NOUVEAU !

Hello Coiffure

GEVREY
et vous

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

Restez informés avec Alerte Citoyens
La commune vous propose de recevoir rapidement et gratuitement des
alertes sur votre téléphone et ce en fonction de vos centres d’intérêt.
Neige, pannes électriques, inondations, travaux de voirie, perturbations
des transports scolaires... Afin de bénéficier gratuitement de ce service
d’alertes et d’informations, inscrivez-vous sur gevreychambertin.
alertecitoyens.com

Soirée « beaujolpif et cochonaille»

Suite à un changement de propriétaire,
le salon de coiffure de l’avenue de la
gare devient Hello Coiffure. Coupe
femme, homme, enfant, le salon vous
accueille pour prendre soin de vous.

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de NuitsSaint-Georges et la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et
Sud ont engagé ensemble la révision de leur Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT). Découvrez l’exposition itinérante qui s’installera du
22 novembre au 6 décembre à la Mairie de Gevrey-Chambertin. Plus
d’informations sur www.beaunecoteetsud.com/vos-services/le-scotschema-de-coherence-territoriale

Concert de Sainte-Cécile
L’Echo du Chambertin donnera son concert de Sainte Cécile le samedi
27 novembre 2021 à 17h en l’église Saint Aignan.

Fêtez Noël avec Gevrey-Loisirs
L’association Gevrey-Loisirs vous propose une journée de Noël à
SEVEUX (repas dansant) le mardi 7 décembre 2021 (52€). Départ
vers 10h15, avenue de Nierstein et retour vers 19h30.
Renseignements et inscriptions : chez Patrick MOILLERON, 8 avenue de
Spy ou au 03 80 34 10 41

MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Chères Gibriaçoises,
Cher(e)s Ami(e)s,

Axel Camilleri, vous propose des
produits naturels à base de CBD sous
forme de plantes séchées et ses dérivés.
Huiles, crèmes, tisanes… Ouvert de 10h à
19h du mardi au samedi.
CONTACT
8 place de la mairie
06 12 84 81 84

Toilettage ambulant

La Gibriaçoise Joëlle Munier se déplace
à domicile avec son camion entièrement
équipé pour le toilettage de vos chiens.
Utilisation de produits Bio et naturels de
marque BIOGANCE.
CONTACT
Infos et rendez-vous
06 60 57 59 42

Nouveau kinésithérapeute
Le cabinet SCM Kinesyos au 25 avenue de
la Gare a le plaisir d’informer son aimable
patientèle de l’installation d’un nouveau
confrère, M. Paul Van Exterghem.
CONTACT
03 80 34 36 84
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Christophe LUCAND

Nouveau magasin Best Own

L’Acodège recherche un bénévole

Exposition du SCoT

LUMIÈRE SUR

CONTACT
Infos et rendez-vous
03 80 34 11 53

Le 19 novembre 2021, soirée « beaujolpif et cochonaille» au Tue-chien
à partir de 18h. Dégustation de beaujolais et cochonaille de la Rôtisserie
du Chambertin. Sans réservation, infos et tarifs au 09 82 31 26 06.

Le centre de jour de l’Acodège organise chaque
vendredi une randonnée pour ses résidents
(11h-16h). Pour maintenir cette activité, le centre
recherche un accompagnateur bénévole
disponible au minimum 4h sur la journée.
Infos et renseignements au 03 80 58 54 54 ou au
06 19 33 91 68 (demander M. Vigey).

LE MOT DU MAIRE

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Chers

Gibriaçois,

Une entrée
valorisée !

Avec le mois de novembre, s’ouvre la saison des actions et événements
caritatifs marquant notamment notre territoire. Ils renforcent l’attention tournée
vers les autres, gage de lien social et de partage. Ancré dans ce calendrier, le
« mois sans tabac » porté par Santé Public France et le Ministère des Solidarités
et de la Santé, chaque année en novembre, acquiert une dimension très singulière.

C’est dans cette perspective que la Municipalité de Gevrey-Chambertin a pris
une initiative pionnière en devenant la première commune de Côte-d’Or à
s’engager aux côtés de la « Ligue contre le cancer ». Depuis six mois, quatre
« Espaces sans tabac » labellisés ont été installés dans notre commune (parvis
de la Mairie, complexe sportif Nelson Mandela, parc Richebourg et abords des
écoles et du centre social). Ils accompagnent des actions de sensibilisation
auprès des élèves de nos écoles afin de dénormaliser le tabagisme, d’encourager
l’arrêt de la consommation du tabac et de préserver l’environnement.

