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Plantation des vignes
communales
Mars 2022

Formation « Les
Gestes qui Sauvent »
30 avril et 7 mai 2022

Des plantations de vignes ont eu lieu sur les
parcelles communales des Crais, des Marchais
et des Champs-Francs. Environ 5000 pieds
de vigne ont ainsi été plantés afin d’étoffer le
vignoble communal et valoriser l’entrée de ville,
rue du Moulin à Vent. L’intégralité des vins du
domaine communal servant aux manifestations
et cérémonies organisées par la Ville, il faudra
maintenant attendre 3 ans pour effectuer la 1ère
récolte !

Beau succès pour les matinées de formation
aux « Gestes qui Sauvent » en partenariat avec
les Sapeurs-Pompiers de Gevrey-Chambertin.
Les participants ont pu apprendre ou revoir les
gestes qui permettent de sauver des vies sans
se mettre en danger. Ils ont réalisé des exercices
de mise en situation : quand et comment
compresser une plaie, utiliser un défibrillateur,
faire un massage cardiaque...

Pâques à l’école !
15 avril 2022
Les cloches de Pâques de la Commune sont passées à l’école
Gaston Roupnel, en présence de M. le Maire, Christophe
Lucand et de Philippe Humbert, 3e adjoint en charge de
l’animation culturelle et sportive. Les petits gourmands de
maternelle ont mené l’enquête dans le verger municipal

Christophe LUCAND
MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

Mesdames, Messieurs,
Chères Gibriaçoises, chers Gibriaçois,
Au seuil de l’été, et alors que notre
commune n’a pas été préservée des troubles
météorologiques, j’adresse mon soutien à
toutes celles et à tous ceux qui ont eu à subir
les intempéries de ces derniers jours.
Grâce à l’action énergique de nos sapeurspompiers, appuyés par la présence de
renforts venus de tout le département, et des
équipes de la protection civile, la situation
est restée sous contrôle. En activant son plan
communal de sauvegarde, appuyé par notre
document d’information communale sur les
risques majeurs, la Municipalité a agit avec
une extrême réactivité. Quelques minutes
après l’assaut de la formation orageuse, les
services techniques municipaux, les élus de
la commune, et les entreprises partenaires
mobilisées par la Mairie, étaient à pied d’œuvre
pour intervenir, protéger, assister, réparer et
nettoyer les dégâts causés par les inondations
et coulées de boue. Ce sont au total plus de
30 km de voirie et des dizaines de domiciles
et de bâtiments qui ont été directement ou
indirectement impactés.
Si la commune et ses élus restent à votre
disposition pour vous conseiller et vous épauler
dans ce moment difficile, j’ai décidé de faire
appel à la solidarité nationale en sollicitant
la reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle
qui
permettra
de
conforter
l’ensemble des prises en charge, notamment
par les assurances des particuliers.

Parce
que
ce
genre
d’événements
météorologiques n’est pas anodin et qu’il
inaugure sans aucun doute une nouvelle ère
marquée par des épisodes climatiques plus
brutaux, la Municipalité anticipe, prépare
et aménage. C’est déjà le cas notamment
à travers les nouveaux aménagements de
voirie, la création de nouveaux dispositifs
d’absorption
adaptés,
de
places
de
stationnement
désimperméabilisées,
de
zones débitumées, et de nouveaux espaces
végétalisés à venir.
Vous retrouverez une partie de ces projets
dans ce nouveau numéro du « Gibriaçois(es) !
Grand Format ». Comme pour chaque
édition, il vous informera également sur la
vie de votre commune, à travers des textes
utiles, des encarts illustrés et pratiques. Vous
trouverez, entre autres, un retour en images
sur les événements marquants, un agenda,
un dossier complet sur le budget communal
2022, des rubriques thématiques et des
articles pour tout savoir sur les principales
réalisations achevées, en cours, ou à venir !
Je vous souhaite une bonne lecture, de
bonnes vacances, et un très bel été !

