N° 189 - Novembre 2010
Bâtissons le Givry
du XXIe siècle !

Repas des aînés

a révision générale du Plan local
d’urbanisme (PLU) et le projet d’aménagement du secteur de la Croix
Vernier suscitent un débat entre les Givrotins
et cela est bien compréhensible.
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En effet, il s’agit ni plus ni moins d’ancrer
Givry dans le XXIe siècle.
De tout temps, Givry a accueilli chaleureusement celles et ceux qui souhaitaient venir
y vivre. Pourquoi en serait-il autrement
demain ?
Notre projet a pour but de maintenir le
dynamisme de notre commune en favorisant
son renouvellement et en adaptant le plus
possible les logements aux évolutions de
notre société. Les valeurs qui animent
l’équipe majoritaire municipale sont, entre
autres, la fraternité et l’égalité. Notre équipe
a la volonté de mettre en place une véritable
mixité sociale et intergénérationnelle.
Nous voulons permettre à tous ceux qui le
souhaitent d’habiter à Givry : jeunes seuls
ou en couple, avec ou sans enfants, personnes
travaillant sur la commune et contraintes
d’aller vivre en dehors de Givry faute de
trouver des logements décents à loyers modérés, familles monoparentales, personnes
âgées seules ou en couple et ne pouvant plus
rester dans une maison devenue trop grande
et trop difficile à entretenir, personnes
handicapées cherchant un logement
aisément accessible...
Au-delà de l’obligation faite à toute commune de plus de 3 500 habitants d’avoir
20% de logements sociaux, nous avons le
devoir et la volonté d’atteindre ce nombre
par la construction de logements neufs à la
Croix Vernier mais aussi grâce à l’Opération
programmée d’amélioration de l’habitat qui
vient d’être lancée. Cette OPAH permet aux
propriétaires bailleurs ou occupants
d’obtenir des aides de l’Etat, de la région, du
département, de la communauté d’agglomération et de la commune de Givry pour
rénover, améliorer le confort de leur
logement et ravaler les façades (voir encadré
ci-contre).
La révision du PLU a aussi pour but de limiter
le développement des zones urbanisables et
de revenir à une densité plus élevée afin de
préserver le maximum de terres agricoles.

Les Givrotines et Givrotins de plus de 70 ans ont répondu présents à l'invitation
du CCAS pour ce repas de gala organisé à la salle des fêtes et servi par les
membres du CCAS. C’était le dimanche 3 octobre. Une bien belle journée. Plus
d’images sur http://mairiegivry.blogspot.com.

Rénovons nos logements
Vous souhaitez réhabiliter votre patrimoine, apporter du confort dans votre
logement ?
Avec l’OPAH, subventions et
conseils gratuits jusqu’en 2014
pour :
• soutenir les propriétaires occupants
dans leurs projets de rénovation,
• favoriser les économies d’énergie,
• permettre l’amélioration des logements dégradés locatifs ou vacants,
• adapter les logements pour un maintien à domicile,
• intervenir sur les logements indignes.
Permanence en mairie tous les jeudis
matins de 10 h à 13 h.
Venez vous renseigner à la mairie.

La vague en zéro
c’est en page 4 et sur
http://mairiegivry.blogspot.com.
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Les essentiels du Conseil municipal du 21 octobre 2010
Subvention à Chor’Homs
et au Théâtre de Bacchus
300 € sont accordés à titre exceptionnel à
l’association Chor’Homs pour une
rencontre chorale en Hongrie. Chor’Homs
est une nouvelle formation de 14 voix
d’hommes qui a animé Givry en fête en
septembre. 5 votes contre et 22 pour.
290 € sont accordés à la nouvelle
association le Théâtre de Bacchus. Cette
association a été créée suite à l’initiative
municipale lancée en 2009. Le Théâtre de
Bacchus regroupe 32 adhérents dont 28
jeunes de moins de 18 ans. Unanimité.
Cette délibération a été suivie de la
présentation du projet de restaurant scolaire,
du projet de signalétique et du résultat de
l’enquête auprès des parents d’élèves au sujet
des transports scolaires.
Nous vous en rendons compte dans ces pages.

Présentation du projet de restaurant scolaire
par monsieur Suss de la SEM Val de Bourgogne.
Le nouveau restaurant scolaire permettra d’accueillir 200 enfants dans un même lieu :
150 élèves des classes élémentaires et 50 maternelles.
Il sera construit sur le terrain disponible entre le Centre de loisirs et la rue Léocadie
Czyz. Cette situation idéale entre l’école maternelle, l’école élémentaire et le Centre de
loisirs, qui est aussi le lieu d’accueil des activités périscolaires, permettra de minimiser
les déplacements des enfants et des personnels.
Ce sera un bâtiment innovant dans son aspect extérieur et dans sa conception.

