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Bien vivre ensemble 2015
Le traditionnel temps des vœux nous permet,
une fois l’an, de prendre le temps d’exprimer
avec cœur tout ce que nous pouvons espérer
de meilleur les uns pour les autres.

Micro climat à la Halle Ronde
pour la venue du Père Noël
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A chacune et chacun d’entre vous, nous
souhaitons une heureuse et belle année qu’il
s’agisse de votre vie familiale, de votre santé,
de votre situation professionnelle et de vos
projets.

n

Nous avons une pensée toute particulière pour
tous ceux qui sont fragilisés, isolés et confrontés aux difficultés. Qu’ils
sachent que nous sommes très sensibles à leurs problèmes et toujours
à leur écoute.

n

Dans cette phase de préparation budgétaire, nous nous y employons
avec la plus grande détermination compte-tenu du contexte financier
aléatoire que nous connaissons, dû à la baisse des dotations et au
transfert de charges de l’Etat.
Nous recherchons systématiquement les économies de
fonctionnement afin de dégager un maximum de capacités
d’investissement. Cela nous permettra, entre autres solutions, la
réalisation des projets qui nous tiennent à cœur pour l’avenir de notre
village.
Juliette Méténier-Dupont

Dernière minute !
Inondations et coulées de boue - Givry reconnue en état de catastrophe
naturelle selon arrêté interministériel paru au Journal Officiel le 6 janvier
2015.
Les 51 personnes sinistrées qui se sont manifestées en mairie sont toutes
destinataires d’un courrier avec l’arrête interministériel joint en copie afin de
finaliser leur déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Rappel de la procédure de déclaration :
Si vous avez subi un sinistre entre les 3 et 5 novembre derniers, vous devez
immédiatement déclarer auprès de votre compagnie d’assurance les dégâts
subis dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de publication
de l’arrêté interministériel qui devra être joint à votre déclaration.
Les courriers du préfet, de Mme le maire et l’arrêté interministériel sont
téléchargeables sur le site officiel de la commune www.givry-bourgogne.fr
et disponibles en version papier à l’accueil de la mairie.
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Pour nous tous, Givrotins, liés par notre appartenance au même
territoire, l’année à venir c’est aussi une nouvelle page à écrire
ensemble.
Souhaitons qu’elle soit la plus réussie possible, riche d’échanges et de
projets fédérateurs.
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Créativité et implication des
enfants pour nos aînés
Grâce au travail créatif des enfants de
l’école du bourg, élus et membres du
CCAS ont eu le plaisir, lors de leurs
rencontres avec les seniors au cours
du mois de décembre dernier, de
remettre à chacun d’eux de jolies
cartes de vœux pour accompagner
leur colis de Noël. Un échange très
apprécié de part et d’autre.

Actus
Travaux d’élagage et
essouchement
Deux arbres, malades et devenus dangereux, un if à l’entrée
et un tilleul proche du bâtiment de la mairie, ont été débités
puis essouchés par les services techniques, parc Georges
Laporte. Ont suivi des travaux d’élagage boulevard de Verdun
et à Poncey. Au tour du Parc Oppenheim dans le courant des
semaines proches.

Nouve aux équipements
informatiques pour les écoles
11 postes informatiques à destination des enseignants et 16
tablettes iPad seront prochainement installés dans les
écoles. Coût de l’investissement : 16 457.71 € HT, bientôt
complété par un poste informatique MAC permettant à
l’enseignant des échanges synchronisés immédiats avec
chaque tablette utilisée et un Apple TV assurant l’interface
entre les contenus des iPad, l’ordinateur et le téléviseur.

La salle des fêtes fait peau neuve
Du 19 janvier au 5 février, l'intérieur de la salle des fêtes
sera repeint par les services techniques.

Rue des bois chevaux
Les travaux ont dû être
suspendus en raison
des intempéries.
Ils devraient reprendre
en février.

