Le tableau de bord de la
commune !
Population municipale

3 050 habitants
10
mariages

Retour sur le
Conseil Municipal des Jeunes

Né de la volonté de la Municipalité de Gevrey-Chambertin afin
de créer du lien et d’être à l’écoute des jeunes Gibriaçois, le
Conseil Municipal des Jeunes a vu le jour en partenariat avec
l’école primaire Gaston Roupnel.
Suite à une campagne électorale au sein de l’école avec plus de 20
candidats, 8 jeunes des classes de CM1 et de CM2 ont été élus pour un
mandat de 2 ans. Les jeunes élus ont été reçu par M. le Maire et William
Pampulim, conseiller délégué à la Vie citoyenne qui a mis en place le
Conseil Municipal des Jeunes. L’instauration d’un Conseil Municipal des
Jeunes (C.M.J.) a pour but d’initier les enfants à la vie politique locale
en considérant leurs idées, leurs besoins et soutenir leurs projets pour
améliorer leur quotidien dans la commune. Il s’agit d’offrir aux jeunes
la possibilité de prendre toute leur place dans l’action communale et
de se responsabiliser. Les thèmes de travail s’articuleront autour de
l’environnement, la solidarité et la santé, le mieux-vivre ensemble, la
prévention et la sécurité routière, la culture, les jeux et le sport. Le
Conseil Municipal des Jeunes se réunira pour les premières séances de
travail en janvier si la situation sanitaire le permet.

Jumelage avec Nierstein :
allemande de longue date...
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LE MOT DU MAIRE

C’EST NOUVEAU !

LUMIÈRE SUR

Une nouvelle
kinésithérapeute à Gevrey

Christophe LUCAND

Un nouveau cabinet de kinésithérapie
ouvre à Gevrey-Chambertin. Mme
Charlène Logerot Serveaux, MasseurKinésithérapeute DE. débute son
activité, dans un premier temps
uniquement par des consultations à
domicile, à partir du 1er janvier 2021.
CONTACT
Infos et rendez-vous
03 80 58 03 21

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois, Cher(e)s Ami(e)s,
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle des épreuves,
et des défis.

Des créations au fil de
grands crus !

La crise sanitaire que nous connaissons a profondément modifié nos
habitudes de vie et de travail, suscitant aussi notre inquiétude pour les
plus fragiles d’entre nous.
Je souhaite pour autant retenir que la solidarité sous toutes
ses formes nous a permis de traverser les instants les plus difficiles.
Nous avons pu compter, encore une fois, sur l’engagement de bénévoles
et de professionnels très sollicités : soignants, services de sécurité et
de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, agents du service
public, aides aux personnes …
Nous avons en urgence trouvé les moyens d’aider nos petits commerces
et nos petites entreprises en difficulté.
Merci encore une fois pour chaque geste et pour chaque attention.
Merci aux Gibriaçois compréhensifs et patients durant cette période
délicate et inédite.

Couturière indépendante à GevreyChambertin, Françoise Blain prend
plaisir à confectionner des articles
de puériculture, à transformer vos
vêtements et à réaliser vos retouches
ou vos travaux d’ameublement et de
décoration.
CONTACT
aufildesgrandscrus@gmail.com
06 07 44 19 07

ville-gevrey-chambertin.fr

La Ville de Gevrey-Chambertin vient
d’être admise au label «Ville Prudente»
décerné par l’Association nationale de
Prévention Routière. La commission
parisienne s’est prononcée début
décembre favorablement, reconnaissant
ainsi la qualité des actions menées depuis
ces derniers mois pour la sécurisation
des infrastructures communales. Seules
deux communes ont été labellisées
cette année sur l’ensemble de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. C’est une
belle reconnaissance de la priorité
donnée par la Municipalité à la sécurité
de ses habitants.

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuitscourts et les produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que
nous soyons toujours en capacité de faire bloc, avec humanité et avec
bon sens, dans l’avenir.
Je vous souhaite, à vous, à vos familles, ainsi qu’à tous vos proches,
une très belle et très heureuse année 2021.

Horaires d’ouverture
du secrétariat de Mairie :

Prenez soin de vous et des autres, et prenez plaisir à faire vivre
notre belle commune !

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.

Le Maire de Gevrey-Chambertin
RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS

Gevrey labellisée «Ville
Prudente» !

Courage à nos associations privées d’activités. Gardez toute votre
motivation et l’envie de proposer de belles animations lors de jours
meilleurs.

Amicalement,
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Né en 1963, le jumelage qui lie Gevrey-Chambertin à la commune de
Nierstein se porte bien. Après la visite l’an dernier du Maire de Nierstein
M. Jochen Schmitt (à gauche sur la photo) accompagné d’élus, à l’occasion
de la Saint-Vincent Tournante, l’association « Amitiés sans Frontières »
présidée par M. Michel Mugnier s’ouvre à de nouveaux adhérents,
en attendant la prochaine visite de nos amis Allemands au printemps.
Pour plus d’informations, contactez Michel Mugnier par téléphone
au 03 80 51 87 90 ou par mail à Michel.mugnier@wanadoo.fr.

Chiffres décembre 2020

LUMIÈRE SUR

FOCUS

En 2021, « Gardons le lien » continue !
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 : 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.