Pourquoi un restaurant scolaire
à Givry, maintenant ?
Le projet de restaurant scolaire s’est imposé
à la municipalité lorsque le Conseil général a
décidé d’appliquer strictement la limite des
400 repas hebdomadaires en liaison chaude
pour laquelle la cuisine du collège est agréée.
Après étude, l’installation d’une liaison
froide (voir encadré) s’est avérée impossible
compte-tenu de l’exiguïté des locaux et
complexe à mettre en oeuvre compte-tenu
des quatre salles de réfectoire actuelles (Voir
GI d’octobre). La municipalité a donc dû
lancer ce projet de construction d’un
restaurant scolaire.

L’objectif est d’ouvrir le nouveau
restaurant pour la rentrée 2011.
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Si le plan masse est sans surprise, en revanche le revêtement du toit et des murs sera
assuré par un bardage continu de tuiles conférant un aspect contemporain à l’ensemble.
Les tuiles seront au couleur des constructions ancestrales de Givry, celle des toits de
lauzes et des murs en pierre des carrières environnantes qui prennent des tons ocre-brun
avec le temps.
La structure sera métallique et la
Une liaison froide, qu’estcharpente en bois. A l’intérieur, des
ce que c’est ?
panneaux réglables permettront de
maîtriser l’acoustique.
C’est une méthode de conservation des
Le bâtiment sera équipé d’une
chaudière à gaz à condensation. Au
aliments entre leur élaboration et leur
global, le bâtiment sera tout proche du
consommation.
label « basse consommation » puisque sa
Elle consiste à abaisser rapidement la
consommation d’énergie sera de 42%,
température des préparations culinaires
en deçà des normes minimales exigées
après leur fabrication (jusqu'à moins de
actuellement (RT 2005).
10° C en moins de 2 h). Elles
sont ensuite conservées au
froid (entre 0 et +2° C) puis
remises en température
chaude juste avant d’être
servies.
Sur le lieu de restauration, la
liaison froide nécessite des
équipements adaptés, tels
que chambres froides et
moyens de remontée en
température.
La «liaison froide» s’oppose
d a n s s o n p r i n c i p e à l a «liaison
chaude», qui suppose une conservation au
chaud des aliments entre leur préparation
et leur consommation. Actuellement, le
collège alimente les cantines scolaires de la
maternelle et de l’élémentaire par liaison
chaude.
Il n’existe pas de service de «liaison chaude»
susceptible de servir les écoles de Givry en
nombre suffisant de menus.

Présentation du projet de signalétique
par Jean-Claude Dufourd, adjoint au maire, chargé de la communication.

Les objectifs du projet de signalétique :
• réduire le flux de circulation dans la rue de la République dans le sens
Chagny-Buxy en invitant les automobilistes à contourner le centre bourg par le
boulevard de Metz et le boulevard de Verdun,
• accompagner la mise en place du sens prioritaire au niveau du
rétrécissement entre la place de l'église et la place de la Poste. Les véhicules en
provenance de Chalon auront la priorité sur ceux venant du centre de Givry. En
conséquence, le flux de circulation en provenance du centre bourg et se dirigeant
vers Chalon-sur-Saône sera dirigé vers la rue Emiland Gauthey,
• inviter les visiteurs à stationner sur les parkings (Georges Laporte, place
de la Poste, place d'Armes et des anciens combattants) pour accéder aux commerces
et services du centre bourg,
• aider le commerce dans le centre bourg en proposant une signalétique
d'intérêt local (SIL) et des mini-plans installés sur les parkings et aux endroits les
plus fréquentés,
• promouvoir la commune (D981 en venant de Chagny, D981 en venant de
Buxy, et D69 en venant de Chalon) pour attirer l'attention des visiteurs sur la
valeur touristique de notre ville et sur ses services et commerces,
• permettre l'expression associative, commerciale et citoyenne.

Prochaines étapes

Autres aspects
1. La signalétique directionnelle n’est pas
présentée ici. Elle sera modifiée, essentiellement
sur les mâts existants.
2. Les sujets suivants seront réexaminés en 2011 :
• «Panneaux images» à caractère touristique aux
entrées de Givry.
• Enseignes sur les bâtiments publics.

