NOUVEAU !

GEVREY
et vous

Grande chasse aux œufs

Épicerie Comptoir de
Gevrey-Chambertin
Votre épicerie de proximité Comptoir
de Gevrey-Chambertin est ouvert
depuis le 30 mars. Vous y retrouverez
des produits d’ici et des services de
proximité !

La commune organise une grande chasse aux oeufs de Pâques pour
les maternelles de l’école Gaston Roupnel sur le verger communal le
vendredi 15 avril. Des chocolats seront également distribués pour les
enfants de l’école élémentaire.

Gevrey-Loisirs
Erratum dans le bulletin n°20 - mars 2022 :
La 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 est
au prix de 65€ par personne. Inscription avant le 13 mai 2022.
Pour plus de renseignements, et pour vous inscrire vous pouvez
contacter Patrick MOILLERON, 8 avenue de Spy, à 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.

Réalisez vos démarches administratives avant l’été !
L’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) fait face à de fortes
sollicitations pour les demandes de renouvellement de cartes
d’identité et de passeports. Les délais d’attente pour obtenir ces
papiers deviennent de plus en plus importants (jusqu’à plusieurs mois).
Anticipez dès maintenant vos démarches avant l’été en réalisant une
pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS afin de gagner du temps :
ants.gouv.fr

Horaire printemps-été de la
déchèterie
À partir du 1er avril, la déchèterie
passe aux horaires d’été. Vous pouvez
également déposer vos déchets dans les
4 autres déchèteries de la communauté
de communes.
Plus d’infos sur : ccgevrey-chambertinet-nuits-saint-georges.com/decheteries
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LE MOT DU MAIRE

ACTUALITÉ
Christophe LUCAND
CONTACT
9 rue Richebourg
03 80 27 58 59

Open Coiff devient L’Coif
Venez (re)-découvrir le salon 7 rue
Souvert où la joie et la bonne humeur
sont toujours au rendez-vous ! De la
nouveauté chez L’Coif avec Lorène
Ozanon : entretien tondeuse ou
rasage traditionnel de barbe, ombré,
patine, et couleur sans ammoniaque.
Nouveaux horaires : mardi, jeudi et
vendredi de 9 à 19 heures ; mercredi
de 9 heures à midi et de 14 à 19 heures ;
samedi de 9 à 15 heures.
Réservez en ligne sur : kiute.fr/salon/l-coifgevrey-chambertin-gevrey-chambertin
CONTACT

Rappel : La commune de Gevrey-Chambertin ne possède pas le
dispositif numérique de demande de Carte Nationale d’identité.
Communes équipées à proximité : Quetigny, Beaune, Dijon, Longvic,
Chenôve, etc.

Gibriaçois(es)!

Numéro

7 rue Souvert
03 80 30 93 25

Le Food’Charme sur le
marché !
Nouveau sur votre marché de GevreyChambertin ! À partir de mi-avril,
découvrez les plats cuisinés des chefs
étoilés David Le Comte & Nicolas Isnard
de La Charme Collection.

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

Chers

ville-gevrey-chambertin.fr

60 ans après, GevreyChambertin n’oublie pas !

Vigilance et responsabilité sont les deux mots qui s’imposent à nous
au moment où le contexte national et international nous invite à redoubler
d’attention à l’égard de nos proches et des autres. Ainsi, et malgré la fin des
mesures sanitaires les plus contraignantes, la Municipalité reste mobilisée
face à un retour éventuel de l’épidémie, conservant à disposition matériels
et dispositifs adéquats. Enfin, devant l’autre priorité couvrant l’évolution de
l’affrontement dramatique en Ukraine, nous renouvelons notre soutien aux
peuples agressés, opprimés et en situation de souffrance. Dès les premiers
jours de la crise, la Mairie a choisi de prendre en charge en urgence les
premiers dons de matériels. Vous êtes nombreux à avoir répondu à l’appel
et à avoir manifesté à cette occasion votre solidarité. Soyez-en remerciés
chaleureusement. Trois livraisons ont pu être assurées à destination des
services de la Sécurité civile pour un transfert des dons vers des pays
frontaliers de l’Ukraine.

M. le Maire Christophe Lucand et les
élus commémoraient samedi 19 mars
la «Journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc»
en présence des autorités civiles,
militaires et des habitants. À cette
occasion, M. René Aubry, président
de la FNACA Côte-d’Or, a remis à M.
le Maire la Médaille commémorative
du 60e anniversaire du Cessez-le-feu
d’Algérie.

Parce que localement cet esprit de solidarité s’associe au développement
du bien vivre dans notre belle commune, vous pourrez prendre connaissance
dans ce nouveau numéro de votre bulletin municipal, comme chaque mois,
des informations utiles et pratiques pour accompagner et faciliter votre vie
quotidienne.
Je ne saurais conclure cet édito sans évoquer les prochaines échéances
électorales. À l’heure où nous sommes invités à faire des choix, et à se choisir
un destin, saisissons ce privilège hérité pour faire vivre notre démocratie.
Assumons donc nos devoirs de citoyen.
Excellent mois d’avril à toutes et à tous !

