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Gièvres

Le Mot du Maire
En cette fin d’année 2019, la Commune est engagée sur deux gros chantiers, le regroupement de vos
commerces et la remise aux normes de la Salle des Fêtes.
Le premier chantier qui se situe rue Victor Hugo a connu une phase administrative un peu longue
pour différentes raisons mais nous devrions voir, dès le mois de Janvier, les « premiers coups de pioche ».
Quant au second, une procédure de désamiantage est en cours en vue de sécuriser le personnel
intervenant pour les travaux. Ainsi Gièvres ne reste pas immobile.
Il appartiendra à la prochaine mandature d’achever ceux-ci.
Pour ma part, j’ai fais le choix de ne pas solliciter vos suffrages pour une troisième mandature,
respectant ainsi un engagement personnel.
Je tiens à remercier l’ensemble des élus qui m’ont soutenu, ainsi que le personnel communal pour
son travail au quotidien.
Je remercie également les Gièvroises et les Gièvrois qui m’ont fait confiance pour mener les destinées
de notre Commune.
Une page se tourne.
Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne année 2020 et que vos
souhaits se réalisent.
Ayons tous une pensée pour ceux qui souffrent et qui sont dans la peine.

R. MOUGNE

Les Commissions
Commission Finances

Pas d’argent, pas de finances, pas de budget pas de Commune!
Il est donc primordiale de générer des recettes en vue d’assurer la pérennité de la Commune.
Le Budget prévisionnel en recette de fonctionnement s’établit à 2 270 208,15 €.
Il génère, après avoir déduit l’intégralité de nos charges de fonctionnement, un autofinancement de
483 119,00 €.
Cet autofinancement nous permet d’entreprendre des travaux pour la voirie, les bâtiments...si ceux-ci
constituent des travaux neufs qui figurent au chapitre investissement.
Les travaux pour la Salle des fêtes étant différé, nous n’avons pas procédé à un emprunt comme prévu
au budget.
Notre capacité de désendettement est de 1 ans et 8 mois.
Le montant par habitant est de 315.45 € à comparer aux communes équivalente à la notre, qui est de
719 € / habitant (Source INSEE.2017).

Commission Assainissement

La Société ADM Conseil a terminé l’étude patrimoniale du réseau d’assainissement collectif. Le
compte rendu définitif avec les orientations des travaux de remise en état nous a été remis.
Nous allons pouvoir établir un programme pluriannuel des travaux.
L’étude du zonage d’assainissement collectif a été lancée en parallèle du PLU et soumise à l’enquête
publique.
Un nouveau tamis rotatif a été installé le 25 Novembre 2019 à la station d’épuration.
Nous vous rappelons que le réseau d’assainissement collectif est destiné à ne recevoir que des eaux
usées.( Interdictions : lingettes, serpillères, huile de vidange ou de cuisine), un règlement validé le 24
Juillet 2019 en rappelle l’utilisation.
Les services techniques ont réalisé cette année l’entretien courant des pompes de relevage, de la
station d’épuration et relevé des données à fournir pour le SATESE.

Commission Urbanisme
En 2019 il a été déposé 12 permis de construire :


7 permis pour des maisons, 1 permis pour un bâtiment destiné à 3 commerces,
1 permis pour une résidence destinée aux séniors et 3 autres permis pour des constructions diverses (Algéco,
Mobil ’home).

39 déclarations préalables de travaux concernant des clôtures, piscines, modifications de toiture, abris
de jardin ou toutes constructions de moins de 20 m².

4 projets de Parcs de panneaux photovoltaïques ont été déposés. Ils seront édifiés sur d’anciens sites de
carrières. Ces projets sont soumis à enquête publique.
Une annonce sera diffusée sur le site internet de la Commune et par voie de presse.

Dernière minute
Dans le cadre de DEUX permis de construire, déposés par la Société EREA INGIENERIE et la société PHOTOSOL,
pour la réalisation de parcs photovoltaïques, situés « La Plaine de la Morandière » et « Les Triballeaux », une
enquête publique se tiendra en Mairie du 30 Décembre 2019 au 28 Janvier 2020.
Le Commissaire enquêteur tiendra ses permanences les 30/12, 13/01 et 28/01 toute la journée à la Mairie de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Les dossiers sont consultables en Mairie aux heures d’ouvertures habituelles.

REVISION DU PLU
L’enquête publique pour la révision du PLU s’est déroulée en Mairie du 26 Juin au 29 Juillet 2019.
Pendant ces permanences le commissaire enquêteur a reçu peu de personnes et a enregistré une douzaine
de doléances.
Après le rapport du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal a délibéré et a approuvé la révision du
PLU dans sa séance du 9 Octobre 2019.
Les dossiers ont été transmis aux services concernés ainsi qu’à Monsieur le Préfet.
Sauf remarque de celui-ci, il sera opposable aux tiers fin Novembre.
Il pourra être consultable sur le site internet de la Commune après cette date.

Quelques rappels sur le nouveau règlement du PLU 2019
Le nouveau règlement a modifié quelques points, notamment en ce qui concerne la hauteur des clôtures et le recul des bâtiments par rapport à la limite séparative.
Plusieurs zones sont devenues non constructibles.
Avant d’entamer vos démarches, il conviendrait de passer en Mairie pour vérifier la faisabilité du projet.
Enfin, il est rappelé que toute construction est soumise à autorisation (clôture, piscine, toiture, velux,
construction de moins de 20m² ou plus).
De plus pour le busage des fossés, vous devez établir une demande à la Mairie.

Commission voirie et électrification
Voirie
Comme prévu en 2018, nous avons poursuivi nos travaux de sécurisation sur la route de Romorantin.
Travaux effectués en 2019 :

Mise en enrobé des deux trottoirs avec pose de bordures en limite de certaines propriétés.

