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Une vision à long terme 

Notre vision pour l’avenir de notre village
n’est certainement pas celle de l’immobilisme
ni de la facilité. 

Nous nous devons d’aller de l’avant, d’avoir de
l’ambition pour notre avenir commun, de ne
pas craindre de prendre des responsabilités et
de faire des choix.

Gouverner, même à l’échelon communal, c’est
prévoir, avoir toujours une idée d’avance. C’est

avoir une vision à long terme qui anticipe et qui construit. C’est
saisir les opportunités qui se présentent pour garder la maîtrise
des opérations qui engagent ou pourraient engager notre avenir
quand bien même les apparences seraient contraires.

C’est de clairvoyance et de rigueur dont il faut faire preuve et nous
nous y employons quotidiennement.   

En matière de gestion financière, toutes les subventions possibles
sont fléchées sur nos projets d’investissement, l’objectif étant de
n’avoir à en financer que les 20 % incompressibles à la charge de
la commune. 

Actuellement, plus d’une dizaine de demandes de subventions ont
été adressées, aux services de l’Etat, du Département et de la
Région sans oublier le programme européen LEADER, tant sur le
volet d’aménagement urbain que pour la transformation du
bâtiment de la Poste, la toiture de l’Église...

Si certaines notifications nous sont déjà parvenues, les autres
suivront après la tenue des commissions permanentes et
assemblées plénières en septembre.

Par ailleurs, en parallèle, nous poursuivons le développement de
notre offre locative des biens communaux, soit à usage d’habitation
soit à usage commercial, à laquelle s’ajouteront les 2 appartements
aménagés à l’étage de la Poste.

En cette belle saison, nous souhaitons à chacun d’entre vous de
mettre à profit ce temps de pause pour se régénérer avant la
reprise en septembre.

Juliette Méténier-Dupont

Nos valeurs
républicaines côté
cour et côté jardin
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Les rendez-vous de septembre
Fête de la Vigne 
2-3-4 septembre voir page 5.

Libération de Givry
Lundi 5 septembre 
Commémoration pour les scolaires
• 15 h : parc Oppenheim devant les plaques
L. Czyz et Capitaine Oster.

Commémoration officielle
• 17 h 45 : cérémonie à Cortiambles ;
•  18 h : cérémonie au parc Oppenheim ;
Inauguration de la plaque L. Czyz, à côté de
celle du Capitaine Oster apposée en 2015 ;

• 18 h 30 : cérémonie au Monument aux Morts ;
• Vin d'honneur dans la cour de la mairie.
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• Xavier Pernin obtient la 2e  ceinture noire de la
saison !
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Travaux
Terrain de football  

L’entreprise Val de Saône Paysage vient d’installer un
système d’arrosage intégré et entièrement automatisé
qui permettra de réguler l’humidité de manière
optimale pour la conservation du gazon.
Montant HT : 25 833€ dont 3 400 € pris en charge par
l’US Givry-Saint-Désert.

Entretien des voiries et chemins
communaux  

Au programme de l’été :

Rues de la Côte Chalonnaise, du Clos Gâteau, de l’Orcène, chemins du
Méchant et des Ecoudrés : nivellement de l’existant avec de l’enrobé suivi
de la pose d’un revêtement bicouche en septembre, après le temps de
séchage. 
Chemin de Grillot : enrichissement de la structure béton, sur place, grâce
à un procédé novateur pour rendre plus résistante la voirie, profilée en V
afin de canaliser les eaux au centre.
Montant total HT : 49 075 €.

Après les vendanges, les chemins de la Feusée, du Champ Madame et de
Choué seront rehaussés et leur structure renforcée de pierres broyées
sur place afin de limiter le ravinement. Compactage et nivellement
suivront.
Montant total HT : 13 500 €.

Les cabines téléphoniques,
c’est fini ! 

Avec l’évolution des usages vers la téléphonie mobile
et la suppression de son obligation de service
universel, Orange a pu déposer les cabines
téléphoniques place de la Poste et place d’Armes. En
parallèle l’opérateur se recentre sur la couverture en
téléphonie mobile dans les zones blanches.

Circulation et stationnement,
sécurisation 

• Plateaux surélevés et contrastés rue de Beaune.
• Stationnement alterné pour création de chicanes rue de
Beaune, afin de ralentir la circulation sans la bloquer. 