Le Maire de Gevrey-Chambertin

pour retrouver tous les chocolats... qu’ils se sont empressés
de récolter avec grande joie ! Les plus grands aussi ont pu
profiter des chocolats grâce à une distribution à la pause
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méridienne et au restaurant scolaire.
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À vélo, j’ai la classe
14 et 21 mai 2022

Du muguet pour les
plus isolés - 1 mai 2022
er

Le 1er mai, les personnes inscrites sur la liste «
Gardons le lien » ont reçu un bouquet de muguet.
Une

attention

particulièrement

En mai, une quinzaine d’enfants inscrits ont suivi
la formation « À vélo, j’ai la classe » organisée
par la Mairie. Au programme : contrôle technique
des vélos par la Bécane à Jules et parcours
encadrés à l’école Roupnel avec la Boîte à Vélos !
Cette opération, à l’attention des 6-11 ans, vise
à sensibiliser les plus jeunes et les encourager
à la pratique du vélo sur des itinéraires simples
entre la maison et l’école. Chacun est reparti avec
un cadeau et un diplôme remis par M. le Maire,
Christophe Lucand et Blandine Petrignet, adjointe
à l’éducation et à l’enfance.

touchante,

puisque les bouquets ont

été confectionnés

par les élus eux-mêmes.

Blandine Pétrignet

13 et 14 juillet 2022

Feu d’artifice et cérémonie
patriotique
• Le 13 juillet : retraite aux
flambeaux à partir de 21h30
aux écoles, tir du feu d’artifice
vers 22h30 au complexe
Nelson Mandela, suivi du
traditionnel bal des pompiers.
• Le 14 juillet : cérémonie à 11h
au Monument aux Morts. RDV
à 10h45 sur le parvis de la Salle
des Climats de Bourgogne.

et Philippe Humbert, adjoints au Maire se sont
rendus en forêt pour cueillir les fleurs ! « Gardons
le lien » est un dispositif social mis en place par
le Centre communal d’action sociale de la Mairie
pour les personnes fragiles et isolées.

Le cheval, c’est trop génial !
Mai 2022
Il y a quelques semaines, les résidents de l’Acodège ont pu

22 juillet • 26 août 2022

25 juillet au 4 août 2022

Après celui du 25 juin, la Ville de
Gevrey-Chambertin organise
plusieurs marchés nocturnes
pendant la saison estivale :

Le comité d’Action Sociale
Agirc-Arrco BFC propose un
programme d’activités manuelles
et d’animations sport et bienêtre en partenariat avec le Centre
communal d’action sociale de la
Mairie.

Marchés Nocturnes

• Vendredi 22 juillet aux écoles
• Vendredi 26 août place des
Marronniers
De 18h à 21h15 - buvette et
restauration sur place.

Et si on bougeait ?

1er septembre 2022

09 et 10 septembre 2022

Rentrée en musique

Gevrey Wine Food and Music

Une
animation
musicale
viendra animer et égayer la
rentrée au groupe scolaire
Gaston Roupnel, pour le plus
grand plaisir des enfants et des
parents.

Le temps d’une soirée festive, vous dégusterez les bouchées préparées
par nos chefs restaurateurs ainsi que les vins des viticulteurs partenaires.
Animations musicales, jeux pour enfants, artistes et artisans seront
présents pour vous divertir ! De 16h30 à 22h30, place des Marronniers.
Tarif adulte : 29 € - Tarif mineur : 12 € - Tarif moins de 2 ans : gratuit (pas
de formule). Informations à l’Office de Tourisme ou au 03 80 34 38 40.

bénéficier d’une séance d’Équithérapie, avec l’association
Équisens, financée par le Centre communal d’action sociale
de la Mairie dans le cadre de l’aide au handicap « Agir
Ensemble». Le dispositif propose des séances de soins
grâce au cheval en faveur des Gibriaçois pouvant justifier
d’un handicap ou d’une pathologie lourde.

