N° 200 - Novembre 2011
Petite enfance, personnes
âgées et solidarités

Retour sur…

L

e festival de la petite enfance du 8 octobre dernier a rencontré
un très grand succès grâce aux agents municipaux qui se
sont investis sans compter pour la préparation et le bon
déroulement de cette journée.
Le repas des aînés, servi par les membres du Centre communal
d’action sociale (CCAS), a été un moment festif et convivial.
Les activités proposées dans le cadre de la Semaine bleue étaient
variées et de qualité. Elles ont permis aux aînés de se retrouver
avec d’autres, toutes générations confondues, avec plaisir.
Sans l’implication de tous, personnel communal, membres du
CCAS, gendarmerie, prestataires extérieurs, associations
givrotines, viticulteurs, élus, ces évènements n’auraient pas pu
avoir lieu. Au nom de la municipalité de Givry, je les en remercie.
L’économie française, comme celle du reste du monde, traverse
une crise financière et économique sans précédent. Dans ces
moments difficiles, la solidarité doit être renforcée : ici, autour de
nous, dans nos quartiers, mais aussi avec les femmes et les
hommes des pays en voie de développement. Participez à la
Semaine de la solidarité internationale.
Solidarité toujours, à partir du 7 novembre, chaque premier lundi
du mois, Samira Aali, écrivaine publique, sera à la disposition des
Givrotins. Elle vous aidera dans vos démarches administratives
et pour rédiger vos courriers. Ce service est mis en place par la
Communauté d’agglomération Le Grand Chalon.
Cordialement,

Une journée extraordinaire, pleine de rires, d'émotions et
de partages : 600 visiteurs et 70 participants à la conférence
sur l'estime de soi chez l'enfant, un succès pour cette
première édition.

La buvette des p'tits loups solidaires a recueilli 274 € qui
permettront d'acheter des produits indispensables pour les
Restos Bébés du Cœur. Merci !

Votre Maire,
Daniel Villeret

DroitS à l'essentiel Semaine de la solidarité internationale (SSI)
du 12 au 26 novembre 2011
Un collectif d'associations du Chalonnais s'invite en différents lieux, sous différentes
formes, pour dénoncer les inégalités du Nord au Sud et d'Est en Ouest, pour réaffirmer
les droits fondamentaux de la dignité humaine, pour oser la solidarité.
Venez les rencontrer à Givry ! :
• le 17 novembre, sur le marché : Peuples So-

• dans les écoles de Givry : Peuples Solidaires

lidaires et Femmes Solidaires présenteront
leurs différentes actions : Campagne "le
Juste fruit" pour des bananes et des ananas
à teneur garantie en dignité !, Burkina
Faso, Népal, droits des femmes en
Ethiopie, en France,
• le 22 novembre, salle de la gare à 20 h : Le
CCFD-Terre Solidaire et Peuples Solidaires
vous invitent à une conférence "Visages du
Brésil" pour découvrir un autre visage de
l'agriculture au Brésil,

propose une sensibilisation dans les classes
volontaires autour du commerce de la
banane (campagne "Le juste fruit").
Depuis 1998, la Semaine de la solidarité internationale est le grand rendez-vous décentralisé
de sensibilisation à la solidarité internationale
et au développement durable. La solidarité internationale permet des interdépendances
sources de rencontres, d’alliances et de transformations sociales.

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur www.givry-bourgogne.fr - Demandez
votre abonnement à l'Infolettre municipale à communication.givry@orange.fr

Papotages, détente «vintage»,
chants, danses et rires,
conférence sur le mal de dos,
intervention de la gendarmerie
(risques d’agressions, appels
téléphoniques commerciaux
abusifs…), fabrication de
coussins tressés, épreuves du
Baccalauréat avec le Centre
de loisirs et la Passerelle jeunes, loto,
dégustations de vins et gourmandises,
projection sur le Népal : une semaine bleue
bien remplie !
T4 duplex à louer
Immeuble Croix Blanche, 12 Bd de Metz, au
2ème étage - Surface : 98 m². Loyer : 580,47 €
+ charges (parties communes + contrat
chaudière) : 44,00 €. Libre au 1er août 2011 Renseignements mairie : 03 85 94 16 31.
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Actualité municipale
Projet de révision du Plan local d'urbanisme
Les plans de zonage et le
diaporama présentés lors de la
réunion publique du 10 octobre
2011 peuvent être consultés en
mairie.
Un registre est à disposition
pour notifier vos remarques.
Le compte-rendu de la réunion
publique du 10 octobre est en
ligne sur
mairiegivry.blogspot.com

La société IR Concept n'a pas pu fournir le
document complet du projet PLU à la date
prévue. Le Conseil municipal d'octobre a
ainsi été reporté au lundi 7 novembre
2011.
La séance du 22 novembre est maintenue.
De fait, il n'y a pas de rubrique "Les
essentiels du Conseil municipal" dans
ce numéro de Givry Infos.

