ACTUALITÉS

Séjour en Bretagne

GEVREY
et vous

Épisodes Neigeux
Afin de faciliter le passage du camion de déneigement de la Ville, si les
conditions météolorogiques le nécessitent, il est demandé notamment aux
riverains des rue Haute, rue Neuve, rue du Tison, rue de Paris, rue des
Halles, rue du Gaizot, rue de l’Ancien Hôpital et rue des Vignes Romaines
de garer leur véhicule au plus près des murs et de rabattre les rétroviseurs.

Apéro des
Commerçants
Les commerçants du centrebourg organisent une vente
au déballage le dimanche
19 décembre matin de 11h à
14h. Retrouvez les pour un
apéro convivial avec huîtres,
escargots, oeufs en meurette
et pizza !

L’ADMR fête Noël

L’ADMR organise son marché de Noël le dimanche 12 décembre à
l’Espace Chambertin de 10h à 18h. Tombola, buffet et buvette sur place.
Port du masque et pass sanitaires obligatoires. Pour toute information,
contacter la Maison des Services au 03 80 39 75 82 ou M. Philippe Coitoux
au 06 31 79 20 28.

Service national universel
Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français
disponibles, âgés de 15 à 17 ans en 2022, qui souhaitent s’investir dans une
société de l’engagement bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte
un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Attention: les
inscriptions du séjour de février 2022 seront clôturées le 17 décembre 2021.
Plus d’infos sur ville-gevrey-chambertin.fr

Noël solidaire
La Passerelle du Bonheur, épicerie solidaire, continue d’accueillir
et de livrer des bénéficiaires durant les fêtes. La Passerelle propose
également des vêtements, de la vaisselle, des livres et du petit
équipement. Les fêtes de fin d’année approchant, elle souhaiterait
offrir aux bénéficiaires qui la fréquentent et à ses bénévoles, parfois
eux même bénéficiaires, quelques jolis présents. Vous pouvez prendre
contact afin de proposer vos petits objets, jeux et jouets ou dons. Tout
sera apprécié. Merci. Contact : 06 27 12 65 10.
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L’association GEVREY-LOISIRS vous
propose un séjour en Bretagne
à Kerfetan 56690 Landaul pour
8 jours / 7 nuits, du dimanche 28 août
au dimanche 04 septembre 2022.
Prix : 960€ par personne. L’assurance
annulation, le repas de midi à l’aller et au
retour et les pourboires sont compris.
Date limite d’inscription le 14 janvier
2022. Renseignements et inscription :
Patrick Moilleron, 8 avenue de Spy,
21220 Gevrey-Chambertin (télephone :
03 80 34 10 41 ou 06 47 34 10 85 )

Gibriaçois(es)!

Recherche de local pour
cabinet d’orthophonie
En vue d’une installation d’orthophoniste, une professionnelle recherche
un local de 40 à 60 m2 en RDC ou en
étage avec ascenseur (accès handicapé), comprenant 2 pièces (bureau et
salle d’attente) ainsi qu’un sanitaire.
Un partage de locaux avec d’autres
professionnels de santé est possible.
Contact : 06 70 65 23 22

Contrôle
d’assainissement
pour vente
Le contrôle d’assainissement pour
vente est désormais obligatoire
pour tous les bâtiments sur le
territoire
de
la
Communauté
de communes. Ce contrôle doit
impérativement être effectué par
la Communauté de communes (03
80 61 28 49 ou assainissement@
ccgevrey-nuits.com).
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LUMIÈRE SUR

LE MOT DU MAIRE

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 motivé 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
ou envoyez votre CV à mairie@
gevreychambertin.fr

Numéro

Christophe LUCAND
MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

Chères Gibriaçoises, Chers Gibriaçois, Cher(e)s Ami(e)s,
Si la crise sanitaire et ses effets ne sont malheureusement pas encore
derrière nous, je formule le vœu que cette fin d’année puisse permettre
à chacune et à chacun d’entre vous de vivre d’heureuses fêtes aux côtés
de vos proches.
Dans ce contexte toujours difficile, je souhaite remercier toutes celles et
tous ceux qui s’engagent et s’investissent pour les autres, dans le cadre
de leur emploi, de leur fonction ou par leur action collective, au sein de la
commune, et partout ailleurs.
Dans ce nouveau numéro du Gibriaçois(es), vous découvrirez notamment
la foule des initiatives et des rendez-vous qui rythment notre vie
municipale à l’approche des fêtes et participent ainsi au lien social, dont
notre grand Marché de Noël le 18 décembre prochain !

