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Le Mot du Maire 
 
 
 Il y a un an l’Espace Culturel était inauguré. La réalisation de cet espace était un pari sur 
l’avenir. 
 Pari réussi puisqu’en effet le nombre d’adhérents a plus que doublé et le prêt de livres, CDs et 
DVDs a pour lui triplé. Des activités nouvelles ont vu le jour: les jeudis du cinéma, les animations jeux de 
société chaque mois et pendant les petites vacances scolaires des animations ateliers créatifs, jeux vidéos et 
la diffusion de films jeunesse. 
 J’invite tous les Gièvrois à participer à ces activités. 
 Je regrette que certaines personnes de la Commune continuent de critiquer ce centre de culture 
ouvert à tous. Quel est leur but ? Sans doute un dénigrement de bas étage dont les auteurs se 
reconnaitront. 
 
 L’année 2018 a vu une autre grande réalisation majeure, le déplacement des ateliers du service 
technique, avenue de la Gare. Opération réussie. Cette migration permet ainsi de sécuriser l’accès de l’école 
maternelle située derrière la mairie. 
 L’inauguration de ces nouveaux locaux aura lieu en janvier. 
 
 Ainsi l’équipe municipale respecte ses engagements. 
 
  
 A tous, Gièvroises et Gièvrois, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et que l’année 2019 
vous apporte joie et santé. 
 

R. MOUGNE 

 



Les Commissions 
Commission Finances 

 La commission est saisie pour l’élaboration du budget, l’évolution des taxes et des tarifs en lien avec les 

prestations de la commune. 

 

Pour cette année 2018, le budget s’équilibre à un montant global de 3 558 390,08 € : 

  Fonctionnement Investissement 

  2 169 300,25 €  1 389 089,83 €  

  

  

 

Les taux des taxes ont été maintenus au même niveau. 

.  

 Côté de e, elle s’établit  à 816 676,64 € au 31 décembre 2018, soit un taux d’ende ement de 313 € par 

habitant (Moyennes pour les communes de 2000 à 3500 habitants: 721 € par habitant). 

Nature de la taxe 2018 

Taxe d'habita on 16,91 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâ es 23,95 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâ es 62,60 % 



Commission Assainissement 
 

 

 La société DUPUET nous a présenté le 24 octobre la clôture des dossiers du périmètre du château 

d’eau lancé en 2015. A ce jour il reste quelques propriétaires qui n’ont pas encore effectué leurs travaux 

et seront suivis jusqu’à leur exécu on à la demande de l’ARS pour éviter les pollu ons. 

 

 L’Etat nous a demandé de faire une étude des risques de défaillance de la sta on de traitement des 

eaux usées. Celle-ci a été confiée au bureau d’études DUPUET. 

 Là encore le rapport nous indique de créer: 

  - Un plan de surveillance avec contrôles obligatoires, 

  - Un plan de maintenance pour définir les limites entre la commune et le prestataire, 

  - Un plan de renouvellement pour préparer les budgets, 

  - Un protocole d’urgence prioritaire en cas de défaillance grave,… 

 Ces obliga ons dans l’ensemble étaient réalisées mais il n’y a aucun document papier. 

 

 L’Etat nous demande également une étude sur les eaux pluviales que nous ferons quand nos 

finances nous le perme ront puisqu’elle n’est actuellement pas obligatoire. 

 

 La société ADM Conseil qui effectue l’étude patrimoniale du réseau d’assainissement collec f avec la 

collabora on du bureau d’études BEIMO auquel nous avons confié la maîtrise d’œuvre, nous a présenté 

les phases 4 et 5 le 12 décembre avec le comité de pilotage. Le compte rendu défini f avec une 

orienta on des travaux de remise en état par étapes et leurs coûts associés nous a été remis. Dans le 

cadre de ce e étude des contrôles de fonc onnement seront réalisés chez les par culiers. 

 

 Nous commencerons en 2019 les tranches de travaux prioritaires. 

 Le renouvellement des contrats de maintenance des postes de refoulement et de la sta on 

d’épura on a été lancé (3 entreprises concernées: Véolia, Saur, Suez). 

 La commission s’est réunie le 26 novembre et a pris la décision de confier la maintenance de la 

sta on d’épura on et des postes de relevage à Veolia. 

 

 

 Les services techniques ont réalisé ce e année: 

  - La modifica on du réseau eaux usées au 15 rue de la gare, 

  - Le suivi de la sta on d’épura on avec le SATESE, 

  - L’épandage des boues de la lagune de Saugirard, 

  - Une interven on de débouchage de canalisa on rue des Tilleuls, 

  - La répara on de la canalisa on entre le clarificateur et le local technique, 

  - Le changement de la douche de sécurité de la sta on d’épura on. 

 



Commission Urbanisme 
 

 En 2018, le nombre de dépôts de demande d’urbanisme a légè-
rement augmenté. 
 Depuis le 1er janvier: 
 - Il a été délivré 23 permis de construire divers (garages, exten-
sions, chalets, mobil homes, algécos) dont 9 pour maisons neuves. 
 
 - Et 29 déclara ons de travaux ont été accordées pour divers travaux (abris de jardin, clôtures, panneaux 
solaires, bâ ments de moins de 20 m²) 

RAPPEL 

 

• Une demande de permis de construire doit être déposée en mairie pour toute construc on ou agrandis-
sement supérieur à 20 m². 

 

• Une déclara on préalable doit être déposée en mairie pour les construc ons inférieures à 20 m², les 

piscines, les clôtures ainsi que pour tout modifica f sur l’aspect extérieur des construc ons existantes. 

 

• Une demande d’alignement doit être déposée en mairie pour le busage des fossés. 

 

• Les clôtures végétales sont soumises à la même réglementa on que les autres clôtures, elles ne doivent 
donc pas dépasser 2m de haut et ne doivent pas empiéter sur le domaine public ni toucher les fils élec-
triques ou téléphoniques. 

REVISION PLU 

 La révision du PLU touche à sa fin. Toute la phase de travail est terminée. 

 La réglementa on, la modifica on des zones construc bles ont été revues. Le Conseil Municipal dans sa 

séance du 13 novembre a arrêté le projet. La phase administra ve prend le relais. Elle durera environ 6 mois, 

date à laquelle le PLU sera opposable aux ers. 

 Une enquête publique sera mise en place en début d’année. Le Commissaire enquêteur endra des 

permanences en mairie, où il pourra recevoir vos observa ons. 

 La réunion publique du 26 septembre a rassemblé très peu de Gièvrois, le nouveau plan de zonage ainsi 

que les futures règles d’urbanisme, ont été présentés et nous avons pu noter quelques observa ons. 