Nouveau à Givry : permanences
d'une écrivaine publique
«Scribe des temps modernes», ses missions : donner des informations
administratives générales ou spécialisées, accompagner dans la compréhension
des démarches de la vie courante (CAF, bailleurs sociaux, EDF-GDF, retraite,
assurances et mutuelles, impôts…), rédiger des courriers avec les personnes, aider
à remplir des dossiers, orienter vers les bons interlocuteurs, veiller au respect des
droits des habitants en tant qu’administrés, usagers, clients et consommateurs.
Permanences gratuites et sans rendez-vous, Maison pour tous, le 1er lundi du mois
(à partir du 7 novembre) de 14 h à 18 h.

Vous rencontrez des difficultés...
Votre entourage ou vous-même êtes parfois en situation difficile. Bon à savoir : en
mairie, le Centre communal d'action sociale (CCAS) peut aider à résoudre
certains problèmes ou surmonter certaines complications de la vie.
Une personne écoute en toute confidentialité, guide, oriente…
Renseignements CCAS : 03 85 94 16 02

Élections présidentielles
et législatives 2012 : inscriptions
sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur les listes électorales en vue des
élections présidentielles des 22 avril et 6 mai 2012 et des
élections législatives des 10 et 17 juin 2012, rendez-vous
en mairie avant le 31 décembre munis d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d'une
pièce d’identité en cours de validité.
Si vous étiez inscrits dans une autre commune, merci de
préciser la ville pour en être radiés.
Inscription des nouveaux majeurs
Les jeunes Français(e)s qui atteignent 18 ans entre le
1er mars 2012 et le 21 avril 2012, veille du premier tour
des élections présidentielles, pourront voter aux
présidentielles et aux législatives. Ils sont informés de
leur inscription d'office individuellement par
courrier recommandé avec accusé de réception au plus
tard le 31 octobre 2011. Dans le cas contraire, contacter
la mairie, service élections : 03 85 94 16 31.
Les jeunes qui atteignent 18 ans entre le 22 avril 2012
inclus et le 9 juin 2012, veille du premier tour des
élections législatives, pourront participer aux élections
législatives uniquement. Ils seront informés de leur
inscription d'office individuellement courant avril
ou mai 2012.
Les ressortissants des autres États membres de l’Union
européenne peuvent demander à être inscrits sur les
listes électorales complémentaires en vue des élections
municipales et européennes à venir.

L'Espace multimédia multiplie les offres
> Pour préparer Noël :
• Atelier fabrication de cartes de voeux personnalisées :
>> les jeudis 01/12/11,
08/12/11 ou 15/12/11
de 10 h à 12 h.
• Atelier "marché de Noël en ligne",
pour tout savoir sur les achats en ligne
>> les mercredis 07/12/11 ou 14/12/11
de 14 h à 16 h
Tarif : abonnement commun
Espace multimédia/Bibliothèque
+ 2,70 € l'atelier de 2 h

> Pour prendre les bonnes
résolutions 2012 : je prends des cours
d'informatique ! :
• Stages débutants : découverte de
l'ordinateur, Internet et messagerie
électronique.
Objectif : être à l'aise et autonome avec l'ordinateur,
oser l'utiliser (même seul !), ou repartir sur de
bonnes bases…
>> 8 séances, le mercredi de 14 h à 16 h à partir
du 11/01/12, ou le jeudi de 10 h à 12 h
à partir du 12/01/12.
Tarif : abonnement commun
Espace multimédia/Bibliothèque +10,60 €
les 8 séances d'initiation (ou tarifs 2012)
Renseignements : 03 85 44 48 07

> Pour les amateurs de photos :
• Stage "Organisation et traitement des
photos numériques", en petit groupe 6

