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Le mot du maire
En ce début de nouveau mandat, je remercie particulièrement tous les électeurs qui ont fait preuve d’un civisme
exemplaire en venant voter encore plus nombreux qu’en
mars dernier.
Nous voulons rassembler toute la population pour
construire l’avenir de Givry. L’important maintenant est de
regarder devant nous, de faire face à vos attentes et de les
réaliser. Notre volonté est de reconnaître vos propositions,
vos initiatives et de dialoguer avec vous tous.
Concernant l’installation de Praxyval, la situation a évolué
depuis juillet dernier: le préfet a délivré une autorisation
d’exploiter l’installation de traitement de produits industriels
et ménagers dangereux. Pour répondre aux inquiétudes des
Givrotins qui se sont exprimées par des actions massives
ces derniers mois, une résolution a été adoptée à l’unanimité lors du dernier Conseil municipal, pour m’autoriser à
engager un recours devant le tribunal administratif visant à
faire annuler cet arrêté préfectoral. J’ai repris mes démarches auprès des quatre maires concernés, du conseiller
général de notre canton et du député de la circonscription
de manière à traiter cette affaire dans son contexte général.
Ce n’est que dans l’unité des élus et de la population que
nous aboutirons à une solution acceptable pour l’avenir de
Givry et de ses habitants.
Le Conseil municipal a été installé le vendredi 26 septembre. Les commissions ont été mise en place le vendredi 3
octobre. Les représentants de la commune dans les organismes extérieurs et les membres des commissions permanentes du Grand Chalon ont aussi été désignés ce jour là.
Le Conseil municipal est en ordre de marche pour travailler
pour l’intérêt général de notre cité et de ses habitants.
Au nom du Conseil municipal, je tiens à assurer l’ensemble
des Givrotines et des Givrotins de notre total dévouement.
Toutes et tous, employons notre énergie et notre dynamisme à l’avènement du «vivre ensemble à Givry».
Daniel Villeret, Maire de Givry

Après la pluie, le beau temps
Un peu à l’image de la
situation municipale
de notre commune,
nous avons vécu un
été mi-figue, mi-raisin.
Le manque de soleil et
l’humidité ont obligé
les vignerons à une
attention de tous les
instants pour empêcher les maladies de
contaminer le vignoble. Finalement, en
septembre, à partir du
dimanche de Givry en
Fête, le ciel bleu et un
léger vent du nord ont ressuyé les vignes et accéléré la maturation
des raisins. A l’heure où les vendanges s’achèvent, allons goûter le
vin doux. A n’en pas douter, le millésime 2008 est prometteur.

Samedi 4 octobre :
la vague de la classe en 8 a déferlé à Givry
La vague ? c'est une
manifestation
du
lyonnais qui s'est répandue dans la région chalonnaise.
Son but est de rassembler dans la fête
tous les habitants
d'une communedont
l'année de naissance
se termine par le
même chiffre que
celui de l'année en cours. Etaient donc conviés cette année, tous
ceux dont l'année de naissance se terminait par 8. Ont répondu
présents des «» nés une année en 8 entre 1908 et 2008 !
Samedi, c'est près d’une centaine de personnes qui ont parcourules rues de notre cité et qui ont participé au banquet organisé à
la salle des fêtes. Belle journée de joie, de rencontres, de retrouvailles ! Merci à ElianeDuvernay qui a initié cette sympathique
manifestation pour la classe en 8. L'an prochain, c'est la vague de
la classe en 9 qui déferlera dans nos murs.

Samedi 4 octobre : l’Office de Tourisme a
couronné les Pinceaux d’Or
Le concours de peinture et de dessin était
ouvert à tous les petits
Givrotins et Givrotines
classés dans les catégories Picasso pour les
moins de 6 ans, Monet
pour les moyens et
Buffet pour les grands
jusqu’à 15 ans. Nos
artistes en herbe ont
concouru sur le thème
du patrimoine... Ici c’est par de sublimes coups de crayons et là
par de virevoltantes touches de peintures que les églises, les
lavoirs, la halle ronde, la porte de notre commune ont été interprétés. Les œuvres ont été exposées dans la halle pendant une
semaine. Le prix du public et le prix du jury ont couronné chaque
catégorie. L’Office de Tourisme adresse tous ses remerciements à
ses nombreux sponsors Givrotins, aux bénévoles et aux artistes
peintres qui ont apporté leur expertise et qui ont généreusement
offert des toiles. Bravo à cette très belle initiative de l’Office de
Tourisme et tous nos encouragements à nos jeunes artistes. A n’en
pas douter, c’est un événement à renouveler l’an prochain.
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur
www.bourgogne-givry.fr et ses extensions.
Abonnez-vous à l’InfoLettre hebdomadaire en cliquant
sur «M’abonner gratuitement».

