FOCUS

Attention Zone 30 !
Voilà 30 ans qu’elles font partie du
paysage urbain. Le saviez-vous ?
C’est la modulation de la vitesse
en ville, le 1er décembre 1990, qui
en France ouvre la voie aux premières zones 30. Dans ce périmètre, la vitesse de circulation à
30 km/h des usagers motorisés
favorise la sécurité et le confort
des déplacements de tous, à pied,
à vélo, à trottinette ou en fauteuil roulant… Sans exclure ni les
enfants, parfois turbulents, ni les
séniors, moins alertes.
La zone 30 induit une conduite
apaisée : moins de vitesse, moins
de bruit, meilleur aspect paysager.
Trois zones 20, dites zones de rencontre (avec priorité aux piétons),
ont vu le jour dernièrement à Gevrey-Chambertin : une au centre
bourg, et deux au quartier des
écoles. Une sécurité de plus pour
la ville, récemment distinguée par
le label Ville prudente.

A NOTER
Passage à l’heure d’été
+ 1h !
dans la nuit du samedi 27 mars au
dimanche 28 mars 2021

Gibriaçois(es)!
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Journée internationale
des droits des femmes

Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois, Cher(e)s Ami(e)s,

Des activités de prévention
en version numérique
L’association FAPA Seniors 21 propose
aux retraités du département plusieurs
ateliers de prévention sous forme
de séances collectives : estime de
soi, mémoire, équilibre, nutrition,
force et forme, sommeil, habitat, ...
En raison de la situation sanitaire
actuelle, la FAPA Seniors 21 ne
proposera que des ateliers en version
numérique : « Estime et vous ? » et «
Les Ateliers Bons Jours 2.0 ». Il s’agit
d’une alternative pour permettre aux
retraités de continuer à bénéficier de
conseils de prévention pour rester en
forme et surtout d’entretenir le lien
social, même à distance, derrière un
écran ... Les séances se déroulent une
fois par semaine en petit groupe de 6 à
8 personnes. Pour participer aux ateliers
en visioconférence, il est impératif
d’être équipé d’une bonne connexion
internet et d’un ordinateur (ou d’une
tablette), avec une caméra et un micro.
Cette alternative permet ainsi à 110
retraités de continuer à bénéficier de
nos actions de prévention.
Infos et inscription sur
www.fapaseniors21.fr

Il y a désormais une année, au mois de mars 2020, s’engageaient
les premières conséquences réglementaires d’une pandémie encore
mal connue. Un an après le premier confinement, la vigilance la plus
absolue est toujours à l’ordre du jour et nous entrevoyons à peine une
hypothétique sortie de crise qui ne pourra passer que par une accélération
de la campagne de vaccination, notamment à l’attention des plus fragiles
d’entre nous.
Si le vaccin est aujourd’hui notre seul espoir de retrouver au plus vite une
vie familiale, sociale, culturelle et économique normale, la Municipalité
de Gevrey-Chambertin s’y est activement préparée notamment
à travers des mesures de protection des habitants, la continuité et
l’adaptation de ses services publics de proximité, la mobilisation de
son Centre Communal d’Action Social (CCAS), celle de tous ses agents
administratifs et techniques, les appels aux solidarités et au « consommez
local », la sollicitation officielle pour la reconnaissance de la crise
sanitaire en catastrophe naturelle, le soutien aux acteurs économiques,
sociaux, associatifs, culturels, ainsi qu’aux volontaires et professionnels
en première ligne.
Parmi les plus engagés d’entre nous durant cette période, les femmes
doivent être tout particulièrement mises à l’honneur. La journée
internationale des droits des femmes du 8 mars est à ce titre l’occasion
de rappeler la participation de toutes celles qui ont activement contribué
et contribuent quotidiennement au lien social et aux activités essentielles
pour la vie de notre belle commune. Durant tout le mois de mars, les
femmes seront ainsi mises à l’honneur à Gevrey-Chambertin à travers
sept portraits de Gibriaçoises qui exprimeront notre reconnaissance
collective et unanime à leur égard dans cette période difficile. Ce temps
fort de sensibilisation et de mobilisation s’inscrit dans une exigence
d’égalité et de justice qui, au-delà de la reconnaissance et du symbole,
désigne la ligne d’horizon façonnant déjà le monde d’après.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Prenez soin de vous,

