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On s’active au pays des rennes…
Enfin le moment que je
préfère dans l’année est
arrivé !
Et vous aussi, les enfants,
vous attendez Noël avec
impatience n’est-ce pas ?

En attendant, je serais vraiment heureux de lire vos lettres et
d’admirer vos dessins. Mes lutins ont installé une boîte à la
mairie où vous pouvez déposer vos courriers.
Vous pouvez aussi les envoyer à cette adresse :
Père Noël - Mairie - 71640 GIVRY

Je me réjouis déjà à l’idée
de vous retrouver :
• le vendredi 21 décembre à 15h pour l'arbre de Noël
des maternelles, avec l'artiste Gaspard,
• le 24 décembre à partir de 18h30 à la Halle Ronde.

N’oubliez pas de noter vos nom, prénom et adresse pour que
je puisse vous répondre.
A très bientôt les enfants, soyez bien sages !

Le Père Noël

Club Arc en Ciel
Le marché de Noël du Club Arc en Ciel se tiendra du 24
novembre au 2 décembre 2007, dans son local sous la
bibliothèque, rue Emiland Gauthey.

Un grand choix de cadeaux vous sera proposé tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Téléthon
Dimanche 9 décembre
Fil rouge du kilomètre à Cap Forme de 10h à 17h
L’objectif : cumuler au profit du Téléthon le plus de kilomètres
possible sur les machines cardios du club (vélos, elliptiques,
rameurs…).

2 € les 10 premières minutes, 1 € les 5 minutes suivantes
Ou encore participer à des cours collectifs flash de 10
minutes : 2 €
Cap Forme - 8 boulevard de Verdun - 71640 GIVRY

Du côté de la petite enfance
Afin que la séparation maman/enfant se passe le mieux possible, il est primordial de ne pas s’y prendre au dernier
moment !
Une période d’adaptation est indispensable pour permettre au
tout petit de s’acclimater, en toute confiance, à un nouvel
environnement et à de nouvelles personnes, que ce soit à la
Garderie, chez la nounou ou autre.
Madame Sinant, responsable du Relais « La passerelle des
petits » et de la Halte Garderie « Gribouille Patouille » peut
vous informer sur les possibilités d’offres de garde en fonction
de vos besoins. Vous pouvez la contacter de préférence au
Relais pendant ses temps de permanence au 03 85 44 36 83
• lundi de 15h à 18h30
• mardi de 12h30 à 14h30
• jeudi de 13h à 16h
La Halte Garderie, agréée pour 12 enfants, accueille les
petits de 3 mois à 4 ans. Les inscriptions administratives sont
possibles tout au long de l’année auprès de Mme Sinant (sur
rendez-vous le mardi après-midi).

Le Relais est un lieu d’information pour les assistantes
maternelles agréées ou futures candidates et pour les parents
à la recherche d’une assistante maternelle agréée. C’est aussi
un lieu de rencontre et d’éveil : chaque mardi matin des ateliers à thème sont proposés aux enfants accompagnés de leur
« nounou ».
Les petits de la Halte Garderie et du Relais se rencontrent
régulièrement le vendredi à la Résidence des 7 fontaines pour
des rencontres intergénérationnelles autour d’activités d’éveil
avec des intervenants extérieurs.
Les parents ou assistantes maternelles sont aussi conviés à
écouter Emmanuelle, conteuse à la bibliothèque une fois tous
les deux mois le lundi (voir calendrier au Relais ou à la Halte).
Des actions ponctuelles comme Carnaval, la semaine du goût,
un pique-nique, etc… sont encore l’occasion de réunir ces
deux services municipaux.
Le prochain évènement à ne pas manquer sera bien sûr
l’arbre de Noël prévu lundi 3 décembre à 15h30 à la
salle des fêtes. Nous avons rendez-vous avec Colinette et
ses marionnettes.

Les élections municipales se dérouleront
les 9 et 16 mars 2008
Un arrêté a fixé aux 9 et 16 mars 2008 la date des
élections pour le renouvellement des conseils municipaux et des conseils généraux sortants. Le scrutin
sera ouvert à 8 h et clos à 18 h, sauf dérogations.
Décrets n°2007-1468 et n°2007-1469 du 15 octobre
2007, JO du 16 octobre.