Reprise en musique chez Pause
café
La galette des rois a
été partagée avec les
élèves de l'atelier
Citoyen orchestré
par Mme Poulachon,
professeur au collège
Notre
Dame
de
Varanges.

Infos pratiques
Permanences du Trésor public
A compter du 1er janvier, le Trésor public supprime
définitivement la permanence du jeudi matin.

Délaissés d’affouage
Inscription en mairie jusqu’au lundi 19 janvier pour participer
au tirage au sort pour affectation des délaissés. Le tirage aura
lieu en mairie le 20 janvier à 11 h. Tarifs bois coupés : 26,83 €
par moule, bois sur pied : 8,54 € / moule.
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Côté livres
Retrouvez les nouveautés de la bibliothèque sur
www.givry-bourgogne.fr, rubrique Loisirs-Tourisme
> Bibliothèque

Les coups de cœur de Sophie
Une part de ciel, Claudie Gallay (Actes Sud, 2013)
Laissez-vous porter par ce
roman
d’atmosphère
léger, troublant et oh
combien apaisant !
Carole, l’héroïne, retrouve
son frère et sa sœur dans
le massif de la Vanoise,
dans le village de leur
enfance, où leur père
Curtil leur a donné
rendez-vous.
En
attendant
l’hypothétique arrivée de
celui-ci, la fratrie renoue
des liens fragilisés par
l’incendie qui a jadis
détruit
leur
maison
d’enfance.
Vous lirez avec intérêt
toute la tendresse et les
non-dits qui lient la fratrie.
Pas pleurer, Lydie Salvayre (Seuil, 2014)
– Prix Goncourt 2014
En ouvrant les pages
de ce roman puissant
et foisonnant, vous
plongerez en 1936 et
1937, en Espagne,
pendant la guerre
civile.
Au travers des voix
de Montsé, sa mère,
et Gérard Bernanos,
l’auteure nous fait
partager ce que fut la
douleur et l’horreur
de ces années.
La première raconte
les 3 mois d’euphorie
qui la marquèrent à
jamais, alors qu’elle
était âgée de 16 ans.
Le second dénonce
les massacres des
troupes franquistes.
Avec brio, Lydie Salvayre jongle avec les deux personnages.
Seul petit bémol ! La langue bancale de Montsé, parfois
difficile à comprendre !

L'Heure du conte
Afin de toucher un maximum d'enfants, l'Heure du conte est
désormais programmée soit le lundi, soit le vendredi.
Les séances sont animées par Marie-Claude.
Prochaine séance lundi 12 et vendredi 30 janvier à 17 h 15.

Culture, loisirs, animations
XLIX ème chapitre de la SaintVincent de Givry
Samedi 17 janvier 2015
Le Président, monsieur Nicolas Ragot et les vignerons de
Saint-Vincent de Givry, le Grand Chancelier, monsieur Pierre
Simonnot et les membres de la Confrérie des Chevaliers du
Cep Henri IV ont le plaisir de vous convier au XLIXème chapitre
de la Saint-Vincent de Givry.
9 h 30 : accueil des invités à Poncey au Domaine Michel
Moreau, gardien de Saint-Vincent pour 2014. Cérémonial de
reprise de la statue de Saint-Vincent et remise du diplôme
souvenir,
10 h 15 : formation du cortège place de Poncey pour se
rendre à pieds à l'église,
10 h 30 : messe solennelle célébrée par le Père Alain
Dumont, curé de la paroisse de St Symphorien en Côte
Chalonnaise, rehaussée par les musiciens de l'Harmonie de
Givry et les chants de madame Marie-Odile Morin,
12 h : à l'issue de la messe, le cortège se reformera pour
rejoindre à pieds le Domaine Pelletier-Hibon, gardien de la
statue de Saint-Vincent pour 2015,
12 h 15 : cérémonial de remise de la statue. Vin d'honneur.
Dégustation et vente de Brie de Meaux.
Lors de cette journée, le Chevalier est tenu de porter son
ruban sautoir avec son taste-vin. Les Chevaliers du Cep
Henri IV seront intronisés au cours du banquet qui clôt la
journée de célébration de Saint-Vincent.

