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Le mot du Maire
Depuis un mois le nouveau conseil
municipal travaille avec détermination et enthousiasme au service
de tous les Givrotins.

• l’achat de terrains nécessaires à
la mise aux normes de la station
d’épuration,
• le dossier Praxyval.

Après l’élection du maire et de ses
adjoints, la mise en place des
commissions municipales et la
désignation des représentants de
la commune dans les organismes
extérieurs, nous avons débattu les
orientations budgétaires pour
2008. Puis nous avons voté le budget principal de la commune et les
budgets annexes de l’assainissement et de la maison médicale.

Dans la gestion courante, citons
le remplacement de matériels défectueux ou usagés pour une
meilleure efficacité de l’atelier
municipal, les préparatifs de Givry
en Fête et du 14 juillet, une opération de signalétique pour les
commerces et les principaux bâtiments communaux.

Cette année, le budget est largement
influencé par les engagements de
nos prédécesseurs.
Nous faisons face actuellement à
trois situations urgentes et importantes :
• les obligations de la commune
en matière d’aménagement pour
la construction de la cuverie de la
Carrière des Pierres Rouges,

Dès ce mois de mai, la permanence des élus sera mise en place
pour recevoir les habitants de
notre commune.
Nous vous remercions de vos
avis, remarques et suggestions
constructives.
C’est ensemble que nous ferons
vivre Givry.
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Bientôt dans Givry Infos…
Suite à un accord entre les élus de la majorité et les élus de l’opposition (Givry j’y crois), «Givry Infos» ouvrira ses colonnes
à une tribune libre où groupe majoritaire et groupe d’opposition pourront exprimer leur point de vue sur la municipalité.
La première tribune est prévue dans le numéro de juillet.

Solidasport - La municipalité de Givry a répondu présent
Le 21 avril entre 9 h et 10 h, la municipalité de Givry a accueilli les 6 coureurs
de Solidasport et leurs accompagnateurs en signe d’encouragement et de soutien.
Solidasport est une association d’étudiants de l’Ecole de Commerce Européenne
de Lyon qui s’est constituée autour de l’aide à l’enfance déshéritée, des orphelins
au Brésil et des enfants hospitalisés en France. Ils ont couru de Lyon à Paris par
relais de 5 kms en demandant à la population rencontrée de subventionner leur
effort à raison de 2 euros du km.
Merci au Journal de Saône-et-Loire d’avoir relayé cet appel à la générosité.
A voir, le site Internet : www.solidasport.com.

Le budget 2008 a été préparé
et voté dans les temps
Lundi 14 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif 2008 en fonction du Débat d'Orientation Budgétaire. Le
budget de fonctionnement a été construit dans le prolongement des décisions budgétaires de l'équipe municipale précédente
mais reflète aussi les choix de la nouvelle municipalité.
■ Augmentation des dépenses de fonctionnement de 4% en général voire au-delà pour prendre en compte la hausse des prix

en particulier sur l'alimentaire et l'énergie. De plus certains articles sont majorés en prévision de l'ouverture du centre
de loisirs le mercredi, de la création d'un lieu de rencontre, de l'amélioration des travaux d'entretien et des actions plus
importantes du CCAS. Enfin des subventions exceptionnelles seront versées aux associations culturelles proposant des
manifestations publiques.
Augmentation des recettes de seulement 2% par prudence. Les impôts locaux seront augmentés du niveau de l'inflation
de 2,8%.

■

Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement
produits
exceptionnels
revenus des
immeubles

2%

produits
des services
15%

3%
dotations et
participations
32%

charges
financières
autres charges de
gestion courante

4%

dépenses à
caractère général
27%

13%
impôts et
taxes
48%

opération d'ordre :
amortissement
17%

charges de
personnel
39%

Budget 2008 - La synthèse
FONCTIONNEMENT
Dépenses de gestion courante
Charges financières et exceptionnelles
Autofinancement prévisionnel

2 690 927
131 901
642 129

Total dépenses

3 464 957

Recettes de gestion courante
Produits financiers et exceptionnels
Excédent 2007
Opération d'ordre
Total recettes

