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Editorial
Les nombreuses activités du Conseil
municipal et des commissions et un
mois de juin très festif, nous ont amenés à publier ce numéro spécial de
GIVRY-INFOS.
Après avoir mis en place les commissions municipales et désigné les représentants de la commune dans les
organismes extérieurs, les conseillers
municipaux travaillent résolument au
service de l’intérêt général. Conformément à nos engagements, nous
avons proposé la vice-présidence des
commissions Culture et tourisme et
Communauté d’agglomération aux
membres de la liste «Givry j’y crois».
Ils ont refusé cette proposition et
nous le regrettons.
Lors de la dernière séance du Conseil
municipal, nous avons voté les subventions aux associations comme
nous l’avions annoncé lors de la campagne électorale : subvention minimum relevée, coup de pouce pour
aider les nouvelles associations à démarrer, subventions exceptionnelles
pour pérenniser les actions durables.
Ainsi le Conseil municipal réaffirme
son soutien aux associations qui permettent aux Givrotins de vivre ensemble des moments importants.
Juin est, de ce point de vue, riche en
événements, symbole de la vitalité
des associations : découverte du

rugby, tournoi de tennis des jeunes,
clôture de la saison de l’aïkido, du
judo, de l’association L’Attitude, fête
de l’école de foot, gala du Starlett
club, fêtes des écoles, fête de la musique, rassemblement régional de
modélisme, repas de quartiers, sans
oublier les Musicaves, festival qui
porte la renommée de Givry bien audelà de la Bourgogne.
Nous avons déterminé les règles de
fonctionnement de la permanence
des élus qui est en place depuis le 17
mai dernier. Ainsi tout Givrotin peut
rencontrer un élu et lui faire part de
ses préoccupations, ses propositions
et ses commentaires sur les actions
de la municipalité.
Le dossier de viabilisation des anciennes carrières de Givry progresse.
Il permettra l’installation d’une cuverie, d’un centre de dégustation des
vins, et si possible, d’un centre d’entraînement de VTT. Le constructeur de
la cuverie a accepté de prendre à sa
charge l’installation du surpresseur
d’eau potable, soit une économie
pour la commune de 130 000 € HT.
Néanmoins, l’ensemble des travaux
s’élèvera à 410 000 € HT. Compte
tenu de ces dépenses non prévues
par l’ancienne municipalité, nous
sommes contraints d’emprunter pour
les financer.

Le Starlett Club de Givry
côtoie les sommets

Praxyval : le dialogue a été renoué
avec l’industriel pour lui expliquer les
raisons de notre opposition à l’implantation de son projet à Givry et lui
proposer une solution alternative.
Les maires des communes concernées, le Conseiller général et le Député
ont aussi présenté au Préfet leur dossier et leur analyse. Le Préfet a rappelé que la procédure d’autorisation
de telles installations ne permet pas
de s’opposer à une installation qui
respecte les contraintes réglementaires. Il a demandé au Sous-préfet
d’organiser une réunion d’information à toute la population. Il a prévu
une nouvelle rencontre des élus avec
l’industriel en sa présence. Enfin, le
Préfet nous a informés que le dossier
Praxyval ne passera pas devant le
Comité Départemental d’Evaluation
des Risques Sanitaires et Technologiques au mois de juin.
Vous trouverez en pages intérieures
les actions réalisées et engagées ainsi
que les préparatifs de la soirée du 13
juillet et de Givry en Fête.
Nous vous remercions de vos avis,
remarques et suggestions, afin de
donner vie ensemble à Givry.
Daniel Villeret, Maire de Givry
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Dimanche 1er juin, les grandes minimes du Starlett Club sont devenues vice championnes de France ! Les 21 filles qui composent l’équipe ont enlevé la seconde place
au Grand National de Montargis. Bravo à toute l’équipe !
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Les Musicaves - Festival sans frontières
du 25 au 29 juin 2008
Attention, décollage le 25 juin…
Les Musicaves, festival «A0C sans frontières» pour
oreilles curieuses, vous proposent comme chaque
année de partir en voyage à Givry et de fêter en musique et en vin l’été nouveau.
Pendant 5 jours, Givry ouvre ses portes aux parfums
d’Orient, d’Afrique, d’Occident... et devient terre
d’aventures où gens “du cru” et “d’ailleurs” se
retrouvent pour découvrir des musiques d’horizons
divers.
Profitez-en, prenez votre envol à Givry !

