Le coin
des associations

Du nouveau à Givry
Le 12 octobre dernier a été installé curé de
la paroisse de Givry, Dracy-le-Fort, Mercurey et de la Vallée des Vaux le père Alain
DUMONT, de la communauté de l’Emmanuel. Après 14 ans à Paray-le-Monial, puis
un court passage à la cathédrale de Chalon,
il loge désormais à la cure de Givry, 12
place de l’église. Pour le rencontrer, ou
pour tout renseignement, n’hésitez pas à le
joindre au 03 85 44 32 39.

Association Russilly et Cie
L’association « Russilly et Cie » vous informe de l’élection
du nouveau bureau :
Présidente : Béatrice Leclerc
Trésorier : Christophe Gonot
Secrétaire : Bernadette Mignot
La fête annuelle aura lieu le 25 juillet 2009.
Dès à présent, retenez cette date dans votre agenda.

Madame Marie-Claude Canette est la
nouvelle assistante bibliothécaire depuis le 1er septembre. Elle travaille 3
fois 3 heures par semaine, les lundi,
mardi et mercredi après-midi. Pour ce
poste, elle suit une formation de un
an à Charnay-les-Mâcon à raison
d’une demi-journée par semaine. .

Givry relaie Chalifert pour
défendre l’écureuil roux
La mairie de Givry invite les habitants et les écoles de la
commune à soutenir l’action du Muséum national d’Histoire naturelle, de l’Office national des forêts (ONF) et
de la Société française pour l’étude et la protection des
mammifères (SFEPM). C’est la commune de Chalifert
(77) qui a informé la mairie de Givry de cette initiative.
De quoi s’agit-il ? L’écureuil roux (Sciurus vulgaris) est
l'un des rongeurs de France les plus connus du grand public. On le voit dans nos forêts, mais aussi dans les parcs
et les jardins, même dans les grandes villes. Pourtant, il
apparaît que les connaissances
relatives à l'évolution de ses
populations et à son écologie
sont très faibles. On sait à
peine quelle est sa répartition
exacte en France. Cette espèce
est classée en France dans les
espèces menacées.
Participez à l’enquête, qui s’étalera jusqu’à fin avril 2009,
un questionnaire en ligne est en place afin d’y reporter
chacune de vos observations à http://ecureuil.overblog.net/. Merci pour votre attention et vive l’écureuil
roux !

Givry Culture Loisirs
propose un test et un exercice d’activation cérébrale, en
groupe, avec un intervenant spécialisé et sous forme ludique.
Groupe de 10 à 15 personnes à raison de 15 séances de 2
h 30, le jeudi de 9 h à 11 h 30.
Une réunion d'information aura lieu jeudi 8 janvier
2009 à 10 h, salle de l'Association, rue de l'Hôtel de Ville,
au dessus de l'Office de Tourisme (entrée dans l'impasse
à gauche, 1ère porte à droite).
Cotisation annuelle : 20 € - Prix des 15 séances : 20 €
Des places sont encore libres pour la création d'un cours
d'anglais niveau "moyen-débutant" le mardi de 18 h 30
à 20 h à partir de janvier 2009.
Renseignements : Catherine Charvet : 03 85 44 47 54
Simone Noel : 03 85 44 52 22

Commerçants, artisans, Givry Infos,
un média proche des habitants de Givry,
ouvre ses pages à votre publicité.
Pour toute information,
contactez Sandrine Barnay, tél 03 85 44 48 07,
mél : communication.givry@orange.fr

Bibliothèque - infos
Nos dernières acquisitions
Les prix littéraires :
Goncourt : Syngué sabour : pierre de patience, Atiq Rahimi ;
Goncourt des lycéens : Un brillant avenir, Catherine Cusset ;
Fémina : Où on va, papa ?, Jean-Louis Fournier ;
Renaudot : Le roi de Kahel, Tierno Monémenbo ;
Renaudot essai : Autobiographie d’un épouvantail, Boris Cyrulnik ;
Médicis : Là où les tigres sont chez eux, Jean-Marie Blas de Roblès.

