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Conseil municipal

Voter par procuration, c’est facile !

ors du dernier Conseil municipal, les comptes
administratifs et de gestion «Maison médicale» et
«Assainissement» ont été validés.

L

Le budget 2012 «Maison médicale» a été adopté.
Comme la compétence «Assainissement» est exercée par
le Grand Chalon depuis le 1 er janvier, il n’y a pas de
budget «Assainissement» à Givry en 2012.
L’approbation du compte administratif 2012 «Assainissement» entérine la fin de la construction de la nouvelle
station d’épuration et clôture son financement.
La municipalité renouvelle son soutien aux associations
par le vote des subventions.
Des travaux de voiries, de matérialisation de places de
stationnement, de signalétique et de signalisation sont
actuellement en cours pour rendre Givry encore plus
accueillant.
Les beaux jours sont de retour et les animations aussi.
Il y a eu beaucoup d’affluence à Givry lors du premier
week-end d’avril avec la tenue du 20ème marché aux vins
de Givry par l’Union des producteurs et la brocante mensuelle organisée par l’Office de tourisme.

Pour les élections présidentielles 2012, le premier tour du
scrutin aura lieu le 22 avril et le deuxième tour le 6 mai,
pendant les vacances de printemps. Si vous ne pouvez pas
vous rendre aux urnes, vous avez la possibilité de confier
votre vote à un autre électeur. La procuration est délivrée
gratuitement.
La personne qui vous représentera doit obligatoirement
être inscrite dans la même commune que vous. Vous pouvez
faire établir votre procuration au tribunal d’instance, au
commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Le
demandeur doit se présenter personnellement, muni d’une
pièce d’identité et d’une déclaration sur l’honneur précisant pourquoi il se trouve dans l’incapacité d’aller voter.
Une procuration peut être établie à tout moment jusqu’à
la veille du scrutin. Néanmoins, il vous est conseillé de
vous y prendre suffisamment tôt avant le vote pour que la
procuration puisse être acheminée à la mairie en temps et
en heure.
Le mandataire n’a aucune démarche à effectuer.

Nouveau PLU : enquête publique
L'enquête publique concernant
la révision du PLU (Plan local
d’urbanisme) pour la commune
de Givry est ouverte jusqu’au
26 avril aux jours et heures
d'ouverture de la mairie de
Givry.

Lors du week-end de Pâques, la traditionnelle «Givrotine»,
randonnée organisée par le club VTT Givry, ou la chasse
aux œufs de l’ASDEC vous donnent rendez-vous.
Cordialement,
Daniel Villeret,
Maire de Givry

Grande Lessive® 2012
Une fois de plus, les Givrotins ont fait preuve d’imagination
et d’humour pour la Grande Lessive®.

Une permanence du
commissaire-enquêteur
sera encore assurée :
- 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.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.givry-bourgogne.fr
Abonnement gratuit à l’Infolettre municipale.
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Les essentiels du Conseil municipal du 21 mars 2012
puisque le nombre d’élèves givrotins
scolarisés à Notre Dame de Varanges est
plus faible et que les coûts moyens par
élève du secteur public ont baissé.
Subvention à l’école élémentaire Lucie Unanimité.
Le résultat 2011 affiche, en fonctionnement, Aubrac (164 élèves) :
un solde positif de 61 318,65 € et en * sorties scolaires : 2 265,00 €
investissement, un solde négatif de * coopérative : 250,00 €
Associations - Subventions
23 157,97 €.
* fournitures scolaires : 9 987,00 €
municipales 2012
La principale ressource de ce budget est le Subvention à l’école maternelle Léocadie 19 associations «culture et loisirs» reçoivent
loyer mensuel payé par l’ensemble des Czyz (103 élèves) :
une subvention globale de 5 980 € et 18
locataires, médecins et praticiens, de la * sorties scolaires : 1 422,00 €
associations «développement corporel»
maison médicale, soit 3 022,50 € par mois. * coopérative : 177,00 €
reçoivent 13 950 €.
Le groupe des 8 associations convenLe compte de gestion établi par le trésorier * fournitures scolaires : 6 477,00 €
municipal est conforme au compte Subvention à l’école primaire Notre Dame tionnées avec la mairie bénéficient de
administratif.
47 600 €. Compte-tenu du transfert de la
de Varanges (82 élèves givrotins) :
compétence tourisme, l’Office de tourisme
*
coopérative
:
152,00
€
Les 61 318,65 € de résultat en fonctionnement sont affectés à l’équilibrage de * dotation de fonctionnement : 33 466,00 €. ne reçoit pas de subvention.
l’investissement 2011 et le reste, soit Le montant de cette dotation 2012 est en Les subventions aux associations 2012 sont
diminution par rapport à 2011 (40 738 €) globalement supérieures à celles de 2011.
38 160,68 €, au fonctionnement 2012.

