A NOTER
Passage à l’heure d’été

GEVREY
et vous

+ 1h !
dans la nuit du samedi 26 mars au
dimanche 27 mars 2021

Gazette «C’était hier !»
La gazette « C’était hier » n° 23, éditée par l’association «Sur les traces
du passé» vient de paraître. Au sommaire :
• GEVREY-CHAMBERTIN : le vieux cimetière
• SEMEZANGES : Raymond Jarlaud, ingénieur de l’aéronautique
• SAINT-PHILIBERT : les Templiers
• FAUNE & FLORE SAUVAGES du canton historique de Gevrey
• LIBRES PROPOS : quand le chambertin est un vin de curée
• PHOTOS DE CLASSES : Gevrey-Chambertin 1961 - Quemigny-Poisot 1971
– Épernay-sous-Gevrey 1955
• PATOIS

Gevrey-Loisirs
L’association GEVREY-LOISIRS vous propose :
• une sortie GRENOUILLES à Pesmes le jeudi 24 mars 2022 (55€).
Inscription avant le 11 mars 2022.
• une journée au Saut du DOUBS Musée de l’Horlogerie – Repas
Croisière au Saut du Doubs - Visite du Tuyé du Papy GABY le jeudi 2
juin 2022 (65€). Inscription avant le 13 mai 2022.
Pour plus de renseignements, et pour vous inscrire vous pouvez contacter
Patrick MOILLERON, 8 avenue de Spy, 21220 Gevrey-Chambertin (tél :
03 80 34 10 41 et 06 47 34 10 85) ou Mairie de Gevrey-Chambertin, 2 rue
Souvert, 21220 Gevrey-Chambertin.

Trail du Tacot
L’association Les Escargots 21 organise le dimanche 3 Avril prochain la
13ème édition de son trail annuel « le Trail du Tacot » : 2 courses de 15
et 26 km et une marche de 10 km pour découvrir les chemins à travers
vignes et forêts de la côte de Nuits entre Gevrey-Chambertin et ChambolleMusigny. Inscriptions sur le site www.terrederunners.com. Des informations
complémentaires et le règlement de l’épreuve sont disponibles sur le site
de l’association www.escargots21.fr
La distribution des dossards aura lieu le samedi 2 avril au magasin Terre de
Running zone du Cap Vert à Quetigny et le dimanche avant 8h30 à l’Espace
Chambertin (pass vaccinal valide obligatoire pour retirer le dossard). Si
vous ne courrez pas mais êtes disponible ce dimanche matin, vous pouvez
aider dans l’organisation, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse
contact@escargots21.com
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NOUVEAU !

E2 et sens
E2 et Sens vous propose des ateliers
d’écriture basés sur les 5 sens. Les
ateliers sont animés par l’écrivaine
Jessy Vallet. Thème différent à chaque
séance, avec un éveil des sens grâce à
des dégustations, des visionnages, et
autres. Les séances se déroulent les
deuxième et dernier vendredi de chaque
mois. Ouvert à tous sur réservation.
CONTACT

lesatelierse2@gmail.com
06.89.13.25.43

Nouveau cabinet d’orthophonie
Madame Élise Anteblian vous accueille
dans son nouveau cabinet au 2 avenue de
la gare pour des séances d’orthophonie.
CONTACT

Anteblian.orthophoniste@gmail.com
06 99 81 84 63

Blanchiment dentaire
Nouveau cabinet de blanchiment dentaire
au 5 rue Debeaumarché. Technicienne
diplômée MFC Beauty Paris.
CONTACT

Instagram : beauty_smile21
07 82 31 35 25

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

Chers

Gibriaçois,

Le mois de mars s’ouvre cette année sur un contexte international troublé
par des événements qui impacteront inévitablement nos vies. Alors que nous
entrevoyons enfin une issue à la crise sanitaire, la situation internationale
nous appelle à une nouvelle vigilance. C’est dans ces moments de tensions
que nous devons, plus que jamais, exercer notre attention à l’égard du monde
qui nous entoure, des enjeux qui le constituent et qui s’imposent à notre vie
quotidienne. Préservons-nous également des idées simplistes et de la pensée
unique qui déferlent sans mesure.
Gardons surtout toujours à l’esprit le sens de la solidarité, celui de la lutte
contre toutes les oppressions, du respect du bien commun et de notre
équilibre social et environnemental.
À quelques jours de l’arrivée du printemps, vous découvrirez dans ce nouveau
numéro de votre Gibriaçois(es) ! les informations utiles, pratiques, civiques
et citoyennes couvrant notamment les prochaines échéances électorales,
l’ouverture des inscriptions au Service national universel, la délivrance des
nouvelles cartes d’électeurs pour les jeunes majeurs, la cérémonie du 60ème
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie le 19 mars prochain,
l’apprentissage des « gestes qui sauvent » aux côtés de nos sapeurs-pompiers.
Vous pourrez également prendre connaissance du partenariat ambitieux
signé avec l’association « Forestiers du Monde » dans le cadre du plan
« Mille arbres pour Gevrey », du futur parc Bergis, de la réhabilitation à venir
du quartier des écoles, ou de la replantation des arbres avenue de la Gare.
L’enjeu est d’importance ; il est celui de faire vivre notre commune, petite
ville à la campagne, de développer son attractivité dans le respect de la
biodiversité locale et du bien-être de chacun.

