Votre bulletin d’information communal
N°28 - décembre 2021

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
Mairie présente sur l’application IntraMuros
Horaires : lundi, mercredi, de 13h30 à 17h30, jeudi de 8h à 12h et vendredi de 13h30 à 16h30

Toute L’équipe municipale vous souhaite de
Très Bonnes Fêtes.
Cette année 2021 qui s’achève a été de nouveau bien
particulière, les mesures sanitaires qui se sont succédées ne nous
ont pas permis de partager les moments conviviaux habituels.
Nous espérons vivement que nous pourrons nous rattraper en
2022 ; même si le début d’année risque d’être encore un peu
perturbé.
Aussi, nous avons décidé de réaliser des colis pour les aînés comme
l’an passé afin de garder un lien.
Nous voulions vous assurez que nous pensons bien à vous, en
cette période difficile, n’hésitez pas à nous contacter si besoin.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une
Très Bonne Année 2022.
Que cette nouvelle année vous apporte
Joie, bonheur et santé ainsi qu’à vos proches.
Prenez bien soin de vous.

Réalisations 2021 et projets pour 2022
Travaux et achats réalisés en 2021 :
Cimetière : la réparation du mur et le remplacement des tuiles chapeaux ont été
réalisés.
Les Projets 2022 :
Compte tenu du peu de moyen dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure
d’envisager des dépenses d’investissement en 2022.
Nous vous informons qu’afin de préparer l’arrivée de la fibre sur la commune, nous
allons vérifier que toutes les habitations portent un numéro d’adressage, les
habitations des lieux-dits seront aussi numérotées.
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Etat civil 2021
Décès :
Mme BECHU Pierrette le 24 mars
M SUARD le 18 Juin
Mme LE CORNEC Françoise le 19 juin
M MOUCHET Michel le 27 juin

Nous avons une pensée pour eux et leurs proches.

Naissances :
MARIDET Simon le 5 janvier
FOURRE Gaspard le 29 mars
PERRAGIN Eden le 23 juin

Nous sommes heureux de les accueillir et nous félicitons les parents.

Départs :
Mme POPINEAU Christiane
Mme COURBOT Emeline et Mme DUMAS Julie
Mme DAS NEVES Nathalie et M. DE BOE Philippe

Arrivées :
Mme BRANSOL Mégane et M PERRAGIN Joan
Mme PITAULT et M. SAULNIER

Nous leurs souhaitons la bienvenue.

Animations de la commune
Le repas des Aînés a été remplacé par des colis distribués fin
décembre à toutes les personnes de plus de 70 ans.

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 11 juin
Nous vous proposons de retenir
le samedi 11 juin 2022
pour nous retrouver autour de notre piquenique sur la place si le soleil est au rendezvous !!
Comme d’habitude nous vous offrirons l’apéritif et le dessert le midi, 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 auprès de la Mairie.

Association Giroux Loisirs
Activité Jeux :
Tous les quinze jours le mercredi après midi
à la salle de la mairie.
Le premier rendez-vous de 2022 sera le 5 janvier.

Animations à venir :
• Randonnée pédestre :
Dimanche 27 mars : 8 et 15 Kms
3€ par participant à partir de 12 ans
•

Troc aux plantes et aux outils de jardin :
Samedi 23 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 06 78 99 28 98

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 3
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.

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

Elections 2022 :
- Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril.
Pour ce scrutin, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 4 mars.
- Les élections législatives se dérouleront les 12 juin et 19 juin.
Pour ce scrutin, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6 mai.

Vérifier son inscription sur les listes électorales
Afin de vérifier si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de votre commune ou
dans une autre commune, il vous suffit de vous rendre sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE

Comment faire des procurations pour les prochaines élections
A compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra
donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B.
Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielles et
législatives de 2022, la règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire
ne peut détenir qu’une procuration établie en France.
Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une
procuration. Si les adresses postales ne sont plus demandées, le mandant doit
communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son
mandataire.
Le numéro national d’électeur (NNE) se trouve sur sa carte d’électeur mais aussi
sur le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr
Le module ISE permet également à tout électeur de suivre les procurations qu’il a
données ou qu’il a reçues.
L’électeur doit obligatoirement passer devant une autorité habilitée (Policier,
Gendarme, Agent consulaire) pour valider sa procuration. Elle lui sera confirmée par
courriel après son passage.
Attention : pour demander, comme pour résilier une procuration, le déplacement
physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable !

SICTOM : www.sictom-cb.fr :
La distribution des sacs poubelles et des plannings de ramassage sera faite début
d’année par notre agent.
Nous vous rappelons que tous les encombrants doivent être déposés à la déchetterie
de Vatan.
Horaires du lundi au samedi : 9h-12h, 14-17h30 (sauf le jeudi)

Perturbation ligne téléphonique :
Suite à une recrudescence de vols de câbles téléphoniques sur notre territoire,
plusieurs coupures de téléphone sont à déplorer. Encore à ce jour, une partie de la
commune est sans réseau, la réparation devrait être effective vers le 27 décembre.