Maison médicale Clôture des comptes
2011 et budget 2012

Le budget primitif 2012, assez semblable au
budget primitif 2011, prévoit que les
dépenses et les recettes de fonctionnement
s’équilibrent à 74 430,68 € et que celles
d’investissement s’équilibrent à 61 588,65 €
pour un budget total de 136 019,33 €.
Délibérations approuvées à l’unanimité.

Assainissement Clôture des comptes 2011
et transfert du budget
au Grand Chalon
L e r é s u l t a t 2 011 a f f i c h e, e n
fonctionnement, un solde positif de
64 601,17 € et, en investissement, un solde
positif de 58 364,69 € obtenu grâce aux
subventions et dotations des fonds de
réserve.
Le compte de gestion établi par le trésorier
municipal est conforme au compte
administratif.
Délibérations approuvées à l’unanimité.

Ecoles primaires Dotations et subventions
2012

Quand la commune investit
Monsieur le maire a tenu à récapituler les détails des investissements réalisés pour le
restaurant scolaire et pour la station d’épuration. En voici une synthèse qui montre
que les programmes d’investissement ont été respectés.

Restaurant scolaire
Le coût de construction ou de travaux est le coût de tous les travaux de réalisation du
bâtiment.
Le coût de l’opération ou du projet est obtenu en ajoutant au coût de construction du
bâtiment, les dépenses de maîtrise d’œuvre (architecte, économiste, ingénierie, BE
structure – fluides – cuisine), la maîtrise d’ouvrage déléguée, les études de sols, les
contrôles techniques et la coordination Sécurité – Prévention – Santé obligatoires, la
reprographie, les assurances du chantier, la protection incendie, les raccordements eau,
gaz, électricité et téléphone.
Le bilan est le suivant :
Coût des travaux : estimé à 600 000 € HT,
confirmé à 602 535,50 € HT par l’économiste,
le marché a été passé pour un montant de 605
302,92 € HT ou 723 942,29 € TTC. Le coût
définitif est de 741 191,64 € TTC compte-tenu
des avenants soit un supplément de 17 249,35 €
TTC ou 2,38%.
Coût de l’opération : le coût total initial de
l’opération était de 743 370,95 € HT ou
887 341,15 € TTC. Le coût définitif est de
913 213,65 € TTC soit un supplément de 25
872,50 € ou de 2,91% en tenant compte des
raccordements eau, gaz, électricité et de l’achat des extincteurs.

