N° 204 - Mars 2012
Baisse du pouvoir d’achat des
ménages et taux d’imposition
e Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
taxes d’habitation et du foncier non bâti. La taxe sur
le foncier bâti augmente de 1% pour nous permettre
d’investir pour l’avenir de Givry.
En effet, compte-tenu des hausses de tarifs ou de prix
constatées ou annoncées (électricité, gaz, fuel, carburant,
TVA à taux réduit qui passe de 5,5% à 7%, inflation sur
les produits courants, pour ne citer que les principales), le
pouvoir d’achat des ménages baisse. Nous poursuivons nos
efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement et nous
réduisons le budget d’investissement pour tenir compte de
cette situation difficile.
Du fait du transfert des compétences assainissement et
petite enfance au Grand Chalon, les dépenses de fonctionnement de Givry sont en baisse significative.
En 2012, les investissements sont réduits à 1,2 million
d’euros. Vous en trouverez le détail page 2. Les principaux
travaux concerneront :
• la rénovation de l’école élémentaire Lucie Aubrac pour
348 000 € TTC,
• la réfection de voiries et de rues pour 583 300 € TTC,
• l’entretien des bâtiments communaux et les économies
d’énergie pour 85 000 € TTC.
La situation financière de Givry est saine. L’endettement
est maîtrisé à 3,2 millions d’euros, la capacité de désendettement est de 4 ans. La fiscalité reste inférieure à la
moyenne départementale de la strate communale.
Le Conseil municipal a adopté le 22 février un budget
raisonnable qui permet de préparer l’avenir de Givry dans
de bonnes conditions.
Cordialement,
Daniel Villeret,
Maire de Givry
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La Grande Lessive® 2012
La Grande Lessive®, c’est l’exposition artistique éphémère qui se
déploie sur Givry depuis 2 années déjà. Des cordes, des pinces à linge
en bois un peu partout...
L’édition 2012 aura lieu jeudi 29 mars, dès le matin et jusqu’à 18 h 30
environ. Attention, la règle du jeu change : le
format A4 (21x29,7 cm) n'est plus obligatoire.
Une thématique est proposée : "Nous sommes
là !"
Chaque Givrotin est invité à participer. Pour
ce, nul besoin d’être artiste : textes, dessins,
photos, collages… toutes les réalisations sont
les bienvenues, tous les supports peuvent
être imaginés. Soyez créatifs !! Laissez parler votre imagination et votre cœur. Et venez
accrocher votre production.

Plan local d’urbanisme : enquête publique
L'enquête publique concernant la révision du PLU pour la commune de Givry sera ouverte du 26 mars au 26 avril. Voir page 4

Starlett club :
2e des sélections
mondiales
La grande équipe Senior a terminé 2e aux sélections mondiales de Chambéry des 4 et
5 février. C’est une très belle
performance pour un petit
club. Le Starlett club mérite les félicitations de la municipalité et de
tous les Givrotins.
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Carnaval à Givry
C’était le 22
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Les essentiels du Conseil municipal du 22 février
valeurs locatives nous apportent des (1,19 M€ contre 1,78 M€). La baisse
ressources supplémentaires.
du budget de fonctionnement s’explique
par les transferts de compétences vers
le Grand Chalon.
Le compte administratif a été approuvé.
5 voix contre et 21 voix pour.
Il fait apparaître un résultat consolidé final
de 273 027 € contre 270 895 € en 2010.
Les recettes totales s’établissent à 5,85
Suppression d’une classe
millions et les dépenses à 5,57 millions
d’euros. Le fonctionnement fait apparaître
au collège ?
un résultat positif de 835 139 € (613 190 €
Laurent Vignat, professeur et conseiller
en 2010).
municipal, informe le Conseil de la
Le compte de gestion établi par le receveur Compte-tenu de la crise entraînant la baisse
situation du collège Le Petit Prétan. La
du
pouvoir
d’achat
des
ménages,
nous
de la trésorerie a été reconnu identique au
dotation horaire est réduite : une classe de
avons
décidé
de
ne
pas
augmenter
les
taxes
compte administratif.
e
L’excédent de fonctionnement a été affecté d’habitation et du foncier non bâti. La taxe 4 est appelée à disparaître à la rentrée de
septembre
2012 alors que l’effectif est quasi
sur
le
foncier
bâti
augmente
de
1%
afin
de
au budget 2012 pour 562 111 € en
stable
(6
élèves
en moins). Cela conduirait
financer
les
investissements.
investissement et pour 273 027 € en
21 voix pour et 5 voix contre.
à une augmentation des effectifs jusqu’à 30
fonctionnement. Unanimité.
élèves par classe. Dans ces conditions,
Taux d’imposition 2012
l’accès aux salles de travaux pratiques
Budget communal 2012
Seul le taux de la taxe sur le foncier bâti Pour 2012, le budget s’établit à 5,9 millions serait impossible, et cela engendrerait des
augmente de 1%. L’augmentation des bases d’euros, soit une diminution significative difficultés de surveillance et de sécurité.
décidée par l’Etat est de 1,8%. par rapport au budget primitif 2011 Les parents d'élèves ont déposé une requête
L’élargissement de l’assiette (grâce aux (6,5 M€). L’investissement budgétisé est auprès de l'Académie. Laurent Vignat
nouvelles constructions) et la révision des beaucoup moins important qu’en 2011 tiendra le Conseil informé.

