TOUT SAVOIR

A NOTER
Passage à l’heure d’hiver
- 1h !
dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31
octobre 2021.

Gibriaçois(es)!
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V I L L E D E G E V R E Y- C H A M B E R T I N

Service Civique : postulez sans plus attendre
La Ville de Gevrey-Chambertin recrute des jeunes dans le cadre de
deux missions de service civique. Vous êtes motivés et souhaitez
mettre à profit vos compétences au sein d’une commune dynamique ?
Postulez dès maintenant sur service-civique.gouv.fr/missions/promouvoirla-citoyennete-33

LE MOT DU MAIRE

INFOS

Bistrot musical
par France Alzheimer

LUMIÈRE SUR
Octobre

Le Conseil municipal des Jeunes recrute !

Chaque jeune Français doit se faire recenser à la Mairie dans les 3 mois
qui suivent son 16ème anniversaire. Une attestation de recensement leur
est remise, à conserver précieusement et à présenter pour de nombreuses
démarches (inscription au baccalauréat, permis de conduire...). Les
données issues du recensement faciliteront également leur inscription
sur les listes électorales à leur majorité.

Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois,
Cher(e)s Ami(e)s,
Le mois d’octobre qui achève la saison des vendanges est marqué par de
nombreuses activités et initiatives engagées ou soutenues par la Ville de
Gevrey-Chambertin pour tous ses habitants et que vous découvrirez dans
ce numéro de votre Gibriaçois(es), en complément ce mois-ci de votre
nouveau magazine municipal, le Gibriaçois(es) Grand Format.
Prochain Bistrot musical le 20 octobre
de 14h30 à 16h30, au complexe Nelson
Mandela, rue des Artisans ! Retrouvez le
groupe Ici & Ailleurs pour un moment
convivial en musique avec France
Alzheimer. Ouvert à tous, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
INSCRIPTIONS
06 75 61 98 44

Déchèterie : horaires d’hiver

Marathon des Grands Crus : devenez signaleur !
Vous êtes disponibles quelques heures ou toute une journée pour le
marathon du 17 octobre 2021 ? Rejoignez l’équipe d’organisation AMsport
pour être signaleur-bénévole sur la commune de Gevrey-Chambertin !
Inscrivez-vous sur : www.marathondesgrandscrus.com/benevole
Attention : la circulation et le stationnement seront interdits le dimanche
17 octobre 2021 de 7h à 17h30 sur le parcours du marathon soit route des
Grands crus D122, rue du Dr Magnon Pujo, rue Gaston Roupnel, place de la
Mairie, rue Richebourg, rue du Gaizot, place des lois, rue du Chambertin. La
circulation et le stationnement seront interdits le dimanche 17 octobre
de 13 h à 17h30 durant la course de roller, sur la RD974.
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Ensemble,
luttons contre
le cancer du sein

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

Parce que la démocratie s’apprend à tout âge, les élèves de CM1 et
CM2 de l’école élémentaire Gaston Roupnel éliront 4 nouveaux jeunes
conseillers municipaux. L’élection aura lieu le 11 octobre 2021 à l’école.
Les élus en herbe vous seront présentés lors de la commémoration du
11 novembre ! Environnement, solidarité, santé, prévention, culture et
sécurité routière sont autant de thèmes sur lesquels les jeunes élus pourront
travailler tout au long de leur mandat !

Jeunes gibriaçois : Recensez-vous !

Rose

Christophe LUCAND

À partir du 1er novembre, la déchèterie
passe aux horaires d’hiver. Vous pouvez
également déposer vos déchets dans les
4 autres déchèteries de la communauté
de communes.

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Ce mois est aussi, comme chaque année, consacré à la mobilisation
des citoyens, des associations et des professionnels de la santé, autour
du dépistage du cancer du sein pour Octobre Rose. Il est l’occasion de
rappeler l’importance de l’accompagnement de toutes celles qui sont ou
ont été touchées par la maladie et du soutien à l’attention des aidants
entourant les personnes atteintes d’un cancer du sein. Si cette campagne
doit accroître la sensibilisation à la maladie, elle permet également de
recueillir des fonds pour la recherche, notamment pour l’association
Ruban Rose (cancerdusein.org) et pour la Ligue contre le cancer
(ligue-cancer.net).