Station d’épuration

C o m p t e - t e n u d e s t ra n s f e r t s d e
compétences, le résultat positif de
122 965,86 € du budget assainissement est
affecté à la communauté d’agglomération.
Une décision modificative du budget
principal communal précise que cette
somme est tout d’abord affectée au budget
communal pour être ensuite transmise au
Grand Chalon.
24 voix pour et 2 abstentions.
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Le montant total de l’opération, y compris les travaux de remplacement de la
canalisation en amont de la STEP, rue de la Saulgeot, est de 3 095 395,00 € TTC. Un
seul avenant d’un montant total de 14 245, 56 € TTC a été accordé (0,46% du montant
total de l’opération).
Ce projet a été financé de la façon suivante :
 Subvention de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse : 1 054 793 € soit 34,08%,
¢ Subvention du Conseil général : 468 864 € soit 15,15%,
¢ Participation des 16 viticulteurs givrotins raccordés à la STEP pour un montant
total de 160 319,03 € soit 5,18%,
¢ Autofinancement de la commune de 606 573,57 € soit 19,6%,
¢ Remboursement de la TVA (FCTVA) de 484 845,40 € soit 15,66%,
¢ Emprunts, à taux fixe de 2,43% sur 15 ans et sans frais de dossier, de 320 000,00 €
soit 10,34%.
¢ A noter, le total des subventions s’élève à 1 523 657 € soit 49,22%.

(¦Les essentiels du Conseil municipal, suite de la page 2)

Les
associations
«développement
corporel» recevront en outre des
subventions dans le cadre du FAAPAS
(Fonds d’agglomération pour l’aide à la
promotion des activités sportives) dont
les montants seront votés par le Conseil
communautaire du Grand Chalon.
Unanimité.
Conformément à la réglementation, les
conseillers municipaux membres de
bureaux d’associations n’ont pas pris part
au vote pour les associations qui les
concernent.

Nouvelles aides pour
la rénovation de façades
La municipalité élargit le périmètre des
aides à la rénovation de façades dans le
cadre de l’OPAH. Désormais, en plus des
façades donnant sur la rue de la
République et la rue de l’Hôtel de ville,
les façades donnant sur la place de La
Poste pourront également bénéficier
d’un coup de pouce de la municipalité.
Unanimité.

En bref
• Une bande de terrain de 19 m², le long
de la résidence «Aux 7 Fontaines»,
boulevard de Metz, passe du domaine
public communal au domaine privé
communal
pour
permettre
la
construction d’une rampe d’accès à la
RPA pour les personnes à mobilité
réduite.
• L’alignement de 1872 visant à
l’élargissement de la rue de la Côte
chalonnaise est annulé ! Il s’agit
d’entériner le tracé actuel de la ruelle
pour lui conserver son caractère typique,
minéral, témoignage d’une époque
architecturale où les hauts murs étaient

la règle autour des propriétés.
• La municipalité autorise l’armée à
installer un ensemble de barrières à
proximité de l’étang de Fontaine
couverte pour assurer la sécurité des
passants pendant les séances de tirs.
• Les conditions de prise en charge des
frais de déplacement du personnel
municipal dans le cadre des formations
organisées par le CNFPT sont précisées.
Délibérations approuvées à l’unanimité.

Les essentiels du Conseil communautaire du 22 mars à Dracy-le-Fort
Impôts : la CIID remplace
la CCID pour les locaux
commerciaux et les
établissements industriels
Une Commission intercommunale des
impôts directs communautaire remplace
désormais les Commissions communales
des impôts directs. La CIID sera seule
compétente pour donner son avis et
participer aux évaluations foncières des
locaux commerciaux, des biens divers et
des établissements industriels. Une liste de
20 commissaires et de 20 suppléants a été
approuvée. Elle comprend deux Givrotins
titulaires et deux Givrotins suppléants.

nationale des communes forestières
(FNCOFOR) dans l’objectif de faire
émerger une filière bois sur le territoire,
et avec pour principe de ne pas
surexploiter les ressources.