2

personnes maxi (3 minimum pour ouvrir le stage) :
Transférer, organiser des photos, légender, albums,
partage sur Internet/clé USB, retoucher,
sauvegarder, graver sur CD...
>> 5 séances, les mercredis du 01/02/12 au
29/02/12 de 18 h 30 à 20 h 30.
Tarif : 75 € / personne
Inscription en ligne sur www.givry-bourgogne.fr,
rubrique Culture > Espace multimédia.
Renseignements :
03 85 94 16 06

> Pour être à la pointe :
Vous êtes militant associatif, micro
entrepreneur ou simple particulier.
Vous souhaitez mieux utiliser votre
ordinateur, produire des documents
de qualité professionnelle, tirer le
meilleur parti de vos feuilles de
calcul, présenter vos projets de manière attrayante, être présent sur Internet... :
ces cours informatiques sont pour vous !
(groupes de 4 à 7 personnes) :
• Open office Writer (traitement de textes) :
mise en page, table des matières, tableaux,
publipostage…
Session adaptée pour faire suite au stage
débutant/découverte
>> 5 séances, les lundis du 21/11/11 au 19/12/11
de 18 h à 20 h.
• Open office Calc (tableur) : insertion de
formules SOMME, PRODUIT, MOYENNE,
formatage de cellules, bordures, graphiques,
référence absolue et relative…
>> 5 séances, les mardis du 22/11/11 au
20/12/11 de 18 h à 20 h.
• Blog : notion de web dynamique, WordPress ou
Blogspot : quel choix pour quel blog, création

d'un blog, extensions de réseaux sociaux...
>> 5 séances, les lundis du 09/01/12 au
06/02/12 de 18 h à 20 h.
• Web Clouding (travail collaboratif) : création
de documents directement à partir du navigateur
Internet, gratuitement et facilement, partage de
documents avec son réseau, partage d'agenda,
partage de vidéos, d'images..
>> 5 séances, les mardis du 10/01/12 au
07/02/12 de 18 h à 20 h.
• Open office Calc - niveau expérimenté :
tableaux croisés dynamiques, fonction valeur
cible, fonction RECHERCHEV, application à la
gestion de clients et de factures, fonctions
financières, fonctions satistiques...
>> 5 séances, les vendredis du 13/01/12 au
10/02/12 de 18 h à 20 h.
• Open office Impress (présentation - diaporama) : créer une présentation, travailler avec un
plan, insérer une image, recadrer, déplacer,
redimensionner ou rogner une image, insérer un
diagramme, animer les éléments d'une diapositive,
créer des transitions, modifier l'arrière-plan,
gérer en-tête et pied de page, insérer des
hyperliens, paramétrer une projection
>> 5 séances, les lundis du 13/02/12 au
12/03/12 de 18 h à 20 h.
Tarif : 75 €/personne/module de 10 heures
Renseignements : 03 85 94 16 06
Détails et inscription en ligne
sur www.givry-bourgogne.fr,
rubrique Culture > Espace multimédia.

Culture, animations, associations
Bibliothèque infos
Les rendez-vous de l’Heure du conte

Nos pères, nos mères : une création partagée,
lecture-spectacle

Lundis 7 et 21 novembre, 5 décembre à 17 h 15.

Cette lecture-spectacle restitue la parole d'habitants de
Chalon-sur-Saône et de l'agglomération. Mise en scène et
interprétation : Claire Monot. Ateliers d'écriture : Carol
Beaudoin.
Projet soutenu par Le Grand Chalon et le Conseil régional de
Bourgogne.

Souvenir du combattant,
exposition
Objets utilitaires de la vie quotidienne
dans les tranchées prêtés par le musée du
souvenir du combattant de Chalon.
Exposition Bibliothèque municipale, du
jeudi 3 novembre au jeudi 17 novembre
2011. Entrée libre, aux horaires d'ouverture.
Visite par les écoles mardi 8 novembre.

Les livres animés, exposition
Quel plaisir de découvrir ou redécouvrir des histoires en jouant avec
les pages… Exposition jusqu'au 17 novembre 2011.

