GIEVRES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
MAIRIE

33 rue des Lions

Horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi 8 h 30 – 12 h 00 et 14 h 30 – 17 h 30
42 rue André Bonnet
tél. : 02.54.98.60.61 fax : 02.54.98.60.73
Courriel: contact@gievres.fr
Site Internet : www.gievres.fr

Horaires
Mercredi et vendredi
15 h - 18 h
tél. : 02.54.98.68.01
Courriel : bibliotheque@gievres.fr
Fermeture à compter du 9 septembre pour
déménagement dans les locaux de l’espace culturel

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le rassemblement aura lieu place de l’église à 10h30. La commémora&on sera suivie d’un vin
d’honneur à la salle des associa&ons.
INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’année 2018.
Il suﬃt de passer en mairie avec un jus&ﬁca&f de domicile, l’ancienne carte d’électeur et votre carte
d’iden&té.

REVISION DU PLU:
Réunion Publique le 12 octobre 2017 20 heures à la salle des fêtes
L’Etat nous impose la révision du Plan Local d’Urbanisme. Le cabinet GUILLET Thierry a été mandaté
pour ce5e mission.
Depuis un an, la commission urbanisme et le maitre d’œuvre travaillent sur les nouvelles orienta&ons
et règles d’urbanisme à me5re en place sur la commune.
Lors de ce5e réunion une présenta&on sera faite sur les grandes lignes à adopter en tenant compte des
nouvelles orienta&ons préconisées par l’Etat.
Vos remarques et doléances peuvent être consignées, sur un registre disponible au secrétariat de la
mairie.

COLIS DE NOEL
La distribu&on des colis de Noël aura lieu le samedi 16 décembre 2017, à par&r de 14 heures à la salle
des fêtes.
Ce5e année encore, le CCAS de Gièvres, vous proposera un spectacle de qualité présenté par le groupe
« Magma show », in&tulé « Cloclo et ses amis ».
A l’issue, un goûter vous sera servi et il sera procédé à la distribu&on des colis de Noël.
Nous rappelons que les colis sont a5ribués aux personnes domiciliées sur la commune depuis plus de
6 mois et ayant plus de 70 ans.
Pour 2017, il sera distribué environ 390 colis, confec&onnés par le CCAS, avec des produits de qualité.

FESTILLESIME 2017: Soirée Théâtrale
Salle des fêtes de Gièvres, le Samedi 18 novembre
20 heures 30
Une pièce de théâtre au comptoir ou au bar de la salle des fêtes! Du jamais vu…
Et bien si! Ce sera le spectacle donné, dans le cadre de Fes&llésime 2017, « Brèves de comptoir »
par la compagnie Toute Direc&on.
« Comme je dis toujours, le monde appar ent à ceux qui se lèvent » philosophe la patronne du
pe&t bistrot, en accueillant ses ﬁdèles clients qui oscillent du comptoir à leurs tables en nous livrant
leurs pensées profondes.
Drôles, poé&ques, incongrues, leurs répliques fusent avec en toile de fond les chansons à la radio
qu’elles reprennent en chœur dans un élan chaleureux.
Nous vous a5endons nombreux, le 18 novembre, à la salle des fêtes.
Entrée 10 € et 5 € (étudiants, enfants de moins de 18 ans)
Informa&on et réserva&on au 02 54 98 60 61

COMMISSION ENVIRONNEMENT
La commission sillonnera la commune le 21 décembre au soir aﬁn de sélec&onner les gagnants du
concours maisons illuminées 2017.

RECENSEMENT MILITAIRE
La 4ème période de recensement militaire débutera le 1er octobre 2017 et se terminera le 31
décembre 2017. Les jeunes garçons et ﬁlles nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2001 et
ayant leurs 16 ans doivent venir se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille et de la
carte na&onale d'iden&té.

ACCUEIL DE LOISIRS—ÉTÉ 2017
Un excellent été vient de s’achever pour les enfants qui ont fréquenté l’accueil de loisirs. La
fréquenta&on est en hausse de plus de 15%. Ce sont ainsi une quarantaine de jeunes présents sur la
période et plus de 90 inscrits. Merci aux familles qui nous font conﬁance année après année et aux
nouvelles familles qui nous ont découvert cet été.
Les enfants ont pu aller à la piscine, dans des parcs de loisirs, par&ciper à de nombreuses
anima&ons spor&ves et culturelles. Des ateliers ont également été proposés pour les journées au
centre.
La nouveauté de ce5e année a résidé dans l’accueil de jeunes de 13-14 ans qui ont pu
par&ciper au stage de danse, au mini camp et à une journée au parc du Futuroscope.
Le mini camp a été ouvert aux enfants de plus de 8 ans. Pour cet été, nous avons décidé de
proposer de nouveau un camp cirque à PRUNIERS EN SOLOGNE. La troupe KINO’S a su faire partager
sa passion du cirque et emmener les enfants dans ce5e magie. Un spectacle magniﬁque proposé par
les jeunes a eu lieu le vendredi soir devant tous les parents stupéfaits et ﬁers de leurs enfants.
Le stage de danse a été un autre temps fort du centre. Tout au long de la semaine, des
chorégraphies, des décors, des costumes ont été créés par les enfants. C’est une représenta&on
superbe qui a eu lieu avec la par&cipa&on de tous les enfants de la structure.