Epicerie sociale et
solidaire

Depuis le 1 er janvier 2012, le Grand
Chalon gère les épiceries sociales et
solidaires. On en compte 2 sur le
territoire du Grand Chalon : “le Petit
chariot”, épicerie itinérante basée à
Saint-Marcel (elle desservait Saint-Marcel,
Lux, Champforgeuil, Saint-Rémy) et
“l’Epicerie” basée à Chalon.
Dans l’attente de la définition d’un
à l’échelle du Grand Chalon, les
Au sujet des plans locaux système
critères d’admission ont été définis pour
l’ensemble de la population de la
d’urbanisme
Sept délibérations proposaient au vote Communauté d’agglomération.
des Conseillers communautaires, des
modifications de PLU pour les communes
Accès au microcrédit ou les
d’Oslon, Châtenoy-en-Bresse, Epervans,
prêts bancaires pour tous
Sassenay (3 délibérations) et un arrêt de
projet après concertation pour Charrecey. Pour lutter contre l’exclusion bancaire,
Toutes ces délibérations ont été les microcrédits personnels garantis sont
approuvées. Les principes de ces des prêts accordés à des personnes à
délibérations ont été préalablement faibles revenus. Pour améliorer la
approuvés par chacune des communes souplesse de ce système, la Communauté
concernées.

Vers un PLU à l’échelle
du Grand Chalon
Le Conseil communautaire a décidé de
doter le Grand Chalon d’un Plan local
d’urbanisme intercommunal. Avec ce
futur PLUI, qui fera force de loi, il s’agit,
entre
autres,
à
l’échelle
de
l’agglomération, de coordonner les
politiques, de freiner l’étalement urbain,
de préserver l’activité agricole, de
renforcer la population dans la ville
centre, de reconquérir les espaces
urbains délaissés ou dégradés...
Ce PLUI ne sera pas la juxtaposition des
PLU de chaque commune. Il s’appuiera
sur le PLH (programme local de
l’habitat) et sur le SCOT (Schéma de
cohérence territoriale). Il nécessitera
environ trois ans d’études.

Vers un plan
d’approvisionnement
territorial bois
La Communauté d’agglomération s’est
engagée dans l’élaboration d’un Plan
climat-énergie territorial (PCET) dont
l’un des objectifs est la réduction des
émissions de gaz à effets de serre. Le bois
a été identifié comme étant l’une des
sources d’énergie renouvelable du
territoire.
Le plan d’approvisionnement territorial
bois sera établi avec la Fédération

d’agglomération va passer un partenariat
avec la Caisse d’épargne pour la mise en
place de prêts à taux modiques (2,25%).
Le taux à la charge de l’emprunteur sera
de 0,96%. La différence sera prise en
charge
par
la
Communauté
d’agglomération.

Attribution des places dans
les structures Petite enfance
Depuis le 1 er janvier 2012, le Grand
Chalon gère les structures d’accueil
«Petite
enfance» basées à Chalon,
Champforgeuil,
Châtenoy-le-Royal,
Crissey, Gergy, Givry, Saint-Marcel et
Saint-Rémy. Un règlement d’admission
et une commission d’attribution des
places ont été définis.
Bernadette Comeau, adjointe au maire de
Givry, siègera dans cette commission. Il
existe actuellement 240 dossiers de
demandes pour 641 places, sachant
qu’un tiers des places se libèrent chaque
année. Ce dispositif d’attribution est
expérimental (Voir Je, tu, il, page 4).
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Actualité municipale
Aménagement de la rue de la gare

Marquages avenue de Chalon

Rue de la gare, des trottoirs ont été
aménagés, et des places de parking en épis
sont matérialisées au sol, ainsi qu’une
place réservée au stationnement des
personnes handicapées. Il est désormais
interdit de se garer le long du trottoir
devant le Relais assistantes maternelles.

Après
la
réfection
du
revêtement de la chaussée de
l’avenue de Chalon, au carrefour
de la Saulgeot, le Conseil général
a fait repeindre les marquages au
sol et un passage pour piétons
qui sécurise l’accès aux boîtes
aux lettres.