Dans un contexte encore marqué par les effets de la crise sanitaire, le cancer,
sous toutes ses formes, continue de sévir chaque jour un peu plus. Famille, amis,
proches…, nous sommes tous concernés. Pour lutter contre la maladie, pour
aider les personnes malades, notre soutien est essentiel, notre engagement
est déterminant.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Maire de Gevrey-Chambertin

Ville

La construction du mur en
pierres sèches, rue du Moulin
à vent est terminée depuis le
14 octobre 2021. Cet axe très
emprunté bénéficie maintenant
d’un nouveau cachet. Monsieur
le Maire et les élus remercient
chaleureusement
l’association
«Sentiers»,
en
charge
des
travaux. Des pieds de vignes
et des arbustes fleuris seront
prochainement plantés pour
compléter cette réalisation.

Première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité
avant 65 ans, le tabac est responsable dans notre pays de près d’un décès sur huit.
La lutte contre le tabac exprime donc la volonté d’agir plus vigoureusement
contre ce fléau, notamment à l’attention des jeunes enfants appelés à devenir
à l’horizon 2030 la première « génération d’adultes sans tabac ».

Parallèlement, la Municipalité s’est mobilisée dans le cadre de la « Semaine de
lutte contre le cancer » et a accompagné l’association « La Ronde de l’Espoir »
engagée à travers des événements sensibilisant aux bienfaits du sport face à
la maladie et collectant des dons pour « La Ligue contre le cancer ». GevreyChambertin s’est enfin plus récemment mobilisée pour « Octobre Rose »,
organisant notamment une équipe d’élus et d’agents à l’occasion de la course
« Odysséa » qui finance la recherche contre le cancer du sein.
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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

Bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux jeunes !
Lundi 18 octobre, les élèves CE2-CM1 de l’école Élémentaire Gaston
Roupnel ont élu 4 nouveaux conseillers municipaux jeunes en présence
de M. le Maire et de ses adjoints. Les élèves candidats avaient préparé des
affiches de campagne avant les élections pour défendre leurs idées. Les
élections se sont déroulées en conditions réelles, chaque enfant est donc
reparti avec sa carte d’électeur. Félicitations à Lili Rose, Sasha, Mathias et
Milo qui intègrent le CMJ et bravo à l’ensemble des candidats !

ACTUALITÉS
Une

Concours d’automne
La
Municipalité
de
GevreyChambertin organise un grand
concours d’automne afin de soutenir
ses commerçants et en faveur des
habitants. Beauté, soins, commerces,
restaurants... Du 6 au 15 novembre,
rendez-vous en Mairie pour déposer
un bulletin de participation dans
l’urne prévue à cet effet ou jouez
sur le site internet de la Ville pour
tenter de remporter l’un des 24
bons d’achats de 30€ chez vos
commerçants Gibriaçois !

Se promener en période de chasse
La chasse du Grand Gibier au bois a été fixée à compter du samedi 16
octobre 2021 jusqu’au 28 février 2022. Elle est pratiquée les jeudis, samedis,
dimanches, et jours fériés sur la Côte de Morey, la Combe Lavaux, la Réserve
naturelle, la Couelle-marais et Pennecière-Bolonge. Les traques sont organisées
par demi-journées et sont signalées par des panneaux «Chasse en cours» sur
les chemins. De plus, les chasseurs sont reconnaissables à leurs gilets orange
fluo. En tant que promeneur, vous êtes invités à revêtir des vêtements colorés
et à tenir vos chiens en laisse. Il est demandé aux automobilistes qui circulent
sur la route de Chamboeuf de redoubler de prudence afin de prévenir la
traversée de gibier et de chiens. Si vous souhaitez des renseignements ou
organiser une balade en groupe, merci de prendre contact avec le président
de l’association des chasseurs de Gevrey-Chambertin au 06 26 67 11 15.

Un geste pour les plus démunis

Lion’s club : vente aux enchères

Colis de fin d’année pour
les ainés : prolongation des
inscriptions.
Pour bénéficier du colis, les personnes
de 70 ans et plus sont invitées à
s’inscrire en Mairie juqu’au 10 novembre
(dernier délai) par téléphone au
03 80 34 30 35 ou par mail à
mairie@gevreychambertin.fr. Attention,
les personnes inscrites l’an dernier
doivent se réinscrire (l’inscription
vaut pour une année seulement). Le
contenu du colis vous sera révélé très
prochainement et les inscrits seront
invités le samedi 11 décembre 2021
pour un petit-déjeuner convivial.

