Vous êtes propriétaires ? Profitez des services
du “Pôle Rénovation Conseil” de l’habitat
De quoi s’agit-il ? Service gratuit et indépendant, le
Pôle Rénovation Conseil est ouvert à tous les propriétaires de logements privés.
Sa mission ? Vous informer et vous accompagner dans
vos démarches de rénovation de votre logement, tout
au long de votre projet : priorisation des travaux à
réaliser, appui à la recherche de professionnels,
présentation des aides mobilisables, aide au montage
des dossiers, etc.
Comment nous rencontrer ? Sur rendez-vous au
03 80 24 55 60. Prochaine permanence :
le vendredi 15 janvier 2021 (sous réserve des contraintes sanitaires).
Plus d’informations : polerenovation@paysbeaunois.org

Accompagnement administratif et juridique
L’association NOUVELLES VOIES propose une écoute,
une information, une orientation et une aide aux
démarches administratives. Une permanence a lieu
en Mairie deux fois par mois. Les thématiques
abordées peuvent être très diverses : famille, travail,
santé, logement, surendettement, droit des étrangers… Ce service financé par
le CCAS est gratuit et réservé aux habitants de Gevrey-Chambertin.
Prochaines dates : vendredis 4 et 18 décembre 2020 après-midi.
Prendre rendez-vous auprès du CCAS au 03 80 34 30 35 ou du responsable
d’antenne M. Jean-François GUENIN au 06 20 36 91 84.

Dépôts sauvages de "déchets verts"
Le Code de l'Environnement
encadre la protection des cours
d’eau, notamment en qui
concerne le dépôt de déchets.
Même si jeter des "déchets verts",
comme les résidus de tontes, les
tailles de haies ou les feuilles
mortes à proximité peut paraître
écologique, il n'en n'est rien. Les déchets verts doivent absolument être
déposés en déchèteries ou valorisés dans les jardins (paillage, compost…).
Durant le confinement, les déchèteries intercommunales restent ouvertes aux
horaires habituels et selon les modalités de fonctionnement particulières dues
à la situation sanitaire.

Masques jetés à terre
Aujourd'hui, nous faisons le constat
regrettable que d'innombrables masques finissent dans nos rues et dans la nature. Nous vous
rappelons que ces déchets sont sources de propagation du virus et polluent l’environnement
jusque dans les océans. En se dégradant, ils se
fragmentent en microplastiques qui se diffusent dans l'air comme dans l'eau, et peuvent ensuite se retrouver dans la chaine
alimentaire. Tous responsables ! Aidez-nous à lutter contre ce fléau !
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À L’AFFICHE …
L'allée Bazin, en bordure de l'école Roupnel
et devant la crèche Fée Clochette, vient
d'être entièrement rénovée. L'accès au
parking et le chemin piétonnier sont de
nouveau ouverts.

TÉLÉTHON
Les Vendanges de L'Espoir

Suite à la crise sanitaire, la manifestation en
faveur du Téléthon ne pourra avoir lieu cette
année à Chambolle-Musigny. C'est pourquoi, nous vous informons qu'une urne
Téléthon est mise à votre disposition au secrétariat de Mairie, afin que vous puissiez,
si vous le souhaitez, déposer votre don uniquement par chèque libellé à l'ordre de
l'AFM-TELETHON. Un reçu fiscal sera envoyé
pour chaque don déductible à 66% de votre
impôt sur le revenu.

SCJL, la mécanique
à l’ancienne
Un atelier mobile de
mécanique qui se
déplace à votre domicile
ou sur votre lieu de
travail a vu le jour à
Gevrey-Chambertin :
réparation et entretien
d’appareil de motoculture (tondeuses débroussailleuses,
tronçonneuses, motoculteurs,… ) ainsi que les
véhicules ( auto, moto, tracteur, …)
Les devis sont réalisés gratuitement.
contact : téléphone au 06 10 30 00 98
courriel : scjloiseau@gmail.com
du mardi au samedi de 8h à 18h.