 Nous rappelons qu’un registre est à votre disposi on en mairie pour recueillir vos doléances. Le 

nouveau plan de zonage est affiché à l’accueil de la mairie. 

 Il est à noter que toute demande de permis de construire, permis d’aménager et déclara on préalable 

de travaux qui sera déposée dans des zones suscep bles d’être modifiées, sera frappée d’un sursoir à statuer, 

dans l’a ente du nouveau PLU (le dossier sera mis en a ente jusqu'à l’approba on du PLU, la demande sera 

délivrée en fonc on des nouvelles règles). 



Commission voirie et électrification 
 

Voirie 
 
 Conformément à son programme, la commune poursuit ses travaux de voirie en sécurisant la route de 
Romoran n pour répondre à la demande de riverains. 
 Ce programme se fera sur deux exercices budgétaires (2018 / 2019), suite à quelques contraintes 
financières. 
 Travaux 2018: Confec on d’un tro oir revêtu d’enrobé, pose de bordures, de buses dans le fossé et 
implanta on de deux massifs de fleurs pour perme re aux piétons de circuler en toute sécurité (côté gauche 
en direc on de Romoran n), et pose de bordures de tro oir (uniquement côté droit) avec la créa on d’un 
passage pour piétons pour rejoindre le tro oir opposé. Ce e par e de travaux est située entre la rue de la 
Hubardière et la sor e de l’aggloméra on. 
 Afin de réaliser ces travaux, une consulta on a été lancée en juin, et 4 entreprises ont répondu à notre 
offre de travaux. 
 Suite à l’analyse des offres, la société CLEMENT de Salbris a été retenue après valida on du Conseil 
Municipal. 
 Le coût de ce e opéra on est de 89 901.60 € TTC. 
 Le FCTVA sera versé à la commune ainsi qu’une subven on au tre des amendes de police. 
 Malheureusement notre chan er ne débutera pas en 2018, mais début janvier 2019, faute 
d’autorisa ons administra ves nécessaires accordées par le Conseil Départemental pour récupérer le FCTVA. 
Le dossier a été déposé mi-juin, il nous a été retourné avec un avis favorable mi-octobre après plusieurs 

relances de notre part, soit 4 mois pour le traiter. Remerciements à notre conseillère départementale pour son 

aide qui a permis de faire avancer le dossier. 

 

 Nous avons profité de ces travaux pour déplacer un poteau incendie se trouvant entre deux entrées de 

propriétés de riverains 

 

 Une étanchéité de chaussée à l’émulsion de bitume et de gravillons a été faite sur une bonne par e des 

routes communales par la société VERNAT pour une somme de 11 880,00 € TTC. 

 

 Différents travaux de voirie ont été réalisés par notre service technique comme par le passé. 

 

 

Eclairage public et décora ons de fin d’année 
 

 Notre contrat de maintenance cura ve et préven ve avec la société INEO étant terminé depuis la fin 

décembre 2017, la commission voirie et électrifica on n’a pas souhaité le reconduire et a décidé que ce e 

compétence technique serait donnée au service technique à compter de janvier 2018. 

 

 Deux points lumineux seront rajoutés route de Selles afin de 

diminuer des zones mal éclairées, travaux confiés à l’entreprise ROMELEC 

de Romoran n-Lanthenay pour la somme de 1 140.00 € TTC. 

 

 La pose des décora ons de fin d’année est effectuée en régie par 

notre service depuis 2017. 

 



Commission travaux 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX REALISES OU EN COURS DE REALISATION : 

CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE : 

Installa on d’une barre de relèvement dans WC handicapé…………………………………………………………...236.50 TTC 

Remise en état des isolants des tubes clim. Sur toiture……………………………………………………………….....273.42 TTC 

Dépannage sur les circuits d’éclairage du couloir……………………………………………………………………………...42.00 TTC 

Pose par le personnel communal d’une lisse de protec on en alu brossé sur les murs du couloir. 

Fournitures……..................................................................................................................................405.36 TTC 

Pose par le personnel communal d’une ba erie pour l’alarme. Fourniture……………………………………...94.84 TTC  
 

ECOLE VATIN : 

Fournitures et pose de 2 volets roulants………………………………………………………………………………………….748.76 TTC 

Restaura on de 2 volets roulants………………………………………..............................................................232.22 TTC 

Remplacement du moteur sur un volet roulant……………………………………………………………………………….423.82 TTC 

Fournitures et pose d’un moteur pour volet roulant………………………………………………………………….…...372.48 TTC 

Réfec on peinture du préau par le personnel communal. Fourniture……………………………………………..108.92 TTC 

Réfec on peinture du mur de l’école par le personnel communal. Fourniture………………………………...268.56 TTC 

Installa on électrique par le personnel communal pour la pose du nouveau tableau numérique  

Fournitures électriques……………………………………………………………………………………………………………….....226.18 TTC 
 

ECOLE PERRAULT : 

Remplacement de la pompe vide cave au restaurant scolaire par le personnel communal. 

Fournitures……………………………………………………………………………………………………………………………..……...109.99 TTC 

Remplacement par le personnel communal des carreaux cassés du préau par des pavés de verre. 

Fournitures.…….................................................................................................................................558.58 TTC 
 

MAIRIE : 

Remplacement du moteur du volet roulant bureau des adjoints.......................................................372.48 TTC 

Travaux de ravalement en placage pierre des jambages des 2 fenêtres Sud et ravalement de la  

corniche nord……………………………………………………………………………………………………………………………….2 445.84 TTC 

Clima sa on bureaux RDC…………………………………………………………………………………………………………...4 773.65TTC 

Changement rideau occultant de la salle du conseil par le personnel communal 

Fournitures………………….…………………………………………………………………………………………………………………...37.81 TTC 

Changement de la motorisa on du portail d’entrée par le personnel communal 

Fournitures.………………………………………………………………………………………………………………...………………...591.89 TTC 
 

 



SALLE POLYVALENTE : 

Dépose et pose d’un verre isolant blindé en remplacement de celui cassé…………………………………..453.26 TTC 
 

CENTRE DE LOISIRS : AMENAGEMENT LOCAL ADO. 

Créa on de placards par le personnel communal 

Fournitures………………………………………………………………………………………………………………………………….575.69 TTC 

CENTRE DE LOISIRS : clôtures, porte d’entrée, créa on WC handicapé et réaménagement intérieur  

Travaux réalisés suite à la demande de la Direc on Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protec on des Popula ons (DDCSPP) 

Délimita on de la propriété publique. Relevé et plan de délimita on………………………...…………….1 059.12 TTC 

Réfec on complète des clôtures du centre soit :  

62 mètres de clôture en plaque béton avec por llon 1 vantail 

38 mètres de clôture en panneaux rigides soudés avec portail 2 ba ants 

Fournitures et Pose…………………………………………………………………………………………………………….…..11 316.82 TTC 

Porte d’entrée avec poignée à gâche, sonne e extérieure vidéo et deux postes intérieurs vidéo posé dans 
deux pièces différentes. Les deux por ers intérieurs déverrouilleront la gâche électrique de la porte 
d’entrée.  