Du côté de l’écluse, place de La Poste
Nouveau : tickets de bus en vente à Givry
Les tickets de bus du réseau Zoom sont désormais en vente au
tabac-presse Morizot, 7 place de l'église à Givry : 7,50 € le carnet
de 10 tickets. Les tickets à l'unité sont
vendus à bord des bus.
Le tabac-presse Morizot est ouvert du
lundi au samedi de 7 h à 12 h 15 et de
14 h à 19 h et le dimanche matin.
Cette nouvelle offre répond à une demande de
nombreux Givrotins. La municipalité tient
à remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la mise en place de ce service.
Renseignements : www.buszoom.com

Découverte de l’école maternelle
Léocadie Czyz
Les familles sont invitées à découvrir l’école maternelle L. Czyz lors
des portes ouvertes, vendredi 11 mai de 16 h à 18 h 30.
Les futurs élèves pourront être accueillis (avec un accompagnateur)
et participer à des activités de classe le jeudi 28 juin de 9 h 15 à
10 h 15. Pour cela, il suffit d’inscrire l’enfant auprès de Mme Sancier.
L’école accueille les enfants de 8 h 50 à 11 h 50 et de 13 h 40 à
16 h 40. La municipalité propose 2 circuits de transport en bus, un
service de restauration et une garderie périscolaire à partir de
7 h 30 et jusqu’à 18 h 30.
Renseignements auprès de Adeline Sancier, directrice de l’école :
03 85 44 35 90

Conformément à l’article L52-1 du Code électoral,
les groupes Majorité pour Givry et Réunis pour
Givry ont décidé de ne pas publier de tribune libre
dans ce numéro de Givry Infos.

Ça y est, les travaux de l’écluse sont
terminés : les trottoirs sont recouverts avec
une résine dite «pépite» et la piste cyclable
est continue de la place de La Poste à la place
d’Armes et des combattants (les cyclistes
peuvent emprunter le trottoir côté mairie).

Jobs d’été : la mairie recrute 4 étudiants
majeurs
La mairie recrute 4 agents techniques polyvalents pour renforcer le
service technique (voirie et réseaux, espaces verts, bâtiments).
Contrat 1 mois, juillet ou août, 35 h/semaine. Rémunération
statutaire adjoint technique territorial 2e classe échelon 1.
Candidature (lettre + CV) à adresser avant le 18 mai 2012 à JeanClaude Bobillot, adjoint chargé des services techniques, Mairie de
Givry, 4 place de La Poste. Tirage au sort samedi 26 mai à 11 h à la
mairie, présence ou représentation obligatoire.
Détails de l’offre sur www.givry-bourgogne.fr rubrique
Jeunesse.

Année scolaire 2012-2013 :
inscriptions dans les écoles publiques
Les enfants nés en 2009 ou en 2010, avant le 1er septembre, et les
enfants de grande section maternelle entrant à l’école élémentaire
Lucie Aubrac, doivent s’inscrire à la mairie, aux jours et heures
suivants :
• mercredi 09/05 de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h,
• jeudi 10/05 de 16 h à 19 h,
• vendredi 11/05 de 16 h à 19 h,
• samedi 12/05 de 9 h à 12 h.
Il vous sera demandé de présenter le carnet de vaccinations de
l’enfant et le livret de famille. La mairie délivre un certificat
d’inscription qui sera enregistré par la directrice ou par le directeur
de l’école.
Renseignements mairie : 03 85 94 16 30

Je, tu, il
Eau courante et assainissement :
qui contacter ?
• Eau potable : je n'ai plus d'eau, une pression
insuffisante, je constate une couleur anormale... :
contacter la SAUR
Service consommateurs : 03 60 56 40 46
Service Urgences techniques (24 h / 24 h) :
03 60 56 40 48
• Assainissement : j'ai un problème avec
l'évacuation de mes eaux usées, j'ai une question
concernant mon raccordement au réseau
d'assainissement ou mon installation personnelle
de traitement des eaux usées... :
contacter le Grand Chalon
Accueil abonnés : 03 85 43 78 05
Astreintes techniques (24 h / 24 h) : 03 85 43 78 05

Survol des lignes électriques
Afin d'améliorer la distribution de
l'énergie électrique, ERDF va visiter les
lignes électriques de Givry, par hélicoptère
à très basse hauteur, entre le 7 mai et le
8 juin 2012.
Un tel survol est susceptible de déranger
les habitants et les animaux...

