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La fête du jeu est de retour à Givry

près les décisions difficiles du
mois de mars, les délibérations
plus consensuelles du Conseil
municipal d’avril ont été prises à
l’unanimité. Dans le même temps les
actions en cours progressent. Si la
réfection du revêtement du boulevard de
Verdun a engendré des commentaires
(certains pensaient que toute la largeur de
la chaussée serait reprise au lieu des
voies endommagées par les travaux
d'assainissement), en revanche, le
nouveau goudronnage nous redonne une
chaussée propre et très roulante pour un
prix raisonnable. Simultanément les
trottoirs ont été abaissés aux passages
protégés
conformément
à
nos
engagements en matière d'accessibilité.
Encore un peu de patience et les lignes
blanches seront repeintes.
Un test significatif est en cours sur
l'esplanade entre collège et écoles pour
mieux gérer la circulation des bus, des
piétons et des automobilistes aux entrées
et aux sorties des classes. Un nouveau
parking de trente places a été créé chemin
du Charollois et devant le gymnase. Nous
invitons tous les usagers à la plus grande
prudence dans ce secteur en respectant
les nouveaux sens de circulation, les
cheminements et les stationnements.

Malicieusement intitulée On the
road a game cette fête du jeu
prévoit une semaine d'animation à
Givry du 17 au 22 mai, puis une
semaine à Châtenoy-le-Royal du
23 au 30 mai et enfin une semaine à
Buxy du 31 mai au 5 juin. Le fil
conducteur de la transmission de la
semaine sera la Voie Verte où il est
prévu, littéralement, un passage de
flambeau accompagné par tous les
bénévoles et le public se déplaçant à vélo ou en roller, en trottinette ou à pieds.
Le transfert de Givry à Châtenoy-le-Royal se passera le samedi 22 mai entre 21 h et
minuit sur une Voie Verte illuminée de 800 lumignons mis en place par les bénévoles.
Ces semaines du jeu se veulent intergénérationnelles et l'expression du "vivre
ensemble" et du "rire ensemble". Elles associent les associations, les services
municipaux, les commerçants, les écoles. Elles sont coordonnées par l’association
Tout le monde joue représentée par Gilles Laurencin et sa compagne Céline.
Retrouvez tous les détails des événements givrotins dans l’agenda.

Les aménagements tests seront consolidés
en fonctions des résultats et selon les
recommandations du comité de suivi.
Enfin, suite au regroupement des écoles
décidé lors du Conseil municipal du
31 mars 2010 croyez que votre équipe
municipale est mobilisée pour répondre à
toutes les interrogations.
Vos élus sont désireux de conduire les
concertations nécessaires pour définir les

mesures d'accompagnement et le devenir
des locaux de l’école de Poncey.
Avec le retour des beaux jours, les pages
Culture, animations, associations et agenda
de votre bulletin reflètent le dynamisme de
la vie associative. Il y en a pour tous les
âges et pour tous les goûts. Ici, j’attirerai
votre attention sur la fête du jeu qui garantit
de belles rencontres entre les générations.
Votre Maire, Daniel Villeret

Finale des cantons : les 12-13 ans s’illustrent
Dimanche 18 avril à SaintMartin-en-Bresse, l’équipe
U13 de l’Union sportive de la
Côte chalonnaise a fini
seconde de la finale des
cantons de football en salle.
Ce résultat est l'accomplissement d'une saison réussie,
fruit du travail des enfants et
des éducateurs pour le plaisir
du sport.
Le Challenge du meilleur
gardien a été décerné à
Maxence Goux, gardien de même équipe. L’Union sportive de la
Côte chalonnaise est un groupement entre les clubs de Givry, Buxy
et Saint-Désert.
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Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur : www.givry-bourgogne.fr.
Abonnez-vous à l’Infolettre hebdomadaire en cliquant sur «M’abonner gratuitement».

