ACTUALITÉS

GEVREY
et vous

Un nouveau fromager sur le
marché

Gibriaçois(es)!

Numéro

18

FÉVRIER
2 0 2 2

V I L L E D E G E V R E Y- C H A M B E R T I N

Ligne TER Dijon-Gevrey-Chambertin
Remise en circulation de cinq allers-retours Dijon-Gevrey-Chambertin
depuis le 31 janvier 2022.
Dans le sens Dijon-Gevrey-Chambertin :
• Départ à 6h50 de Dijon, arrivée à Gevrey-Chambertin à 6h58 ;
• Départ à 8h50 de Dijon, arrivée à Gevrey-Chambertin à 8h58 ;
• Départ à 12h20 de Dijon, arrivée à Gevrey-Chambertin à 12h28 ;
• Départ à 15h50 de Dijon, arrivée à Gevrey-Chambertin à 15h58 ;
• Départ à 18h28 de Dijon, arrivée à Gevrey-Chambertin à 18h33.
Dans le sens Gevrey-Chambertin-Dijon :
• Départ à 6h31 de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon à 6h39 ;
• Départ à 7h58 de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon à 8h07 ;
• Départ à 9h02 de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon à 9h10 ;
• Départ à 11h58 de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon à 12h07 ;
• Départ à 17h59 de Gevrey-Chambertin, arrivée à Dijon à 18h07.
Plus d’informations et détail des gares desservies: ville-gevrey-chambertin.
fr/transports. La SNCF prévoit également de renouer avec un service normal
sur tout le périmètre Bourgogne Franche-Comté pour le 28 février 2022.

LE MOT DU MAIRE

Reprise de la
Pharmacie Centrale

La Mairie recrute des vacataires !
Dans le cadre de sa politique de soutien à
l’emploi envers un public jeune, la Mairie
recrute un ou plusieurs vacataires agé(s)
entre 18 et 26 ans pour effectuer des
missions de distribution dans les boites aux
lettres des habitants des revues communales
ou toutes autres formes de missions
ponctuelles sur 4 secteurs géographiques
et pour une durée de 10 heures maximum
par mois. Informations et candidatures :
contacter la Mairie au 03 80 34 30 35 ou par
mail à mairie@gevreychambertin.fr

Attention : arnaque SMS
De nombreux courriers électroniques ou des SMS frauduleux sont
envoyés aux particuliers ces jours-ci. Sous couvert d’une mise à jour
de carte vitale ou de l’expiration du compte personnel de formation
(CPF), les personnes contactées sont invitées à remplir un formulaire
et transmettre ainsi bon nombre de données personnelles. En aucun
cas, l’assurance maladie ou le CPF ne ne peuvent être amenés à vous
demander de confirmer vos données d’identité et votre numéro de
carte bleue. Si vous recevez un sms ou mail de ce type, il ne faut surtout
pas répondre et signaler tous les messages suspects sur le site du
gouvernement : www.internet-signalement.gouv.fr. Si vous l’avez déjà
fait, il faut faire opposition auprès de votre banque au plus vite.

LUMIÈRE SUR

Le marché accueille un nouveau
commerçant : La Grapillotte ! Cette
crèmerie-fromagerie
Dijonnaise
se
déplace à Gevrey-Chambertin et met
en avant les fromages au lait cru. À
retrouver tous les dimanches matin sur
le marché.

Mme Emilienne Donard a repris la
pharmacie centrale depuis le 01/12/21.
Les coordonnées de contact ont été
modifiés. Les horaires restent inchangés :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19
Samedi : 9h-12h /14h-17h
CONTACT

gevrey.pharmaciecentrale@gmail.com
03 80 41 91 19

Dépannage et installation
électrique
Fort de 8 ans d’expérience en électricité
Gael Masi, artisan électricien installé
à
Gevrey-Chambertin
depuis
le
1er janvier, sera ravi de répondre à
toutes vos demandes et vous propose
ses services en installation neuve,
rénovation et dépannage
CONTACT