À savoir : le dimanche 3 avril , la circulation sera interdite de 7h à 14h place de la
Mairie, rue Richebourg, rue du Gaizot, place des Lois, rue du Chambertin, rue du
Chêne, rue de Curley, chemin des Issarts, rue de Meixvelle, rue des Mées, rue de
Paris, rue de l’Église.
La rue Combe du dessus sera barrée le 3 avril à partir de 7h jusqu’à la fin de
la manifestation sportive. Stationnement interdit sur le parking de l’Espace
Chambertin samedi et dimanche.
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Gibriaçois(es)!

Numéro

Bonne lecture à toutes et à tous !

Le Maire de Gevrey-Chambertin

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Aide humanitaire
l’Ukraine

pour

La Protection Civile lance une collecte
d’aide Humanitaire. L’association
recherche des produits précis : gants
de travail, bottes, bonnets, Sacs à
dos, lampes de poches, produits
alimentaires non périssables, etc. Si
vous souhaitez aider les réfugiés
vous pouvez déposer vos colis au
CCAS de Gevrey-Chambertin. Liste
des produits recherchés : ville-gevreychambertin.fr/aide-humanitaire-pourlukraine

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

Se protéger de la processionnaire du pin

• Refonte électorale en 2022

60e anniversaire du cessezle-feu de la guerre d’Algérie

Le front d’expansion de la Processionnaire du Pin, déjà présente en Bourgogne
Franche-Comté, progresse vers le nord de 4km/an. Cette chenille est connue pour
être responsable de nuisances sanitaires sur les arbres et sur les hommes et animaux
du fait de la libération dans l’air de poils urticants très allergènes. De décembre à
mai, les chenilles processionnaires vont descendre de l’arbre en file indienne, pour
ensuite s’enterrer sous terre. Il ne faut surtout pas les toucher ! Plusieurs techniques
naturelles existent pour lutter contre les chenilles processionnaires. La première
consiste à créer un piège à phéromones afin qu’elles ne puissent pas se reproduire. Il
est également possible d’utiliser un collier écopiège ou une gouttière sur laquelle un
sachet de terre est fixé. Plus d’infos : fredon.fr/bourgogne-franche-comte

2022 est une année de refonte électorale. Tous les électeurs recevront, courant
mars, leur nouvelle carte électorale.

• Absent pour les élections ? pensez à la procuration
Les personnes qui ne seront pas en mesure de se rendre aux urnes ont la
possibilité de faire une procuration en chargeant un autre électeur de voter à
leur place.

Le 19 mars prochain aura lieu le 60e
anniversaire du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie. La Municipalité
donnera une cérémonie comme chaque
année, place du Monument aux Morts à
11h. La Ville a financé à cette occasion
l’achat d’un nouveau drapeau offert au
Comité FNACA de Gevrey-Chambertin,
et à son président M. René AUBRY.
Une rétrospective de cette période
de l’histoire de France sera disponible
du 15 au 20 mars sous la forme d’une
exposition au Cellier de Clairvaux,
27 Bd de la Trémouille, 21000 Dijon.
Entrée libre.

Nouveauté 2022 : depuis le 1er janvier 2022, de nouvelles règles sont en vigueur.
Vous pouvez désormais donner procuration à un électeur de votre choix, même
si celui-ci est inscrit dans une autre commune que la vôtre. Cependant, la
personne chargée du vote (mandataire) aura pour obligation de voter dans le
bureau de vote où est inscrit l’électeur absent.

Partenariat avec « Forestiers du Monde »
Lors du dernier Conseil Municipal, la Ville de Gevrey-Chambertin a adopté à
l’unanimité un partenariat avec « Forestiers du Monde ». Cette association très
reconnue accompagnera bénévolement la commune dans sa démarche en faveur
de la plantation d’arbres en milieu urbain et notamment pour le futur Parc Bergis.
Cette initiative soutient la préservation de la biodiversité locale, la lutte contre le
réchauffement climatique et la sensibilisation du jeune public. Ce sera le cas à travers
les projets mis en place avec les enfants de l’école Roupnel. Avec le plan « Mille Arbres
pour Gevrey » notre Ville poursuit son ambition en faveur des enjeux forestiers.