3 216 603
68 260
174 681
5 413
3 464 957

INVESTISSEMENT
Dépenses d'équipement
Remboursement d'emprunt
Déficit 2007
Total dépenses

GRAND TOTAL

1 215 110
313 000
397 589
1 925 699

5 390 657

Recettes d'équipement
Recettes financières
Opération d'ordre
Total recettes

GRAND TOTAL

784 289
499 281
642 129
1 925 699

5 390 657

L’investissement en 2008
L’investissement est, pour sa part, déterminé par les engagements précédents (3e tranche de travaux de l'église, construction
de la cuverie à la carrière des Pierres Rouges...) et la nécessité de respecter la réglementation (achat de terrains pour la
modernisation de la station d'épuration, travaux de séparation des réseaux d'eaux usées, etc). Nous reviendrons sur tous
ces sujets dans un prochain numéro de «Givry Infos».
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PRAXYVAL - Point sur le dossier
à la date du 25 avril 2008
Suite à l’enquête d’utilité publique qui s’est déroulée du 14
janvier au 15 février 2008 relative à la demande d’autorisation
d’exploiter un centre de traitements de déchets dangereux
par la société Praxyval en lieu et place de Zolpan, nous avons
reçu le rapport d’enquête et l’avis motivé du commissaire
enquêteur. Ces deux documents sont à la disposition des
habitants de Givry, Dracy-le-Fort, Mellecey et Châtenoyle-Royal, à la mairie de Givy.
Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet
d’installation de l’entreprise Praxyval. Cet avis est assorti
des réserves et recommandations suivantes :
Avant le démarrage de l'exploitation :
• Installer sur le site un système de traitement du distillat
(en sortie de l’évaporateur), permettant son rejet dans le
milieu naturel, selon le procédé «d'oxydation catalytique à
l'ozone» développé pour le traitement de finition des effluents
industriels.
• Installer des dispositifs de traitement - à charbons actifs des C.O.V. (Composés Organiques Volatils) sur l'ensemble
des sorties susceptibles d'émettre de tels dégagements, à savoir
les évents des cuves, les sorties des bouches et extractions
d'air, que les équipements soient situés à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments.
• Mettre en place un dispositif de détection de fuite de gaz
dans le local de la chaufferie.
• Remplacer le séparateur d'hydrocarbures existant, recueillant le ruissellement des eaux de parking avant leur rejet

dans le milieu naturel, par un séparateur d'hydrocarbures
équipé d'un obturateur à fermeture automatique pour
prévenir tout risque de pollution en cas de fuites.
• Réviser l'étanchéité de toutes les aires de rétention : ateliers,
cuves et enceinte du site.
• Planter dès que possible un massif d'arbres afin de masquer
les installations de la cour au regard des promeneurs fréquentant la Voie Verte.
Après un semestre d'exploitation :
• Communiquer oralement à une délégation de la municipalité, dans les locaux de Praxyval, les principaux éléments
des rapports transmis à l'administration :
■ synthèses des déchets ayant transité sur le site,
■ rapports sur les incidents de fonctionnement,
■ résultats des contrôles des rejets (eaux pluviales,
distillats) et des émissions sonores.
• Accueillir les personnes désireuses de visiter l'installation
et/ou organiser des journées portes ouvertes pour la population
locale.
Le maire, Daniel Villeret, a pris l’initiative de réunir les maires
des communes concernées, le député de la circonscription
Christophe Sirugue et le conseiller général du canton Pierre
Voarick pour envisager les suites à donner à ce dossier.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont
à la disposition du public pour consultation à la mairie.
Voir également sur le site de la commune à
www.givry-bourgogne.fr

Echenillage : une opération urgente
et beaucoup plus coûteuse que prévue
La municipalité a décidé de faire achever l’échenillage dans
les propriétés des Chenêvres auprès de l’ONF*. Engagée par
l’ancienne municipalité, il s’avère que cette opération est
beaucoup plus coûteuse que prévue. Initialement, il était
prévu d’éliminer 1400 nids. En réalité, c’est 8100 nids qui
ont été détruits. La facture est passée de 28 481 euros HT à
77 000 euros HT. Le coût de ces travaux sur des propriétés
privées sera supporté par le budget municipal, c’est-à-dire par
tous les contribuables.
La nouvelle municipalité a accepté de poursuivre les travaux
commencés pour que les 28 481 euros budgetés ne soient pas
dépensés en pure perte, car les nids non éliminés auraient