Les essentiels du Conseil municipal du 29 avril 2010
Subventions
aux associations,
un volet supplémentaire
Les subventions 2010 accordées au "SDIT Sauvegarde 71" (lutte contre les addictions)
et à la Mission locale qui mène des actions
en faveur des jeunes sans formation ni
emploi de moins de 26 ans sur le territoire
de la commune sont établies à 1 850 €, soit
50 centimes par habitant. La coopérative
scolaire de l'école élémentaire du Bourg
reçoit une subvention exceptionnelle de
405 € pour compenser l’arrêt du
financement du Conseil général pour les
transports vers la piscine de Chalon.
Unanimité.

Modification du PLU
dans le secteur
des Carrières rouges
L'objectif de cette modification est
d'étendre la zone AUx (zone d’activités
artisanales et commerciales) pour permettre
l'installation de nouvelles activités
économiques, notamment viticoles dans le
secteur des Carrières rouges. Il s'agit en
outre de mettre en valeur cette zone en
profitant des infrastructures déjà réalisées
par la commune pour le bénéfice de la
cuverie des établissements Loron.
L'enquête d'utilité publique n'a pas révélé
d'objections, simplement une invitation à
construire en respectant l'environnement.
Unanimité.

Vers un Conseil
intercommunal
de sécurité
et de prévention
de la délinquance

En bref
• La commune contribuera au Fonds de
solidarité logement à la hauteur de 1 300 €.
L'objectif du FSL est de favoriser l'accès et
le maintien dans le logement de personnes
en difficultés sociales et/ou financières.
Unanimité.
• Pour 2009, l'indemnité de base de
logement des instituteurs s'élèvera à
2 164,04 €. Elle sera majorée de 25% en
cas de charge familiale. En fait, aucun
instituteur en poste à Givry n’est en
position pour toucher cette indemnité
actuellement. Unanimité.
• La commune a décidé d'adhérer au
groupement de commandes de la CACVB
pour le sel de déneigement, les fournitures
de bureau et les produits d'entretien.
Unanimité.

Dissolution du Foyer
de l’âge d’or
Marie-Noëlle Le Carrer, vice-présidente de la
Commission associations communique :
L’association Foyer de l’âge d’or fondée en
1973 dont la présidente a été jusqu’en 2003
Madame Lucette Dubois puis Madame
Renaud Janine a été dissoute en 2009.
Le mardi 20 avril 2010, selon les statuts de
l’association qui le prévoyaient, Madame
Janine Mouchard, ancienne trésorière a fait
don du solde des comptes, soit 128,54 €
au CCAS.

La commune de Givry a décidé de
participer au CISPD de la Communauté
d'Agglomération Chalon Val de Bourgogne.
C'est le maire qui représentera la commune
dans cette instance dont l'objectif est de
déterminer les priorités et de coordonner
les actions contre l'insécurité en favorisant
les échanges d'informations. Unanimité.

Le détail de toutes les délibérations des Conseils municipaux ainsi que les votes sont disponibles sur www.givry-bourgogne.fr
dans la rubrique «Rapports du conseil» cliquable en haut de page.

Actualité municipale
Circulation devant les écoles : l’heure des travaux pratiques avant consolidation
Comme vous avez pu le constater depuis la
rentrée des vacances de Pâques, un nouveau
plan de circulation a été mis à l’essai autour
des écoles suite à la proposition du
groupe de travail extramunicipal ad'hoc.
Cette nouvelle organisation a pour but
d’améliorer la sécurité des accès au
secteur des écoles (Rue L. Czyz et Rue
A. Caillat) mais elle impose aux autobus
un demi-tour dans l’espace situé devant
les écoles.
Les couloirs de circulation ont été
matérialisés au sol.
Nous demandons aux parents qui
attendent la sortie des classes
maternelles
de
respecter
ces
emplacements et de se rapprocher des

grilles pour ne pas gêner les manœuvres des
bus. Les parents sont également invités à
aider les enfants de la maternelle afin qu’ils

évitent eux aussi ce secteur. Il existe un
trottoir et un passage protégé à l’abri de la
circulation des bus.
Après le bilan de l’essai en cours,
d’autre dispositions seront prises
avant la rentrée de septembre pour
renforcer la sécurité des usagers.
Nous
comptons
aussi
sur
l’attention des automobilistes pour
respecter les sens de circulation aux
abords des écoles et pour utiliser les
emplacements de stationnement
balisés
(30
nouveaux
emplacements ont été créés rue de
Charollois et devant le gymnase),
pour garantir la sécurité de cet
espace à nos enfants.