Terrakota se produira au domaine
Thénard samedi 28 vers 22 h 30

Renseignements/Réservations :
Office de Tourisme Givry – Côte Chalonnaise 03 85 44 43 36 et sur www.musicaves.fr

Pleins Feux vous invite au domaine Besson
Samedi 5 juillet 2008
Pour vivre à l’heure des Musicaves un peu plus encore.
A partir de 21 h, Musique Pluriel : de une a quarante voix pas comme les autres,
suivi de la projection sur grand écran, sous les étoiles, de «Sacré Graal», film chef
d'oeuvre de l'humour anglais avec les Monty
Python (en VO sous titrée).
Renseignements :
J. Coulon : 03 85 44 39 67
ou 06 87 73 41 53
J. Matron : 03 85 44 46 18
S. Ducarre : 03 85 44 44 65

Ça bouge à Givry – Les nouveautés
La permanence des élus
est ouverte depuis le 17 mai
Conformément à ses engagements électoraux, en réponse à
une attente forte de la population, la nouvelle municipalité
a ouvert une permanence des élus, destinée à toutes les
Givrotines et tous les Givrotins :
• Lundi de 15 h 30 à 17 h 30
• Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
• Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Chaque élu assurant la permanence s’engage à recevoir les
visiteurs avec courtoisie et discrétion, et à enregistrer les
demandes par écrit dans un registre prévu à cet effet.
La municipalité répondra dans un délai d’un mois au
maximum.
Ce nouveau service nécessitera sans doute une période de
rodage et d’adaptation.
A terme, la municipalité espère que ce dispositif répondra à
l’attente des habitants de Givry. Si vous avez une question à
adresser à la municipalité, quelle qu’elle soit, n’hésitez pas :
rendez-vous à la permanence des élus.
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Vers la domestication
des eaux pluviales
La troisième tranche
de l’installation du
collecteur d’eaux pluviales qui traversera
Givry d’ouest en est
est en voie d’achèvement. Un goudronnage de propreté a été
installé.
La réalisation de la tranche suivante qui empruntera la rue
Emiland Gauthey débutera au mois d’octobre.
Les appels d’offres sont sur le point d’être lancés.
Le collecteur remontera ensuite la rue Pasteur puis passera
par la rue des Tanneries pour aller jusqu’au lavoir de la rue
des Bois Chevaux.
Rappelons que l’objectif de ces travaux est de séparer les
eaux pluviales des eaux usées pour ne plus engorger la
station d’épuration.

Maison médicale
Fini les bottes en caoutchouc !

Vous n’aurez plus besoin de bottes en caoutchouc pour
aller à la maison médicale lorsqu’il pleut.
Bientôt le goudronnage de la voie d’accès sera réalisé.
Aujourd’hui, il faut creuser des tranchées pour passer
l’électricité, le téléphone, les canalisations d’eaux usées,
d’eaux pluviales et d’eau potable.
Le coût de l’opération s’élève à 73 400 €.
La fin des travaux est prévue pour le 27 juin 2008.

Site Internet de Givry
Abonnez-vous gratuitement
à la lettre d’information
Une newsletter (ou lettre
d’information) a été mise
en place. Il s’agit d’une
lettre visant à informer les
internautes des mises à
jour du site de la ville, avec
des liens vers les pages
concernées. Pour recevoir
les prochaines vous connecter sur le site de Givry, www.givry-bourgogne.fr, et de
cliquer sur «M’abonner gratuitement». Reste plus qu’à
donner vos nom, prénom et adresse e-mail, puis à cliquer
sur «Envoyer».

