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Le mot du Maire
En ce début de mandat, je tiens à assurer
toutes les Givrotines et tous les Givrotins
de mon total dévouement à leur service,
à l’intérêt général de la commune, à la
construction d’un avenir adapté au 21e
siècle et respectueux des traditions de
notre belle cité.
Je remercie particulièrement tous les électeurs qui ont fait preuve de civisme en venant voter, celles et ceux qui se sont
dévoués pour tenir les bureaux de vote et
assurer le dépouillement et bien évidemment le personnel municipal qui a permis un parfait déroulement de ces
opérations.
A l’occasion de ce numéro spécial qui suit
les élections, j’appelle tous les habitants
à participer à la vie municipale dans une
sérénité retrouvée. Au-delà du recours de
M. Philippe Cherpion auquel la justice
apportera sa réponse en temps voulu,
notre équipe est déjà au travail avec ardeur. Vous trouverez ci-après plusieurs
éléments de nos premières actions.
Regardons l’avenir. Ce bulletin vous informe des activités, manifestations et réunions locales. En perspective aussi, la
Fête nationale avec la retraite au flambeau, la Fête de Russilly et Givry en Fête,
qui doivent nous rassembler.
Ensemble donnons vie à la Fraternité
dans notre cité.
Daniel VILLERET
Maire de Givry
Premières actions
- Intervention positive du maire pour
garder une classe menacée à l’école
élémentaire du centre.
- Reprise du délicat dossier des « Carrières Rouges » pour une juste évaluation des dépenses à la charge de la
commune.
- Règlement de nombreux travaux en
souffrance depuis plusieurs mois :
fuite d'eau, carreaux à remplacer,
amélioration du chemin d'accès à la
maison médicale…
- Débat d’orientation budgétaire et vote
du budget prévu le 14 avril en Conseil
municipal.
- Instauration des commissions et nomination des délégués de la commune
auprès des organismes extérieurs.

Faites connaissance
avec votre nouvelle organisation
municipale

Le Maire, Daniel Villeret
Les Adjoints au Maire : C’est l’exécutif de la municipalité qui assurera
la réalisation des décisions du Conseil municipal.
Bernadette CLERGET

1re Adjointe - Administration générale et Jeunesse

Jean-Claude BOBILLOT

2e Adjoint - Voirie, éclairage, assainissement, bâtiments

Valérie LE DAIN

3e Adjointe - Finances

Didier MARCANT

4e Adjoint - Urbanisme, développement durable

Marie-Noëlle LE CARRER 5e Adjointe - Culture, sport, relations
avec les associations
Jean-Claude DUFOURD

6e Adjoint - Communication, tourisme, dossiers en
lien avec la Communauté d’agglomération

Bernadette COMEAU

7e Adjointe - Petite enfance, vie scolaire et périscolaire

Pierre BARONNET

8e Adjoint - Solidarités

Les commissions : Elles élaboreront les propositions et les projets qui seront
soumis au Conseil municipal pour délibération et vote. Les commissions
rechercheront la participation de la population.
• Finances
• Scolaire, périscolaire et jeunes
• Voirie, assainissement, éclairage et
bâtiments
• Urbanisme, aménagement du
territoire, développement durable
• Culture et Tourisme

• Communication
• Vie associative et sport
• Solidarités (petite enfance, pause
café, personnes âgées)
• Communauté d’agglomération
• Appels d’offres
• Centre Communal d’Actions Sociales

Les délégations : Elles formaliseront le lien entre le Conseil municipal
et les organisations reconnues d’intérêt communal.
• Grand Chalon
• SIE (eau)
• Sydel (électricité)
• Sivos (Gymnase et collège)
• Syndicat Orbize
• Comité de Jumelage

• Délégué Défense
• Ecole Maternelle bourg
• Ecole Primaire bourg
• Ecole de Poncey
• Ecole ND de Varanges
• Collège

Les compositions des commissions et des délégations sont disponibles sur le site Internet www.givry-bourgogne.fr
et sur les panneaux d’affichages municipaux, en attendant une présentation plus formelle de toute l’équipe lors
d’une prochaine publication.

Cérémonies commémoratives
27 avril et 8 mai
La population givrotine est invitée aux
cérémonies commémoratives. Les rassemblements auront lieu au Monument aux
Morts, place de la Poste :
• Dimanche 27 avril, à 11 h 45 : Journée
Nationale de la Déportation ;
• Mardi 8 mai, à 12 h : Anniversaire de la
Victoire de 1945.

19 heures au Réservoir de Saint-Marcel. L’entrée est libre.
Renseignements - Réservations
Par téléphone : Espace Multimédia de SaintMarcel 03 85 42 71 35.
Par mail :
soireesdumultimedia@legrandchalon.fr
Des flyers sont disponibles à l’Espace Multimédia de Givry, rue de Cluny, à la Mairie et à
l’Office de Tourisme.
Le Réservoir : rue Denis Papin - 71380
Saint-Marcel.