Pensez «sauvegarde
de l’environnement» !
A propos des ampoules électriques…
Qu’elles soient à incandescence, «halogènes» ou tubes
néon, les ampoules doivent être recyclées.
Portez-les à la déchetterie (ou chez votre revendeur). Elles y
seront triées et éliminées après séparation et neutralisation
des matières dangereuses.

favorisé l’essaimage dans les propriétés voisines. Cependant
le maire a fait savoir aux habitants concernés qu’à l’avenir ils
devront supporter la charge de ces traitements.
Il a également indiqué que la commune fera traiter la forêt
près de la Chaume par des moyens appropriés, conformes
aux législations en vigueur et en temps voulu pour éviter
d’autres essaimages.
Tout propriétaire peut prendre contact avec l’ONF* pour
des échenillages manuels.
*Office National des Forêts : 11c, rue de Char
21000 DIJON - 03 80 76 88 00 - www.onf.fr

Le papier de ce journal
Le papier de ce journal est certifié P.E.F.C. (Pan European
Forest Certified). Depuis 1999, ce certificat s’efforce de
promouvoir des pratiques forestières compatibles avec la
protection des ressources forestières et le bien-être économique et social des populations concernées.
L’équipe de Givry Infos est sensible aux vertus économiques
de ce bulletin. Nous sommes à la recherche du meilleur
compromis qualité/prix.
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Le Maire et les huit Adjoints

Daniel VILLERET,
Maire de Givry

Bernadette CLERGET,
1re Adjointe

Jean-Claude BOBILLOT,
2e Adjoint

Le Maire préside de droit
toutes les commissions.
Daniel Villeret est élu au bureau
de la Communauté d’agglomération
et au bureau des Pays du Chalonnais.

Administration générale et Jeunesse
Délégations aux organismes extérieurs :
SIVOS, Collège Le Petit Prétan

Voirie, éclairage, assainissement,
bâtiments.
Délégations aux organismes extérieurs :
Syndicat d'aménagement de l'Orbize,
SIE du Sud-Ouest de Chalon, SYDEL
(électricité)

Valérie LE DAIN,
3e Adjointe

Didier MARCANT,
4e Adjoint

Marie-Noëlle LE CARRER,
5e Adjointe

Finances
Délégations aux organismes extérieurs :
Déléguée à la Défense

Urbanisme, développement durable
Délégations aux organismes extérieurs :
Communauté d'agglomération,
SIE du Sud-Ouest de Chalon

Culture, sport, relations
avec les associations

Jean-Claude DUFOURD,
6e Adjoint

Bernadette COMEAU,
7e Adjoint

Pierre BARONNET,
8e Adjoint

Communication, tourisme, dossiers en lien
avec la Communauté d’agglomération.
Délégations aux organismes extérieurs :
Communauté d'agglomération, Office
de tourisme, Comité de Jumelage

Petite enfance, vie scolaire et périscolaire.
Délégations aux organismes extérieurs :
SIVOS, Ecole maternelle Bourg, Ecole
primaire Bourg, Ecole de Poncey

Solidarités
Délégations aux organismes extérieurs :
Syndicat d'aménagement de l'Orbize

Philippe CHERPION

Nelly BOILLOT

Catherine CHARVET

Finances, urbanisme, aménagement
du territoire, développement durable,
Communauté d'agglomération,
appels d'offres

Scolaire, périscolaire et jeunes

Vie associative et sport, solidarités

Michèle J
Communication,

Jean-Miche
Scolaire, périsco
Communauté d'agg
Délégations aux org
Communauté d'agg
Notre Dame

Zahia GUICHA
Solidarité
Délégations aux org
Ecole matern
Ecole prim

Michel BE
Solidarité

Les Conseillers municipaux de l’opposition «Givry

Les Conseillers municipaux de la majorité

JOBERT

Guy KIRCHE

Denise THENOT

Jacques DANI

Finances, voirie, assainissement,
éclairage et bâtiments, vie associative
et sport, appels d'offres
Délégations aux organismes extérieurs :
SIVOS

