FOCUS

NOUVEAU !

La patisserie-chocolaterie
Bourau a ouvert ses portes !

Restaurateurs & traiteurs

Fruits et primeurs Ben’s Fraîcheur
Fruits et primeurs FH Primeur

Les Frères Rôtisseurs, volailles fermières
Raoul la Grenouille, cuisses de grenouille

Les Fruits de la tour (Drôme)

Juri Shimozono, traiteur japonais
Les délices de Rahma, traiteur oriental
Kim Chi, traiteur chinois

Épicerie

Chez Guy & family
Le Cep de Gevrey-Chambertin
Le Clos du Roy

Boulangerie & pâtisserie
Pains & viennoiseries de la P’tite Chambertine
Macarons de Charlou

Boucherie & charcuterie
Épicerie et saucissons
Charcuterie O’bon endroit

La nouvelle boutique d’Olivier Bourau
se situe au 15 rue des Baraques.
Pâtisseries, Chocolats, macarons, thé
et café en vrac. 50m2 de plaisirs sucrés
pour combler les gourmands Gibriaçois.
www.olivierbourau.fr
03 80 61 04 44

Commerçant présent tous les dimanches*
Commerçant présent les dimanches semaines paires
Commerçant présent les dimanches semaines impaires
Produit saisonnier

Primeurs

ÉDITO

CONTACT

Liste des commerçants présents sur le marché

La buvette
marché !du
Envie

de fa
boire un ire une pause
,
thé, un
café ?
La buve
tte est à
votre
dispositi
on !

Portes ouvertes
AS Gevrey-Chambertin

L’AS Gevrey-Chambertin organise des
portes ouvertes tous les mercredis
des mois de juin et septembre, pour
les jeunes de 5 à 17 ans souhaitant
découvrir la pratique du foot en club.
Renseignements : https://asgcgevrey.
footeo.com
CONTACT

Xavier Coley
06 47 53 70 57
gevrey-chambertin.as@lbfc-foot.fr

Poissonnerie
Poissons frais SAS Cordier
Huîtres et fruits de mer de Charente-Maritime

LUMIÈRE SUR
Devenez bénévoles, participez au déroulement des prochains
scrutins électoraux.
Dans la période très singulière que nous connaissons depuis plusieurs
mois, l’engagement de personnes bénévoles dans le cadre d’actions
civiques, citoyennes ou humanitaires, pour la collectivité, pour des
associations ou pour des causes qui nous rassemblent, devient plus
que jamais essentiel.
Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les autres.
C’est aussi s’enrichir humainement en s’impliquant, avec d’autres,
dans des actions qui ont du sens. Pour vous permettre de vous
engager, la Municipalité lance plusieurs appels à des volontaires, que
vous retrouverez dans ce nouveau numéro du Gibriaçois(e)s.
Le premier d’entre eux concerne les électeurs inscrits sur la liste
électorale de la ville de Gevrey-Chambertin, afin de devenir
assesseur dans un bureau de vote à l’occasion des élections des 20
et 27 juin prochains. Les assesseurs siègent aux côtés du président du
bureau de vote. Ils s’assurent bénévolement du bon déroulement et de
la régularité du vote. Cela consiste notamment à vérifier l’identité de
chaque électeur, à faire signer la liste d’émargement et tamponner la
carte électorale.

Un nouveau parc pour
toutes les générations à
Gevrey-Chambertin !
Retrouvez
l’association
Pirouette
Cacahuète pour donner votre avis et
vos idées pour le nouveau parc de la
commune qui se situera au Quartier de
Bergis !
Pour les habitants de ce quartier,
Pirouette Cacahuète passera chez
vous du 28 juin au 2 juillet et pour
tous les autres, rencontrez-les sur
le marché du dimanche 4 juillet.
En septembre, vous serez conviés à
d’autres moments de concertation.
Les premières plantations se feront en
novembre. Un poumon vert à GevreyChambertin où toutes les générations
se rencontrent, jouent, se reposent, se
promènent, dans un cadre favorisant
la biodiversité…, ça vous dit ? Alors on
compte sur vous !