• Sens de circulation inchangé.
• Chaussée surélevée rue de la République / Hôtel de Ville : avis
divergents.

• Halle ronde : stationnement ou terrasses ? Avis divergents.
• Zones “piétonnes” contrastées : bonne idée mais attention aux
pavés bruyants.

2

Actus
Synthèse des travaux des 5 groupes de travail      Un projet à partager

Artisans, commerçants, 
associations, agriculteurs, 
viticulteurs

• Unanimité pour les espaces partagés à utiliser pour tous les
types de déplacements et améliorer l’accès aux commerces.

• Renforcer l’attractivité du centre bourg : ravalement des
façades, harmonisation du fleurissement et des enseignes,
éclairage des monuments, propreté, hygiène, respect des
espaces publics, enfouissement ou habillage des poubelles.

• Mise en valeur du caractère viticole de la commune. 
• Monter un dossier FISAC pour les commerçants impactés par
les travaux.

Mise en valeur des façades, perspectives sur les logements   
• Traitement des façades pour mise en valeur du village, projet
durable à mener avec l’ABF.

• Associer à cette démarche les rénovations intérieures des
logements et proposer une aide au montage des dossiers
d’aides financières à la rénovation énergétique.

• Quid du stationnement avec les remises de logements sur le
marché ?

• Solutions techniques pour limiter la dégradation des façades
rénovées. Végétation ?  

• Volonté d’associer les commerçants et leurs façades à la
démarche.

• Comment traiter les locaux vacants ? (vitrophanie, expositions).

Espaces publics et lieux de
convivialité  

• Espaces sécurisés – zone 30 voire 10 à étendre.
• Installer du mobilier urbain pour les promeneurs.
• Eau, fleurs, murs en trompe l’œil… pour agrémenter les
espaces. 

• Éclairage pour mettre en valeur les bâtiments comme
la Halle ronde, la Porte de l’Hôtel de Ville et les fontaines, toute
la nuit.

• Fermer le pourtour de la Halle à la circulation et le
transformer en espace de détente et de convivialité. 

• Prévoir des terrasses pour les cafés et restaurants. 

Place du végétal, 
présence et mise en 
valeur de l’eau  

• Remise en eau et nettoyage des fontaines. 
• Utiliser des massifs végétaux pour l’embellissement et pour
freiner la vitesse, des plantes grimpantes pour animer et
égayer les façades.

• Végétaliser la place de la Croix Blanche et celle de la Halle.
• Supprimer le stationnement autour de la Halle.
• Camoufler les places de stationnement par du végétal.
• Favoriser les terrasses et les protéger par du végétal.
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Nouvel utilitaire pour les services techniques 
Un camion benne GOUPIL 100 % électrique et non polluant – 0 % d’émission de CO2 –
vient d’être livré aux services techniques avec un bonus écologique de 6 000 € sur le prix
d’achat.
Avec ses 700 kg de charge utile et son autonomie de 70 km, il sillonnera désormais les
rues de la commune dans le cadre des travaux de nettoyage et d’entretien.
Le Kangoo sera réaffecté à la police municipale.

Givry Boxe Thaï Boran 
Des jeunes qui ont du punch ! 

Bravo à Romain
Aymard, Léna Mattera,
Alexandre Mussy et
Arnaud Griveaud qui
ont décroché de beaux
titres à Paris aux
c h amp i o nna t s  d e
Fra n ce  d e  b oxe
thaï  respectivement
champion et vice-
champions de France…

Xavier Pernin obtient la 
2e  ceinture noire de la saison !  

Vite fait bien fait…. En à peine 3 mois, Xavier
Pernin a obtenu le grade tant convoité par
bon nombre de licenciés. Dimanche 12 juin
à Besançon, il lui a suffi de 2 combats pour
obtenir les 10 derniers points qui lui
manquaient.
Belle récompense pour Xavier mais aussi
pour la section qui n’avait plus connue de
ceinture noire depuis quelques années.