Cantine scolaire
Une salle de restauration
supplémentaire
à partir du 1er juin
dans le centre de loisirs
Depuis le 2 juin, en concertation avec le personnel, nous
avons mis en place une nouvelle salle de restauration pour
les enfants de la grande section maternelle de l'école
Léocadie Czyz. Fini le deuxième service. Tous les enfants
mangeront à 12 h ! Juin sera un mois test, si vos enfants
sont concernés, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques soit par l'intermédiaire du personnel de l’école, soit
en prenant contact avec Mme Comeau, adjointe en charge
de la petite enfance et de la vie scolaire et périscolaire, ou
avec Mme Clerget, 1ère adjointe en charge de l’administration
générale et de la jeunesse, ou encore en contactant les élus
pendant leurs permanences.

Fleurissement
et nettoyage

Le fleurissement de Givry est en
cours. Suite à l’agenda électoral, la
commande de fleurs a été tardive.
C’est plus de 5 000 € qui ont été investis. Le monument aux morts place
de la Poste a été nettoyé. La stèle décapée a retrouvé sa blancheur d’origine. Elle sera recouverte d’une
résine de protection cet été. A partir
de la dernière semaine de juin les
deux rues principales du centre bourg
seront balayées tous les lundis matins.

Givry s’équipe d’un premier
défibrillateur* cardiaque
A terme, c’est 3 appareils de ce type qui seront installés dans notre commune. Le premier défibrillateur sera
mis en place à la «Résidence des Sept Fontaines»
(établissement pour personnes âgées) durant la première
quinzaine de juin.
Cet équipement d’un usage «grand public» sera à la disposition de tous les habitants pour les urgences. Le foyer a
été choisi pour son accessibilité permanente 24/24h et 7/7j
(après 20 h, appeler la veilleuse de nuit au 03 85 44 41 45).
Bien que l’usage du défibrillateur soit complètement
assisté, le personnel de la RPA, le personnel municipal et
des élus seront formés à son utilisation.
*Défibrillateur : appareil qui s’utilise lorsqu’une personne est en
arrêt cardiaque. Il permet par un choc électrique externe de
rétablir un rythme cardiaque normal.

Centre de loisirs
Vers l’ouverture
le mercredi ou le samedi ?
enquête en cours
Parents, vous allez bientôt recevoir, par l’intermédiaire
des écoles, les modalités d'inscription au centre de loisirs pour cet été. Nous y avons joint une enquête concernant l'ouverture du centre le mercredi ou le samedi matin.
Nous attendons vos réponses pour nous permettre de satisfaire le plus grand nombre d'entre vous.
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Je, tu, il… Pour mieux vivre ensemble
Si la canicule revient…
Les personnes âgées ou handicapées isolées à domicile sont vivement invitées à s’inscrire sur le registre ouvert à cet effet en Mairie de Givry.
Elles pourront ainsi recevoir conseils et assistance par les
services municipaux, en cas de crise.
Rappelons les horaires :
Du 15 juillet au 14 août inclus, la Mairie est ouverte du
lundi au samedi de 9 h à 12 h (permanence téléphonique
les après-midi, du lundi au jeudi de 14 h à 18 h).
En dehors de ces dates, la Mairie est ouverte du lundi au
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h. Tél. : 03.85.94.16.30
La «Résidence les sept fontaines» dispose d’un salon
rafraîchi dont vous pouvez profiter librement.
EN CAS D’URGENCE, CONTACTEZ LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES de Givry,
samedi et dimanche compris. Tél. : 03.85.44.41.45
Et surtout n’oubliez pas ces quelques conseils de base
pour ne pas prendre de risques : boire de l’eau, fermer les
volets avant que le soleil ne réchauffe les pièces, ne pas
sortir aux heures les plus chaudes, porter des vêtements
légers…
A nous tous, ayons une attitude bienveillante envers nos
aînés. Soyons attentifs et efficaces en cas de problème.