Votre nouveau Conseil Municipal,
maires et adjoints...
Daniel Villeret a été réélu maire. Les adjoints au maire élus en mars ont été réélus et reconduits dans leurs
attributions. 5 nouveaux élus font leur entrée au Conseil municipal dont nous vous présentons ici leur portrait.
Tous les autres élus vous ont déjà été présentés dans le Givry Infos numéro N° 163 de mai 2008.
Bernadette Clerget
- 1ère adjointe
Administration générale et Jeunesse
Marie-Noëlle Le Carrer
Culture, sport, relations avec les associations
- 5ème adjointe
Jean-Claude Bobillot
- 2ème adjoint
Voirie, éclairage, assainissement, bâtiments
Jean-Claude Dufourd
Communication, tourisme, dossiers en lien
- 6ème adjoint
avec la Communauté d’agglomération

Valérie Le Dain
- 3ème adjointe
Finances
Bernadette Comeau
Petite enfance, vie scolaire et périscolaire
- 7ème adjointe
Didier Marcant
- 4ème adjoint
Urbanisme, développement durable
Pierre Baronnet
Solidarités, CCAS
- 8ème adjoint

...et les conseillers
AGLAE
M-Claude Amendola
Catherine Baronnet
Jacques Dani
Odile Grillot
Zahia Guichard-Haddad
Olivier Burat

Yves Calmel
Réunis pour Givry
Urbanisme, aménagement du territoire
et développement durable,
communication, solidarités

Michèle Jobert
Guy Kirche
Jean Lanni
Christine Sébille
Thénot Denise
Theurot Lilian
Vignat Laurent

Solange Barjon
Réunis pour Givry
Finances, cultures et tourisme

Réouverture de la permanence des élus
Lundi 13 octobre
Suite à l’interruption de l’été, la permanence des élus redémarrera
le lundi 13 octobre 2008 à 15h30. Rappelons ici, les modalités de
cet outil à la disposition de tous les habitants :
Horaires :
● Lundi de 15 h 30 à 17 h 30.
● Jeudi et samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu : Mairie de Givry.
Principe : Chaque élu de permanence s’engage à recevoir les visiteurs avec courtoisie et discrétion et à enregistrer leurs demandes
par écrit dans un registre prévu à cet effet. La municipalité
s’engage à répondre dans un délai d’un mois au maximum.

Conseil municipal du 3 octobre en bref
Une première série de délibérations se rapportaient l’établissement
des commissions et aux délégations. Très peu de changements par
rapport à ce qui avait été voté en avril 2008. Le groupe «éunis pour
Givry» participera à toutes les commissions municipales.
La délibération sur Praxyval a suscité de nombreuses questions
pour éclairer la demande du Maire d’ester en justice contre la
décision du préfet autorisant les activités de Praxyval.
Le vote des subventions municipales pour les établissements
scolaires a provoqué quelques questions concernant l’Ecole Notre
Dame de Varanges.
Une demande d'agrément préfectoral pour permettre à la municipalité de signer und’apprentissage pour une apprentie en formation CAP «enfance» a été autorisé.
Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité.
Dans les questions diverses, Jean-Claude Dufourd annonce la
réouverture de la permanence des élus.
Dès validation par la préfecture, les délibérations de ce conseil
seront disponibles sur www.givry-bourgogne.fr
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REUNIS pour GIVRY
Yves Calmel
Solange Barjon
Jean Lanni
Nelly Boillot
François Dolbec

Jean Lanni
Réunis pour Givry
Appel d’offres, voirie, assainissement, éclairage

Odile Grillot -AGLAE
CCAS

François Dolbec
Réunis pour Givry
Finances, vie associative et sports,
communauté d’agglomération

Prochains Conseils municipaux
Dates :
● Mercredi 15 octobre
● Jeudi 13 novembre
● Lundi 8 décembre
Les conseils ont lieu à
20 h 30 dans la salle au-dessus de la porte.
Rappelons qu’ils sont ouverts
au public dans la limite des
places disponibles.