Cet automne, le Centre Communal d’Action Sociale et la
Municipalité de Givry convieront nos aînés de plus de 72 ans en
deux temps : 
au Repas des Aînés :

dimanche 2 octobre à midi à la salle des fêtes 
& à un spectacle :

dimanche 16 octobre à 14h30 à la salle des fêtes.
C’est au cours des visites des membres de la commission
“Solidarités” auprès de nos aînés et en les questionnant que
nous nous sommes rendus compte que certains d’entre eux ne
participaient pas ou plus au repas des Aînés. Différentes raisons
ont été évoquées : des régimes alimentaires trop contraignants,
l’impossibilité de rester assis très longtemps, le bruit…

Aussi, c’est pour répondre au
mieux à ces différentes
remarques et réflexions que
nous proposons à nos aînés
le choix de participer soit :

• au repas des Aînés et au spectacle 
• au repas des Aînés seul
• au spectacle seul.

Nous souhaitons que cette évolution réponde favorablement aux
attentes de tous. Vous recevrez vos invitations début septembre.

De bons moments partagés 

1 2 3 albums
L’histoire du “prince dragon” animée en ombres chinoises par les enfants de la classe de
Floranne Lucas et un conte africain “les sœurs Koumba” présenté par les résidentes se
sont invités à cette rencontre intergénérationnelle et interactive à la Résidence aux
7 Fontaines.

Actus

3

Du nouveau pour nos aînés

Café In 
Après la sortie conviviale du 7 juin
avec visite de la fromagerie Delin à
Gilly-les-Citeaux puis du château du
Clos de Vougeot guidée par Louis
Dalery, les participants se sont
retrouvés pour leur dernière
rencontre, le 28 juin, au Foyer Marie-
José Marchand. La classe de Floranne
Lucas a fait voyager les résidents au
cœur de l’Afrique. 
Bon été à tous et retrouvons-nous le
mardi 6 septembre. 
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Belle ambiance musicale au Foyer
Marie-José Marchand 
Le 7 juin dernier avec le concert de l’Harmonie
Municipale.

Actus
Le livret “Vivre bien entouré” 
Destiné aux séniors a été réactualisé. La rubrique “Se déplacer facilement” a
été revue pour prendre en compte toutes les possibilités offertes, notamment
le transport à la demande encore mal connu. Une large place a été faite aux
associations susceptibles d’intéresser nos séniors.
Cette version 2016 est actuellement proposée aux résidents des 7 Fontaines.
Les membres de la commission “Solidarités” rendent visite aux résidents qui,
bien que très entourés par le personnel du foyer, sont ravis d’être écoutés.

Marathon des vins de la Côte Chalonnaise – avril 2017
J - 274 au 1er juillet 2016 

Vous souhaitez participer à l’organisation du marathon ? 
Devenez bénévole ! 

RDV sur le site où vous pourrez vous inscrire : 
www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
Vous pouvez aussi devenir Partenaire !

Inscription : contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

Tous les jours du 11 juillet au 5 août selon ce planning :
• lundi et mercredi à partir de 14 h : atelier pour les enfants et les adolescents
• mardi à partir de 14 h : bijoux tissés
• jeudi toute la journée : initiation à la perle en verre filé au chalumeau
• vendredi : atelier nocturne à partir de 20 h 30
Tarif : de 15 € à 60 €. 8 pers / atelier
Détail des thèmes abordés sur
https://plus.google.com/106161485707150057286
Inscription et renseignements : au magasin 41, rue de la République ou
au 06 67 28 94 58 ou oracle71@hotmail.fr 

Ateliers de création
Jacquelina G
Bijouterie fantaisie

Infos pratiques

Du 1er au 26 août, 
la mairie sera fermée au public

les après-midis.

Plan canicule    
Un registre est disponible en mairie pour les
personnes âgées, isolées, fragiles. N'hésitez-
pas à vous faire connaître au 03 85 94 16 30. En
cas de canicule, un membre du CCAS prendra
régulièrement contact avec les personnes recensées. 
A noter : la résidence "Aux 7 Fontaines", boulevard de Metz,
dispose d'un salon climatisé dont chacun peut profiter.