Remise à niveau d’un poteau incendie.

Changement de bordures de trottoirs endommagées.

Aménagement d’un plateau ralentisseur.

Mise en place de deux passages piétons.
Cette partie de travaux est située entre le passage à niveau N°171 et la rue de la Hubardière.
Après avoir lancé un appel d’offre et analysé les candidatures des entreprises, la commission Voirie et
Électrification a proposé au conseil municipal de retenir l’entreprise GIRARD TP située à Billy.
Le coût de cette opération est de 84 912,36 € TTC.
Le FCTVA sera versé à la commune ainsi qu’une subvention au titre des amendes de police.




A ce chantier, nous avons mené en parallèle d’autres travaux de voirie, notamment :
Aménagement du carrefour rue du Général Pershing et RD976 pour un coût de 13 864,32 € TTC
Pose d’un bicouche en prolongation des rues de la Hubardière et de la Garenne pour 5 870,40 € TTC.

Afin de sécuriser les arrêts de car du transport scolaire, nous avons effectué différents travaux pour un
montant de 10 983,60 € TTC, exécutés par la Sté GIRARD TP.
Le coût de ces travaux de voirie 2019 s’élève à 115 630,68 € TTC.

Éclairage public et décorations de fin d’année
La maintenance curative du réseau de l’éclairage a été effectuée trimestriellement par notre service
technique comme prévu depuis 2018.
Deux points lumineux ont été rajoutés, le premier rue de la Pêcherie et le second rue du Canal afin de
diminuer les zones mal éclairées, travaux confiés à l’entreprise ROMELEC, située à Romorantin, pour la somme
de 2 260,80 € TTC.
Achat de nouvelles décorations de fin d’année pour l’Espace Culturel , le rond-point du bourg et la mairie
auprès de la Société LUMIFETE située à Issoudun (36) , pour 5 039,79 € TTC.

Commission travaux

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX REALISES OU EN COURS DE REALISATION :

CENTRE DE LOISIRS :
Création de placards par le personnel communal.
Fournitures……..................................................................................................................................342,64 TTC
Achat et pose d’un joint anti pince doigt à la porte d’entrée…………………………..……………………………… 15,34 TTC
LOCAL ADO :
Installation d’une kitchenette complète par le personnel communal.
Meubles……………………………………………………………………………………………………….………………………………...316,10 TTC
Table de cuisson……………………………………………………………………………………………………………………………...194,98 TTC
Diverses fournitures pour le raccordement (plomberie, électricité)…………………………………………………286,47 TTC
SALLE DES ARCHIVES :
Installation de diverses étagères par le personnel communal …………………………………………………………399,20 TTC
ÉCOLE VATIN :
Réparation des toilettes de la classe petite section par le personnel communal……………………..………...40,15 TTC
ÉCOLE PERRAULT :
Pose d’un film opacifiant à la cantine par le personnel communal…………………………………………………....50,00 TTC
MAIRIE :
Pose de parquet flottant à l’étage dans 2 bureaux par le personnel communal ……………………………….583,32 TTC
ESPACE CULTUREL :
CLIMATISATION :

Audit de dépannage………………………………………………………………………………………………………………………..324,00 TTC
Installation d’un nouveau compresseur climatiseur………………………………………………………………………1 104,00 TTC
LOGEMENTS :
Dépannage d’une chaudière…………………………………………………………………………………………………………...154,00 TTC
Et changement du groupe hydraulique complet……………………………………………………………………………...828,00 TTC
Pose d’une VMC par le personnel communal…………………………………………………………………………………..295,50 TTC

SOUS SOL CANTINE :

Réparation des fuites sur les tuyaux d’évacuations par le personnel Communal…………………………….93,54 TTC
Création d’un local rangement par le personnel communal pour le stockage de
tous les produits d’entretien………………………………………………………………………………………………………..443,47 TTC
Peinture………………………………………………………………………………………………………………………………………...69,90 TTC
Installation des étagères par le personnel communal……………………………………………………………………325,00 TTC
ÉGLISE :
Démontage de 2 trappes existantes et remplacement par une fenêtre de toit
Fournitures et main d’œuvre……………………………………………………………………………………………………..1 038,00 TTC
STADE : (Travaux prévu fin d’année)
Réfection armoire électrique…………………………………………………………………………………………………….1 270,00 TTC
SALLE DES FETES :
Les travaux de désamiantage devraient s’effectuer dans le 1er trimestre 2020 suivi ensuite de la phase
travaux d’amélioration de l’ensemble de la Salle.
TROIS COMMERCES :
Les travaux devraient débuter début d’année 2020.

Aire de Jeux du Centre de Loisirse de Loisirs

Kitchenette Centre Ados Loisirs

Commission Environnement
Les rues de l ’Érable, des Lions ainsi qu’une partie de la route de Romorantin ont été réaménagées
par la mise en place de plantes qui nécessitent peu d’arrosage et d’entretien.
Au début du printemps, la place de l’église et l’autre partie de la route de Romorantin bénéficieront
des mêmes plantations.
Pour notre fleurissement, nous tenons compte des conditions climatiques qui
semblent perdurer, celles-ci ayant une répercussion sur notre visite des maisons
fleuries. Nous constatons d’année en année une diminution du fleurissement chez
les particuliers.
Peut-être, là aussi, s’agit-il de revoir la façon de fleurir et d’économiser l’eau, un bien
si précieux.
Coût du réaménagement (fournitures, engrais, fleurs) : 4 618.93 euros.

Remise des prix des maisons fleuries et illuminées le samedi 18 janvier 2020 à 14
heures salle des associations.