La «Cuverie», c’est parti !
Les travaux de la
cuverie sont quasi
terminés. Le goudronnage provisoire des accès a
été réalisé durant
le mois d’août. Un
enrobé sera appliqué en 2009 lorsque la route sera
stabilisée.
Après quelques déboires avec le bassin
d’incendie (envahi
par une coulée de boue lors d’un orage), les différents bassins et
autres réseaux d’assainissement sont opérationnels. Comme prévu,
les établissements Loron ont pu commencer la vinification de la
vendange 2008. Dans les prochains mois, les fils téléphoniques qui
courent le long de la D981 en direction de Germolles disparaîtront de
notre vue en étant dissimulés dans les gaines installées lors du
creusement de la tranchée pour l’alimentation en eau potable.

La rentrée des associations - Saison 2008-2009
Bien que la saison soit déjà avancée, avec
ce numéro de «reprise» de Givry Infos, il
nous a semblé utile de rappeler les
programmes de vos associations.

Gymnastique Volontaire
En Salle polyvalente sauf exception
POUR LES SENIORS :
Lundi de 9 h à 10 h : gym douce
Lundi de 10 h 15 à 11 h 15 :
cure de mouvements
Jeudi de 9 h à 10 h : gym douce
Jeudi de 14 h à 17 : randonnée
Rdv devant l'église
POUR LES ADULTES :
Lundi de 14 h à 15 h : Gym
Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 : Gym
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 :
steps - Gymnase.
Jeudi de 20 h à 21 h : gym - gymnase
Jeudi de 14 h à 17 h : randonnée
Rdv devant l'église
* Tous les cours sont mixtes.
Adhésion à l'association : 3 €
Cotisation annuelle pour un cours :
adultes : 75 €, couples : 130 €
cure de mouvements : 65 €
licence de complément : 47 €
randonnée : 30 €
Pour accéder à plusieurs cours :
cotisation annuelle +25 €
Chèques libellés à l'ordre de GV Givry,
paiement possible en 3 fois.
Les inscriptions sont prises sur place, au
début de la séance, le 9 septembre de
17 h à 19 h 30, salle polyvalente
Inscription et renseignements :
Josette Chapuis, 03 85 44 57 18 ou
Nicole Lagrange, 03 85 93 99 85

Judo Club
Dojo du gymnase, rue du Charollois.
Groupes compétition :
lundi à 18 h et 19 h,
Judo loisir : lundi à 20 h 15,
Pour les plus jeunes : mercredi à 13 h 30
Renseignements :
O. Burat : 03 85 44 49 04 ou
L. Reltien : 06 08 49 13 27
mél : judogivry@yahoo.fr

L’attitude
Danse
* Enfants à partir de 4 ans, le mercredi à
10 h, 11h, 13 h ou 14 h
* Ados à partir de CM2/6éme, le vendredi à
17 h 15 ou à 18 h 15.
Sophrologie adulte de 19 h 30 à 20 h 30
Salle de l’ancienne gare - 140 € l’année
pour 1 h par semaine.
Renseignements : 03 85 44 45 71

Volley Ball Givry
Côte Chalonnaise
Selon votre niveau, participez à des rencontres hebdomadaires les mardis soirs
(niveau confirmé) ou les mercredis soirs
(pour tous) à partir de 20 h 30 au gymnase de Givry ou, à la belle saison, sur les
terrains de Beach Volley.
Activité loisir sans compétition, pour les
garçons et les filles à partir de 13 ans.
Renseignements : Christian Schmutz :
03 85 44 59 78