Local commercial à louer   
Bâtiment mitoyen d'une superficie de 81 m² environ
comprenant une entrée  de 6,2 m², 3 pièces  -  16,9 m²  -
24,7 m²  - 9,1 m² et placard de rangement plus une pièce
avec accès sortie de secours  - 7,1 m² -, une kitchenette  -
5,7 m², sanitaires comprenant douche avec WC et lavabo -
10,5 m². Combles au-dessus. Cour intérieure commune.
Chauffage électrique.
Bon état général. Travaux de rafraîchissement à prévoir
contre remise de loyer. Toiture récente. 
2, rue Georges Clémenceau, proche centre-ville.
Loyer : 500 € charges non comprises.
Renseignements en mairie : 03 85 94 16 30
contact@mairiedegivry.fr
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Jumelage 
Le banc offert par le comité de jumelage a trouvé sa place
dans le parc Oppenheim.

Culture, loisirs, animations

Jour de fête à Russilly 
Repas champêtre avec l'orchestre Calycanthe. Réservation
obligatoire auprès de A2C à la Halle ronde, à partir du 4 juillet.
Repas adulte 20 € (Crudités - Carbonade de bœuf avec ses
brochettes de petits légumes et gratin – Fromage – Dessert).
Repas enfant 10 € (½ portion
carbonnade de bœuf - légumes et
gratin - Dessert).
Vide-grenier (entrée gratuite) et
buvette à partir de 10 h, jeux pour
enfants sous la surveillance des
parents à partir de 17 h, apéro sur
le pouce à partir de 18 h. Vente de
pain et brioche cuits au four banal.
Réservations des repas et
informations complémentaires
auprès de A2c : 03 85 41 58 82.
Annulé en cas de mauvais temps.

Pour la Fête de la Vigne, Givry fait le cirque !  
• Ouverture de la Fête vendredi
02/09 à 19 h à la salle des fêtes
avec "L'OLYMPE BAR", pièce de
théâtre interprétée par la troupe
ado du Théâtre de Bacchus. Texte
écrit et mis en scène par Élise
Fouratier.

• Les 3 et 4 septembre, Givry fait le cirque :
échassiers, monocycles, cracheurs de
feu, jongleurs, acrobates, animaux,
promenade en calèche… et des ateliers
pour s'initier aux arts du cirque ! Et pour
les enfants : des nez de clown offerts pour
entrer dans la fête !

Anne-Marie Petry, Geneviève Liotard, Rüdiger Spangenberg et
Juliette Méténier-Dupont.

• Et aussi un spectacle humoristique, des déambulations, des démonstrations sur podiums, de la musique, le marché artisanal et
la brocante, lâcher de ballons final.

La rentrée des associations 

That is the question… 
Vous souhaitez entretenir, améliorer vos connaissances en
anglais pour voyager, échanger ? L'association Givry Culture
Loisirs vous propose un cours niveau "intermédiaire" le lundi
matin.
NOUVEAU cette année : un cours de conversation
anglaise le mardi soir de 18 h 30 à 20 h.
Séances de 1 h 30, de septembre/octobre à juin 2017.
Renseignements : 06 89 25 76 56 ou 06 13 98 82 30 
givrycultureloisirs@orange.fr

Le Théâtre de Bacchus prépare
sa rentrée 

Vous pouvez d'ores-et-déjà vous préinscrire pour la saison 2016-
2017.
Les cours : 8/10 ans le mercredi 16 h 30 - 18 h 

11/14 ans le mardi 17 h 30 - 19 h
15/17 ans le mardi 19 h - 20 h 30

Renseignements : 06 73 19 90 52.

U.S. Givry - Saint-Désert  
Inscription au club de foot - saison 2016-2017

U7 : 2010-2011 - U13 : 2004-2005 - U9 : 2008-2009 - U15 : 2002-
2003 - U11 : 2006-2007 - U18 : 1999-2000-2001 - Seniors : à
partir de 1998

Renseignements :

• Pour les catégories de U7 à U13 :
André Morin : 06 10 60 39 52 ou
Lionel Sanches : 06 73 91 49 48 

• Pour les catégories U15 à U18 :
Luc Comparot : 06 82 90 10 05 ou
Vincent Bitard : 06 42 16 90 10

• Pour la catégorie seniors :
Luc Comparot : 06 82 90 10 05 ou
Jérome Prieto : 06 63 86 07 22

Pièces à fournir pour les nouveaux joueurs :
remplir une demande de licence fournie par le club ; 1 photo
couleur récente ; 1 photocopie du livret de famille ou de la carte
d’identité recto-verso ; cotisation.