Remplacement de deux volets roulants 

Fournitures et pose de l’ensemble……………………………………………………………………….……………..…….7 743.96 TTC 

Créa on d’un WC handicapé avec sanibroyeur et d’un deuxième WC pe te enfance avec lavabo double. 

Fournitures et pose……..…………………………………………………………………………………………………………….4 863.60 TTC 

Travaux réalisés par le personnel communal : 

Répara on WC, 

Créa on d’une cloison avec porte coulissante pour WC handicapé, 

Créa on d’une cloison vitrée avec porte pour nouveau bureau, 

Créa on et rénova on électricité, 

Stores pour bureau et grilles alu. 

Fournitures et pose………………………………………………………………………………………………………….………..3 751.02 TTC 
 

 

Clôture du Centre de Loisirs 



ESPACE CULTUREL : 

Répara on par le personnel communal du mur se trouvant à l’arrière du Centre Culturel. 

Fournitures et pose…………………………….………………………………………………………………………….……………..536.50TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS MUNICIPAUX 15, rue de la Gare : 

Pose d’une porte métallique devant la porte d’entrée…….………………………………………………………….1 770.00 TTC 

Fin des travaux d’électricité dans les locaux……………………………………………………………………………...1 093.18 TTC 

Remplacement d’un luminaire par un projecteur équipé d’un détecteur de mouvement avec  

modifica on du câblage………………………….……………………………………………...………………………………...…358.14 TTC 

Travaux réalisés par le personnel communal : 

Passage de divers tubes, gaines, tuyaux, TPC annelée. Pose de grilles, regards, rehausse, regard tro oir 

Fournitures et pose………………………………………………………………………………………………………………….…..968.46 TTC 

 

CLUB INFORMATIQUE : 

Travaux effectués par le personnel communal :  

Changement d’un hublot, d’un projecteur et répara on d’un mécanisme WC. 

Fournitures………………………………………………………………………………………………………………………………..……26.33 TTC 
 

EPICERIE : 

Dépannage sur circuit électrique d’éclairage………………………………………………………………………………...114.72 TTC 
 

DIVERS : SUITE AU PASSAGE SOCOTEC 

Restaurant scolaire. Fournitures et main d’œuvre………………………………………………………………………...775.91 TTC 

Bibliothèque. Fournitures et main d’œuvre……………………………....………………………………………………...615.13 TTC 

Ecole PERRAULT.  Fournitures et main d’œuvre …………………………………………………………………………...628.68 TTC 

Supére e VIVAL. Fournitures et main d’œuvre…………………………………………………………………………..2 065.57 TTC 

Site médical. Fournitures et main d’œuvre…………………………………………………………………………………...231.40 TTC 

Eglise. Fournitures et main d’œuvre…………………………………………………………………………………………..2 774.04 TTC 

Travaux  d’électricité effectués par le personnel communal dans divers bâ ments. 
Fournitures………………………………………………………………………………………………………………………………..1 743.84 TTC 

Entre en des BAES. Fournitures………………………………………………………………………………………………….....21.55 TTC 



RENOVATION DE DIVERSES COUVERTURES 

Vérifica on toiture bâ ment technique, chêneau, tuyaux descente, fixa on toit et faitage. 

Fournitures et main d’œuvre…………………………………………………………………………………………………….……414.00 TTC 

Sur couverture local associa f stade. Fourniture et Main d’œuvre……………………………………………..6 465.64 TTC 

Travaux de zinguerie sur les noues, les gou ères, les tuyaux de descente, répara on fuite cheminée et 
vérifica on de l’ensemble de la couverture. 

Fournitures Main d’œuvre……………………………………………………………………….……………………...………...7 624.80 TTC 

Répara on dégrada on ancien club house foot. Gou ères, tuiles, rives.  

Fournitures Main d’œuvre……………………………………………………………………………………………….………….1 001.00 TTC 

Répara on dégrada on club house tennis. Gou ère tuyaux en fonte. 

Fournitures et Main d’œuvre……………………………………………………………………………………………………….1 445.40 TTC 

Fixa on sur tôle bac acier sur l’arrière Club House. Fourniture et Main d’œuvre………………………...….180.00 TTC 

Local pétanque: Habillage rive cassée en tôle ondulée pour arrêter les infiltra ons. 

Fournitures et Main d’œuvre……………………..……………………………………………………………………………....211.20 TTC  

 

* Les travaux notés en bleu ont été effectués par les agents communaux 

NOUVEAU BÂTIMENT DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 Fin d'année 2018, les Services Techniques de la mairie prendront possession de leur nouveau 
bâ ment au 15 rue de la Gare. 

 

 Après 5 mois de travaux, ce hangar d'une surface d'environ 400 m²,  perme ra de sta onner tout le 
matériel des Services Techniques au même endroit, à proximité des locaux base de vie / ateliers, eux 
mêmes restaurés depuis le début de l'année. 

 

 Une par cularité : une aire de stockage pour le sel de déneigement a été conçue dans le bâ ment 
afin d'op miser les interven ons hivernales. 

 



Commission Environnement 
 
 Nos fleurs ont bien souffert durant le long été très chaud : sécheresse, économie d’eau ont été le 
quo dien des jardiniers avec une réflexion à se faire quant à nos futures planta ons face à un climat qui 
semble se réchauffer de plus en plus. 

 

 Dépenses de l’année :  

 - Achat de fleurs : 1516.24 € 

 - Engrais :      819.43 € 

 - Sapins      385.00 € 

 - Pe t matériel     659.31 € 

 

 La remise des prix pour les maisons fleuries et illuminées aura lieu le samedi 12 janvier 2019                  
à 14 heures à la salle des fêtes. 

C.C.A.S 
 
 Le samedi 8 décembre, le groupe « Les Etoiles Lyriques » a animé l’après-midi consacré à la 
tradi onnelle distribu on des colis. 

 Un goûter a été servi par les membres du C.C.A.S qui avaient confec onné 368 colis et 11 
pour les personnes hospitalisées. 

 Rappel: les personnes n’ayant pas re ré leur colis durant 2 années consécu ves ne 
bénéficient plus de ce dernier. 