Consommons local
Pour vos achats et repas, privilégiez
nos commerçants locaux ! Pour en découvrir
la liste, rendez-vous sur www.ville-gevreychambertin.fr/news/205351

Les boîtes de Noël pour les
plus démunis
Ce sont 54 « boîtes à cadeaux »
qui ont été collectées en quelques
jours par la Mairie à l’attention des
bénéficiaires de l’épicerie solidaire de
Gevrey-Chambertin « La Passerelle
du Bonheur ». Un grand merci à tous
les généreux donateurs !

De drôles de sapins, écologiques, originaux et 100% gibriaçois, décorent
notre belle ville depuis le mois dernier. À l’occasion des fêtes de fin d’année
et pour ouvrir l’année 2021, ces sapins en douelles de foudres et de
tonneaux ont été conçus, sur une idée de la Mairie, par trois entrepreneurs
et artisans locaux. Un grand merci à la Tonnellerie Rousseau, à la Métallerie
Babouhot et à notre Fleuriste Estelle Meunier, Destin d’une brindille !
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Réduire ses déchets, c’est
possible !
Face aux immenses quantités de déchets
que nos sociétés rejettent chaque jour
dans la nature, on a forcément envie
d’agir. Mais par où commencer ?

Premère étape : adoptez une gourde ou
une carafe qui filtre l’eau ! Terminé les
bouteilles en plastique qui polluent notre
environnement. Dans la salle de bain, les
bouteilles de gel douche laissent la place
à des savons solides. Autre alternative
aux emballages plastiques, mais dans la
cuisine : on pense au vrac !

Modification des limites territoriales de la commune

Le Père Noël à l’école

Nouvelle rubrique
écologique
hebdomadaire !

3 gestes simples pour réduire
ses déchets plastiques!

Pour fêter la nouvelle année,
les Aînés de Gevrey-Chambertin
inscrits bénéficient durant un mois,
et jusqu’au 23 janvier, d’un repas
gastronomique à emporter, offert par
la Mairie. Ce repas est à retirer auprès
du Restaurant « Chez Guy & Family »
qui a été sélectionné à la suite d’un
appel d’offre. Une belle façon de
commencer l’année !

Le Père Noël est venu distribuer
des cadeaux écologiques, ludiques
et éducatifs, en faveur des professeurs
pour chacune de leur classe, et pour
chaque élève du groupe scolaire
Roupnel. Une attention qui marque
également l’entrée dans la nouvelle
année !

Drôles de sapins !

Du 1er mars au 15 mars 2021, ce sont 2,2 millions d’actifs, 1,4 million de retraités et
près de 37 500 employeurs des fonctions publiques hospitalière et territoriale
qui seront appelés à voter afin de renouveler le Conseil d’administration de
la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il est
nécessaire que chaque électeur s’assure que les coordonnées dont dispose la
CNRACL sont à jour et qu’il est bien inscrit sur les listes électorales (à vérifier
sur l’espace personnel CNRACL ou sur les listes partielles consultables en
Mairie.)

Un repas offert à nos Aînés

Marché hebdomadaire
En 2021, notre marché hebdomadaire
se poursuit, tous les dimanches matin
de 7 heures à 13 heures. Profitez des produits
sains et de qualité qui vous sont proposés
par nos commerçants. La liste sur www.villegevrey-chambertin.fr/marche-hebdomadaire

Retraités de la CNRACL, votre voix compte !

Le projet d’extension des limites territoriales de notre commune s’engage afin
d’aboutir à l’aménagement d’une voie nouvelle de circulation entre le quartier de
Bergis et la commune de Brochon. Pour cela, une enquête publique est ouverte
du 18 janvier au 2 février, avec mise à disposition d’un registre sur toute la
période, et permanence du commissaire enquêteur à la Mairie le 23 janvier de 10
heures à 12 heures. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.ville-gevreychambertin.fr

Travaux de l’avenue de la gare
Les travaux de la deuxième tranche de l’avenue de la gare avancent bien. Après
une interruption imposée par le calendrier, des équipements novateurs sont mis
en place afin de sécuriser et développer l’accès vélo à la gare et au centre-ville.
Après l’aménagement de la piste cyclable et le rétrécissement de la voirie pendant
la première tranche, la commune à décidé de recourir à la mise en place d’une
chaussée à voie centrale banalisée
(appelée chaucidou pour « chaussée
pour les circulations douces »).
Ce dispositif permettra de redéfinir
le partage de la chaussée entre
les différents usagers de la route,
en privilégiant la circulation des
cyclistes grâce à un marquage au sol
spécifique.

Plus de sécurité au quartier des
écoles
L’amélioration de la sécurité routière se poursuit
sur la commune avec une nouvelle signalisation
au Quartier des Écoles grâce à l’installation de 5
panneaux LED clignotants courant janvier. La vitesse
sera également limitée à 20km/h sur une partie de
l’avenue de Nierstein et rue des Gémeaux.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques
Prochaines permanences :
vendredis 8 et 22 janvier.
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.

Taxes d’aménagement
Vous avez eu le coup de cœur
pour
un
terrain
constructible.
Vous avez validé vos plans avec
le constructeur ou l’architecte.
Parfait ! Il ne vous reste plus qu’à
trouver votre financement ! Mais
avez-vous pris le temps d’estimer
votre
taxe
d’aménagement
?
Calculez simplement votre impôt
en vous connectant sur le site
www.taxe-amenagement.fr
et
bénéficiez d’une attestation de
calcul à utiliser dans votre plan de
financement.

Don du sang
Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin, jeudi 14 janvier 2021
de 15h30 à 19h. En raison de la
crise sanitaire, nous vous invitons à
prendre rendez-vous directement
sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