• rencontre avec l’Architecte des
Bâtiments de France (novembre).
• réunion avec les commerçants
le 8 novembre à 19 h 30, salle
Poncey à la mairie,
• installation fin 2010, début
2011,
• En parallèle, le détail des
solutions continuera à être
amélioré en dialogue avec les
fournisseurs et les Givrotins.
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Actualité municipale
Résultat de l’enquête sur le projet
de ramassage scolaire
Nombre d’élèves inscrits dans les 2 écoles : 273.
Nombre d’élèves habitant la commune de Givry et inscrits
dans les 2 écoles : 240.
Nombre de réponses nécessaires pour valider l'enquête :
120 (50% de 240).
Nombre minimum d’enfants par bus pour que celui-ci
puisse être mis en place : 24.
Nombre de réponses reçues (enfants habitant Givry) : 119
enfants ne prendraient pas le bus et 73 enfants prendraient
le bus (11 pour le circuit C1 ; 31 pour le circuit C2 et 31
pour le circuit C3). Plusieurs familles, ayant indiqué que
leurs enfants ne prendraient pas le bus cette année, ont
précisé qu’elles souhaitaient l’utiliser à partir de la
prochaine
rentrée
scolaire.
Compte-tenu de ces
résultats,
la
municipalité a décidé :
• de maintenir le bus
concernant le hameau
de Poncey dans les
conditions actuelles
(le même circuit, les
mêmes horaires, le
même arrêt) à la
rentrée, après les
vacances
de
la
Toussaint
et
ce
jusqu’à la mise en
place des nouveaux
circuits,
• de mettre en place le circuit C3,
• de travailler en concertation avec les parents délégués
des écoles communales pour trouver une solution qui
consisterait à fusionner en partie le circuit C1 avec le
circuit C2 en modifiant ce dernier. Nous envisageons de
faire passer le bus C2 par la route de Jambles et de créer un
arrêt à proximité de l'église pour prendre les enfants des
arrêts 1, 2 et 3 du circuit C1. La première réunion du
groupe de travail aura lieu le mercredi 10 novembre 2010
à 20 h 30.
Les nouveaux circuits fonctionneront dès l'aboutissement
des travaux du groupe de travail, probablement avant la
fin de l'année 2010.

Bientôt un sens prioritaire en venant de Chalon

Un «plateau ralentisseur» est en cours de construction au carrefour
entre la place de l’église et la rue Emiland Gauthey. Il s’agit de ralentir
la circulation en provenance de Chalon à l’abord de l’école Notre Dame
de Varanges et du sens prioritaire dans le sens Chalon-Givry. Ces
modifications vont permettre d’élargir le trottoir du côté de
l’étranglement à la hauteur de Robe Grenat et de Cour Intérieure.
Dans le sens Givry-Chalon, il sera conseillé de passer par la rue Emiland
Gauthey, actuellement en cours de réfection.
Dans un premier temps, le sens de circulation des autobus ne sera pas
modifié. Pour aller à Chalon, ils continueront de passer devant la mairie
et devant l’église. Si nous constatons des inconvénients importants
(retards, bouchons…), alors les bus seront aussi orientés vers la rue
Emiland Gauthey.
Ce sens prioritaire deviendra effectif dans les semaines à venir.

Modalités d’inscription à l’école
Désormais, la préinscription des enfants dans les écoles publiques se
fait en mairie, sur rendez-vous. Il vous est demandé de fournir une copie
du livret de famille, le carnet de santé de l'enfant, une attestation
d'assurance scolaire et un certificat de radiation en cas de changement
d’école.
Après quoi, le directeur de l'école pourra finaliser et valider
l'inscription.

Je, tu, il du mois
Souvenirs d’enfance : sous les photos jaunies, nos souvenirs d’écoliers
Les photos de classe sont incroyablement chargées de souvenirs pour les
anciens écoliers que nous sommes tous… Au-delà des copains copines, elles
font partie de notre histoire.
Que vous ayez été écolier à Givry ou ailleurs, proposez vos photos de classe.
Amenez-les, faites-les passer à la mairie.
Mentionnez l’année et la
commune où vous avez
été scolarisé.
Nous les photocopierons
pour vous les rendre
aussitôt.
Nous allons transmettre
ce que vous nous avez
confié, et au mois de
janvier prochain, le temps
de l’école fera partie de
l’après-midi où Givry
vous parlera d’autrefois !