Urbanisme, aménagement
du territoire, développement durable,
solidarités

Voirie, assainissement, éclairage
et bâtiments, urbanisme, aménagement
du territoire, développement durable
Délégations aux organismes extérieurs :
Syndicat d'aménagement de l'Orbize

Catherine BARONNET

Christine SÉBILLE

Christine AMENDOLA

olaire et jeunes,
glomération, CCAS
anismes extérieurs :
glomération, Ecole
de Varanges

Culture et tourisme, communication,
solidarités

Solidarités, CCAS
Délégations aux organismes extérieurs :
Syndicat d'aménagement de l'Orbize,
Office de tourisme, Ecole de Poncey,
Ecole Notre-Dame de Varanges

Finances, voirie, assainissement, éclairage
et bâtiments, urbanisme, aménagement
du territoire, développement durable
Délégations aux organismes extérieurs :
Comité de Jumelage, SYDEL
(électricité)

ARD-HADDAD

Olivier BURAT

Laurent VIGNAT

Lilian THEUREAU

és, CCAS
anismes extérieurs :
nelle Bourg,
maire Bourg

Scolaire, périscolaire et jeunes,
vie associative et sport
Délégations aux organismes extérieurs :
SIVOS

Culture et tourisme, communication,
solidarités
Délégations aux organismes extérieurs :
Office de tourisme

Culture et tourisme, vie associative et
sport, Communauté d'agglomération
Délégations aux organismes extérieurs :
Office de tourisme,
Collège Le Petit Prétan

solidarités, CCAS

el BOIVIN

ENAIOUN
és, CCAS

j’y crois»

Guillemette BESSON

Régis COURTALON

Urbanisme, aménagement
du territoire, développement durable,
culture et tourisme

Finances, communication

Votre nouvelle
équipe
municipale
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Le point des commissions municipales
Les commissions ont pour objectif d’éclairer et de préparer les décisions du Conseil municipal. Pour ce premier “point des
commissions”, nous vous proposons une revue exhaustive :
• Commission finances : l’installation a eu lieu le 7 avril.
La vice-présidente est Valérie Le Dain. La première réunion
a permis de préparer le vote du budget au Conseil municipal
du 14 avril.
• Commission scolaire, périscolaire, jeunes : la première
réunion a eu lieu le 30 avril. Le vice-président est JeanMichel Boivin. Sujets prioritaires : réorganisation de la
cantine en maternelle, enquête sur les plages d’ouverture
du centre de loisirs (faut-il ouvrir le mercredi matin et/ou
après-midi et/ou le samedi matin ?).
• Commission voirie, assainissement, éclairage, bâtiments :
en cours d’installation. La première réunion est prévue
début mai.
• Commission urbanisme, aménagement du territoire,
développement durable : en cours d’installation. La première
réunion est prévue durant la semaine du 1er mai.
• Commission culture tourisme : l’installation a eu lieu
le 21 avril. Le vice-président est Laurent Vignat. Les dossiers
traités prioritairement sont Givry en Fête et la célébration
du 14 juillet.

Agenda municipal
Dates des prochains Conseils municipaux.
- Mardi 13 mai ;
Les conseils municipaux
- Mercredi 11 juin ;
sont publics. Ils ont lieu
- Jeudi 3 juillet ;
à 20 h 30 dans la salle du
- Lundi 25 août ;
conseil municipal, au 1er
- Mardi 16 septembre ;
étage de la Tour de
- Mercredi 15 octobre ;
l’Horloge («La Porte»).
- Jeudi 13 novembre ;
- Lundi 8 décembre.

• Commission communication : l’installation a eu lieu le
9 avril. Le vice-président est Jean-Claude Dufourd. La
question traitée prioritairement est la permanence des
élus.
• Commission vie associative et sports : en cours d’installation.
• Commission solidarités : une première réunion a eu
lieu le 10 avril. Le vice-président est Pierre Baronnet.
Trois sous-groupes de travail ont été constitués pour les
thèmes suivants : petite enfance, pause-café et personnes
âgées. La prochaine commission est fixée au 21 mai.
• Commission Communauté d’agglomération : réunion
de la 1re commission en cours de planification.
• Commission appels d’offres : en cours d’installation.
• Commission CCAS : au moment où nous écrivons, la
commission est en cours de mise en place avec le traitement
des aspects réglementaires, le vote du budget et les affaires
concernant la gestion de la résidence des Sept Fontaines
(résidence des personnes âgées).

