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Nouvelle décoration pour la Halle Ronde !
Dès le vendredi 7 décembre et jusqu’au 21
janvier, les rues du centre bourg prendront
un air de fête. Cette année un manteau
blanc habillera la Halle Ronde.
Tous ces décors, composés de myriades
de diodes électroluminescentes, sont peu
consommateurs d’énergie et permettent un
meilleur respect de notre environnement.

Seul le cèdre de la Place d’Armes et un panneau lumineux près de la Mairie seront
encore ornés de lampes traditionnelles.
Il paraît que le traîneau du Père Noël fera
halte, avec ses rennes, Porte de l’Horloge…

Notre doyenne a 103 ans
Le 28 octobre 2007, Mme Geneviève Guichard a fêté son
anniversaire pour la 103e fois. L’évènement a été célébré
avec sa famille, sur son lieu de résidence « Aux sept
Fontaines ».
Mme Jobert et MM. Chapelon et Lumpp, présents au nom
du Conseil d’administration du CCAS (centre communal
d’actions sociales), lui ont offert, comme elle le souhaitait,
une robe de chambre et un bouquet de fleurs.
Et de la part du personnel et des résidants des sept
Fontaines, elle a reçu un gâteau factice décoré de 103 petits
balais - le tout fabriqué sur place avec beaucoup d’humour
- accompagné de cosmétiques, de linge de toilette et d’un
assortiment de chocolats fins et confiseries.
■ Les prochaines animations aux « Sept Fontaines »

■ Les animations sont ouvertes à tous les retraités
de Givry.

Diaporama sur la Thaïlande le 11 décembre à 15 h, déjeuner de Noël le 19 décembre (nombre de places limité !), et
toujours des activités manuelles, des lotos, des expositions… sont proposés aux résidants.

Renseignements au 03 85 44 41 45 ou sur le site de la ville,
www.givry-bourgogne.fr, rubrique Seniors (le menu du 19
décembre est en ligne).

Vacances de Noël au centre de loisirs
Pendant les vacances de Noël, le Centre de Loisirs fonctionnera les 26, 27 et 28 décembre, puis du 2 au 4 janvier.
Inscriptions sur place au centre de loisirs, 1 rue Léocadie Czyz, du 5 au 19 décembre, les mercredis de 10 h à 12 h et les
vendredis de 17 h à 19 h.

Bienvenue aux années en 8 !
L'amicale des classes en 6 est heureuse d'inviter les classards des années en 6 et en 7, ainsi que toutes les personnes nées dans une année en 8, à partager la galette
accompagnée du verre de l'amitié le dimanche 6 janvier
2008 à la salle de l'ancienne gare à 16 h.

Inscription (pour prévoir le nombre d’invités) et
renseignement :
Thierry Chavet au 06 62 64 46 85
ou René Bontemps au 03 85 44 49 94

Secours Catholique
Entre autres services rendus par le Secours
Catholique Givry, des travaux de couture - remise
en état de vêtements - de mercerie ou de broderie
sont proposés au 2 rue Georges Clémenceau.
Et des recettes de cuisine sont partagées, avec
accompagnement si besoin.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 14 h 30 à 15 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 11 h
Renseignements
auprès de M. Jacquand : 03 85 44 59 76

Fermeture des services municipaux
- Halte Garderie « Gribouille-Patouille » :
fermée à partir du vendredi 21 décembre à
12 h, jusqu’au 2 janvier inclus,
- Relais « La Passerelle des petits » : fermé du
vendredi 21 décembre au 2 janvier inclus,
- Espace Multimédia : fermé du 24 décembre
au 5 janvier inclus,
- Bibliothèque : fermée du 24 décembre au
2 janvier inclus.

Bibliothèque - Infos
COMMUNIQUE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
Lutte contre les cambriolages
Mieux vaut prévenir…
Depuis plusieurs semaines, la gendarmerie
observe une certaine recrudescence des vols et
cambriolages.
Nos unités ont adapté leur service afin d’endiguer
ce phénomène et garantir le meilleur niveau de
sécurité publique à votre profit.
Toutefois, pour améliorer votre tranquillité et prolonger l’action des forces de l’ordre, nous nous permettons de vous adresser quelques conseils tels que :
- veiller au verrouillage effectif de vos différentes
ouvertures (dont garages et porte-fenêtres) et à
leur résistance face à l’emploi d’outils
d’effraction (pieds-de-biche notamment),
- photographier vos objets de valeur et noter les
numéros de série,
- ne pas utiliser les cachettes classiques (armoires,
pots de fleurs…) pour cacher argent liquide,
bijoux et autres objets de valeurs,
- vous méfier des démarcheurs, quémandeurs,
pseudo-agents de l’Etat ou d’entreprise de services : ils sont peut-être en repérage. En cas de
doute, demandez-leur une carte professionnelle.
Dans votre intérêt et celui de vos voisins,
n’hésitez pas à signaler sans délai à la gendarmerie tous les comportements que vous jugeriez anormaux ou suspects.
Un renseignement anodin peut être utile et
constituer une aide précieuse pour les enquêteurs (signalements d’individus, marque, couleur, immatriculation des véhicules…).
La sécurité publique est la préoccupation de
tous. Les professionnels de la gendarmerie
sont en permanence à votre écoute. Pour cela,
contactez la brigade locale au 03 85 94 91 40
ou faites le 17.