Le Maire de Gevrey-Chambertin
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Le mois prochain, nous aurons le
plaisir de vous présenter 7 profils
de Femmes qui se sont honorées
cette année pour leurs actions
particulièrement vertueuses. Ces
Gibriaçoises ont maintenu leurs
activités dès les premiers jours
de cette crise sanitaire au-delà
des risques pour elles et leurs
familles, dans l’intérêt commun.
La Municipalité est fière de ces
Femmes dynamiques, ayant bravé
les risques au service de tous

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

Jeunes gibriaçois : Recensez-vous !

ACTUALITÉS

Chaque jeune Français doit se faire recenser
à la Mairie dans les 3 mois qui suivent son
16ème anniversaire. La Mairie leur remet
alors une attestation de recensement à
conserver précieusement et à présenter pour
de nombreuses démarches (inscription au
baccalauréat avant 18 ans notamment). Les
données issues du recensement faciliteront
également leur inscription sur les listes
électorales à ses 18 ans. Ils seront ensuite
convoqué à participer à la journée défense et
citoyenneté.

Gevrey-Chambertin, ville
marraine de la 7ème
compagnie !

Passeport biométrique et Carte Nationale d’identité
En Côte-d’Or, depuis le 22 mars 2017 les usagers souhaitant faire les démarches
pour obtenir un passeport ou une carte nationale d’identité peuvent se
rendre dans l’une des 22 communes équipées des dispositifs numériques
de recueil des demandes. Attention : La commune de Gevrey-Chambertin
ne possède pas le dispositif numérique de demande de Carte Nationale
d’identité. Les communes équipées les plus proches sont Dijon, Chenôve et
Longvic. La liste complète des communes équipées est disponible sur le
site internet de la Mairie, onglet démarches administratives.

Par délibération en date du 16
décembre 2019, le Conseil municipal
s’était prononcé favorablement pour
recevoir le titre de « ville marraine »
de la 7 ème compagnie d’instruction
de l’école de gendarmerie de Dijon.
Lors du dernier conseil municipal du
15 février, M. Le Maire et les élus ont
eu le plaisir d’accueillir en première
partie de séance le Capitaine Patrice
Cuinet, Commandant de la 7 ème
compagnie d’instruction de l’école de
gendarmerie de Dijon, accompagné
de
l’Adjudant-Chef
Quenet,
instructeur et cadre de contact, afin
de se présenter aux élus et d’avoir
l’occasion d’échanger au sujet du
partenariat en place.

Rénovation de l’entrée du
parc municipal Richebourg
Les têtes des piliers du parc municipal
Richebourg ont eu le droit à un petit
coup de jeune ! Pour cette remise en
état, la Mairie a fait appel à l’entreprise
Gouroux de Gevrey-Chambertin. Les
grilles ont quant à elles été rénovées
par l’entreprise Babouhot. A l’arrivée
des beaux-jours, elles seront repeintes
par les services techniques de la Mairie.
Des jeux pour enfants, écologiques et
durables, seront également installés
au courant de l’année 2021.

La rubrique
écologique
mensuelle !

Eco…l’eau : les bons gestes
pour économiser l’eau
Le saviez-vous : Au 18ème siècle,
chaque français consommait 15
litres d’eau par jour. C’est 165 litres
aujourd’hui ! 93 % de l’eau que nous
utilisons à la maison est dédiée à
l’hygiène et au nettoyage et 7% à
l’alimentation.