Accueil du jeune enfant :
guide pratique
Pour faire garder votre enfant dans une structure
du Grand Chalon, rendez-vous à la mairie, porte
d’entrée du Grand Chalon, pour remplir une
fiche de préinscription, et profitez-en pour
demander le Guide pratique de la Petite enfance.
Renseignements mairie : 03 85 94 16 30

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
• les mercredis de 14 h à 16 h, du 16/05/2012 au 04/07/2012,
• les jeudis de 10 h à 12 h, du 24/05/2012 au 12/07/2012.

Stage "Organisation et
traitement des photos numériques"
• les mercredis du 11/04/2012 au 09/05/2012 de 18 h 30 à 20 h 30,
5 séances par stage. Tarif : 75 € / personne.
Plus que 3 places disponibles.

Stages de tennis

Chaos sur la toile, Kristin Marja Baldursdottir  Le Sang de l’hermine,
Michèle Barrière  Un Père idéal, Paul Cleave  Instinct de survie,
Jeffery Deaver  Une Rivière trop tranquille, Jérôme Deliry  Room,
Emma Donoghue  Sous la glace, Louise Penny  Lumière de fin,
Henry Porter  Les Solidarités mystérieuses, Pascal Quignard  La Joie
en herbe, Claude Vincent (gros caractère)  L’Héritage de Karna,
Herbjorg Wassmo.

Nouveaux documentaires :
Le dernier Poilu : Lazare Ponticelli, Véronique Fourcade (gros
caractères)  Patricia, Romain, Nabila et les autres : le travail, entre
souffrances et fierté, François Chérèque.

Et de nouvelles bandes dessinées
adultes et jeunesse.

Exposition Art abstrait

2 stages de tennis sont organisés pendant les vacances de printemps.
Durée : 6 h à raison de 1 h 30 par jour, de 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 12 h.
Semaine 1 : merc 25/04, jeu 26/04, ven 27/04, sam 28/04
Semaine 2 : lun 30/04, merc 02/05, jeu 03/05, sam 05/05
Renseignements Tennis club :
06 79 09 42 18 ou pierre.leoussoff@wanadoo.fr.

L’Office de tourisme est
déjà dans la saison 2012
Les brocantes sont populaires, les visiteurs
profitent des belles journées printanières et
viennent à la rencontre de l’OT. Nous
sommes déjà dans la saison touristique.
Le 13 mai aura lieu la balade gourmande annuelle entre Fontaines et
Mercurey. Le cuisinier, les vignerons et les bénévoles sont mobilisés,
le parcours est tracé : pour vous inscrire, rendez-vous à l’OT ou appelez
au 03 85 44 43 36.
Le transfert de compétence est en cours… Nous vous tiendrons
informés. 2012 sera une belle saison ! Venez surfer sur www.otgcc.com.

Bernadette Ramousse vous propose de découvrir un panel de ses
tableaux, peints avec différents matériaux : acrylique, poudre de
marbre, encre, mélange de matériaux…. Bibliothèque municipale
jusqu’au 20 avril.

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). Deux 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 vendredi 6 avril de 17 h à 18 h 30,
puis du lundi 23 avril au samedi 28 avril inclus.