Inscription sur les listes électorales
Le Maire informe que toute personne non inscrite
sur les listes électorales de la Commune de GIVRY
doit, pour pouvoir voter en 2008, s’inscrire à la
mairie de son domicile, au plus tard le 31 décembre
2007.
L’arrêté ministériel du 16 octobre 2006 pris en
application des articles R 5 et R 60 du Code
Electoral, précise que chaque électeur doit fournir
au moment de son inscription une pièce justifiant
sa nationalité française :
• une carte nationale d’identité en cours de validité,
ou
• un passeport en cours de validité,
et
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Feux d’artifice
Les particuliers souhaitant effectuer un feu
d’artifice dans leur propriété privée doivent
en informer la Mairie.
Le Maire demeure en effet seul compétent si une
manifestation d’ordre privé vient à empiéter accidentellement sur le domaine public ou sur les propriétés voisines. Une liste des produits utilisés doit
être fournie lors de la demande en Mairie. Il est
rappelé que ces produits pyrotechniques doivent
bénéficier d’un agrément officiel sur le territoire
français.
Catégories des produits :
K1 : vente autorisée aux moins de 18 ans,
K2 : interdit aux moins de 18 ans,
K3 : produits extrêmement dangereux et déconseillés,
K4 : produits interdits.

La CRAM au côté des associations
La commission d’action sanitaire et sociale de la
Cram Bourgogne et Franche-Comté, composée de
représentant des employeurs, des salariés, des
retraités, de la mutualité française et de la Sécurité
sociale, s’est réunie le 14 septembre 2007. Elle a
octroyé 5 400 euros pour soutenir les actions et le
fonctionnement de deux associations :
➢ 1 500 euros pour « Jusqu’à la mort, accompagner
la vie » (Jalmav) - Besançon ;
➢ 3 900 euros pour le Réseau gérontologique
Aaccord (association de l’agglomération creusotine de coordination autour de la dépendance)
du Creusot afin de monter un projet d’aide aux
aidants.
La Cram Bourgogne et Franche-Comté a octroyé
un budget de 5 400 euros pour ces deux associations. En 2006, quinze associations régionales
d’aides aux malades, aux handicapés, oeuvrant
dans la prévention, ont été soutenues pour un
montant de 23 752 euros.

• La régente noire (La Cour des Dames volume 1), Franck Ferrand ;
• Aide-moi, Nicci French ;
• La princesse et le pêcheur, Minh Tran Huy ;
• La femme du Vè, Douglas Kennedy ;
• Le mendiant du passé, Chu Lai ;
• Ni d’Eve, ni d’Adam, Amélie Nothomb ;
• Le désert de la grâce, Claude Pujade-Renaud ;
• Tout peut arriver, Jonathan Tropper ;
• Garden parties, Alain Voline ;
• La dernière chance, Barbara Wood.
Fonds local :
• Les itinéraires de Vivant Denon, dessinateur et
illustrateur, Marie-Anne Dupuy-Vachey ;
• Paysages de Saône-et-Loire, Jacques Garnier ;
• Le vin jaune et sa cuisine : recettes d’hier et
d’aujourd’hui, Gérald Gambier ;
• J’ai rêvé d’un château : de Saint-Fargeau à
Guédelon, un fabuleux destin, Michel Guyot ;
• L’âme des maisons de Bourgogne,
Marie Le Goaziou ;
• La Saône-et-Loire à vélo, Jean-Philippe Perrusson ;
• Noms de lieux de Bourgogne, G. Taverdet ;
• La châtelaine de Vergy (roman), Pierre Arnoux ;
• La photo de classe (roman), Didier Cornaille ;
• Cornelius Troucelier (roman),
Josette Villefranque.
Documentaires :
• Le guide Clause Vilmorin du jardin ;
• Les saveurs des arbres, Jean-Luc Ansel ;
• L’isolation phonique écologique,
Jean-Louis Beaumier ;
• Maisons de bois, Christine Besson ;
• Choisir et poser ses sols, Dennis Jeffries ;
• Vauban, Gérard Klopp ;
• Bétons colorés et décoratifs, Yann Liébard ;
• Palissades en bambou, Isao Yoshikawa.