Informations diverses 
Les Vœux 

Les Gièvroises et Gièvrois sont cordialement invités à la  

tradi onnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le 

 

Le 8 janvier 2019 

A la salle des fêtes 

18h30 

Quelques dates… 
 

 * Répé on de la Musique de Poulaines le samedi 9 février 2019, 20 h 30,à la salle polyvalente, 

rue des Lions. Entrée Gratuite. Dans le cadre de ses répé ons la musique de Poulaines vous fera profiter 

d’une soirée conviviale. 

 

 * Fes llésime 2019: 
 

 Le 30 mars 2019, 14 h 30 à l’Espace Culturel, « Les Tribula ons d’Eugène Marcassin - Octogénaire So-

lognot » 

 Originaire de Saint Viâtre, en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable ambassadeur de sa région, 

sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes et poésies, il vous fait découvrir par sa gouaille et sa bonne    

humeur, l’authen cité d’une terre qu’il aime, dans le sillon de Maurice Genevoix ou d’Alain Fournier. Mais ne 

nous y fiez pas! Cet homme saura vous surprendre par sa culture high tech et sa connaissance du monde   

moderne qu’il observe avec malice. C’est avec un regard plein d’humour, le verbe haut et la tendresse du  

passeur qu’Eugène Marcassin vous fait partager l’expérience d’un homme de son temps. 

Venez nombreux, Entrée 10 €, 5 € (pour les enfants, handicapés, demandeurs d’emploi) 

 

 Le 23 novembre 2019, 20 h 30 à la salle des fêtes, « Maudits Français !» 

 C’est une invita on au voyage entre Louisiane, Québec, France, Bretagne et Irlande. C’est aussi une invi-

ta on à chanter des refrains connus et moins connus et à « swinguer la bacaisse dans l’fond d’la boite à bois » 

dans une ambiance fes ve et conviviale digne d’une veillée Québécoise et d’un pub Irlandais. A répondre à 

boire ou à reprendre dans la langue de Gilles Vignault, Zachary Richard ou Renaud. Ces Maudits Français vont 

vous faire chanter! 

Entrée 10 €, 5 € (pour les enfants, handicapés, demandeurs d’emploi) 

 



Police Municipale 

 Toujours à la disposi on de la popula on, je reste à l’écoute du lundi au vendredi et 
de 8h00 à 16h45. 

 N’hésitez pas à me contacter par téléphone au 06 61 64 84 11 ou par email à l’adresse 
suivante pmgievres@gmail.com, en cas d’absence déposer un message et je vous 
rappellerai. 

 

 Les missions abordées sont toujours diverses et variées : 

 

port des plis (convoca ons, associa ons, 

urbanisme, état civil, etc...) 

sécurité aux abords des écoles 

assistance aux personnes surveillance générale 

applica on des arrêtés (mairie, travaux, etc...) police de l’urbanisme 

police funéraire contrôle du sta onnement 

animaux (errances, chiens catégorisés, chiens 

mordeurs) 

affichages sauvages 

dépôts sauvages constat de vide de tout meuble 

ges on des objets trouvés surveillance résidence lors d’absence 

(Opéra on Tranquillité Vacance) 

état des lieux de la salle des fêtes ges on de la loca on de matériel 

Elections 

 La révision de la liste électorale a lieu tous les ans à par r du 1er septembre jusqu’au 31 décembre. 

Pendant ce e période il est recueilli les inscrip ons et pris en compte les radia ons. 

 A compter du 1er janvier 2019, un Répertoire Electorale Unique (REU) est mis en place. La révision 

de la liste perme ra de s’inscrire tout au long de l’année sur la liste électorale. 

 Une commission de contrôle composée d’élus sera mise en place dès janvier 2019. Elle aura pour 

rôle de statuer sur les demandes d’inscrip ons et sur les radia ons des électeurs qui ne remplissent plus 

les condi ons pour demeurer inscrits. 

 De ce fait, ce nouveau fichier nécessite la renumérota on de l’ensemble des électeurs et donc 

l'édi on de nouvelles cartes. Elles seront distribuées après le 31 mars 2019. 

 

 Les élec ons Européennes auront lieu le Dimanche 26 mai 2019 à la salle polyvalente. 



Espace Culturel 

 L’Espace Culturel vous accueille depuis le 11 octobre 2017 au sein de sa médiathèque et de sa salle 

d’exposi on. Pensé comme un lieu convivial, chacun peut y accéder gratuitement. 

La médiathèque 

 La médiathèque est ouverte du mercredi au samedi. Le mardi est réservé à l’accueil des classes des 

écoles Marcel Va n et Edgar Perrault. 

 Grâce à un partenariat avec la Direc on de la Lecture Publique, la médiathèque propose plus de 6000 

documents variés, tels que romans, bandes dessinées, périodiques, CD et DVD, pour les pe ts et les grands. 

 Table es et ordinateurs sont également présents, offrant la possibilité à nos adhérents d’u liser les 

ou ls bureau ques ou Internet. 

 Depuis juin 2018, il est possible d’accéder à de nombreuses ressources numériques comme la presse ou 

l’autoforma on en ligne ainsi que d’emprunter des liseuses. 

 De plus, de mul ples anima ons sont proposées. Chaque 1er jeudi du mois, un film est projeté dans 

l’auditorium. Le 4ème samedi de chaque mois, les jeux de société sont à l’honneur pendant une après-midi. 

 Lors des vacances scolaires, jeux vidéo, films d’anima on et ateliers créa fs s’invitent à la médiathèque. 

 D’autres ac vités ont été menées en 2018, tels que lecture poé que et conférence, atelier permaculture 

ou spectacle conté pour les enfants. 

 Pour 2019, nous vous offrons un nouveau service, le portage de documents à domicile. Chaque adhérent 

gièvrois dans l’incapacité permanente ou temporaire de se déplacer jusqu’à la médiathèque pourra en 

bénéficier gratuitement. 

La salle d’exposi on 

 La salle Hugue e et Guy Toyer accueille l’exposi on sur la 

présence des soldats américains à Gièvres de 1917 à 1919. Elle est 

accessible aux horaires d’ouverture de l’Espace Culturel ou sur prise 

de rendez-vous auprès de M. Claude Chavanol, de l’associa on 

Gièvres, Souvenir, Patrimoine et Culture, au 06 70 17 59 61. 

 Ce e exposi on cède régulièrement sa place à des exposi ons 

temporaires comme « Jardiner naturellement » ou « Les oiseaux de 

Sologne » en 2018. Pour l’année à venir, trois nouvelles théma ques vont être exploitées, à savoir, « Gièvres, 

d’hier à aujourd’hui », « Les jeux vidéo », et pour terminer « La gourmandise ». 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrip on gratuite pour tous sur présenta on d’une pièce d’iden té et d’un jus fica f de domicile 

Nos horaires : 

Mercredi : 10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00 

Jeudi : 14h00 – 18h00 

Vendredi : 14h00 – 18h00 

Samedi : 10h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00 

Nous contacter : 

Tél. : 02 54 97 48 83 

Mail : bibliotheque@gievres.fr 

h ps://www.facebook.com/espacecultureldegievres/ 



Noël des enfants 
 Le 21 décembre le groupe « A tes Souhaits Produc ons » a animé l’après- 
midi récréa f des enfants des écoles avec spectacle in tulé « SOS PÈRE NOËL ». 