Pour plus d’informations et d’actualités, rendez-vous sur
le site Internet de la Commune :
ville-gevrey-chambertin.fr
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À venir
Réhabilitation du Quartier des écoles

Le budget 2022
Budget 2022
Une
financière
exemplaire
Unesituation
situation
financière
exemplaire

1 221 893,86 €

341 €

Un projet ambitieux et en accord avec les habitants

1 007 102,15 €

€

Excédent de fonctionnement
du budget principal

Excédent net du budget principal
affecté à l’investissement

52.32 %
51.97 %
50.16 %

376 €
324 €

La Municipalité a lancé un projet de réhabilitation concernant plusieurs espaces publics de Gevrey-

659 €
628 €
618 €

42.74 %
354 €

242 €

Chambertin : Avenue de Nierstein, Parking des écoles, Place de L’Europe, Terrains de sport, Allée Jacques
Bazin et Rue des Gémeaux. Cet espace est vivant et fréquenté par les habitants en raison de la présence
de nombreux équipements publics et logements mais surtout de l’installation au cœur du site du groupe
scolaire. Aujourd’hui, ces lieux présentent un caractère fortement routier et bétonné où les espaces de

Dépenses par habitant

rencontres sont trop réduits et peu attrayants. L’objectif est de réorganiser le quartier afin de créer un
centre de vie agréable pour les habitants avec la création d’un véritable poumon vert (renforcement de la

Ratio des dépenses de personnel
rapportées au budget principal

Moyenne départementale
des communes de la même
strate démographique

place du végétal), l’installation d’espaces conviviaux, l’amélioration des circulations douces et le respect

Encours de la dette sur le budget principal
rapportée au nombre d’habitants en 2021
Moyenne nationale

Moyenne régionale

du sol et du cycle de l’eau (désimperméabilisation de certains espaces).
C’est dans ce contexte que la commune, accompagnée par le CAUE de Côte-d’Or, a engagé en septembre
2021 une étude pré-opérationnelle de programmation et de faisabilité pour la réhabilitation de ses
espaces publics. Cette dernière a été menée par l’agence« Au-delà du fleuve » et en concertation avec les
habitants. Ainsi, durant cette phase plusieurs modes de consultation ont été mis en place : communication
sur les réseaux sociaux, mise en ligne d’un questionnaire auquel ont répondu plus de 80 personnes, une
réunion publique en décembre 2021 et un atelier avec le conseil municipal des jeunes en janvier dernier.
Ces échanges ont permis à l’agence « Au-delà du fleuve » de partager les pistes retenues et de restituer
un scénario final présenté en réunion publique le 31 mai dernier.

budget d’investissement
2022 équilibré
et ambitieux
Un budget
d’investissement
2022 équilibré
ambitieux
Un Un
budget
de fonctionnement
2022etstable
et raisonné

Les dépenses
dépenses
Les

+0€ %

203 000 € (3,72 %)

Charges financières

37
000 €
(1,12 %)
Déficit
d'investissement
2021

(secours et dots…)
à réaliser de 2021
17 000 € (0,52 Restes
%)
559 587,15 € (10,26 %)

785 052,38 € (14,4 %)

Aménagements
du pôle administratif
Dotations
et créances

Gestion courante

€ (0,44
16623€800
(0,01
%) %)

(indemnités,
service
incendie,
Services
techniques
46 480 €obligatoires,
(0,85 %)
contributions
CCAS, subventions…)
287 193Secrétariat
€ (8,71 %)

Cadre de vie

212 380 € (3,9 %)

Développement durable,
espace rural, forêt et vignoble

de Mairie

Plan guide

€

Remboursement
et autres
Chargesemprunts
exceptionnelles

22 700 € (0,42 %)

Charges
général
116 278à€ caractère
(2,13 %)

Dépenses d’investissement

Opérations d’ordre

(eau, électricité, carburant, locations,
entretiens, réparations, impôts et taxes…)

5451 892,53 €

116 588 € (3,54 %)

Les recettes

Vidéo-protection
969 020 € (29,4 %)

Dépenses de fonctionnement

171 400 € (3,14 %)

3 295 920 €

Travaux et voirie

Taux de fiscalité
locale voté

40 000 € (0,73 %)

Autofinancement

Urbanisme
et patrimoine

1 007 102 € (18,47 %)

Amortissements
et autres

588 € (2,19 %)
Résultat de fonctionnement119reporté

1 848 912 € (33,91%)