Union Sportive
Givry-Saint Désert
Débutants (nés en 2001 et 2002)
et Poussins (nés en 1999 et 2000) :
Entraînements le mercredi de 14 h à 16 h
au complexe sportif de Givry.
Prix de la licence : 45 €
Inscriptions et renseignements : permanence tous les mercredis d'octobre de
14 h à 16 h ou contacter Patricia Morin au
03 85 44 42 78
Pièces à fournir pour tout nouveau joueur
- une photo récente,
- une autorisation parentale,
- une photocopie de la carte d'identité
ou du livret de famille,
- 3 enveloppes timbrées à l'adresse du
joueur.
Pièces à fournir pour les renouvellements :
- une photo récente,
- 3 enveloppes timbrées à l'adresse du
joueur.
Seniors de l’US Givry Saint-Désert
(nés à partir de 1992) :
Entraînements le mercredi et le vendredi
de 18 h 30 à 20 h 30
Prix de la licence : 60 €
Pièces à fournir : une photocopie de pièce
d’identité
Renseignements : Jean Rault au
03 85 44 51 70

Rugby Club Givrotin
Entraînements :
● le mardi à 17 h 30 pour les - de 7 ans,
les - de 9 ans, les - de 11 ans et
les - de 15 ans ;
● le vendredi de 19 h à 21 h
pour l’équipe loisir Senior
Renseignements :
Isabelle Hachim : 06 24 55 84 58
www.rugbygivry.skyrock.com

Association Givrotine
de Yoga
Yoga, gym, stretching détente
Lieu d'activité : salle de l'ancienne Gare
Horaires :
Yoga
● Lundi et mardi :
18 h 30 à 20 h ; 20 h à 21 h 30
● Mercredi : 18 h à 19 h 30 ;
19 h 45 à 21 h 15
● Jeudi : 9 h 30 à 11 h
● Vendredi : 10 h 15 à 11 h 45
Gym - Stretching détente
● Mardi et jeudi : 20 h à 21 h
● Vendredi : 9 h à 10 h
Tarifs : Adhésion annuelle 16 €
Yoga : cours de 1 h 30 78 € / trimestre
Gym : cours de 1 h 00 52 € / trimestre
Inscriptions et renseignements auprès de
Françoise Chaumont - tél : 03.85.41.98.57

Givry Couture Loisirs
Travaux de couture personnels
Chacun apporte son travail personnel
pour être conseillé et guidé par
Mme Bernard. Des machines à coudre ainsi
qu’une «surjeteuse» sont à disposition.
Les cours de couture ont lieu chaque
mardi de 14 h à 17 h, salle de l’ancienne
gare, sauf vacances Juillet-Août et vacances de Noël.

Givry Aïkido
Association affiliée à la Fédération
Française d'Aïkido et de Budo
Au Dojo, du collège Petit Prétan
(inscriptions sur place)
● mardi de 18 h 15 à 19 h 15 :
cours enfants de 6 à 10 ans,
● mardi de 19 h 15 à 20 h 30 :
cours ados à partir de 11 ans,
● vendredi de 19 h à 21 h : cours adultes.
Renseignements au 03 85 43 64 61 ou
06 42 22 90 65 ou 06 27 96 24 05

Tennis Club Givry
Possibilité de s'entraîner :
- au gymnase de Givry :
● le lundi de 17 h 30 à 19 h 30
(mini-tennis),
● le jeudi de 18 h à 20 h,
● le samedi de 13 h à 15 h,
- sur les courts extérieurs rue de Sauges,
- à la salle Kodak à Chalon-sur-Saône.
Renseignements : 03 85 44 42 17
(club house, heures de permanence)
ou 03 85 44 43 03
Tarifs : Jeune : 30 €, licence comprise ;
Adulte : 60 €; Couple : 100 €

Club Arc en Ciel
Groupes adultes
Les inscriptions adultes peuvent s’effectuer aux jours et heures correspondant
aux activités que vous désirez pratiquer
au local, rue Emiland Gauthey, sous la
bibliothèque.
● Les mardis à partir de 14 h : Pergamano
(dentelle sur papier parchemin)
Nouvelle activité au club :
renseignements ou inscription à
cette activité auprès de Mme Morel
au 03 85 44 45 21 ou
de Mme Aubert au 03 85 45 10 50.
● Les mercredis à partir de 14 h : aquarelle
● Les jeudis à partir de 14 h :
peinture sur soie et autres activités
Groupes enfants (de 6 à 12 ans)
Inscriptions par tél. au 06 74 28 76 44
● Activités le mercredi de 14 h à 15 h 30
Le club est ouvert à tous, de Givry ou
alentour. Rejoignez-nous !
Bon accueil garanti!

