Votre bulletin d’information communal
N°29 – juin 2022

Photo du halo solaire prise le 18 avril vers 13h30 par Olivier Le Cornec
(Explication à l’intérieur du bulletin)

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
L’équipe municipale est heureuse de vous présenter ce nouveau bulletin.
La période de canicule que nous venons de traverser a été éprouvante
pour un grand nombre d’entre vous. Nous vous conseillons de bien vous
protéger et de vous tenir informés des prévisions météo.
Très bon été à vous tous et prenez soin de vous.
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Qu’est-ce qu’un halo solaire :
C'est un effet optique dû à la présence de nuages autour de 6 000m
d'altitude appelés cirrostratus. Ce halo est alors dû à la réfraction de la
lumière par les cristaux de glace, car ces nuages sont faits de glace.

Le site de l’étang

Naissance de 9 cygnes :
cette année encore, nous avons eu la naissance de
cygnes. on peut les admirer se baladant sur l’étang
sous la surveillance de leurs parents.

La pêche :
Compte tenu des températures chaudes de la fin de l’hiver, l’herbe a été
présente très tôt cette année, elle est retombée fin mai. De ce fait, nous avons
assisté à une très bonne fraie et nous pouvons dénombrer un grand nombre
d’alevins.
Les prochaines pêches de nuit seront :
•
•
•
•
•
•
•
•

8 juillet
22 juillet
12 août
26 août
9 septembre
23 septembre
7 octobre
21 octobre
Photo prise lors de la pêche de nuit du 10 au 12 juin

Association Giroux Loisirs

1ère marche le 27 mars :
Une trentaine de randonneurs s’est retrouvée pour deux circuits autour de la
commune.

Troc aux plantes le 23 avril :

Compte tenu de la météo, le troc aux plantes a été déplacé pour être à l’abri.
Cette année, nous avions plus de plants de fleurs que de légumes.
Nous espérons que l’année prochaine, nous pourrons l’organiser sur la place
et que nous aurons plus de visiteurs.

Barbecue le 11 juin :
40 personnes étaient présentes au premier barbecue organisé par
l’association Giroux Loisirs en partenariat avec la commune.
Cette nouvelle formule de la fête des voisins a été bien appréciée à l’ombre
des tilleuls.
La journée s’est terminée par la fromagée.

Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur.

Animations à venir :

Activité jeux :
Le mercredi
tous les quinze jours
à la salle de la mairie
Reprise des jeux le 14 septembre suivant les mesures en vigueur

1ère Brocante à l’étang :
Dimanche 28 août
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
2 octobre.
Alors à vos fourneaux…
Prix de 2€ par personne au profit du téléthon.

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

Le 11 novembre :
Messe de la Saint 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.
Nous vous recommandons de vous protéger
pendant les grosses chaleurs.
Si vous avez besoin, n’hésitez pas à contacter
la mairie.

Infos pratiques
Feux :
Il est rappelé à tous les habitants que tous les feux sont interdits en cette
période de l’année.
Les déchets doivent être emmenés impérativement à la déchetterie de
VATAN.

Poubelle et déchetterie :
Le ramassage des poubelles (sacs noirs et jaunes) est fait tous les mercredis.
Le camion peut passer dès 5h du matin.
En complément du ramassage des sacs noirs et jaunes 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, 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 : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30, fermé le jeudi

Restrictions usage de l’eau :
Le manque d’eau du début de l’année a amené le Préfet de l’Indre à prendre
des mesures de restriction d’usage de l’eau. Ces mesures sont affichées à la
mairie et mises à jour sur IntraMuros.
Merci à chacun d’être vigilant sur l’utilisation de l’eau et d’éviter son
gaspillage.

Nos amis les bêtes :
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, de la faune sauvage et
constituer un trouble à la sécurité publique.

Bruits et nuisances :
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 (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
scies mécaniques, …,) ne peuvent être effectués que :
•
•
•

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Il est également rappelé que les nuisances sonores type musique ou bruit
d’engins mécaniques sont soumis à la même règlementation.

Entretien des abords :
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 chercherons ensemble une solution pour vous
aider. Il vous est demandé également d’entretenir tous vos terrains afin
d’éviter que chardons et ronces ne gagnent chez les riverains.

Information ENEDIS sur la sécurité électrique :

Chaque propriétaire a la responsabilité de
l’élagage des arbres plantés sur sa
propriété. Les distances entre la végétation
en domaine privé et la ligne électrique
doivent être conformes à la norme NFC.11-201 (cf. schéma ci contre).