Publicité
Les colonnes de «Givry Infos» sont ouvertes à la publicité.
Les tarifs varient selon la taille de l’annonce, et le
nombre de parutions.
Une trentaine d’euros peut suffire pour être vu dans le
bulletin municipal qui paraît mensuellement en noir et
blanc et chaque trimestre en couleur.
Pour tout renseignement, vous adresser à Sandrine
Barnay au 03 85 44 48 07.

Neuf places gratuites pour une municipalité
Jeunes et des aînés de la résidence pour personnes âgées.
Neuf passagers peuvent y prendre place. Ses vitres sont
bardées de publicités, ce qui n’empêche pas une parfaite
luminosité à l’intérieur.
Premier atout du contrat de sponsoring, le budget municipal
n’a pas eu à souffrir de l’investissement dans un véhicule ;
et les services municipaux n’auront plus à recourir à la
location, comme c’était encore le cas récemment.
Vous l’aurez remarqué, un véhicule publicitaire stationne
place de la Poste ou parking Georges Laporte depuis le
mardi 29 avril.
Ce «Trafic Renault passager» est mis gratuitement à la
disposition de la mairie. Il est affecté aux déplacements des
enfants du centre de loisirs, des adolescents de l’espace
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Ajoutons que le trafic sera remplacé par un matériel neuf
tous les deux ans pendant les six années à venir, et que les
publicités seront renouvelées à ce moment-là.
Pour bénéficier de ce camion gratuit, la municipalité s’est
engagée à laisser le véhicule stationné en vue.
Rendons à César, ce qui est à César : ce véhicule gratuit est
un héritage de la mandature précédente.

Jumelage Givry-Oppenheim - 25e anniversaire
2008 est une année paire. C’est donc Givry qui recevra du 23
au 25 mai nos amis allemands à l’occasion du 25e anniversaire
du jumelage Givry-Oppenheim. Ainsi, c’est une quarantaine
de familles givrotines, inscrites au comité de jumelage, qui auront le plaisir de recevoir leurs correspondants d’Oppenheim
pour perpétuer la tradition de ce lien indéfectible entre nos
deux villes. La chorale d’Oppenheim, forte d’une vingtaine
de choristes chantera en l’église Saints Pierre et Paul lors de
la messe du dimanche matin. Ici et là, entre mairie, église,
parc d’Oppenheim et salle des fêtes vous ne manquerez pas
de rencontrer cette équipe fraternelle.
La municipalité apportera un soutien tout particulier à cet
événement.
Empfang des Delegation aus Oppenheim im Rathaus von Givry.
Accueil de la délégation d’Oppenheim à l’hôtel de ville de Givry.
C’était en 1983.

Pour toute information, vous pouvez contacter
la présidente du comité de jumelage, Régine Strauel.

Tana Toraja à la Halle ronde
INFORIMAGES est née
Le 25 avril a eu lieu le vernissage de l’exposition photo de Daniel
Bourgeois intitulée Tana Toraja, du nom d’un pays situé dans l’île de
Sulawesi, l’une des 13 000 îles de l’archipel indonésien. Photos paradisiaques ! Et pour cause ! Les habitants de Tana Toraja considèrent
la vie comme l’anti-chambre pour l’au-delà.
Ancien employé de Kodak, Daniel Bourgeois présentait simultanément
sa création, INFORIMAGES, une société qui propose des services
photos pour les particuliers et les entreprises (Albums, DVD,
cours, sites Web, reportages etc). Voir : http://inforimages.com.

Vos rendez-vous
!


