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Bruits de voisinage et tranquilité publique : respect et
tolérance !
Vivre en société est une construction commune qui nous donne plus
de libertés mais implique aussi des contraintes. Celles-ci encadrent
nos droits individuels au nom du bien-être commun. Les accepter, les
appliquer, c’est respecter l’autre et soi-même pour mieux vivre ensemble
et participer ainsi à une meilleure qualité de vie pour tous. Des principes
essentiels doivent être respectés par tous :
•
Je n’ai le droit de faire de bruit qui puisse gêner mes voisins, le jour
comme la nuit ;
•
Je m’habitue à ne pas crier, à modérer le son de la télévision ou de la
musique ;
•
Je tempère mon comportement et n’occupe pas les espaces
communs, intérieurs ou extérieurs ;
•
Je surveille mon chien afin qu’il n’aboie pas en continu …
En cas d’atteintes graves à la tranquillité publique, nous vous invitons à
faire un signalement en Mairie et à déposer une main-courante ou une
plainte auprès de votre brigade de Gendarmerie.
Pour les bruits de voisinage excessifs, de jour comme de nuit, la Gendarmerie
et la Police municipale peuvent immédiatement infliger à ceux qui perturbent
la tranquillité des autres une amende forfaitaire de 68 €.
Plus de renseignements sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N356

LE MOT DU MAIRE
Les horaires d’ouverture de La Poste de
Gevrey-Chambertin seront aménagés
du 09 juillet au 28 août en raison
de la diminution de la fréquentation
pendant la période estivale : fermeture
tous les lundis du 09/07 au 28/08
(le reste de la semaine est inchangé).
Le bureau reprendra ses horaires
habituels à compter du 30 août. Durant
cette période, l’offre de La Poste sera
disponible dans le point de service
suivant :
Le bureau de Marsannay-la-Côte
47 av Marguerite de Salins
21160 Marsannay-la-Côte
Ce bureau restera ouvert tous les jours
durant cette période de 9h-12h et de
14h-17h ainsi que le samedi de 9h-12h.

France Alzheimer
Opération tranquillité vacances
Vous partez bientôt en vacances et souhaitez en profiter l’esprit léger ?
Avant votre départ, signalez à la Mairie la période pendant laquelle votre
domicile sera inoccupé. Une vigilance particulière lui sera donnée durant
les patrouilles de la police. Pour bénéficier de ce service «Tranquillité
vacances», remplissez le formulaire disponible en mairie ou téléchargezle sur le site Internet de la commune (onglet Tranquillité publique).

Christophe LUCAND
MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois,
Cher(e)s Ami(e)s,
Le retour à une vie plus animée dans l’espace
public, sur les terrasses, dans les commerces,
sur les terrains de sports et dans les salles et
équipements municipaux notamment, est enfin
devenu une réalité. Avec l’amorce de l’été, l’allègement des contraintes
sanitaires nous fournit l’occasion de nous retrouver, d’échanger, de
partager plus librement des moments de vie. Il ouvre aussi des possibilités
renouvelées de s’engager avec et pour les autres, particulièrement en faveur
de toutes celles et de tous ceux qui souffrent, les personnes isolées, celles
frappées par la maladie ou placées en situation de précarité.

L’ADMR
de
Gevrey-Chambertin
recherche
urgemment du personnel pour intervenir auprès de
ses bénéficiaires du canton. Elle a notamment besoin
d’une aide à la préparation des repas et entretien du
logement pour une personne âgée à raison d’1h30 du lundi au vendredi
(équivalent 34h/mois). Si vous êtes intéressé, contactez Alexia Pallot au
03 80 39 75 82 ou rendez-vous à l’association ADMR avec un CV : 10 -12
rue Mal de Lattre de Tassigny.

