Journée Nationale de la Trisomie 21
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En raison de la crise sanitaire, l'Association Trisomie 21 Côte-d'Or est
contrainte d'annuler l'opération petits-déjeuners 2020 qui devait se tenir
dimanche 15 novembre. Ce rendez-vous était l'occasion de faire connaître
cette maladie et de montrer que malgré le handicap mental, ce public
peut accéder à l'autonomie. Celui-ci permettait également de récolter des
fonds pour l'emploi de leur salariée et le financement des activités. Aujourd'hui, ils sollicitent votre soutien et comptent sur votre générosité
pour pérenniser leur action.
Vous pouvez faire un don par paiement sécurisé en ligne ou par chèque
en vous rendant sur leur site Internet www.trisomie21-cotedor.org
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Christophe LUCAND

Cérémonie du 11 novembre
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Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois,
Cher(e)s Ami(e)s,
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Projet de création
d'une microcrèche privée
Pour permettre d'adapter à
vos besoins le projet d'ouverture d'une micro-crèche dans
la zone d'activité des Terres
d'Or, vous pouvez répondre à
un court questionnaire en
ligne à l'adresse suivante :
https://form.dragnsurvey.com/survey/r/5a3699f6 ou via la page Facebook
"Micro-crèche Gevrey-Chambertin". Ouverture prévue fin 2021/début 2022.

Ensemble adoptons les bon gestes
La crise sanitaire de la COVID-19 entraîne la recrudescence d’une pollution
liée aux lingettes, gants et masques usagés jetés sur la voie publique ou
en pleine nature. Ces déchets potentiellement contaminés peuvent contribuer à la propagation du virus tout en affectant durablement notre environnement. Ils représentent également un risque non négligeable pour les
agents de terrain. Jetez vos mouchoirs, gants, lingettes et masques à usage
unique dans un sac plastique dédié et résistant, fermé et à garder 24h.
Déposez-les ensuite dans votre sac poubelle, à mettre fermé dans les
ordures ménagères. Jamais dans le bac de tri ni dans les toilettes.

Bistrot musical
L'association France Alzheimer 21 propose
pour les aidants et les aidés un moment
convivial dans le cadre d'un "Bistrot musical".
Inscrivez-vous dès à présent auprès de
Sandrine SCHOENEWALD (06 75 61 98 44) pour
le prochain rendez-vous qui se tiendra mardi
17 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 Salle Neslon
Mandela.

"La Passerelle du Bonheur"
a besoin de vous !
Véritable soutien aux citoyens du territoire dans
le besoin, La Passerelle du Bonheur fait appel à
vous pour lui permettre de poursuivre son action
solidaire. L'association recherche tout type de
dons : denrées alimentaires, produits d'hygiène
et d'entretien, couches pour bébé ou même une
participation financière.
Renseignements au 06 27 12 65 10

En l’absence de traitement curatif et de vaccin, il est indispensable de
rappeler l’importance des actions de prévention comprenant les mesures
d’hygiène, de distance physique, la réduction des contacts (sans embrassade, sans serrer les mains, éviter les regroupements), le port approprié
du masque, la limitation des rassemblements ainsi que l’aération des
endroits clos. Pour toute question complémentaire sur ces mesures de
prévention, nous vous recommandons de contacter les services de l’Agence
Régionale de Santé qui peuvent utilement vous renseigner au :
0 808 80 71 07.

ville-gevrey-chambertin.fr
Imprimé sur papier éco-labellisé pour le respect de
l'environnement - Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour célébrer le 102ème anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918, la commune organise une
cérémonie commémorative le mercredi
11 novembre 2020. Rendez-vous à 11h45 sur le
parvis du pôle administratif, 2 rue Souvert pour
un défilé jusqu'au monument aux morts suivi
d'un dépôt de gerbe. Port du masque obligatoire
avec respect des consignes de protection
sanitaire.

Depuis plusieurs mois, la Municipalité met tout en œuvre pour faciliter
votre vie quotidienne, la reprise d’activités dans nos écoles, sur le marché,
dans nos commerces et dans tous nos services publics de proximité. Nous
restons attentifs à l'évolution de la situation.
C’est dans cette perspective que nous avons décidé de mettre prochainement en place le dispositif “Gardons le lien”, liste de contacts rassemblant
tous les habitants de Gevrey-Chambertin qui, quel que soit leur âge, vivent
seuls, sont en situation de vulnérabilité, ou sont en recherche de lien social.
Ce dispositif fonctionnera sous la forme d’une liste de rappel, sur le modèle
de celle mise en place dans le cadre du “Plan municipal canicule”. Les
personnes qui souhaitent s’inscrire pourront être contactées, selon leur
demande, afin de prendre de leurs nouvelles et de considérer leurs
éventuels besoins.
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Les indicateurs relatifs à l’évolution de l’épidémie COVID19 n’évoluent pas
favorablement dans notre département, comme le confirme la mise en
place du couvre-feu. Afin de freiner la progression du virus, il est important
de maintenir la stratégie “Tester-Alerter-Protéger”. Chaque personne
présentant des symptômes évocateurs de COVID-19, même légers, doit
s’isoler, porter le masque, réduire les contacts au strict minimum et réaliser
un test diagnostic dans les plus brefs délais.

Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez dès à présent, vous inscrire
auprès des services de la Mairie au : 03 80 34 30 35 ou à :
mairie@gevreychambertin.fr
Nous vous invitons à transmettre cette information à toutes celles et à tous
ceux qui seraient susceptibles d’être intéressés, parents, proches, amis, ou
voisins.
Prenez soin de vous.
Amicalement,
Le maire de Gevrey-Chambertin

Un hommage a été rendu le mercredi 21 octobre
2020 à 11h 45, sur le parvis du pôle administratif
en mémoire à Samuel PATY, victime de l'attaque
terroriste de Conflans-Sainte-Honorine du
16 octobre dernier.

Horaires d’ouverture
du secrétariat de Mairie :
Lundi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
Mardi : de 13h30 à 17h30
(fermé au public le matin),
Mercredi : de 9h30 à 12h
(fermé au public l’après-midi),
Jeudi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
Vendredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
Samedi : de 9h30 à 12h.

Se promener en période de chasse

EN BREF

“J’aime ma ville” :
une adresse Internet
à votre service !

La période de chasse en plaine et au bois, démarrée fin septembre, s'étendra
jusqu'au 31 mars 2021. Les battues se tiennent les jeudis, dimanches et jours
fériés dans les combes du haut de Gevrey dont la réserve naturelle (hors zones
d'affouage) et le samedi dans les bois en plaine, le long de l'autoroute. Les
traques sont organisées par demi-journées sur une des 7 parcelles que comptent ces deux zones et sont signalées par des panneaux "Chasse en cours" sur
les chemins. De plus les chasseurs sont reconnaissables à leurs gilets orange
fluo tandis que les chiens portent une clochette ou un grelot.
En tant que promeneur, vous êtes invités à revêtir des vêtements colorés et à
tenir vos chiens en laisse. Si vous souhaitez organiser une randonnée ou balade
en groupe, merci de prendre contact avec le président de l'association des
chasseurs de Gevrey-Chambertin au 06 26 67 11 15. Le respect des uns et des
autres permettra à tous de profiter au mieux des espaces naturels qui nous
entourent.

Votre marché local

Conseil Municipal des Jeunes
Lundi 12 octobre a eu lieu l'élection des membres du premier Conseil Municipal
des Jeunes à l'école élémentaire Gaston Roupnel. Parmi les 70 élèves des classes
de CM1 et CM2, 25 candidats se sont présentés et ont fait découvrir leur
programme en réalisant une affiche que chacun a pu défendre lors d'un aprèsmidi dédié. Les jeunes électeurs, tout comme les grands sont passés dans
l'isoloir avant de glisser leur bulletin dans l'urne. Après un dépouillement en
règle, 8 jeunes élus en herbe ont été plébiscités par leurs camarades, que vous
pouvez découvrir ci-dessous. Nous vous invitons à les rencontrer, lors de la
cérémonie du 11 novembre.

Vous avez envie de partager vos idées, de
faire des suggestions, de poser une question ou de vous investir dans la vie de votre
commune, vous pouvez nous écrire à :
jaimemaville@gevreychambertin.fr

Chaque dimanche matin de 7 h à 13 h, place des
Marronniers, les producteurs locaux vous
attendent avec au menu, des produits frais et
de qualité : pain, fruits, légumes, fromages,
poisson, épicerie vrac, œufs, rôtisserie… Vous
pourrez aussi profiter d'une buvette pour vous
restaurer à l'abri des arbres. Pour la protection
de tous, le port du masque est obligatoire.

Déplacement du Point
d’apport volontaire
quartier Bergis
De gauche à droite : Juliette DUENAS (CM1), Sara BARHOUMI BUISSON (CM1),
Hugo ADNET (CM1), Jules BOISSARD (CM1), Sadio DIATTA (CM2), Hugo KEMPF
(CM2), Camille GRIVART (CM2), Zoé MASSON (CM2) accompagnés de
Christophe LUCAND, maire de Gevrey-Chambertin et de William PAMPULIM,
Conseiller municipal délégué à la vie citoyenne.