Les autres romans :
Mère et fille, Eliette Abécassis ;
Buffalo : la saga des quatre rivières, Jean-Georges Aguer ;
Bois d’ébène, Jean-Baptiste Bester ;
Le premier principe, le second principe, Serge Bramly ;
Le vent des libertés soulevait la terre, Didier Cornaille ;
Une vie en échange, Lorraine Fouchet ;
Noirs tatouages, Val McDermid ;
Mari et femme, Régis de Sa Moreira ;
Best love Rosie, Nuala O’Faolain;
La traversée du Mozambique, Patrice Pluyette ;
Bonbon palace, Elif Shafak ;
Keith me, Amanda Sthers.

Documentaires :
La vie en jaune : l’usage de la Chine, Marc Boulet ;
Bilal sur la route des clandestins, Fabrizio Gatti ;
Mars et Vénus en harmonie, John Gray ;
La Russie nouvelle, Lorraine Millot.
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Sur l’agenda
Dimanche 7 décembre

Jeudi 18 décembre

Journée de l’Avent, autour de la Halle
Ronde
L’Union
des
commercant et
artisans
de
Givry (UCAG)
organise une
journée
de
l’Avent, en partenariat avec
l’Office de Tourisme de Givry.
Au
programme
de
cette journée :

Musicaves : assemblée générale
Salle de l’ancienne gare à 19 h 30
Ordre du jour :
• Rapports d’activités et financier 2008
• Présentation de l’édition 2009
Vous pouvez soutenir le festival en devenant membre de l’association (carte 2009
: 18 €) et bénéficier ainsi de tarifs réduits
lors des concerts.

Marché de Noël et jeux pour les enfants,
avec des cadeaux à gagner.
Spectacle de ballons pour enfants à
partir de 15 h.
Et le Père Noël a promis qu’il passera
saluer les petits Givrotins à la nuit tombante !
Renseignements :
UCAG – Mme Anglard : 03 85 44 43 83

Théâtre
L’association de modélisme naval de
Givry présente « Le tourbillon de la vie »,
spectacle de théâtre - sketches et chansons - joué par la troupe de la Vallée des
Vaux, les samedis 20 décembre 2008 à 20 h
30, et dimanche 21 décembre 2008 à 15 h,
à la Salle des fêtes. Venez très nombreux,
rires et émotions garantis.
Entrée 6 €, gratuit pour les – de 10 ans.
Buvette.
Plaquette de la troupe de la Vallée des
Vaux à consulter à l’Office de Tourisme
Renseignements :
Jean-Charles Neel : 06 62 15 39 10

Dimanche 7 décembre
Concert d’hiver de l’harmonie municipale

Vendredi 19 décembre
Arbre de Noël des écoles
Salle des fêtes

20 et 21 décembre

Lundi 22 décembre

Rendez-vous à 15 h à la salle des fêtes entrée gratuite.

Samedi 13 décembre
RPA des sept fontaines - 20ème anniversaire
De 15 h à 18 h, entrée libre.
Venez nombreux pour :
- découvrir les locaux,
- rencontrer nos résidents
- partager un moment de convivialité.

Distribution des colis du CCAS aux aînés
Si vous avez eu plus de 85 ans en 2008,
vous recevrez la visite d'un membre du
CCAS avant le 22 décembre. Si ça ne se
produit pas, c'est que nos listes ne sont
pas à jour. En conséquence,
nous vous prions de bien
vouloir nous excuser et
de vous faire connaître à
la mairie en appelant le
03 85 94 16 30.

Dimanche 4 janvier
Brocante
Première brocante de l’année 2009.