■ La soirée «Le numérique en liberté»
est reportée au vendredi 13 juin.
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, rendez-vous est donné

le vendredi 13 juin à partir de 19 h au
Réservoir de Saint-Marcel.
L’entrée est libre.
Renseignements - Réservations
Par téléphone : Espace Multimédia de
Saint-Marcel 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

■ Inscriptions école élémentaire
publique du Bourg
Inscriptions des élèves entrant au Cours
Préparatoire et des élèves nouvellement
domiciliés à Givry :
 le jeudi 15 mai de 9 h à 17 h 30,



le jeudi 22 mai de 9 h à 17 h 30.

Documents nécessaires à l’inscription :
livret de famille et carnet de santé de
l’enfant.
Horaires de l’école : 8 h 45 - 11 h 45 et
13 h 45 - 16 h 45.
Spécificités proposées par l’école en collaboration avec la municipalité :
• Garderie le matin dès 7 h 30, du C.P. au
C.M.2 ;
• Garderie le soir, après la classe, jusqu’à
18 h 30, du C.P. au C.E.1 ;
• Etudes surveillées le soir, après la classe,
jusqu’à 18 h 15, du C.E.2 au C.M.2 ;
• Restauration scolaire à proximité immédiate de l’école.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de bien vouloir vous
adresser au Directeur de l’école,
C. Bidaut, au 03 85 44 32 31.

7

■ Inscriptions au Centre de loisirs
Le centre de loisirs fonctionnera, pour les
vacances d’été, du 7 juillet au 29 août.
Les inscriptions avant ouverture seront
enregistrées sur place, 1 rue Léocadie Czyz :
 les mercredis 4, 11, 18 et 25 juin de 10 h
à 12 h,
 les vendredis 6, 13, 20 et 27 juin de 17 h
à 19 h.
Tarifs enfants de Givry et des communes
adhérentes : 5 € par ½ journée - 2,87 € /
repas.
Renseignements : 06 77 66 57 45
clsh.givry@wanadoo.fr
www.givry-bourgogne.fr, rubrique
Enfance
■ Découverte du rugby
Brocante sportive
Samedi 7 juin à partir de 14 h, au complexe
sportif, les éducateurs du R.C. Givry vous
invitent à participer à différents ateliers de
découverte du rugby. Un goûter clôturera
l’après-midi. Et dès le lendemain dimanche
8 juin, de 9 h à 18 h sur le stade de rugby,
la brocante du R.C. Givry est consacrée
aux articles de sports et d’enfants : vêtements, matériels, puériculture, jouets…
Entrée à la brocante : 1 €
Buffet et buvette sur place.
■ Tournoi Jeunes au Tennis Club
Le Tennis Club de Givry organise son traditionnel Tournoi Jeunes du 28 mai au
11 juin sur les courts, rue de Sauges. Les
finales auront lieu le mercredi 11 juin à
partir de 13 h 30.
Six catégories (garçons et filles) représentées : 9 ans - 10 ans - 11/12 ans - 13/14 ans
- 15/16 ans et 17/18 ans.
Des jetons de lumière sont en vente auprès
de la boulangerie Fèvre et de la maison de
la presse à Givry.
Renseignements et inscriptions :
03 85 44 42 17 ou tc.givry@fft.fr
■ Gala du Starlett Club
Vendredi 13 et samedi 14 juin 2008

Le Starlett Club de cette saison,
85 jeunes filles âgées de 4 à 23 ans]