Halte au bruit !
Toute activité bruyante de bricolage et de jardinage ne
peut s’effectuer que durant les périodes suivantes :
• les jours ouvrables de 8 h à 12 h
et de 14 h à 19 h,
• les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h,
• les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h seulement.
Pensez à votre voisin qui se repose
d’un travail de nuit, au bébé qui
dort, à celui qui somnole. Si vous engagez des travaux spécialement bruyants, parlez-en à vos voisins.
Ne prolongez pas vos soirées toutes fenêtres ouvertes
ou sur votre terrasse au-delà de 22 h sans vous être
assurés que vous ne dérangez pas vos voisins.

Divagation des chiens
et des chats et déjections
Article 1 de l’arrêté 1224 : «La divagation des chiens et des
chats est expressément défendue. Ces animaux doivent être
tenus en laisse». Oui, ce n’est pas facile pour les chats, voire
impossible ! Ne vous offusquez pas si votre voisin chasse votre
chat de sa propriété. Ne laissez pas les déjections de votre chien
sur les trottoirs. Poussez-les dans le caniveau ou mieux,
ramassez-les. Il existe désormais des sacs très pratiques.

Rangez vos poubelles !
Libérez les trottoirs !
Ici et là, des poubelles encombrent nos trottoirs des
journées entières. Elles entravent la circulation des piétons et
des poussettes. Elles donnent un aspect négligé à nos rues. Les
poubelles vertes doivent être sorties le lundi soir et les jaunes
le jeudi soir. Elles doivent être rangées le plus rapidement
possible après le ramassage, ou le soir même au plus tard.
Si vous vous absentez, demandez à votre voisin de ranger votre
poubelle. Il se fera un plaisir de vous rendre ce service.

Les trottoirs de Givry
victimes d’une seconde
agression
Virtuoses du créneau ou artistes en «stationnement créatif»
n’hésitent pas à empiéter sur les trottoirs pour s’approcher au
plus près des commerces. Il existe souvent des parkings à
quelques pas. Nous devons les utiliser autant que possible. Tout
le monde y gagnera. Les rues seront plus paisibles et plus
propices à la promenade et au commerce.

Pour vous débarrasser
de branchages,
utilisez le service de broyage
Attention, les feux sont interdits sur tout le territoire de la
commune (arrêté préfectoral). Si vous souhaitez vous débarrasser de branchages, pensez au service gratuit de broyage de
déchets verts à domicile offert par le Grand Chalon. Appelez le
06 20 52 32 65 pour prendre rendez-vous. Vous récupérerez ainsi
les «broyures» de bois pour faire du paillage ou du compost.

Je, tu, il, nous, vous, ils vivent ensemble

Animations et initiatives
Fête nationale à Givry – le retour du bal
C’est le 13 juillet que Givry célèbrera l’anniversaire de la prise de la
Bastille. Rendez-vous à 21 h 30 Place
d’Armes et des Combattants pour la
traditionnelle retraite aux flambeaux.
Un feu d’artifice sera tiré au complexe

sportif vers 22 h 30. Les festivités se poursuivront au Parc
d’Oppenheim. Cette année, c’est l’US Givrotine soutenue par
la mairie qui organisera le bal et la buvette. Un véhicule
assurera le transport des personnes à mobilité réduite.
Venez nombreux pour assurer le succès de cette grande fête
populaire.

Givry en fête
Oyez, oyez, braves gens
notez dans vos agendas !
Comme l’an passé, les 6 et 7
septembre, Givry vivra au
Moyen Age le temps d’un
week-end.
Déguisez-vous en prince, en chevalier, en servante ou en manant.
Vous pourrez festoyer et vous régaler de spectacles, de musique,
de jeux, de défilés, de magie et de
nombreuses autres attractions.
Un bon moment à vivre ensemble de 7 à 77 ans et au-delà grâce à l’animation de nombreuses associations et de Chérie FM.