9 et 10 janvier
Givry Infos de janvier
… dans vos boîtes aux lettres

Samedi 10 janvier

13 et 14 décembre
Salon de la carte postale
De 9 h à 18 h à la Halle Ronde.
Renseignements :
Office de Tourisme – 03 85 44 43 36

Dimanche 14 décembre
Starlett Club
Arbre de Noël à la Salle des Fêtes
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Théâtre
L’ASDEC, association de sauvegarde de
l’église de Cortiambles, vous convie à un
moment de détente avec la troupe « Les
Joyeux Lurons » de Sanvignes qui joue
“Rien ne va plus”, le samedi 10 janvier
2009 à 21 h à la Salle des fêtes de Givry.
Entrée : 8 €,
gratuit pour les moins de 12 ans
Entracte avec buvette et gâteaux.
Renseignements :
Angèle Bacherot : 09 75 36 96 05

Assemblées générales
Salle de l’ancienne gare
• Samedi 13 décembre :
AG de la Société d’Histoire Naturelle
• Jeudi 18 décembre :
AG des Musicaves
• Vendredi 19 décembre :
AG de Givry Sport Orientation
• Mercredi 14 janvier :
AG de Pleins Feux

Fermetures de fin d’année
Halte Garderie - Fermée du 25 décembre
au 3 janvier inclus.
Relais « La passerelle des petits » - Fermé
du 25 décembre au 3 janvier inclus.
Centre de loisirs - Ouvert les 22, 23 et 24
décembre, fermé vendredi 26 décembre
Ouvert les 29, 30 et 31 décembre, fermé
vendredi 2 janvier. Inscriptions au centre
de loisirs mercredi 03/12 de 17 h à 19 h,
mercredi 10/12 de 10 h à 12 h et vendredis 05/12 et 12/12 de 17 h à 19 h.
Espace Jeunes - Ouvert les 22, 23 et 24
décembre, fermé vendredi 26 décembre
Ouvert les 29, 30 et 31 décembre, fermé
vendredi 2 janvier.
Bibliothèque - Fermée du mercredi 24 décembre au samedi 3 janvier inclus.
+ fermée jeudi 11 décembre
Espace Multimédia - Fermé du lundi 22
décembre au samedi 3 janvier inclus.
RPA - Pas de fermeture, mais les dimanches et jours fériés, pas de service en
salle, ni de ménage.
OT - Fermé du 25 décembre au samedi 3
janvier inclus.
Mairie - Pas de fermeture.

BLOC - NOTES
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 h 15 à 11 h 15 (sauf le 1er jeudi de
chaque mois de 14 h à 15 h 30)
Lundi 22 décembre : permanence de la
Mission Locale de 15 h à 17 h
●

Permanence des élus en mairie
Les élus vous reçoivent 3 fois
par semaine :
Lundi de 15 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Attention, il n’y aura pas de permanence
du 25 décembre au 3 janvier.
●

Ramassage ferraille
Jeudi 18 décembre 2008.
●

Déchetterie - Horaires hiver
mardi, vendredi : de 14 h à 17 h
jeudi, samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
●

●

Objets trouvés :

Bonnet de laine bleu marine • bracelet plaqué or
pantalon survêtement et sweat rouge • alliance or

N° 168 - Décembre 2008
Devoir de mémoire et fêtes de fin d’année
Editorial
Nous remercions sincèrement tous les Givrotins et plus particulièrement les écoliers, collégiens et enseignants qui se
sont rassemblés autour du monument aux morts comme
une seule famille pour faire vivre le souvenir de la Grande
Guerre.
Cette célébration ne se résume pas à ce souvenir, à compatir
aux souffrances de toutes celles et de tous ceux qui subirent les atrocités de cette tragédie. Célébrer signifie aussi
faire nôtre, ce perpétuel combat pour les libertés, pour
l’égalité de tous les hommes, pour la fraternité entre les
nations et pour l’avènement réel des droits fondamentaux
de l’homme.
Nous appelons tous les citoyens, jeunes, adultes, retraités,
à faire vivre les valeurs de notre République au quotidien
dans la vie de la cité. Nous appelons tous les responsables
à faire vivre ces valeurs dans la prise des grandes décisions
de notre pays et dans la construction de l’Europe pour
aboutir à un monde plus juste, plus fraternel, plus libre,
sans lequel il ne peut pas y avoir de paix durable.
C’est dans cet esprit que nous avons voulu associer tous les
Givrotins et plus particulièrement les jeunes générations à
cette cérémonie.
Les fêtes de fin d’année sont pour beaucoup d’entre nous
des moments privilégiés de bonheur, de joie et de partage
entre famille ou amis. C’est une période où les préoccupations quotidiennes et de l’avenir s’estompent. Nous n’oublions pas celles et ceux qui rencontrent des difficultés dans
leur vie de tous les jours et qui vivent encore plus difficilement ces moments. Nos pensées vont plus particulièrement
aux Givrotins qui sont malades, seuls ou sans emploi et qui
sont préoccupés par leur avenir.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Daniel Villeret, Maire de Givry

