation.
Contact : 02 54 29 45 42 ou mail : pv36@presenceverte.fr

Communauté de Communes
Champagne Boischauts
24, rue de la République 36150 VATAN
Tél. 02 54 49 77 07
www.cc-champagne-boischauts.fr

Nouveau bureau suite aux élections du 16 juillet 2020 :
Président : M. VAN REMOORTERE Eric
Vice-Présidents :
- M.
METIVIER
Philippe :
Economie,
Aménagement du territoire, Energie.
- Mme BRANCHEREAU Carole : Tourisme,
Habitat, Voirie
- M. FONBAUSTIER Jacques : Enfance et Petite
Enfance
- M. DEVAU Remi : Social, culture, Santé
- Mme SAUGET Nicole : Communication, Mutualisation, GEMAPI.

Organisation administrative de la CCCB :
- Directeur des Services : M. GARDETTE Olivier
direction@cc-champagne-boischauts.fr
- Directrice service administratif : Mme GRIMOUD Catherine
compta@cc-champagne-boischauts.fr
- Responsable Enfance (écoles, garderies, petites vacances) :
M. FORBEAU Sébastien
direction.enfance@cc-champagne-boischauts.fr

- Responsable Petite Enfance (Haltes Garderies et Relais Assistante Maternelle) :
Mme DUPUIS ROLAND Emilie
direction-petiteenfance@cc-champagne-boischauts.fr

NOUVEAU :
Application IntraMuros :
à télécharger sur mobile (info jointe)
Cette application financée par la Communauté de Commune
Champagne Boischauts sera disponible au cours du 1er
trimestre 2021.
Elle permettra à la communauté de commune et aux 30
communes de la CCCB de disposer d'un outil commun de
communication.
Des informations en temps réels, tel que les zones de travaux,
les coupures d'eau ou d'électricités y seront diffusées.
Un espace sera dédié aux établissements scolaires,
médiathèques, ... Tous les commerçants, artisans, entreprises
et associations le souhaitant disposeront d'un accès leur
permettant de diffuser des informations sur l'ensemble du
territoire de la CCCB. Une information détaillée leur sera
communiquée début 2021.

Médiathèques infos :

Près de 5000 ouvrages sont disponibles
en lecture ou en prêt sous réserve d’une
inscription gratuite à effectuer auprès
des médiathèques..
Cette inscription vous permet
également un accès au catalogue en
ligne :
mediatheques-cccb.c3rb.org

Maison de Services au Public de Vatan (MSAP) :
Son objectif : vous aider dans les démarches administratives et mises en relation avec
les partenaires qui correspondent à vos besoins. Cet espace est doté de postes
informatiques qui sont à votre disposition.
Services disponibles : CNAF, CNAM, CNAV, DGFIP, La Poste, Ministère de
l’intérieur et de la justice, MSA, Pôle Emploi, AGIRC-ARRCO.
Permanences :
Assistante sociale (le jeudi de 9h à 12h sur rdv)
Centre des Finances Publiques (2ème et 4ème vendredi du mois de 13h30 à 16h30)
Mission Locale (un mercredi sur deux de 9h à 12h)
ADIL (3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h)

Avenue de la sentinelle 36150 VATAN
Tel 02 54 49 23 22
Email : msap@vatan.fr

Un surcroît de travail, un besoin d’aide
ponctuelle dans vos tâches domestiques
La solution : SERVICE PLUS
Repas à domicile : Service sur simple demande,
tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
le 02 54 49 79 45

Recette de la bûche de Noël
Bûche ou gâteau roulé :
Préchauffer le four Therm 7 ou 180°
4 œufs
125 gr de farine

125 gr de sucre
1 cuil à café de levure chimique

Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Mélanger les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange mousse et blanchisse.
Ajouter la farine et la levure, bien mélanger.
Ajouter délicatement les blancs montés en neige.
Etaler la pâte sur une plaque rectangulaire tapissée de papier sulfurisé, cuire 10
minutes.
Sortir du four, démouler sur un torchon humide et rouler avec le torchon. Attendre
quelques minutes.
Dérouler et garnir avec de la confiture ou de la crème au beurre.
Décorer et déguster.

Crème au beurre :
250 gr de beurre mou
250 gr de sucre

2 œufs entier
arôme (extrait de café par exemple)

Mélanger les œufs et le sucre sur feu doux, dès que le sucre est fondu retirer du feu.
Ajouter peu à peu le beurre mou puis l’arôme.

Bonne dégustation

Numéros utiles
• Maison médicale : 62, avenue de la libération 36150 VATAN
-

M. ANDRODIAS : Kinésithérapeute ................................... 02 54 49 77 96
Mmes FOUCAT, FRESNEAU et MOULINS : Infirmières .. 02 54 49 75 98
M. HUGUET : Podologue ..................................................... 02 54 21 73 98
Mme et M. PROUTIERE : Médecins généralistes ............... 02 54 49 75 31
Mme LAUZANNE : Psychologue ........................................ 07 54 37 54 30
M. SAUVE Mathieu : Psychologue……………………….. 07 54 37 77 09
• Les Urgences : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Pharmacie : DELEMAR .................................................

02 54 49 70 08

• Mme CHALET : Ostéopathe : ....................................... 09 81 74 28 00
• M. LECA : Dentiste : ...................................................... 09 52 09 81 83
• Mme LEDU : Assistante sociale ………………………. 02 54 22 25 42
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La mairie est fermée jusqu’au 4 janvier 2021.
En cas de besoin, veuillez-vous adresser au Maire ou à l’Adjoint :
Mme SAUGET Nicole : 02 54 49 94 44 ou 06 88 67 26 83
M PICAUD Philippe : 06 62 81 70 78

Imprimé par nos soins.