Rentrée scolaire 2008
Inscriptions à l’école maternelle
Léocadie Czyz
Les inscriptions seront reçues à l’école
maternelle :
• le vendredi 16 mai de 14 h à 19 h ;
• le vendredi 23 mai de 14 h à 19 h.
Se munir du livret de famille, du carnet de
santé de l’enfant et si possible, d’un certificat
d’aptitude à la scolarité.
Horaires de l’école :
8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h 45
• Accueil des enfants dès l’âge de 2 ans
• Restaurant scolaire dans l’école
• Garderie périscolaire le matin dès 7 h 30
et le soir jusqu’à 18 h 30.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter Mme Del Bon, directrice de
l’école, au 03 85 44 35 90.
Inscriptions à l’école de Poncey
Notre école regroupe une classe de maternelle
et deux classes élémentaires.
Horaires scolaires : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
En dehors de ces horaires, la municipalité organise dans nos locaux un service de garderie le matin dès 7 h 45 et le soir jusqu’à
18 h 30, avec une aide aux devoirs pour les
élèves de l’élémentaire.
Entre 12 h et 14 h, un service de restauration
est accessible aux enfants de plus de 3 ans.
Les pré-inscriptions auront lieu le vendredi
23 mai de 17 h à 18 h et le samedi 24 mai de
11 h à 12 h.
Documents à prévoir : livret de famille,
photocopie du carnet de vaccination, certificat médical d’aptitude à la scolarisation.
Une matinée découverte sera organisée avec
le relais assistantes maternelles. Une activité
sera donc proposée à une date qui sera communiquée dès que possible.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Mme Sancier, directrice de l’école, au
03 85 44 35 69.

Le numérique
en liberté
Pour découvrir,
comprendre, échanger
autour du libre…
Les 7 Espaces Multimédia du Grand Chalon se réunissent à
nouveau, le temps
d’une soirée, pour
partager des connaissances et des logiciels
libres.
Pour en savoir plus sur les licences dites libres, à opposer aux licences propriétaires qui
équipent une majorité d’ordinateurs, rendezvous est donné le vendredi 16 mai à partir de

Conférence-débat
"La nutrition"
Les parents d'élèves de la FCPE et de
la PEEP organisent une conférence-débat sur
le thème de "la nutrition".
Vous êtes tous invités à participer, salle polyvalente du collège "Le Petit Prétan", mardi 29
avril à 20 h 30.
L'entrée est libre.

Union Sportive Givrotine
L'US Givry organise un concours de pétanque au complexe sportif le mercredi 30
avril à partir de 19 h 30.
Inscription : 10 € la doublette formée.
Buffet - buvette.

La Léocadie 2008
Dimanche 18 mai, au profit de la coopérative
de l’école maternelle Léocadie Czyz
3 parcours de 5, 10 et 15 kilomètres.
Départ de 8 h 30 à 12 h de la cour de l’école
maternelle.
Ravitaillement sur les parcours et à l’arrivée.
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par enfant de - 12 ans.
Renseignements :
Daniel Cieslar : 06 32 54 13 40.

Tarifs : 12 € sur place, 10 € prévente Harmonia Mundi Chalon 03 85 48 71 87.
Renseignements :
03 85 91 75 65 - opus71@voila.fr

Bibliothèque - Infos
Nos dernières acquisitions :
Romans :
• Battements d'ailes, Milena Agus ;
• Dans les bois, Harlan Coben ;
• Les années, Annie Ernaux ;
• La consolante, Anna Gavalda ;
• Un voyage d'été sur la rivière Saône, Philip
Gilbert Hamerton ;
• L'homme du lac, Arnaldur Indridason ;
• Les yeux jaunes des crocodiles, Katherine
Pancol ;
• La valse lente des tortues (suite du titre
précédent), Katherine Pancol ;
• Chronique du régime de Nicolas 1er, Patrick
Rambaud ;
• Un homme, Philip Roth ;
• Un léopard sur le garrot, Jean-Christophe
Ruffin ;
• Le faon, Magda Szabo.
La bibliothèque sera fermée du 14 avril au 19
avril inclus puis les vendredi 9 mai et samedi
10 mai.

BLOC - NOTES
Salle des Fêtes :
●

Jeudi 17 avril : Don du sang de 8 h à
12 h 30.

●

Jeudi 24 avril : Assemblée générale du
SSIAD (Service de Soins Infirmiers A
Domicile).

●

Samedi 17 mai : Concert de printemps
de l’Harmonie Municipale.

Salle ancienne DDE
2, rue Georges Clémenceau :

Balade Gourmande à Mercurey
Dimanche 18 mai 2008
La Balade Gourmande à Mercurey, c’est une
marche de 8 kilomètres pendant laquelle vous
dégustez votre déjeuner et, avec modération,
les vins de Mercurey.
Entre l’apéritif et le dessert (et café - crémant), vous aurez visité le patrimoine de
Mercurey dont l’église Notre Dame, chanté et
dansé avec la Banda Desperados, la troupe officielle du Carnaval de Chalon, applaudi les
scènes de théâtre de l’Association Loisirs
Saint-Mard-de-Vaux et peut-être même gagner à la Tombola…
Départ entre 11 h et 13 h à l’étang du Pont
Latin.
Tarifs : 25 € par adulte avec un verre sérigraphié offert, 10 € par enfant.
Renseignements - Réservations
Office de Tourisme Givry Côte
Chalonnaise : 03 85 44 43 36 /
office-tourisme-givry-71@wanadoo.fr

« Opus 71 » chante Ivan Markovitch
Œuvres pour chœur mixte, solistes et instruments.
Eglise de Poncey - Samedi 26 avril à 20 h 30
et dimanche 27 avril à 17 h.

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.

●

●

Lundi 28 avril : Mission Locale.

Salle ancienne Gare :
●

Vendredi 11 avril : Amicale des classes
en 8.

Avis de la Mairie
Ramassage ferraille :
Jeudi 17 avril - Jeudi 15 mai.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - Bacs jaunes :
Vendredi 18 avril puis vendredis 2 et 16 mai.
Papiers et textiles : Vendredi 9 mai.
Des calendriers de collecte des déchets sont
disponibles en mairie.
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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