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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1 tour : Dimanche 22 avril 2007 • 2e tour : Dimanche 6 mai 2007
er

Les bureaux de vote se tiendront Place de la Gare :
Bureau n°1 : salle de l’ancienne gare - Bureau n°2 : Espace Jeunes
Ils seront ouverts sans interruption de 8 h à 18 h.
Merci de penser à vous munir de votre nouvelle carte d’électeur.
Les nouvelles cartes d'électeurs ont été transmises par courrier le 4 avril 2007.
Si au 16 avril 2007, vous n'avez toujours pas reçu la vôtre merci de contacter la mairie de GIVRY - Mme BON
au 03.85.94.16.31 pour vérification de votre inscription ou rectification en cas d'erreur ou d'anomalie.

Cérémonies commémoratives - 29 avril et 8 mai
Les représentants du monde combattant, des associations, les enfants des écoles ainsi que tous les habitants
sont invités à assister aux cérémonies commémoratives. Les rassemblements auront lieu au Monument aux
Morts, place de la Poste, où des gerbes de fleurs seront déposées :
• Dimanche 29 avril, à 11 h 45 : Journée Nationale de la Déportation ;
• Mardi 8 mai, à 12 h : Anniversaire de la Victoire de 1945.

Le temps du jardinage est revenu…
Quelques rappels : Réglementation du bruit - arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 - propriétés privées.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse, scie, pompe d'arrosage… ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
Cette année, la déchetterie ne passera aux horaires d’été qu’à compter du 1er mai.
Rappel des horaires d’hiver valables jusqu’au 30 avril :
mardi, vendredi : de 14 h à 17 h - jeudi, samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Horaires d’ouverture à partir du 1er mai :
lundi : de 14 h à 19 h - mardi, jeudi, vendredi, samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Le Grand Chalon s’engage à broyer vos déchets verts à domicile.
Dans le cadre de son programme de développement durable, le Grand Chalon a engagé un
programme de prévention visant à réduire les quantités de déchets produits.
L’objectif : transformer 50% des déchets verts produits en engrais, soit 7 000 tonnes qui ne
seront pas acheminées en déchetterie…
Après le test réalisé dans la commune pilote de Varennes-le-Grand, l’expérience s’étend à
l’ensemble des communes de l’Agglomération.
En ce qui concerne la commune de Givry, le Grand Chalon s’engage à broyer gratuitement et à votre
domicile, les déchets verts issus de l’élagage ou de la taille de haies, sur rendez-vous, en fonction des dates
prévisionnelles suivantes :
Lundi 23 avril, Jeudi 24 mai, Jeudi 21 juin, Vendredi 21 septembre, Lundi 22 octobre, Mercredi 21 novembre.
Plus d’infos : Service Environnement et Gestion des déchets
Tél 03 85 43 37 65 ou 06 20 52 32 65 - Mel : contact@legrandchalon.fr

Rentrée scolaire 2007

Déclaration des impôts 2006

Inscription à l’école maternelle
Léocadie Czyz. Les inscriptions seront
reçues à l’école maternelle.
• Le vendredi 11 mai de 14 h à 19 h ;
• Le vendredi 25 mai de 14 h à 19 h.
Documents nécessaires à l’inscription :
livret de famille, carnet de santé et si
possible, un certificat d’aptitude à la
scolarité.
Horaires de l’école : 8 h 45 - 11 h 45 /
13 h 45 – 16 h 45
• Accueil des enfants dès 2 ans
Restaurant scolaire dans l’école.
Garderie périscolaire le matin dès
7 h 30 et le soir jusqu’à 18 h 30.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Mme Del Bon,
directrice de l’école, au 03 85 44 35 90.