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

Chers

ville-gevrey-chambertin.fr

Gibriaçois,

GEVREY-CHAMBERTIN
14h à 18h

Alors que s’engage la nouvelle année, notre avenue de la gare entame la fin
de sa rénovation complète qui s’étendra jusqu’au printemps prochain. Le
remplacement des arbres, frappés par un grave dépérissement (attesté par
deux rapports d’expertises) et des risques identifiés de chute, sera suivi d’une
replantation complète durant la seconde moitié de ce mois. La repousse de
nouveaux arbres (tilleuls, micocouliers, féviers et charmes-houblon), plantés
dans de meilleures conditions (fosses agrandies), répondra aux dernières normes
environnementales en faveur de la biodiversité, entretenant la pollinisation,
notamment par les abeilles, et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce
choix s’inscrit dans le cadre du plan communal « Mille Arbres pour Gevrey »
qui renforcera notamment la mise à disposition d’espaces verts existants (Parc
Richebourg, Place des Marronniers) et des créations nouvelles (Quartier des
écoles, futur Parc Bergis).
Après l’enfouissement complet des lignes aériennes, le retrait des poteaux
béton disgracieux, la pose de nouveaux luminaires durables 100% LED
(réduction de 50% de la consommation électrique, qualité supérieure d’éclairage,
absence de pollution lumineuse), la nouvelle voirie sera entièrement adaptée
à la circulation douce, avec piste cyclable, surface de roulement aux dernières
normes éco-environnementales, dispositifs de réduction de la vitesse automobile,
signalisation de sécurité, nouveaux trottoirs, emplacements publics et zones
désimperméabilisées, plantation arboricole locale et adaptée. Les travaux
évoqués (couvrant un budget total de près de 1,8 M€, subventionnés à près de
80%) s’achèveront en mai prochain.
Ils contribuent à développer la qualité de vie dans notre commune, une petite
ville à forte identité, où il fait bon vivre, bien équipée, aux services nombreux et
accessibles à tous, proche de la nature et respectueuse de son environnement
écologique et social.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Prenez soin de vous et de vos proches.

contact@skyelec21.fr
07 50 57 66 67

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
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VACCINOBUS

Christophe LUCAND

Salle des Climats de Bourgogne
2 Rue Souvert

1ères, 2e et 3e doses et dépistage,
sans rendez-vous.

Vaccinobus
Le vaccinobus sera présent le samedi 12
février de 14h à 18h à la Salle des Climats
de Bourgogne. En plus de la vaccination,
il sera possible d’y réaliser des tests
antigéniques sans rendez-vous. Cette
nouvelle activité s’inscrit dans le cadre
de la mobilisation nationale face à la
COVID-19, en proposant une offre de
dépistage accessible à tous.

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

Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022

ACTUALITÉS

Replantation des arbres de l’Avenue de la Gare

• Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars 2022 :

Véhicule électrique pour
les services techniques

Plusieurs rapports d’expertises ont confirmé que ces arbres sont malheureusement frappés par un grave dépérissement altérant leur solidité. Un arrêté de «
mise en péril » a donc dû être pris dans le cadre de la sécurisation des habitants
car ces arbres représentaient un danger à court terme (risque de chute). Une
prospection couvrant les éventuels habitats et refuges d’oiseaux, de chiroptères
et d’insectes a été préalablement menée par une agence spécialisée ouvrant
la voie à l’autorisation du remplacement. La replantation complète est prévue
en février. Elle assurera la repousse de nouveaux arbres (tilleuls, micocouliers,
féviers et charmes-houblon), plantés dans de meilleures conditions (fosses
agrandies) en répondant aux dernières normes environnementales d’entretien de
la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique. Ces nouveaux arbres
accompagneront la fin de la rénovation complète de l’avenue (enfouissement des
lignes, équipement de nouveaux luminaires LED, nouvelle voirie adaptée, piste
cyclable, nouveaux trottoirs...) pour le printemps prochain. De plus, dans le cadre
de son plan « Mille Arbres pour Gevrey », la Municipalité renforcera la mise à
disposition d’espaces verts existants (Parc Richebourg, Place des Marronniers) et
des créations nouvelles (Quartier des écoles, Parc Bergis).

Vous pouvez vous inscrire sur Service-Public.fr ou au secrétariat de Mairie aux
horaires d’ouverture.
• Cartes électorales :
Dans le cadre de la refonte des listes électorales, tous les électeurs inscrits
sur les listes électorales recevront une nouvelle carte électorale début avril.
Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de la commune entre 2017 et
aujourd’hui sont priées de vérifier leur adresse auprès du secrétariat de
Mairie pour être certaines de recevoir leur nouvelle carte électorale.

La Ville de Gevrey-Chambertin roule
en électrique ! Soucieuse de protéger
l’environnement, la Municipalité a fait
le choix d’un nouveau véhicule 100%
électrique pour les services techniques.
Ce nouveau véhicule est parfaitement
adapté pour leurs déplacements
(silence et zéro émission) !

• La commune recherche des assesseurs bénévoles :
La Ville recherche des assesseurs bénévoles pour tenir les 3 bureaux de
vote. Missions : vérifier l’identité de l’électeur, contrôler et faire signer la liste
d’émargement, participer aux opérations de dépouillement.
Vous pouvez vous inscrire en ligne via le formulaire disponible sur villegevrey-chambertin.fr/devenir-assesseur ou prendre contact avec le secrétariat
de Mairie au 03 80 34 30 35.

La rubrique
écologique
mensuelle !

