Animations &
Associations
Septembre 2007

2 mois d’activités hautes en couleurs au Centre de Loisirs
Cahiers, livres et cartables font à nouveau partie du quotidien des enfants…
Mais les bons souvenirs des vacances sont encore bien présents dans les
mémoires : du passage du Tour de France aux balades en rosalies ou en sulkies,
du festival des nuits du Mont Rome aux aventures de Ratatouille ou de Harry
Potter, en passant par le grand tournoi médiéval avec catapultes, jeux d’adresse
et d’équilibre, le vertige de l’acrobranche, la sensibilisation au langage des
signes, l’exposition "Ferme les yeux pour voir la Préhistoire" du Musée de
Solutré et le tournage de films…
Ce sont en moyenne 69 enfants par semaine qui ont pu bénéficier des animations concoctées par leurs animateurs, avec
un pic de fréquentation de 100 enfants lors de la 2e semaine de juillet et une accalmie au cours de la 2e semaine d’août.

Une remise de trophées et 10 bougies :
la rentrée de l’Espace Jeunes sera festive !
La remise officielle des prix du Givry Délir’ Tour aura lieu samedi 22 septembre à partir de
15 heures.
Le Délir’ Tour, c’est cette course déjantée qui, la nuit du 9 au 10 juin dernier, avait mis en compétition
pendant 14 heures, 8 engins plutôt fous, imaginés et assemblés par 96 ados participants.
Et le 29 septembre on fêtera les 10 ans de l’Espace Jeunes : une journée riche en souvenirs et en émotions
pendant laquelle pourront se retrouver tous ceux qui, depuis 10 ans, ont participé à la vie de l’Espace Jeunes.
Fermeture annuelle de l’Espace Jeunes : du 1er au 15 septembre inclus.

Banquet des Ainés, dimanche 14 octobre 2007 à la Salle des Fêtes
Tous les Givrotins et Givrotines de plus de 70 ans - et leurs conjoints, s’ils n’ont pas encore atteint ce cap - sont invités
à ce déjeuner toujours apprécié qui permet à tous de se retrouver et de démarrer en beauté la Semaine Bleue.
Une invitation a été personnellement adressée par le CCAS aux personnes concernées. Un oubli, une erreur
peuvent toujours se produire. Dans ce cas merci de vous faire connaître en mairie au secrétariat du Centre
Communal d’Action Sociale auprès d’Agnès Lacombe.

Les Espaces Multimédias s’associent et créent l’événement :
le premier Barcamp aura lieu jeudi 20 septembre de 17 h à 21 h,
Jardin de l’Arquebuse à Chalon.
Un Barcamp, c’est d’abord un concept, une non-conférence où chacun peut
prendre la parole pour proposer un thème informatique, faire part de son avis ou
de son expérience…
Les animateurs des 7 Espaces Multimédias du Grand Chalon ont vu là l’occasion d’une rencontre, d’un moment
d’échanges dans un cadre agréable.
Le Barcamp des Espaces Multimédias est ouvert à tous, avec ou sans connaissance en informatique. N’hésitez pas à vous
inscrire à cette soirée originale !
• Renseignements – Inscriptions :
Téléphone : Inforom Chalon - 03 85 48 05 12 - Wiki : http://barcamp.org/BarCampLeGrandChalon
Courrier : renvoyer le coupon-réponse à découper sur le flyer, à l’adresse suivante :
Le Grand Chalon TIC – 23 av. Georges Pompidou – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Des flyers sont disponibles à l’Espace Multimédia de Givry, rue de Cluny, à la Mairie et à l’Office de Tourisme.
Fermeture annuelle de l’EMM : du 03 au 18 septembre inclus

A LOUER APPARTEMENT
TYPE T2 – 53 m2 - 1er étage
"La Croix Blanche" - 12 Bd de Metz - GIVRY
Libre au 1er octobre 2007 - Loyer : 354,44 €
Charges parties communes : 23 €
Renseignements en mairie : 03.85.94.16.31

Office de Tourisme Givry (Côte Chalonnaise)
Journées du Patrimoine
15 & 16 septembre 2007
• Exposition sur la Vigne et le Vin à la Halle
Ronde à partir du 15 septembre et jusqu’au 30
Septembre inclus.
• Visites guidées gratuites de Givry les 15 et 16
septembre à 15 h.
Durée d’environ 2 h (porter des chaussures confortables). Rendez-vous à la Halle Ronde où Amélie notre
animatrice et Tiphaine notre stagiaire vous attendront.
• Animation à la Halle Ronde les 15 et 16
septembre de 15 h à 19 h
Dans le cadre du thème de ces journées 2007 "Des
hommes et des femmes au service des biens culturels"
Monsieur MICHON nous parlera de son métier de
DINANDIER.