Le CCAS de la Ville de Gevrey-Chambertin relance l’opération «Boîte de Noël
pour les plus démunis». L’année dernière, un cinquantaine de boîtes avaient
été distribuées par la Passerelle du Bonheur à des personnes dans le besoin.
Cette année encore, faites preuve de solidarité : préparez quelques petites
attentions dans une boîte à chaussures puis déposez-la en Mairie avant le
mercredi 8 décembre 2021. Les présents seront distribués par la Passerelle du
Bonheur avant Noël. Attention : merci de preciser la mention femme, homme

MARCHÉ DE NOËL
Le 18 décembre 2021
de 16h00 à 21h00

ou enfant sur votre boîte.

Place des Marronniers

ÉVÉNEMENT

Artisanat, produits de fêtes
et animations de Noël...

Faites fonctionner votre matière
Green, optez pour le Green Friday*,
l’anti Black Friday !
Vous connaissez tous le Black Friday,
l’opération commerciale récemment
importée en France par des géants
américains de la distribution, louant
des offres exceptionnelles et incitant
à la surconsommation ?
Le saviez-vous ? 11 000 litres d’eau
sont utilisés pour fabriquer un seul
jean, soit 140 douches !
Et si tous ensemble, on reprenait le
pouvoir sur notre consommation,
en soutenant une économie de
proximité, respectueuse de l’humain
et de l’environnement au travers du
Green Friday, mouvement alternatif
respectueux de la planète et des
générations futures ?

Cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918
La commune organise une cérémonie de commémoration de l’Armistice
1918 le jeudi 11 novembre 2021. Rendez-vous à 11h45 au Monument aux
Morts pour le dépôt de gerbe fleurie et la cérémonie. Une chanteuse lyrique
interprètera des chants de l’époque et des re-constituteurs de la guerre
14-18 seront présents en costume de Poilus. Ces derniers pourront répondre
à vos questions lors du vin d’honneur qui sera servi à l’issue de la cérémonie.
Du mercredi 10 au lundi 15 novembre, vous pourrez également découvrir
l’exposition « Le pinard des Poilus », réalisé par la chair UNESCO Culture
et traditions du vin de l’univeristé de Bourgogne, mise à disposition par le
Château du Clos de Vougeot, à la salle des Climats de Bourgogne. Sur rendezvous aux horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : 03 80 34 30 35.

La rubrique
écologique
mensuelle !

La Ville de Gevrey-Chambertin est heureuse de soutenir la vente aux enchères du
Lion’s Club de Gevrey-Chambertin le samedi 13 novembre à l’Espace Chambertin
en offrant des lots provenant des vignes de la commune. Les bénéfices de cette
vente caritative iront au profit des œuvres du club, telle que l’action Vacances en
Plein Air qui permet chaque année à deux enfants de partir en vacances.

Une seconde vie
pour votre vieux téléphone portable
Les chercheurs du projet THYMO (Traitement
Hydrométallurgique de cartes électroniques de téléphones
Mobiles) ont besoin de vos téléphones cassés ou inutilisés
pour leur projet de recherche autour du recyclage de ces
objets. En collectant 10 000 appareils mobiles, ils pourront
mener à bien leurs travaux et récupérer, à partir des cartes
électroniques des téléphones : le cuivre, l’étain, l’argent,
l’or, le palladium, le tantale ou encore l’antimoine. Confiez
votre téléphone à la Science et offrez-lui une nouvelle
vie ! Déposez-le en Mairie pour que celui-ci soit collecté.

Commandez votre sapin !
Cette année à nouveau, l’association de parents d’élèves « Les P’tits Mounis »
vous propose d’acheter votre sapin de Noël, en provenance directe du Morvan.
Les bénéfices serviront à financer les différents projets des deux écoles
maternelle et primaire de Gevrey-Chambertin. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez vous adresser en Mairie pour récupérer votre bon de commande
ou envoyer votre demande par mail : sapins.lesptitsmounis@gmail.com.
Les parents d’élèves, recevrons les bons
de commande par le biais de l’école (mail/
Educartable). Commande à passer au plus
tard le 13 novembre avec votre règlement.
Les Sapins seront à retirer le dimanche
5 décembre de 9h30 à 12h30 place des
Marronniers lors du marché dominical.

Consommez mieux, consommez
moins, achetez de seconde main,
réparez et ré-utilisez !
*Créé en 2017 par un collectif
d’associations (Envie, Altermundi, le
réseau des acteurs du réemploi et
DreamAct)
Page Facebook : Green Friday

EN BREF

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

Pôle rénovation du
Pays beaunois

Prochaine permanence, le vendredi
19 novembre 2021 sur rendez-vous.
Plus d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

Des clés pour l’emploi

Le CCAS de la ville de GevreyChambertin 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.

