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L’espace Jeunes fête ses 10 ans !
Difficile de réunir tous ceux - ados, dirigeants, animateurs… qui, depuis 10 ans, ont participé à la vie de l’Espace Jeunes.
La date annoncée pour les retrouvailles des ados devenus trentenaires est repoussée au 2 novembre 2007, à partir de
17 h à l’Espace Jeunes.

Foyer de l’Age d’Or, exposition vente
Samedi 10 novembre - Résidence aux "Sept Fontaines"
Les membres du Foyer de l’Age d’Or exposeront leurs créations manuelles samedi 10 novembre 2007.
Vous pourrez même acquérir leurs œuvres de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, à la Résidence "Aux Sept Fontaines",
10 Boulevard de Metz à Givry.

Peuples Solidaires, sons malgaches le 17 novembre
Charles Kely, chanteur et musicien malgache, nous fera découvrir la musique et la vie de son île natale samedi
17 novembre 2007 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Givry.
Le bénéfice de la soirée permettra d’améliorer la production agricole dans les villages sénégalais liés à la Maison Familiale
Rurale d’Oukout (Casamance).
Peuples Solidaires remercie déjà le public qui voyagera avec la musique africaine, pour le soutien apporté à ces projets.
Renseignements : 03 85 44 59 61

Givry compte une nouvelle association
Le syndicat apicole départemental de Saône-et-Loire (SADSEL) a désormais son siège social à la
mairie de Givry.

Parutions, mode d’emploi
Vous souhaitez faire paraître une information concernant les activités de votre association dans la parution
Animations & Associations :
Merci de faire parvenir vos éléments - texte et photos éventuellement - à la mairie pour le 25 du mois en cours.
La mise en page, la fabrication et la distribution nécessitent, en principe, un délai d’une dizaine de jours.
La parution est donc opérationnelle vers le 10 du mois suivant.
Les dates de référence des manifestations annoncées s’échelonnent entre le 15 du mois en cours et le 15 du mois
suivant.
Dans la mesure du possible il est donc souhaitable d’anticiper d’un mois la remise de vos documents si les
manifestations se tiennent en début de mois.

Communiqué de la SAUR
Pour vous renseigner,
Service clientèle au 0810 811 037 de
8 h à 18 h (coût d’un appel local) pour
souscrire un nouvel abonnement, résilier
votre contrat, obtenir des informations
sur votre facture, communiquer la relève
de votre compteur, faire part d’une
réclamation, demander des informations
sur la qualité de l’eau etc.
Dépannage 24 h sur 24 h
au 03 85 75 71 71
Réalisation d’un branchement neuf
au 03 85 97 16 04
Agence en ligne sur www.saur.com

■

Tennis Club Givry

La nouvelle saison du Tennis Club a débuté
le 1er octobre 2007.
A noter que le club a repris son autonomie
vis-à-vis de Chalon.
Tarifs :
Jeune : 30 €, licence comprise - Adulte : 60 €
Couple : 100 €
Renseignements au 03 85 44 42 17

■

Association givrotine de Yoga

Pour garder le bénéfice des vacances et
conserver la forme physique et morale,
pensez aux cours de Yoga ou de stretchingdétente…
YOGA
Lundi et mardi :
18 h 30 à 20 h ; 20 h à 21 h 30,
Mercredi :
18 h à 19 h 30 ; 19 h 45 à 21 h 15,
Jeudi : 9 h 30 à 11 h,
Vendredi : 10 h 15 à 11 h 45
STRETCHING DETENTE
Mardi et jeudi : 20 h à 21 h
Vendredi : 9 h à 10 h
Renseignements auprès de Françoise
Chaumont, professeur : 03 85 41 98 57

■

• Pour accéder à plusieurs cours : + 25 €
Les augmentations des tarifs sont dues au
changement de taux des charges sociales. Il
est possible de régler en trois fois.
Un certificat médical et deux enveloppes
timbrées sont à fournir à l’inscription.
Renseignements :
Josette Chapuis : 03 85 44 57 18
■