Virement
à la
Dépôt
de garantie

1 221 894 € (37,07 %)

3 000€
(0,06 %)
section
d'investissement

1 007 102
€ (30,56 %)
Attractivité
de la Ville

et animations culturelles
10 900 € (0,2 %)

Personnel

Communication

Fonds
Produits
exceptionnels
compensation
11de
750
€ (0,36 %)
de la TVA
40 000 € (0,73 %)

Autres produits de gestion courante

Emprunts
Produits
des services
1 502 380 € (27,56 %)
(ventes, concessions…)
20 500 € (0,62 %)

Travaux et voirie

363 322 € (6,66 %)
(rémunérations, cotisations…)
861 850 € (26,15 %)

3500 € (0,06 %)

€

Les recettes

Taxe d'aménagement

1 444 903 € (26,5 %)

Recettes d’investissement

5451 892,53 €

Recettes de fonctionnement

(revenus des immeubles, excédents

3 295 920 €

Restes à réaliser
de 2021
436 500 € (8,01 %)

Pour des investissements responsables et maîtrisés,
des budgets annexes…)
Aménagements
Urbanisme et patrimoine
la Municipalité identifie, programme et mobilise168
toutes
000 € (5,1 %)
du pôle administratif
911 584 € (16,72 %)
les subventions existantes auprès de ses partenaires.
9870 € (0,18 %)
Cadre de vie
Investissements 2022 : 5 451 892,53 €
6000 € (0,11 %)
Subventions 2022 : 1 834 682 € (33,65 %)
Reversement de recettes : 1 007 102,15 €
Développement durable,
Dotations, subventions
Besoin de financement : 1 502 380 € (27,56 %)
et participationsespace rural, forêt et vignoble Impôts et taxes
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384 324 € (11,66 %) 45 208 € (0,83 %)

Exemples d’investissements
Dernière tranche des travaux de l'avenue de la gare :
Coût total : 920 800 €

1 489 452 € (45,19 %)

Gibriaçois(es) N° 2 | 7

Zoom
100% Commerces : un
cœur de ville qui renaît !

+8

NOUVEAUX
COMMERCES
SUR LA COMMUNE
EN 12 MOIS !

Zoom

Le Tue-Chien

100% Commerces !

Figure emblématique à Gevrey-Chambertin, Carine
Veysset, Gérante du restaurant et du magasin
« La Jeannette » a ouvert le bar « le Tue-Chien »

Si Gevrey-Chambertin attire, c’est qu’elle apparaît comme une ville qui se renouvelle, dynamique,

en juin 2021. Lorsque l’opportunité de reprendre

entreprenante et innovante. La Municipalité, propriétaire de 5 locaux commerciaux, mène une bataille

le commerce s’est présentée, elle a sauté sur

sans relâche pour booster le commerce de proximité. Avec 8 nouvelles enseignes en 1 an et d’autres

l’occasion ! En effet, c’est dans ce bar, auquel elle
est particulièrement attachée, qu’elle s’est intégrée

ouvertures en perspective (restaurant, tabac-presse…), Gevrey-Chambertin continue de s’étoffer et de
se diversifier !

à la vie gibriaçoise en étant serveuse avant d’ouvrir
« la Jeannette ». Carine souhaitait proposer un
nouveau concept à Gevrey : un espace à son

Destin d’une brindille
Son ancien local étant devenu trop petit, Estelle
Meunier s’est installée courant novembre 2021
dans son nouveau magasin, les anciens locaux du
cinéma. Tout en gardant le charme du lieu et la
cabine de projection, elle y a créé son « atelier
végétal » et peut désormais accueillir ses clients

©LBP - Emma Bossand

Adresse : 7 rue Richebourg
Contact : 09 82 31 26 06

image, accueillant, fun et cosmopolite. Avec sa
carte variée et originale, amateurs de vins, de café

Tip!

ou de cocktails sauront trouver chaussures à leurs
pieds. Régulièrement des animations, des concerts
et des soirées à thèmes sont organisées. Un lieu
chargé d’histoire à découvrir !

afin de transmettre sa passion pour les cours
vétégaux. Chez Estelle, beaucoup de plantes
et quelques fleurs choisies attentivement, en

Adresse : 1 rue Souvert
Contact : 06 61 40 89 59

quantité réduite pour limiter l’impact écologique.
Elle travaille principalement avec des fleurs
séchées et des végétaux qu’elle prend plaisir à
glâner dans la nature au fil desTip!
saisons. Grande
mascotte de la boutique, Gaston, son fidèle Coton
de Tulear, est toujours présent également !