La vague en zéro

Samedi 30
novembre, le
cortège de la
vague en zéro
est passé entre
les gouttes…

Malgré le temps
maussade,
les
sourires
et
la
camaraderie étaient
au rendez-vous.
Toutes nos félicitations à la classe en zéro et à
Mme la présidente, Stéphanie Lacroix.

Tribune libre
T1 à louer Résidence «Aux 7 fontaines».
Possibilité d’allocation logement, ascenseurs,
restaurant, système alarme, garde 7j/7 et 24 h/24…
Renseignements sur place au 10 bd de Metz
ou 03 85 44 41 45 ou rpa.givry@wanadoo.fr

T3 à louer immeuble Croix Blanche,
12 bd de Metz, 2e étage. Surface : 76, 42 m².
Loyer : 500,00 € + charges parties communes : 38,00 €.
Libre au 19 novembre 2010.
Renseignements en mairie : 03 85 94 16 31

Apprendre l’anglais avec Culture loisirs
Des places sont disponibles au cours d’anglais par Alan Taylor,
niveau moyen-bon, le lundi de 10 h 30 à 12 h.
Renseignements : Simone Noël : 03 85 44 52 22
Catherine Charvet : 03 85 44 47 54

Espace jeunes : programme de novembre
Sam 06/11 : Tournoi de Baby foot (gratuit) • Mer 10/11 : Expo pour
les sportifs (gratuit) • Sam 13/11 : Impression sur T-shirt (3 €)
• Mer 17/11 : Cinéma (3,50 €) • Sam 20/11 : Activités au choix
(prix à définir) • Mer 24/11 : Volley Ball sur l’Agor espace (gratuit) •
Sam 27/11 : Bowling (7 €).
Renseignements Espace jeunes : 03 85 44 41 65.

Bibliothèque infos
Nouveaux romans :
Le chuchoteur, Donato Carrisi • L’enquête, Philippe Claudel •
Adam en héritage, Didier Cornaille • Pirates, Michaël Crichton
• Le chagrin, Lionel Duroy • Le papillon de Siam, Maxence
Fermine (gros caractères) • L’amour est une île, Claudie Gallay
• Un océan de pavots, Amitav Ghosh • L’hypnotiseur, Lars Kepler
• La dernière trace, Charlotte Link • Quand viennent les cyclones,
Anita Nair • Le bonhomme de neige, Jo Nesbo • Les sortilèges de
Cap Cod, Richard Russo • En avant, route !, Alix de Saint-André
(gros caractères) • Le cri des pierres – Inch’Allah vol.2, Gilbert
Sinoue • Les soeurs Brelan, François Vallejo (gros caractères) •
Délivre-moi, Yves Viollier.

Nouveaux documentaires :
La traque d’Eichmann, Neal Bascomb • Je me souviens, Boris
Cyrulnik (gros caractères) • Un type bien ne fait pas ça, Axel
Kahn • Manuel de survie dans le monde du travail : comment faire
face aux situations de stress, Jacques Salomé • Louis-Philippe, le
dernier roi des français, Arnaud Teyssier.

Exposition :
L’aventure du cirque du 22 octobre au 17 novembre (voir agenda
ci-dessous).

1, 2, 3 soirées contes :
1, 2, 3 merveilles par Anne Prost Cossio, le 18 novembre pour
les 18 mois - 5 ans, le 25 novembre pour les 6 - 11 ans • Il était
une fois, il y a bien longtemps par les Conteurs à gaz, le 4
décembre pour les 12 ans - adultes (voir agenda).

Sur l’agenda
Tous les mardis matins

Lundi 8 novembre

Pause Café

Réunion signalétique

Salle ex-DDE, de 9 h à 12 h.

Réunion d’information sur le projet de
signalétique, mairie à 19 h 30. Voir page 3.

Du 22 oct au 17 nov
L’aventure du cirque - Rappel

Mer 10 nov

Exposition à la bibliothèque. Ouvrages et
affiches à visiter aux horaires d’ouverture.

Don du sang

Du 1er au 28 novembre
Opération panier gourmand - Rappel
L'Union des commerçants et artisans de
Givry met en jeu un panier gourmand d'une
valeur marchande d'environ 100 €. Pour
jouer, il faut retirer votre grille et la faire
tamponner au gré de vos courses. Une seule
condition pour participer au tirage au sort :
8 tampons différents doivent être apposés
sur chaque grille. Et pour doubler vos
chances, vous pouvez remplir plusieurs
grilles.
Renseignements UCAG : 03 85 44 55 40.

