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Lettre d’information Municipale Mairie de Girouard – Août 2017

Mot du Maire

Actualités

C’est les vacances, l’occasion de profiter
du temps libre et de se ressourcer...
Nous
devons
rester
vigilants :
- Face à de nombreux phénomènes
atmosphériques (orages, fortes chaleurs
etc…)
- A des mouvements de population qui
peuvent nous apporter des désagréments
tel le vandalisme que nous vivons à
chaque période de vacances dans notre
bourg
- Vigilance aussi face aux visiteurs sans
scrupule qui peuvent vous extirper
quelques euros ou vos trésors personnels.

0

Aménagement
extérieur du Pigeonnier
avec accès PMR

Soyons vigilants au quotidien et bonnes
vacances !
***************

Actes de vandalisme
au Château Gaillard

Mairie – 1, rue du Stade - 85150 GIROUARD
Tél : 02 51 46 61 56 – Fax : 02 51 46 68 79 - E-mail : mairie@legirouard.fr
.

Horaires d’ouverture :
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 8h à 12h - Le 1er vendredi de chaque mois de 8h à 12h et de 14h à 17h

ÉCOLE PUBLIQUE Pierre Marie Louis

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Votre enfant est né en 2014, il peut être inscrit à l’école.
Inscription : la pré-inscription se fait, dans un premier temps, en mairie
en présentant votre livret de famille, le carnet de santé (pour les vaccins
obligatoires) et un justificatif de domicile.
• un certificat d’inscription sera délivré par la mairie, celui-ci devra être
remis à la directrice de l’école qui procédera à l’admission de votre
enfant après étude de la situation.

LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI :
de 6h45 à 8h50 et 16h30 à 18h45
MERCREDI MATIN : de 7h30 à 8h50
Une surveillance gratuite sera assurée le
mercredi : de 12h à 12h30

Pour contacter l’école, 2 moyens à votre disposition :
par courrier électronique : ce.0850327u@ac-nantes.fr
par téléphone : 02 51 46 64 06

RYTHMES SCOLAIRES (TAP)

La rentrée scolaire aura lieu le : lundi 4 septembre 2017.
Temps scolaire : LUNDI, MARDI, JEUDI
MERCREDI et VENDREDI

Une réflexion, au niveau de la Communauté de
Communes du Pays des Achards, est actuellement
en cours concernant l’organisation des rythmes
scolaires pour une mise en œuvre en 2018-2019.

9h-12h et 13h30 – 16h30
9h-12h

Temps d’activités périscolaires (TAP) : VENDREDI de 13h30 à 16h30

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la compétence enfance-jeunesse, un nouveau portail familles a été mis en place pour faciliter vos démarches
d’inscription au restaurant scolaire et l’accueil périscolaire…, pensez à vous connecter ! Pour septembre, il est impératif de valider
les présences de votre enfant avant le 20 août 2017.
A LA RENTRÉE, NOUVEAUX TARIFS DES REPAS :
3,50 €/repas enfant – forfait 4 jours. Il concerne les enfants qui déjeunent tous les jours au restaurant scolaire. Une carence de 2
jours sera appliquée en cas d’absence.
3,70 €/repas enfant – occasionnel prévu. Il concerne les enfants déjeunant occasionnellement. A noter que les présences de
l’enfant doivent être enregistrées via le portail familles au moins 8 jours avant.
4,50 €/repas enfant – occasionnel hors délai. Il concerne les enfants déjeunant occasionnellement mais dont la réservation n’a
pas été effectuée dans le délai imparti de 8 jours.
1,77 €/repas enfant – repas PAI. Il concerne les enfants ayant une allergie alimentaire pour laquelle le Projet d’Accueil
Individualisé a été établi par le médecin scolaire. Dans ce cas, la famille devra fournir un panier-repas.