Concert de l’Ensemble Vocal Alauda
Eglise de Poncey - samedi 29 septembre - 20 h 30
Dirigé par Emmanuel Robin, l’Ensemble Vocal Alauda
(Chœur de femmes) interprétera le Stabat Mater de
Pergolèse et le Salve Regina de Scarlatti et sera accompagné par un ensemble baroque.
Vous entendrez aussi des œuvres de Poulenc, Bach,
Fauré, Duruflé et Kodaly, toutes dédiées à la Vierge
Marie.
Prix des places :
12 € – gratuit pour les moins de 18 ans
Contact et réservation :
Françoise Vaillant au 03 85 44 53 82

La rentrée des associations – suite
■ Judo-club Givry
Les inscriptions pour la saison 2007-2008 au Judo Club
de Givry débuteront le mercredi 12 septembre, de 16 h
à 18 h, au Dojo du Gymnase, rue du Charollois.
Les cours reprennent lundi 17 septembre à 18 h et
19 h pour les groupes compétition, à 20 h 30 pour le
judo loisir.
Les plus jeunes reprennent mercredi 19 septembre à
partir de 13 h 30.
Contacts : O. BURAT au 03 85 44 49 04
ou L. RELTIEN au 06 08 49 13 27
Mail : judogivry@yahoo.fr
■ Givry Couture Loisirs
Pour apprendre à confectionner vos propres vêtements, ou pour réaliser vous-même divers travaux de
couture, rejoignez Givry Couture Loisirs :
Les cours de couture ont lieu chaque mardi de 14 h
à 17 h, salle de l’ancienne gare. La reprise des cours
aura lieu mardi 11 septembre à 14 h.
Renseignements : M. BERNARD : 03 85 44 55 51
■ Club Arc en Ciel
Le Club Arc en Ciel Givry reprend ses activités à partir
du lundi 10 septembre pour les adultes, et à partir du 19
septembre pour les enfants de 6 à 12 ans.
Activités adultes :
Mardi à partir de 14 h : peinture sur bois et autres activités manuelles,
Mercredi à à partir de 14 h : aquarelle,
Jeudi à partir de 14 h : peinture sur soie et autres activités manuelles.
Activités enfants (6 – 12 ans) :
Mercredi de 14 h à 15 h 30 : coloriage, découpage,
collage.
Inscriptions et renseignements :
• Inscriptions à partir du 05 septembre par téléphone
au 06 74 28 76 44,
• ou sur place, aux jours et heures correspondant aux
activités que vous souhaitez pratiquer.
Club Arc en Ciel :
Rue Emiland Gauthey, sous la bibliothèque.
Le club est ouvert à tous, venez nous rejoindre, un bon
accueil vous sera réservé !
■ Gymnastique Volontaire de Givry
Reprise des cours de la Gymnastique Volontaire lundi
10 septembre.
Horaires :
POUR LES SENIORS :
Lundi de 9 h à 10 h – gym douce – Salle polyvalente.
Lundi de 10 h 15 à 11 h 15 – cure de mouvements –
Salle polyvalente.
Jeudi de 9 h à 10 h – gym douce – Salle polyvalente.

POUR LES ADULTES :
Lundi de 14 h à 15 h – Salle polyvalente.
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 – Nouvelle salle du
gymnase.
Mercredi : 18 h 30 à 19 h 30 – Steps – Nouvelle salle
du gymnase.
Jeudi de 20 h à 21 h – Gymnase.
Jeudi de 21 h à 22 h, tous les 15 jours – Sport collectif –
Gymnase
Tous les cours sont mixtes.
Cotisation annuelle pour un cours
• adultes : 75 €
• couples : 130 €
• cure de mouvements : 65 €
• licence de complément : 47 €
• Pour accéder à plusieurs cours : + 25 €
Les augmentations des tarifs sont dues au changement
de taux des charges sociales. Il sera possible de régler
en trois fois, par trois chèques remis à l’inscription.
Un certificat médical et deux enveloppes timbrées
sont à fournir à l’inscription.
Renseignements : Josette Chapuis : 03 85 44 57 18