Les enfants ,ravis, sont repar s avec leur pe t sac garni du goûter et des friandises 
(220 sachets confec onnés), le tout distribué par le père Noël. 

Restaurant scolaire 
 De nombreux enfants fréquentent nos deux restaurants scolaires.  

 Tous les produits sont cuisinés sur place, et principalement achetés frais et en circuit court. Pe t à 
pe t des produits « Bio » entrent dans la composi on de nos menus. 

 

Rappel: Les ckets sont en vente à la mairie par cinq minimum, le prix du cket reste fixé à 3,10 €. 

Les ckets doivent être achetés à l’avance, nous constatons toujours un grand nombre de ckets 
manquants en fin de semaine et malheureusement souvent régularisés après de nombreuses démarches 
administra ves. Merci aux parents de faire preuve de rigueur. 

Recensement Militaire 

 Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français,       

garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s'ils 

résident à l'étranger. 

 Ce e démarche obligatoire s'insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend 

outre le recensement, l'enseignement de défense, la Journée Défense et Citoyenneté. Le 

recensement facilite l'inscrip on sur les listes électorales et permet d'effectuer la Journée 

Défense et Citoyenneté. 

 Ce e journée donne lieu à la délivrance d'un cer ficat qui est exigé pour présenter les concours et   

examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscrip on en faculté…..). 

 Pour tout renseignement, veuillez contacter l'accueil de la mairie ou le Centre du Service Na onal    

d’Orléans (02-38-65-21-32). 



Enfance / jeunesse 
 

Contexte:  

 Le service enfance / jeunesse se décompose en trois secteurs : 

 Un accueil de loisirs périscolaire : Structure ouverte tous les jours avant et après l’école et également le 
mercredi. Elle accueille les enfants dès leur scolarisa on jusqu’au CM2. 

 Un accueil de loisirs ouvert aux périodes de pe tes vacances et l’été. Ouvert pour les enfants de 3 ans 
jusqu’à leur treizième anniversaire. 

 Un accueil ados, ouvert pendant 1 semaine sur les pe tes vacances de février, printemps et toussaint et 
2 semaines en juillet. Il s’adresse aux collégiens. 

 

 Le service est placé sous l'égide de Monsieur le Maire et de Mme le Maire Adjoint, en charge des affaires 
scolaires. Le Projet Éduca f (affiché dans la structure) énonce les ambi ons des élus par rapport aux 
différents accueils. 

 

Fonc onnement: 

 Les horaires d'ouverture ainsi que les tarifs sont consultables sur le site internet de la Mairie, ou dans les 
locaux du service. Pour accéder à l’une de nos structures, vous devez inscrire vos enfants en vous munissant 
du carnet de santé, d’une a esta on d’assurance ainsi que d’une a esta on CAF. 

 

Anima ons réalisées en 2018 :  

 Comme chaque année, de nombreuses anima ons et sor es ont été proposées aux enfants et aux 
jeunes. Des déplacements au cinéma, à la pa noire, à la piscine, à Family Park, à Aventure Parc, à Laser 
Lander, etc… ont eu lieu sur ce e année 2018. 

 En ce qui concerne les anima ons, des ateliers cuisine, ro n, perles, spor fs ou culturels ont permis à 
vos enfants de découvrir ou redécouvrir certaines techniques ou ateliers. 

 

 Un séjour court de 5 jours / 4 nuits a été organisé à ALMERIA Parc à SALBRIS. Les 20 jeunes qui se sont 
inscrits ont passé une semaine sur le thème de l’équita on et de la cascade au cinéma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide aux devoirs :  

 Un disposi f d’Aide aux devoirs est mis en place chaque mardi soir pendant l’accueil périscolaire.  
 Des personnes bénévoles interviennent pour aider les enfants du primaire à faire leurs devoirs et 
apprendre leurs leçons. 

 Je ens à remercier ces bénévoles pour leur implica on et leur bienveillance auprès des enfants. 

 

Projets 2019 : 

 Un camp commun avec d'autres accueils de loisirs sera proposé en 2019. Des projets différents 
seront également ini és. 

 Nous souhaitons également pérenniser l’accueil ados et nous espérons que les jeunes viendront 
nombreux pour profiter de ce local et des anima ons qui y seront menées. 

 

Remerciements : 

 Merci à tous les agents permanents qui interviennent sur nos différents secteurs et qui préparent 
ac vement tous les projets.  

 Merci aux familles pour la confiance qu’elles nous témoignent.  

 

 

 Venez nous rencontrer pour toute ques on et nous contacter par téléphone au 02 54 83 71 86 ou 
par courriel à centredeloisirs@gievres.fr 

Décora ons du centre de loisirs pour Halloween 











La vie des associations 

Club informatique Gièvrois 

 

 Suite à la dispari on de notre Président Guy Bas an et le départ de Robert BUÉRIA qui rejoint 

l’Espagne, nous sommes encore un peu perturbés, mais la vie du Club doit con nuer. Pour l’instant, notre 

Vice Présidente, Hugue e Toyer reprend le flambeau jusqu’à l’Assemblée générale de Mars 2019. 

 Pour ce e année, le nombre d’adhérents se main ent toujours dans les environs de trente 

personnes. Un certain nombre ne vient plus, soit par manque de temps, soit qu’ils aient bien retenu les 

conseils de leurs animateurs et ils pensent qu’ils n’ont plus besoin de venir au Club. Cela ne doit pas les 

empêcher de nous faire un pe t coucou le mercredi entre 14 h 30 et 16 h 30 et le vendredi de 14 h 30 à 

17 ou 18 h 00.  

Le Club est toujours au :  

14 bis rue André Bonnet 41130 GIEVRES ;  

Tél. 02 54 98 64 06 (club heures d’ouverture) ou 02 54 98 63 15 (Mme Toyer)  

ou 02 54 76 33 66 (Mr Arnould). 

Souhaitons longue vie au Club et maintenons la bonne humeur qui règne. 

Amicale des Anciens Elèves 
 

 Ce e année ANDRE LECLERC « Dédé » nous a qui é, la grande ami é que nous lui por ons tous, nous 

a laissé désemparé. 

 Il était le créateur des soirées country, cherchant les orchestres et il a fallu prendre sa suite grâce à 

FRANCOISE, son épouse.  