Octobre Rose
Chaque année en octobre, la
campagne de lutte contre le cancer
du sein organisée par l’association
Ruban Rose propose de lutter contre
le cancer du sein en informant et
en mobilisant. Octobre Rose est
une occasion de mettre en lumière
celles et ceux qui combattent
cette maladie, sensibiliser et réunir
encore plus de fonds pour aider les
chercheurs. Aujourd’hui encore, le
cancer du sein concerne 1 femme sur
8 ! La sensibilisation au dépistage
précoce permet de sauver des
milliers de vies : un suivi régulier à
tout âge est essentiel ! Don et infos :
cancerdusein.org

Dans la continuité des actions menées avec la Ligue contre le cancer,
entre autres, la Ville de Gevrey-Chambertin s’engage contre la maladie.
Pour cela, elle participera notamment officiellement à la course Odysséa
du 10 octobre prochain au parc de la Colombière de Dijon, afin de
partager ce défi solidaire. Vous êtes toutes et tous invités à vous mobiliser,
individuellement ou collectivement, en participant à cet événement pour
contribuer utilement à faire avancer la lutte contre le cancer du sein !
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 8
octobre à 22 heures, via odyssea.info/course/odyssea-dijon-2021 (pass
Sanitaire obligatoire et port du masque au départ et à l’arrivée sur
l’événement, pour la santé de tous).
Prenez soin de vous,

Le Maire de Gevrey-Chambertin

i

Horaires
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

Retour sur le World CleanUp Day

ACTUALITÉS

Le 18 septembre dernier, le World Clean Up day s’est invité dans les quartiers
de Gevrey-Chambertin à l’initiative de la Municipalité. À cette occasion, 30
participants ont mobilisé leurs efforts pour ramasser les déchets qui polluent
le quotidien, notamment les mégots. 3 parcours de collecte étaient organisés
dans les quartiers de la Gare, de Bergis et des Crais. Au total, environ 17 Kg de
déchets ont été ramassées dont 4 litres de mégots, 3,4 Kg de verres et 3,2
Kg de déchets recyclables. Cela représente 1 semaine sans nettoyage sur ces
zones de la part des services techniques de la Ville. Cette journée a permis de
nettoyer la nature mais aussi de sensibiliser toutes les générations à la cause
environnementale.

• Jeudi 7 octobre : une ballade
« Redécouvrir Gevrey : ses mystères et
ses trésors » en partenariat avec l’Office
de tourisme de Gevrey-Chambertin.
Rendez-vous à 15h devant l’OT. Gratuit sur
inscription : à ccas@gevreychambertin.fr
ou au 03 80 34 04 60
• Vendredi 8 octobre : en partenariat
avec France Alzheimer, un après-midi
jeux ouvert à tous de 14h à 17h à l’espace
Nelson Mandela. Entrée libre (dans le
respect des règles sanitaires en vigueur).

La campagne de rappel du vaccin
contre la Covid-19 a débuté le 1er
septembre
2021
pour
stimuler
le système immunitaire des plus
vulnérables. Il convient d’attendre
un délai de 6 mois entre la dernière
dose reçue, complétant le schéma
vaccinal initial, et cette dose de rappel.
Ces rappels vaccinaux sont effectués
uniquement avec des vaccins à ARNm
(Pfizer-BioNTech ou Moderna). À ce
jour, aucune campagne de rappel
n’est prévue avec le VACCINOBUS.
Les personnes ayant bénéficié de ce
service au printemps sont invitées à se
faire injecter leur 3e dose dans un autre
cadre (centres, pharmacie, médecins)

Gibriaçois, de soixante ans et
plus, la commune a besoin de
vous !

Semaine Bleue
Du 4 au 10 octobre, vivez La Semaine
Bleue, l’événement national des séniors !
À cette occasion, la Mairie organise
deux événements pour créer des liens
entre les générations :

Vaccination : 3e dose

DÉCOUVRIR &
S'AMUSER AVEC LES
JEUX D'AUTREFOIS

A l'occasion de la semaine bleue, les

associations France Alzheimer 21 et le
Grenier à jeux vous propose une
découverte de nombreux jeux.
Ouvert à tous. Gratuit.

Vendredi 08 octobre 2021
Salle Nelson MANDELA
à GEVREY-CHAMBERTIN
14h30 à 17h

Renseignements - 06.77.80.13.38

À travers son Centre Communal
d’Actions Sociales, la Ville réalise
une analyse des besoins sociaux.
Cette enquête permet d’identifier
les principales problématiques des
Gibriaçois pour mieux y répondre.
Du 1er au 10 octobre, trois étudiantes
assistantes sociales seront présentes
sur la commune pour enquêter sur les
besoins des retraités. Elles souhaitent
vous rencontrer afin d’échanger sur
vos problèmes et vos attentes. Si vous
souhaitez participer à l’enquête,
inscrivez-vous au plus vite soit par
mail à stagiaire@udccas21.org ou
auprès du secrétariat de Mairie au
03 80 34 04 60. Vous pouvez aussi
répondre à un questionnaire sur
ville-gevrey-chambertin.fr.

Tout roule en Côte de Nuits !