Si dans cette perspective vous souhaitez donner un peu de temps à
votre ville, vous pouvez le faire en vous inscrivant en ligne sur le
site de la commune : https://ville-gevrey-chambertin.fr/devenirassesseur/ou par tel au 03 80 34 30 35 ou au 07 78 72 46 06.

ÉVÉNEMENT
*Sauf exception
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V I L L E D E G E V R E Y- C H A M B E R T I N

Venez au marché de Gevrey, pour échanger, discuter, et
profiter de produits fermiers, frais et sains !
Chaque dimanche matin, le marché hebdomadaire vous accueille
de 8 heures à 13 heures. Fruits et légumes savoureux, épicerie et
traiteurs, produits fermiers... Venez à la rencontre des producteurs et
commerçants : les meilleurs produits du terroir local vous attendent sur
les étals du marché. Se rendre au marché et y acheter ses produits, c’est
faire le choix d’une alimentation saine et locale, aller à la rencontre
des agriculteurs locaux et, au-delà, participer à l’économie locale, la
vie du territoire. Véritable fondement du lien social, le marché dispose
également d’une buvette pour faire une pause au cours de vos achats.

Gibriaçois(es)!

Numéro

Brasserie la Kanopée, bières artisanales

Masques chirurgicaux ou FFP2 obligatoires
et respect des règles sanitaires
Recommandations

MARCHÉ NOCTURNE
Le 25 juin de 18h00 à 22h00
Centre-bourg

Artisan du textile, cuir, bois...
Animation musicale, buvette et jeux
pour enfants seront au rendez-vous !

Apportez votre sac de courses
Nous vous recommandons de venir avec vos propres sacs
afin d’éviter la manipulation d’emballages divers.

RECHERCHE
BÉNÉVOLES
POUR LA TENUE
DES BUREAUX DE VOTES
INSCRIPTIONS ET INFOS EN MAIRIE

Laver vos fruits et légumes
Il est nécessaire de laver les fruits et légumes à l’eau potable
ou les peler s’ils sont destinés à être consommés crus.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES - 20 ET 27 JUIN 2021

OU SUR VILLE-GEVREY-CHAMBERTIN.FR
RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

i

Horaires temporaires
du secrétariat de Mairie :

Lundi : de 13h30 à 17h30,
(fermé au public le matin),
Mardi : de 13h30 à 17h30
(fermé au public le matin),
Mercredi : fermé
Jeudi : de 9h30 à 12h
(fermé au public l’après-midi),
Vendredi : de 9h30 à 12h
(fermé au public l’après-midi),
Samedi : de 9h30 à 12h

Élections départementales et régionales des 20 et 27
juin prochains
→ Transfert d’un bureau de vote
Au vu du contexte sanitaire et du double scrutin, quelques modifications ont
dû être apportées pour organiser au mieux ces élections, dans le respect
des gestes barrières et de la distanciation, pour garantir la sécurité et la
santé de chacun. Ainsi, le bureau de vote N° 2, habituellement installé au
Complexe Nelson Mandela sera transféré à titre exceptionnel au groupe
scolaire Gaston Roupnel. Les autres bureaux de vote restent inchangés :
• Bureau N° 1 : salle des climats de Bourgogne - 2 rue Souvert
• Bureau N° 3 : complexe Nelson Mandela – Rue des Artisans
Les électeurs et électrices concernés par ce changement de bureau
conservent leur carte électorale qui ne sera pas modifiée pour cette situation
tout à fait exceptionnelle et provisoire.
→ Protocole sanitaire
L’installation des bureaux se fera dans le respect des gestes barrières :
• jauge maximale de 3 personnes à la fois dans le bureau de vote
• sens de circulation des votants, mise à disposition de gel hydroalcoolique
à l’entrée
• seuls les votants et les responsables des bureaux de vote seront autorisés
à entrer dans la salle.
Pensez à vous munir : de votre pièce d’identité (obligatoire pour pouvoir
voter), de votre carte électorale (non obligatoire), d’un masque homologué
(chirurgical type 1 ou IIR – FFP2), d’un stylo bille noir.
Tout sera donc mis en œuvre pour que vous puissiez venir voter en toute
sécurité !
→ Cartes électorales
Les cartes électorales des électeurs nouvellement inscrits seront envoyées
début juin. Les jeunes Gibriaçois ayant acquis la majorité à la veille du scrutin,
recevront également un livret du citoyen