 C’était la 28ème SOIREE. L’orchestre  « COUNTRY 

HOREZON » s’est donné à fond en sa mémoire et ce fut 

une belle soirée. Les amateurs de Chili ont été sa sfaits 

et les danseurs ont animé la par e centrale de la salle. 

Merci à la pe te équipe qui prépare les repas et assure le 

service. Tous nous ont qui é souriants ayant passé un 

agréable moment. 

 Seulement une manifesta on de notre part ce e 

année, pareil en 2019 donc pas de THEATRE, nous 

laissons la salle pour une belle transforma on. 





ASSOCIATION G.S.P.C 

GIEVRES-SOUVENIR-PATRIMOINE ET CULTURE 
 

 Comme chaque année le 1er samedi du mois d’octobre, depuis 1987, l’associa on organise la 
Cérémonie du souvenir rendant hommage au corps Expédi onnaire Américain sta onné à Gièvres. 

 

 A la stèle a eu lieu une cérémonie des couleurs ponctuée par les hymnes Américain et Français, suivie 
d’un dépôt de gerbe. En présence de nombreux élus, de nos sapeurs pompiers des portes drapeaux et 
personnes venues se recueillir en la mémoire des soldats Américains afin de renouveler  l’ami é qui lie nos 
deux pays. A l’issue les par cipants ont été conviés à un vin d’honneur servi à la salle des associa ons où 
un discours a été prononcé. 

 

 Comme nous l’avons déjà réalisé, une visite des différents sites subsistants sur des propriétés privées 
a eu lieu avec l’accord des propriétaires , qu’ils en soient remerciés. 

 D’autre part notre nouvelle implanta on au Centre Culturel a re de nombreux visiteurs, aussi toute 
personne intéressée par une visite commentée peut nous solliciter, dans la mesure du possible nous 
répondrons présents. 

 Les personnes possédant des objets ou documents de ce e époque et souhaiteraient nous en faire 
don ou même prêtés seront les bienvenues. 

 

Rappel: nos ouvrages sont en vente à l’Espace Culturel. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et heureuse année 2019. 

 

             Le Président 

             Claude CHAVANOL 

Exposi on présente à l’Espace Culturel 



GYM DETENTE GIEVROISE 
 

 Garder la forme tout au long de sa vie est le souhait de chacun d’entre nous, nous vous proposons 
donc de venir nous rejoindre à nos cours de gymnas que dispensés par Elisabeth, notre monitrice diplômée. 

 

Les cours ont lieu à la salle polyvalente 

lundi de 17 h 45 à 18 h 45  (cours séniors) 

lundi de 19 h 00 à 20 h 00 

 

 Stretching, renforcement musculaire, abdos fessiers, step,... Essayez, testez, explorez,  

 Tout le monde peut par ciper, de tout âge, chaque exercice pouvant être adapté à la personne. 

 Si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre en cours d’année, un tarif sera appliqué en fonc on de 
la date d’inscrip on. 

3 séances gratuites avant inscrip on. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à : 

Jacqueline TOYER ( 02.54.98.66.03) 

Caroline DUMONT DAYOT ( 02.54.98.66.19) 

 

Bonnes fêtes de fin d’année et heureuse année 2019. 

 



 

 

 
 Une année de plus et le club affiche une bonne santé à tous points de vue.  

 Le nombre de licenciés est stable, les résultats spor fs conformes au niveau des 
équipes et l’ambiance au sein du club au top.  

 Des cours d’ini a on ou de perfec onnement ont lieu chaque semaine pour les 
jeunes et les adultes.  

 Tout au long de l’année, des équipes par cipent aux compé ons (coupes, 
championnats ou tournois).  

 Ce e année, le club était partenaire de l’Open Interna onal d’Orléans et à ce e occasion des licenciés 
ont pu assister à plusieurs rencontres et c’est une Gièvroise qui a prêté sa main innocente pour le rage au 
sort des quarts de finale. 

 Le club compte aussi dans ses rangs un bon nombre de retraités qui pour certains ont des compétences 
mul ples : sur le terrain, à table et également pour les travaux. C’est ainsi que le club-house devrait subir une 
cure de jeunesse au cours de la saison. 

 

 Ce e année, les anima ons habituelles seront reconduites : gale e, tournoi casse-cravates, tournoi de 
Pentecôte, tournoi interne et le barbecue d’été clôturera la saison.   

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Gièvres 
 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GIEVRES, 

REMERCIE TOUS LES GIEVROIS ET GIEVROISES, 

COMMERCANTS ET ARTISANS, ELUS ET L’ENSEMBLE DES SERVICES COMMUNAUX 

POUR LEUR SOUTIEN TOUT AU LONG DE L’ANNEE, 

ET LORS DE SES MANIFESTATIONS 

 

Pour 2019 nos manifesta ons: 

 

Concours de pétanque (date à définir mai ou juin) 

Bric à Brac le 8 septembre (au stade municipal) 

Loto le 25 octobre 

Sainte Barbe le 7 décembre 

 

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL VOUS SOUHAITE 

SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE 

 

Le Président 

Mr CARRE David 



Chers Gièvroises et Gièvrois 
 

 Encore une belle année de Pétanque 2018 qui se termine par une victoire de 

notre équipe D4 qui finit 1
ère

 du Loir et Cher en s’imposant en phase finale à St 

Aignan Sur Cher en ba ant l’équipe de Naveil. 

 Nous jouerons donc une nouvelle fois en 2019 en D2/D3/D4. 
 

 Nos 2 nouveaux arbitres ont validé ce e année leur examen et pourront 

prétendre à arbitrer seuls en 2019. 
 

 Nous organiserons en 2019, 10 concours ainsi que le 1
er

 Championnat de Pétanque jeu Provençal qui 

perme ra à une équipe du Loir et Cher de se rendre au Championnat de France. 
 

Voici nos dates de concours :  

Samedi 23 Février  Concours Triple e 

Samedi 20 Avril  Concours Double e (Jeu Provençal) 

Dimanche 21 Avril  Concours Double e Mixte 

Samedi 4 Mai   Championnat Double e (Jeu Provençal) 

Dimanche 5 Mai   Suite du Championnat Double e (jeu Provençal) + concours Double e 

Samedi 25 Mai  Concours Double e 

Vendredi 21 Juin  Concours Double e semi-nocturne 

Samedi 13 Juillet  Concours double e début 10H 

Samedi 14 Septembre Tête à tête + concours double e 

Dimanche 20 Octobre  Concours réservé aux dirigeants et arbitre du Loir et Cher  
 

Pour ce e année 2019, de beaux challenges s’ouvrent à nous. 
 

