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Devenez signaleur pour le Marathon des Grands Crus !
Vous êtes disponibles quelques heures, toute une journée, ou
ponctuellement avant/pendant le marathon du 17 octobre 2021 ? Vivez le
marathon depuis les coulisses et rejoignez l’équipe d’organisation AMsport
pour être signaleur-bénévole sur la commune de Gevrey-Chambertin !
Inscrivez-vous sur : www.marathondesgrandscrus.com/benevole

Vandalisme et actes d’incivilité : soyons vigilants !
Vivre dans le cadre harmonieux et favorisé de notre commune implique
en premier lieu de respecter et de protéger les biens publics. Rappelons
que les atteintes volontaires à ces biens sont punies par la loi. Pour
chaque infraction, la commune dépose une plainte et demande
l’engagement de poursuites judiciaires. Les fautifs encourent le paiement
de la réparation complète des préjudices, à une amende s’élevant jusqu’à
15 000 € et un travail d’intérêt général. En cas de dommage important,
un tag ou un graffiti est puni jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30 000
€ d’amende. De même, il est interdit d’abandonner ses déchets sur la
voie publique (au pied des PAV par exemple) et de déposer ses déchets
sans respecter les règles de collecte définies par la communauté de
communes (jour, horaires, tri). Ne pas respecter l’interdiction est puni
d’une amende s’élevant jusqu’à 1 500 €, avec confiscation du véhicule,
si vous l’avez utilisé pour transporter les déchets. Au-delà de ces règles
dissuasives, soyons responsables, respectons notre ville et protégeons
notre environnement.

Service Civique : postulez sans plus attendre !
La Ville de Gevrey-Chambertin recrute des jeunes dans le cadre de deux
missions de service civique. Vous êtes motivés et souhaitez mettre à
profit vos compétences au sein d’une commune dynamique ? Contactez
le sécrétariat de Mairie à mairie@gevreychambertin.fr.

LE MOT DU MAIRE

«Le Tue-Chien», nouveau bar situé au
7, rue Richebourg, a ouvert ses portes
il y a quelques mois. L’établissement
entièrement rénové propose du vin,
des bières, des planches gourmandes,
des produits en circuits courts.

LUMIÈRE SUR
Christophe LUCAND

CONTACT
7 Rue Richebourg
09 82 31 26 06

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois,
Cher(e)s Ami(e)s,

Votre salon de coiffure
change d’horaires
Le salon Open coiff vous informe de ses
nouveaux horaires :
Mardi : de 9h 12h -14h 19h
Mercredi : de 9h 17h
Jeudi : de 14h – 19h
Vendredi : de 9h 12h -14h 19h
Samedi : de 9h-16h
CONTACT
Infos et rendez-vous
03 80 30 93 25

France Alzheimer

La vie municipale, bien que marquée par la crise sanitaire actuelle et les
mesures de protection instaurées par les autorités gouvernementales, n’a
pas ralenti cet été, annonçant une rentrée que nous souhaitons intense et
réussie pour toutes et tous.

Le club de rugby Chambertin Olympique de Gevrey Chambertin qui va évoluer au plus haut niveau régional de Bourgogne Franche
Comté pour la saison 2021-2022 recherche des bénévoles pour les
matchs à domicile des équipes seniors et jeunes, et l’école de rugby.
Le club recherche également une personne pour encadrer son école
de rugby des jeunes dans le cadre du dispositif Service Civique.
Si vous êtes intéressés merci de contacter l’association :
Mail : chambertin.olympique@orange.fr
Mobile : 07 89 98 67 30 (président du club)

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Prenez soin de vous,

Rejoignez l’association Albasso !
Vous aimez chanter et vous appréciez la variété
francaise ? Répétition tous les jeudis de 20h à 21h30 à
l’Espace Chambertin.
Chef de choeur : Marinette Grandcamp
Renseignements : 06 22 36 26 92
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Le Maire de Gevrey-Chambertin

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Il y a un an, la Municipalité de
Gevrey-Chambertin
lançait
son marché hebdomadaire de
producteurs locaux le dimanche
matin, place des Marronniers.
Un pari audacieux en pleine
crise de la COVID-19, dans le
but de redonner du lien social
et favoriser les commerçants et
producteurs locaux. Consommez
sain et local, faites vivre votre
marché !