Clôture des comptes
communaux 2011

Investissements budgétisés pour 2012

Les essentiels du
Conseil communautaire
du 16 février
Quatre délibérations pour
accompagner les prises
de compétences
Commissions thématiques
Instituées pour valider les délibérations à soumettre au
Conseil communautaire, les périmètres de ces commissions
sont redéfinis et elles sont recomposées pour assurer
l’expression pluraliste des élus. Ces commissions sont au
nombre de 6 :
* Aménagement et développement économique, urbanisme,
transport et inter-modalité ;
* Enseignement supérieur, culture, sport et coopération ;
* Eau, assainissement et environnement ;
* Habitat, politique de la ville et cohésion sociale ;
* Finances, administration générale et ressources humaines ;
* Action sociale communautaire.
Représentations du Conseil communautaire dans les
organismes opérant dans les domaines transférés
Des représentants communautaires ont ainsi été désignés en
lieu et place des élus municipaux comme par exemple pour le
Groupement d’intérêt public Solidarité départementale pour
l’insertion et le logement en Saône-et-Loire (SDIL 71),
l’association La Pomme Verte, le Syndicat intercommunal des
eaux du sud-ouest chalonnais, la Mission locale du Chalonnais.
Comités d’orientation et de programmation
Le Conseil communautaire a pris acte des élus communaux
(39 communes) siégeant dans les six COP communautaires
(pour Givry, voir Givry Infos de février page 2). (suite page 3)
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 (Les essentiels du Conseil communautaire, suite de le page 2)

Instruction des autorisations d’urbanisme
Le Conseil communautaire approuve la nouvelle convention entre
la Communauté d’agglomération et les communes. Cette
convention devra être signée conjointement par chaque commune.
15 communes dont Givry sont déjà “instruites” par le Grand
Chalon. 21 autres communes seront “instruites” à compter du
1er juin 2012 (Jambles par exemple) par le Grand Chalon. La
Direction départementale du territoire (DDT) continuera
d’instruire les dossiers de trois communes (Barizey, Marnay,
Saint-Denis-de-Vaux), tant qu’elles ne possèderont pas de
document d’urbanisme (carte communale ou POS).

Nouvelle convention d’objectifs pour
Nicéphore Cité
Nicéphore Cité est une Société d’économie mixte (partenariat
public-privé) dont l’objectif est de développer le pôle de
compétitivité dans les domaines des technologies numériques de
l’image, du son et de la réalité virtuelle. Elle aide dans les
domaines de la formation, de la recherche et du développement,
accompagne les entreprises innovantes et diffuse des technologies.
Au titre de l’année 2012, Nicéphore Cité reçoit une subvention
de 675 000 €.

Vers des quais de Saône encore plus
beaux
Le projet de requalification des quais de Saône a été présenté.
Il prévoit le réaménagement des bords de Saône depuis le centre
commercial Californie à Saint-Rémy jusqu’au niveau du centre
nautique de Chalon. Ce réaménagement prévoit la création d’une
grande promenade urbaine le long du fleuve bourguignon et la
revalorisation des espaces situés sur les berges de la Saône ou à
proximité. Il s’agit aussi d’améliorer l’aspect de l’entrée sud de
l’agglomération et de favoriser la réappropriation des bords de
Saône par la population. Une nouvelle ligne de bus parcourra cet axe
rénové pour desservir le multiplexe, d’autres activités commerciales et
la zone de l’ancienne sucrerie.