Osez la sculpture à Givry
Stage découverte de la sculpture
Encadré par Jacques Thibaut, sculpteur professionnel.
Ce stage aura lieu à Givry, fin
août, pour un nombre de participants adultes compris entre 10 et
15 personnes par jour. Le sculpteur proposera de travailler sur
béton cellulaire, bois ou pierre
(stéatite) et fournira matériaux,
outillage et... conseils. La participation sera modulable sur 1, 2 ou
3 jours.
Dates et Horaires : du vendredi
29 au dimanche 31 août, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h
Tarifs : environ 30 euros par jour par personne.
Renseignements et inscription : Tél 03 85 44 39 54.
En cas d’absence, contacter l’Office de Tourisme au
03 85 44 43 36 qui transmettra (inscriptions avant le
15 juillet).

L’association «Protection
de la Côte Chalonnaise»
est née.
Cette association apolitique, déclarée à la Sous-préfecture
de Chalon-sur-Saône, a pour but «la protection de la qualité de vie des populations et la sauvegarde des territoires de la Côte Chalonnaise». Son siège social est
fixé à :
Mairie de Givry - 4, Place de la Poste - 71640 Givry
Issus de plusieurs communes, les membres de cette association invitent toute personne ou association à les rejoindre en adhérant à l’association «Protection de la
Côte Chalonnaise».
Contacts - Givry : 06 72 20 01 34 - Dracy le Fort :
06 83 16 16 65 - Mellecey : 06 13 12 29 37
Le Président, Jean-Pierre Mabilon

La vague déferle à Givry
Amis «classards» de l’année en 8, rejoignez l’Amicale
pour la Vague.
De mémoire de Givrotin, la Vague n’a jamais eu lieu dans
notre ville. Sous l’impulsion de l’Amicale pour la Vague,
vous verrez la classe en 8 défiler dans les rues le 4 octobre,
avec le Starlett Club, l’Harmonie municipale et une calèche
pour les anciens qui souhaiteraient suivre la Vague sans
marcher.
Appel aux conscrits de la classe en 8 et plus particulièrement aux enfants de 10 ans. Pour vous inscrire,
joignez Eliane Duvernay au plus vite, au 03 85 44 36 29.
Vous serez recontactés en septembre.
Banquet : 40 € par adulte, 20 € par enfant de moins de 12
ans. Le chapeau est offert aux conscrits.
Les enfants qui souhaiteraient défiler dans la Vague
sans participer au banquet peuvent acheter la coiffe au prix
de 5 €.
(Chèques libellés à l’ordre de l’Amicale pour la Vague, à
envoyer à Eliane Duvernay, 11 rue de la Saulgeot.)
Un appel est aussi lancé envers les conscrits de la classe en 9
qui souhaiteraient participer pour mieux reprendre le
flambeau l’année prochaine.

Jour de fête à Russilly
Samedi 26 juillet 2008

Fidèle au rendez-vous du dernier samedi de juillet,
l’Association Russilly & Compagnie vous invite à nouveau
à passer une agréable journée et/ou soirée dans le cadre
bucolique de Russilly.
Une occasion à ne pas manquer pour voir fonctionner le
four à pain, goûter aux fines gaufres artisanales et pour les
enfants, participer à de multiples activités à partir de 16 h,
sans oublier le repas et le bal champêtre à partir de 19 h.
Vous trouverez le programme complet dans le prochain numéro de Givry Infos.
Nous vous conseillons de commander vos repas à l’avance
auprès de l’Office de Tourisme de Givry, à partir du 1er
juillet 2008.Vous pourrez ainsi bénéficier d’une table réservée à votre nom (remboursement intégral si la fête est annulée en cas de pluie).
Office de Tourisme : 03 85 44 43 36
Site de l’association : www.russilly.net
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Vos rendez-vous
■ Commémoration

de l’Appel du 18 juin
La population est invitée à se rendre mercredi
18 juin à 19 h devant le Monument aux Morts,
Place de la Poste, pour célébrer le 68ème anniversaire de l’appel historique du Général de
Gaulle. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de
la cérémonie.