À Fond D’Combes
L’association reprend l’activité Escalade (proposée auparavant par le service des sports de la Communauté de Communes)
dès le 6 septembre, les lundis soirs, au gymnase J. Golmard de Brochon, pour le plus grand plaisir des enfants de la Grande
Section de Maternelle aux jeunes de 18 ans (sur pré-inscription). Sans oublier la rentrée MARCHE NORDIQUE : dès le
5 septembre les dimanches matins ! Renseignements : afonddcombes@gmail.com

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Merci à nos bénévoles !
La Municipalité tient à remercier
chaleureusement les assesseurs
et scrutateurs qui se sont
mobilisés pour les deux tours
des élections départementales
et régionales.

Soyons tous au rendez-vous de ce contexte nouveau en participant à la vie
de notre belle commune, en fréquentant nos commerces locaux et notre
marché hebdomadaire, chaque dimanche matin, en pratiquant des activités
municipales ludiques, sportives, culturelles et éducatives, en s’ouvrant aux
autres à chaque occasion, partout et avec tous.
C’est cet état d’esprit qui doit nous animer alors que s’annonce le retour
des beaux jours marqué par les événements incontournables qui vous
sont proposés, avec notamment le feu d’artifice et la soirée du 13 juillet, la
cérémonie de la Fête nationale et le « Food Truck festival », le lendemain
place des Marronniers, la fête des associations le 28 août, un grand piquenique de fin d’été le lendemain, et les événements ludiques et festifs portés
par notre Office de Tourisme dans notre commune.

L’ADMR recrute !
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LUMIÈRE SUR

Durant l’été la Municipalité veillera également à la finalisation des travaux
de l’école Maternelle, accompagnera les professeurs pour l’emménagement
des salles, pour une rentrée réussie des enfants dans des nouveaux locaux,
modernes et adaptés aux nouvelles normes pédagogiques, comme
évoqué dans ce bulletin. Enfin, cette période estivale sera marquée par le
plan « Mille arbres pour Gevrey », un diagnostic global lancé en partenariat
avec l’ONF sur notre commune, en attendant la plantation et la replantation
de nouveaux arbres à l’automne, favorisant le croisement des espèces et
la biodiversité, pour franchir le seuil des mille arbres dans tout l’espace
urbanisé de notre ville. Avec plus de 500 ha d’espaces forestiers et la
Réserve Naturelle Nationale « Combe Lavaux Jean-Roland », notre ville est
une commune forestière par excellence, une ville nature, au cœur de son
grand vignoble.
Je vous souhaite un très bel et heureux été !
Bonne lecture à toutes et à tous,
Prenez soin de vous,

Le Maire de Gevrey-Chambertin

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

Fermetures estivales :
Du 17 juillet au 14 août inclus, le secrétariat
de Mairie sera exceptionnellement fermé
les samedis.

Feu d’artifice du 13 juillet !
La veille de la Fête Nationale, la ville de
Gevrey-Chambertin vous invite pour un
moment convivial et magique avec la retaite
aux flambeaux pour les enfants. Distribution
des lampions devant l’école Gaston Roupnel
à 21h15 et départ à 21h30 pour rejoindre le
Complexe Nelson Mandela pour le tir du feu
à 22h45. La fête se poursuivra en musique
avec l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Gevrey-Chambertin, buffet et buvette.

Fête des associations

ACTUALITÉS

Cérémonie d’entrée en 6ème
Les élèves de CM2 de l’école
Élémentaire Roupnel étaient conviés
le samedi 3 juillet 2021 à 11h salle des
Climats pour la cérémonie d’entrée en
6ème. Ils ont reçu à cette occasion un
sac de sport, une enceinte bluetooth
et une clé USB à l’effigie de la Ville de
Gevrey-Chambertin pour les féliciter
de leur parcours scolaire.