Promotion et rôle titre pour
Germain Louvet
Après sa promotion au grade de Coryphée en novembre
2013, Germain a réussi, début décembre dernier, le concours
de promotion interne du corps de ballet de l’Opéra de
Paris en terminant premier, accédant ainsi au grade de Sujet
qui précède ceux de P r e m i e r d a n s e u r e t d e danseur
Etoile.
Dans le même temps, il a été distribué dans le rôle principal
d u b a l le t C a ss e N o i s e t t e qui se joue actuellement à
l’Opéra Bastille, promotion exceptionnelle pour un jeune
danseur puisque le rôle revient généralement à un danseur
Etoile.
Bravo à lui et félicitations à sa famille bien connue des
Givrotins !

Festival des œnorires
les 6 & 7 février prochain

Focus
MRGence Diffusion
L’objet de cette association : aider les artistes en émergence
dans le domaine de l’humour.
Et ça démarre fort avec l’organisation, par Antoine Demor,
originaire de Givry, du festival “les Oenorires, humours
millésimés” qui se tiendra à la salle des fêtes de Givry les
6 et 7 février prochains.
Au programme :
les 2 jours, dès 19h15 :
dégustation offerte par les vignerons de Givry
assiette de produits locaux - 5 €
le 6 février :
Cédric Chartier - Fabien Waltefaugle - Jefferey Jordan Victor Rossi
Le 7 février :
Julien Santini
Karim Duval et son spectacle “Melting Pot”.
Plein tarif : 14 € - tarif réduit : 10 € - Pass pour les deux
soirées : 25 €.

Autonomie et confiance en soi
avec l’Atelier équilibre
Ouvert à tous les Givrotins, l’atelier équilibre proposé par le
pôle Santé seniors du Grand Chalon permet aux participants
de retrouver autonomie et confiance en soi.
10 séances sont programmées à partir de février. Elles se
dérouleront soit salle de la Gare, soit à la RPA.
Inscriptions auprès de Emilie Contant, coordinatrice du
programme Santé seniors du Grand Chalon au 03 85 42 07 98.
10 séances : 20 €.
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Agenda
Jeudi 8 janvier

n Après-midi Vive la Vie
Préparation de Noël, chants, contes, goûter. La Gare à partir de 15 h.
Renseignements : 03 85 44 37 52

Samedi 10 janvier

n Bienvenue aux nouveaux Givrotins
Les Givrotins qui se sont installés au cours de l’année 2014 sont
invités à rencontrer l’équipe municipale autour d’un verre de
l’amitié, en présence des acteurs socio-économiques de la
commune. Salle du Conseil municipal à 10 h 30.

Dimanche 11 janvier

n Randonnée de Givry Rando GR
A Givry. Pas de covoiturage. Rdv place de la Poste à 8 h 30, départ
à 8 h 45. Renseignements : nadineetclaude.lavaud@laposte.net
- 06 12 28 70 72 - www.givry-rando.com

Lundi 12 janvier

n L'Heure du conte
Lecture d'une ou deux histoires suivie d'un atelier dessin, pour les
enfants de 4 à 8 ans, même non inscrits à la bibliothèque. 6 enfants
par séance. Bibliothèque municipale à 17 h 15. Inscription gratuite
obligatoire : 03 85 44 44 55 - bibliotheque@mairiedegivry71.fr

Samedi 17 janvier

n GSO'Night 10ème édition
Course d'orientation nocturne : au départ, le coureur reçoit une
carte sur laquelle apparaît la topographie locale et les 25 balises à
trouver en 1 h 15. Accueil à partir de 17 h 15 devant la salle des
fêtes, départ en masse à 18 h. Tarif : 5,50 € (boissons chaudes et
gâteaux à l'arrivée). Renseignements : pascal.figuiere@gmail.com