Plan d’aménagement à long terme

En tout, c’est 4 millions d’euros qui seront investis dans ce projet
dont la première tranche (secteur Californie, Port Villiers, quai
Gambetta et bastion Sainte-Marie) doit s’achever fin 2013.

Le Conseil communautaire donne son
avis sur le Projet régional de santé (PRS)
Le PRS est un document stratégique qui définit les objectifs
pluriannuels des actions que mène l’Agence régionale de santé.
Cet avis signale les carences suivantes :
* fragilisation de l’accès aux soins pour les personnes en situation
de précarité par manque d’accompagnement,
* le territoire du Grand Chalon devrait également figurer dans les
zones déficitaires et fragiles pour la présence de médecins
généralistes,
* le programme ADEMAS 71 de dépistage du cancer pourrait être
remis en cause si le Conseil général ne peut plus le financer,
* il manque à Chalon une implantation permanente d’un service
de transport d’urgence par hélicoptère,
* enfin, sur la prévention et les soins des personnes les plus
démunies, la question des services de soins infirmiers à domicile
se pose ainsi : jusqu’où va la mission des SSIAD lorsque le coût
de prise en charge des personnes atteintes de pathologies lourdes
augmente fortement alors que, dans le même temps, les
dotations stagnent ?

Actualité municipale
Budget Centre communal
d’action sociale (CCAS)

membres sont informés et donnent leur
avis sur les décisions à prendre. Les tarifs

Le CCAS gère le foyer-logement «Aux 7
fontaines» et répond à des demandes
d’aides ponctuelles de personnes en
difficulté. Il finance Pause café et aide des
structures municipales.
Résidence «Aux 7 Fontaines»
En fonctionnement, l’exécution du budget
2011 dégage un excédent de 91 372,90 €.
En investissement, l’exécution du budget
affiche un déficit de 53 802,88 €. Les
principales charges d’investissement sont
le remboursement du prêt contracté pour
l’achat de la résidence et les travaux
découlant de l’âge de l’établissement. Ces
résultats seront affectés en partie dans la
section de fonctionnement et en partie dans
la section d’investissement du budget 2012.
Des travaux sont prévus en 2012 :
aménagement d’un accès pour les
personnes à mobilité réduite, boulevard de
Metz et installation d’alarmes incendie.
Il existe dans l’établissement un Conseil de
Vie Sociale. Un représentant des résidents,
un représentant des familles, un
représentant
du
personnel,
un
représentant du CCAS élus parmi leurs

Réunion publique
Bilan et perspectives
annuelles :
jeudi 21 juin 2012,
salle des fêtes à 20 h.

Inauguration de la STEP
des loyers des logements seront diminués
de quelques euros en application du Code
de la construction et de l’habitation.
Unanimité.
CCAS
En fonctionnement, l’exécution du budget
2011 dégage un excédent de 10 033,59 €
En investissement, l’exécution du budget
dégage un excédent de 6 129,40 €. Ces
sommes seront affectées en partie dans la
section de fonctionnement et en partie dans
la partie investissement du budget 2012.
En fonctionnement, l’essentiel des
sommes sert à financer le repas des aînés,
le colis distribué aux personnes âgées, à
venir en aide aux personnes en difficulté
ou aux structures.
Une analyse des besoins sociaux est en
cours, à partir de laquelle le CCAS
élaborera ses projets. Unanimité.

Lundi 6 février 2012, Arnaud Montebourg,
président du Conseil général de Saône-etLoire et Christophe Sirugue, président de la
Communauté
d'agglomération
Chalon Val de
Bourgogne ont
coupé le ruban
tricolore de la
station d'épuration
mise en service en 2011.
Suite au transfert de la compétence
assainissement au Grand Chalon, c'est
désormais la Communauté d'agglomération
qui a la responsabilité de cette installation :
Christophe Sirugue a reçu solennellement
la clé de la nouvelle installation des mains
de Daniel Villeret.
La station d'épuration, c'est plus de
3 millions d'euros d'investissement et une
réalisation exemplaire.
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De larges trottoirs pour le passage
de l’écluse*
Un trottoir a été aménagé en
lieu et place des quilles
blanches qui matérialisaient le
rétrécissement de manière
provisoire. Suite à une longue
période
d’essai,
cet
aménagement entre la place
de La Poste et la place de
l’église permettra de sécuriser
les piétons et de faciliter le passage des poussettes et des fauteuils
roulants. Un conseil : pour ne pas attendre à l’endroit de l’écluse*
dans le sens Givry-Chalon - les véhicules en provenance de Chalon
étant prioritaires - passez-donc par la rue Emiland Gauthey,
toujours en respectant le 30 km/h.
Renseignements mairie : 03 85 94 16 30
Ecluse* : terme usité par de nombreux Givrotins pour désigner
ce passage de manière drôlatique