ACTUALITÉS

Restaurants : réouverture
globale le 9 juin
Après la réouverture des terrasses le
19 mai dernier, les salles intérieures des
restaurants pourront ouvrir le 9 juin,
avec une capacité limitée à 50 %. Le
nombre de convives restera limité à 6
par table en extérieur et intérieur. Les
restaurateurs Gibriaçois seront prêts
et ont hâte de vous recevoir dans le
respect des consignes sanitaires. Pour
soutenir nos restaurateurs, pensez à
réserver dès maintenant !

Appel à bénévole
L’EHPAD «De vigne blanche» de Gevrey-Chambertin
recherche des bénévoles en prévision de la période de
canicule (de mi-juin à fin août). Mission : soutien des
équipes sur les temps d’hydratation des résidents.
L’antenne France Alzheimer a besoin de bénévoles pour ses temps
de bistrots musicaux et autres actions à Gevrey-Chambertin. Vous
avez 18 ans et plus, n’hésitez pas à donner de votre temps !
Modalités et infos : sandrine.schoenewald@gmail.com

La Municipalité a lancé l’aménagement des
installations sportives. Le projet consiste à
réhabiliter les vestiaires du stade de football. Le
dossier est en cours d’instruction pour un début
des travaux cette année.

Développement et soutien au commerce
Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont adopté l’achat d’un nouveau local
commercial situé Rue Richebourg. D’une superficie d’environ 70 m2, l’ancienne
agence immobilière sera destinée à accueillir un nouveau commerce qui
viendra conforter l’activité de notre ville. Déjà propriétaire de deux locaux
commerciaux au centre-bourg (accueillant les boutiques «La Jeannette» et le
« Vival »), la Municipalité réhabilite également un local de 80 m2 à destination
commerciale Rue Souvert, face à la Mairie, et s’est positionnée pour l’achat
des locaux de l’ancienne agence de la Caisse d’Épargne.

Espaces sans tabac avec la ligue contre le cancer
Distribution de masques
à l’école
Le 21 mai dernier, la Municipalité a
offert des masques de catégorie 1 aux
élèves de l’école élémentaire Roupnel.
Le port du masque reste obligatoire
pour les enfants de plus de 6 ans, y
compris dans les espaces extérieurs de
l’établissement.

Inauguration du jardin pédagogique et mellifère

L’inauguration du jardin pédagogique et mellifère (situé entre la
chapelle de la Sainte Famille et les résidences Orvitis) aura lieu vendredi
25 juin, en présence des enfants de la classe ULIS qui ont participé
à la plantation des haies mellifères et fruitières et qui ont travaillé,
durant toute l’année scolaire, à la création de panneaux pédagogiques.
Venez découvrir leur travail !

De nouveaux vestiaires pour le
stade de foot

Commémoration
du 18 juin
Comme l’an dernier, en raison de la
crise sanitaire, la Ville de GevreyChambertin commémorera l’appel
du 18 juin du Général de Gaulle en
comité restreint. Le CMJ sera associé
à la manifestation, notamment lors
des discours et du dépot de la gerbe
de fleurs au Monument aux morts,
dans le respect du protocole sanitaire.