 Je ens à remercier le personnel de la Mairie de Gièvres et en par culier, Mr le Maire Robert 

MOUGNE ainsi que le service technique de la commune qui restent à notre écoute et qui nous sou ennent 

comme chaque année. 
 

 Je remercie aussi nos sponsors : SARL HELDER Bâ ment Chabris, SARAIVA Paulo Charpente – 

Couverture Selles sur Cher, PVELEC Romoran n, 100% Pub (Mr CHEVY Sébas en et son équipe) Pruniers en 

Sologne, D.S. LIGNEAU Hor culture à Romoran n, Super U Chabris, Crédit Agricole Selles Sur Cher qui nous 

renouvellent  leur confiance, ainsi que les clients du Crédit Agricole qui offrent à l’associa on leurs Tookets. 

 Je remercie  tout par culièrement les bénévoles qui assurent la notoriété de notre club.  
 

Convivialité et bonne humeur reste toujours notre devise. 

Le Bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. 

Le Président          Mr       LATREILLE Christophe 06.82.57.32.77 

Le Vice-Président Mr       VICENTE    Patrick        06.61.79.93.17 

 

 

 
Nos finalistes et vainqueurs de 

Division 4 pour l’année 2018. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde et valorisation du patrimoine ferroviaire français. 
Faire revivre une locomo ve à vapeur et un train historique 

 

 L’APPMF est née le 7 juillet 2013 date de la signature par le bureau directeur des statuts, paru on au Journal 
Officiel en date du 20 juillet 2013. 

 L’APPMF est cons tuée de plus de 100 membres bénévoles en ac vité ou en retraite de tous âges et de toutes 
compétences.  

 Les objec fs de l’associa on sont la sauvegarde, la restaura on, et l’entre en du matériel du patrimoine 
ferroviaire ainsi que l’u lisa on de ces matériels dans le cadre de l’organisa on de trains spéciaux à caractère 
historique et touris que. 

 La locomo ve 230 G 353 a été confiée par la SNCF à l’APPMF par une conven on signée en 2013 pour sa 
restaura on en vue de sa remise en fonc onnement et avec pour objec f d’organiser et de faire circuler des trains 
touris ques d’amateurs, des trains promo onnels d’entreprises ou encore des trains spéciaux pour les besoins du 
cinéma ou de la télévision. 

 L’APPMF a son siège social et sa base logis que à Gièvres (41130), commune où est garée la locomo ve 230 G 
353 dans l’enceinte industrielle de la société CLMTP (Parc des Alcools). 

 Chaque mois, sont organisées des séances de travail de 3 à 5 jours au Parc des Alcools pour travailler sur nos 
différents matériels et principalement sur la remise en état de fonc onnement de la locomo ve à vapeur. Chaque 
bénévole peut par ciper à ces séances sur une ou plusieurs journées suivant ses désirs et ses compétences. 

 Tous les corps de mé ers sont concernés, les portes de l’APPMF sont ouvertes à tous ceux qui désirent 
redonner vie à ce e locomo ve mythique.  N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pour tous renseignements et pour connaitre les dates de nos séances de travail, nous contacter par courriel : 

contact@appmf.fr 

APPMF 
Associa on pour la Préserva on du Patrimoine et des 

Mé ers Ferroviaires 

Parc des Alcools 

D976 

41130 GIEVRES 

Tel : 06.18.08.36.62 

Mail : contact@appmf.fr 



Pause Café 

 Pause Café vous propose des ac vités de LOISIRS CREATIFS à la salle des associa ons le Mardi de 14 

heures à 17 heures et le jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. 

 

    ENCADREMENT 

    CARTONNAGE 

    3D 

    CARTERIE 

 

 L’associa on organise des PUCES COUTURIERES le 24 mars 2019 et un marché de Noël les 16 et 17 

novembre 2019 

 

 Meilleurs Vœux à tous 

Association de Jeunes Sapeurs Pompiers de Gièvres 

 

 Depuis 2011, nous formons des jeunes de Gièvres et de communes environnantes au mé er de 

Sapeur Pompier. 

 En suivant le cursus de 4 ans, nous les fidélisons et ceci permet de les recruter en tant que 

volontaire avec une forma on déjà acquise. 

 Actuellement, ils sont 12 en 2ème et 4ème année. 

 En 2019, nous procèderont à un nouveau recrutement. 

 Si votre enfant est né en 2005, 2006 et jusqu’à septembre 2007, qu’il est intéressé par les 

pompiers, vous pouvez contacter le Sergent chef BERGEAT, au 06 59 32 69 98, avant le mois de Mars 

2019 pour plus de renseignements. 

 Le bureau et les membres de l’associa on des jeunes sapeurs pompiers de Gièvres vous adressent 

leurs vœux pour l’année 2019. 

 

         Sergent chef FERREIRA R. 



Rappel: 

Les associations sont tenues d’informer la mairie de tous changements dans leur bureau. 





JANVIER 
 

02/01/2019  Animation jeux vidéo - Espace Cult rel 

05/01/2019  Gale e des rois - UNRPA 

08/01/2019  Vœux de la Municipalité 

11/01/2019  Gale e des rois - Club infor atique Gièvrois 

12/01/2019  Concours des maisons fleuries et illuminées 

25/01/2019  Gale e des rois - Gièvres Souvenir Pat imoine et Cult re 

26/01/2018  Animation jeux de société - Espace cult rel 

 

FEVRIER 

07/02/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

09/02/2019  Répétition musique de Poulaines à la salle poly alente 

12/02/2019  Activité jeunesse - Espace Cult rel 

13/02/2019  Projection film jeunesse - Espace Cult rel 

20/02/2019  Animation jeux vidéo - Espace Cult rel 

23/02/2018  Concours Triple e - Pétanque Club Gièvrois 

23/02/2018  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

 

MARS 

07/03/2019  Projection de film - Espace cult rel 

09/03/2019  Assemblée Générale - Club Infor atique Gièvrois 

Du 13/03 au 16/04/2019 Ex osition de car es postales anciennes de Gièvres - Espace Cult rel 

16/03/2019  Conférence sur la sorcellerie par Marieke Aucante 

19/03/2019  Cérémonie du 19 mars 1962 - FNACA 

23/03/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

24/03/2019  Puces cout rières - Pause café 

30/03/2019  Festillésime, Les Tribulations d’Eugène Marcassin, Octogénaire Solog ot—Espace Cult rel 

 

Avril 

04/04/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

09/04/2019  Activité jeunesse - Espace Cult rel 

10/04/2019  Projection film jeunesse - Espace Cult rel 

13/04/2019  Assemblée Générale suivie d’une réunion publique - APPMF 

17/04/2019  Animation jeux vidéo - Espace Cult rel 

20/04/2019  Concours double e (jeu provençal) - Pétanque Club Gièvroise 

21/04/2019  Concours double e mix e - Pétanque Club Gièvroise 

27/04/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

 