Sur l’agenda
Tous les mardis matins

ados (collège - lycée) et adultes
(+de18 ans). Inscription gratuite.
Entrée libre. Maison pour tous, de 9 h à 12 h. Voir Bibliothèque infos ci-dessus.
Renseignements : 03 85 44 44 55

Pause Café

Tous les mercredis matins

(sauf 1er mercredi du mois et vacances scolaires)

Samedi 7 avril

Espace parents-enfants

Rucher-école

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

Lundi 9 avril

Du 2 au 20 avril

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 •
jeanpierre.chirat@laposte.net

La Givrotine

Nouveaux parcours pédestres et circuits
Art Abstrait
VTT. Départ et inscriptions salle des fêtes
Exposition de tableaux à la bibliothèque.
entre 8 h et 14 h 30 (fermeture 17 h). OmeVoir Bibliothèque infos ci-dessus.
lette pour tous à l’arrivée, assurée jusqu'à
14 h 30. Tarifs VTT : 4 € pour 20 km, 5 €
Du 3 au 29 avril
pour 35 km, 6 € pour 50 km, - 12 ans 2 €
Opération Panier garni
ou 3 € selon distance. Tarifs marche : 4 €
Dans les commerces de proximité.
pour 10 km, 6 € pour 20 km, - 12 ans 2 ou
Renseignements : UCAG : 03 85 44 55 40 3 € selon distance. Renseignements :
03 85 44 54 54 ou 03 85 44 46 38
er

Du 1 mars au 19 avril
Concours de poésie

Chasse aux œufs,

Concours de poésie organisé par la biblio- 8e édition !
thèque, catégories enfants (niveau CM), Église de Cortiambles, de 14 h à 18 h, au

profit de la restauration
de l'église romane de
Cortiambles (la toiture en laves vient
d’être terminée :
venez l’admirer !).
Journée familiale en
plein air.
Contre paiement d'un
droit d'entrée, les enfants participeront à la
chasse aux œufs.

Mardi 10 avril
Pause café participe au
concours de poésie
La bibliothèque municipale invite Pause
café à participer au concours de poésie
sur le thème de l’enfance. Vous avez
envie de créer une oeuvre, un poème
mais vous n’avez jamais osé. Sur l’enfance, chacune, chacun a un mot, un
vers à dire.
Osons une oeuvre collective. Ensemble,
nous écrirons autour d’un bon café.
Maison pour tous à partir de 9 h 30.
Pause café moment convivial, libre et gratuit.
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(suite de la page 5)

Des peluches "poussin" sont à découvrir
ainsi que des œufs spéciaux qui donnent
droit à des petits cadeaux. Concours
d'œufs peints et de dessins avec lots,
décoration de ballons, pêche aux poussins
et jeu de la cloche, chasse à la poule et au
coq pour les adultes. Buvette et gaufres sur
place. Renseignements : 03 85 44 35 26.

Mercredi 11 avril

Dimanche 6 mai

Conseil municipal

2e tour des élections présidentielles

Salle du Conseil municipal à 20 h 30

Dimanche 22 avril
1er tour des élections présidentielles
A Givry, les bureaux de vote sont ouverts
de 8 h à 18 h, sans interruption.

Du 25 au 28 avril

Don du sang
Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an,
les femmes 4 fois par an.
Ne pas se présenter à jeun,
mais éviter les matières
grasses avant le don.
Salle des fêtes de 8 h à
12 h 30.
Renseignements
EFS Chalon :
03 85 42 74 90

Jeudi 19 avril

Stage de tennis

A Givry, les bureaux de vote sont ouverts
de 8 h à 18 h, sans interruption.

Dimanche 6 mai
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

Mardi 8 mai

Voir page 5.

Anniversaire de la Victoire de 1945

Samedi 28 avril
Sortie à Plottes

Cérémonie commémorative, dépôt de gerbe
au Monument aux morts à 11 h 30.

Du 26 mars au 25 avril
Enquête publique PLU
Pour rencontrer le commissaire
enquêteur, rdv mairie, salle Poncey,
sam 14/04 de 9 h à 12 h, mer 25/04
de 14 h à 17 h.

Vendredi 13 avril

Concert de l’Harmonie municipale. Au
programme : une suite anglaise de Gordon
Jacob, une composition originale sur
l’hiver, un voyage en Russie, des musiques
de films…
Entrée gratuite. Salle des fêtes à 20 h 30.