Du 3 au 26 novembre 2021, vos médiathèques intercommunales
s’associent au «mois du film documentaire» et vous proposent une série
de projections dans leurs locaux et dans 13 villages de la Communauté
de communes. Ouverture du festival le 3 novembre à 20h à la Salle des
climats de Bourgogne de Gevrey-Chambertin pour la projection du film
«Je suis un arbre qui parle !» de Carole Contant. Infos et réservations :
mediatheques@ccgevrey-nuits.com - 03 80 51 88 54 ou 03 80 62 01 34

Le SICECO réalise des travaux d’enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques dans la section
de l’avenue de la Gare comprise entre le carrefour de la
rue de la Justice et le rond-point du 19 mars 1962. Ces
travaux permettent l’enfouissement complet des lignes
aériennes pour plus de sécurité et moins de pollution
visuelle. Le SICECO effectue également des travaux de
remplacement des points lumineux par des luminaires
LED, plus écologiques et économiques. D’ici la fin de
l’année, 520 points lumineux LED seront installés sur
toute la commune.

Enquête de réhabilitation des espaces publics
La Municipalité souhaite réaménager plusieurs espaces publics situés
aux abords du groupe scolaire Gaston Roupnel. Ce quartier très fréquenté
centralisant un grand nombre d’équipements (école, centre social, maison
de retraite...), l’avis des utilisateurs est essentiel. Afin de rendre ce lieu de
vie le plus agréable et sécuritaire possible, la concertation des habitants est
un point important du projet. Un questionnaire est à votre disposition sur
ville-gevrey-chambertin.fr.

Chaque année la commune offre un
colis à chacun de nos aînés, de 70 ans et
plus. Ceux qui souhaitent en bénéficier
sont invités à s’inscrire en Mairie
avant le 30 octobre par téléphone au
03 80 34 30 35 ou par courriel à
mairie@gevreychambertin.fr.

Marche & co
Dans la continuité du World Clean
Up Day (la journée mondiale de
nettoyage de la planète organisée le 18
septembre à Gevrey) si on ramassait
tous un déchet par jour ? Imaginez
à l’échelle de la planète ce que cela
représenterait !
Le saviez-vous ?
En France, chaque année, des
centaines de tonnes de déchets
(60 kg de mégots, emballages,
canettes, et ordures en tous genres
par sec.) se retrouvent dans la nature,
volontairement ou involontairement.
Ils ont un impact sans pareil sur la
faune et sur la flore : fragmentation
du
plastique
sous
forme
de
microplastiques, blessures d’animaux,
pollution des sols et des océans…

Je passe à l’action…

Pour aller plus loin : runecoteam.fr et
1dechetparjour.com

EN BREF

Cimetières
Les familles possédant une concession funéraire arrivée à terme sont invitées
à contacter le secrétariat de Mairie pour leur renouvellement. Durant le mois
d’octobre, des panneaux seront déposés sur les sépultures nouvellement
arrivées à échéance. À défaut de renouvellement dans les 2 ans, la concession
fait retour d’office à la commune (art L223-15 du CGCT). À l’occasion de la
Toussaint, les cimetières seront accessibles aux véhicules sans autorisation
préalable du 25 octobre au 5 novembre 2021.

Cette année, les affouages seront constitués par l’exploitation de la parcelle 9,
chemin de Curley. Les inscriptions s’effectueront en Mairie du mercredi 20
octobre au samedi 6 novembre 2021 inclus. Le prix du lot sera fixé par le
conseil municipal le 18 octobre. Paiement à l’inscription par chèque. Rappel :
un règlement d’exploitation et un engagement affouagiste seront signés lors
de l’inscription. Les personnes inscrites l’an dernier doivent se réinscrire.

Colis de fin d’année pour les
ainés : inscrivez-vous !

La rubrique
écologique
mensuelle !

Seul, entre amis, en famille, en
marchant, en courant, en se rendant
au travail ou à l’école, un petit sac en
poche, je passe à l’action et je ramasse
1 déchet par jour !

Affouages

Rendez-vous le samedi 9 octobre pour profiter d’une dernière journée au
grand air avec Gevrey-Nuits Tourisme. Au programme : départ à 10h de la
Halle Chambertin pour une visite guidée dans les Climats, puis déjeuner au
restaurant avant d’enfourcher les solex direction la route des Grands Crus !
Arrivée à Nuits-Saint-Georges et dégustation à l’Imaginarium.
Tarif et réservations : 03 80 34 38 40 - accueil@gevreynuitstourisme.com

Le mois du film documentaire

Travaux du SICECO sur la commune

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaine permanence :
vendredi 15 octobre
Vous souhaitez un rendez-vous ?
Contactez le secrétariat de Mairie au
03 80 34 04 60 ou M. Jean-François GUENIN
au 06 20 36 91 84.

Vous êtes propriétaire ?
Profitez des services
du « Pôle Rénovation
Conseil » de l’habitat

Sa mission ? Vous informer et vous
accompagner dans vos démarches
de rénovation de votre logement.
Prochaine permanence, le vendredi
15 octobre 2021 sur rendez-vous.
Plus d’informations : polerenovation@
paysbeaunois.org

Don du sang

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin, jeudi 21 octobre 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.