■ Rassemblement régional

de modélisme naval
Dimanche 22 juin 2008
L’association de modélisme naval de Givry organise son 3e rassemblement régional de modélisme naval, dimanche 22 juin à l’étang de
Fontaine couverte.
Du spectacle, grand et unique au programme
de cette année ! : exposition de bateaux (plus
de 25 exposants) et vote du public avec de nombreux prix, initiation au pilotage d’un bateau
radiocommandé à partir de 7 ans, démonstration de plongée de sous-marin et une surprise
du club de Dijon.
Entrée gratuite. Buvette à prix modique.
Repas champêtre à 12 h 30, menu à 15 € sur
inscription obligatoire : moules frites, dessert,
chope de bière, café (si moins de 80 personnes,
plateau repas au même prix).
Les chèques seront encaissés le 25 juin.
Renseignements / inscription repas au local
du modélisme naval de Givry, 23 rue de la République, le mercredi et le samedi de 14 h à 17 h,
ou au 06 62 15 39 10.
Record de visite à battre :
750 visiteurs l’année dernière !

■ Saison artistique et artisanale

à la Halle Ronde.
Expositions du 16 juin au 13 juillet
Du 16 au 22 juin :
Bernard Courtalon et ses «Elèves», Peinture
Du 23 au 29 juin :
Regards Musicaves (le festival 2007 en images)
- Gérard Loffron, Photographies
Du 30 juin au 13 juillet :
Patrick Giordano, Peinture
Daniel Roller, Sculpture

■ Tennis Club
Pour préparer la reprise de septembre 2008, le
Tennis Club de Givry vous invite à vous préinscrire lors des permanences au Club, rue de
Sauges :
• le mercredi 11 juin de 13 h 30 à 17 h 30,
• le samedi 21 juin de 10 h à 12 h,
• le lundi 23 juin de 18 h à 20 h.
Vous pouvez également remplir le bulletin de
pré-inscription, disponible au club, et le déposer
dans la boîte aux lettres au plus tard le 30 juin.
Cette pré-inscription ne vous engage en
rien de façon définitive. Elle sera, par contre,
prise en compte en priorité lors de la constitution des groupes.
Possibilité de s'entraîner au gymnase de Givry
(mini-tennis), sur les courts extérieurs rue de
Sauges ou à la salle Kodak à Chalon-sur-Saône.
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le club au 03 85 44 42 17.

■ Visites guidées en 2008
L’Office de Tourisme organise des visites guidées tous les mardis de l’été. En juillet, vous
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pourrez découvrir ou redécouvrir :
• 01/07 : Saint Mard de Vaux, rendez-vous
devant l’église à 17 h ;
• 08/07 : Charrecey, rendez-vous devant l’église
à 17 h ;
• 15/07 : la forêt de Givry, rendez-vous Place
d’Armes à 17 h ;
• 22/07 : les Hameaux de Poncey, Cortiambles
et Russilly, rendez-vous à Poncey à 16 h ;
• 29/07 : Givry, rendez-vous à la Halle Ronde
à 17 h ;
Tarifs : Une participation de 2 € est demandée
pour chaque visite.
Renseignements/inscriptions à l’Office de
Tourisme : rue de l’Hôtel de Ville 03 85 44 43 36
office-tourisme-givry-71@wanadoo.fr
Les visites sont limitées à 30 personnes.

Brocante nocturne en septembre
L’Office de Tourisme Givry - Côte chalonnaise organise une brocante chaque 1er
dimanche du mois. La prochaine aura lieu le
6 juillet et pas de brocante en août.
Et à la rentrée, pendant Givry en Fête, venez
chiner de jour et de nuit les 6 et 7 septembre.