2 soirées Contes… si vous osez !
Contes par Emmanuelle Lieby, pour les 4-10 ans : Trouille, frousse
et chocottes jeu 17 nov à 17 h 30 • pour les adultes (à partir de
12 ans) : Les fiancées de Satan jeu 24 nov à 20 h.
La bibliothèque sera fermée de 9 h à 12 h les mercredis 9 et 23
novembre.

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

Mardi 8 novembre
Festival Contes givrés en
Bourgogne

O u ve r t a u x e n f a n t s d e m o i n s d e 3 a n s
accompagnés d'un parent. Locaux du Relais
intercommunal La passerelle des petits, de 10 h
à 11 h 30.
Renseignements - inscriptions :
03 85 44 36 83

Dame Martha ou l'art de filer à
l'anglaise, par Christèle
Pimenta. Conte tout public à
partir de 12 ans, entrée 4 €.
Ecole maternelle Léocadie Czyz
à 20 h 30.
La coopérative scolaire L. Czyz et le Grand
Chalon vous accueillent. Renseignements école
maternelle L. Czyz : 03 85 44 35 90 • détails sur
www.givrybourgogne.fr rubrique agenda.

Du 2 nov au 3 déc

Mercredi 9 novembre

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

Espace parents-enfants

Opération panier garni

Don du sang

Un panier festif d'une valeur de 100 € est à
gagner ! Tous les commerçants et
artisans givrotins peuvent tamponner
les grilles que vous présenterez.
Règle du jeu et grilles à disposition
chez les commerçants.
Tirage au sort dim 11 déc., lors de la
journée de l'Avent à la salle des fêtes.
Renseignements UCAG :
03 85 44 55 40

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

A partir du 5 nov
L'Amicale des Sapeurs Pompiers présente son
calendrier 2012 à partir du 5 novembre.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.

Jusqu'au 17 novembre
Souvenir du Combattant /
Les livres animés
Expositions Bibliothèque municipale.
Voir Bibliothèque infos ci-dessus.

Dimanche 6 novembre
Brocante de l’Office de tourisme

Les après-midi de Pause café
Vidéo-conférence par Louis Dalery :
L’écriture ou les secrets du savoir :
origine et histoire, calligraphie, outils
d’écriture, concours d’écriture à la plume d’oie.
Venez en famille avec vos enfants !
Salle de la gare à 14 h 30.

Vendredi 11 novembre
Commémorations
Cérémonies commémoratives de l’Armistice
1918, 11 h 15 au cimetière de Poncey, 11 h 40 au
cimetière du bourg, 12 h au monument aux
Morts. Musiques de l'Harmonie municipale,
lecture par un ou des élèves, discours officiel.
Verre de l'amitié offert à la mairie.

Samedi 12 novembre

Professionnels et particuliers, place d'Armes, de
7 h à 18 h.
Renseignements Office de tourisme :
03 85 44 43 36

Banquet organisé par l’Harmonie municipale,
salle des fêtes.

Lundi 7 novembre

Dimanche 13 novembre

Banquet de la Sainte Cécile

Conseil municipal

Givry Randonnée GR

Salle du Conseil municipal à 20 h 30

Autour de St Désert. Covoiturage : rdv à 8 h 30
collège Petit Prétan ou rdv 9 h place de l'église
à St Désert, pour marche de 11 km. Rdv à 13 h
30 pour participer l’après-midi seulement, 7 km
(auquel cas, merci de prévenir les organisateurs).
Possibilité pour les non adhérents de venir à
l'essai. Renseignements
Stella Griveaux : 03 85 92 13 66

L'Heure du conte
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.

ou 06 71 36 13 65 • Valérie Du Closel :
06 17 14 09 56 • www.givry-rando.com

Jeudi 17 novembre
Marché solidaire - SSI 2011
Stand sur le marché : sensibilisation sur les
droits humains et l'environnement.
Voir page 1.

Trouille, frousse et chocottes
Soirée contes pour les 4-10 ans. Potion en
forme de sorcière : prenez un loup, si possible,
affamé. Puis une ou deux sorcières couvertes de
poussière… Bibliothèque municipale à 17 h 30.
Entrée gratuite sur réservation :
03 85 44 44 55

Vendredi 18 novembre
Soirée festive : victoire du
procès Praxyval
L’association Protection de la Côte Chalonnaise
(PCC) et la municipalité invitent tous les
Givrotins à fêter la victoire du procès contre
l'installation de Praxyval.
Salle des fêtes à partir de 19 h 30.
Samedi

19 novembre

Soirée théâtre
Peuples Solidaires
"Je veux voir Mioussov", comédie en
2 actes de Valentin Kataiëv par Les
attrapeurs de rêves.
Entrée : 6 €, gratuit - 12 ans. Soirée
au profit du Burkina Faso : financement de tables et bancs pour les
écoles. Salle des fêtes à 20 h 30.