Des solutions à notre portée :
Réutilisons les eaux domestiques :
l’eau de cuisson, une fois refroidie
pour arroser vos plantes ou l’eau
bouillante pour désherber ;
Utilisons un récipient pour le lavage
des dents et le rasage (jusqu’à 12 litres
économisés) ;
Préférons une douche (60 litres)
plutôt qu’un bain (300 litres) en
limitant la durée de la douche à celle
d’une chanson ;
Récupérons l’eau d’attente de la
douche et utilisons là en guise de
chasse d’eau (- 3 à 6 litres par chasse) ;
Privilégions les appareils ménagers
économes en eau : mitigeur de
douche, lave-linge et lave-vaisselle de
catégorie A (30 à 45% d’économie) ;

Bienvenue à notre stagiaire
archiviste !

Service national universel
La campagne de recrutement 2021 des volontaires pour le Service
national universel (SNU) est officiellement lancée. La promotion
2021 du SNU s’adresse à tous les jeunes français âgés de 14 à 17 ans,
qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans une société de
l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Ils sont invités à
s’inscrire jusqu’au 20 avril. Le SNU est une opportunité de vie collective
pour créer des liens nouveaux, apprendre la vie en communauté,
développer une culture de l’engagement et ainsi affirmer sa place dans
la société. Il comporte obligatoirement un séjour de cohésion et une
mission d’intérêt général (MIG). Chaque jeune peut ensuite poursuivre
son engagement au sein de dispositifs existants s’il le souhaite (jeunes
sapeurs-pompiers, cadets de la gendarmerie, service civique, bénévolat
au sein d’associations ou de collectivités en lien avec la solidarité et le
sport, l’éducation, la culture, la citoyenneté, le développement durable,
l’environnement, ...).

Informations et inscriptions : snu.gouv.fr

Un nouveau stagiaire archiviste
a rejoint la Mairie pour six mois !
Clément Pallegoix, étudiant en Master
Pro Archives à Dijon est arrivé le
15 janvier. Il est suivi par sa professeure,
Sonia Dollinger, directrice des archives
municipales de Dijon et spécialiste
réputée en France des archives du
monde vitivinicole.
Il travaillera à la préservation des
archives municipales et des mémoires
de la ville pendant toute la durée de
son stage. C’est la première fois qu’un
stagiaire archiviste intègre la Mairie
de Gevrey-Chambertin, qui a à cœur
de soutenir les étudiants durant la
crise sanitaire actuelle.

Avenue de la gare : aménagement de la voirie et des
trottoirs
L’aménagement de la voirie communale et des trottoirs de l’avenue de la
gare se poursuit. Des caillebotis ont notamment été installés au pied des
arbres afin de lutter contre la pousse des mauvaises herbes sur les trottoirs
et l’imperméabilisation des sols (en laissant s’écouler les eaux de pluie), et
valoriser discrètement l’apport végétal de la ville, sachant que la commune
s’est inscrite depuis plusieurs années dans une démarche « zéro phyto ». Cet
agencement a été pensé pour ne pas gêner les personnes à mobilité réduite
dans leurs déplacements.

Bancs : Attention
peinture fraîche...

Installons un mousseur de robinet
(-30 à 60% de consommation d’eau) ;
Installons un récupérateur d’eau de
pluie pour le jardin (200 à 600 litres).

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques
Prochaines permanences :
vendredis 5 et 19 mars.
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.

Rénovés par les services
techniques de la Mairie, les
bancs de Gevrey-Chambertin
se sont teintés d’un beau rouge
vin et se fondent parfaitement
dans le paysage de la ville.

Don du sang

Document d’information communal sur les risques
majeurs

Pôle rénovation du Pays
beaunois

A la demande de la préfecture, Le document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) a été actualisé. Le document est disponible sur le
site internet de la Mairie, onglet Tranquillité publique.

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin, jeudi 25 mars 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.

Prochaine permanence, le vendredi
19 février 2021 sur rendez-vous au
03 80 24 55 60. Plus d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