Hello Coiffure

Le Clos des artisans

Anciennement coiffeuse à domicile et originaire
de Couchey, Elodie Barçon avait à coeur d’ouvrir
son propre établissement, en restant dans le
secteur. C’est ainsi qu’elle s’est installée à Gevrey-

Sous
l’impulsion
de
Claudette
Rinquin,
maroquinière à Gevrey-Chambertin, 12 artisans se
sont réunis pour ouvrir une boutique associative
autour d’une même volonté : mettre en avant le

Chambertin, dans le salon de l’avenue de la Gare.
Après quelques travaux, celui-ci, renommé Hello
Coiffure, a ouvert le 8 novembre dernier. Dans ce

fait-main made in France et le savoir faire des
artisans. Le magasin a ouvert courant juin grâce
à des permanences des créateurs pour accueillir
les clients dans une ambiance chaleureuse et

lieu spacieux et lumineux, Élodie accueille tout
le monde, adulte comme enfant (à qui elle offre
volontiers des sucreries). Elle suit régulièrement
des formations notamment avec les marques

décontractée. Cuir, couture, cosmétiques, miel,
poterie, découpe laser, aquarelle, upcycling... Ce
collectif propose des créations 100% Bourgogne
Franche-Comté, pour le plaisir d’offrir un cadeau
à ses proches… ou à soi-même ! Le petit plus qui
fait la différence : des pièces uniques et originales
adaptées à toutes les bourses.
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disponibles au salon. Les couleurs, balayages et
autres prestations techniques n’ont pas de secret
pour elle ! Elle a à coeur de se perfectionner

Adresse : 12 rue Richebourg
Mail : leclosdesartisans21@gmail.com

et d’apprendre des techniques toujours plus
modernes.

Adresse : 89 av. de la Gare
Contact : 03 80 34 11 53
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Zoom

Comptoir de
Gevrey-Chambertin

100% Commerces !

L’Coif

Le Comptoir de Gevrey-Chambertin a ouvert
ses portes le 30 mars, avec Florent, Thomas et

En mars dernier, Lorène Ozanon a racheté le salon
de coiffure du centre-bourg. Dans une nouvelle

Éloïse aux commandes. Ils ont rejoint l’équipe de

déco, cosy, naturelle et épurée, elle propose de

qui leurs font écho : la proximité, la convivialité, le

nouvelles prestations à ses clients, de la couleur au

service et l’envie de faire découvrir les produits

balayage ! Grande nouveauté : un espace barbier
à disposition pour ces Messieurs. Vigilante à la

des producteurs et artisans locaux. Cette épicerie
multi-services propose essentiellement des

qualité des produits, Laurène a choisi une gamme

produits frais et de qualité, à des prix accessibles.

de shampooings et de soins italiens connus

Photocopie, relais colis, cordonnerie, retouche
et pressing, ils s’occupent de tout pour rendre la

Comptoir de Campagne pour retrouver des valeurs

notamment pour le respect des cheveux et de
l’environnement. Valérie Dubresson, l’ancienne
propriétaire, est toujours présente pour coiffer sa

Adresse : 9 rue Richebourg
Contact : 03 80 27 58 59

clientèle en relais de Lorène, avec qui elle forme
un duo rafraîchissant.

vie plus facile ! Installé dans un local commercial
de la commune, il s’agit du premier Comptoir de
Campagne en Côte d’Or.