Appartements à louer Croix blanche
Deux appartements sont disponibles en location dans l’immeuble
Croix blanche, 12 bd de Metz :
• T4 duplex (98 m²) - 2ème étage. Libre immédiatement.
Loyer : 580,47 € + charges mensuelles : 44 €
(parties communes + contrat chaudière),
• T2 (53 m²) - 1er étage. Libre au 23 mai 2012.
Loyer : 381, 31 € + charges mensuelles : 32 €
(parties communes).
Renseignements mairie : 03 85 94 16 31

Je, tu, il
Des mamies câblées
Elles l’ont dit, elles le font !
Elles veulent savoir utiliser
un ordinateur, et nul ne peut
douter qu’elles y arriveront :
après avoir suivi le stage
d’initiation grand débutant
de l’Espace multimédia,
Jeannine, Marthe, Dominique
et Colette n’ont plus voulu
quitter leur chaise verte :
elles se sont inscrites à une
session de formation au logiciel Open office avant d’entamer une
formation sur le traitement des photos numériques pour terminer
leur parcours…
Si vous avez un souci en informatique, comptez-sur elle… ou faitesen autant. Renseignements sur www.givry-bourgogne.fr rubrique
Culture > Espace multimédia ou 03 85 94 16 06.

Arrêté préfectoral : autorisation de pénétrer
dans les propriétés publiques et privées
Les agents de l’Institut national de l’information géographique et
forestière chargés des travaux de triangulation, d’arpentage ou de
nivellement entrepris pour le compte de l’Etat, des départements
ou des communes ou les géomètres privés opérant pour le compte
de l’IGN sont autorisés à circuler librement sur le territoire et à
pénétrer dans les propriétés publiques et privées, closes ou non
closes, à l’exception des maisons d’habitation.
L’arrêté préfectoral n° 12-00429 du 14 février 2012 est valable
pour 5 ans. Renseignements : arrêté préfectoral sur
mairiegivry.blogspot.com

Encombrants et lavage des bacs :
demandez de l’aide !
Le Grand Chalon offre un service de proximité aux plus de 75 ans
et aux personnes à mobilité réduite, pour laver les bacs de
collecte ou évacuer les déchets encombrants (mobilier, déchets
d'équipements électriques et électroniques, déchets ménagers
toxiques…). Maximum 1m3 par enlèvement.
Demande d'intervention au 03 85 43 37 65.

Rue des
Barbouillières
Les
voies
d’accès
au
lotissement
des
Barbouillières ont été
goudronnées. Des trottoirs
et un éclairage public ont
été installés. Le quartier
des Barbouillières attendait
ces améliorations depuis
longtemps.

Nouveau PLU : enquête publique
L'enquête publique concernant la révision du PLU (Plan local
d’urbanisme) pour la commune de Givry sera ouverte du 26 mars
au 26 avril aux jours et heures d'ouverture de la mairie de Givry.
Une permanence de l'enquêteur public sera assurée :
- lundi 26 mars de 9 h à 12 h,
- jeudi 5 avril de 9 h à 12 h,
- samedi 14 avril de 9 h à 12 h,
- mercredi 25 avril de 14 h à 17 h.
Pour vous exprimer sur le projet de PLU, un registre est à votre
disposition en mairie. Le commissaire enquêteur pourra aider à
la compréhension du dossier et/ou à formuler les demandes.