Communiqué de la CRAM
Vous percevez une retraite de la Cram Bourgogne
et Franche-Comté et vous avez changé récemment
de domicile : pensez à communiquer rapidement
votre nouvelle adresse.
Vous avez deux possibilités :
✔ par un courrier à la Cram
Écrivez, en mentionnant votre numéro de retraite
et votre numéro d’immatriculation à la Sécurité
sociale, à :
Cram Bourgogne et Franche-Comté
Service paiements
21044 DIJON CEDEX
✔

par internet sur le site :
changement-adresse.gouv.fr
Ce site permet d’accéder au service @dèle pour
déclarer en ligne et en une seule opération votre
changement d’adresse à plusieurs organismes de
votre choix, dont l’assurance vieillesse (il est nécessaire d’indiquer votre numéro d’immatriculation à
la Sécurité sociale).

Exposition à la bibliothèque :
« le train à histoires »
Du 10 au 14 décembre, la bibliothèque et le
Relais des Assistantes Maternelles mettent à
la disposition des 0-6 ans un « train à histoires » : neuf wagons, conduits par une belle
locomotive, proposent des ouvrages et des animations sur des thèmes propres aux enfants
comme le lien familial, le rite du coucher, les
bonbons, les ours, les peurs, les doudous, la
toilette et Noël.
Parmis les nouveautés :
Romans :
• Le dernier frère, Natacha Appanah - Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne
2007/2008 ;
• Belle-sœur, Patrick Besson ;
• Expiration, Anna Borrel - Prix littéraire des
lycéens et apprentis de Bourgogne 2007/2008 ;
• Eleanor Rigby, Douglas Coupland ;
• De manière à connaître le jour et l’heure, Nicolas
Gauchy ;
• La délégation norvégienne, Boris Hugo ;
• Le privilège des rêveurs, Stéphanie Janicot ;
• Une famille française, Jean-Paul Malaval ;
• Zoli, Colum McCann ;
• Les vivants et les ombres, Diane Meur ;
• Redemption falls, Joseph O’Connor ;
• La physique des catastrophes, Marisha Pessl ;
• La femme du marin, Katherine Scoles ;
• Garden parties, Alain Voline.

BLOC - NOTES
Salle des Fêtes :
● Vendredi 14 et samedi 15 décembre à
20 h 30 : Théâtre organisé par l’Espace
Jeunes.
● Dimanche 16 décembre : Arbre de
Noël du Givry Starlett Club.
● Vendredi 21 décembre : Arbre de
Noël des écoles maternelles.
● Samedi 12 janvier : Représentation
théâtrale organisée par l’ASDEC.
Salle 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 : jeudi 3 janvier de
9 h 30 à 11 h.
● Samedi 12 janvier à 9 h : Assemblée
générale de l’Escadre.
Salle ancienne Gare :
Samedi 15 décembre à 14 h :
Assemblée générale de la Société
d’Histoire Naturelle.
● Jeudi 20 décembre à 19 h 30 :
Assemblée générale des Musicaves.
● Vendredi 21 décembre à 18 h :
Assemblée générale de Givry Sport
Orientation.
● Mercredi 2 janvier de 14 h à 16 h :
Mission Locale.
● Dimanche 6 janvier : Après-midi
"galette" organisé par l'amicale des
classes en 6.
● Mardi 15 janvier à 20 h : Assemblée
générale de Givry Aïkido.
●

Les prix littéraires :
• Baisers de cinéma, Eric Fottorino : Fémina ;
• La stratégie des Antilopes, Jean Hatzfeld :
Médicis ;
• Alabama song, Gilles Leroy : Goncourt ;
• Chagrin d’école, Daniel Pennac : Renaudot ;
• Le goût de la mère, Edward Saint Aubyn : Fémina
étranger.
Documentaires :
• Plus de 1000 modèles de lettres et de contrats ;
• S’immoler à 20 ans : une infirmière française en
Afghanistan témoigne, Marie José Brunel et
Dorothée Olliéric ;
• Sacrées grands-mères !, Christiane Collange ;
• Reines et favorites : le pouvoir des femmes,
Benedetta Craveri ;
• Les enfants d’aujourd’hui : quoi de neuf chez les
0-7 ans ?, Boris Cyrulnik, Bernard Gobe, Myriam
Szejer ;
• La mode : un demi-siècle conquérant, Valérie
Guillaume et Dominique Veillon ;
• Pour tous les Vincent du monde : une histoire
d’amour, Marie Humbert ;
• La vie d’Irène Némirovski, Olivier Philipponnat
et Patrick Lienhardt ;
• Comprendre et prévenir les échecs scolaires,
Gabriel Wahl et Claude Madelin Mitjaville.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque
sera fermée du 24 décembre au 2 janvier 2008
inclus.

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 20 décembre - Jeudi 17 janvier.

Délaissés d’affouages 2006-2007 :
Les personnes intéressées par les délaissés
d’affouages 2006-2007 doivent s’inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2007. Un tirage au sort de ces
délaissés est prévu le lundi 7 janvier 2008 à 14 h à
la mairie.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - Bacs jaunes :
Vendredis 28 décembre et 11 janvier.
Papiers et textiles : Jeudi 10 janvier.
Pour tout renseignement concernant la collecte
des déchets, vous pouvez contacter le Grand
Chalon - service Environnement et gestion des
déchets au 03 85 43 37 65.
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