Tip!
Adresse : 7 rue Souvert
Contact : 03 80 30 93 25

©Le Clos du Roy

©Best Own Shop

©Le Clos du Roy

Le Clos du Roy

©Best Own Shop

Best Own
Axel Camilleri a ouvert son magasin franchisé
Best Own le 1er octobre dernier. Après quelques
temps de réflexion et poussé par un souhait de
renouveau, il a eu l’idée d’entreprendre dans un
domaine porteur actuellement : le CBD. Ayant
déjà pu constater les bienfaits de cette plante sur
son organisme, il a eu envie de proposer à tous
ce produit qui soulage les maux. Douleurs, stress,
anxiété, insomnies... Loin d’être un médicament
magique, le CBD est un actif tiré du canabis, sans

Adresse : 8 pl. de la Mairie
Contact : 06 12 84 81 84
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effet stupéfiant, qui participe au bien-être des
consommateurs au quotidien, en toute légalité
et sans accoutumance. Huiles, fleurs, chocolat,
cookies, cosmétiques, Axel propose une grande
sélection de produits pour des moments de
détente et de relaxation garantis !

Sous l’enseigne « le Clos du Roy » se cache un trio
de confiance : Philippe Poillot, Pierre Lebaupin &
Tony Belliet. Poussés par l’envie d’entreprendre
un nouveau projet ensemble, ils ont choisi
Gevrey-Chambertin pour l’ouverture de leur
magasin traiteur. L’intégralité de leur laboratoire
de production a été ré-installé dans le local de
l’ancienne Caisse d’Épargne, appartenant à la
commune. Ils y réaliseront diverses prestations
pour leur service d’évenementiel et proposeront
des menus haute-qualité à emporter, de l’entrée au
dessert, à un prix abordable. Très attentifs dans le
choix des produits, l’ensemble des plats proposés
sont faits maison, délicats et raffinés, toujours en
fonction des produits de saison. Ouverture très
prochainement...

©Le Clos du Roy

Adresse : 20 rue Richebourg
Contact : 03 80 51 33 66
leclosduroy.com

Retrouvez toutes les informations et horaires de vos
commerces sur le site Internet de la Commune :
ville-gevrey-chambertin.fr
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Ecologie

Portrait
Gevrey, c’est vous !

Journée internationale
de la Biodiversité
Beau succès pour la journée de la Biodiversité
organisée par la Mairie de Gevrey-Chambertin sur
le marché le 22 mai 2022. Cette journée a été créée
pour rappeler la richesse des espèces animales
et végétales sur Terre ainsi que pour sensibiliser
aux menaces qui pèsent sur celles-ci. Porté par
Malika Amini, adjointe en charge de l’écologie,
l’événement a permis notamment d’échanger
sur le maintien de la biodiversité par des actions
simples et quotidiennes (jardinage, Clean-walk,
circuits-courts, etc.). Échange de plantes et
graines, lectures, expositions, jeux et tombola...
Petits et grands ont pu profiter des différentes
animations dans une ambiance festive !

Un parc de bornes électriques
à Gevrey-Chambertin
La Municipalité poursuit son engagement en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre

points de recharges publics ouverts à tous : Gibriaçois, visiteurs et touristes.

Hommage à M. Charles Revel,
Citoyen d’Honneur de la Ville

Si l’essor rapide des ventes de véhicules électriques (100 %

Gibriaçois de naissance, Charles Revel, nous a

Malgré les années passées, il se rappellait

électriques et hybrides rechargeables) a mis en évidence

quitté à l’âge de 98 ans il y a peu de temps. Il a

des divers combats, des joies et des peines

le manque d’installations publiques adaptées dans notre

honoré la Ville de Gevrey-Chambertin pendant

traversées pendant cette période de l’histoire

département, comme partout ailleurs dans notre région, la

de nombreuses années, par son engagement

de France. Décoré par la Nation de la Croix

Mairie a choisi de prendre l’initiative. C’est une entreprise 100%

et son dévouement.