C.C.A.S
En raison de travaux à la Salle des Fêtes, l’après midi au profit de nos ainés a été organisé les samedis 7
et 14 Décembre à la Salle Polyvalente.
Eugène Marcassin, Octogénaire Solognot a animé ces 2 séances par sa gouaille et sa bonne humeur ,
l’authenticité d’une terre qu’il aime dans le sillon de Maurice Genevoix ou d’Alain Fournier. Cet homme a su
nous surprendre par sa culture et sa connaissance du Monde Moderne.
Pendant ces deux jours, il a été distribué environ 180 colis et un goûter a été servi dans la
convivialité.

Cette année, il a été confectionné 374 colis et 16 colis pour les personnes hospitalisées,
d’une valeur totale de 12 800 euros.
Rappel sur le mode d’attribution des colis : A partir de 2020, les personnes qui auront 70 ans dans
l’année sont priées de s’inscrire à la mairie avant le 1er juillet pour bénéficier du colis en Décembre. Ceci dans
le cadre du RGPD (règlement général sur la protection des données). Si vous avez déjà le colis, cette demande
n’est pas nécessaire.

Informations diverses
Les Vœux

Les Gièvroises et Gièvrois sont cordialement invités à la
traditionnelle cérémonie des vœux qui aura lieu le

Le 7 janvier 2020
à 18h30
à la Salle Polyvalente

Quelques dates et informations
Répétition de la Musique de Poulaines :
Elle aura lieu le Samedi 29 Février 2020 à partir de 20h30 à la Salle Polyvalente.
Entrée Gratuite.

Festillésime 2020:
Il a été programmé le samedi 17 Octobre 2020 à 20h30, à la Salle Polyvalente et c’est le groupe
« Cocodrile Gambo » qui animera la soirée 100 % Louisiane. Entre le Blues du Bayou et Jazz New Orléans,
Laissez le bon temps rouler !
Avec 7 Musiciens, Le groupe Cocodrile Gambo vous entraine dans un tourbillon musical festif et chamarré
digne d’un mardi gras en Louisiane.
Venez nombreux ! (Renseignements à la Mairie).

Numérotation des Hameaux :
Fin 2018, le conseil municipal a décidé de numéroter et dénommer tous les hameaux afin de faciliter le
passage de la fibre.
Chaque Gièvrois concerné a reçu un courrier avec sa nouvelle adresse en demandant à chaque administré de
mettre un numéro sur sa boîte aux lettres.
A ce jour, il est constaté que peu de personnes ont respecté ces nouvelles consignes. La poste ainsi que tout
autre service ne peuvent trouver correctement les administrés. Il vous est demandé de bien vouloir faire le
nécessaire afin de faciliter la tâche de chacun. Merci.

Maisons fissurées :
Dans le cadre des sécheresses successives, la commune a déposé un dossier de demande de reconnaissance de catastrophes naturelles pour l’année 2018, pour la prise en charge des fissures constatées sur les
maisons.
Par arrêté ministériel en date du 15 octobre 2019, la Commune de Gièvres n’a pas été reconnue.
La Commune va déposer un nouveau dossier dès Janvier 2020, pour l’année 2019, pour la prise en compte de
nouvelles fissures remarquées.
Si vous avez constaté ces dégâts, vous pouvez déposer un courrier en mairie, avec des photos et surtout faire
une déclaration à votre assurance.
La réponse du ministère interviendra fin 2020.

Élections
Les inscriptions sur la liste électorale peuvent se faire en ligne via le site
service public.fr ou en mairie en remplissant l’imprimé correspondant.

Pour les élections municipales, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 Février 2020.
Celles-ci auront lieu les 15 et 22 mars 2020 à la salle polyvalente .

Il conviendra de vous munir de votre carte d’électeur et de votre carte d’identité.

Police Municipale
Toujours à la disposition de la population, je reste à l’écoute du lundi au vendredi 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 déposez un message et je vous
rappellerai.
Les missions abordées sont toujours diverses et variées :

port des plis (convocations, associations,
urbanisme, état civil, etc...)

sécurité aux abords des écoles

assistance aux personnes

surveillance générale

application des arrêtés (mairie, travaux, etc...) police de l’urbanisme
police funéraire

contrôle du stationnement

animaux (errances, chiens catégorisés, chiens

affichages sauvages

dépôts sauvages

constat de vide de tout meuble

gestion des objets trouvés

surveillance résidence lors d’absence

état des lieux de la salle des fêtes

gestion de la location de matériel

Espace Culturel

L’Espace Culturel est accessible a tous, gratuitement du mercredi au
samedi.
La journee du mardi et la matinee du jeudi sont reservees a la venue des eleves des ecoles Marcel Vatin et
Edgard Perrault a la mediatheque.
Avec l’aide de la Direction de la Lecture Publique, plus de 6000 documents peuvent etre consultes et
empruntes comme romans, bandes dessinees, magazines, CD et DVD, pour les enfants et les adultes ainsi
que des liseuses.
Tablettes et ordinateurs permettent aux adherents d’acceder a internet et d’utiliser les outils
bureautiques. De plus, chaque personne inscrite a la mediatheque peut beneficier de nombreuses
ressources numeriques telles que la presse ou l’autoformation en ligne.
En outre, differentes activites sont proposees. Chaque 1er jeudi du mois, un film est projete dans
l’auditorium. Le 4eme samedi de chaque mois, chacun peut venir participer a une apres-midi jeux de
societe.
D’autres animations vous ont ete offertes tels que lectures, conferences, ateliers pour les enfants ou
encore spectacle de contes.
En 2019, un service de portage de documents a domicile a ete mis en place. Chaque gievrois dans
l’incapacite permanente ou temporaire de se deplacer jusqu’a la mediatheque peut en beneficier
gratuitement. N’hesitez pas a nous contacter pour de plus amples renseignements.
L’animation bebes lecteurs est dorenavant proposee a la mediatheque. Ainsi, les tout-petits, de 0 a 3
ans, accompagnes de leurs parents, grands-parents ou assistant(e)s maternel(le)s peuvent venir se
familiariser avec le livre en ecoutant histoires et comptines, un vendredi matin par mois.