AGENDA….
20 Août : Bal organisé par le club de l’amitié

11 Novembre : Commémoration - UNC

14 Octobre : Remise drapeau de devoir de Mémoire

9 Décembre : Marché de Noël

21 Octobre : Repas dansant Joue de Bœuf - les Pongistes Girouardais

15 Décembre : Arbre de Noël de l’Association des Parents d’Elèves

LOCATION DE MATÉRIEL ET DE VAISSELLE
Location Barnums pour 2 jours
Disponibilité de 4 barnums 2 de 3x3m et 2 de 6x3 m
Prix
Particuliers du
Associations
Girouard particuliers Cautions
du Girouard
et associations
extérieures
Barnum
Gratuit avec
30 € l’unité
300 €
3X3m
caution
Barnum
Gratuit avec
45 € l’unité
450 €
6x3m
caution

Location de vaisselle
(verres à pied – verres à cave – tasses – couverts)
Particuliers

Associations

Prix de location

10 €

Gratuit

Verres à pied

2 € le verre cassé

2 € le verre cassé

Verres à cave
Tasses

1 € le verre cassé
2 € la tasse cassée

1 € le verre cassé
2 € la tasse cassée

Modalités de réservation : Les réservations sont à faire auprès du secrétariat de la mairie au 02 51 46 61 56 ou par mail à mairie@legirouard.fr.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES
Durée de
location

SALLE SOCIO-CULTURELLE

Type de manifestations
Vin d’honneur
Mariage (inclus le vendredi après-midi pour la
préparation)
Fête de famille, anniversaire et anniversaire de
mariage, retraite, etc …
Sépulture
Manifestation LUCRATIVE avec repas
Manifestation LUCRATIVE sans repas
( jeux de cartes, loto, vide grenier, etc …)
Manifestation NON LUCRATIVE avec repas et/ou
collation (vœux galette, repas d’adhérents, etc …)
Manifestations NON LUCRATIVE sans repas

1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour

(réunions d’associations, arbre de noël des enfants de
l’école du Girouard, assemblée générale, ….)

1 jour

Résidents
de GIROUARD
Particuliers
Associations
150 €
420 €
520 €
NEANT
250 €
320 €
NEANT
250 €

1 jour

150 €

225 €

1 jour

150 €

225 €

NEANT

GRATUIT

NEANT

250 €

Théâtre
Association de Girouard : Les répétitions seront
effectuées gratuitement à la salle du Château Gaillard et
2 répétitions générales avant l’avant-première dans la
salle socio-culturelle
Association hors commune : pas de répétition
prévue dans la salle

60 € /séance

1 jour

CAUTION (location + ménage)

SALLES CHÂTEAU GAILLARD

Résidents
HORS COMMUNE
Particuliers
Associations
200 €
650 €
800 €
NEANT
500 €
640 €
NEANT
450 €

1200 € + 200 €
Durée de
location

Type de manifestations
Vin d’honneur
Mariage, fête de famille, anniversaire et
anniversaire de mariage, retraite, etc …
Sépulture
Manifestation LUCRATIVE avec repas
Manifestation LUCRATIVE sans repas
(jeux de cartes, loto, vide grenier, etc…)
Manifestations NON LUCRATIVE avec repas et/ou
collation (vœux galette, repas d’adhérents, etc …)
Manifestation NON LUCRATIVE sans repas
(réunions d’associations, assemblée générale, ….)

Théâtre

150 € /séance

1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour

Résidents
de GIROUARD
Particuliers
Associations
80 €
150 €
NEANT
225 €
GRATUIT
76 €
46 €

1 jour
1 jour

Résidents
HORS COMMUNE
Particuliers
Associations
90 €
180 €
NEANT
270 €
NEANT
150 €

NEANT

46 €

76 €
NEANT

GRATUIT

1 jour

NEANT

Répétitions
gratuites
900 € + 50 €

1 jour

CAUTION (location + ménage)

76 €

NEANT

NOTA : Si location des 2 salles en même temps, rajouter au tarif de base 46 € par journée

SALLE DES FÊTES

Type de manifestations
Vin d’honneur
Mariage, fête de famille, anniversaire et
anniversaire de mariage, retraite, etc …
Sépulture
Manifestation LUCRATIVE avec repas
Manifestation LUCRATIVE sans repas
(jeux de cartes, loto, vide grenier, etc…)
Manifestations NON LUCRATIVE avec repas et/ou
collation (vœux galette, repas d’adhérents, etc …)
Manifestation NON LUCRATIVE sans repas
(réunions d’associations, assemblée générale….)