Pièces à fournir pour un renouvellement :
récupérer la demande de licence vers le responsable ; 1 photo
couleur récente (si demandée) ; cotisation.
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La rentrée des associations 

Cours de couture 
L'association Givry Couture Loisirs reprendra ses cours le mardi
6 septembre à 14 h, salle de la Gare à Givry. 

Renseignements Jeanine Bernard : 03 85 44 55 51.

Venez en vacances à Vive la Vie
Vive la Vie reste à Givry, en vacances avec vous. 

Vous vous sentez un peu seul(e) : venez vous joindre à nous,
passer un bon moment. Belote, boules, tricots, goûter...

Bienvenue à
Christine HERMARY
Arts du Fil et Loisirs Créatifs

23, rue de la République - 71640 Givry
06 66 55 19 96
http://petits-tresors-de-brodeuse.over-blog.com

Bienvenue à
Martine REY
Dépôt vente  

Vêtements, maroquinerie, bijoux fantaisie, puériculture,
jouets, déco et petit mobilier…
sur RDV au 06 75 45 28 44 ou au magasin
6, rue de la République - 71640 Givry 

En mars le groupe minoritaire au Conseil municipal n'a pas
voté le budget proposé par la majorité. 
Nous avons dénoncé ce que nous considérions comme une
dérive des finances communales liée à des travaux
importants :
• bâtiment de la Poste : aménagement de logements et
d'une salle au rez-de-chaussée (dont la gestion future est
encore vague) ;

• travaux de voirie et de réaménagement du centre bourg
sur plusieurs années : rue de Beaune, rue de la
République, rue de l'Hôtel de Ville, place de la Poste, parc
Georges Laporte, place d'Armes et des Combattants ; 

• toiture de l'église.
L'autofinancement de la commune étant insuffisant en
2016, il était prévu un emprunt d'équilibre de presque un
million d'euros pour cette année, mais les travaux
annoncés entraîneront d'autres recours à l'emprunt les
années prochaines. 
Et voilà que l'on apprend que cela ne suffisait pas : la
commune souhaite maintenant acheter le bâtiment de
l'école maternelle de Notre Dame de Varanges pour y
réinstaller la bibliothèque/médiathèque et des salles pour
les associations... Si cette opération se réalise (le conseil a
approuvé cette opération) c'est encore plus de 400 000 €
qu'il faudra emprunter cette année en attendant les
815 000 € nécessaires pour financer les travaux les années
prochaines.
La gestion municipale est faite d'opacité, d'improvisation
(on vote un budget en mars et en mai on préempte pour
plus de 400 000 € sans inscription au budget), de manque
de vision à long terme conduisant à la mise en danger des
finances de la commune et à une augmentation de la dette 
Où va ton ? Où cela s'arrêtera t-il ? 

Si peu… 

Si peu. Quelques mots d’ouverture, la volonté de partager,
une main tendue, auront suffi pour transformer notre vie
politique locale. 

En ouvrant à tous, dans une volonté d’écoute et de partage,
la réflexion autour du projet de rénovation et d’organisation
de notre cité, socle de la politique au sens premier du
terme, nous avons retrouvé le plaisir de l’échange, la
découverte de l'autre, le goût de la démocratie. 

Les citoyens volontaires, constitués en cinq groupes de
travail consultatifs, réfléchissent ensemble à l'intérêt
général et cherchent le consensus idéal dans le partage de
l'espace, la sécurisation de la circulation, l'embellissement
de nos rues, l'amélioration du quotidien de chacun. 

La forme de ce projet, son concept novateur, ouvert à tous,
ont entraîné l'adhésion de nombreux Givrotins, qui
débattent avec passion, échangent avec respect, écoutent
avec attention, proposent avec raison. 

Ce n’est pas moins d’une centaine de personnes, soit vingt
par groupe de travail, qui participent, avec beaucoup
d’enthousiasme, à l’élaboration du Givry de demain afin de
lui donner un nouvel éclat, un nouvel élan et un dynamisme
approprié à son positionnement de chef lieu de canton. 

Ce projet fédérateur porte nos espoirs. Nous sommes si
loin des postures stériles imposées par la politique
politicienne, si loin de cette opposition qui dit non par choix,
par principe, et que nous souhaitons oublier tant cela
semble rétrograde. 

Il suffit de si peu, pour que, sur nos murs, les trois mots de
notre devise "Liberté Égalité Fraternité" brillent de fierté. 