Culture, animations,
associations
Brocante à Poncey, dimanche 15 avril 2012
L'association 123 Poncey ! vous invite à sa première brocante dans
les rues du hameau, dimanche 15 avril 2012 de 8 h à 18 h.
Entrée gratuite pour les visiteurs, buvette et petite restauration
sur place. Exposants professionnels et particuliers.
Contacts exposants après 20 h : 06 63 90 79 29 et 06 09 55 40
77 ou assoc123poncey@hotmail.fr

Conscrits - Amicale en 2
Pour celles et ceux qui sont né(e)s au
cours d’une «année en 2», 2012 est une
année importante : nous entamons une
nouvelle décennie ! L’Amicale pour la
Vague vous invite à fêter cet évènement
et à retrouver des ami(e)s d’antan le
samedi 3 novembre 2012.
Pour de plus amples renseignements,
pour partager vos idées ou participer
à l’organisation de cette journée,
contactez : Alain Auguste : 06 17 77 08 01  Laetitia Chatelet :
06 23 36 09 74 ou chatelet.remy@orange.fr  Jean Rault : 06 32 54 46 82
ou reneerault@gmail.com  Odile Grillot : 06 20 53 06 22 ou
odile.viennois@voila.fr

Tennis club : Journée de l’amitié G. Filonczuk
Le Tennis club prépare une journée de tennis, «amitié à Gérard
Filonczuk» dim. 15 avril, ouverte à tous, avec repas sur réservation
(10 € par adulte, 6 € par enfant - 12 ans). Renseignements et
inscriptions avant vendredi 13 avril : 06 79 09 42 18 
tcgivry@fft.fr

Culture, animations, associations
Multimédia infos

Bibliothèque infos

Initiation aux bases de l'informatique

Nouveaux romans :

«L'ordinateur ? Oui, j'en ai un, mais je ne l'utilise pas très bien. Je galère
un peu. Et puis j'ai peur de l'abîmer, de faire des bêtises…»
8 séances par stage.
Tarif : 10,40 € abonnement commun
Espace mutimédia/bibliothèque+16 € initiations
2 prochaines sessions en mars :
• les mercredis à partir du 14/03/2012 de 14 h à 16 h,
• les jeudis à partir du 15/03/2012 de 10 h à 12 h.

Stage "Organisation et
traitement des photos numériques"
• les jeudis du 29/03/2012 au 26/04/2012 de 18 h 30 à 20 h 30.
• les mercredis du 11/04/12 au 09/05/12 de 18 h30 à 20 h 30.
5 séances par stage
Tarif : 75 € / personne

La Reine du Yangzi (Shangaï Club, volume 2), Jacques Baudouin 
Crépuscule, Michael Cunningham  Les blessures invisibles, Nicolas
Evans  Couleur champagne, Lorraine Fouchet  Le retour de Silas
Jones, Tom Franklin  Claustria, Régis Jauffret  Le sillage de l’oubli,
Bruce Machart  Les solidarités mystérieuses, Pascal Quignard 
Le roman de Gaspard de la Meije, Isabelle Scheibi (gros caractères) 
L’Eclaircie, Philippe Sollers  Mohawks et le peuple d’en haut, Nicolas
Vanier.

Nouveaux documentaires :

L’Oligarchie des incapables, Sophie Coignard  Dites-moi la vérité
docteur. Hôpital : un grand chirurgien brise le silence, Alain Deloche 
Même les bourreaux ont une âme, Maïti Girtanner et Guillaume
Tabord (gros caractères)  Le Capitalisme hors la loi, Marc Roche 
Jeanne, Jacqueline de Romilly.

Les rendez-vous de l’Heure du conte
Lundis 12 et 26 mars à 17 h 15.

Saison de pêche

Soirée romantique Chants, musique et poésie
Dans le cadre du 14ème Printemps des Poètes, la
bibliothèque propose une soirée Chants, musique
et poésie sur le thème du romantisme. Chants
lyriques par Marie-Odile, lecture de poèmes par
Michèle et accompagnement au violoncelle par
Nicolas-Paul. Entrée gratuite sur réservation au
03 85 44 44 55. Bibliothèque municipale, samedi
31 mars à 17 h.

1er lâcher de truites dans l'étang de Fontaine couverte le 17 mars,
2ème lâcher le 24 mars. Accès au public à partir de 8 h. Cartes de pêche
Type de carte
Adulte
Jusquʼà 16 ans
Carte à la journée
Familiale à lʼannée

Givry
11,00 €
5,00 €
4,50 €
16,00 €

Extérieur
20,00 €
5,50 €
6,50 €
26,00 €

en vente au Café du centre et au tabac-presse en face de l'église (cartes
à la journée disponibles à partir du 2 avril). La carte familiale donne
droit à 5 truites par jour et par famille.
Renseignements Jacky Auguste : 03 85 44 48 20.