Demandez le programme !
Pour des raisons de sécurité et d’économies d’énergie, votre municipalité a investi dans des décorations de Noël plus performantes.
Ainsi, les rues du centre bourg seront-elles parées de nouvelles
guirlandes lumineuses. Nous ne vous en disons pas plus.

Le programme :
• Dimanche 7 décembre : l’Union des commerçants et artisans de
Givry lancera les festivités avec un marché de l’Avent installé autour et à l’intérieur de la Halle ronde. Nous avons entendu parler
de vin chaud et de chocolats et d’une première apparition du Père
Noël vers 16 h. Il présidera à l’inauguration des illuminations.
• Vendredi 19 décembre : à la salle des fêtes, le Père Noël
distribuera des jouets aux enfants des maternelles.
• Mercredi 24 décembre : à la salle des fêtes, le Père Noël
apparaîtra dans son superbe attelage mystère à partir de 19 h aux
environs de la Halle ronde.

Sommaire
Actualité municipale

Accueil des nouveaux Givrotins
Vous êtes arrivés à Givry en 2007 ou en 2008. Si c’est le cas,
réservez votre soirée du vendredi 30 janvier à partir de 19 h.
La municipalité vous invite à un pot d’accueil à la salle des fêtes.
Outre ce moment de convivialité,
cette manifestation sera aussi
l’occasion de donner aux habitants récemment installés toutes
les informations utiles pour
qu’ils profitent pleinement de la
vie givrotine.
Si vous ne recevez pas d’invitation avant le 8 janvier 2008,
faites vous connaître à la Mairie
en appelant le 03 85 94 16 30
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune
sur www.givry-bourgogne.fr et ses extensions.
Abonnez-vous à l’Infolettre hebdomadaire
en cliquant sur "M’abonner gratuitement".