Du 4 au 16 novembre
La «Grande Guerre»
Exposition Halle ronde, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Visite libre.

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

aux morts, minute de silence, chant La Marseillaise interprété par les élèves. Verre de
l'amitié offert à la mairie.

Samedi 13 novembre
Banquet de la Sainte Cécile

Salle des fêtes de 8 h à
12 h 30. Les hommes
peuvent donner leur
sang 6 fois par an, les
femmes 4 fois par an.
Il ne faut pas se présenter à jeun, mais
éviter les matières
grasses avant le don. Renseignements EFS
Chalon : 03 85 42 74 90

Jeudi 11 novembre
Commémorations
Cérémonies commémoratives de
l’Armistice 1918,
11 h 15 au cimetière de Poncey, 11
h 40 au cimetière
du bourg, 12 h au
monument aux
Morts. Musiques
de
l'Harmonie
municipale, lecture par un ou des
élèves, discours
officiel, sonnerie

Organisé par l’Harmonie municipale, salle
des fêtes.

Dimanche 14 novembre
Givry Randonnée GR
Autour de Charrecey. Covoiturage rdv à 8
h 25 collège Petit Prétan, ou 8 h 45 église de
Charrecey pour 12 km. Rdv église de Charrecey à 13 h 30 pour participer l’après-midi
seulement, 7 km (auquel cas, merci de prévenir les organisateurs). Renseignements
Catherine Debiol : 03 85 87 98 89 ou 06 83
33 91 93 • Robert Darnauguilhem : 03 85 44
38 67 ou 06 83 05 52 31 • André Charbonnel :
03 85 44 37 26 ou 06 33 51 09 96 •
www.givry-rando.com

Jeudi 18 novembre
Pause café surprise !
Salle de la gare de 14 h 30 à 17 h.

Jeudi 18 novembre
1,2,3 merveilles
Lutins, farfadets, elfes… venez découvrir ces
petits personnages invisibles ! Conte par
Anne Prost-Cossio, Bibliothèque municipale
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pale à 17 h 15,
pour les 6 - 11
ans.
Jauge limitée, inscription gratuite
obligatoire à la
Bibliothèque
:
place de l’église,
03 85 44 44 55.

La solidarité internationale est un acte
politique et réfléchi. C’est aussi une
nécessité pour construire un monde plus
juste. Changer le monde, c’est possible
tous les jours près de chez soi !

Jeudi 18 novembre

Sur le marché, l’UNICEF et Femmes
solidaires vous informent de leurs
actions internationales.

Samedi 20 novembre
Artisans du Monde et Peuples
solidaires
Vente de produits alimentaires et
d'objets artisanaux des pays du sud,
issus du commerce équitable, par
Artisans du Monde.
Présentation de la campagne "C'est
pas du jeu" pour des conditions de
travail décentes dans l'industrie du
jouet en Chine, par Peuples Solidaires. Halle ronde de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h.

Du 19 au 21 novembre
Stage de sculpture
Stage encadré par Jacques Thibaut, sculpteur, local chauffé du Rugby club au stade.
Supports de travail béton cellulaire, bois et
stéatite (pierre tendre). Tarif : 90 € les 3
jours, matériel compris hormis la pierre,
débités après le stage. Inscriptions jusqu’au
07/11, impérativement pré-réglées par un
chèque à l’ordre de Jacques Thibaut. Renseignements Yolande Arnal : 03 85 44 39
54. 15 personnes maxi. Le stage sera annulé
en cas de participation insuffisante.

Samedi 20 novembre
Stage fitness
Stage fitness avec Brigitte Thuizat : steps,
LIA, country + une nouvelle discipline à
découvrir, organisé par la Gymnastique
volontaire. Ouvert à tous, 25 personnes
maxi. 20 €. Salle polyvalente de 9 h à 12 h.
Inscriptions possibles pendant les cours de
la GV. Renseignements et inscriptions :
03 85 44 59 01.

Mardi 23 novembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 20 h 30.

Jeudi 25 novembre
1,2,3 merveilles
Lutins, farfadets, elfes… venez découvrir
ces petits personnages invisibles ! Conte par
Anne Prost-Cossio, Bibliothèque munici-

Marché de Noël, animations pour les enfants,
visite du Père Noël, buffetbuvette organisés
par l’UCAG. Halle ronde de 9 h à 19 h.

