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Commémoration de l’Appel du 18 juin
La population est conviée lundi 18 juin à 18 h 45 devant le Monument aux Morts,
Place de la Poste, pour célébrer le 67e anniversaire de l’appel historique du Général de
Gaulle.

Fête Nationale
• 21 h 30 : rassemblement Place d’Armes
• 22 h 00 : départ de la Retraite aux Flambeaux de la Place d’Armes jusqu’au complexe sportif
• 23 h 00 : Feu d’artifice au complexe sportif
Cette année, boissons et restauration rapide seront proposées dès 19 h, au complexe sportif,
par l’Union Sportive Givrotine.

Le centre de loisirs invite les parents le 19 juin
Pour tout savoir sur les possibilités offertes par le centre, sur le déroulement des activités ou sur le fonctionnement
de la structure, les parents sont invités à une réunion d’information le mardi 19 juin à 20 h, dans les locaux du
centre de loisirs.
Et les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis du lundi 9 juillet au vendredi 31 août.
Inscriptions au centre de loisirs (pas d'inscription par téléphone) :
➢ les mercredis 13, 20 et 27 juin de 10 h à 12 h
➢ les vendredis 15, 22 et 29 juin de 17 h à 19 h
Centre de loisirs - 1 rue Léocadie Czyz - Tél : 06 77 66 57 45

Si la canicule revient…
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile sont vivement invitées à
venir s’inscrire sur le registre ouvert à cet effet en Mairie de Givry.
Les personnes ainsi recensées pourront recevoir conseils et assistance
par les services municipaux, en cas de crise.
Du 16 juillet au 17 août inclus, la Mairie est ouverte
du lundi au samedi de 9 h à 12 h.
(permanence téléphonique les après-midi, du lundi au jeudi de 14 h à 18 h).
En dehors de ces dates, la Mairie est ouverte du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi et samedi de 9 h à 12 h. Tél. : 03.85.94.16.30
La Résidence pour personnes âgées dispose d’un salon climatisé dont vous
pouvez profiter sans hésiter, pour un moment de calme et de fraîcheur.
EN CAS D’URGENCE,
CONTACTEZ LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES de Givry,
samedi et dimanche compris : 03.85.44.41.45
Et surtout n’oubliez pas ces quelques conseils de base pour ne pas prendre de risques :
boire beaucoup d’eau, fermer les volets avant que le soleil ne réchauffe les pièces,
ne pas sortir aux heures les plus chaudes, porter des vêtements légers…

Jour de fête à Russilly
Samedi 28 juillet 2007
Comme chaque année, l’Association Russilly &
Compagnie vous donne rendez-vous le dernier
samedi du mois de juillet, pour passer une
agréable journée dans le cadre bucolique de
Russilly.
L’occasion pour tous de voir fonctionner le four
à pain, de goûter aux fines gaufres artisanales,
et pour les enfants de participer à de multiples
activités ; sans oublier le repas et le bal champêtre à partir de 19 h…
Le programme complet de cette journée sera
détaillé dans le prochain numéro de Givry Infos.
Il est recommandé de demander vos repas à
l’avance à l’Office de Tourisme de Givry, à partir du 2 juillet. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’une table réservée à votre nom (remboursement intégral en cas d’annulation de la fête
pour cause de pluie).
Plus de détails sur Internet www.russilly.net
Office de Tourisme - 2 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. : 03 85 44 43 36

Musique et cinéma sous les étoiles
Samedi 23 juin à 21 h, Domaine Besson
Pleins Feux et les Musicaves s’associent pour
vous présenter un cocktail 100% Blues distillé
par Simple Men suivi d’un film en plein air
sur grand écran : les Triplettes de Belleville,
animation, événement de Cannes 2003.
Tarifs
6 € adhérents Pleins Feux, Musicaves, enfants,
étudiants, rmistes - 12 € plein tarif
Réservations :
Office de Tourisme Givry : 03 85 44 43 36,
Pleins Feux : 03 85 44 39 67,
Musicaves : 03 85 44 56 28

1er et 2 septembre 2007
Les artistes ou artisans d’art qui souhaitent être
présents lors de cette manifestation doivent
s’adresser à l’Office de Tourisme de Givry Côte
Chalonnaise.
Réservations avant le 13 août 2007
Tarif : 2 € le mètre linéaire
Office de Tourisme
Halle Ronde - Tél : 03 85 44 43 36

Expositions à la Halle Ronde
Du 04 juin au 17 juin
Geneviève Dalla Costa-Popille et Claudine
Carrère : Peintures
Georges Hannecart : Peintures huiles et acryliques
Claire Mayade : Tableaux - Marines
Martine Guittienne : Cuir et sculpture papier mâché
Monique Grivot : Faïences de Bevy
Du 18 juin au 24 juin
Saône et Couleurs : Peintures et dessins
Du 25 juin au 1er juillet
Regards Musicaves
Gérard Loffron : Photographies
Découvrez les Musicaves 2006 en images
Du 02 juillet au 15 juillet
Les P’tits Arts
Marie-Thésèse Bolletot : Soie
Marguerite Helfer : Bois et métal peint
Emmanuelle Jacquot : Poterie de grès
Franck Moiroux : Céramique
Nadine Spohr : Objets en bois

Profiter de l’été pour jouer au tennis…
Du 15 juin au 15 septembre, les courts de
tennis de Givry sont à votre disposition…
Pour pratiquer le tennis dans de bonnes conditions, le Tennis club Chalon-Givry propose des
cartes pour l’été, valables 4 mois, du 15 juin
au 15 septembre. Au prix de 25 € pour les
jeunes et de 30 € pour les adultes, ces cartes
vous permettent d’accéder aux courts à
volonté.