MAI 

   Assemblée Générale - Amicale des Anciens Elèves 

02/05/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

04/05/2019  Championnat double e (jeu Provençal) - Pétanque Club Gièvroise 

05/05/2019  Suite du championnat  double e (jeux Provençal) + concours double e - Pétanque Club Gièvroise 

08/05/2019  Cérémonie du 8 mai 1945 

12/05/2019  Marche - Gy  détente Gièvroise 

18/05/2019  Bourse aux livres - Espace Cult rel 

   25/05/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

   25/05/2019  Concours double e - Pétanque Club Gièvroise 

   29/05 au 22/06/2019 Ex osition sur les jeux vidéo - Espace Cult rel 

Calendrier des manifestations 2019 



JUIN 

06/06/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

08-09-10/06/2019 Tour oi - Tennis Club 

12/06/2019  Heure du conte numérique - Espace Cult rel 

21/06/2019  Concours double e semi-noct r e - Pétanque Club Gièvroise 

22/06/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

28/06/2019  Pot de fin de cession - Club infor atique Gièvrois 

29/06/2019  Messe + repas - Les Amis de l’Eglise Saint Pier e Saint Paul 

 

JUILLET 

13/07/2019  Concours double e - Pétanque Club Gièvroise 

13/07/2019  Ret aite aux flambeaux 

14/07/2019  Fête Nationale - Cérémonie  

 

SEPTEMBRE 

08/09/2019  Bric à Brac des Pompiers au stade 

14/09/2019  Tête à tête + concours double e - Pétanque Club Gièvroise 

28/09/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

 

OCTOBRE 

03/10/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

05/10/2019  Cérémonie du Souvenir des Américains 

12/10/2019  Soirée Count  - Amicale des Anciens Eleves 

20/10/2019  Concours des dirigeants et arbit es du 41 - Pétanque Club Gièvroise 

22/10/2019  Animation jeunesse - Espace Cult rel 

23/10/2019  Projection de film jeunesse - Espace cult rel 

25/10/2019  Loto - Amicale des Sapeurs Pompiers de Gièvres 

26/10/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

30/10/2019  Animation jeux vidéo - Espace Cult rel 

31/10/2019  Soirée halloween - Les Crapaudiaux 

 

NOVEMBRE 

09/11/2019  Messe de la Saint Huber  - Equipage du Chêne Rond 

07/11/2019  Projection de film - Espace Cult rel 

10/11/2019  Cérémonie ar istice de g er e 1914/1918 

16-17/11/2019  Marché de Noël - Pause Café 

23/11/2019  Animation jeux de société - Espace Cult rel 

23/11/2019  Concer  , Festillésime 41 

27/11 au 21/12/2019 Ex osition sur le Chocolat et le Gour andise - Espace Cult rel 

 

DECEMBRE 

   Photos avec le Père Noël - Les Crapaudiaux 

05/11/2019  projection de film - Espace Cult rel 

07/12/2019  Sainte Barbe - Amicale des Sapeurs Pompiers de Gièvres 

14/12/2019  Spectacle pour les personnes âgées et remise des colis 

20/12/2019  Goûter et spectacle de noël aux enfant s des écoles 

 

 

 
*Manifestations organisées par la municipalité dans l’Espace Culturel 

* Manifestations organisées par la municipalité 



Permanences... 

* ASSISTANTE SOCIALE   UPAS Sud-Loire – 35 rue Théo Ber n – 41700 CONTRES 

       02.54.79.74.00 Fax : 02.54.79.57.99 

      Assistante sociale : Madame FITOU 

 

* ASSISTANTE SOCIALE  M.S.A. 16 Rue Mal de La re de Tassigny à ROMORANTIN 

       02.54.76.03.97 

      sur Rendez-vous, Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

 

* SERVICE DES EAUX  Bureau Rue du Patureau de la Grange 

      41200 PRUNIERS EN SOLOGNE 

       02.54.98.62.81 

     siaep.gievres@wanadoo.fr 

      VEOLIA EAU  -  ROMORANTIN 

       09.69.32.35.29 



URGENCES 

 

 * POMPIERS          18 
 
 * GENDARMERIE   SELLES/CHER    02.54.95.26.00 
 
 * HOPITAL    ROMORANTIN    02.54.88.33.00 

SANTE PRATIQUE 
 
 * MEDECINS    Mr ANDRONACHE Vasile 
       45 rue André Bonnet   02.54.83.03.58 
 
 * INFIRMIERES    Mmes GENTY H. et HUET N. 
       45 Rue André Bonnet   02.54.97.08.51 
 
 * PHARMACIE    Mme DEGILA 
       5 Rue Victor Hugo   02.54.98.62.21 
 
 *PEDICURE-PODOLOGUE  Mme SALOME L.    02.54.96.56.20 
       45 rue André Bonnet  06.20.14.85.92 
 
 *KINESITHERAPEUTE   Mme DEPIERREUX Mar ne 
       45 rue André Bonnet   02.54.76.06.77 
 
 *DENTISTE     Mr OLTINESCU Vlad 
       45 rue André Bonnet   02.54.76.06.05 
 
 * OSTEOPATHE    Mr PREAU Mathieu   07.89.43.18.42 
       14 rue de l’Erable   02.54.96.25.42 
 
 * AMBULANCE    Mme Séverine ALLIBERT 
       45 rue André Bonnet   02.54.96.83.78 

et numéros utiles 



DIVERS 

 

 * La MAIRIE est ouverte  

Le Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi  

de 8H30 à 12H00 

et de 13H30 à 17H30 

Le jeudi de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 17H30 

(boîte aux le res à l’arrière de la mairie) 

02.54.98.60.61 2  

Télécopie: 02.54.98.60.73 

contact@gievres.fr 

Facebook: @gievresofficiel  

 

 * L’ESPACE CULTUREL est ouvert  

Le Mercredi 

De 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00 

Le Jeudi et le Vendredi  

De 14H00 à 18H00 

Samedi 

De 10H00 à 13H00 et de 14H00 à 17H00 

05.54.97.48.83 

Facebook: @espacecultureldegievres 

 

 * La POSTE est ouverte du  

Lundi au Vendredi 

de 14H00 à 17H00 

 

02.54.98.64.81 

 

 * Le CONCILIATEUR  Monsieur CADOUX Chris an ent sa permanence tous les 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois de 9h à 11 h à la Mairie de SELLES/CHER,  02.54.95.25.40 

 

 * Service d’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL : Madame JOYANES:  02.54.96.61.54 

 (aide aux familles) 
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