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Le Projet « Gevreysol » : une centrale solaire à
Gevrey-Chambertin
Un partenariat réunissant Altergie Développement, producteur d’énergies
alternatives, et Total Quadran, acteur national majeur des énergies
renouvelables, a été mis en place pour développer une installation
photovoltaïque au sol à Gevrey-Chambertin. Ce projet permettra de
valoriser écologiquement et par étapes, les terrains exploités par la société
Perval route de Saulon. Les études écologiques préalables au projet
couvrent l’ensemble de ses impacts dont notamment ceux sur le biotope
et ceux sur le paysage et le patrimoine dont « les Climats de Bourgogne ».
La demande de Permis de Construire sera déposée avant l’été. Après
instruction du dossier par les services de l’État, la centrale solaire, qui
est considérée comme une « construction d’intérêt général », fera l’objet
d’une enquête publique en fin d’année ou au début de l’année 2022. La
mise en service industriel de la centrale est prévue en 2024.

LE MOT DU MAIRE
Installée en micro-entreprise depuis le
1er janvier 2020 à Gevrey- Chambertin,
Véronique Vaillard confectionne des
articles en couture à la demande et
sur mesure. Principalement axée zéro
déchet, elle propose de nombreux
produits adultes et enfants.
CONTACT
Veronique.vaillard@laposte.net
06 38 95 19 01

Dépôt Amazon SNCF
4,6 MWc
Puissance de la
centrale au sol

1 221 kWh/kWc/an
5 601 MWh/an
Heures de fonctionneProduction
ment équivalentes pleine d’électricité
puissances (par an)

~353 tonnes de CO2
Rejet de CO2 évité

Production équivalente à la
consommation électrique
de 3 067 personnes environ
(hors chauffage et ECS)

8 736 modules
photovoltaïques
De puissance unitaire
525 Wc

4,58 Ha
De surface d’emprise
totale du projet

Le projet vise à produire de façon socialement responsable une énergie
propre et renouvelable. Il inclura des mesures qui pourront être définies en
accord avec le Conseil Municipal, telles que : la création d’une prairie à base
d’essences mellifères favorisant la biodiversité et l’installation de ruches
pour la pollinisation ; la mise en place d’un parcours pédagogique et éducatif
sur la faune et la flore ; l’installation de nids artificiels pour l’avifaune, d’abris
à chiroptères, de nichoirs à insectes et de nids à papillons. Des actions
pédagogiques avec les écoles et des journées « portes ouvertes » pourront
également être prévues. Les habitants de Gevrey-Chambertin se verront
proposer la possibilité d’un financement participatif (crowdfunding) ainsi
que celle d’une souscription, lors de la mise en service de la centrale, d’un
contrat d’achat à un tarif préférentiel, d’une électricité garantie 100%
renouvelable issue des filières nationales. Pour plus de renseignements :
www.ville-gevrey-chambertin.fr/projet-gevreysol/.

Bénévole Office de tourisme
Gevrey Nuits Tourisme s’implique dans la vie associative locale et se porte
solidaire des initiatives à vocation touristique organisées sur le territoire.
De nombreux événements sont proposés tout au long de l’année par
des associations dynamiques qui s’orientent vers l’Office pour obtenir
les coordonnées de bénévoles. Les volontaires prêts à se mobiliser et
souhaitant figurer dans leur liste de contact peuvent se manifester auprès
de l’Office de tourisme à l’adresse : sejour@gevreynuitstourisme.com.
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La SNCF vous informe de l’arrivée
prochaine d’un automate Amazon en
gare de Gevrey-Chambertin. Rassembler
des colis en un même point de retrait
permet d’éviter la multiplication des
livraisons par adresse et répond de ce
fait à un enjeu environnemental. Ces
consignes automatiques permettent
également plus de souplesse aux
usagers pour retirer leurs colis.
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LUMIÈRE SUR
Christophe LUCAND
MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois,
Cher(e)s Ami(e)s,
La crise sanitaire que nous connaissons
s’inscrit désormais dans la longue durée. Ce
constat doit nous conduire, plus que jamais, à
renforcer nos engagements solidaires et à nous ouvrir aux autres, malgré les
contraintes toujours très lourdes qui pèsent sur nous tous. Pour cela, notre
ambition commune doit être celle du dépassement de la crise actuelle
et de l’engagement vers l’avenir. C’est dans cette perspective que la
Municipalité de Gevrey-Chambertin travaille, propose, décide, crée, investit,
quotidiennement et sans relâche, pour le bien de chacun.

ville-gevrey-chambertin.fr

En janvier dernier, la Ville de
Gevrey-Chambertin a été lauréate
du label «Ville Prudente» décerné
par l’Association nationale de la
Prévention Routière. Le 12 avril
2021 à 20h sera remis, lors du
Conseil Municipal, le diplôme
Ville prudente par le Président
régional de la prévention routière.
Vous pourrez ensuite voir fleurir
sur la commune les panneaux Ville
Prudente. Ils seront installés par les
services techniques municipaux
aux entrées de la ville.