En 2019, nous vous avons présenté différentes expositions, à savoir « Gievres, d’hier a
aujourd’hui », « Les jeux video » et enfin « La gourmandise et le chocolat ».

Pour 2020, d’autres seront visibles, notamment celle intitulée « Qui a refroidi Lemaure ? ».
Cette exposition interactive vous permettra de devenir inspecteur et d’elucider une intrigue.
Nous contacter :
Tél. : 02 54 97 48 83
Mail : bibliotheque@gievres.fr
https://www.facebook.com/espacecultureldegievres/

Nos horaires :
Mercredi : 10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h00
Jeudi : 14h00 – 18h00
Vendredi : 14h00 – 18h00
Samedi : 10h00 – 13h00 / 14h00 – 17h00

Inscription gratuite pour tous sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

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.
Cette 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'inscription sur les listes électorales et permet d'effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d'un certificat qui est exigé pour présenter les concours et
examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…..).
Pour tout renseignement, veuillez contacter l'accueil de la mairie ou le Centre du Service National
d’Orléans (02-38-65-21-32).

Noël des enfants
En raison de travaux à la Salle des Fêtes, le spectacle au profit des enfants des écoles
a été programmé dans les ateliers municipaux. Tout a été mis en œuvre pour sécuriser les
lieux et les instituteurs ont validé l’organisation. Quelques 200 sachets goûter ont été
distribués après le spectacle intitulé « Sur les traces du Père Noël » animé par la troupe
« A tes souhaits productions».

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. Petit à petit
des produits « Bio » entrent dans la composition de nos menus.
Les tickets repas seront vendus au prix de 3,15 € à partir de Janvier 2020.
Nous vous rappelons qu’ils doivent être achetés à l’avance et donnés chaque jour à l’enfant.
RAPPEL : Les tickets manquants non régularisés le vendredi de la semaine de consommation seront
vendus 5 € .
Les tickets sont valables indéfiniment, vous pouvez avoir une réserve.

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 scolarisation jusqu’au CM2.
Un accueil de loisirs ouvert aux périodes de petites 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 petites vacances de février, printemps et toussaint et
2 semaines en juillet. Il s’adresse aux collégiens et aux lycéens.
Le service est placé sous l'égide de Monsieur le Maire et de Mme le Maire Adjoint en charge des
affaires scolaires. Le Projet Éducatif (affiché dans la structure) énonce les ambitions des élus par rapport aux
différents accueils. Le Projet Pédagogique explique comment réaliser ces objectifs.
Fonctionnement:
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 attestation d’assurance ainsi que d’une attestation CAF.
Animations réalisées en 2019:
De nombreuses animations et sorties ont été proposées aux enfants et aux jeunes au cours de cette
année 2019. Tous ces temps ont pour objectif de divertir, d’amuser et de découvrir.

Des déplacements au cinéma, au laser Game, à la réserve de Beaumarchais, dans des fermes
pédagogiques, dans des parcs accrobranches ont permis d’offrir de vrais temps de vacances à nos usagers. Les
ados ont même pu réaliser un baptême de l’air.
En ce qui concerne les animations, les enfants ont pu faire de la cuisine, de nombreuses activités
manuelles, artistiques et culturelles.
Le mini camp a eu lieu à PRUNIERS EN SOLOGNE du 15 au 19 juillet. 20 enfants ont profité de ce séjour
sur la thématique de Robinson Crusoé. Ils ont eu une veillée astronomie, ils ont appris à fabriquer une cabane.
Ils ont fait une course d’orientation et enfin, ils ont construit un four solaire.

Aide aux devoirs :
Un dispositif 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 tiens à remercier ces bénévoles pour leur implication et leur bienveillance auprès des enfants.
Projets 2020 :
Les ouvertures pour l’été seront différentes en 2020. Nous ouvrirons du 6 au 31 juillet et du 24 au 31
août. Il y aura donc cinq semaines d’ouvertures. Attention cependant, les places disponibles seront
réduites pour la semaine d’août.
Un camp commun avec d'autres accueils de loisirs sera proposé en 2020. Il aura pour thème
principal les Jeux Olympiques. Les enfants y pratiqueront diverses disciplines sportives. Il aura lieu du 20 au
24 juillet 2020.
Des projets différents seront également initiés. De nombreuses sorties et animations seront
proposées durant cette année.
Remerciements :
Je remercie les familles pour la confiance dont elles font preuve en nous confiant leurs enfants à
chacune de nos ouvertures. Soyez assurées que l’ensemble des agents travaille au service de vos enfants
et de leurs vacances. Nous faisons notre maximum pour que nos usagers passent de bons moments en
toute sécurité.
Venez nous rencontrer pour toute question et nous contacter par téléphone au 02 54 83 71 86 ou
par courriel à centredeloisirs@gievres.fr

Halloween au centre de loisirs

La vie des associations
Amicale des Anciens Elèves
L’année 2019 pour l’Amicale :
Un grand évènement «LES 100 ANS, DE MADAME CHARRIER» notre présidente
d’Honneur, son mari et elle-même ont fondé notre société en 1957.

Nous avons été heureux de nous joindre à la municipalité pour la fêter et la remercier pour
son dévouement.
Aucune autre manifestation puisque la salle des fêtes est en travaux. Pour 2020, nous ne
pouvons malheureusement rien prévoir. Au cas, ou ce serait possible, vous serez prévenu par
la presse locale.
Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons une Bonne Année et la Santé
bien sûr.
Le président Jean-Claude BOUTRON.