Décorations de Noël :
Chacun pourra venir voir la crèche, l’église ouverte la journée en cette période de
fêtes.
Un grand merci aux personnes qui ont participé à la décoration de la place et à
la confection des colis.

Vigilance citoyenne et informations
Ne jetez plus vos piles et bouchons de liège :
Deux récupérateurs sont 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.

Tarifs 2022
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 €
(8 et 22 avril – 13 et 27 mai - 10 et 24 juin – 8 et 22 juillet – 12 et 26 août –
9 et 23 septembre – 7 et 21 octobre)
Possibilité de faire des 60 ou 72 heures du 26 au 29 mai et du 12 au 15 août
Dates d’ouverture et de fermeture de la pêche pour 2022 :
du 12/03/22 au 30/10/22

Malgré une météo capricieuse et les
mesures sanitaires, nous avons fait une
très bonne saison de pêche.

Tarifs salle des fêtes :

Habitants de la
commune

Hors commune Forfait chauffage

Particulier
(week end)

110

230

70

Entreprise
(journée)

120

140

35

Particulier
(journée)

90

160

35

Chèque de caution : 300 € pour les habitants de la commune ou 500 € pour les
habitants hors commune.
Le prêt de la vaisselle est compris dans la location.

Recettes de fête
Rillette de saumon :
Pour 6 Pers :
Le jus d’un demi citron
Saumon frais : 400 gr
Saumon fumé : 200 gr
Crème fraîche : 70 gr
1 Yaourt à la grecque
Cuire le saumon frais dans un court bouillon environ 10 minutes, laisser refroidir.
Dans un saladier, mélanger le saumon frais émietté, le saumon fumé haché avec la
crème fraîche, le yaourt, le jus de citron, sel et poivre. Possibilité d’ajouter de
l’aneth et de la ciboulette.
Laisser reposer au réfrigérateur environ 4h.

Mendiants :
Pour 8 pers :
270 gr de chocolat noir
Noisettes décortiquées
Pistaches
Raisins secs
Amandes grillées
Mettre le chocolat en morceaux dans un récipient et faire fondre au bain-marie.
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, déposer une cuillère à café de
chocolat fondu en formant un disque.
Et aussitôt positionner une noisette, un raisin, une pistache, une amande …
Laisser refroidir et déguster.

Quelques sites proposés par le conseil
départemental

Afin d’améliorer l’information des usagers sur
le réseau routier départemental, le Département
met à votre disposition le site inforoute36.fr ou
vous pourrez suivre en temps réel les
perturbations

Le département met à disposition gratuitement
le site 36sorties.fr où les organisateurs peuvent
promouvoir gratuitement leurs manifestations
dans l’Indre en créant un compte utilisateur.
Cet agenda en ligne permet une grande visibilité
des sorties proposées sur le territoire

Rejoignez le Club Ambassadeur Touristique
de l’Indre pour partager les atouts du territoire.
Vous aurez un accès gratuit en tant
qu’ambassadeur en guidant votre entourage
dans les sites touristiques de l’Indre.
Rendez-vous sur indre.fr.

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

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) : Mme VRAY Emilie
direction.enfance@cc-champagne-boischauts.fr

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

Application IntraMuros :

Cette application financée par la Communauté de
Communes Champagne Boischauts est disponible en
téléchargement.
Il s’agit d’un outil de communication en temps réel.
Un espace est 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 chaque habitant pouvant choisir ses notifications.
Utilisez cette application et faites la connaître.

Médiathèques infos :
Les médiathèques seront fermées en cette fin
d'année à compter du vendredi 24 décembre.

Rendez-vous à partir du 4 janvier pour de
nouvelles lectures.
Plus d’informations : https://mediathequescccb.c3rb.org/

Numéros utiles
• Les urgences

15

• Pompiers

18

• Gendarmerie

17

• Pharmacie :

DELEMAR-ALERBI

02 54 49 70 08

• Ostéopathe

Mme CHALET

09 81 74 28 00

• Dentiste :

M. BENJAMIN

09 84 44 10 80

• Assistante
sociale

Mme LEDU

02 54 22 25 42

• Maison médicale 62, avenue de la libération 36150 VATAN
Kinésithérapeute M. ANDRODIAS

02 54 49 77 96

Infirmières

Mmes FOUCAT, RESNEAU et
MOULINS

02 54 49 75 98

Podologue

M. HUGUET

02 54 21 73 98

Médecins
généralistes

Mme et M. PROUTIERE

02 54 49 75 31

Psychologue

Mme LAUZANNE

07 54 37 54 30

Psychologue

M. SAUVE

07 54 37 77 09

• Maison de Services au Public de Vatan (MSAP)
• Service Plus
• Episol (épicerie solidaire Vatan)

02 54 49 23 22
02 54 49 79 45
02 54 49 86 11
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La mairie est fermée jusqu’au 2 janvier 2022.
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