En France, chaque année, le nombre de
décès liés au tabac est estimé à 75 000,
dont 45 000 par cancers. Pour lutter
contre la maladie, la Ville de GevreyChambertin s’engage aux cotés de La
Ligue contre le cancer. Courant juin,
quatre «Espaces sans-tabac» seront
créés dans la commune pour lutter contre
le tabagisme passif, dénormaliser le
tabagisme, encourager l’arrêt du tabac,
préserver l’environnement… Les espaces
sans tabac retenus comprennent les
secteurs suivants : Mairie, complexe sportif, parc Richebourg et les écoles.
La Ligue contre le cancer a lancé le label « Espace Sans Tabac » qui permet
aux collectivités de mettre en place des espaces publics extérieurs sans tabac
non soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux publics (parcs, abords
des écoles, etc.). Tout comme Gevrey-Chambertin, de plus en plus de villes
souhaitent renforcer leurs actions de prévention et de sensibilisation en
matière de santé publique.

Déploiement des arceaux vélos
En accord avec le «plan vélo» lancé par la Municipalité, 32 arceaux vélo seront
bientôt implantés dans toute la commune pour pouvoir accrocher son vélo
facilement, notamment près des commerces et des lieux d’intérêts. Cela
complète les aménagements cyclables mis en place dernièrement, dans le but
d’inciter et de faciliter les déplacements à vélo (chaucidou et pistes cyclables
par exemple).

Sondage Salle polyvalente
Conformément à ses engagements, la Municipalité de Gevrey-Chambertin lance
son projet de création d’une salle polyvalente. En avril dernier, la Municipalité a
effectué une consultation publique afin de mieux appréhender les besoins et les
attentes de chacun. 57% des répondants ont émis avoir déjà eu des difficultés
pour louer une salle, et 72% estiment que le nombre de salles et leur capacité
d’accueil respective sont insuffisants à Gevrey-Chambertin. Ainsi la création
d’une salle polyvalente permettrait de mieux répondre aux besoins des
habitants, notamment pour des fêtes familiales et des anniversaires.

La rubrique
écologique
mensuelle !

J’écho-trie !
Le saviez-vous : environ 30 % de nos
ordures ménagères sont des déchets
organiques qui pourraient être
valorisés. Comment ? En compostant
vos déchets !
L’objectif du compost :
• Moins de volume dans vos poubelles
= moins de levées = gain économique !
• Fabriquer un amendement naturel
et gratuit qui enrichit le sol et favorise
la croissance des plantes.
En pratique, 4 possibilités :
• Compostage en tas à l’air libre : pour
les grands jardins.
• Compostage en conteneur : pour
des petits apports réguliers.
• Lombricompostage : adapté aux
appartements. Sans odeur ni nuisance
particulière !
• « Compostage » de surface : consiste
à disposer directement les matières
organiques compostables autour des
plantations potagères.
Bon à savoir : un compost sain est
une terre de couleur brune foncée à
noire, avec une odeur de sous-bois
agréable et une texture grumeleuse,
ni trop sèche, ni trop humide. Il est
mûr en 6 mois environ. Retrouvez le
guide du compost sur ville-gevreychambertin.fr

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 4 et 18 juin.
Vous souhaitez un rendez-vous ?
Contactez le CCAS au 03 80 34 04 60
ou Monsieur Jean-François GUENIN au
06 20 36 91 84.

Le CCAS
bénévoles

cherche

des

Un couple de parents gibriaçois
recherche activement des bénévoles
et des professionnels pour aider leur
enfant autiste de 3 ans à développer
ses compétences. L’appel concerne
aussi bien les professionnels qui
peuvent donner des conseils et aiguiller
les parents, que toute personne
désireuse de participer avec la maman
à l’ éveil de cet enfant autour d’activités
ludiques. Plus d’infos : contacter le
CCAS à ccas@gevreychambertin.fr.

Pôle rénovation du Pays
beaunois

Prochaine permanence, le vendredi
18 juin sur RDV. Plus d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