Comment établir une procuration ?
Vous pouvez établir une procuration de 3 manières :
En ligne, avec le téléservice www.maprocuration.gouv.fr. Après avoir
rempli le formulaire en ligne, vous recevrez une référence d’enregistrement
« Maprocuration ». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous
déplaçant physiquement dans un commissariat de police ou une gendarmerie
Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement et votre pièce
d’identité.
Avec le formulaire disponible sur www.service-public.fr > Citoyenneté >
Élection > Procuration. Vous devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, vous
devrez obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police, une
gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou
un consulat. Vous devrez remettre votre formulaire et présenter votre pièce
d’identité .
Sur place au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal. Vous devrez le
remplir à la main sur place un formulaire et présenter en personne votre pièce
d’identité.
Attention : pour établir la procuration, vous devez renseigner le numéro
national d’électeur et la date de naissance de la personne à qui vous donnez
procuration (mandataire). Si vous faites une demande par formulaire Cerfa, vous
devez également renseigner votre propre numéro national d’électeur. Ce numéro
est présent sur votre carte électorale, il peut aussi être retrouvé sur le service
en ligne « Interroger votre situation électorale » disponible sur Service-Public.fr.

Service national universel
Les inscriptions au Service national universel sont ouvertes au jeunes de
15 à 17 ans sur snu.gouv.fr. Le séjour de cohésion est une opportunité de vie
en collectivité pour développer sa culture de l’engagement et ainsi affirmer
sa place dans la société. Les objectifs du SNU sont de faire vivre les valeurs
de la République, renforcer la cohésion nationale, accompagner l’insertion
sociale et professionnelle. 2 sessions sont encore disponibles : du 12 au 24
juin 2022 du 3 au 15 juillet 2022. Plus d’infos : snu.gouv.fr

Cérémonie des jeunes citoyens
Le 12 mars prochain, la Municipalité
accueillera les jeunes majeurs pour
une cérémonie citoyenne à l’occasion
de la remise de leur carte d’électeur.
Ils recevront également le « livret du
citoyen » qui présentera leurs droits
et devoirs ainsi que les principes
fondamentaux de la République.

Les Gestes Qui Sauvent
La Municipalité organise 4 sessions
de formation aux 1ers secours les
samedis 23 et 30 avril 2022,
avec
les
Sapeurs
Pompiers
de
Gevrey-Chambertin.
Cette
formation permettra à chacun de
connaitre les gestes à pratiquer lors
d’accidents de la vie quotidienne
ou de situations exceptionnelles.
A l’issue, chaque participant recevra
une attestation reconnue par l’État.
Inscription dès 10 ans et information
au 03 80 34 30 35 ou sur ville-gevreychambertin.fr/les-gestes-qui-sauvent/

Replantation des arbres de l’avenue de la Gare
La replantation des arbres de l’avenue de la Gare a commencé le 23 février
dernier. 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. Les jeunes
plants pourront notamment bénéficier de la période idéale du printemps pour
stimuler leur croissance. Dans le cadre du plan de re-végétalisation de la Ville
«Mille arbres pour Gevrey», plusieurs plantations de végétaux sont prévues en
2022 dans différents quartiers de la Ville.

La rubrique
écologique
mensuelle !

Le Cyber World CleanUp Day

Quésaco ? C’est la journée de
sensibilisation à l’empreinte
environnementale du numérique. Elle
aura lieu le 19 mars 2022.
Le saviez-vous ? On estime
aujourd’hui que le numérique est
responsable de près de 4% des
gaz à effet de serre en France, et
qu’ils pourraient atteindre les 7%
d’ici 2040. L’ impact est lié à toutes
les étapes du cycle de vie d’un
appareil numérique (de l’extraction
des matières premières à la fin de
vie des équipements) mais aussi à
son utilisation au quotidien : conso.
d’énergie, échanges et stockage
de données. Ainsi, en France, un
internaute reçoit en moyenne 39
mails/jour. Un mail génère environ
4g de CO2 sans pièce jointe et
jusqu’à 50g avec. Envoyer une photo
par mail à 10 contacts équivaut à
parcourir 500m en voiture !
J’adopte des pratiques
responsables :
•
Je supprime mes mails inutiles, je
vide ma corbeille régulièrement,
•
J’adopte un moteur de recherche
responsable,
•
Je me désabonne des
newsletters inutiles
•
J’évite de laisser mes appareils
électriques en veille,
•
J’opte pour une police de
caractère économe en encre
(Century gothic, ryman eco…)
Et vous, quelle(s) solution(s)
adoptez-vous ? Venez les partager
sur la page Facebook de la Mairie
et trouvez nos propositions
responsables.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 4 et 18 mars
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.

Journée portes-ouvertes du lycée S. Liégeard
Le lycée Stéphane Liégeard ouvrira ses portes le samedi 5 mars de 9h à 13h. À
cette occasion, se tiendra un marché de fournisseurs dans la cour du lycée afin
de faire découvrir aux familles les produits issus du circuit court utilisé pour la
confection des repas du restaurant scolaire de l’établissement. Vente de pâtes,
viande bovine et de porc, farine et boulangerie à retrouver sur place.

Pôle rénovation du
Pays beaunois

Prochaine permanence, le vendredi
18 mars sur rendez-vous. Plus
d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