Le Starlett Club présente son Gala les 13 et
14 juin prochains, à la salle des fêtes à
20 h 30.
Les inscriptions au gala sont enregistrées
au gymnase les samedis 17 et 24 mai de
14 h à 17 h.
Tarifs : 6 € l’entrée, gratuit pour les moins
de 12 ans.
Inscriptions au Starlett Club pour la saison
2008-2009 : samedis 13 et 20 septembre de
14 h à 17 h, salle de l’ancienne gare.
Fournir un certificat médical d’aptitude.
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Les tarifs ne sont pas encore fixés, mais
on peut présager qu’ils avoisineront
120 € annuels.
Renseignements : 06 78 70 50 28
■ Fête de l’école de foot
Samedi 14 juin 2008 à partir de 15 h, au
complexe sportif.
La fête de l’U.S. Givry est ouverte aux
jeunes entre 7 et 11 ans (débutants et poussins), licenciés ou non.
Au programme, jeux, démonstrations de
jonglage… sur le thème du foot. Les parents sont largement invités à participer.
En soirée, repas champêtre, gratuit pour
les enfants licenciés au club, 10 € pour
non licenciés et adultes.
Inscriptions au repas pris jusqu’au 3 juin :
Jean Rault 03 85 44 51 70,
André Morin 03 85 44 42 78
ou Edy Choteau 03 85 44 40 34
■ Jour de fête à Russilly
Samedi 26 juillet 2008
Russilly et Compagnie organise sa 4e édition
de “Jour de fête à Russilly”. Cette année, la
fameuse fête champêtre aura lieu samedi
26 juillet 2008. A vos agendas…
Infos/contacts : www.russilly.net
■ Cours de mosaïque
Pâte de verre et divers matériaux
En partenariat avec l’association Créargile
de Germolles.
 Enfants et adolescents à partir de 8 ans :
le mercredi de 14 h 30 à 16 h, atelier à
Givry ;
 Adultes : le samedi de 10 h à 11 h 30, à
Germolles.
Tarifs (certains matériaux fournis) :
 Enfants/ados : 95 € par trimestre
(8 séances d’1 h 30) ;
 Adultes : 90 € par trimestre (8 séances
d’1 h 30).
Contact : Josette Chaux, 03 85 44 34 02
ou 06 82 30 09 50.
BIBLIOTHEQUE - INFOS
Nos dernières acquisitions :
Romans :
Le boulevard périphérique, Henri Bauchau ;
Vers l'abîme, Peter Blauner ;
Mon traître, Sorj Chalandon ;
Il faut se quitter déjà, Jean-Luc Coatalem ;
Les généraux du crépuscule (La Bicyclette
bleue n°9), Régine Deforges ;
Flashpoint, Maniak Dhar ;
Moi, Milanollo, fils de Stradivarius, Jean
Diwo ;
Stasiland, Anna Funder ;
Millenium 1 : Les hommes qui n'aimaient
pas les femmes, Stieg Larsson ;
Millenium 2 : La fille qui rêvait d'un bidon
d'essence et d'une allumette, Stieg Larsson ;
Millenium 3 : La reine dans le palais, Stieg
Larsson ;
la belle de Joza, Kvêta Legatova ;
la vallée endormie, Michel Peyramaure ;
La montagne volante, Christoph Ransmour ;

L'ordre du dragon, James Rollins ;
Le totem du loup, Jiang Rong ;
L'hiver indien, Frédéric Roux ;
Le temps des cendres, Jorge Volpi.
Documentaires :
L'Etat du monde 2008 ;
Délocalisations, Sylvain Allemand ;
La leçon de réflexologie, David Berger
Sioux Tran ;
365 châteaux de France, Cassaigne ;
Sociologie de la famille, J.-Hugues Déchaux ;
Chauffage, isolation et ventilation écologique,
Paul de Haut.

BLOC - NOTES
Salle des fêtes :
● Samedi 17 mai : Concert de printemps
de l’Harmonie Municipale ;
● Mercredi 21 mai : Assemblée générale
de Groupama ;
● Samedi 24 mai : 25 ans du Jumelage
avec Oppenheim ;
● Vendredi 6 juin : Soirée théâtrale et
chorale organisée par le collège NotreDame de Varanges ;
● Vendredi 13 et samedi 14 juin : Gala
du Starlett Club.
Salles ancienne DDE :
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)
Les 1er et 3e mardis du mois de 9 h à 10 h
● Lundi 19 mai : Mission Locale.
Salle ancienne Gare :
● Vendredi 16 mai : Amicale des classes
en 8 ;
● Vendredi 23 mai : Assemblée générale
de Russilly et Compagnie.

Objets trouvés
2 parapluies trouvés dans les bureaux de vote
le 16 mars - une paire de baskets enfant 2 jambières noires - lunettes de vue - casquette
- «doudou» - couverture enfant - écharpe enfant
- calculette.

Avis de la Mairie
Ramassage ferraille :
jeudi 15 mai, jeudi 19 juin.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables - bacs jaunes :
Vendredis 16 et 30 mai puis vendredi 13 juin
Papiers et textiles :
Jeudi 12 juin.
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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