Club informatique Gièvrois

Venez nombreux au Club Informatique Gièvres, parking de l’ancienne poste les mercredis et
vendredis de 14h30 à 16h30.
A l’heure où tout se fait informatiquement, nous sommes là pour pallier à vos difficultés et vous
aider dans vos démarches.
Pour ceux qui ont des difficultés à maîtriser cet outil, nous vous offrons une réponse personnalisée,
que ce soit sur Windows, sur internet ou sur le matériel tout cela dans une ambiance conviviale.

Le Club informatique :
14 bis rue André Bonnet 41130 GIEVRES ;
Tél. 02.54.97.52.47 (Mr Vey) ou 02 54 76 33 66 (Mr Arnould).

GYM DETENTE GIEVROISE
Aujourd’hui tout le monde réalise qu’il faut prendre soin de son corps, si vous voulez garder la forme
pour vous sentir bien, venez nous rejoindre à nos cours de gymnastique dispensés cette année par Marie
Françoise, notre nouvelle 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, sont les différentes activités que nous pratiquons
dans un climat convivial.
Nous vous rappelons que si vous le désirez, vous pouvez nous rejoindre en cours d’année et un tarif
dégressif sera appliqué en fonction de la date d’inscription.

3 séances gratuites avant inscription.
Cette année et pour la dernière fois, notre randonnée pédestre a eu lieu le 12 mai 2019, sur les 4
circuits proposés : 8, 12, 16 et 20 kms, ce sont 255 marcheurs qui sont venus découvrir nos chemins et une
partie du Canal du Berry. Le ravitaillement se situait à La Pêcherie.
Pour tout renseignement complémentaire, 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 2020.

Créa-Dance
Nouveau à Gièvres, cours de danse ados et adultes à la salle polyvalente :
Le mercredi de 16h à 17h30
Le vendredi de 18h à 19h30
Certains cours auront lieu le jeudi soir à 18h30 à la place du vendredi, pour le mois de novembre et
mars, lorsque la Salle est occupée. Une feuille vous sera remise avec les dates concernées.
Les cours ont commencés début Octobre, et nous avons déjà une quinzaine de participants dont 2
jeunes hommes, nous évoluons à travers plusieurs variétés de danse , moderne, Zumba.. Et nous voyagerons
également dans des destinations différentes Country, Bollywood, Russie, Salsa, Flamenco….dans une
ambiance décontractée.
Nous changeons de thème toutes les 3 semaines environs, ce qui permet d’intégrer le cours à
n’importe quel moment de l’année.
Échauffement rythmé avec l’apprentissage de pas de base, la danse et pour terminer une bonne
séance de relaxation. (Ce n’est pas de la danse de Salon)
Pour tout renseignement Mme Verloës Sandrine 06.64.68.94.44 ou Mme Bédard Sandrine
07.72.35.48.20

ELEMENTRIX
Quand on prononce le mot « Pole dance », les gens se demandent toujours ce que c’est exactement.
Il est fort probable que ce sport, puisque reconnu par l’Union Europeenne soit bientot un sport present
aux JO. » Anne Villemont
La presidente de l’Association ELEMENTRIX et tous ceux qui se sont inscrits l’annee derniere
parlent d’une discipline tres agreable a pratiquer.
Le Pole Dance melant danse et acrobatie est aussi agreable a regarder.
Ce sport a perdu sa reputation erotique sulfureuse dans les annees 1990.
Le premier concours Miss Pole Dance s’est tenu en 2005 et c’est une Japonaise qui l’a remporte.
Ne croyez pas qu’il faille etre petite et asiatique pour le pratiquer, ce sport est ouvert a tous a partir de 6
ans, enfants, adolescents et adultes, il est intergenerationnel.
Deja plus d’une dizaine de filles se sont inscrites pour les cours qui ont lieu Mardi et mercredi soir
a Pruniers. On attend l’inscription des jeunes garçons avec impatience. Ils pourront ainsi participer a la
bonne ambiance du cours, et les filles se sentiront moins seules!!!
De meme on peut pratiquer ce sport avec un handicap, la marge de progression est large. Il suffit d’avoir
un peu de force et d’ecoute.
Nous disposons de 5 barres podiums que nous montons a la salle des fetes de Pruniers et a la
salle polyvalente de Gievres. Jenny Aucante le professeur de la Pole dance etait professeur a Quito, mais
elle a quitte l’Equateur pour la Sologne. Elle s’est mariee avec un apiculteur Solognot en octobre 2018.
Jenny Aucante-Wang, est d’origine taïwanaise et elle sait communiquer l’envie de progresser dans la
bonne humeur, car cette association tient a cette valeur essentielle : l’esprit de groupe et le plaisir
d’evoluer ensemble.

N’hesitez pas a venir voir et a rester avec nous si cela vous convient.
Contact : 06-66-78-36-86 Anne Villemont, La Présidente
Facebook : Elementrix pole dance
Instagram : elementrix_pole.danse
Web site : https://asso.alternaweb.org/elementrix2018/