Affouages, rappel des dates d'autorisation
A partir du 15 Mai : opérations de fendage - A partir du 15 Juin : sortie du bois. Ces dates pourront être modifiées en cas de pluies
abondantes.
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Jobs d’été - la mairie
recrute 4 étudiants
Agents techniques polyvalents pour
renforcer service technique (voirie et
réseaux, espaces verts, bâtiments).
Contrat 1 mois, juillet ou août, 35 h en
alternance. Rémunération statutaire
adjoint technique territorial 2e classe
échelon 1.
Candidature (lettre + CV) à adresser
avant le 28 mai 2010 à Jean-Claude
Bobillot, adjoint chargé des services
techniques, Mairie de Givry, 4 place de
la Poste. Tirage au sort le samedi 5 juin à
11 h à la mairie.
Détails de l’offre sur www.givrybourgogne.fr rubrique Jeunesse.
A LOUER appartement type T4 - 101 m²
1er étage "la croix blanche" - 12 bd
de Metz libre au 15 juillet 2010 - loyer
actuel : 636, 93 € + charges parties
communes : 44 €.
Renseignements en mairie :
03 85 94 16 31

Rentrée scolaire 2010
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
DU BOURG
Inscriptions des élèves entrant au Cours
Préparatoire et des élèves nouvellement
domiciliés à Givry :
• le mardi 11 mai de 9 h à 17 h 30,
• le jeudi 18 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 CP au
CM2
• garderie le soir, après la classe, jusqu’à
18 h 30, du CP au CE1
• études surveillées le soir, après la classe,
jusqu’à 18 h 15, du CE2 au CM2
• restauration scolaire à proximité
immédiate de l’école
Pour tout renseignement complémentaire,
vous adresser à C. Bidaut, directeur de
l’école, au 03 85 44 32 31.

Praxyval,
encore et toujours
PCC a montré une nouvelle fois que le
combat avec Praxyval n'est pas terminé.

Avec humour mais aussi sérieux, son stand
au marché aux vins du 2 au 4 avril a étonné
plus d'un visiteur, persuadé que le premier
jugement avait enterré l'affaire.
Et le Petit Canard Combattant de rappeler
que le jugement au fond n'est pas rendu et
peut intervenir d'un moment à l'autre.
D'où ce rappel à la vigilance et à l'union pour
sauver l'air pur à Givry !

Echos du Conseil communautaire
du 12 avril 2010 à Demigny
Que fait la Communauté
d’agglomération ?
Pierre Jacob, vice-président de la CACVB à
présenté le rapport d’activité 2009.
Mutualisation des ressources
La mutualisation permet d’économiser
l’argent public en améliorant les services à
l’échelle communautaire et dans les
communes.
Développement économique
Il est rappelé les engagements de la CACVB
dans Nicéphore Cité et dans l’ADERC
(Agence de développement économique de
la région chalonnaise) ainsi que le soutien à
l’enseignement supérieur, aux multiples
actions culturelles et au conservatoire à
rayonnement régional. Le développement
des technologies de l’information et de la
communication à travers les Espaces
multimédia et le réseau à haut débit
constitue un axe stratégique. A signaler plus
particulièrement l’acquisition de la réserve
foncière KODAK.
Solidarité
Soutien aux actions du CUCS (Contrat
urbain de cohésion sociale), aux actions
d’insertion et l’emploi (PLIE : Plan local
pour l’insertion et l’emploi). Application du
programme de renouvellement urbain (20
logements sociaux créés, 74 logements
sociaux en cours de chantier, 7 770 heures
d’insertion sur des chantiers du PRU,
(Plan de rénovation urbaine). Accueil des
gens du voyage, 30 places de stationnement