Dans le domaine sanitaire, et alors que la santé est une compétence qui relève
strictement de l’État, la Municipalité a déployé des moyens considérables
pour la protection des habitants : relai des informations gouvernementales,
application des mesures préfectorales, adaptation de ses services publics,
mobilisation de son Centre Communal d’Action Sociale, soutien à celles et
ceux qui sont demeurés en première ligne, notamment.
En relayant notre demande, faite il y a plusieurs mois, pour la création d’un
centre de vaccination dans notre commune, nous avons enfin obtenu deux
passages d’un « vaccinobus » de la Protection civile à l’attention des
personnes identifiées par des professionnels de la santé. Pour autant, c’est
très insuffisant et je réaffirme l’urgence du moment en sollicitant auprès des
services de l’État la nécessité de permettre à toutes celles et à tous ceux qui
le souhaitent d’être vaccinés au plus vite.
Si la santé physique est une préoccupation bien comprise, la santé
psychique ne doit pas être oubliée pour autant. C’est aussi pour cela que
la Municipalité propose de nouveaux accompagnements à travers des
dispositifs de lutte contre l’isolement, la mise en place d’aides, les appels aux
solidarités, jusqu’à la réussite de notre marché hebdomadaire dominicale,
devenu un lieu incontournable de convivialité, nécessaire pour anticiper une
sortie de la crise sanitaire.
Pour cela, nous avons également amorcé des projets d’avenir, écologiques
et citoyens, pour Gevrey-Chambertin : la modernisation et la sécurisation
en cours de notre voirie, un vaste programme à venir d’équipement en
luminaires LED, le développement des pistes cyclables et d’un « plan
vélo », la création de « poumons verts », parcs et jardins, la réhabilitation
d’équipements sportifs, la construction d’une salle polyvalente, notamment,
afin de vous garantir cette qualité de vie qui identifie si bien notre belle
ville et qui assurera la réussite d’un retour à la normale que nous souhaitons
proche.
Bonne lecture à toutes et à tous,
Prenez soin de vous,

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS

Ville prudente

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

Inscriptions scolaires, c’est parti !

ACTUALITÉS

La campagne d’inscription 2021-2022 sera ouverte du 12 avril au 15 mai 2021.
Quels sont les enfants concernés ? L’inscription à l’école est obligatoire pour :
• les enfants entrant en 1ère année de maternelle (petite section) : nés entre
le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
• les enfants entrant en CP à l’école élémentaire.
• les enfants, quel que soit le niveau, nouvellement arrivés sur la commune.
• l’inscription des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2019
(toute petite section) est réservée aux seuls enfants domiciliés à GevreyChambertin, selon la capacité restante (réponse courant juin 2021).

Le vaccinobus à Gevrey !

Comment inscrire mon enfant ? Afin de limiter vos déplacements, et
compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous vous invitons à privilégier
les inscriptions maintenant disponibles sur le site internet de la commune.
Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne et de déposer les pièces
justificatives en version numérisée sur www.ville-gevrey-chambertin.fr/
formulaire-inscriptions-scolaires/. Pour ceux qui le souhaitent, les dossiers
d’inscription sont également disponibles en Mairie et peuvent être déposés
aux horaires d’ouverture du secrétariat ou dans la boîte aux lettres de la
Mairie.

Vendredi 19 mars, le Vaccinobus
est venu à Gevrey Chambertin.
35
Gibriaçoises
et
Gibriaçois
sélectionnés par des professionnels
de santé ont pu être vaccinées.
L’équipe de la protection civile s’est
rendue à domicile pour les personnes
ne pouvant se déplacer. Merci à eux
pour leur travail et leur implication au
quotidien depuis le début de la crise
du COVID-19.

J’y vais à vélo, c’est Classe !
Les modes actifs de déplacement (marche et bicyclette) se développent
et représentent aujourd’hui une alternative efficace à l’automobile,
avec comme avantage sanitaire majeur de contribuer à la réduction du
bruit et des pollutions atmosphériques, et de permettre une activité
physique régulière à leurs usagers. C’est dans ce cadre que la Mairie de
Gevrey-Chambertin s’associe à l’action «J’y vais à vélo, c’est classe»,
du Plan Régional Santé Environnement. Il s’agit de proposer aux enfants
de 6 à 11 ans une redécouverte de l’activité vélo en les sensibilisant à la
pratique de la bicyclette sur des itinéraires sécurisés entre la maison
et l’école. Plusieurs samedis matin de mai, des formations seront ainsi
proposées aux enfants. Elles débuteront par un contrôle technique des vélos,
puis un trajet école-maison sera réalisé afin que les enfants appréhendent
ce cheminement en toute sécurité. L’association «vélo école» encadrera ces
matinées. Si vous souhaitez inscrire votre enfant, merci d’envoyer un mail
à mairie@gevreychambertin.fr en précisant son nom, son âge et votre
adresse. La Mairie reviendra vers vous pour les modalités organisationnelles.

A NOTER
Élections régionales
et départementales 2021
Les prochaines élections
régionales et départementales
auront lieu les 13 et 20 juin, sous
réserve des prochaines annonces
gouvernementales.