Des petit-déjeuners pour
la Trisomie 21 !
Dimanche 21 novembre, les Gibriaçois
inscrits ont reçu leur petit-déjeuner
à domicile, livré par l’association
Trisomie 21 Côte d’Or et le CCAS de
Gevrey-Chambertin ! Ils ont pu se
régaler tout en faisant une bonne
action : les fonds récoltés permettent
de faire connaître la trisomie 21 et de
donner la possibilité de pérenniser
l’emploi
d’une
coordinatrice
d’insertion, mais aussi de mettre en
place des ateliers de soutien aux
familles, d’aide à l’insertion et des
activités culturelles.

Pour toutes ces initiatives, et beaucoup d’autres encore, engagez-vous,
en venant et en participant aux animations de votre ville, comme vous
êtes invités à le faire, chaque dimanche matin, lors de votre marché local,
place des Marronniers, lieu de vie et de convivialité.
C’est en s’engageant, en donnant, en échangeant ou en partageant, que
l’on créera l’environnement le plus favorable à la reprise tant attendue
par tous.
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

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

ACTUALITÉS
Une

Gardons le lien

Noël aux écoles
Le Père Noël et les petits lutins de la Mairie 
passeront à l’école le
vendredi 17 décembre après-midi. I ls auront plein de présents à distribuer
à tous les enfants sages. Il sera accompagné de la petite elfe LUMÉMA,
qui viendra conter des histoires merveilleuses aux élèves. Elle éblouira
ensuite petits et grands, à la sortie des écoles, avec son spectacle
lumineux. Chacun pourra alors profiter d’un chocolat chaud offert par la
Mairie et déguster les gâteaux vendus par l’association les p’tits Mounis.
Pass sanitaire obligatoire.

Le dispositif “Gardons le lien”
concerne tous les habitants qui,
quel que soit leur âge, vivent seuls,
sont en situation de vulnérabilité,
ou sont en recherche de lien social.
Il fonctionne sous la forme d’une
liste de rappel, sur le modèle de
celle mise en place dans le cadre
du “Plan municipal canicule”. Les
personnes inscrites peuvent être
contactées, selon leur demande, afin
de prendre de leurs nouvelles et de
considérer leurs éventuels besoins.
Si ce dispositif vous intéresse,
vous pouvez dès à présent vous
inscrire auprès des services de
la Mairie au 03 80 34 30 35 ou à
mairie@gevreychambertin.fr

Vaccinobus

GEVREY-CHAMBERTIN
18 décembre 2021
PLACE DES MARRONNIERS

Le samedi 11 décembre, le
vaccinobus sera présent à GevreyChambertin dans la salle de
motricité de l’école maternelle de
10h à 13h30 et dans la salle des
climats de 14h00 à 17h00. 1ères, 2e et
3e doses, sans rendez-vous.

- de 16h à 21h -

Déambulation pour enfants, visite du père noël,
marché d’artisanat, animations & restauration !
Et concert de l’Harmonie de Gevrey-Chambertin
à 18h à l’Église St-Aignan
Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

La dématérialisation
pour les autorisations
d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, vous
aurez la possibilité de déposer
votre
demande
d’autorisation
d’urbanisme à la mairie de GevreyChambertin par voie électronique
à l’adresse suivante :
depot-urbanisme@
gevreychambertin.fr

Travaux avenue de la gare,
dernière tranche
RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS

Cérémonie des voeux du Maire 2022
ville-gevrey-chambertin.fr

Le vendredi 14 janvier 2022, à 20h à l’Espace Chambertin, se tiendra
la cérémonie des voeux, durant laquelle Monsieur le Maire présentera
ses voeux aux Gibriaçois pour la nouvelle année. À cette occasion, le
conseil municipal reviendra sur les moments et les projets qui ont
marqués l’année 2021. La soirée se poursuivra autour d’un buffet
convivial et de diverses animations. Merci de confirmer votre présence
avant le 10 janvier sur ville-gevrey-chambertin.fr/ceremonie-des-voeux.
Dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur et sous réserve des
restrictions sanitaires à cette date.