supplémentaires et 150 caravanes peuvent
être accueillies sur l’aire de grand passage
de Varennes-le-Grand.
Développement durable
Lancement de grands chantiers concernant
le développement durable: études du plan
climat, plan de gestion des zones humides,
optimisation des déchetteries, étude des
quais de transfert des déchets; le chantier
d’insertion sur l’optimisation du tri a
permis de rencontrer 7 000 foyers et a
amélioré les performances du tri sélectif.
Concernant l’habitat, 140 logements
sociaux neufs, répondant aux exigences du
développement durable, ont été construits
grâce à des subventions du Grand Chalon.
Aménagement du territoire
Révision du SCOT (Schéma de cohérence
territoriale) à l'échelle du Pays du
Chalonnais (147 communes). Différents
travaux sont à noter : rue Paul Sabatier, rue
Poitevin dans le Parc d’activités des Bords
de Saône. Le barreau routier de la ZAC
Thalie, la passerelle piétonne au dessus des
voies SNCF, la déviation de la rue du Bourg
à Châtenoy-le-Royal.

Salles de cinéma :
nouvelles toiles en vue
Le Multiplexe cinématographique de
l’agglomération chalonnaise, se construira
dans la Halle Freyssinet (le long des quais
de Saône). Cet ensemble immobilier a été
cédé au groupe € - Vidéo international.

Une salle de cinéma restera en centre ville
et la ville de Chalon sur Saône en sera
propriétaire. L’exploitation sera confiée au
groupe € - Vidéo international.

Réforme de la Taxe
professionnelle.
Incidence sur les
ressources budgétaires
La loi de finances pour 2010 a supprimé la
Taxe professionnelle. Elle est remplacée par
la Cotisation économique territoriale
(CET), qui se décompose de la manière
suivante :
1. la Cotisation foncière des entreprises
(CFE)
2. la Cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)
Le taux de la CFE a été fixé 16,13%,
correspondant au taux maximum autorisé.
Malgré ce taux élevé le Grand Chalon
perdra 2 486 000 € de recettes.
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Culture, animations, associations
L’Office de tourisme communique
• Le transfert des bureaux de
l’OT vers la Halle ronde
interviendra le 10 mai, le
lendemain de la balade
gourmande.
• La billetterie des Musicaves est
ouverte depuis le début du mois
d’avril. Ne tardez pas trop pour
prendre vos réservations, à la
Halle ronde à partir du 11 mai.
• L’inauguration du cycle
d’expositions artistiques et
artisanales de l’été 2010
interviendra le 14 mai à 18 h 30.
Si vous souhaitez y assister, vous
êtes invités à venir retirer une
réservation à l’Office de tourisme.
• Pour les premières expositions du cycle 2010 l’OT frappe un
grand coup en vous proposant le peintre Alain Michaud un maître
à la renommée régionale bien établie puis à partir du 24 mai, les
artistes de l’association Arts Matures (voir l’agenda en page 6).
• Notez également les visites guidées de Givry bi-mensuelles avec
un guide hors paire en la personne de Louis Dalery.
Renseignements à l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36

Les agrocarburants et la faim dans le monde
soirée débat le 20 mai 2010 à 20 h 30, salle des fêtes
Dans le cadre de «Faim Zéro», campagne internationale pour la
souveraineté alimentaire et le droit à l’alimentation, le groupe Peuples
Solidaires de Givry vous invite à une conférence animée par Fatou
Mbaye, qui traitera de «l’impact du développement des
agrocarburants sur la sécurité alimentaire dans les pays du Sud :
l’exemple du Jatropha au Sénégal». Entrée libre.
Chargée de programme de recherche sur les agrocarburants et la sécurité
alimentaire d’Action Aid Sénégal, Fatou Mbaye est en tournée
exceptionnelle en France, à l’invitation de la Fédération Nationale de
Peuples Solidaires.
Complément d’informations sur le blog de la mairie :
mairiegivry.blogspot.com