Givry Culture Loisirs
propose à un public adulte uniquement :
● des cours d'anglais tous niveaux
(dont un le mardi à 18 h 30
selon le nombre de participants),
● des cours d'encadrement, cartonnage,
● un atelier mémoire avec un soutien
spécifique,
● des ateliers créatifs : patchwork, points
comptés, broderie, tricot,
● un club lecture,
● des ateliers jeux : bridge, scrabble...
Renseignements :
Catherine Charvet : 03 85 44 47 54
Sylvie Ducarre : 03 85 44 44 65
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La rentrée des associations
(suite)

Nouveau ! Education et
sports canins
Education canine, école de chiots,
pistage (recherche de personnes),
obéissance
Renseignements :
route de Granges
lesamedi de 14 h 30 à 17 h
le dimanche de 9 h 30 à 11 h
Tel 03 85 78 82 39 ou 06 89 69 62 73
Mél : renack@orange.fr
Président : Patrick ROBERT

Sur l’agenda
Du 10 au 12 octobre
Exposition artisanale
du Foyer Marie José Marchand
à la Halle Ronde

Dimanche 12 octobre
3ème marche du Grand Chalon
organisée par le Club Alpin Français
Départ de Givry entre 8 h et 15 h
Inscription sur place
à la salle des fêtes
5 circuits : 7, 10, 15, 20 et 25 kms
Renseignements :
J.-P. Godon :
85 46 73 19/06 83 44 30 73
Du 15 au 21 octobre
Exposition de champignons
à la Halle ronde
Par la société d’histoire naturelle

Vendredi 17 octobre
Journée internationale
du refus de la misère
Le collectif chalonnais vous invite

de 10 h à 17 h 30 sur la place de
l'Hôtel de Ville, à un temps d'accueil, de
rencontre et d'échange avec les membres du Collectif,
● à 18 h à la marche silencieuse, départ
place de l'Hôtel de Ville,
● à 18 h 30 au rassemblement autour des
témoignages, place de l'Hôtel de Ville,
● à 19 h à la réception à l'Hôtel de Ville.
Les associations du collectif et les personnes engagées dans la lutte contre la
misère.
www.oct17.org/fr est le site de la Journée
mondiale 2008 du refus de la misère.
●

Dimanche 19 octobre
Le Banquet des Ainés
à la salle des Fêtes
Tous les Givrotins et Givrotines de plus
de 70 ans - et leur conjoint, s'ils n'ont pas
encore atteint ce cap - sont invités à ce
déjeuner toujours apprécié, qui permet
à tous de se retrouver et de commencer
la Semaine Bleue de manière festive.
Le Centre communal d'actions sociales
(CCAS)des invitations personnelles aux

personnes concernées. Un oubli, une erreur peuvent toujours se produire. Si tel
est le cas, merci de vous faire connaître
en mairie au secrétariat du CCASès
d'Agnès Lacombe.

Jeudi 23 octobre

Vendredi 24 octobre
Assemblée générale des Anciens Combattants d’Algérie
Salle ancienne DDE

Du 7 au 11 novembre

Contes Givrés 2008
Soirée organisée par l’école maternelle
Léocadie Czyz 20 h 30 - Salle des Fêtes
Nombre de places limité
Billetterie sur place
et réservation au 03 85 44 35 90

Samedi 8 novembre

Du 24 au 26 octobre

Et prochainement

La sculpture prend corps à Givry
Le stage d’initiation à la sculpture organisé fin août à Givry a connu un succès
tel que, pour répondre aux demandes
d’initiation ou de
perfectionnement,
une nouvelle session
est organisée du
vendredi 24 au dimanche 26 octobre,
de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, dans les
anciens locaux de la
DDE 2 rue Georges
Clémenceau.
Ce stage est de nouveau encadré par
Jacques Thibaut, sculpteur professionnel, avec pour support de travail le béton
cellulaire, le bois ou la stéatite (pierre
tendre appelée encore pierre à savon).
Tarifs : 85 euros pour l’intégralité
du stage de 3 jours.
Matériaux et outillage fournis.
Renseignements et inscriptions
au 03 85 44 39 54
Nombre de places limité
à une quinzaine de personnes.