La maison, nid pas si douillet !
Le saviez-vous ?
Selon l’Observatoire de la Qualité de
l’Air Intérieur, 5 millions de Français
sont exposés de façon dangereuse
à des substances toxiques qui
stagnent dans les logements. Les
responsables ? Une cohorte de
polluants présents dans les colles,
les peintures… et les produits
ménagers !
Sûrs, sains, personnalisables,
économiques et bio, je fabrique
mes produits ménagers !

Collecte des sapins
Nouvelle aide du CCAS :
Coup de pouce, coup dur
La Ville de Gevrey-Chambertin à travers
son Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) propose pour les salariés à revenus
modestes (bas salaires, temps partiel) UNE
AIDE CARBURANT TRIMESTRIELLE (une
carte d’une valeur de 35 € par mois pendant
trois mois). La ville de Gevrey-Chambertin
a à cœur le bien-être de tous les Gibriaçois
et cette aide est une manière d’offrir un
coup de pouce aux personnes dont le
budget déplacement peut devenir un frein à
l’emploi. Dossier téléchargeable sur le site
Internet et disponible au secrétariat.

Signature de la charte France Alzheimer
Le 15 janvier dernier a eu lieu la signature de partenariat pour la Ville de
Gevrey-Chambertin avec l’association France Alzheimer. Une charte
d’engagements réciproques de « Ville aidante – Alzheimer » a été signée
afin d’aider et accompagner les personnes malades et leurs proches
aidants. M. le Maire a adressé à cette occasion ses remerciements à Mme
Christine Jottras, présidente de France-Alzheimer Côte-d’Or, Sandrine
Schoenewald, Geneviève Cardamone et tous les membres et bénévoles
engagés. Les personnes souhaitant s’engager et rejoindre les actions de
France Alzheimer à Gevrey-Chambertin peuvent contacter la Mairie au
03 80 34 30 35 ou par mail à mairie@gevreychambertin.fr

La collecte des sapins par les services
techniques de la Ville a eu lieu le lundi
10 janvier. Au total, 1720Kg de conifères
ont été récupérés. Ils ont été broyés
puis transformés en compost pour les
massifs des espaces verts de la ville !

Recettes :

Nouveau commerce
au Centre-bourg
Acquis par la Mairie afin de développer
le petit commerce dans notre commune,
les locaux de l’ancienne agence de
la Caisse d’Épargne, rue Richebourg,
sont en travaux jusqu’au printemps.
Pris en charge par M. Philippe Poillot,
restaurateur, ils accueilleront une
boutique traiteur « Le Clos du Roy »
(chef à domicile et plats à emporter).

CMJ : il n’y a pas d’âge pour repenser son quartier !
Le 19 janvier, le Conseil Municipal des Jeunes a rencontré le cabinet « Au-delà
du fleuve » pour discuter du projet de réhabilitation des espaces publics du
Quartier des Écoles - Avenue de Nierstein, en présence de M. Pampulim, Conseiller
municipal délégué à la Vie Citoyenne. En travaillant sur des maquettes, ils ont pu
projeter leurs idées dans ce quartier qu’ils connaissent bien. Des échanges riches
et captivants avec des jeunes impliqués qui ne manquent pas d’idées.

Une galette pour les résidents
de la maison de retraite
Le 19 janvier dernier, M. le Maire, M.
Plaza 1er Adjoint et Mme Gallois 2e
Adjointe se sont rendus à la maison de
retraite De Vigne Blanche pour offrir
une galette des rois et des reines aux
résidents, aux personnels et à Mme
Journiac, Directrice de l’établissement.
L’occasion pour M. le Maire de saluer à
nouveau l’engagement et le travail du
personnel auprès des résidents.

Produit nettoyant sol : 7cuillères à
soupe de savon noir + 1 litre d’eau.
J’utilise 1 volume de ce produit pour
10 volumes d’eau.
Produit désinfectant : 1/2 litre de
vinaigre blanc + 1/2 litre d’eau + 10
gouttes d’huile essentielle de citron.
À stocker dans un vaporisateur.
→ Retrouvez d’autres recettes sur le
site Internet de la Mairie et envoyez
les vôtres à communication@
gevreychambertin.fr, nous les
partagerons !

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites

Travaux dans le local de l’ancien Vival
Les services techniques municipaux effectuent
des travaux dans le local de l’ancien Vival,
propriété de la Ville, rue Richebourg. Celui-ci
accueillera bientôt une épicerie multiservices,
physique
et
connectée
sous
l’enseigne
«Comptoir de Campagne». Ce magasin
commercialisera des produits locaux en circuitcourt et des services de proximité. Il rejoindra les
13 autres «Comptoir de Campagne» implantés
partout en France.

Prochaines permanences :
vendredis 4 et 18 février
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
18 février sur rendez-vous. Plus
d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