Sam 11 et dim 12 décembre
Marché de la carte postale ancienne
Halle ronde de 9 h à 19 h. Renseignements
Office de tourisme : 03 85 44 43 36.

Samedi 18 décembre

(Suite de la page 5)

à 17 h 15, pour les 18 mois – 5 ans. Jauge
limitée, inscription gratuite obligatoire à la
Bibliothèque : place de l’église, 03 85 44 44 55.

Journée de l’Avent

Samedi 27 novembre
Conférence-projection
Conférence sur les papillons de notre région
au fil des saisons, par la Société d’Histoire
Naturelle. Salle ancienne gare à 14 h 30. Entrée libre, adhérents ou non.

Sam 27 et dim 28 novembre
Bourse aux jouets
au profit de la coopérative scolaire Léocadie
Czyz, salle des fêtes. Dépôt des jouets en
bon état de fonctionnement sam 27/11 de 9
h 30 à 12 h et 14 h à 19 h. Vente des jouets
dim 28/11 de 9 h à 17 h non stop. Les articles non vendus seront à récupérer dim à
partir de 19 h. 15 % de vos bénéfices seront
reversés à la coopérative scolaire, le reste
vous revient. 1 € le bordereau de dépôt de
16 articles maximum.
Renseignements :
Mme Bouget : 03 85 44 52 20

Récital Jean-Claude Borelly
Jean-Claude Borelly et sa trompette d'or :
Hymne à l'amour, Adagio d'Albinoni,
When the Saints, Ave Maria, Memories, la
Strada, Happy days… Concert exceptionnel
organisé par l'ASDEC, au profit de la restauration de l'église de Cortiambles. 25 €.
Eglise de Poncey (chauffée) à 20 h 30.
Billeterie Office de tourisme de Givry : 03
85 44 43 36 • Harmunia Mundi : 41 grande
rue à Chalon-sur-Saône, 03 85 48 71 87 •
sur place le soir du concert.
Renseignements :
03 85 44 35 26 • 06 12 18 69 82.

Les assemblées générales
Salle de l’ancienne gare

Les jeudis de l’escapade

• Sam 6 nov : AG VTT Givry
• Ven 12 nov : AG Association givrotine de Yoga
• Mar 16 nov : AG Couture loisirs
• Sam 20 nov : AG Givry Randonnée GR
• Jeu 9 déc à 20 h 15 : AG Comité de Jumelage
• Ven 10 déc à 19 h 30 : AG Musicaves
• Sam 11 déc à 14 h : AG Société d'Histoire
Naturelle.

Salle ex-DDE à 15 h 30.
Renseignements : V. Garcin : 06 86 73 73 19

Locaux de l’association

Soirée du multimédia

• Dim 14 nov à 10 h : AG Givry Pétanque
club, salle parc Oppenheim.

Jeudi 2 décembre

Achats en ligne, achats solidaires, dons en
ligne, paiement sécurisé… Les 9 Espaces
multimédias de l’agglomération, en partenariat avec Le Grand Chalon, se réunissent
pour proposer une soirée gratuite et ouverte
à tout public. A Demigny, salle du Conseil
municipal à 18 h 30.

Samedi 4 décembre
Il était une fois, il y a bien longtemps
S’il est un temps dont la mémoire seule se
charge bien de créer tout un peuple, des
paysages, des sons et des odeurs, c’est bien
le Moyen-Âge ! Conte pour adultes (à
partir de 12 ans) par les Conteurs à gaz,
Bibliothèque municipale à 20 h 30. Jauge
limitée, inscription gratuite obligatoire à la
Bibliothèque : place de l’église, 03 85 44 44 55.

Dimanche 5 décembre
Commémorations
Commémorations pour les combattants
d’Algérie, 16 h 30 au cimetière de Poncey,
17 h au monument aux Morts.

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.

Concert d'hiver
Concert de l’Harmonie municipale en hommage à Armand Michon, directeur décédé
en 1990. Salle des fêtes à 15 h. Entrée libre.

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 5 novembre, 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 18 novembre.
• Déchetterie de Givry :
horaires d'hiver
mar, ven, : de 14 h à 17 h,
jeu, sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Déchetterie de Saint-Rémy :
horaires d'hiver
Lun, mer, jeu, ven, sam : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

Objets trouvés salle des fêtes,
après Banquet des Aînés : parapluie
et veste peau beige/marron

Autres objets trouvés : Gourmette
argent «Hugo» • sweat à capuche gris
taille 8 ans • bonnet enfant rouge • sweat
polaire rose • clés
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