Il suffit de si peu, et c’est immense. 

Tribunes libres

Groupe Minorité,
Agir ensemble pour l’avenir de Givry

Groupe Majorité,
Givry 2014, mieux vivre ensemble

Givry infos 252 8 p 05-07-16  06/07/16  08:33  Page6



7

La fille de Brooklyn, Guillaume Musso
(Xo éditions, 2016)
Si pour moi, “la fille de
Brooklyn” n’est pas le
meilleur roman de Guillaume
Musso, il n’en reste pas moins
que c’est un thriller qui vous
tiendra en haleine. Dès le
début de l’histoire, le ton est
donné : Raphaël et Anna ne
se connaissent que depuis
quelques mois et ils sont déjà
sur le point de se marier.

Côté livres

Les coups de cœur de Sophie
Le pique-nique des orphelins, Louise Erdrich (Albin Michel, 2016)
Louise Erdrich, amérindienne, propose une saga
familiale foisonnante et bouleversante dans
laquelle chaque personnage est lié l’un à l’autre
par des liens puissants. Trois générations se
succèdent à travers les voix des différents
personnages pour raconter les tragédies, les
conflits, les blessures qui ne se referment pas.
Malgré le manque d’amour maternel et fraternel,
des amitiés bancales, des vies dures teintées de
rancœur provenant de l’enfance, vous passerez un
agréable moment de lecture. 

Retrouvez les nouveautés de la bibliothèque sur www.givry-bourgogne.fr, rubrique Loisirs-Tourisme > Bibliothèque

Semaine paire :
Lundi : bibliothèque fermée

Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9 h 30 – 12 h // Vendredi : 15 h - 17 h 30

Semaine impaire : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9 h 30 - 12 h

Vendredi : 15 h - 17 h 30 // Samedi : bibliothèque fermée

Horaires d’été : A partir du lundi 11 juillet, la bibliothèque sera ouverte aux horaires suivants : 

La bibliothèque sera fermée du 1er août au 27 août inclus. Réouverture lundi 29 août aux horaires habituels.
Pendant l’été, chaque adhérent pourra emprunter 8 livres et 4 bandes dessinées.

Agenda
Samedi 9 juillet Ecole de Poncey à 20 h 30
CONCERT POP ROCK AVEC SYSTÈME
+ de 2 h de set : Bruno Mars - Daft Punk - U2 - Placebo - Police - Queen - Prince - AC/DC - David Bowie - The Cure - Lenny
Kravitz... Petite restauration - buvette à partir de 20 h. Entrée : 8 €.

Du 12 au 17 juillet Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
SEMAINE FOLLE À LA HALLE RONDE A2C
Carte blanche à 3 artistes à la personnalité bien trempée : David Ribeiro et Philippe Guerry, peintres et
Christian Rattoray, un étonnant sculpteur de chaises. Entrée libre. Renseignements : 03 85 41 58 82 -
www.animation2c.fr.

Mercredi 13 juillet RDV place d’Armes et des Combattants
FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE
Départ du défilé aux lampions à 21 h 30 en musique jusqu’au complexe sportif. Feu d’artifice à 23 h. Bal
populaire animé par Locason. Buvette – restauration tenue par l’Union sportive Givry Saint-Désert. Annulation en cas de mauvais temps.

Jeudi 14 juillet Terrain salle des fêtes de Givry
CONCOURS DE PÉTANQUE PAR LE RUGBY CLUB GIVRY
Concours A B C. 10 € / Doublette. Inscriptions à 13 h 30, début du concours à 14 h 30. Remise en jeu des inscriptions et dotations
supplémentaires. Concours A : 60 € - Concours B : 4 bouteilles de vin - Concours C : 2 bouteilles de vin.
Du 19 au 24 juillet Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
EXPOSITION COLLECTIVE COURTALON 1.0 - ECC 1.0
Un premier groupe de l'atelier école de Bernard Courtalon expose : Sylvie Vialet, Fabienne Lethenet, Suzon Deroussin,
Sandrine Benaioun, Danielle Denis, Bernadette Ramousse, Corinne Ritter, Christine Verdin, Evelyne Bereyziat, Christian
Node Langlois, Chantal Bigot. Entrée libre. Renseignements : 03 85 41 58 82 - www.animation2c.fr
Jeudi 21 juillet La Gare à partir de 15 h
APRÈS-MIDI VIVE LA VIE Jeux, goûter. Renseignements : 03 85 44 51 33.
Samedi 23 juillet Local SADSEL de 14 h 30 à 17 h 30
RUCHER-ÉCOLE
Travaux envisagés : Récolte du miel toutes fleurs. Mise des hausses à lécher. Renseignements Syndicat apicole 71 : 06 17 56 02 51.