ASSOCIATION G.S.P.C

GIEVRES-SOUVENIR-PATRIMOINE ET CULTURE
La commune de Gièvres et l’association Gièvres-Souvenir-Patrimoine et Culture se sont unies le 5
octobre pour la commémoration du souvenir de la présence des américains sur notre commune.
A cette occasion une cérémonie des couleurs a eu lieu à la stèle en présence de Monsieur Marier Conseiller
Départemental, Monsieur Mougne Maire de Gièvres et Monsieur Quillout.
Nous remercions la présence des portes drapeaux, des sapeurs pompiers pour l’organisation du
cérémonial ponctué par les hymnes Américains et Français.
A l’issue de cette cérémonie, Monsieur Chavanol président de l’association a convié les participants
à la salle des associations où fut prononcé un discours et divers remerciements à toute les personnes
présentes. Un vin d’honneur a été offert par l’association.
Cette année nous avons organisé une sortie le 30 juin sur les sites subsistants qui se trouvent sur des
propriétés privées à Gièvres et à Noyers. Dans le cadre de nos activités, plusieurs visites du musée ont été
effectuées souvent le week-end et sur rendez vous dont : une pour accueillir un rallye, une autre d’un
américain né le 20 avril 1925 à Struthers (ohio) Incorporé dans l’armée U S en 1943, qui a traversé la
Manche et débarqué à Utah Beach le 15 juin 1944, et s’est engagée dans plusieurs batailles.
Nous avons également été sollicité par une famille sur la recherche de renseignements concernant
un mariage Franco Américain sur la commune de Gièvres. C’est mon collègue Xavier Nicolas qui a fait une
belle recherche sur l’historique de ce couple et particulièrement sur le déroulement de sa carrière
militaire.
Je remercie toutes les personnes qui nous ont donné ou prêté des objets pour étoffer notre
exposition.

L’exposition est visible aux heures d’ouverture de l’espace culturel et en dehors de toute autre
exposition. Pour plus de renseignements ou pour une visite de groupe vous pouvez me contacter au
06.70.17.59.61.
Le président de Gièvres, souvenir patrimoine et culture
Claude Chavanol

Exposition présente à l’Espace Culturel

FNACA
En priorite, une pensee pour nos 17 amis decedes depuis 1977, annee du debut de notre
association.
Les annees passent mais n’effacent pas les souvenirs.
MÉMOIRE HISTOIRE
Pour avoir helas connu et vecu la guerre, nous mettons tout en œuvre pour preserver la paix, dans
un esprit de conciliation.
Il nous revient d’etre vigilants, de rappeler sans cesse l’histoire. Il nous revient de temoigner afin
d’alerter et sensibiliser les jeunes generations.
Il nous revient desormais d’etre des combattants de la paix, l’exemple doit venir de nous, anciens
combattants, pour que la liberte soit preservee pour vivre dans l’egalite et la fraternite.
Chaque annee, nous remercions les Gievroises et les Gievrois, ainsi que toutes les associations de
Gievres qui nous font l’honneur d’assister aux ceremonies du 19 Mars, du 8 Mai et du 11 Novembre.
En ce debut d’annee, nous souhaitons a nos adherents et leurs familles une bonne et heureuse
annee.
Merci a la municipalite pour le bon deroulement de nos manifestations.
Le Bureau.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRE UNRPA
Bonjour a Toutes et Tous,
Malgre notre age, nous ne nous considerons pas comme "Vieux"; nous sommes allegres.
Nous aimons nous reunir, une fois par mois, pour partager un bon repas. C'est l'occasion, au-dela du
plaisir gastronomique, de nous retrouver pour echanger sur differents themes, et ce, dans une bonne
ambiance.
Nous nous retrouvons tous les mercredis, en Salle des Associations (de 14h a 17h 30), pour jouer a
differents jeux de societe (Scrabble, Triomino, Rummikub, et, sans oublier notre fameuse Belote).
Nous en profitons pour partager de petites collations, parfois ameliorees lorsque l'un ou l'une d'entre
nous fete son Anniversaire, dans la joie et la bonne humeur.
Comme beaucoup d'Associations, le nombre d'Adherents diminue, aussi nous nous regroupons pour
certaines activites, avec des Sections voisines et amies [Chatres, Langon, Mennetou-sur-Cher et
Pruniers] ; cela cree des liens bien conviviaux.
Pour l'An prochain, notre Association accueillera avec un grand plaisir tout jeune nouveau retraite
ou toutes personnes desirant rejoindre notre Groupe.
Bonne Fete de fin d'Annee a Toutes et Tous.
Le Bureau

TENNIS CLUB GIÈVROIS
Cette annee encore le TCG repart pour une nouvelle saison avec des objectifs
ambitieux.
Les effectifs du club restent a peu pres stables. Les resultats obtenus par les equipes
sont tres satisfaisants notamment chez les dames de l'equipe 1 qui remportent leurs
championnats (hiver et ete).
Pour la saison qui vient, les messieurs ont l'intention de faire de meme.
Peu a peu , les jeunes sont integres dans les equipes adultes et se comportent admirablement.
Les veterans de plus de 55 ans survolent le championnat dans leur poule : l'entraïnement intensif du
jeudi matin n'y est pas etranger.
Tout au long de la saison des cours sont dispenses soit par des benevoles du club soit par un
moniteur diplome.
Le club beneficie des installations du Stade des Brosses, la salle devrait recevoir sous peu un nouvel
eclairage plus moderne et surtout moins energivore.
Des animations conviviales sont organisees tout au long de l'annee : sortie canoe, soiree tartiflette,
galette, tournoi casse-cravates, tournoi de Pentecote au cours duquel on devrait retrouver les amis belges
et alsaciens et pour clore la saison le traditionnel barbecue.
La presidente Isabelle Doyon et son equipe souhaitent a tous une excellente annee.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Gièvres

Les membres de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gievres, Actifs, Anciens et Jeunes SapeursPompiers vous remercient de votre presence et de votre soutien lors de nos manifestations tout au
long de l’annee 2019, ainsi que pour votre accueil lors de nos tournees de calendriers.

En 2020, nous vous donnons rendez-vous en juin pour notre tournoi de petanque, ainsi que le
13 septembre pour notre Bric a Brac.

Sapeur-Pompier Volontaire, et pourquoi pas vous ? Vous avez entre 16 et 55 ans, venez nous
rencontrer les vendredis au Centre d’Intervention, 35 rue Andre Bonnet a Gievres, a partir de 18h.