Vie municipale
Conseil municipal du 13 novembre
Finances - Le Conseil approuve diverses modifications relatives à
l’exécution du budget :
• changements d’échelon du personnel municipal ;
• reprise en régie de l’Espace Jeune à la place de l’IFAC (conséquence de décisions antérieures) ;
• achat d’équipements pour l’arrosage du terrain de football ;
• achat de nouvelles illuminations pour Noël ;
• achat d’une nouvelle rototrancheuse avec un bras plus long pour
curer les fossés plus aisément ;
• achat d’un utilitaire pour remplacer un véhicule réformé l’année
dernière et conduisant à l’utilisation de la balayeuse pour des
déplacements.
Frais de scolarité - Dans la Communauté d’agglomération, la participation aux frais de scolarité d’un enfant fréquentant une école
maternelle ou élémentaire extra-communale s’élève à 145,58 €.
C’est le tarif qu’appliquera également Givry pour les enfants d’autres communes qui seraient inscrits dans les écoles de Givry.
Urbanisme - Le Conseil émet un avis favorable sur le dossier
concernant l’autorisation d’exploiter une scierie et une parqueterie
par la SA du Groupe SRC, à la sortie de Givry, sur la route de Buxy.
Cet avis est conditionné par le respect de l’interdiction faite à cette
entreprise de déposer ses déchets de raclage des parcs à grumes dans
l’ancienne décharge municipale, fermée depuis le 1er avril 1996.
Assainissement - Nous approuvons le rapport 2007 relatif à l’assainissement collectif. Ce rapport fournit des données qualitatives,
quantitatives et de coûts relatives à la performance de nos équipements. Rappelons que l’entretien de la station d’épuration est effectué par le service technique de la commune. A Givry, le prix de
revient de l’assainissement au m3 est inférieur au prix de revient
moyen national.
Station d’épuration - Suite au diagnostic réalisé en 2006, la commune va s’engager dans
un programme d’amélioration de son réseau
d’assainissement et de
modernisation de la
station
d’épuration
pour que les rejets vers
l’Orbize soient en
conformité avec les nouvelles normes. Ce programme a pour but
également de permettre à la station de traiter correctement les surplus d’eaux usées en période de vendanges ainsi qu’à améliorer le
traitement des boues en utilisant des lits de roseaux. Le dossier du
projet établi par la société Pöyry dans le cadre du respect de la loi
sur l’eau est consultable en mairie.
Toutes les délibérations afférentes ont été prises à l’unanimité
des conseillers. Le Conseil municipal s’est conclu par les informations suivantes…
Praxyval - Daniel Villeret annonce que c’est le cabinet d’avocats
Brard de Valence qui assistera la Mairie dans les procédures judiciaires relatives à Praxyval. D’autre part, le substitut du procureur
a demandé l’arrêt de la construction de la rétention prévue pour
les 5 cuves de 100 m3 chacune lancée sans permis de construire.
Enfin, le préfet a pris un arrêté de mise en demeure suite aux infractions de l’entreprise Praxyval constatées par un inspecteur de
la DRIRE par rapport aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter que la société avait obtenu le 1er août 2008.
Commission des affaires scolaires et périscolaires - Le rapporteur est Jean-Michel Boivin. Une solution a été mise en place
pour assurer les études surveillées pendant que les maîtres effectuent les heures d’aide personnalisée demandées par le ministère de
l’Education nationale. La question de la garde des élèves lors des
grèves des enseignants soulève de nombreux problèmes pratiques.
Elle n’a pas été assurée pour la grève du 20 novembre 2008.
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Transports - Réorganisation des dessertes de Givry par les bus Bucéphale, Bahut et Zoom – Suite à l’application stricte de la délégation de transports
entre le Département et la Communauté
d’agglomération, la qualité de desserte s'est
dégradée. Votre municipalité a exprimé son
mécontentement et travaille avec les responsables du Grand Chalon et du Département
pour rétablir une qualité de service acceptable. Didier Marcant suit le dossier.
Traitement des déchets - Pierre Baronnet a rencontré le vice-président du Grand Chalon en charge des déchetteries pour aborder
les problèmes de bennes saturées, de propreté et de file d’attente. Il
a aussi raconté sa visite du centre de tri des contenus des poubelles
jaunes et a expliqué que tout déchet étranger à la liste admise est
écarté et génère des surcoûts pour la collectivité.
L’intégralité des délibérations et des interventions sont consultables sur www.givry-bourgogne.fr. Le prochain Conseil municipal aura lieu le mercredi 17 décembre.

Service minimum d'accueil des élèves les
jours de grève dans l'Éducation nationale.
La loi du 20 août dernier oblige tous les maires à mettre en place un
service minimum d'accueil des élèves à partir de 25 % d'enseignants grévistes. La commune de Givry n’a pas suffisamment de
personnes formées à l’accueil de jeunes enfants et disponibles dans
un délai aussi court. Affecter des employés communaux à l’accueil
c’est les retirer des postes qu’ils occupent et nuire à la qualité des
services que la municipalité se doit d’assurer à ses administrés. De
plus un accueil de qualité doit se traduire par des activités dans des
locaux adaptés que nous ne possédons pas en quantité suffisante.
Face à un mouvement de grève important des professeurs des écoles
maternelles et élémentaires, compte tenu du délai très court de mise
en place de cet accueil (48 heures) et face aux difficultés rencontrées pour organiser un accueil satisfaisant garantissant aux enfants la sécurité indispensable, nous avons décidé de ne pas mettre
en place le service minimum d'accueil le jeudi 20 novembre.