RENTREE SCOLAIRE
Pour ce5e rentrée, retour à la semaine de 4 jours.
L’enquête menée auprès des familles au mois de juin a permis de montrer que vous
é&ez majoritairement pour un passage à la semaine de 4 jours.
Après de nombreux échanges avec la Région et l’Educa&on Na&onale, nous avons obtenu un
accord pour ce retour.
Vos enfants seront accueillis le lundi / mardi / jeudi / vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à
16h00 Pour l’école VATIN et de 8h40 à 11h55 et de 13h25 à 16h10 pour l’école PERRAULT.
Pour les familles qui ont besoin d’un mode de garde, nous vous rappelons que l’accueil de loisirs
accueille vos enfants le mercredi. Venez nous rencontrer pour plus de renseignements.

RESTAURANT SCOLAIRE
Il est rappelé que les &ckets repas à 3,05 € sont à acheter à l’avance avec un minimum de 5.
Les menus sont consultables sur le site internet de la commune.

SPECTACLE AU PROFIT DES ECOLES
Le spectacle au proﬁt des écoliers de Gièvres aura lieu le vendredi 22 décembre 2017, à par&r de
13h45, à la salle des fêtes.
Les spectacles « Rémy LAVAUT » animeront cet après-midi avec des jeux, des clowns.

TRAVAUX DE VOIRIE 2017
Les travaux de voirie ont commencé courant juillet comme prévu au planning. Si le chan&er de
Claveau est pra&quement achevé, nous avons dû stopper celui devant la mairie en raison d’autorisa&ons
du Conseil Départemental parvenues hors délais.
En accord avec le Département, les travaux ont repris le 4 septembre.
Nous nous excusons de la gène occasionnée et vous remercions de votre compréhension.

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de l’étude de diagnos&c et schéma directeur d’assainissement collec&f
des relevés topographiques sont en cours sur la commune.

ESPACE CULTUREL
Vous l’avez certainement remarqué, mais l’Espace Culturel est bientôt
terminé et sera opéra&onnel au début du mois d’octobre. Ce nouveau lieu sera
dynamique, accueillant et convivial au service de la popula&on.
Dans ce bâ&ment vous pourrez venir à la médiathèque pour emprunter
et/ou consulter des livres – CD – DVD. De nombreuses anima&ons seront mises
en place pour tous les publics.
Vous trouverez aussi une salle d’exposi&on qui accueillera de nombreux événements.
Pour commencer, place à l’histoire locale et à la présence des forces américaines sur notre territoire
pendant la première guerre mondiale. Au mois de novembre, une exposi&on sur le thème des pompiers sera
installée.
Enﬁn, ce bâ&ment abrite un auditorium dans lequel des projec&ons de ﬁlms interviendront
régulièrement.

SANTE PRATIQUE
MEDECIN:
Dr ANDRONACHE Vasile
45 rue André Bonnet
DENTISTE:
Dr OLTINESCU Vlad
45 rue André Bonnet
PEDICURE-PODOLOGUE :
Mlle SALOME Laure
45 rue André Bonnet
KINESITHERAPEUTE:
Mme DEPIERREUX MarCne
45 rue André Bonnet

02.54.83.03.58

INFIRMIERES :
Mmes GENTY Héléna et HUET Nathalie
45 rue André Bonnet
02.54.97.08.51

02.54.76.06.05

OSTEOPATHE:
Mr PREAU Mathieu
14 rue de l’Erable

02.54.96.25.42

06.20.14.85.92

AMBULANCE:
Mme ALLIBERT Séverine
45 rue André Bonnet

02.54.83.05.69

02.54.76.06.77

PHARMACIE :
Mme DEGILA Dominique
5 rue Victor Hugo

02.54.98.62.21

GIEVRES-INFOS n° 48 – Septembre 2017
Bulletin d’information diffusé gratuitement – reproduction et vente interdite
Rédaction – Diffusion – Documentation : Serge DUVOUX – Tél 02.54.98.60.61