Le Comité de jumelage accueille
le comité d’Oppenheim

Festi’Lux, agissons pour la planète
à Lux, samedi 29 mai de 10 h à 22 h
Une journée pour avancer ensemble vers un développement
et une consommation respectueux de l’environnement, donc
du bien être des générations futures.
A Festi’Lux, vous pourrez vous
informer, discuter, essayer, choisir,
goûter à travers :
- deux marchés, l'un bio, l'autre
terroir, avec de nombreux
exposants
de
produits
alimentaires, textiles etc. ou de
matériaux pour un habitat sain et
naturel, pour un jardin respectant
la nature, pour des transports
moins polluants.
- des conférences, des films, des
débats, des expos,
- un concours d’épouvantails sur le
thème «respecter la nature-produits naturels», concours auquel
vous pouvez participer en préparant votre épouvantail.
Egalement au programme :
- Un arbre m’a raconté…, balade contée par Anne Prost-Cossio
(2 départs : 14 h et 15 h 30).
- la fanfare de rue «le Fanfaron», des musiciens qui aiment
parader et improviser. A 17 h, balade musicale à travers le site
de Festi’Lux ; à 18 h 30, concert à regarder.
Renseignements : 03 85 90 92 20 - 06 84 05 66 52
mairie.lux71@wanadoo.fr

Les jeudis de l’escapade
Nouveau rendez-vous les 1ers jeudis du mois, à 15 h 30, salle
ex-DDE rue G. Clémenceau, pour toutes les personnes (adhérents
ou non) désireuses de proposer ou d’organiser des sorties, partager des
savoirs ou tout simplement passer un moment sympathique !!...
Prochains rdv le jeudi 3 juin puis le 1er juillet...
Renseignements Viviane Garcin : 06 86 73 73 19 ou Martine
Loctin 06 81 21 23 55.

Visite du comité allemand du vendredi 4 juin vers 19 h au dimanche
6 juin. A cette occasion, la municipalité inaugurera la plaque en grès
offerte par la ville d’Oppenheim en 2008. Rendez-vous est fixé le
dimanche 6 juin à midi devant le parc d’Oppenheim, côté rue de Cluny.

Je, tu, il du mois
Avis de la mairie : si vous êtes
propriétaire ou d’un gîte rural
ou de chambres d’hôtes
En application de l’article L.324-4 du code du tourisme et du
décret n° 2007-1173 du 3 août 2007, concernant les dispositions
législatives du code du tourisme vous êtes tenu d’effectuer une
déclaration en mairie.
En cas de non-déclaration, le loueur est passible de sanctions
administratives (contravention de 5e classe). Adressez-vous à la
mairie auprès de Christine Bon, tél. 03 85 94 16 31.

Tonte des pelouses : respectez les horaires
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.

(Suite de la page 4)

Tennis club
Tournoi jeunes du lundi 31 mai au samedi 12 juin 2010,
terrains rue de Sauges - Journée initiation ouverte à tous, samedi
5 juin de 14 h à 17 h, terrains rue de Sauges - Centre d'initiation
tennis adultes : pour les plus de 16 ans n'ayant jamais été licenciés,
stage de 12 h avec moniteur, les soirs au cours des mois de mai
et juin. 35 €. Licence et adhésion au club offertes jusqu'au
30 septembre - Cartes d'été : adultes 30 €, jeunes 25 € (valable
du 15 juin au 30 septembre 2010). Une caution de 50 € sera
demandée pour le badge - Renseignements : 06 79 09 42 18.

Commerces à Givry : nouvelles adresses

Bibliothèque infos
Nouveaux romans :
La couleur de la guerre, Arkadi Babtchenko - Sans laisser d’adresse,
Harlan Coben - Là où les chemins nous mènent, Belva Plain La terre des mensonges, volume 1, Anne B. Ragde - La ferme des
Neshov, volume 2, Anne B. Ragde - Caracreatura, Pino Roveredo Cette nuit-là, Indra Sinha - Entre ciel et terre, Jon Kalman
Stefansson - Ru, Kim Thuy - Le domaine du temps, Joao Tordo - Les
lois de l’économie, Tancrède Voituriez.