Pour la 2e année consécutive, les
déclarations de revenus seront
préremplies des principaux revenus
(salaires, retraites, allocations chômage,
indemnités journalières de maladie).
A quoi s’ajoute une nouveauté : les
salaires versés par les employeurs
rémunérant leur personnel à l’aide du
chèque emploi service universel
(CESU) figureront également sur les
déclarations.
➜ Un calendrier fiscal décalé pour un
impôt simplifié
Réception de votre déclaration papier :
Du 23 avril au 4 mai 2007
Ouverture du service de déclaration
par internet sur www.impots.gouv.fr :
2 mai 2007
Date limite de dépôt de la déclaration
papier : Jeudi 31 mai à minuit
Délai supplémentaire pour les télédéclarants - Zone scolaire B et Corse :
26 juin 2007 minuit

Bibliothèque - Infos
Nos dernières acquisitions :
Romans :
Dans le scriptorium, Paul AUSTER ;
La vie aux aguets, William BOYD ;
Le temps des loups,
Hugues DOURIAUX ;
Une exécution ordinaire,
Marc DUGAIN ;
Le gardien du phare,
Catherine HERMARY-VIEILLE ;
Métamorphoses d’un mariage,
Sandor MARAI ;
Le dernier monde, Céline MINARD ;
La circulaire et autres racontars,
Jorn RIEL ;
Tours et détours de la vilaine fille,
Mario VARGAS LLOSA ;
Le rêve du village des Ding,
Lianke YAN.
Documentaires :
Les religions meurtrières,
Elie BARNAVI ;
J’habite en bas de chez vous, Brigitte.
Pendant les vacances de Pâques,
la bibliothèque sera fermée
lundi 30 avril

BLOC - NOTES
Salle des Fêtes :
Dimanche 15 avril : Loto organisé par l’Amicale des Pompiers de
Givry.
● Mardi 17 avril : Repas des
classes organisé par le Foyer
Marie-José Marchand.
● Jeudi 19 avril : Don du sang.
● Samedi 5 mai : Soirée antillaise
organisée par l’UCAG.
●

Salles municipales :
Permanences
Assistante
Sociale - salle ancienne DDE :
Tous les jeudis matins de 9 h 15 à
11 h 15 (sauf le 1er jeudi de chaque
mois de 14 h à 15 h 30).
Les 1er et 3e mardi du mois de 9 h
à 10 h sur rendez-vous.

➜ Télédéclaration des impôts

La déclaration de vos impôts par
Internet présente de nombreux avantages : délais supplémentaires, réduction d’impôt de 20 €, calcul immédiat
du montant dû, absence d’envoi de
justificatifs…

Bienvenue à
TAXI et Prestataires
de services BOURNE

Jean-Yves BOURNE
Taxi tous déplacements 7/7j, 24/24h
Prestations de services aux particuliers
(bricolage, peinture, espaces verts…)
24 bis rue de Dracy
71640 GIVRY
Tél : 03 85 44 37 43 ou 06 20 41 09 71
Mel : taxibourne@orange.fr

JOURNEES GOURMANDES
Porte ouverte à la Propriété Desvignes
Samedi 12 & Dimanche 13 mai 2007 de 10h à 19h
Grands Vins de Bourgogne – Produits du Terroir
Escargots, foie gras, viande d’autruche, fromages de chèvre, miel, pain d’épices…

Dégustation – vente
Bouteilles et panier garni à gagner
Exposition Ferronnerie d’art de Jacques Lafarge
Animation musicale avec le groupe « TWO SWING »
36 rue de Jambles – GIVRY / 03 85 44 51 23 / 06 07 32 19 25 / domainedesvignes@wanadoo.fr

Centre PACT : Jeudi 3 mai de 9
h 30 à 11 h 30 salle n°3 rue G.
Clémenceau.

Divers :
● Vendredi 11 mai : Assemblée
générale de Russilly et Compagnie
- salle ancienne gare.

OBJETS TROUVES
Sac à dos avec baskets/short/
maillot enfant – montre – gants –
porte-monnaie – clés diverses
(dont 1 clé de voiture) – casque et
gants de moto.

Avis de la Mairie
Occupation du champ de tir :
Le champ de tir peut être occupé
tous les mardis et jeudis de 7 h au
lendemain 2 h, et le vendredi matin de
7 h à 12 h, sauf jours fériés.

Ramassage ferraille :
Jeudi 19 avril 2007
Jeudi 17 mai 2007

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables
Bacs jaunes :
vendredis 20 avril et 4 mai.
Papiers et textiles : jeudi 10 mai.
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