Du nouveau chez les commerçants
Casino de la rue de la République : Julien et Romane Aubry sont
les nouveaux propriétaires. Ils vous accueillent du lundi au samedi
de 7 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 15, le dimanche de 8 h à 12 h.
Fermé le mercredi. Tél. 03 85 44 33 70.
Nouveau : Auto-école Christelle Jeannin, 8 rue de l’Hôtel de ville :
Horaires d’ouverture et cours de code, les lundi et vendredi de 18 h
à 19 h, mercredi de 17 h à 18 h, samedi de 14 h à 15 h - Leçons de
conduite à partir du domicile. Tél. 06 25 42 03 96

Concours de poésie : Enfances
Concours de poésie ouvert du jeudi 1er mars au jeudi 19 avril 2012,
sur le thème «Enfances». Gratuit, il s'adresse aux enfants (niveau
CM), aux adolescents (collégiens et lycéens) et aux adultes (+ de
18 ans). 2 gagnants dans chaque catégorie
remporteront recueils de poésie, livres, CDs…
Annonce des lauréats courant mai 2012. Les
textes primés seront édités dans Givry Infos.
Retrait du dossier (bulletin de participation,
règlement intérieur et autorisation parentale
pour les mineurs) à partir du 1er mars à la
bibliothèque ou en téléchargement sur
www.givry-bourgogne.fr rubrique Culture.

La bibliothèque sera fermée du lundi 5 mars
au samedi 10 mars 2012.

Sur l’agenda
Tous les mardis matins
Pause Café
Entrée libre.
Maison pour tous, de 9 h à 12 h.

Tous les mercredis matins
(sauf 1er merc. du mois et vacs scol)

Espace parents-enfants
Ouvert aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un parent, pour parler, jouer,
se détendre, rencontrer d'autres adultes,
d'autres enfants. Locaux du Relais intercommunal La passerelle des petits, de 9 h à
11 h 30. Renseignements - inscriptions :
03 85 44 36 83

Du 1er mars au 19 avril

Voir Bibliothèque infos page 5.
Renseignements : 03 85 44 44 55

Dimanche 11 mars

Du 9 au 11 mars
Stage encadré par Jacques Thibaut, sculpteur, dans le local chauffé du Rugby club au
stade. Travail sur béton cellulaire, bois et
stéatite (pierre tendre). Tarif : 90 euros les
3 jours (5 h / jour), matériel compris hormis la pierre. Renseignements Yolande
Arnal : 03 85 44 39 54

A Mercurey. Covoiturage : rdv collège
Petit Prétan à 8 h 25 maxi ou rdv à Mercurey à 8 h 45 sur le parking près du lac.
Renseignements Nadine et Claude Lavaud :
03 85 44 51 11 ou 06 12 28 70 72
ou nadineetclaude.lavaud@laposte.net •
Dominique Mazoyer : 03 85 44 51 44 •
www.givry-rando.com

Samedi 10 mars

Lundi 12 mars 2012

Soirée couscous

L'Heure du conte

Stage de sculpture

Invitation au soleil par le Rugby club de
Concours de poésie
Givry. Animation DJ. 18 € / personne.
Concours de poésie organisé par la biblio- Salle des fêtes. Renseignements Daniel
thèque, catégories enfants (niveau CM), Cieslar : 06 08 49 58 41 ou dcieslar@serca.fr
ados (collège - lycée) et adultes (+de 18 • Franck Richard : 06 28 34 14 77 ou
francketnathalie.richard@sfr.fr
ans). Inscription gratuite.