Théâtre répétition, cours de danse ou gym,
entrainement de ping-pong pour les associations
sportives du Girouard
CAUTION (location + ménage)

Durée de
location
1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour

Résidents
de GIROUARD
Particuliers
Associations
60 €
120 €
NEANT
180 €
GRATUIT
76 €

Résidents
HORS COMMUNE
Particuliers
Associations
80 €
150 €
NEANT
240 €
NEANT
150 €

46 €

1 jour

76 €

46 €

1 jour
NEANT

76 €
NEANT

1 jour

GRATUIT

NEANT

1 jour

GRATUIT

NEANT

200 € + 50 €

Modalités de réservation : Les réservations sont à faire auprès du secrétariat de la mairie au 02 51 46 61 56 ou par mail à mairie@legirouard.fr.

LOTISSEMENT COMMUNAL « Le Petit Girouard »

PARCELLES À VENDRE
N° lot

Surface
en m²

5

364

6

363

7

448

14

477

18

505

URBANISME :
VOS TRAVAUX…
La période estivale est propice à la réalisation
de travaux : construction d’une piscine, d’un
abri de piscine, de jardin, des travaux modifiant
l’aspect extérieur de votre habitation, mur de
clôture…
Une autorisation est OBLIGATOIRE. Pensez à
faire votre déclaration préalable en mairie,
avant de débuter vos travaux, auquel cas, merci
de régulariser la situation.

BRUIT DE VOISINAGE
Les bruits de voisinage sont liés au comportement
de chacun de nous. Il est ainsi important que
chacun de nous fasse appel à son civisme afin
d’éviter des conflits de voisinage inutiles.
Être un « BON VOISIN » !!!
C’est :
- respecter les plages horaires autorisées pour vos
activités de bricolage et de jardinage (ex : éviter la

ORDURES MÉNAGÈRES
Le ramassage a lieu le mercredi. Merci de sortir vos containers la veille à
partir de 19h, et de les rentrer au plus tard le mercredi soir, sauf jour férié.
SACS JAUNES
Les sacs jaunes sont collectés le mercredi tous les 15 jours.
Trop de sacs mal triés restent sur le bas-côté, merci de respecter le tri, seuls
les emballages recyclables sont autorisés.
BORNES VERRES ET PAPIERS
Des bornes sont à votre disposition rue des Forgerons ainsi qu’à la Belle
Eugénie.

tonte de pelouse dès 13h, pendant la pause déjeuner =
moment de détente et de tranquillité de chacun …)

- prévenir vos voisins en cas de fêtes à l’extérieur
- S’assurer que le comportement des utilisateurs
de piscine ne soit pas une source de nuisance
sonore pour les riverains
- ne laissez pas les chiens aboyer de façon
intempestive

Arrêté préfectoral N°2013/MCP/06

0relatif aux règles des nuisances

en matière de bruits de voisinage.

BORNE À VÊTEMENTS : Parking rue des Forgerons

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN :
Campagne de lutte 2017

RATS, SOURIS :
Campagne de lutte 2017

Le FDGDON 85 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles) propose une campagne de lutte collective contre les chenilles
processionnaires du pin.
Intervention programmée à l’automne, chez le particulier préalablement inscrit
auprès de la mairie.
Pour les personnes intéressées, s’adresser à la mairie avant le 15 Août 2017.

Le FDGDON 85 organise chaque année une
lutte collective contre les rongeurs
commensaux. Cette action se déroulera de
la façon suivante :
Commande des produits en mairie
du 4 au 16 sept. 2017

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Produits disponibles en mairie
entre le 9 et 20 oct. 2017

La Communauté de Communes prend financièrement en charge la destruction des
frelons asiatiques sur notre territoire en partenariat avec le FDGDON. Dès la
découverte d’un nid :
-le signaler en mairie ou à la Communauté de Communes.
-Le nid sera expertisé et détruit (le demandeur sera averti de l’intervention) par une
entreprise habilitée.

AGENCE POSTALE Tél : 02 51 46 61 50
Horaires d’ouverture :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 10h30 à 12h et 15h à 17h
Le mercredi : 10h30 à 12h / Le samedi de 10h à 12h

(La Municipalité subventionne à hauteur de 35% le produit)

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
Place Saint Généreux

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.bibliothequesdesachards.net
Heures d’ouverture : Identiques à la poste