Plusieurs rendez-vous vous sont ainsi proposés dans ce nouveau numéro du
Gibriaçois(es) avec notamment le premier anniversaire de notre marché
hebdomadaire. Depuis un an, chaque dimanche matin, vous pouvez en effet
profiter de produits frais, locaux, sains et de de qualité. Mais notre marché
local n’est pas seulement un espace commercial. C’est un lieu d’échanges et
de convivialité, contribuant au lien social, où chacune et chacun peuvent
se retrouver, rencontrer leurs voisins et leurs amis, discuter, à l’occasion
d’une promenade dominicale. Se rendre au marché de Gevrey-Chambertin,
c’est joindre l’utile à l’agréable en contribuant à la vie de votre commune.
Cette vie communale sera enfin marquée pour cette nouvelle rentrée par
plusieurs moments importants dont celui de la rentrée scolaire, en musique,
comme l’an dernier, avec cette année la découverte de notre nouvelle école
maternelle, plus spacieuse, plus lumineuse, adaptée aux nouvelles normes
pédagogiques, écologiques et sécuritaires, pour tous nos enfants. C’est
l’achèvement de plusieurs années de travaux qui font désormais de notre
pôle scolaire Gaston Roupnel un établissement scolaire de référence. La
rentrée sera également rythmée par plusieurs cérémonies et événements
conviviaux, à découvrir dans ce numéro, et qui caractérisent notre belle
ville, dynamique, écologique et solidaire, toujours tournée vers l’avenir.

Le Chambertin Olympique a besoin de vous !

Le marché fête son 1er
anniversaire !

i

Horaires
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

ACTUALITÉS

Rentrée en musique !
La rentrée des classes aura lieu en musique à
Gevrey-Chambertin avec toute la vigilance et
les précautions requises. Rendez-vous jeudi 2
septembre, au Groupe scolaire Gaston Roupnel,
à partir de 8h 15 ! Le concert sera donné par Yuri
Quinteiro. Ce sera aussi l’occasion pour tous de
découvrir le résultat des travaux de réfection
et de réaménagement de l’école maternelle qui
est enfin prête à recevoir nos petits écoliers.

Des vacances pour Etan et
Noa !
Le 9 août dernier, Etan et Noa ont été
reçus par M. le Maire, Mme la viceprésidente et des membres du CCAS
de la Ville, associés aux représentants
du Lion’s Club de Gevrey-Chambertin
avant leur départ dans le cadre de
l’action Vacances en Plein Air ! Cette
action permet chaque année le départ
en vacances de jeunes Gibriaçois.

Présentation au drapeau de la 7e compagnie
Le 18 août dernier, la cérémonie de présentation au drapeau des élèvesgendarmes de la 7ème Compagnie avait lieu à Gevrey-Chambertin.
Un
moment fort et important pour les élèves, qui confirment leur engagement.
L’événement était présidé par le Colonel Egret, commandant en second de
l’école de gendarmerie de Dijon et les troupes étaient aux ordres du Capitaine
Patrice Cuinet, commandant de la 7e compagnie, en présence de M. le Maire,
des adjoints, de M. Moyne et Mme Vachet. La Ville de Gevrey-Chambertin,
marraine de la 7e Cie, a été fière et honorée d’accueillir cet événement
symbolisant l’acceptation des jeunes recrues dans la communauté militaire.

Nouveaux habitants : inscription à la cérémonie d’accueil
La Ville accueillera ses nouveaux habitants lors d’une réception conviviale,
organisée à la salle des Climats de Bourgogne le 9 octobre 2021 à 11h. A
cette occasion, le Maire présentera la commune, son équipe municipale,
les projets en cours et à venir. A l’issue de cette présentation, un cocktail
favorisera le dialogue et les échanges entre les participants. Pour recevoir une
invitation à cette réception, les habitants installés sur la commune depuis le
1er mars 2020 sont invités à bien vouloir s’inscrire avant le 30 septembre sur
ville-gevrey-chambertin.fr/accueil-nouveaux-habitants.