Commémoration et festivités du 14 juillet
Le 14 juillet, célébrons ensemble la Fête Nationale ! Au programme :
rassemblement et défilé à 11 h sur l’esplanade du pôle administratif,
suivis de la cérémonie au Monument
aux Morts, dans le respect des gestes
barrières
et
du
protocole
sanitaire.
En exclusivité, de 11h à 15h, le Food Truck
festival s’implante place des Marronniers
pour permettre aux Gibriaçois de découvrir
la diversité des styles culinaires proposés
par les food trucks locaux ! La découverte
culinaire sera accompagnée par la présence
Le 14 juillet 2021
d’un groupe de musique et de jeux pour
Place des Marronniers
enfants.
11h - 15h

Food Truck
Festival

Entrée libre

Barbecue géant
En
prolongation
du
marché
hebdomadaire, la commune de GevreyChambertin organise un barbecue
géant, le dimanche 29 août, place
des Marronniers. Rendez-vous en
fin de matinée, pour un déjeuner
convivial avec grillades et ambiance
musicale. Des structures gonflables
seront accessibles gratuitement pour
les enfants (sous la responsabilité des
parents).

Food • Concert • Jeux pour enfant
ÉS
RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

La fête des associations se déroulera le
samedi 28 août de 11h à 18h au Complexe
Nelson Mandela. Tous les domaines seront
représentés : culture, sport, loisirs… Une date
à ne manquer sous aucun prétexte pour tous
ceux qui souhaitent s’inscrire à leur activité
préférée, se renseigner sur les différentes
disciplines existantes à Gevrey-Chambertin,
et faire des rencontres passionnantes ! À
cette occasion sera présenté le Pass sportsloisirs, une aide en faveur de la pratique
sportive ou culturelle, mise en place par
le
Centre
communal
d’action
sociale
(CCAS) de Gevrey-Chambertin.

La rubrique
écologique
mensuelle !

J’ECOnsomme local

Fête des
associations

Découvrez le
Pass Sports-Loisirs
en exclusivité !

Samedi 28 août 2021
de 11h à 18h
Complexe Nelson Mandela
Entrée libre
RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Liste complète des associations sur ville-gevrey-chambertin.fr

Les travaux de l’école maternelle avancent bien !
Pendant toute l’année, des travaux de réfection et de réaménagement de
l’école maternelle ont été effectués pour offrir plus de confort à nos enfants
et ceux-ci arrivent bientôt à leur terme ! La rentrée pourra avoir lieu comme
prévu dans ce lieu devenu très accueillant et fonctionnel.

Objectif Mille arbres pour Gevrey !
La Municipalité de Gevrey-Chambertin lance le dispositif «Mille arbres pour
Gevrey !». L’objectif est de planter et replanter des arbres en ville pour
franchir le seuil des mille arbres dans l’espace urbain. Cette action écologique
et durable est mise en place par la commune afin de favoriser la biodiversité.
et élever la qualité de notre environnement.

Consommer local et de saison c’est :
• plus sain : permet une alimentation
équilibrée tout au long de l’année
• plus écologique : faible impact
environnemental, moins de transport,
moins de pesticides
• plus économique : bon marché,
moins de kilomètres parcourus, moins
de taxes, moins d’intermédiaires, juste
rétribution du producteur.
Les fruits et légumes vivent au
rythme des saisons, au gré du temps
qu’il fait …
Retrouvez la liste des producteurs
locaux sur le site Internet :
ville-gevrey-chambertin.fr

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites

G E V R E Y

usic
Wine, Food & M
3e édition

Prochaines permanences :
vendredis 2 et 16 juillet
Vous souhaitez un rendez-vous ?
Contactez le secrétariat de Mairie au
03 80 34 04 60 ou M. Jean-François GUENIN
au 06 20 36 91 84.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
17H-23H
PLACE DES MARRONNIERS

MARRAINE 2021
Elodie FRÉGÉ

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
03.80.62.11.17
WWW.GEVREYNUITSTOURISME.COM