Un nouveau véhicule pour
notre police municipale

Tu me fumes… tu me jettes.
Et après, qu’est-ce qu’il reste ? Le mégot !

Travaux
Dans le cadre des travaux effectués au
Domaine Rebourseau, rue Maréchal de
Lattre de Tassigny, une alimentation
électrique provisoire a été mise en place.
Un câble protégé a été installé au sol
depuis le transformateur situé place des
Marronniers jusqu’au Domaine Rebourseau.
Des ralentisseurs passe-câbles ont été
posés à chaque entrée de propriété sur
le trottoir de droite, ainsi qu'à l'intersection de la rue du Tamisot et au centre de
la chaussée devant le Domaine afin de
permettre le passage des véhicules en
toute sécurité. Cet aménagement restera
en place jusqu’en août 2022.

EN BREF

FOCUS

Le Point d'Apport Volontaire (PAV) situé
initialement allée de Cluny est désormais
installé depuis octobre au niveau de la rue
de la Justice. En remplacement, trois
nouvelles places de stationnement ont été
mises à disposition des riverains pour le
respect de tous.

Lors de la journée mondiale de nettoyage de la nature organisée par la Municipalité le 19 septembre dernier, ce sont 10 litres de mégots qui ont été ramassés
en une matinée par les participants. Chaque jour dans le monde, 8 millions de
mégots sont jetés au sol.
Un mégot :
• contient 4000 substances écotoxiques qui
contaminent l’eau, l’air et le sol,
• met 10 à 15 ans à se dégrader,
• pollue à lui seul 500 litres d’eau,
• représente la 3ème source de pollution des océans
(1/3 seulement étant jeté à la poubelle, les 2/3
restant partent dans les égouts et rejoignent les
cours d’eau),
• coûte 68 € d’amende s’il est jeté sur la voie
publique.
Pour agir : jetez votre mégot dans un cendrier public et investissez dans un
cendrier de poche ! Pour rappel, l’arrêté municipal n°A20-183D du 22 septembre
2020 interdit de fumer dans les 30 mètres autour du groupe scolaire Roupnel
et du bâtiment Arc-en-Ciel.

La police municipale est désormais équipée
d’un nouveau véhicule d’intervention, plus
pratique, plus fonctionnel et plus écologique,
au service des habitants. Répondant aux
normes écologiques Euro 6, ce véhicule a été
entièrement équipé, logoté et aménagé par la
société SD Services à Gevrey-Chambertin.

Votre billet de train
à l'Office du tourisme

Médecin généraliste

Accompagnement administratif et juridique

Le Docteur Enzyse ADAMON vous accueille en consultation au
cabinet médical situé au rez-de-chaussée de l'Espace Léopold,
25 avenue de la Gare. Il assure la succession du Docteur PierreYves DEMAIZIERE depuis le 1er septembre. Vous pouvez prendre
rendez-vous par téléphone au 03 80 50 40 94 ou directement sur www.docrendezvous.fr

L’association NOUVELLES VOIES propose un
accompagnement juridique et administratif et
favorise l'accès au droit pour tous. Famille,
travail, santé, logement, surendettement, droit
des étrangers… de nombreux sujets peuvent
être abordés.

Don du Sang
Affouages 2020-2021

Ce service financé par la Municipalité et le centre d'action sociale est
gratuit et réservé aux habitants de Gevrey-Chambertin. Les permanences se
tiennent en mairie deux fois par mois. Vous pouvez dès à présent prendre
rendez-vous pour celles du 6 et 20 novembre 2020 après-midi, auprès du CCAS
au 03 80 34 04 60 ou du responsable d’antenne monsieur Jean-François GUENIN
au 06 20 36 91 84.

Nous vous rappelons que le tirage au sort
des lots de bois se tiendra vendredi
13 novembre 2020 à 18h, salle des
Climats de Bourgogne, parvis du pôle
administratif, 2 rue Souvert.

L'Établissement Français du Sang a besoin de vous !
Une collecte est organisée à l'Espace Chambertin, jeudi
19 novembre de 14 h 30 à 19 h. En raison de la crise
sanitaire et pour assurer la sécurité de chacun, nous vous
invitons à prendre rendez-vous directement sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

Vous pouvez dorénavant acheter vos billets de
train (hors TGV) pour tous vos déplacements en
France et en région à l'Office du Tourisme de
Gevrey-Nuits situé 1 rue Gaston Roupnel à
Gevrey-Chambertin.
Renseignement : 03 80 34 38 40
www.gevreynuitstourisme.com
info@gevreynuitstourisme.com