Amicalement, vos Sapeurs-Pompiers

Chers Gièvroises et Gièvrois

L’année 2019 se termine en recevant à Gièvres le 20 Octobre 2019 la Coupe
des dirigeants et arbitres qui a réuni 100 joueurs de tout le département 41 et qui
nous permet de clore notre saison sous les meilleurs augures.
Le 1er Septembre 2019 à PRUNIERS EN SOLOGNE, notre benjamin JOUANNEAU
Emylien s’est imposé sur le score de 13 à 8 face à LEAUTE Victor du club de SARGE
SUR BRAYE.
Toutes nos félicitations à lui.
Nos 3 équipes ont respectées leur engagement en se maintenant en D1 en finissant 9/12, en D3 finissant
5/12, en D4 finissant 6/10, en espérant que 2020 sera l’année de la montée d’au moins une équipe.
Pour 2020 nous organiserons 5 concours qui auront lieu au stade le :
Dimanche 1er mars 2020 Concours doublette Provençal
Samedi 7 Mars 2020 Concours Triplette
Vendredi 1er Mai 2020 Concours doublette Mixte
Samedi 11 Juillet 2020 Concours doublette
Samedi 29 Aout 2020 Concours T à T et Doublette
Je tiens à remercier le personnel de la Mairie de Gièvres et en particulier, Mr le Maire, Robert Mougne, ainsi
que le service technique de la commune toujours à notre écoute et qui nous soutient comme chaque
année.
Je remercie aussi nos sponsors : SARL HELDER Bâtiment Chabris, SARAIVA Paulo Charpente-Couverture
Selles sur Cher, PVELEC Romorantin, 100% Pub (Mr CHEVY Sébastien et son équipe) Pruniers en Sologne,
D.S LIGNEAU Horticulture à Romorantin, Super U Chabris, Crédit Agricole Selles Sur Cher qui nous
renouvellent leur confiance, ainsi que les clients du Crédit Agricole qui offrent à l’association leurs Tookets.
Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles qui assurent la notoriété de notre club.
Le Bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Convivialité et bonne humeur reste toujours notre devise.

Le Président

Mr LATREILLE Christophe 06.82.57.32.77

Le Vice-Président

Mr VICENTE Patrick

06.61.79.93.17

Notre Benjamin JOUANNEAU Emylien Vainqueur saison 2019

APPMF
Association pour la Préservation du Patrimoine et des
Métiers Ferroviaires
Parc des Alcools
D976
41130 GIEVRES
Tel : 06.18.08.36.62
Mail : contact@appmf.fr

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

L’APPMF est nee le 7 juillet 2013 date de la signature par le bureau directeur des statuts,
parution au Journal Officiel en date du 20 juillet 2013.
L’APPMF est constituee de plus de 100 membres benevoles en activite ou en retraite de tous ages
et de toutes competences.
Les objectifs de l’association sont la sauvegarde, la restauration, et l’entretien du materiel du
patrimoine ferroviaire ainsi que l’utilisation de ces materiels dans le cadre de l’organisation de trains
speciaux a caractere historique et touristique.
La locomotive 230 G 353 a ete confiee par la SNCF a l’APPMF par une convention signee en 2013
pour sa restauration en vue de sa remise en fonctionnement et avec pour objectif d’organiser et de
faire circuler des trains touristiques d’amateurs, des trains promotionnels d’entreprises ou encore des
trains speciaux pour les besoins du cinema ou de la television.
L’APPMF a son siege social et sa base logistique a Gievres (41130), commune ou est garee la
locomotive 230 G 353 dans l’enceinte industrielle de la societe CLMTP (Parc des Alcools).
Chaque mois, sont organisees des seances de travail de 3 a 5 jours au Parc des Alcools pour
travailler sur nos differents materiels (voitures voyageurs, locomotives diesel) et principalement sur la
remise en etat de fonctionnement de la locomotive a vapeur. Chaque benevole peut participer a ces
seances sur une ou plusieurs journees suivant ses desirs et ses competences.
Tous les corps de metiers sont concernes, les portes de l’APPMF sont ouvertes a tous ceux qui
desirent redonner vie a cette locomotive mythique. N’hesitez pas a nous rejoindre.
Pour tout renseignement et pour connaitre les dates de nos seances de travail, nous contacter par
courriel :contact@appmf.fr ou sur internet :www.appmf.fr, facebook : APPMF.

En mars 2014 a Epernay lors de sa premiere presentation (machine non fonctionnelle) avant son
exposition statique a l’Institut du Monde Arabe a Paris (Exposition SNCF : Il etait une fois l’Orient
Expres)
Un grand moment dans la phase de remontage de la locomotive.
L’equipe APPMF lors de la seance de travail du 15 aout 2019 durant laquelle le chassis a ete
remonte sur ses roues.

Pause Café
Pause Café vous propose des activités de LOISIRS CREATIFS à la salle des associations le Mardi après
midi de 14 heures à 17 heures et le jeudi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
ENCADREMENTS,
CARTONNAGE,
PEINTURE TOUS SUPPORTS,
POINTS COMPTÉS,
PATCHWORK, etc...
Seront également organisés :
-Des « puces couturières » le dimanche 5 Avril 2020
-Un marché de Noël les samedis 28 et dimanche 29 Novembre 2020.

Meilleurs Vœux à tous

Association de Jeunes Sapeurs Pompiers de Gièvres
Depuis quelques année déjà, nous formons des jeunes de Gièvres et des Communes aux alentours
au métier de Sapeur-Pompier.
Cinq d’entre eux terminent leurs cursus de formation dont 4 intégreront le centre d’intervention de
Gièvres au 1er Janvier 2020.
Le 7 Septembre, quatorze petits nouveaux de 11 à 13 ans ont entamés leur formations qui durera 4
ans et leur permettra, comme leurs ainés, de devenir Sapeur-Pompier volontaire.
Au-delà de former nos futurs collègues et préparer la « relève », nous les préparons également a
assurer un engagement volontaire, civique et citoyen.
Je remercie par ailleurs la municipalité pour l’aide et le soutien apporté à l’association des Jeunes
Sapeurs Pompiers.