La rubrique
écologique
mensuelle !

Avenue de la Gare, le chaucidou se met
en place pour faciliter la circulation
de l’ensemble des usagers de la route.
Les pistes cyclables sont déjà en cours
d’installation. Un revêtement spécial
et un marquage au sol seront crées
prochainement.

L’éco… pas si « bêtes » !

Salle Naber
Des travaux de modernisation ont été
réalisés Salle Naber, afin de permettre
l’accessibilité
des
personnes
à
mobilité réduite. Une rampe d’accès
en béton désactivé a été coulée durant
le mois de mars. Des aménagements
complémentaires suivront.

Attention, pour toute demande de dérogation scolaire, les imprimés sont
disponibles à compter du 12 avril sur le site de la communauté de communes
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Seront concernées : les
familles souhaitant une inscription au groupe scolaire Roupnel et ne résidant
pas sur la commune ou les familles de Gevrey-Chambertin souhaitant
scolariser leur enfant dans une commune extérieure.

À savoir : les inscriptions pour les services périscolaires (cantine-garderie)
sont gérées par la communauté de communes.

Chaucidou

Gevrey s’engage aux côté de la ligue contre le cancer !

Bienvenue à Coralie Augueux !
La Mairie accueille un nouvel agent :
Coralie
Augueux,
responsable
urbanisme,
environnement
et
immobilier, qui vient renforcer les
compétences et les services municipaux.
En charge de la conduite de la politique
de développement urbain, habitat et
environnement et de la coordination
des projets et leur sécurisation
juridique, elle est disponible sur RDV
pour toute demande concernant les
projets d’urbanisme.

Commémoration
du 19 mars 1962
Malgré la situation sanitaire, la Ville
de Gevrey-Chambertin a, comme
chaque année, commémoré le
cessez-le-feu en Algérie du 19 mars
1962, en mémoire des victimes
civiles et militaires. La cérémonie a eu
lieu en comité restreint, en présence
de M. le Maire et des représentants
des anciens combattants, sapeurspompiers,
gendarmes
et
7e
Compagnie de l’école de gendarmerie
de Dijon. Des gerbes de fleurs ont été
déposées au Monument aux Morts et
sur le rond-point du 19 mars.

Malgré la tourmente actuelle, le cancer continue de frapper chaque jour un
peu plus. Famille, amis, proches… Nous sommes tous concernés. Pour lutter
contre la maladie, Gevrey-Chambertin s’engage aux cotés de La Ligue
contre le cancer. Bientôt, des «Espaces sans-tabac» seront créés dans la
commune pour participer à la lutte contre les cancers liés au tabagisme et
au tabagisme passif, notamment le cancer du poumon. Les «Espaces sanstabac» sont des lieux extérieurs délimités et/ou identifiés, où la consommation
de tabac est interdite. Ces espaces conviviaux ou qui accueillent un public
majoritairement familial seront ainsi préservés de la pollution tabagique, tant
sanitaire qu’environnementale.

Création d’une salle polyvalente, quelles sont vos attentes ?
Conformément à ses engagements, la Municipalité de Gevrey-Chambertin
lance son projet de création d’une salle polyvalente. Il débute par une
première consultation publique mise en ligne à l’adresse : www.ville-gevreychambertin.fr/salle-polyvalente/. Cette enquête, ouverte à tous les habitants
de Gevrey-Chambertin, accompagnera l’étude de faisabilité engagée.
Dès maintenant, et jusqu’au 30 avril, les Gibriaçois sont invités à répondre à
quelques questions qui permettront de mieux appréhender les besoins et les
attentes de chacun.

Horaire printemps-été de la
déchèterie
À partir du 1er avril, la déchèterie passe
aux horaires d’été. Vous pouvez également
déposer vos déchets dans les 4 autres
déchèteries de la communauté de communes.
Plus d’infos sur : https://www.ccgevreychambertin-et-nuits-saint-georges.com/
decheteries/

Le saviez-vous : les insectes
pollinisateurs fécondent près de 75%
des végétaux que nous consommons
(fruitiers, courges, tomates…) et
90% des plantes sauvages. Or, sur la
dernière décennie, 40 % des espèces
d’insectes ont connu un déclin
massif : papillons (- 53%), coccinelles
(-50%) ou les abeilles (-46%).
Leur taux d’extinction est huit fois
supérieur à celui des autres espèces
animales. Un déclin qui pèse sur la
biodiversité et sur notre alimentation.

Aidons-les en joignant l’utile
à l’agréable :
Semons à la volée de mars à juin des
plantes riches en nectar : agastaches,
népétas, giroflées, soucis,…
Fleurissons
le
potager
avec
bourraches, fenouil, marjolaines,
capucines, œillets d’Inde…
Préservons
les
adventices
(injustement appelées « mauvaises
herbes ») qui se développent
spontanément
:
reine-des-prés,
carottes sauvages, marguerites et
pâquerettes…
Sur nos balcons, plantons thym,
lavandes, ciboulette, bleuets, pavots…

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 2 et 16 avril.
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.

Pôle rénovation du
Pays beaunois

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

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.