Le Centre de loisirs ouvre les mercredis
Suite à une demande très
forte de parents de Givry et
des environs, la municipalité a décidé d’ouvrir le Centre de loisirs les mercredis
en période scolaire. Cependant, il n’y aura pas de possibilité de repas à midi.
En effet, pour le bien être de certains enfants, il nous semble
nécessaire de permettre une coupure hebdomadaire en dehors de la
cantine. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter
du 7 janvier.
La municipalité s’engage à rechercher avec les parents les meilleures
solutions pour combler les insuffisances éventuelles de ce nouveau
dispositif.

La mairie recrute un ou plusieurs animateurs titulaires du
BAFA ou en cours de validation, ou titulaire d’un CAP petite
enfance. Les personnes intéressées peuvent se présenter à la
mairie.

Vie municipale
La municipalité au chevet du gymnase
Le gymnase de Givry est utilisé par de nombreuses associations
ainsi que par les professeurs et les élèves des écoles et collèges. Pour
tenir compte des nouveaux besoins, la vieille structure des années
80 a été agrandie en 2007 avec un dojo, une salle d’évolution,
un nouveau vestiaire et de nouvelles douches. Comme la construction initiale, ces extensions ont été financées par le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS). Les nouvelles installations
sont entrées en fonctionnement début 2008 et très vite de nombreux problèmes sont apparus, non seulement dans les nouveaux
locaux mais également dans la partie ancienne.

Là, c’est la toiture qui fuit au-dessus d’un revêtement de sol en très
mauvais état rendant la pratique du sport bien difficile. Ici, les fortes
pluies génèrent des inondations dans le dojo, le couloir, le vestiaire
ou les douches… Et puis il y a le manque d’aération dans le dojo et
la salle d’évolution qui donne une atmosphère confinée et malsaine.
Et les enceintes acoustiques de la salle d’évolution, personne ne sait
comment elles fonctionnent.
Le 16 octobre 2008, une réunion associant les élus, les représentants des associations et les écoles a permis de récapituler l’ensemble des problèmes. La commune a pris en charge les problèmes de
fonctionnement (clés, visibilité du planning d’utilisation, règle
d’utilisation du chauffage, mise en sécurité de petits matériels, etc).
Les problèmes d’infrastructure ont été transmis au président du
SIVOS. L’accent a été mis sur la ventilation du dojo et de la salle
d’évolution. Si elle n’était pas réalisée dans les plus brefs délais, la
municipalité se verrait dans l’obligation de fermer les salles incriminées pour raison d’hygiène.
D’autre part, lors de cette réunion, les élus ont rappelé l’absolue
nécessité pour tous les utilisateurs de veiller à la fermeture des
portes en quittant le gymnase. Les effractions dans les locaux de
rangement et certaines dégradations ne peuvent s’expliquer que par
l’entrée illicite de personnes.

Commission extra-municipale « Forêt »
Une commission « Forêt » regroupant les représentants de différentes associations « utilisatrices » de la forêt (chasse, pêche, Histoire Naturelle), des affouagistes et des élus a été mise en place.
Une première réunion aura lieu en Décembre à une date en cours
de définition.

Je, tu, il du mois
Balayons devant notre porte. Nous vous
rappelons que chaque habitant, propriétaire
ou locataire, doit entretenir les trottoirs qui
bordent sa propriété. Ainsi, nous devons
nettoyer les déjections canines, balayer les
feuilles, retirer la neige et éliminer le verglas
pour avoir des trottoirs agréables et sans
risques.