■ Givry
Givry Aïkido
Accessible à tous, l’Aïkido est un art martial qui
permet de canaliser son énergie et de développer la
maîtrise de soi, pour une vie plus sereine à tout âge.
Les cours de Givry Aïkido reprennent avec deux
nouveautés pour cette rentrée : reprise d’un cours
pour adultes les vendredis soirs, dans un lieu de
pratique fraîchement refait, au nouveau Dojo du
gymnase du collège.
Reprise des cours
• le vendredi 14 septembre de 19 h à 21 h pour les
adultes,
• le mardi 18 septembre de 18 h 15 à 19 h 15 pour les
jeunes de 6 à 11 ans,
• le mardi 18 septembre de 19 h 15 à 20 h 30 pour les
plus de 11 ans.
Inscriptions sur place :
n’hésitez pas à venir essayer l’Aïkido !
Renseignements :
avier Coudurier-Curveur au 03 85 44 58 14
ou Régine Strauel au 03 85 44 52 75.
■ Pleins Feux avec Shelta
Pour fêter la rentrée en bonne et due forme, PLEINS
FEUX ouvre le bal avec le groupe SHELTA,
musique irlandaise, à la salle des fêtes de GIVRY le
22 septembre à 20 h 30.
SHELTA, c'est la rencontre de 5 musiciens passionnés
par la musique traditionnelle irlandaise. De quoi
mettre des fourmis dans les jambes des spectateurs qui
ne manqueront pas de se retrouver sur la piste !...
Web : www.shelta.org
Tarif normal : 12 €
Tarif réduit : 6 € pour adhérents Pleins Feux, enfants,
chômeurs, rmistes, étudiants.
Réservations à l'Office de Tourisme : 03 85 44 43 36
■ Volley Ball Givry Côte chalonnaise
Les inscriptions au club de Volley se feront à compter du
mercredi 5 septembre aux jours et horaires suivants :
Mardi de 19 h à 20 h 30
Entraînement à déterminer suivant les inscriptions.
de 20 h 30 à 22h
Entraînement Seniors garçons
Mercredi de 17 h 30 à 19h
Entraînement Minimes garçons
de 19 h à 20 h 30
Entraînement Cadets – Juniors garçons
de 20 h 30 à 22 h
Entraînement Loisir
Jeudi de 17 h 30 à 19 h
Entraînement Ecole de Volley
(Pupilles – Poussins – Benjamins)
Vendredi de 17 h 30 à 19 h
Entraînement Minimes filles – Cadettes – Juniors filles
de 19 h à 20 h 30
Entraînement Espoirs filles – Seniors filles
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez vous adresser à Bernard VAN HAUWAERT au
06 71 86 62 86

BIBLIOTHEQUE – INFOS
Nos dernières acquisitions :
Romans :
La petite piscine au fond de l’aquarium,
Jean-Noël Blanc ;
La dynastie Ravenscar, Barbara Taylor Bradford ;
Prédateurs, Maxime Chattam ;
Cette chanson que je n’oublierai jamais, Mary Higgins
Clark ;
Et quand viendra la fin du voyage : 1964-1967, Régine
Deforges – la bicyclette bleue vol.10 ;

Samba triste , Jean-Paul Delfino ;
La bataille d’Alger, Jean Delmas ;
Itinéraire d’enfance, Thu Huong Duong ;
Les enfants de la liberté, Marc Lévy ;
Pierre bleu, Antonine Maillet ;
La maison aux trois jasmins, Janine Montupet ;
Chaleur de sang, Irène Némirovsky ;
La révolte des accents, Erik Orsenna ;
Le courrier doit passer ! l’aventure de l’Aéropostale,
Gérard Piouffre ;
Le plus heureux des hommes, Yann Queffélec ;
Une ombre sur le Roi-Soleil, Claude Quétel ;
L’absence de l’ogre, Dominique Sylvain ;
Sauvages, Mélanie Wallace ;
Un été à Cabrera, Pedro Zarraluki.
Documentaires :
Le bois et l’homme
Le langage des fleurs, Shane Connolly ;
Les bouquets de mon jardin, Louise Grimault ;
Sandwichs et croque-monsieur ;
Desserts, Chantal Bernard ;
Saveurs chinoises, Wynnie Chan ;
Les friandises et les chocolats, Arielle Rosin ;
Silhouette de rêve, F. Holdau ;
Bien-être, U. Pittroff ;
L’art du papier : origamis et pliages, Clive Stevens ;
Le dessin, Gilles Charbin ;
Initiez-vous à l’aquarelle avec les Grands Maîtres,
Henri Senarmont ;
Napoléon Bonaparte et la Vendée.

■ AFFOUAGES 2007-2008
Les inscriptions se feront du 1er au 31 octobre 2007 à
l'accueil de la Mairie.
Tarif : 14,90 € - une portion par foyer.

BLOC - NOTES
Salle des fêtes
● Samedi 22 septembre à 20 h 30 : Groupe
SHELTA, musique irlandaise.
● Samedi 6 octobre : Repas dansant
organisé par l’USG.
● Dimanche 7 octobre : Loto organisé par
l’Amicale des Pompiers.
● Dimanche 14 octobre : Banquet des
Aînés.
● Salles

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 .

Centre PACT :
●
●

Jeudi 6 septembre de 9 h30 à 11 h.
Jeudi 4 octobre de 9 h 30 à 11 h.

Salle ancienne Gare :
Mission Locale :
Mercredi 5 septembre de 14 h à 16 h.
3 octobre de 14 h à 16 h.
Assemblée générale de la société de chasse
"La Diane" : Vendredi 7 septembre à 18 h.
Assemblée générale de l’école de musique :
Lundi 17 septembre à 20 h 30.
●

● Mercredi

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. Il
sera fermé du 28 juillet au 2 septembre.
Ramassage ferraille :
Jeudi 20 septembre - Jeudi 18 octobre.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - bacs jaunes :
Vendredi 21 septembre
Vendredis 5 octobre et 19 octobre.
Papiers et textiles :
Jeudi 13 septembre – Jeudi 11 octobre.
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