Sortie orchidées et
patrimoine bâti,
organisée par la
Société d'Histoire
Naturelle.
Ouverte à tous,
adhérents ou non.
Covoiturage : rdv
place d’Armes à
13 h 45.
Renseignements :
Philippe Vadot :
03 85 44 51 65 ou
philippe.vadot@aliceadsl.fr

Dimanche 15 avril

Rucher-école

Loto des Sapeurs Pompiers
Nombreux lots : électroménager, jardinage,
outillage, 2000 € en bons d’achat. Restauration rapide et buvette. Salle des fêtes à 19 h.

Samedi 14 avril
Concert de printemps

Givry Randonnée GR
Sentier des orchidées. Covoiturage : rdv à 8
h 15 collège Petit Prétan ou rdv à 8 h 45 au
lavoir des 9 fontaines à Fley.
Renseignements
Anna Gauvain : 06 76 49 36 43
• Marcel et Michèle Jobert : 06 18 07 66 37
• Colette Juillard : 06 17 45 86 56 •
www.givry-rando.com

Journée de l’amitié G. Filonczuk
Journée de tennis, «amitié à Gérard
Filonczuk», sur les terrains extérieurs rue
de Sauges, de 9 h 30 à 17 h. Atelier échauffement, initiation jeunes, tournoi de doubles tennis et tennis de table, tournoi des
mousquetaires (préparez vos raquettes en
bois !). Ouvert à tous, enfants, adultes, licenciés ou non, débutants ou confirmés…
A midi, apéritif offert, restauration possible 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

Brocante à Poncey

L'association 123 Poncey ! vous invite à sa
1re brocante, dans les rues du hameau de 8 h
à 18 h. Entrée gratuite pour les visiteurs,
buvette et petite restauration sur place.
Exposants professionnels et particuliers.
Contacts exposants après 20h :
06 63 90 79 29 et 06 09 55 40 77 ou
assoc123poncey@hotmail.fr

Jeudi 19 avril

Local du SADSEL, zone artisanale, de 14 h
à 17 h. Pose des hausses (cerisiers en
fleurs) • présentation des matériels
apicoles • étiquetage et présentation de
miel en pot.
Renseignements : 06 17 56 02 51 •
jean-pierre.chirat@laposte.net

Dimanche 29 avril
Journée nationale
de la Déportation
Cérémonie commémorative, dépôt de gerbe
au Monument aux morts à 11 h 30.

Du 30 avril au 5 mai
Stage de tennis
Voir page 5.

Mardi 1er mai
Sortie dans l’Autunois
Sortie sur la journée dans l’Autunois, avec
l’ADSSSL, organisée par la Société
d'Histoire Naturelle. Déjeuner restaurant
ou pique-nique. Ouvert à tous, adhérents
ou non. Covoiturage.
Renseignements :
Philippe Vadot : 03 85 44 51 65
ou philippe.vadot@aliceadsl.fr

Pêche à la truite
Pêche à la truite en bassin, 2 € la truite.
Ouvert à tous. Restauration rapide sur
place. Fontaine couverte de 10 h à 18 h.
Renseignements
Pêche et loisirs : 03 85 44 48 20

Après-midi Vive la Vie

Jeudi 3 mai

Dictée ou jeux. Salle de la gare à partir de
15 h.
Renseignements : 03 85 44 51 33

Projection de fleurs, l'art de la photo.
Résidence Aux 7 fontaines à partir de 15 h.
Renseignements : 03 85 44 51 33

Après-midi Vive la Vie

BLOC - NOTES
• Par chemins de mémoires :
exposition permanente en mairie,
salle Poncey
• Permanences de l'écrivaine publique :
lun 7 mai, 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 16 avril, 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
19 avril • bacs verts : tous les mardis •
bacs jaunes : ven 13 avril - ven 27 avril
• 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 petit
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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