Défibrillateur :
Nous vous informons que nous avons installé un défibrillateur sur le site de
l’étang, à gauche de l’entrée principale de la salle des fêtes. Le document joint
(fournis par l’installateur) explique les bonnes démarches en cas de besoin :

Comment faire si vous avez un nid de guêpes ou de frelons ?
Information communiquée par le SDIS (Service D’Incendie et Secours) de
l’Indre.
Remarque : Les guêpes sont importantes pour notre écosystème. Si le nid est
suffisamment loin de votre habitation et qu’il ne constitue pas une menace
directe pour vous et vos proches, n’envisagez pas de le détruire.
Si vous estimez, à priori, que le nid d’insectes constitue une
menace : composez le 18
1er cas : la demande est effectivement considérée comme urgente par
l’opérateur, les sapeurs-pompiers interviendront (si l’urgence n’est pas
constatée par les intervenants sur place, l’intervention sera facturée.
2ème cas : La demande n’est pas considérée comme urgente par
l’opérateur. Il s’agit donc d’une mission relevant des entreprises privées
spécialisées dans ce domaine :
Nous vous invitons à prendre contact avec les entreprises figurant sur la
carte présente sur le site : http://www.sdis36.org onglet conseils et
préventions, destruction non urgente d’insectes Si vous n’avez pas internet
contactez la mairie.
S’il s’agit d’un nid d’abeilles vous pouvez contacter un apiculteur.

Nouvelle carte d’identité (format carte bancaire)
Quand demander une nouvelle carte d’identité ?
- Vous étiez mineur au moment de la délivrance de votre carte d’identité :
dans ce cas, la durée de validité reste de 10 ans.
- Votre carte a été délivrée en 2014 ou après : (ancien modèle plastifiée bleue)
La carte est valide 15 ans.
- Vous souhaitez refaire votre carte d’identité suite à une perte ou un vol.
- Vous avez changé d’état civil ou d’adresse.
- Vous souhaitez faire une première demande (pour un enfant, pour une
naturalisation).
Comment demander ?
Vous devez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Pour trouver une mairie disposant d’une « station de recueil » :
- Par internet : sur le site de votre préfecture : https://www.indre.gouv.fr
- Par téléphone : 3939 Allô Service public (service gratuit, coût de
l’appel selon opérateur)
Il est conseillé de réaliser une pré-demande en ligne sur le site
www.ants.gouv.fr La validité de ce nouveau titre est de 10 ans.

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
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Patrimoine
Le lavoir :
Le lavoir de la fontaine bénite se situe au bout du
chemin du cimetière.
Il est alimenté par une fontaine.
Il a été rénové en 2012.

L’église :
L’église sera ouverte cet été.
Des dépliants sont mis à la disposition des
visiteurs pour présenter notre église.
Un premier explique l’histoire du bâtiment et ses
restaurations successives.
Un autre est dédié aux statues présentes dans
l’édifice.

Liste des producteurs proche de Giroux :
Nous vous proposons une liste non exhaustive des producteurs recensés
proche de notre commune.
Cette liste ne demande qu’à être complétée.
Merci de nous aider à l’actualiser.
Les jardins de la Foucauderie : vente de légumes de saison
La Foucauderie 36150 REBOURSIN
Tel 07 81 35 56 40
Le cochon bio de la Marzan :
La Marzan 36150 REBOURSIN
Tel 07 87 94 89 90
Chèvrerie du Bas Villiers : fromages de chèvre
6 chemin du bas Villiers 18310 NOHANT en GRACAY
Tel : 02 48 51 46 05
ouverte tous les jours de 17h30 à 19h
EARL PERREAU : producteurs de champignons
Dormes, 36100 ST VALENTIN
Tel 06 65 44 48 06 ou 02 54 21 74 74
Nous vous rappelons que de nombreux producteurs sont présents sur le
marché de VATAN le mercredi matin.

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

Ecole : Rentrée le 1er 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 :

Office de tourisme des Champs d’Amour :
Tél : 02 54 49 71 69 - Site : tourisme.champagneboischauts@orange.fr
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Piscine :

Horaires du 7 Juillet au 28 Août :
Tous les jours : 11h -13h et 14h30 -19h

Tarifs 2022
Enfants :

Jusqu’à 5 ans Gratuit
De 6 à 11 ans 2.30€
Carte 10 bains 18€

A partir de 12 ans 3€
Carte 10 bains 26€
Entrée journée 4.50€
Bain de soleil 1€
Le Kiosque de la piscine est ouvert cette année
Adultes :

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 ou sur le site de la communauté de
communes.

Maison France Service de Vatan :
Permanences des services suivants :
Assistante sociale, Centre des Finances
Publiques, Mission locale, Conciliatrice de
justice, ADIL

Offre médicale :
Dentiste :

M. BENJAMIN

09 84 44 10 80

Infirmières :
Mmes FOUCAT, FESNEAU et MOULIN 02 54 49 75 98
Kinésithérapeute :

M. ANDRODIAS

02 54 49 77 96

Médecins généralistes :
M. & Mme PROUTIERE

02 54 49 75 31

Ostéopathe :

Mme CHALET

09 81 74 28 00

Pharmacie :

Mme DELEMAR-ALERBI 02 54 49 70 08

Podologue :

M. HUGUET

02 54 21 73 98
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La mairie sera fermée du 25 juillet au 5 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

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 …

Imprimé par nos soins