du Combattant Volontaire et de la Croix de

française, innovante et pionnière dans la mobilité électrique,

En temps de guerre et alors âgé de 18 ans, il

Guerre 1939-1945, il rendait mémoire en étant

qui a été choisie. Elle fournira dans les prochains mois 10

s’engage dans la résistance. Il récupère des

fidèle porte-drapeau lors des cérémonies

bornes de recharges électriques esthétiques, pratiques et

armes pour les maquisards alors que l’armée

patriotiques pendant près de 35 ans. En

adaptées PMR, à la puissance de charge adaptable, capables

française fait face à la défaite en 1940. Il

reconnaissance de ses actions volontaires

d’accueillir au total 20 véhicules (parkings Mairie et Roupnel,

intègre la compagnie de Lucien Dupont puis le

et courageuses, Christophe Lucand, Maire

place des Marronniers, proximité du pôle santé, complexe

maquis de Duguesclin, où il participe à diverses

de Gevrey-Chambertin lui avait remis le

Nelson Mandela, parking de la gare) ; un record dans notre

actions de sabotage au détriment de l’ennemi

titre honorifique de Citoyen d’Honneur de la

région pour une commune de la taille de Gevrey-Chambertin !

allemand et à la libération de la Ville d’Auxonne.

Ville, le 25 avril dernier, en compagnie de sa

Budget total des équipements : 78 970 €

Charles Revel est ensuite nommé Sergent

fille, Chantal Deschamps-Revel, de Philippe

Subventions : 43 200 € (54,7 %)

d’un groupe du régiment de Bourgogne puis

Humbert, Adjoint à la culture et de Michel Roy,

Coût HT pour la commune : 35 770 €

Sergent en chef pour environ 30 personnes.

Ajoint au patrimoine.

le réchauffement climatique. Dans le domaine des transports et de la mobilité, la Mairie a déjà acquis
plusieurs véhicules électriques de service. Il s’agit maintenant de favoriser le développement des
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En bref...

Le saviez-vous ?

520 points lumineux (mâts et
luminaires) ont été remplacés par des
éclairages 100 % LED, pour un budget
de 376 457 €, travaux subventionnés
à 80 %. À la clé, un éclairage
performant, plus écologique et des
économies d’énergie jusqu’à 70 %.

Restez informés des actualités de votre ville !
Bulletin municipal
Site internet

Chaque mois, recevez
votre bulletin Gibriaçois(es) !
directement en boîte aux lettres.

Gibriaç
ois(

es)!

Gibriaç
ois(e

s)!

ACCUEIL DÉCOUVRIR MAIRIE SERVICES VIVRE À GEVREY

Réseaux sociaux

ACTUALITÉS

Restez connectés à votre mairie
via les comptes :
@mairiedegevreychambertin
@villedegevreychambertin
Toutes les infos pratiques et utiles
sont disponibles en ligne sur le site internet de la Ville :
ville-gevrey-chambertin.fr

LIBERTÉ

Alerte Citoyen

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

Panneaux d’affichage légal
Retrouvez l’information légale
sur les différents panneaux d’affichages
de la Ville (arrêtés municipaux,
travaux, événements, etc.)

Recevez des SMS
sur les actualités de la Ville
grâce à ce service d’information gratuit.

Une avenue embellie, accessible,
écologique, plus sûre et plus pratique

Une avenue de la
Gare rénovée !
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Durant l’année écoulée, la Mairie a réalisé des aménagements
urbains pour sécuriser la rue et améliorer le cadre de vie des
habitants. Enfouissement des lignes électriques, réfection
des réseaux d’assainissement, chaussées, plateaux surélevés,
stationnements désimperméabilisés et trottoirs rénovés :
l’avenue de la Gare a été totalement réhabilitée. Le projet porté
par Michel Roy, Ajoint au patrimoine, a pris fin en juin 2022.

Panneau électronique

Inscription sur :
gevreychambertin.alertecitoyens.com

(es)

çois

ria

Gib

!

Implanté sur la RD 974,
le panneau électronique
diffuse des informations
quotidiennement
(événements, associations,
etc.).