SORTIE SHN À MATOUR ET TRAMBLY
organisée par la Société d'Histoire Naturelle. Sortie sur la journée. Covoiturage : rdv place d’Armes à 9 h 15.
Prévoir bâton de marche et repas tiré du sac.
Renseignements et inscriptions : avant le 20 juillet auprès de Jean-Claude Brevet 03 85 44 48 38 ou jcbrevet71@sfr.fr
Du 26 au 31 juillet Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
EXPOSITION COLLECTIVE COURTALON 2.0 - ECC 2.0
Un deuxième groupe de l'atelier école de Bernard Courtalon expose : Michèle Autreaux, Brigitte Gervaix, Danielle Mercier,
Jean-François Leblanc, Geneviève Bernhardt, Joëlle Dambroise, Micky Desbois, Yves Morel, Danielle Tiradon, Lucienne
Coulon, Zina Lamard, Christelle Morosolli. Entrée libre. Renseignements : 03 85 41 58 82 - www.animation2c.fr
Samedi 30 juillet Local SADSEL de 14 h 30 à 17 h 30
RUCHER-ÉCOLE
Travaux envisagés : Récolte du miel toutes fleurs si nécessaire - Mise des hausses à lécher - Présentation des
différents traitements anti-varroa - Pose des lanières Apivar après la récolte du 23 juillet. Renseignements
Syndicat apicole 71 : 06 17 56 02 51.
JOUR DE FÊTE À RUSSILLY Hameau de Russilly à partir de 10 h
Voir page 5.