Animations à la bibliothèque
➢ Contes régionaux, contes danois…
3 contes à écouter gratuitement à la bibliothèque.
« Trop curieux » (6-10 ans) : jeudi 29 novembre à
17h15 par Emmanuelle Liéby, conteuse régionale.
« Etre ou disparaître » à la découverte de Hans
Christian Andersen (Contes pour les adultes - à
partir de 12 ans) : samedi 8 décembre à 14h30 par
Margrethe Höjlund, conteuse danoise.
NB : Pour préparer la venue de Margrethe Höjlund,
la bibliothèque sera fermée samedi matin 8 décembre.
Contes de Noël (3-5 ans) : jeudi 13 décembre à
17h15 par Emmanuelle Liéby, conteuse régionale.
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire à la bibliothèque, place
de l’église, ou par téléphone au 03 85 44 44 55.
➢ L’heure du conte
Lecture d’histoires et atelier dessin, pour les
enfants de 4 à 8 ans.
Prochaines séances :
- lundi 19 novembre à 17h15,
- mercredi 21 novembre à 10h.
Tarif : Gratuit
Inscription obligatoire à la bibliothèque, place
de l’église, ou par téléphone au 03 85 44 44 55 (atelier limité à 8 enfants par séance).

Nous vous proposons les nouveautés suivantes :
Romans :
• Le rapport de Brodeck, Philippe Claudel ;
• Tom est mort, Marie Darrieussecq ;
• La fille américaine, Monika Fagerholm ;

Salle des Fêtes :
● Mardi 13 novembre : Don du sang.
● Samedi 17 novembre : Spectacle
conteur africain organisé par Peuples
Solidaires.
● Dimanche 18 novembre à 17h :
« L’Amour médecin » de Molière organisé par Pleins Feux.
● Samedi 24 novembre : Repas de
Sainte-Cécile de l’Harmonie.
● Dimanche 25 novembre : Loto
organisé par l’école de Poncey.
● Samedi 1er décembre : Banquet des
Pompiers.
● Dimanche 2 décembre : Concert
d’hiver de l’Harmonie.
● Vendredi 14 et samedi 15 décembre :
Théâtre organisé par l’Espace Jeunes.
Salle ancienne DDE
2, rue Georges Clémenceau :
● Permanences Assistante Sociale
(sur rendez-vous) :
Tous les jeudis matins de 9h15 à 11h15
(sauf le 1er jeudi de chaque mois de 14h
à 15h30). Le 1er et 3e mardi du mois de
9h à 10h.
● Centre PACT : jeudi 6 décembre de
9h30 à 11h.
Salle ancienne Gare :
● Jeudi 15 novembre à 20h30 :
Assemblée générale du Judo club.
● Vendredi 16 novembre à 20h :
Assemblée générale de l’association
givrotine de Yoga.
● Samedi 17 novembre à 15h :
Assemblée générale du VTT Givry.
● Samedi 24 novembre à 19h :
Assemblée générale de Givry
Randonnée.
● Mercredi 5 décembre : Mission
Locale de 14h à 16h.
● Vendredi 7 décembre à 20h :
Assemblée générale du Comité de
Jumelage.
● Samedi 15 décembre à 14h :
Assemblée générale de la Société
d’Histoire Naturelle
Objets trouvés (demandez-les à
l’accueil de la Mairie) : Téléphone
portable - lunettes de vue - une boucle
d’oreilles - gilet fille avec capuche appareil photo numérique - clés…

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

Ramassage ferraille :
Horaires d'hiver à la déchetterie

Bibliothèque - Infos

BLOC - NOTES

Du 1er novembre au 30 avril 2008, la déchetterie
ouvre aux horaires suivants :
• mardi, vendredi : de 14h à 17h
• jeudi, samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le Grand Chalon distribuera le calendrier de
collecte des déchets 2008 en décembre.

Jeudi 15 novembre - Jeudi 20 décembre.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - Bacs jaunes :
Vendredis 16 et 30 novembre
Vendredi 14 décembre
Papiers et textiles : Jeudi 13 décembre
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