Avec l’ensemble du bureau, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2020.

Le Président,
Richard FERREIRA

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

Calendrier des manifestations 2020
JANVIER
02/01/2020
07/01/2020
10/01/2020
11/01/2020
12/01/2020
17/01/2020
18/01/2020
24/01/2020
25/01/2020

Projection de film Espace Culturel
Vœux de la Municipalité
Galette des rois CLUNB INFORMATIQUE
Galette des rois UNRPA
Galette des rois ELEMENTRIX
Bébés lecteurs Espace Culturel
Remise des prix des maisons fleuries et illuminées
Assemblée Générale Gièvres, Souvenir Patrimoine et Culture
Animation jeux de société Espace culturel

FEVRIER
06/02/2020
14/02/2020
15/02/2020
22/02/2020
27/02/2020
29/02/2020

Projection de film Espace Culturel
Bébés lecteurs Espace Culturel
Assemblée Générale UNRPA
Animation jeux de société - Espace Culturel
Assemblée générale Club Informatique
Répétition musique de Poulaines à la salle polyvalente

MARS
01/03/2020
04/03/2020 au 28 /03/2020
05/03/2020
07/03/2020
13/03/2020
19/03/2020
28/03/2020

Concours Doublette Provençal- Pétanque Club Gièvrois
Exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure » Espace culturel
Projection de film Espace culturel
Concours Triplette Pétanque Club Gièvrois
Bébés lecteurs Espace Culturel
Cérémonie du 19 mars 1962 avec la FNACA
Animation jeux de société Espace Culturel

Avril
02/04/2020
05/04/2020
10/04/2020
17/04/2020
18/04/2020
25/04/2020

Projection de film Espace Culturel
Puces couturières Pause Café
Bébés lecteurs Espace Culturel
Animation Fab Lab dans le cadre du festival vagabondage. (Date sous réserve de
modification )Espace Culturel
Assemblée Générale APPMF
Animation jeux vidéo Espace Culturel

MAI
01/05/2020
07/05/2020
08/05/2020
15/05/2020
23/05/2020

Concours Doublette Mixte Pétanque Club Gièvrois
Projection de film Espace Culturel
Cérémonie du 8 mai 1945
Bébés lecteurs Espace Culturel
Jeux de société Espace Culturel

JUIN
Juin 2020
04/06/2020
12/06/2020
26/06/2020
27/06/2020
27/06/2020

Concours pétanque Amicale des Pompiers de Gièvres
Projection de film Espace Culturel
Bébés lecteurs Espace Culturel
Assemblée Générale fin de session Club Informatique
Animation jeux de société Espace Culturel
Messe + repas Les Amis de l’Église Saint Pierre Saint Paul

JUILLET
11/07/2020
13/07/2019
14/07/2019

Concours doublette - Pétanque Club Gièvroise
Retraite aux flambeaux
Fête Nationale Cérémonie

Août
29/08/2020

Concours Tête à Tête et Doublette Pétanque Club Gièvrois

SEPTEMBRE
13/09/2020
25/09/2020

Bric à Brac des Pompiers
Animation jeux de société Espace Culturel

OCTOBRE
01/10/2020
03/10/2020
09/10/2020
17/10/2020
24/10/2020

Projection de film Espace Culturel
Cérémonie du souvenir des Américains
Bébés lecteurs Espace Culturel
Concert Festillésime
Animation jeux de société - Espace culturel

NOVEMBRE
09/11/2020
05/11/2020
10/11/2020
19/11/2020
28/11/2020
28-29/11/2020

Messe de la Saint Hubert - Equipage du Chêne Rond
Projection de film Espace Culturel
Cérémonie armistice de guerre 1914/1918
Bébés lecteurs Espace Culturel
Animation jeux de société Espace Culturel
Marché de Noël Pause Café

03/12/2020
05/12/2020
11/12/2020
12/12/2020

DECEMBRE
projection de film Espace Culturel
Sainte Barbe - Amicale des Sapeurs Pompiers de Gièvres
Bébés lecteurs Espace Culturel
Colis de Noël aux Ainés

*Manifestations organisées par la municipalité dans l’Espace Culturel
* Manifestations organisées par la municipalité

Permanences...
* ASSISTANTE SOCIALE

UPAS Sud-Loire – 35 rue Théo Bertin – 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 Lattre de Tassigny 41200 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

et numéros utiles
URGENCES
 18

* POMPIERS
* GENDARMERIE

SELLES/CHER

 02.54.95.26.00

* HOPITAL

ROMORANTIN

 02.54.88.33.00

SANTE PRATIQUE

* MEDECINS

Dr 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.
45 rue André Bonnet

 02.54.96.56.20
 06.20.14.85.92

*KINESITHERAPEUTE

Mme DEPIERREUX Martine
45 rue André Bonnet
 02.54.76.06.77

*DENTISTE

Dr OLTINESCU Vlad
45 rue André Bonnet

 02.54.76.06.05

SARL AUGER TAXI
45 rue André Bonnet

 02.54.83.05.69

* AMBULANCE

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 lettres à l’arrière de la mairie)
02.54.98.60.61
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
02.54.97.48.83
bibliotheque@gievres.fr
Facebook: @espacecultureldegievres
* LE RELAIS POSTAL à l’Épicerie est ouvert du
Mardi au Samedi de
de 8H30 à 12H30 et de 15h00 à 19h15
02.54.98.60.72
* Le CONCILIATEUR Monsieur CADOUX Christian tient 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

Bonne année
2020
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