Dimanche 18 janvier

n Stage de perfectionnement Aïkido
Stage de perfectionnement à l'Aïkido pour les enfants de 7 à 14 ans
inscrits au club. Dojo du gymnase Petit Prétan de 9 h à 12 h. Gratuit
Renseignements Daniel PAUL : 06 42 22 90 65

Jeudi 22 janvier

n Après-midi Vive la Vie
Projection "Le couvre-pied" et goûter, jeux. Résidence Aux 7
fontaines à partir de 15 h. Renseignements : 03 85 44 37 52

Dimanche 25 janvier

n Stage Djembé & danse Sabar
Percussions avec Moussa
Faye de 10 h à 12 h (Prêt de
Djembé sur demande). Tarif :
20 €. Danse Sabar (danse
traditionnelle
sénégalaise)
avec Sokhna Thiam de 14 h à
17 h. Tarif : 25 € ou 40 € pour
les 2 activités. Ouvert à tous
niveaux.
Salle La Gare.
Informations et inscriptions
Cédélé : 06 82 94 20 97 associationcedele@gmail.com

Vendredi 30 janvier

n L'Heure du conte
Lecture d'une ou deux histoires suivie d'un atelier dessin, pour les
enfants de 4 à 8 ans, même non inscrits à la bibliothèque. 6 enfants
par séance. Bibliothèque municipale à 17 h 15. Inscription gratuite
obligatoire : 03 85 44 44 55 - bibliotheque@mairiedegivry71.fr

Dimanche 1er février

n Brocante d’Animation2C
Professionnels et particuliers, place d'Armes à partir de 6 h.
Entrée libre pour les chineurs. Renseignements-inscriptions :
03 85 41 58 82 ou www.animation2c.fr

Jeudi 5 février

n Après-midi Vive la Vie
Venez jouer à la belote, au scrabble, au rumikub et autres jeux de
société, et prendre le goûter. La Gare à partir de 15 h.
Renseignements : 03 85 44 37 52

Vendredi 6 et samedi 7 février

n Les Oenorires, festival d'humours millésimés
Festival de jeunes artistes humoristes à (re) découvrir. Vendredi 6 :
plateau découverte avec Cédric Chartier, Fabien Waltefaugle,
Jefferey Jordan et Victor Rossi. Samedi 7 : spectacle de clôture avec
Julien Santini en 1ère partie et Karim Duval dans Melting Pot.
Voir page 3.

Tous les mardis

n Pause Café
Maison pour tous, de 9 h à 12 h. Entrée libre. Renseignements sur
place.

Les AG

n La Gare
• Lundi 19 janvier à 20 h 30 : AG Givry Solidarités et Citoyenneté
• Mardi 20 janvier à 20 h 30 : AG Harmonie de Givry
• Mardi 3 février à 20 h : AG COS
• Vendredi 13 février à 14 h : AG Femmes solidaires
n Maison pour Tous
• Vendredi 23 janvier à 20 h 30 : AG Givry Aïkido

Bloc-notes
• Rencontrer l'écrivaine publique : les mardis de 14 h à 18 h,
sur rendez-vous au 06 18 33 19 26.
• Permanences de l’assistante sociale : sur rendez-vous
- tél. 03 85 87 65 10 : le lundi et mardi de 14 h 30 à 17 h, Maison
pour tous.
• Permanences de la Mission locale : lun 19 jan, 10 h à 12 h,
Maison pour tous.
• Ramassage des déchets : bacs verts : tous les mardis • bacs
jaunes : ven 16 et 30 jan • Papiers-textiles : jeu 12 fev.
• Déchetterie de Givry - horaires d’hiver : mar, jeu : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h ; mer : de 9 h à 12 h ; ven, sam : de 14 h à 17 h
• Déchetterie de St Rémy - horaires d’hiver : lun, mer, jeu, ven
et sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Déchetterie de Chalon : horaires en semaine + dim de 9 h à 12 h.
Objets trouvés : Montre en argent “CERTUS”.
Consultez www.givry-bourgogne.fr > infos mairie > objets
trouvés ET renseignez-vous en mairie.
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