Givry Randonnée GR

Lecture suivie d'un atelier dessin, pour les
enfants de 4 à 8 ans, même non inscrits à la
bibliothèque. Atelier limité à 8 enfants par
séance. Bibliothèque municipale à 17 h 15.
Inscription gratuite obligatoire :
03 85 44 44 55.
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Samedi 17 mars
Opération Portes ouvertes
Découvrez l'école et le collège privés Notre
Dame de Varanges, 9 place de l'église à
Givry, sam 17/03 de 8 h 30 à 12 h 30.
Renseignements : 03 85 94 17 05

Rucher-école
Local du SADSEL, zone artisanale, de 14 h
à 17 h. Nettoyage des planchers • visite
générale de printemps • montage des cadres. Renseignements : 06 17 56 02 51
jean-pierre.chirat@laposte.net

Soirée Pleins Feux
A contrario, ensemble vocal de grande qualité, propose des œuvres de compositeurs et
d’époques variées, des mélodies connues de
tous et des pièces plus «savantes».
"Histoires d'amour, de Gershwin... et de
chats". Renseignements Pleins Feux :
03 85 44 46 18 ou 06 11 07 51 80 ou
jac.matron@wanadoo.fr

Dimanche 18 mars
«Pas de filles hors jeu !»

l'ASDEC (Association
de sauvegarde de l'église
de Cortiambles) invite
ses adhérents, les Givrotins, les amis et amoureux de notre patrimoine,
à venir découvrir la
présentation vidéo des
travaux des toitures.
Verre de l'amitié.
Salle de la gare à 20 h 30. Gratuit.

Samedi 24 mars
Sortie à Blanzy
Sortie organisée par la Société d’Histoire
Naturelle, visite du Musée de la mine de
Blanzy. Covoiturage : rdv place d’Armes à
13 h 45. Sortie ouverte à tous, adhérents ou
non. Renseignements : Philippe Vadot :
03 85 44 51 65 ou philippe.vadot@aliceadsl.fr

Cours d'apiculture
Cours tous niveaux. Sujets : morphologie
de l’abeille • la santé de l’abeille. Salle de la
gare de 9 h à 12 h. Renseignements
Daniel Vallot : 03 85 44 50 58

Randonnée Femmes SoliCarnaval
daires, 2 circuits 10 ou 3 km.
Rdv salle de la Gare à 13 h, Du 26 mars au 25 avril de Poncey
Rdv à 10 h 45 devant
départ à 13 h 30. A 17 h : Enquête publique PLU
interventions et débat "Pas Pour rencontrer le commissaire l'école de Poncey
de filles hors jeu !", pour enquêteur (voir page 4), rdv mai- pour défiler dans les
qu’en 2012, les JO de Londres rie, salle Poncey, lun 26/03 - jeu rues du hameau. Basoient ceux de l’égalité 05/04 - sam 14/04 de 9 h à 12 h, taille de confettis, déguisements
pour
hommes-femmes. Tarif : 2 € mer 25/04 de 14 h à 17 h.
petits et grands.
/ adulte, gratuit pour les enfants. Goûter à l’arrivée. Renseignements Buvette. Renseignements 1.2.3. Poncey ! :
06 16 47 47 57 • assoc123poncey@hotmail.fr
Femmes solidaires : 06 23 97 11 64

Lundi 19 mars

Mardi 20 mars
Pause café prépare
la Grande Lessive®
Pause café prépare la
Grande Lessive® dans la
simplicité et la convivialité. Vous y trouverez des
artistes comme vous, des
idées, des crayons, de la
peinture, de la bonne humeur et une sympathique odeur de café ! Maison pour tous
à partir de 9 h 30.

Mercredi 21 mars
Conseil municipal

les enfants et pour les grands, des surprises
et de nombreux lots à gagner : tablette multimédia, trampoline, lecteur DVD portable,
entrées au Futuroscope… Tombola : 1er lot
Home cinéma lecteur DVD Blu-ray. Restauration, buvette. Salle des fêtes à partir de 18 h.

Lundi 26 mars
L'Heure du conte
Lecture suivie d'un atelier dessin. Voir
détails lun 12/03. Bibliothèque municipale
à 17 h 15. Inscription gratuite obligatoire : 03 85 44 44 55.

Jeudi 29 mars
La Grande Lessive®
dans les rues de Givry. Tout le monde peut
participer ! Voir page 1.

Du 30 mars au 1er avril
20e Marché aux Vins de Givry
Organisé par l’Union des producteurs de
vins de Givry, Halle ronde, vendredi 30
mars de 16 h à 19 h, samedi 31 et dimanche
1er avril de 10 h à 19 h. Le midi, déjeuner
bourguignon sous chapiteau préparé par le
restaurant L'annexe des Chais, 14 € par
personne. Renseignements et réservations des repas à l'Office de tourisme :
03 85 44 43 36. Ouverture des réservations
des Musicaves saison 2012.