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
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Christophe LUCAND

Colis de Noël

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Chères Gibriaçoises,
Chers Gibriaçois,
Cher(e)sAmi(e)s,
La situation sanitaire de notre pays est marquée par la confirmation d’une
progressive amélioration de la situation sanitaire globale. Il faudra pour
autant que ce constat encourageant puisse se maintenir dans la durée.
Dans l’immédiat, la Municipalité de Gevrey-Chambertin maintient sa
vigilance absolue. Elle s’inscrit dans trois formes d’actions prioritaires, à
travers :
1/ La mise en place d’un dispositif d’attentions et de présence pour tous
les habitants qui en ressentent le besoin (dispositif “Gardons le lien”,
présenté à nouveau dans ce nouveau numéro).
2/ La création d’un “Comité municipal de suivi COVID-19” associant les
professionnels de la santé et les acteurs de la sécurité et du monde social
et paramédical, à un groupe d’élus de la Ville.
3/ La promotion et le soutien des commerçants de Gevrey-Chambertin,
en relayant leurs activités, en les accueillant au sein de notre marché hebdomadaire, chaque dimanche matin, ou en interpellant les pouvoirs
publics. Sur ce dernier point, une motion a été adoptée à ma demande
par le Conseil municipal afin de solliciter l’élargissement rapide de la notion
de “commerces indispensables” dès lors que les conditions de sécurité
sanitaire le permettent.
Pour sortir de ce contexte difficile, il convient de rester attentifs, actifs,
unis et solidaires. Nous devons respecter et accompagner les mesures
mises en place afin d’éviter toute reprise de l’épidémie et de préserver les
plus fragiles d’entre nous. Le défi consiste à maintenir les mesures barrières
et de distanciation physique, tout en garantissant le maintien du lien
social.
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité de Gevrey-Chambertin
a donc choisi de convertir les événements traditionnels qui ne pouvaient
plus être maintenus en offrant une “surprise gastronomique” aux aînés
qui l’ont souhaité, en invitant le Père Noël à rendre visite aux élèves du
Groupe scolaire Roupnel afin d’offrir à chaque classe un “cadeau utile et
pédagogique” associé à la mise en place de deux “urnes magiques” à
l’attention des enfants, en créant deux marchés nocturnes de Produits de
Fêtes, en installant d’étonnantes nouveautés écologiques et locales parmi
nos décorations de Noël.
Ainsi, et malgré les conditions actuelles, je vous souhaite, à toutes et à
tous, de très belles et très joyeuses Fêtes de fin d’année !
Préservez-vous, et prenez soin de vous et des autres.
Amicalement,
Le maire de Gevrey-Chambertin

La crise sanitaire nous a contraints à convertir les
traditionnels colis de Noël pour nos seniors en une
formule “surprise gastronomique”. Celle-ci
apportera une grande satisfaction à nos aînés
pour ces fêtes de fin d’année. Les personnes
inscrites pourront découvrir les modalités par
courrier postal courant décembre.

Ramassage des déchets
ménagers
En raison des jours fériés de fin d'année, les
collectes habituellement prévues sur la commune
les vendredis sont avancées aux jeudis 24 et
31 décembre au matin.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, Jeudi et Vendredi :
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
Mardi : de 13h30 à 17h30,
(fermée au public le matin)
Mercredi et Samedi : de 9h30 à 12h,
(fermée au public l’après-midi)
Fermeture de la mairie
pour les fêtes de fin d’année.
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement
fermé : Samedi 26 décembre 2020
Samedi 2 janvier 2021

Consommez local !
Service Civique

« Gardons le lien » !
Dans cette période difficile de confinement, la Municipalité a mis en place le
dispositif “Gardons le lien”. Celui-ci
concerne tous les habitants qui, quel que
soit leur âge, vivent seuls, sont en situation de vulnérabilité, ou sont en
recherche de lien social. Il fonctionne
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 peuvent être contactées, selon leur
demande, afin de prendre de leurs nouvelles et de considérer leurs éventuels
besoins.
Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès
des services de la Mairie au : 0380343035
ou à : mairie@gevreychambertin.fr

Autres services utiles :
Cellule de soutien psychologique
spécialisée dans l'écoute des
problématiques liées à la crise
sanitaire, au numéro vert
0 800 130 000 (24h/24 et 7j/7).
Centre d'écoute de la CroixRouge, accessible au numéro
vert 0 800 858 858 (de 10h à 22h
en semaine et de 12h à 18 le
week-end).
Accompagnement et aides pour
les jeunes (12-25 ans) et leurs parents : ADOSPHERE :
07 88 92 79 46 ou 07 86 62 39 25.
Cellule mobile du centre hospitalier de la Chartreuse :
03 80 42 48 48.
Pour les personnes âgées de plus
de 50 ans en situation d'isolement : Solitud'Écoute au
0 800 47 47 88
(de 15h à 20h, 7j/7).

Toujours attentive au bien-être de ses administrés, la Municipalité poursuit ses actions
en matière de sécurité routière.
Depuis le 23 novembre, Chloé SERHANE,
volontaire en service civique à la ville de
Gevrey-Chambertin, est présente aux côtés
de notre police municipale aux abords des
écoles pour faire traverser les enfants et leurs
parents en toute sécurité, tous les jours
d’école, le matin et l’après-midi, avant le
début de la classe.