Dimanche 20 novembre
Bourse aux jouets et matériel
de puériculture
Bourse aux jouets organisée par l’école maternelle
Léocadie Czyz : 15% des ventes au profit de
la coopérative scolaire.
De 8 h à 11 h 30 : dépôt des articles, 2 € le
bordereau de dépôt de 15 articles • de 12 h à 18
h : ventes (paiement en espèces) • 19 h : reprise
des invendus. Renseignements :
Mme Bouget : 03 85 44 52 20 •
Mme Guenard : 09 53 30 44 26

Lundi 21 novembre
L'Heure du conte
Lecture-atelier dessin pour les 4-8 ans.
Bibliothèque municipale à 17 h 15.
Voir détails lun 7 nov. Inscription gratuite
obligatoire : 03 85 44 44 55
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(Suite de la page 3)

Du 21 nov au 19 dec
Stage Open office Writer
Stage Espace multimédia, le lundi de 18 h à
20 h. Voir page 2.

Mardi 22 novembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 20 h 30.

Visages du Brésil - SSI 2011
Un autre visage de l’agriculture, dans un Brésil
que l’on ne connaît que par l’agrocarburant.
Conférence, salle de la Gare à 20 h.
Voir page 1.

Du 22 nov au 20 décembre
Stage Open office Calc
Stage Espace multimédia, le mardi de 18 h à 20 h.
Voir page 2.

Jeudi 24 novembre
Les fiancées de Satan
Soirée contes pour adultes (à partir de 12 ans).
Il fut un temps où les femmes ont été torturées,
brûlées, noyées pour avoir pactisé avec Satan...
Emmanuelle Liéby fait vivre la première
femme qui a refusé les conventions dictées par
Adam. Bibliothèque municipale à 20 h. Entrée
gratuite sur réservation : 03 85 44 44 55

Du 24 nov au 5 janvier
Stage photo
Stage Organisation et traitement des photos
numériques. Espace multimédia, le jeudi de 18 h
à 20 h. Voir page 2.

Du 25 au 27 novembre
Stage de sculpture
Stage de sculpture encadré par Jacques
Thibaut, sculpteur, dans le local chauffé du
Rugby club au stade. Tarif : 90 € les 3 jours,
matériel compris sauf pierre. Inscriptions
jusqu’au 13 novembre 2011. Renseignements
Yolande Arnal : 03 85 44 39 54.
Le nombre de stagiaires est limité à 15 personnes.
Le stage sera annulé en cas de participation
insuffisante.

Samedi 26 novembre
Sortie en forêt SHN
Sortie en forêt de La Ferté organisée par
la Société d'Histoire Naturelle, guidée par M.
Jandenand, garde-forestier de ce site depuis 40
ans, pour découvrir la gestion de la forêt, ses
habitants... Sortie ouverte à tous, adhérents ou
non. Covoiturage : rendez-vous place d'Armes
à 13 h 45. Renseignements : Philippe Vadot :
03 85 44 51 65 ou philippe.vadot@aliceadsl.fr
• Martine Jalbert : 06 08 70 54 01

Saloon-théâtre givrotin
Vous aimez le Caféthéâtre ? Vous
rêvez de faire une soirée dans un
saloon ? Au programme sketches,
mimes, saynètes burlesques... par
Les Menteurs et Les Zygoremois, et
danse avec Country Forever. Soirée
unique so Far We s t ! B u v e t t e
et petite restauration à partir de 20 h.
Plein tarif : 8 € / adhérents : 5 €.
Renseignements 1. 2. 3. Poncey ! :
06 16 47 47 57 •
assoc123poncey@hotmail.fr

s aison Pleins Feux. Pouvoir,
jalousie, adultère, argent,
sexe… Entrée : 8 € plein
tarif / 5 € tarif réduit (jeunes,
étudiants, chômeurs...).
Renseignements
Pleins Feux : 06 02 14 20 04
• 03 85 44 39 67
• cools@aliceadsl.fr

Samedi 10 et
dimanche 11 décembre
Salon de la carte
postale ancienne
Halle ronde de 9 h à 19 h

Mardi 29 novembre

Dimanche 11
décembre

Pause café au pays des hérissons

Journée de l'Avent

Vous n’avez pas
encore le vôtre ?
Alors suivez la
guide
Colette
pour fabriquer
votre hérisson à
partir d’un livre de poche. Vous pourrez y caser
votre courrier, vos pense-bête...
Pause café, moment convivial, libre et gratuit.
Maison pour tous à partir de 9 h 30.