Communiqué de la CRAM

Droit à l’information sur la
retraite : tous vos droits en un
seul courrier
La première campagne du
droit à l’information – prévu
par la loi du 21 août 2003
portant réforme des retraites
se déroulera au 4e trimestre 2007. Les assurés
de Bourgogne et de Franche-Comté nés en
1949 et en 1957 recevront un courrier
commun de leurs organismes de retraite :
• les assurés nés en 1949 recevront une
estimation indicative globale, qui ajoute au
relevé une évaluation du montant de la
retraite totale en fonction de différents âges
de départ ;
• les assurés nés en 1957 recevront un
relevé de situation individuelle, qui récapitule les droits acquis auprès des différents
régimes de retraite obligatoire, de base et
complémentaire.
Au niveau national, cette opération d’envergure touche près de 1,4 million d’assurés.
Une montée en charge progressive des
envois par année de naissance est prévue
entre 2007 et 2010. A partir de 2010, le relevé sera envoyé chaque année aux assurés de
35, 40, 45 et 50 ans, tandis que l’estimation
sera adressée aux assurés de 55 ans puis tous
les 5 ans jusqu’au départ en retraite.
Pour connaître l’année d’envoi de votre premier document en fonction de votre année de
naissance, rendez-vous sur le site internet
www.cram-bfc.fr ou sur www.info-retraite.
Vous y trouverez également un guide d’utilisation interactif de votre relevé ou de votre
estimation, ainsi que de nombreuses informations générales sur la retraite.

Gymnastique Volontaire

Horaires et tarifs de la Gym Volontaire
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 €

Derniers fragments d’un long voyage,
Christiane Singer.
La bibliothèque sera fermée vendredi
2 et samedi 3 novembre.

BLOC - NOTES
Salle des fêtes
● Dimanche 14 octobre : Banquet des
Aînés
● Dimanche 21 octobre : Loto organisé par l’école de Poncey
● Samedi 27 octobre : Loto organisé
par le Rugby Club Givrotin
● Dimanche 28 octobre : Inscriptions
pour la marche du Grand Chalon
● Samedi 3 novembre : Loto organisé
par le Starlett Club
● Dimanche 11 novembre : Banquet
de la Saint Martin
● Mardi 13 novembre : Don du sang
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 mardi du mois de 9 h à 10 h
Centre PACT : de 9 h 30 à 11 h
8 novembre

● Jeudi

Salle ancienne Gare :
Locale de 14 h à 16 h
● Vendredi 26 octobre à 20 h 30 :
Assemblée générale de la FNACA
● Mission

● Mercredi

7 novembre

● Jeudi

15 novembre à 20 h 30 :
Assemblée générale du Judo club

● Vendredi

16 novembre à 20 h :
Assemblée générale de l’association
givrotine de Yoga

● Samedi

BIBLIOTHEQUE – INFOS
Nos dernières acquisitions :
Romans :
La mer, John Banville ;
La nuit de l’infamie, Michael Cox ;
Deux minutes chrono, Robert Crais ;
Le retour, Anna Enquist ;
Au royaume des femmes, Irène Frain ;
Hélène de Troie volume 1 : la prisonnière de
Sparte, Margaret George ;
L’amour est très surestimé, Brigitte Giraud ;
Les dames de nage, Bernard Giraudeau ;
Le garçon et la mer, Kirsty Gunn ;
Salaam London, Tarquin Hall ;
La souffrance des autres, Val McDermid ;
Chaleur de sang, Irène Némirovsky ;
La révolte des accents, Erik Orsenna ;
Une ombre sur le Roi-Soleil : l’affaire des
Poisons, Claude Quitel.
Documentaires :
L’état de la France, édition 2007-2008
Mon cœur qui bat n’est pas le mien, Aline
Feuvrier-Boulanger ;

17 novembre à 15 h :
Assemblée générale du VTT Givry

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 18 octobre.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - bacs jaunes :
Vendredis 19 octobre.
Vendredis 2, 16 et 30 novembre.
Papiers et textiles :
Jeudi 11 octobre - Jeudi 8 novembre
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