Et un tableau à l’entrée du club est prévu pour
trouver des partenaires de jeu.
Autre possibilité, le ticket à 5 € vous permet de
profiter des courts pendant une heure.
Ou pour améliorer votre jeu, des stages de
tennis seront proposés les lundi, mardi,
mercredi et jeudi après-midi, du 02 juillet au
02 août. En cas de forte chaleur, les stages
pourront être décalés en soirée.
Pour tous renseignements concernant les cartes :
Contacter le club au 03 85 44 42 17
A propos des stages de juillet :
Contacter Valéry PERNY au 06 16 16 25 61 ou
Charles PIGEAT au 06 30 37 94 50.

BIBLIOTHEQUE – INFOS
Ce mois-ci, la bibliothèque vous propose les
romans et documentaires suivants :
Romans :
Mal de pierres, Milena AGUS ;
Se résoudre aux adieux, Philippe BESSON ;
D’un pas tranquille, Anne BRAGANCE ;
Forteresse digitale, Dan BROWN ;
La voyageuse de nuit,
Françoise CHANDERNAGOR ;
L’innocence, Tracy CHEVALIER ;
Dans la nuit Mozambique, Laurent GAUDE ;
Le passage des ombres, Isabelle HAUSSER ;
L’autre côté du pont, Mary LAWSON ;
La saison des mangoustans, Fenella MADOC ;
Tea-Bag, Henning MANKELL.
Documentaires :
Dictionnaire de l’extrême gauche,
Serge COSSERON ;
Dictionnaire de la gauche, Hélène HATZFELD ;
Dictionnaire de la droite, Xavier JARDIN ;
Dictionnaire de l’extrême droite,
Erwan LECOEUR ;
Tête haute, Memona HINTERMANN ;
Madame la… ces femmes qui nous gouvernent,
Christine OCKRENT ;
Annie Girardot : la mémoire de ma mère,
Giulia SALVATORI.

"AQUALIVRES" :
EXPOSITION DE MARIONNETTES
Notre voyage-lecture sur le thème de l’eau,
débuté en janvier 2007 avec 11 classes, arrive
à son terme. Les enfants concernés par ce projet ont désormais sélectionné le livre préféré
de leur classe, à partir duquel ils ont réalisé
une marionnette.
Les marionnettes réalisées par les
enfants seront exposées du lundi 11 juin
au samedi 23 juin 2007.
Les classes partenaires :
Madame Weiss : tout-petits, petits
(école maternelle Léocadie Czyz)
Madame Matron : petits, moyens
(école maternelle Léocadie Czyz)
Madame Rossignol : moyens, grands
(école maternelle Léocadie Czyz)
Madame Del Bon : grands
(école maternelle Léocadie Czyz)
Madame Canet : tout-petits, petits, moyens,
grands (école maternelle de Poncey)
Monsieur Verpiot : moyens, grands
(école maternelle Notre Dame de Varanges)
Madame Degut : CE1, CE2
(école primaire Notre Dame de Varanges)
Madame Julien : CP, CE1, CE2
(école primaire de Poncey
Monsieur Michon : CE1
(école élémentaire publique)
Madame Lucas : CE2
(école élémentaire publique)
Madame Demaizière : CM1
(école élémentaire publique)

Horaires d’ouverture cet été :
du 1er juillet au 4 août inclus : bibliothèque
ouverte du mardi au samedi de 9 h à 12 h ;
du 6 août au 1er septembre inclus : bibliothèque fermée.

BLOC - NOTES
Salle des Fêtes :
● Samedi 16 juin :
Gala du Starlett Club.
● Mercredi 20 juin : Don du sang.
Salles municipales :
ancienne DDE
2 rue Georges Clémenceau :
Permanences Assistante Sociale
(sur rendez-vous) :
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) - Le 1er et 3e mardis du mois
de 9 h à 10 h .
● Salles

Centre PACT :
7 juin de 9 h 30 à 11 h.
● Jeudi 5 juillet de 9 h 30 à 11 h.
● Jeudi

Salle ancienne Gare :
Mission Locale :
● Mercredi 6 juin de 14 h à 16 h.
● Mercredi 4 juillet de 14 h à 16 h.
● Lundi 11 juin :
Assemblée générale du Volley Club.
● Vendredi 22 juin :
Assemblée générale de la Gymnastique
Volontaire.
● Vendredi 29 juin :
Assemblée générale du Starlett club.
● Samedi 30 juin :
Assemblée générale d’Orchidée Famille.
Divers :
Samedi 7 juillet au Parc Georges
Laporte : concert "GIV’ROCK" organisé
par l’AMG.
● Samedi 7 et dimanche 8 juillet au
Parc d’Oppenheim : challenge de l’amitié organisé par le Givry Pétanque Club.
●

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 21 juin
Jeudi 19 juillet
Objets trouvés :
Clés – casque de moto avec lunettes et
gants – blouson toile – veste lin – casquette
– plaques céramique trouvées au cimetière
– téléphone portable et un grand nombre
de vêtements divers laissés au DOJO rue
du Pré Beau.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables
Bacs jaunes : vendredis 15 et 29 juin.
Papiers et textiles : jeudi 12 juillet.
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