■ DISPONIBLES A LA LOCATION :
3 logements T1
Résidence «Aux sept Fontaines», foyer-logement de personnes âgées.
Possibilité d’Allocation Logement, ascenseurs,
restaurant, système alarme dans chaque logement, garde 7/7 et 24 h/24…
Renseignements :
sur place : 10 Bd de Metz à Givry
par téléphone : 03 85 44 41 45
par mail : rpa.givry@wanadoo.fr

BIBLIOTHEQUE - INFOS
Nos dernières acquisitions :
Les romans :
La dame blanche, Christian Bobin ;
L'enfant des ténèbres, Anne-Marie Garat ;
Le village de l'allemand ou le journal des frères
Schiller, Baoualem Sansal.
Les romans en gros caractères :
La petite Louison, Henriette Bernier ;
Le cri de la baleine, Lynne Cox ;
249, faubourg Saint-Antoine, Jean Diwo ;
La femme feuille, Charles Hervé-Guyer ;
Le vengeur des catacombes, P.J. Lambert ;
La guerre du sel, Suzanne Sens.
Les documentaires :
Le guide pour bien acheter sur Internet :
les 1200 meilleurs sites marchands sur Internet ;
La pollution invisible : quelles sont les vraies
catastrophes écologiques ?, Frédéric Denhez ;
Un voyage d'été sur la rivière Saône, Philip
Gilbert Hamerton ;
Halles d'autrefois, patrimoine d'aujourd'hui,
Jean-Pierre Leclère ;
L'homme en quête d'humanité, Jean-François
Mattéi ;
Récupérer les eaux de pluie, Brigitte Vu.
Les bandes dessinées pour les adolescents
et les adultes :
Les ados Laura et Ludo, Cestac ;
Le Cycle de Cyann, Bourgeon et Lacroix ;
Les Fleury-Nadal, Giroud et Rollin ;
Là où vont nos pères, Tan ;
Messire Guillaume, Bonhomme et Bonneval ;

Miss Endicott, Fourniquet et Derrien ;
La théorie du grain de sable, Schuiten ;
Secrets, Jovanovic et Giroud.
Les bandes dessinées pour les plus jeunes :
L'anneau des 7 mondes, Gualdoni ;
Les aventures de Tom Sawyer, Istin et Akita ;
Les foot furieux, Gürsel ;
+ de nouvelles aventures des Femmes en
Blanc ; Les Schtroumpfs...
Horaires / fermeture en été :
A partir du lundi 7 juillet, elle fonctionnera du
mardi au samedi de 9 h à 12 h (fermée le lundi).
La bibliothèque sera fermée du 4 août au 31
août inclus.
Pendant l'été, chaque adhérent pourra
emprunter 8 livres et 4 bandes dessinées.
La maire recrute une bibliothécaire à temps
partiel. Renseignements au 03 85 44 44 55.
Date limite de candidature : 24 juin 2008.

BLOC - NOTES
Salle des fêtes
● Vendredi 13 et samedi 14 juin : Gala
du Starlett Club à la salle des fêtes à 20 h.
● Mercredi 18 juin : Don du sang de 8 h
30 à 12 h 30.
● Vendredi 20 juin : Spectacle de L’Attitude à la salle des fêtes à 20 h 30.
Salles ancienne DDE :
Permanences Assistante Sociale (sur rendez-vous) : mardi de 9 h à 10 h. 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)
et sur rendez-vous 03 85 87 65 10.
● Lundi 30 juin : Mission Locale.
Salle ancienne Gare :
● Mercredi 18 juin : Assemblée générale
du Volley Club ;
● Vendredi 27 juin : Assemblée générale
de la Gymnastique Volontaire ;
● Vendredi 4 juillet : Assemblée générale
du Starlett Club.

Avis de la Mairie
Affouages 2007-2008 :
Le débardage est autorisé à partir du 23 juin si
les conditions météorologiques le permettent.
Il devra être achevé le 10 octobre 2008.

Ramassage ferraille :
jeudi 19 juin, jeudi 17 juillet
Déposez les objets à emporter en bord de rue
la veille du passage.

COLLECTE DES DECHETS
Emballages recyclables – Bacs jaunes :
Vendredis 27 juin et 11 juillet.
Papiers et textiles :
Jeudi 10 juillet.
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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