Dans le cadre de la dernière phase
de travaux de l’avenue de la gare, la
société SOBECA interviendra pour
le déploiement de la fibre optique
du lundi 6 décembre au vendredi
17 décembre. Lors de la deuxième
moitié du mois de janvier débuteront
l’abattage et le rognage des arbres
dangereux et malades pour une
replantation en février. Les travaux
de voirie débuteront en janvier pour
se terminer au printemps prochain.

La rubrique
écologique
mensuelle !

Féérie de Noël
Les rues de Gevrey-Chambertin se sont parées de leurs habits de lumière, avec
cette année quelques nouveautés lumineuses que vous pourrez découvrir dans
le quartier des écoles, place des Marronniers ainsi qu’au centre bourg exprimant
l’image de notre Ville dynamique et rayonnante. Vous retrouverez également
les sapins gibriaçois en douelles de tonneaux, originaux, écologiques et locaux !

Courrier du Père Noël
Le Père Noël a déposé des urnes magiques au groupe scolaire Roupnel, ainsi
qu’une seconde dans l’atrium du pôle administratif. Les enfants pourront
déposer leur lettre au Père Noël jusqu’au 17 décembre. Dessins, voeux et
illustrations sont les bienvenus. N’oubliez pas d’indiquer vos nom et adresse
afin que le Père Noël puisse vous répondre !

Calendrier de l’avent
La Ville de Gevrey-Chambertin organise un calendrier de l’avent tout au
long du mois de décembre. Rendez-vous chaque jour sur la page Facebook
@MairiedeGevreyChambertin ou en Mairie pour participer aux tirages au sort et
tenter de remporter des lots. Tirages au sort tous les lundis jusqu’à Noël.

Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Pour le savoir, rien de plus simple !
1) Rendez-vous sur www.demarches.interieur.gouv.fr, rubrique « élections » ou
sur www.service-public.fr, rubrique « services en ligne et formulaires», interroger
sa situation électorale.
2) Renseignez le département et la commune dans laquelle vous êtes
normalement inscrit ainsi que vos informations personnelles (Nom, prénom, date
de naissance)
3) Vous obtenez alors la confirmation de votre inscription dans cette commune.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire la vérification pour une autre commune
ou vous inscrire directement. Pour toute question, vous pouvez contacter le
secrétariat de Mairie aux horaires d’ouverture au 03 80 34 30 35
SCRUTINS 2022 :
• Élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022
• Élections législatives : 12 et 19 juin 2022

Noël éthique… verdissez votre
imagination !
Le saviez-vous ?
Actuellement, 3/4 des jeux et jouets
offerts à Noël viennent de Chine.
Et 1,2 million de tonnes de paquets
cadeaux partent à la poubelle en une
seule soirée de Noël dans le monde.
Pour faire des économies et aller
vers davantage d’éco responsabilité,
faisons le pari de changer nos
habitudes.
• Je fabrique mon sapin de Noël
en récup’. Plutôt qu’un sapin en
plastique ou coupé pour quelques
semaines d’utilisation, bricolez-le en
planches de palettes, en branchages,
en tissu…
• J’offre des cadeaux fait maison
(paniers garnis de gourmandises,
cosmétiques « home made »), de
seconde vie ou de « temps partagé »
(spectacle, visite, repas, etc).
• J’emballe mes cadeaux en utilisant
la technique zéro déchet du furoshiki
(technique japonaise traditionnelle
de pliage et de nouage de tissu) ou
dans des sacs cousus main.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 03 et 17 décembre
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
Réhabilitation des espaces publics
Quartier des Écoles - Avenue de Nierstein
La Ville organise une concertation citoyenne pour appréhender les enjeux de
cette réhabilitation. Vous souhaitez donner votre avis et discuter des améliorations
possibles selon vous ? Rendez-vous à l’école Maternelle Roupnel, salle de motricité,
le lundi 6 décembre à 18h30, pour ce moment d’échange suivi d’un apéritif. Pass
sanitaire obligatoire.

Prochaine permanence, le vendredi
17 décembre 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.