Givry infos 252 8 p 05-07-16  06/07/16  08:33  Page7



Agenda
Du mardi 2 au dimanche 14 août Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
MARIE-ODILE VALLERY À LA HALLE RONDE
Marie-Odile Vallery, alias "La Marode" revient à la Halle ronde pour une exposition particulièrement ambitieuse... Entrée
libre. Renseignements : 03 85 41 58 82 - www.animation2c.fr
Jeudi 4 août Résidence Aux 7 Fontaines à partir de 15 h
APRÈS-MIDI VIVE LA VIE
Jeux, goûter. Renseignements : 03 85 44 51 33
Dimanche 7 août Place d'Armes à partir de 6 h
BROCANTE D'ANIMATION2C
Entrée libre pour les chineurs. Accueil des brocanteurs professionnels et particuliers à partir de 6 h. Particuliers : 2 € le m avec un minimum
de 4 m linéaires. Professionnels : 5 € le premier m et 1 € le mètre supplémentaire. Attention, les particuliers n'ont droit qu'à 2 brocantes
par an. Réservation obligatoire sur www.animation2c.fr ou 03 85 41 58 82.
Du 16 au 28 août Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
EXPOSITION UTOPIA À LA HALLE RONDE
La Halle ronde accueille Valérie Vergnaud, créations électroniques - Mireille Ponce, sculptures - Gérard Lebeaux, vitraux -
Mee Lian Morel, peintures d'Extrême Orient - Anne Auger, peintures et sculptures poétiques. Entrée libre. Renseignements :
03 85 41 58 82 - www.animation2c.fr
Jeudi 18 août La Gare à partir de 15 h
APRÈS-MIDI VIVE LA VIE Jeux, goûter. Renseignements : 03 85 44 51 33.
Samedi 20 août 
SORTIE NATURE DANS LE JURA
organisée par la Société d'Histoire Naturelle. Sortie sur la journée. Prévoir droit d'entrée et pique-nique. Renseignements Philippe Vadot :
03 85 44 51 65 ou philippe.vadot@aliceadsl.fr
Mercredi 24 août Salle des fêtes de 8 h à 12 h 30
DON DU SANG 
Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an, les femmes 4 fois par an. Ne pas se présenter à jeun, mais éviter les matières
grasses avant le don. Renseignements EFS Chalon : 03 85 42 74 90.
Mardi 30 août Rendez-vous à 17 h – lieu à préciser
BALADE A2C À GIVRY Voir ci-dessous “Découvrir la Côte Chalonnaise avec A2c”.
Du 30 août au 4 septembre Halle ronde de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
EXPOSITION DE LA FÊTE DE LA VIGNE
La Halle ronde accueille un florilège d'expressions artistiques et artisanales : Sylvie Foisel, mosaïque - Jacquelina, bijoux et
arts de la table - Jacques Guérin, aquarelle - Isabelle Feraud, photographies - Nane aux chapeaux, chapeaux - Marie-Jeanne
Archambault, décopatch. Entrée libre. Renseignements : 03 85 41 58 82 - www.animation2c.fr
Du 2 au 4 septembre
FÊTE DE LA VIGNE Voir page 5.
Lundi 5 septembre 
LIBÉRATION DE GIVRY Cérémonie d‘anniversaire. Voir page 1
CAFÉ IN  Bon été à tous ! Reprise des activités le 6 septembre.
Tous les mardis
DÉCOUVRIR LA CÔTE CHALONNAISE AVEC A2C 
Balade dans un village de la Côte chalonnaise + dégustation. Prévoir une tenue adaptée. Rdv à 17 h - durée 2 h - 3 € par
personne. Inscription obligatoire à la Halle ronde ou au 03 85 41 58 82 ou sur www.animation2c.fr, rubrique A2C A VOTRE
SERVICE. Planning des balades et lieux de rendez-vous sur www.animation2c.fr
Tous les jeudis
DÉCOUVRIR GIVRY AVEC LOUIS DALERY
Découverte du patrimoine de Givry + dégustation. Rdv avec Louis Dalery, Halle ronde à 16 h (sauf indication contraire).
Covoiturage organisé. 3 € par personne – Inscription obligatoire à la Halle ronde ou au 03 85 41 58 82 ou sur
www.animation2c.fr, rubrique A2C A VOTRE SERVICE. Planning des visites et thèmes sur www.animation2c.fr
Du 9 juillet au 22 septembre Cortiambles et Halle ronde
WILL MENTER ET JANE NORBURY : “L’EAU TOUCHE LA TERRE”
En 2010, leurs installations “Terre corps bois” avaient marqué les esprits et appelaient une suite. Pour cette 7e édition de
notre fil rouge Art contemporain à Givry, Will et Jane nous invitent à “L’eau touche la terre”… une initiation à l’art
contemporain. Evénement en coopération entre Art Image, l'Asdec et A2c. Accès libre. Détails sur www.animation2c.fr

Directeur de la publication :
Juliette Méténier-Dupont
Dépôt légal n° 1131    

Mairie : 03 85 94 16 30
• Rencontrer l'écrivaine publique : les mardis de 14 h à 18 h, sur rendez-vous au 06 18 33 19 26.
• Rencontrer l’assistante sociale : sur rendez-vous, tél. 03 85 87 65 10.
• Permanence de la Mission locale : lun 18 juil. - 15 août, 10 h à 12 h.
• Ramassage des déchets : • bacs verts : tous les mardis.
• bacs jaunes : ven 15 et 29 juil. - 12 et 26 août • Papiers-textiles : jeu 7 juil. - 11 août - 8 sept.

• Déchetterie de Givry - horaires d’été :
mar, jeu : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; mer : de 9 h à 12 h ; ven, sam : de 14 h à 19 h.

• Déchetterie de Saint-Rémy - horaires d’été : 
lun, mer, jeu, ven et sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

• Déchetterie de Chalon : lun - sam : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h + dim de 9 h à 12 h.

Bloc-notes

Objets trouvés :
Imperméable noir T48 - Montre
femme cuir marron - parapluie -
casque de chantier et chaussures
de sécurité - écharpe blanche -
2 livres "Tous les animaux du
monde".
Consultez 
www.givry-bourgogne.fr 
> infos mairie > objets trouvés 
ET renseignez-vous en mairie.

Les AG :
• Givry Starlett club : 
vendredi 26 août - La Gare
• Société de chasse "La Diane" : 
vendredi 9 septembre - La Gare 

Givry infos 252 8 p 05-07-16  06/07/16  08:33  Page8