Nouveaux documentaires :
L’église catholique et le communisme en Europe (1917-1989) :
de Lénine à Jean-Paul II, Philippe Chenaux - La saga des FrancsMaçons, Marie-France Etchegoin et Frédéric Lenoir - Les
adolescents et la sexualité: 101 questions de mères, Dr. Marie Veluire
et Catherine Siguret.

L’Heure du Conte, pour les enfants de 4 à 8 ans, même non
inscrits à la bibliothèque. Lecture d’une ou deux histoires suivie
d'un atelier dessin. Les rendez-vous : lundi 10 mai à 17 h 15,
mercredi 19 mai à 10 h. Inscription gratuite obligatoire à la
bibliothèque, place de l’église, ou par téléphone au 03 85 44 44 55
(atelier limité à 8 enfants par séance).
La bibliothèque sera fermée mardi 25 mai 2010.

Et encore plus avec la Pause café

Souvenirs d’enfance
Les souvenirs d’enfance s’entassent. Vous avez été nombreuses,
nombreux à transmettre un souvenir, un événement, un jeu, une
histoire sur votre enfance… Nous vous invitons à un après-midi
récréatif : lecture de textes, contes et chansons, animé
par Anne Cossio, mardi 11 mai à 15 h 30 à la résidence «Les
7 fontaines», pour la préparation du spectacle «Les folles
Guinguettes» qui aura lieu en fin d’année à Givry. Venez nombreux…!
A l’issue de ce moment d’échanges, nous partagerons le goûter.

Le mardi 18 mai : en matinée, salle DDE, rue Georges
Clémenceau, dans le cadre de la semaine du jeu,
«On joue ensemble» autour d'un café. Amenez vos
jeux, jeux anciens, jeux d'aujourd'hui. Les animateurs
en amèneront aussi.
Le mardi 25 mai : dans le cadre de la fête des voisins, Pause
café s'installe en matinée, en bas des immeubles au Clos Gâteau.
Habitants du Clos Gâteau, voisins, Givrotins de tous quartiers,
venez vous rencontrer. Vous pouvez amener quelque chose à
partager (gâteau, boisson...). Nous préparons le café.
Le mardi 1er juin: à 14 h, visite de Givry en collaboration avec
l'Office du tourisme, avec M. Dalery - départ salle de DDE, rue
Georges Clémenceau.

Sur l’agenda
Tous les mardis matins
Pause Café
Salle DDE, de 9 h 30 à 12 h.

Samedi 8 mai
Anniversaire de la Victoire de 1945 Rappel

l’arrivée. Adultes : 5 €, enfants - 12 ans : 2 € (présence
des parents obligatoire), au
profit de la coopérative de
l’école maternelle L. Czyz.
Renseignements :
06 08 49 58 41

Cérémonie commémorative, dépôt de gerbe
au Monument aux morts à 12 h.

Mardi 11 mai

Dimanche 9 mai

Atelier avec Cédric Touzé, au Relais intercommunal La passerelle des petits à 20 h 30.
Renseignements : 03 85 44 36 83.

Brocante, vide-grenier
Au profit de l’école de rugby du Racing club
givrotin, stade de rugby de 7 h à 18 h. Buffet-buvette. Possibilité de plateaux repas.
Gratuit pour les exposants (particuliers et
professionnels), visiteur adulte : 0,50 €.
Renseignements : 03 85 44 41 94.

La Léocadie, 11e édition - Rappel
Randonnée pédestre 5 - 10 - 15 km. Départ
cour de l’école entre 8 h 30 et 12 h. Animations, ravitaillements sur les parcours et à

Atelier marionnettes

organisé par l'Union sportive Givry-Saint
Désert, complexe sportif à partir de 19 h 30.
Concours en doublettes formées, ouvert à
tous. Nombreux lots, restitution du montant des inscriptions. Buffet - buvette.

Jeudi 13 mai
Sports canins
Challenge de l’amitié par équipe. Terrain
route de Granges, de 8 h à 17 h. Entrée
libre. Renseignements Education et sports
canins : 06 89 69 62 73.