Du 20 au 26 octobre
Semaine bleue -A Givry, jeunes et
anciens se connectent !
La
Semaine
bleue, semaine
nationale des retraités et des
personnes
âgées, se veut
l’occasion idéale
pour que les générations se rencontrent. Cette année,
une nouvelle action aura lieu le jeudi 23
octobre, qui permettra aux retraités et à
leurs aides à domicile de partager du
temps et des expériences, autour d’ordinateurs connectés à Internet. Les résidents des «Fontaines» et les clients de la
Mutualité française de Saône-et-Loire,
partenaire de l’action, ont rendez-vous
ensemble à l’Espace Multimédia de
Givry. Retraités et aides à domicile seront ainsi initiés à l’outil Internet, et ils
pourront évoluer sur le net au gré de leurs
envies. La Semaine bleue pour les retraités de Givry, c’est aussi la projection
d’un film «à l’ancienne», le spectacle
d’un chanteur-siffleur, la visite d’un domaine viticole de Givry, un repas avec
les collégiens du Petit Prétan, un goûter à
partager avec les familles, un déjeuner sur
le thème de la chasse, un loto… plein
d’autres activités.
Renseignements Semaine bleue :
Résidence «7 fontaines», sur place ou au
03 85 44 41 45

Christine Barret expose
à la Halle Ronde
Spectacle Peuples solidaires
Salle des fêtes
Mardi 11 novembre :
commémoration de l’armistice.
● Mardi 11 novembre : banquet de la
Saint Martin - Salle des fêtes
● Samedi 15 novembre : banquet de la
Sainte Cécile - Salle des fêtes
●

Bibliothèque - infos
Animation «l’Heure du Conte»
Lecture d’histoires par Sophie Bossut ou
Sylvie Roger et atelier dessin, pour les enfants de 4 à 8 ans.
L'Heure du conte a lieu un lundi et un mercredi par mois (sauf pendant les vacances
scolaires).
Prochaines séances :
- mer 8 oct de 10 h à 10 h 45 ;
- lun 13 oct de 17 h15 à 18 h ;
- lun 17 nov de 17 h15 à 18 h ;
- mer 19 nov de 10 h à 10 h 45 ;
- mer 10 déc de 10 h à 10 h 45 ;
- lundi 15 déc de 17 h 15 à 18 h.
Gratuit - Inscription obligatoire à la bibliothèque, place de l’église, ou par tél. au
03 85 44 44 55 (atelier limité à 8 enfants par
séance)
Nouveaux livres
Voir la liste sur www.givry-bourgogne.fr
rubrique «culture»

BLOC - NOTES
Elections prud’hommales
Scrutin du 3 décembre 2008
AVIS DE DÉPÔT DE LA LISTE ÉLECTORALE
La liste électorale peut être consultée par
tout électeur de la Commune et tout
mandataire de liste de candidats pour le
conseil des prud’hommes de :
CHALON/SAONE (71), à la mairie de GIVRY
NB : Cette consultation doit permettre à
tout électeur de vérifier son inscription
sur la liste électorale prud’homale.
● Permanences en salles de l’ex-DDE
Assistante Sociale - Sur rendez-vous tél. 03 85 87 65 10 : Les 1ers et 3èmes mardis
du mois de 9 h à 10 h - Tous les jeudis matins de 9 h15 à 11 h15 (sauf le 1ers jeudis
de chaque mois de 14 h à 15 h 30)
Lundi 27 octobre : permanence de la Mission Locale de 15 h à 17 h
● Ramassage ferraille
Jeudi 16 octobre 2008
● Affouages 2008-2009
Les inscriptions ont lieu à l’accueil de la
Mairie jusqu’au 31 octobre 2008 aux
heures d’ouverture de la Mairie.
Tarif : 15,20 € la portion - les Givrotins
ont droit à une portion par foyer
Déchetterie - 1er Nov - Horaires hiver
mar, ven : de 14 h à 17 h
jeu, sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
●
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