Les nouveaux services de bus en questions
1. Quelles sont les Raisons du changement ?
Ces changements sont dus à la mise en application de la répartition
des compétences en matière de transports en commun entre le
Département et la Communauté d’agglomération du Grand Chalon
depuis le 5 novembre 2008.
2. Qu’est ce que ça change ?
• La Communauté d’agglomération organise et assure seule les
transports en commun à l’intérieur de son territoire. C’est le réseau
Zoom.
• Le Département assure les communications à l’échelle du département, entre les agglomérations, les Communautés d’agglomérations et les communes rurales. C’est le réseau Bucéphale.
• En conséquence, les bus du Conseil général ne s’arrêtent plus à
Givry puisque Givry fait partie de la Communauté d’Agglomération du Grand Chalon.
• Il n’est donc plus possible de voyager directement de Givry vers
Buxy ou Cluny. Il est nécessaire de passer par Chalon, pour aller à
Buxy ou en revenir.
3. Parlez-nous du nouveau service à la demande.
Dans le but d’optimiser les transports et éviter la circulation de
grands bus vides, un système de bus à la demande, appelé « Déclic »
a été mis en place.
Ainsi, les nouveaux horaires proposent des bus programmés mais
dont le passage effectif est conditionné par au moins une demande.
Pour que ces bus passent effectivement, il faut téléphoner au numéro vert 0 800 621 097, la veille ou le matin pour l’après midi,
pour réserver une place et activer la desserte de la ligne.
Important : Avant de réserver un bus par téléphone, il vous faudra obtenir un code confidentiel
ou numéro d’adhérent en appelant le 03 85 93 18
80 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30. Vous devrez
fournir ce code à
chaque réservation.
Sachez que le service,
pourra être assuré
par un taxi ou un bus
selon le nombre de
demandes.
Attention ! Si vous n’avez pas réservé vous prenez le risque de ne
pas pouvoir monter dans le véhicule.
4. La nouvelle situation satisfait-elle les usagers de Givry ?
Non. La mise en place surprise du nouveau système a profondément perturbé les habitudes et réduit l’offre de transport. Des
carences sont observées : le répondeur du numéro vert est difficilement audible, les nouveaux horaires ne sont pas affichés, la procédure de réservation d’un bus à la demande est mal expliquée et
complexe.
Le fait de ne plus être sur le réseau Bucéphale pénalise les usagers
qui avaient l’habitude d’aller directement de Givry à Buxy.
5. Que fait votre municipalité ?
La municipalité vous encourage à exprimer vos réclamations et vos
souhaits en les notant dans le cahier de doléances mis en place à
l’accueil de la Mairie. Nous avons besoin de comprendre le mieux
possible les carences que vous avez constatées.
En parallèle, la municipalité poursuit ses discussions avec le Département et la Communauté d’agglomération. Nous butons sur
des difficultés juridiques liées à la répartition des compétences
transports entre ces deux collectivités. Nous avançons et la municipalité vous tiendra informés des améliorations qui se dessinent
dès qu’elles auront été validées.
Sachez que les horaires de bus sont disponibles en mairie ou en
appelant le numéro vert 0 800 621 097 ou par consultation sur
Internet sur www.buszoom.com/doc_ligne/LIGNE_B.pdf.
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Ça s’est passé hier
11 novembre 2008 : une commémoration
vivante des 90 ans de l’armistice de 1918
Une assemblée dense, diverse, autour du Monument aux morts ;
des voix d’enfants qui ressuscitent les noms, gravés dans la pierre,
des Givrotins tombés au champ d’honneur ; une collégienne qui
porte, avec justesse et émotion, une lettre où un poilu fait part à
sa mère des peurs et tourments endurés à Verdun : incontestablement, les cérémonies pour le 90ème anniversaire de l’armistice de
1918 ont connu, à Givry, un éclat particulier.
Plus qu’une simple commémoration, il s’est agi de souligner le caractère toujours actuel de cet événement, même s’il s’éloigne de
nous, même si désormais, avec le décès du dernier des derniers,
Lazare Ponticelli, il appartient à l’Histoire. Cette « Grande Guerre » a ouvert le XXème siècle ; cette « Grande Guerre » surtout révèle,
pour la première fois et crûment, la possibilité d’une destruction de l’Humanité par les hommes eux-mêmes…
La Municipalité tient à remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont donné vie à cette commémoration, en premier
lieu les écoliers, collégiens et leurs enseignants, les représentants des associations des Anciens Combattants, les pompiers, le personnel communal et enfin les Givrotins qui ont partagé en nombre ce moment d’émotion.