Dans le cadre du confinement, la règlementation nationale a imposé la fermeture au
public des commerces désignés comme
“non essentiels”. Lors du dernier Conseil
municipal, les élus de Gevrey-Chambertin
ont adopté à l'unanimité une motion
présentée par M. le Maire Christophe Lucand
interpellant les autorités afin d’élargir
d’urgence la définition de commerce de
première nécessité, dès lors que les conditions de sécurité sanitaire permettent de
préserver la santé des commerçants, de
leurs salariés et de leurs clients. Afin d’aider
nos commerces locaux, nous vous encourageons à les privilégier lors de vos achats, sur
place lorsque cela est possible, ou en vente à apporter.
TOUS LES COMMERCES de Gevrey-Chambertin à votre service sur le site de la
commune : www.ville-gevrey-chambertin.fr
Les producteurs locaux vous attendent également chaque dimanche matin
de 7h à 13h place des Marronniers pour le marché hebdomadaire maintenu
tous les dimanches matin, y compris pendant les fêtes de fin d’année.
Pour la protection de tous, le port du masque est obligatoire.

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.

FÉÉRIE DE NOËL
Noël approche et sera sans aucun doute quelque peu troublé par la crise
sanitaire. Malgré cela, la Municipalité a tout de même souhaité conserver
quelques actions pour ravir petits et grands pour clôturer cette année 2020.

Décoration Noël
Les rues de Gevrey-Chambertin se pareront de leurs habits de lumière, avec
cette année quelques nouveautés que vous pourrez découvrir dans le quartier
des écoles ainsi qu’au centre bourg exprimant l’image de notre Ville
dynamique, écologique et solidaire.

Du nouveau chez
Mode & Cadeaux
Ce commerce vous propose désormais un rayon
alimentaire autour du chocolat ! N'hésitez pas à
venir (re)découvrir cette boutique ! Un stand vous
attend également chaque dimanche matin, sur
le marché, place des Marronniers.

Lettres au Père Noël
Application “Alerte Citoyen”
Grâce à une application innovante, la Municipalité vous propose de vous
diffuser rapidement et gratuitement des alertes et des informations sur
votre téléphone, et ce, en fonction de vos centres d'intérêt : risques
météorologiques, pannes électriques, inondations, travaux de voirie,
perturbations des transports scolaires ou bien communication de dates de
manifestations (cérémonies, réunions publiques...).
Sa mise en place est prévue à partir du 7 décembre 2020.
Afin de bénéficier gratuitement de ce service d'alertes et d'informations,
merci de vous inscrire sur le site Internet www.alertecitoyens.com ou
télécharger le formulaire sur www.ville-gevrey-chambertin.fr
Vous pouvez également compléter
un coupon réponse disponible
au secrétariat de Mairie.

Application
"TousAntiCovid"
Chacun est invité à télécharger l’application
“TousAntiCovid” qui permet de prévenir toutes
celles et tous ceux qui ont été à proximité d’une
personne testée positive afin qu’elles puissent
s’isoler et être prises en charge le plus tôt possible.
Son usage s’avère particulièrement utile dans des
lieux où la concentration de personnes rend le
respect de la distanciation sociale difficile à mettre
en œuvre. Disponible en téléchargement sur l'App
Store et le Google Play Store.

Le Père Noël déposera des
urnes magiques à compter
du 7 décembre prochain.
L’une sera disposée au
groupe scolaire Roupnel, une
seconde sera mise à disposition dans l’atrium du pôle
administratif.
Les enfants pourront déposer
leur lettre au Père Noël à son
attention. Dessins, vœux et
illustrations sont les bienvenus. N’oubliez pas d’indiquer
vos nom et adresse afin que
le Père Noël puisse vous
répondre.

Épisode neigeux

Le Père Noël en
visite à l’école
Le vendredi 18 décembre,
le Père Noël rendra visite
aux élèves du Groupe
scolaire
Roupnel
et
offrira à chacune des
classes un “cadeau utile et
pédagogique”, au nom de
la Ville de GevreyChambertin.

Afin de faciliter le passage du camion de déneigement de la Ville, si les conditions météolorogiques le nécessitent, il est fortement
recommandé, notamment aux riverains des rue
Haute, rue Neuve, rue du Tison, rue de Paris, rue
des Halles, rue du Gaizot et rue de l'Ancien
Hôpital, de garer leur véhicule au plus près des
murs et de rabattre les rétroviseurs.