Pass’ Sports-Loisirs
Cette aide de la Ville de Gevrey-Chambertin
favorise l’accès des jeunes Gibriaçois aux
activités sportives et culturelles proposées
sur la commune par les associations et
la Communauté de communes (école
de musique et centre social Arc-en-Ciel,
etc.). Le dossier de demande doit être
déposé au secrétariat de la Mairie (jusqu’au
15 novembre). Une aide de 30€ à 60€
sera versée sous réserve de fournir une
attestation d’inscription à l’organisme.
Téléchargez le dossier sur ville-gevreychambertin.fr/ccas/

PASS’SPORTS
ET LOISIRS
Vous êtes un jeune Gibriaçois de moins de 18 ans
pratiquant une activité sportive et culturelle sur la commune ?

World clean up day
Le samedi 18 septembre 2020, la Ville de
Gevrey-Chambertin participera à la «Journée
mondiale du nettoyage de notre planète».
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans
la plus grande mobilisation citoyenne et
environnementale du monde : le «World
CleanUp Day» ! Pour participer, inscrivezvous sur www.ville-gevrey-chambertin.fr et
rendez-vous samedi 18 septembre, à 9h 15,
devant l’école Gaston Roupnel. Se munir de
vêtements adaptés au climat et de bonnes
chaussures+ des gants de jardinage.
Tous ensemble, agissons pour notre planète !

Création d’un parc au quartier de Bergis
L’étude de création du parc du quartier de Bergis avance bien. Merci à tous
les habitants qui ont participé au sondage. La prochaine étape couvrira les
plantations d’arbres et végétaux pour un aménagement du parc courant 2022.

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.

Une nouvelle boutique au centre-ville !
La Mairie investit pour la création d’une nouvelle boutique au centre-ville.
Un commerçant s’y établira à partir du 1er octobre. Les services techniques
ont rénové complètement la salle de l’ancienne poterie avec l’installation d’un
point d’eau et de nouvelles toilettes PMR.

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Du 16 au 22 septembre 2021, c’est la
semaine européenne de la mobilité !
Depuis 1998 et partout en Europe,
le 22 septembre c’est « la journée
sans ma voiture » inscrite dans le
cadre de la semaine européenne de
la mobilité. L’objectif : adopter une
démarche éco-citoyenne pérenne en
privilégiant les déplacement doux et
alternatifs à la voiture particulière :
transports publics, covoiturage,
autopartage, … et vélo bien sûr !
Le saviez-vous ? La voiture
particulière génère près de 55%
des émissions dues aux transports
routiers et représente au total près
de 15% des rejets de CO2.
Alors le 22 septembre, je m’essaye à
d’autres moyens de transport et dès
que possible, j’enfourche mon vélo,
un moyen de transport propre pour
l’environnement, économique et sain
pour le corps.
Et pour stationner partout sur la
commune, 32 arceaux à vélo sont en
cours d’installation. Rendez-vous sur
notre site internet pour connaître
leur localisation.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Construction d’un muret rue du moulin à vent
La Municipalité fait construire un mur en pierre sèche, rue du moulin à
vent, afin de valoriser l’entrée de ville et les vignes qui y seront plantées.
C’est l’association Sentiers qui est en charge des travaux. Cette association
d’insertion professionnelle est engagée depuis 20 ans dans la restauration du
patrimoine en pierres et la valorisation du territoire au profit de l’Humain.

Libération de Gevrey
Le 77ème anniversaire de la libération
de Gevrey-Chambertin sera célébré le
vendredi 10 septembre à 18 h, place du
Monument. La manifestation aura lieu
dans le respect des mesures sanitaires
en vigueurs.

Prochaines permanences :
vendredis 3 et 17 septembre
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.

Pôle rénovation du
Pays beaunois

Prochaine permanence, le vendredi
17 septembre 2021 sur rendez-vous.
Plus d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

Des clés pour l’emploi

Travaux de l’avenue de la gare : 3ème tranche
Économisez
30€ à 60€ sur
votre adhésion à
une association
Gribriaçoise !

La rubrique
écologique
mensuelle !

Les travaux de la troisième tranche de l’avenue de la gare seront engagés à
l’automne avec l’enfouissement des réseaux, le rempalcement des luminaires
par des LED puis les travaux de voirie. La chaucidou se prolongera grâce à la
piste cyclable et l’installation du nouveau revêtement. Le coût des travaux est
estimé à 890 800 € subventionnés à 65%.

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.