«Gevrey Bad Trip»
Vous êtes passionnés d’escape games, d’enquêtes et d’énigmes ?
Découvrez le patrimoine de Gevrey-Chambertin autrement grâce au
City Game gratuit mis en place par l’Office de Tourisme à compter du
1er juillet. En autonomie, parcourez le centre-bourg et découvrez l’histoire
de Stifler, qui organise une fête pour ses 20 ans. Malheureusement
pour lui, tout ne se passe pas comme prévu... Au départ de l’Office de
Tourisme de Gevrey-Chambertin, flashez le 1er QR Code qui se trouve sur
le tonneau devant le Domaine Quivy, qui vous conduira à la 2ème étape et
ainsi de suite jusqu’à la dernière. Notez bien tous les indices : chaque
énigme musicale révèle un mot qui, mis bout à bout, vous permettra
de reconstituer une phrase et ainsi retrouver le lieu où se trouve Stifler.
Renseignement : 03 80 34 38 40 ou infos@gevreynuitstourisme.com

Rappel : la saison des fraises s’étale
d’avril à juillet.

EN BREF

«Gevrey Wine Food and Music !» 3e édition
L’Office de Tourisme, avec le soutien de la Ville de Gevrey-Chambertin,
réitère l’événement oenogastronomique «Gevrey Wine, Food & Music».
Rendez-vous le samedi 11 septembre de 17h à 23h, place des Marronniers,
pour déguster le meilleur de la Bourgogne. Des bouchées réalisées par
des Chefs locaux de renom, ainsi que de grands vins sélectionnés par les
vignerons de la Côte et des Hautes Côtes de Nuits sont à découvrir. Des
pauses musicales rythmeront la soirée, notamment le concert d’Élodie
Frégé, marraine de l’édition 2021. Réservez dès aujourd’hui vos places
sur le site de l’Office de tourisme : boutique.gevreynuitstourisme.com.
Tarif : 25€ par personne avec 8 bouchées salées/sucrés, 3 verres de
vin et le concert. Possibilité de venir uniquement au concert à partir de
20h45 (tarif de 10€).

Le saviez-vous ? Les fraises produites
en Espagne parcourent plus de
1700km avant de parvenir dans notre
assiette. Riches en pesticides, pauvres
en goût, poussant sous plastique
et rarement en pleine terre, elles
nécessitent beaucoup d’eau pour être
produites toute l’année.

A NOTER
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire aura lieu en
musique le jeudi 2 septembre à
8h30 pour l’école Élémentaire et
à 8h40 pour l’école Maternelle.

Registre canicule : pensez à vous inscrire...
L’été est arrivé ! Afin de protéger les plus vulnérables en cas de fortes
chaleurs, les personnes fragiles et isolées peuvent encore s’inscrire
sur les registres prévus à cet effet. En cas de déclenchement de l’alerte
canicule, le Centre communal d’action sociale (
CCAS) se chargera
d’un suivi personnalisé et adapté à chacune des personnes inscrites.
Inscription et renseignement : 03 80 34 04 60 ou ccas@gevreychambertin.fr

Gevrey-Loisirs
L’association Gevrey-Loisirs vous propose :
- une sortie à Perouges et au Parc des oiseaux le jeudi 29 juillet 2021 (85€)
- un séjour (6 Jours / 5 Nuits) «Escapade entre Vosges et Alsace» du lundi 13
septembre au samedi 18 septembre 2021 (750€)
Pour plus de renseignements, et pour vous inscrire, vous pouvez contacter
rapidement l’association Gevrey-Loisirs chez Patrick MOILLERON,
8 avenue de Spy. Téléphone : 03 80 34 10 41.

Don du sang

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin,
jeudi
15
juillet
2021 de 15h30 à 19h, sur RDV :
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

Des clés pour l’emploi

Le CCAS vous propose des ateliers
gratuits pour permettre l’accès ou
le retour à l’emploi à travers des
modules adaptés à votre profil.
Pour qui : tout âge et tout niveau
scolaire. En difficulté et en recherche
d’emploi, reconversion, etc. ...
Thèmes abordés : réflexion sur le CV
et la lettre de motivation, préparation
de l’entretien, gestion du stress, etc. ...