Samedi 31 mars

Jeudi 22 mars

Stage fitness

Loisirs et convivialité. Salle de la gare à partir
de 15 h. Renseignements : 03 85 44 51 33

Vendredi 23 mars
Vidéo ASDEC : réception des
travaux de toitures
Le toit de laves est terminée ! Fière d'annoncer la fin des travaux de toitures,

Dimanche 1er avril
Brocante de l'Office de tourisme
Professionnels et particuliers, place
d'Armes, de 7 h à 18 h. Renseignements à
l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36

Jeudi 5 avril
Après-midi Vive la Vie
Loisirs et convivialité. Résidence Aux
7 fontaines à partir de 15 h. Renseignements : 03 85 44 51 33

Samedi 7 avril
Rucher-école
Local du SADSEL, zone artisanale, de 14 h
à 17 h. Visite générale des ruches • remplacement des vieux cadres • installation
des ruches pièges • retrait des lanières.
Renseignements : 06 17 56 02 51 •
jean-pierre.chirat@laposte.net

Les assemblées générales
La Gare
Ven 23 mars à 20 h 30 : AG ASDEC

Salle des fêtes
Ven 16 mars à partir de 20 h : AG ordinaire
de l’Office de tourisme de Givry-Côte
chalonnaise puis AG extraordinaire.

Loto en famille organisé par Les P'tits

Salle du Conseil municipal à 20 h 30

Après-midi Vive la Vie

Chants lyriques, poèmes et accompagnement au violoncelle. Entrée gratuite sur
réservation au 03 85 44 44 55. Bibliothèque municipale à 17 h. Voir Bibliothèque
infos page 5.

Loto en famille

Commémoration du Cessez-le-feu Givrotins, association de l'école élémende la guerre d’Algérie
taire Lucie Aubrac. 7 parties à thèmes pour
La population est invitée à commémorer le
50e anniversaire du Cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie.
• 12 h : A midi, heure à laquelle le Cessezle-feu eut lieu il y a 50 ans, les cloches des
églises de Givry et de Poncey tinteront,
• 18 h 15 : dépôt de gerbe au cimetière
de Poncey,
• 18 h 30 : dépôt de gerbe au cimetière
du bourg,
• 19 h : dépôt de gerbe au Monument
aux morts.
Les participants aux cérémonies sont
conviés au verre de l'amitié offert par la
municipalité salle Poncey en mairie.

Soirée romantique

Stage fitness animé par Brigitte Thuizat,
monitrice diplômée d'Etat, pour découvrir
les différentes disciplines du fitness, avec
support musical. Ouvert à tous, adhérents
GV ou non. Tarif : 20 €. Salle polyvalente
(proche salle des fêtes) de 9 h à 12 h. Renseignements et inscriptions Gymnastique volontaire : 03 85 44 59 01 ou
pendant les cours de GV.

BLOC - NOTES
• Par chemins de mémoires :
exposition permanente en mairie,
salle Poncey
• Permanences de l'écrivaine publique :
lun 2 avr, de 14 h à 18 h,
Maison pour tous
• Permanences amélioration de l'habitat
(OPAH) :
les jeudis de 10 h à 13 h, mairie, salle
Poncey
• Permanences de l’assistante sociale :
sur rendez-vous – tél. 03 85 87 65 10 :
le jeudi matin et le lundi après-midi,
Maison pour Tous
• Permanence de la Mission locale :
lun 20 fév, 10 h à 12 h,
Maison pour Tous
• Permanence des élus en mairie :
jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h
• Ramassage des déchets : ferraille : jeu
15 mars • bacs verts : tous les mardis •
bacs jaunes : ven 16 mars - ven 30 mars
• Déchetterie de Givry :
mar, ven : de 14 h à 17 h
jeu, sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• Déchetterie de Saint-Rémy :
lun, mer, jeu, ven et sam : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

OBJETS TROUVÉS

clé / trousseaux de clés  bague avec pierre
couleur rubis  boîte bleue avec "yoyos" à
l'intérieur  capuche anorak rose  moufle
noire poignet fourrure  gant noir petite
taille Wed'Ze  doudou hochet "nounours"
gris et beige  livre La fille qui rêvait d'un
bidon d'essence et d'une allumette
(emprunté à une bibliothèque)
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