Souvenirs d’enfance

Du 14 au 23 mai

Après-midi récréatif :
lecture de textes, contes
et chansons, par Anne
Cossio. Résidence «Les
7 fontaines» à 15 h 30. (Voir page 5).

Expo Halle ronde : Alain Michaud

Mercredi 12 mai
Concours de pétanque

Parrain de l’exposition de l’école des Beauxarts à l’atelier de Montceau-les-Mines en
2008, Alain Michaud est le peintre des fulgurances colorées où ciels et paysages se
confondent. Halle ronde, 7/7 j de 9 h 30 à 12
h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Renseignements à l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36.
(Suite page 6)
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(Suite de la page 5)

Samedi 15 mai
Sortie orchidées
Sortie orchidées, organisée par la Société
d’Histoire Naturelle, dans la région de
Saint-Martin-sous-Montaigu. Covoiturage,
rdv place d’Armes à 13 h 45.
Renseignements : 03 85 44 51 65.

L’association Arts Matures - peintures,
dessins, techniques mixtes - a pour objectif
de promouvoir l’art dans toutes ses expressions. Halle ronde, 7/7 j de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30. Renseignements à
l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36

Mardi 25 mai
Conseil municipal

Dimanche 16 mai

Salle du Conseil municipal à 20 h 30.

Givry Randonnée GR

Atelier marionnettes

Bocage en Brionnais. Covoiturage : rdv
à 7 h 55 collège Petit Prétan. Ou rdv à
9 h 30 à Oyé, petit parking près de l’église
pour 18 km. Renseignements Elle
Cameron : 06 20 16 03 45 • Muriel
Deslinne : 03 85 41 90 58 • www.givryrando.com

Atelier avec Cédric Touzé, au Relais intercommunal La passerelle des petits à
20 h 30. Renseignements : 03 85 44 36 83.

Du 17 au 22 mai
Festival On the road a game
Fête du jeu
17/05 : inauguration Halle ronde à
19 h, verre de l’amitié offert par l’UCAG.
18/05 : Pause café «On joue ensemble»
(voir page 5), salle DDE à 10 h jeux
d’orientation avec Givry Sport orientation, parc Oppenheim à 19 h 30 soirée
jeux en famille au Centre de loisirs à
partir de 20 h.
20/05 : venez rigoler autour des
laitues…, sur le marché à partir de 10 h
jeux d’orientation avec Givry Sport
orientation, parc Oppenheim à 19 h 30.
22/05 : Après-midi familial sur la
Voie Verte à partir de 14 h. Jeux d’ambiance, jeux surdimensionnés, jeux à
thèmes, espace pour les petits… nombreux stands et plein de surprises.
Petite restauration sur place.
Passage de flambeaux vers 21 h :
Randonnée vélo, roller, skate… jusqu’à
Châtenoy-le-Royal, sur la Voie Verte.
Retour accompagné prévu vers minuit.
Et toute la semaine :
Tombola des commerçants et artisans,
tirage au sort Halle ronde de 16 h à 20 h,
3 gagnants par soir.
Exposition Raconte-moi un jeu (à partir
de 7 ans) : les jeux, leurs petites
histoires et leur grande Histoire,
Résidence «Les 7 fontaines». Visite
guidée sur demande au 06 09 38 57 51.

Jeudi 20 mai
Les agrocarburants et la faim dans le
monde
Soirée débat organisée par Peuples
Solidaires, salle des fêtes à 20 h 30. Entrée
libre. (Voir page 4).

Atelier marionnettes

Rando organisée par la Gymnastique
Volontaire de Givry, 7,2 km, ouverte à
tous. 5 € adulte, gratuit pour les enfants.
Départ Centre de loisirs (à côté de la salle
des fêtes) entre 9 h et 9 h 30. Direction le
Moulin de Renache, carte et chemin balisé.
Sur place, ateliers gym, quizz, ravitaillement. Retour par Russilly, Vierge de
Varanges, collège Petit Prétan. Arrivée
tirage au sort (tickets d’inscription) avec
lots, repas tiré du sac parc Oppenheim.