Magazine
Gibriaçois Grand format

Vous ne trouvez pas l’information qui vous intéresse ?
Le secrétariat de Mairie est à votre disposition pour répondre à vos questions
via ville-gevrey-chambertin.fr/contact ou par téléphone au 03 80 34 30 35
aux horaires d’ouverture.
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Tribunes
d’expression politique
Ensemble pour Gevrey-Chambertin
Un engagement collectif au service des habitants !
Après deux ans de travail au service des habitants, nous poursuivons la
réalisation de nos engagements pour une ville rayonnante, dynamique,
écologique et solidaire. C’est le cas pour l’écologie à travers la mise en place
d’aides financières et de dispositifs favorisant la biodiversité, la préservation
des ressources, la transition énergétique et les mobilités alternatives. Dans le
domaine social, nous avons créé des dispositifs « coups de pouce », d’aides aux
habitants, qui connaissent un grand succès. Enfin, avec l’accompagnement
des commerces, la création d’un marché hebdomadaire et d’événements
favorisant le lien social, les travaux d’urbanisme, de voirie adaptée et de
réhabilitation en cours, notre commune se transforme et se valorise. Cette
évolution en faveur du rayonnement de Gevrey-Chambertin et du bien-être
des habitants s’inscrit dans une écoute quotidienne, à travers des rencontres
et des réunions d’échanges participatifs. Elle continue de s’inscrire dans des
choix exemplaires qui préservent notre budget excédentaire et une fiscalité
communale sans aucune hausse des taux.

Groupe “Ensemble pour Gevrey-Chambertin”

Gevrey-Chambertin tout simplement
Texte non fourni.

Retour en images

Infos
pratiques
Pompy, l’ourson
réconfortant
11 juin 2022

Mairie
2 rue Souvert – BP 8
21220 Gevrey-Chambertin
Horaires d’ouverture
au public :

Les amis de Nierstein
à Gevrey - 4, 5, 6 juin 2022
La Municipalité a eu l’honneur et le plaisir

Lundi : 13h30 à 17h30,

d’accueillir M. le Maire de Nierstein, Jochen

Mardi : de 13h30 à 17h30

Schmitt, les élus et amis de Nierstein, la

Mercredi : fermé

commune jumelle de Gevrey-Chambertin en

Jeudi : de 9h30 à 12h,

Allemagne. Merci à eux pour leur venue à

Vendredi : de 9h30 à 12h,

Gevrey-Chambertin pour le 59e anniversaire de

Samedi : de 9h30 à 12h.

ce beau jumelage placé sous le signe de l’amitié

Contact :
03 80 34 30 35

Avec Laurent Crété, chef du centre d’incendie et
de secours de Gevrey-Chambertin, les SapeursPompiers et les jeunes Sapeurs-Pompiers, M. le
Maire Christophe Lucand a eu le plaisir de recevoir
les « Pompy », peluches réconfortantes offertes
aux enfants victimes d’un accident. Félicitations
à tous nos sapeurs-pompiers et à Stéphane
Bouvier, fondateur de l’association Pompy !

et de la fraternité ! L’année prochaine, ce sera au
tour des élus Français de se rendre en Allemagne
pour fêter les 60 ans du jumelage.

mairie@gevreychambertin.fr

Jour de marché :
Dimanche : de 8h à 13h

Cérémonie des bébés de
l’année ! - 28 mai 2022
25, c’est le nombre de bébés nés cette année à GevreyChambertin ! M. le Maire, Christophe Lucand, Mme l’Adjointe
au Maire déléguée à la famille et à l’Enfance, Blandine
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Christophe Lucand - SECRÉTAIRES DE RÉDACTION : Service
communication - RÉDACTION-CONCEPTION : Service communication - CRÉDITS PHOTOS : Ville de
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Pétrignet, et les élus, ont eu le plaisir de les accueillir pour
leur souhaiter la bienvenue au monde et leur offrir quelques
cadeaux éthiques, écologiques et durables issus de nos
commerçants locaux !

MARCHÉS
NOCTURNES
D’ÉTÉ
Vendredi 22 juillet aux écoles
Vendredi 26 août Place des Marronniers
18h00 à 22h
ANIMATIONS
AMBIANCE MUSICALE

Artisa
créate ns,
u
comm rs et
erçan
ts
Entrée
libre

RESTAURATION
ET BUVETTE SUR PLACE

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

