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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 et mercredi de 13h30 à 17h30,
jeudi de 8h à 12h et vendredi de 13h30 à 16h30

Mot du Maire
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau bulletin.
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis cette année encore de faire notre
pique-nique en juin, nous espérons pouvoir vous retrouver à la rentrée dans
de bonnes conditions.
Nous vous rappelons que la commune rencontre des problèmes financiers.
D’année en année, nous subissons les baisses des dotations d’état et nos
charges augmentent. La crise liée à la Covid 19 n’a permis aucune location
de la salle des fêtes. Heureusement, nous avons eu une bonne saison de
pêche en 2020.
Nos seules ressources sont celles des impôts. Aussi, nous avons été obligés
d’augmenter les taxes sur le Foncier Bâti et non Bâti afin d’équilibrer notre
budget 2021.
Notre commune s’était pourtant positionnée très tôt dès 2004, dans un
projet éolien, mais malgré trois enquêtes publiques positives, notre projet
est toujours en recours au tribunal administratif…
Nous avons un petit espoir de pouvoir nous rattacher au projet de Reuilly.
Deux projets de parcs de panneaux photovoltaïques sont en cours sur la
commune. Il s’agit de projets privés mais qui pourraient avoir des
retombées financières non négligeables pour nos finances.
Vous pouvez être assurés que nous faisons le maximum pour que nos coûts
de fonctionnement soient les plus réduits possible, mais nous ne pourrons
pas tenir longtemps si la situation ne s’améliore pas.
Très bon été à tous et prenez soin de vous.
Nicole Sauget

Le site de l’étang
La pêche :
Nous avons pu reprendre la pêche en journée après le confinement.
Les pêches de nuit sont à nouveau autorisées depuis le 20 juin (fin du
couvre-feu).
Les prochaines dates seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

9 juillet
23 juillet
13 août
27 août
10 septembre
24 septembre
8 octobre
22 octobre

Location de la salle des fêtes :
Compte tenu des dernières mesures sanitaires, la salle des fêtes peut à
nouveau être louée.
Il est évident que les locations se feront en fonction des mesures en vigueur
à la date de la location.

Association Giroux Loisirs
L’activité Jeux :
Tous les quinze jours le
mercredi
à la salle de la mairie.

Reprise des jeux en septembre suivant les mesures en vigueur.

Animations à venir :

1ère Brocante à l’étang
Dimanche 29 août de 8h à 18h
Installation au fil des arrivées
à partir de 6h
1€ le ml
Restauration sur place

Pour tous renseignements contacter M. ANDRIEUX au 06 78 99 28 98

Dates à retenir
Concours de confiture :
Si le contexte sanitaire le permet, il aura lieu le 3 octobre.
Alors à vos fourneaux…
Prix de 2€ par personne au profit du
téléthon.

Téléthon :
1er week-end de décembre : nous organiserons les petits déjeuners le
vendredi et le samedi matin. 2€ par personne

Le 11 novembre :
Messe de la St Martin, pour la Paix à 9h30
Défilé à partir de 10h30 jusqu’au monument aux morts
Dépôt de gerbe
Puis vin d’honneur à la salle de la mairie.

Plan canicule

Le plan canicule est activé depuis le 1er juin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
la mairie.

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

Déchetterie :
En complément du ramassage des sacs noirs et jaunes chaque mercredi
matin, nous vous rappelons que des containers sont à votre disposition :
- à la sortie du village route de l’étang, pour les verres et les journaux
- à l’étang pour les verres et journaux et pour les sacs noirs et jaunes (liés à
l’activité de l’étang et de la salle des fêtes).
Tout encombrant doit être emmené obligatoirement à la déchetterie de
Vatan.
Horaires : les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.

Nos amis les bêtes :
Depuis quelques mois nous avons pu constater la recrudescence de chats sur
notre commune.
Nous rappelons aux propriétaires d'animaux qu'ils en sont responsables et
qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne
ou tout incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances sonores).
Nous faisons appel au civisme de chacun, car la divagation de votre animal
peut perturber la quiétude de votre voisinage et constituer un trouble à la
sécurité publique.
Rappelons qu’il est interdit d’abandonner des animaux.

Nouvelle carte d’identité :
Elles sont disponibles dès maintenant (format carte bancaire).
La démarche à suivre reste inchangée :
- se rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil (liste des
mairies sur le site de la préfecture : https://www.indre.gouv.fr/Demarchesadministratives/Etre-accompagne-dans-ses-demarches-administratives-enligne ou par téléphone 3939 Allô Service Public)
- déposer une pré-demande en ligne sur www.ants.gouv.fr

&&&&&&
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

Patrimoine
Le lavoir :
La pompe a été réparée et remise à
sa place suite à la détérioration
subie en 2020.

Le cimetière :
Quand le temps le permettra, le mur du cimetière sera réparé.
Le fossé creusé le long du mur permet de protéger le mur et d’éviter qu’il ne
penche davantage.

L’église :
L’église sera ouverte cet été.
Des dépliants seront mis à la
disposition des visiteurs pour
présenter notre église.
Un premier expliquera l’histoire du
bâtiment et ses restaurations
successives.
Un autre, sera dédié aux statues
présentes dans l’édifice.
Nous remercions Claire Le Cornec pour la réalisation de ces documents.

Communauté de communes
Tel : 02 54 49 77 07
accueil@cc-champagne-boischauts.fr

Office de tourisme des Champs d’Amour : Tél : 02 54 49 71 69

Communauté de communes
Ecole : Rentrée le 2 septembre
Les inscriptions aux services (restauration scolaire, accueil périscolaire et
extrascolaire) se font via le portail famille accessible sur l’application
Intramuros ou via le site de la CCCB www.cc-champagne-boischauts.fr

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)

Médiathèques de St Valentin et Vatan :
Fermeture estivale :
Du 12 août au 1er septembre 2021

Piscine :

Horaires pour Juillet et Août :
tous les jours de :
11h -13h
14h30 - 19h

Réseau Baby Sitting :
Si vous avez besoin de faire garder votre ou vos enfants le temps d’une
sortie ; n’hésitez pas à contacter les baby-sitters du réseau Baby Sitting de
la Communauté de Communes.
La liste est disponible sur IntraMuros

Recrutement :
La Communauté de Communes recherche pour les services Enfance et
Petite Enfance des personnes titulaires du CAP Accompagnant Educatif
Petite Enfance afin d’effectuer des remplacements ponctuels sur les
différentes structures.
Si vous êtes intéressé, envoyez votre CV avec une lettre de motivation à
l’adresse suivante :
grh@cc-champagne-boischauts.fr

Pensez à télécharger l’application
IntraMuros.
Elle vous permet de suivre l’actualité
en temps réel de votre commune et de
celles que vous avez sélectionnées.
Mais aussi l’actualité des associations,
des commerces …

La mairie sera fermée du 26 juillet au 8 août 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
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