Journée de l'Avent organisée
par l'UCAG : Marché de Noël
avec une très grande variété
d'exposants, animations pour les enfants :
maquillage, cartes de Noël, sulkys et karts à
pédales, visite du Père Noël avec son âne et sa
calèche, cadeau et goûter offert, gaufres, vin
chaud… Salle des fêtes de 9 h à 19 h.

Jeudi 1er décembre
Atelier carte de voeux
Atelier Espace multimédia, de 10 h à 12 h.
Voir page 2.

Samedi 3 décembre
Nos pères, nos mères
Lecture-spectacle, théâtre dès 8 ans.
Bibliothèque municipale à 17h. Entrée
gratuite sur réservation : 03 85 44 44 55.
Voir Bibliothèque infos page 3.

Banquet des Pompiers
Salle des fêtes

Du 3 au 11 décembre
Marché de Noël
Marché de Noël du Club Arc-en-Ciel, local sous
la bibliothèque, rue Emiland Gauthey, tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les assemblées générales
La Gare
• Vendredi 18 novovembre :
AG de l'Association givrotine de Yoga
• Sam 19 novembre :
AG de Givry Randonnée GR
• Lundi 5 décembre : AG de l'Ecole de musique
• Jeudi 8 décembre : AG du Comité de Jumelage
• Vendredi 9 décembre : AG des Musicaves
• Samedi 10 décembre : AG de la SHN

Délaissés et têtes de chênes :
inscription en mairie jusqu'au 12
novembre pour les droits à la coupe des
délaissés et têtes de chênes. Le tirage au
sort des lots aura lieu en mairie le 16
novembre à 14 h.

Dimanche 4 décembre
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

Concert d'hiver
Concert de l’Harmonie municipale, musique
contemporaine et moderne. Salle des fêtes à
15 h. Entrée libre.

Lundi 5 décembre
Commémorations
Commémorations pour les combattants
d’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, 16 h 30
au cimetière de Poncey, 17 h au monument
aux Morts.

L'Heure du conte de Noël
Lectures de Noël, Bibliothèque municipale à
17 h 15. Voir détails lun 7 nov. Inscription
gratuite obligatoire : 03 85 44 44 55.

Mercredi 7 décembre
"Marché de Noël" en ligne
Atelier Espace multimédia, de 14 h à 16 h.
Voir page 2.

Jeudi 8 décembre
Atelier carte de voeux
Atelier Espace multimédia, de 10 h à 12 h.
Voir page 2.

Vendredi 9 décembre

Dimanche 27 novembre

La nuit des classiques

Soirée Pleins Feux

Théâtre, scènes cultes ou classiques revisitées
par la troupe des ados du Théâtre de Bacchus,
sous la direction d’Elise Fouratier. Entrée au

Evanouissements et crises de nerfs, par la troupe
Pourquoi pas nous ?, soirée de clôture de la

chapeau. Salle des fêtes à 20 h.
Renseignements : 06 73 19 90 52.

BLOC - NOTES
• Par chemins de mémoires :
exposition permanente en mairie,
salle Poncey
• Permanences de l’écrivaine publique :
lun 7 nov, lun 5 déc, 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 21 nov, 10 h à 12 h, Maison pour tous
• Permanence des élus en mairie :
jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h
• Ramassage ferraille :
jeudi 17 nov
• Déchetterie de Givry - horaires d'hiver :
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 St Rémy horaires d'hiver : lun, mer, jeu, ven et
sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Objets trouvés

médaille style ancien • sweat chocolat
«so much fun» • gants moto noir et rouge
• clé simple avec anneau • lunettes de
soleil homme monture métal • bonnet
bébé bleu • trousseau de clés.
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