Communication
Internautes !
Abonnez-vous à l’Infolettre de Givry
Votre municipalité enrichit sans cesse le contenu de ses sites en
ligne dont l’entrée principale est www.givry-bourgogne.fr. La
flexibilité d’Internet permet la mise à disposition d’une information plus riche et plus proche de vos préoccupations immédiates.
Lorsque les problèmes de bus sont apparus, nous avons immédiatement mis en ligne des explications sur la situation ainsi que les
nouveaux horaires en même temps qu’une invitation à venir en
mairie pour exprimer vos griefs.
Une fois par semaine nous envoyons à nos abonnés une Infolettre
électronique. C’est un message court avec une liste structurée de
sujets qui permet une lecture rapide. Si un sujet vous intéresse, il
suffit de cliquer sur le texte bleu souligné, selon l’usage dans Internet, et l’article détaillé s’affiche.
Vous accéderez ainsi à une information compacte sur la mairie et
la vie Givrotine avec de nombreuses photos, des références Internet, les articles du Journal de Saône-et-Loire qui nous concernent.
Essayez, c’est gratuit.
Ce que vous devez savoir en outre :
• La liste des abonnés est confidentielle. Les administrateurs de
l’Infolettre n’y ont pas accès. Ils ne connaissent que le nombre
d’abonnés.
• Vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment.
Chaque Infolettre vous offre cette possibilité.

Semaine de la
solidarité internationale
Comme un peu partout en France, pour la 11ème année consécutive s’est tenue durant le mois de novembre la Semaine de
la solidarité internationale autour de cette question « Le
monde bouge. Et vous ? »
Cette manifestation nationale décentralisée a été l’occasion
pour les acteurs locaux de mettre en relief les actions de solidarité qu’ils mènent et de proposer au public des pistes
concrètes pour agir en citoyens solidaires dans les domaines
de la consommation, et de l’engagement pour la paix et le développement.
Ainsi, à Givry, Peuples Solidaires a rencontré les élèves de
5 classes de CM1 et CM2 autour d’un jeu dont le but était de
les sensibiliser au « commerce équitable » pour :
• leur faire saisir que l’inégalité des chances est criante selon
que l’on habite au nord ou au sud avec certes, les matières premières au sud mais avec le pouvoir d’achat et le capital au
nord.
• et expliquer qu’il est possible de faire autrement en étant
plus solidaires par un commerce équitable en invitant les pays
du nord à payer le juste prix pour les denrées et les produits
fabriqués au sud.
De son côté, Femmes Solidaires nous interpellait sur deux
projets : Celui d’un partenariat entre l’Ethiopie où les femmes
fabriquent des poupées en commerce équitable avec le Liban
qui œuvre à la reconstruction d’une crèche. Le montant de la
vente des poupées est partagé entre les deux pays. Femmes solidaires proposait aussi des cartes vendues
au profit du refuge Ayalou à
Gawani
pour éradiquer les
mutilations
sexuelles féminines en pays
Afar d’Ethiopie.

Cartes de vœux sur Internet : cliquer c’est envoyer !
Plaisir de recevoir ou plaisir d’envoyer, respect des traditions… les fêtes de fin d’année sont propices
à l’échange de cartes de vœux. Modernité oblige, les fameuses cartes sont devenues électroniques.
Le site de la ville propose plusieurs modèles de e-cards. Et il y en aura encore plus à la mi-décembre
(les mises à jour seront signalées dans l’Infolettre)
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