Brocante de l’OT
Professionnels et particuliers, Place
d'Armes, de 7 h à 18 h. Renseignements
à l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36

Fête des voisins avec Pause café
Pause café s’installe au Clos Gâteau
(Voir page 5).

Jeudi 27 mai
Atelier marionnettes
Atelier avec Cédric Touzé, au Relais intercommunal La passerelle des petits à
20 h 30. Renseignements : 03 85 44 36 83.

Samedi 29 mai
Atelier d’écriture (4/5)
Animé par Corine Pourtau. Résidence
«Aux 7 fontaines» de 15 h à 17 h 30.
Tarif : 45 € les 5 séances. Inscriptionrenseignements à la bibliothèque :
03 85 44 44 55.

Rucher-école
Local du SADSEL zone artisanale, de
14 h à 17 h. Récolte du miel de printemps,
repose des hausses. Ouvert à tous.
Renseignements : 06 08 66 43 54 •
sadsel@free.fr

Sortie orchidées
Sortie orchidées, organisée par la Société
d’Histoire Naturelle, au Bois de Bouchaud.
Covoiturage, rdv place d’Armes à 9 h 30.
Renseignements : 03 85 44 51 65.

FestiLux, agissons pour la planète
A Lux de 10 h à 22 h. (Voir page 5).

Mardi 1er juin
Pause café visite Givry
Départ salle DDE à 14 h. (Voir page 5).

Jeudi 3 juin
Visiter Givry
Visite guidée organisée par l’Office de
tourisme, rdv OT à 16 h. Les visites sont
limitées à 30 personnes. 2 €. Prévoir de
l’eau, un chapeau et de bonnes chaussures.
Réservations et renseignements à
l’Office de tourisme : 03 85 44 43 36 ou
06 86 16 59 52.

Atelier avec Cédric Touzé, au Relais intercommunal La passerelle des petits à
20 h 30. Renseignements : 03 85 44 36 83

Les jeudis de l’escapade

Du 24 mai au 6 juin

Dimanche 6 juin

Expo Halle ronde : Arts Matures

Randonnée Sport Santé

Salle DDE à 15 h 30. (Voir page 4).
Renseignements V. Garcin : 06 86 73 73 19.

Mardi 8 juin
Don du sang
Salle des fêtes de 8 h à 12 h
30. Les hommes peuvent
donner 6 fois par an, les
femmes 4 fois. Ne pas se
présenter à jeun mais éviter
les matières grasses. Renseignements
EFS Chalon : 03 85 42 74 90.

Assemblées générales
Salle de l’ancienne gare
• Vendredi 28 mai : AG de la société de
chasse «La Diane».

BLOC - NOTES
• Permanences de l’assistante sociale :
sur rendez-vous - Tél. 03 85 87 65 10 :
- les jeudis de 9 h 15 à 11 h 15 et de
14 h à 15 h 30. Salle DDE
• Permanence de la Mission locale :
Lundi 17 mai, 14 h 30 à 16 h - Salle DDE
• Permanence des élus en mairie
jeu et sam de 9 h 30 à 11 h 30
• Ramassage ferraille : Jeu 20 mai
• Déchetterie de Givry (horaire d’été) :
lun : de 14 h à 19 h
mar, jeu, ven, sam : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
• Déchetterie de Saint-Rémy
(horaire d’été) :
Lun, mer, jeu, ven, sam : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h
• Champ de tir de Fontaine couverte Avis aux promeneurs
Tirs prévus de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h - mardi 11, 18 et 25 mai et jeudi
20 et 27 mai - La zone dangereuse
du champ de tir sera activée à ces dates
30 mn avant le début des tirs et 30 mn
après la fin des tirs.

Objets trouvés
Collier métal argenté – boucles d’oreilles –
parapluie canne écossais – parapluie
canne vert tendre – pull homme noir –
foulard écharpe couleur bordeaux –
diverses clés.
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