Le Maire de Gevrey-Chambertin

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS

Gibriaçois,

i

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

q 03 80 34 30 35

E mairie@gevreychambertin.fr

Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
→ Les dates à retenir :
1 er tour : dimanche 10 avril 2022
2e tour : dimanche 24 avril 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.

→ Cartes électorales :
Dans le cadre de la refonte, chaque électeur a reçu sa nouvelle carte électorale
par voie postale. celle-ci mentionne un nouveau numéro d’inscription ainsi que
le bureau de vote dans lequel il doit voter. Celle-ci est à signer et à présenter
lors de l’élection

→ Bureaux de vote
• Bureau N° 1 : salle des Climats de Bourgogne - 2 rue Souvert
• Bureau N° 2 : nouveau ! Salle de motricité de l’école maternelle Roupnel –
Allée Bazin
• Bureau N° 3 : complexe Nelson Mandela – Rue des Artisans

→ Protocole sanitaire
L’installation des bureaux s’effectuera dans le respect des gestes barrières :
sens de circulation des votants, mise à disposition de gel hydroalcoolique à
l’entrée.
Pensez à vous munir : de votre pièce d’identité (obligatoire pour pouvoir
voter), de votre carte électorale (non obligatoire), d’un stylo bille noir et d’un
masque homologué pour ceux qui le souhaitent (non obligatoire).
Rappel : Indisponible le jour J ? Vous pouvez établir une procuration :
-En ligne, avec le téléservice www.maprocuration.gouv.fr ou avec le formulaire
disponible sur www.service-public.fr > Citoyenneté > Élection > Procuration.
Puis en faisant valider votre demande dans un commissariat de police ou une
gendarmerie
-Directement sur place au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal.
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.

À vélo, j’ai la classe !
Pour encourager les modes de déplacement doux, la Municipalité propose
cette année encore deux matinées de formation « vélo » à l’attention des
6-11 ans pour les sensibiliser et les encourager à la pratique du vélo sur des
itinéraires entre la maison et l’école. Ces 2 sessions auront lieu les samedis 14
et 21 mai de 9h30 à 11h30. Lors de la première séance, les enfants (et leurs
parents) bénéficieront d’un contrôle technique de leur vélo, puis tout au
long des 2 séances, ils auront accès à des exercices pratiques et effectueront
un trajet dans la ville avec les animateurs de La Boite à Vélos. Lors de la
matinée du 21 mai, les Gibriaçois qui le souhaitent pourront s’inscrire pour
bénéficier d’un contrôle technique et des conseils de réparation gratuits
prodigués par la Bécane à Jules. Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
rendez-vous sur ville-gevrey-chambertin.fr/a-velo-jai-la-classe.

À VENIR

Élections législatives :
12 et 19 juin
Les
personnes
souhaitant
s’inscrire sur les listes électorales
de Gevrey-Chambertin pour les
législatives peuvent effectuer cette
démarche : en ligne jusqu’au 4
mai à 23h59 sur service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
ou
en Mairie jusqu’au vendredi 6 mai.
À cette occasion, le secrétariat sera
exceptionnellement ouvert de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.

Journée du souvenir des
héros de la déportation
Pour cause du 2ème tour des élections
présidentielles, la cérémonie de
commémoration pour la Journée
nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation
initialement prévue le 24 avril, est
avancée au jeudi 21 avril. Rendezvous à 18h30 au Monument aux
Morts pour le dépôt de gerbe fleurie
et la cérémonie.

Fête des abeilles
Découvrez le monde des abeilles
sur le marché le dimanche 24
avril, place des Marronniers. Au
programme : rencontre avec des
apiculteurs et des associations,
découverte du métier d’apiculteur,
dégustation et vente de miel.
Animation et buvette de 10h à 17h.

Inscriptions scolaires, c’est parti !
La campagne d’inscription 2022-2023 sera ouverte du 18 avril au 15 mai 2022.
Quels sont les enfants concernés ? L’inscription à l’école est obligatoire pour :
• les enfants entrant en 1ère année de maternelle (petite section) : nés entre le 1er
janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
• les enfants entrant en CP à l’école élémentaire.
• les enfants, quel que soit le niveau, nouvellement arrivés sur la commune.
• l’inscription des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020 (toute petite
section) est réservée aux seuls enfants domiciliés à Gevrey-Chambertin, selon la
capacité restante (réponse 15 juin 2022).
Comment inscrire mon enfant ? Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne et de
déposer les pièces justificatives en version numérisée sur ville-gevrey-chambertin.fr
/formulaire-inscriptions-scolaires/. Pour ceux qui le souhaitent, les formulaire
d’inscription sont également disponibles en Mairie et peuvent être déposés aux
horaires d’ouverture du secrétariat ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Attention, pour toute demande de dérogation scolaire, les imprimés sont
disponibles à compter du 18 avril sur le site de la Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. Seront concernées : les familles
souhaitant une inscription au groupe scolaire Roupnel et ne résidant pas sur
la commune ou les familles de Gevrey-Chambertin souhaitant scolariser leur
enfant dans une commune extérieure.

À savoir : les inscriptions pour les services périscolaires (cantine-périscolaire)
sont gérées par la Communauté de Communes.

Extension des ateliers municipaux
Les travaux des ateliers municipaux avancent bien ! Après le coulage de la
dalle à côté de la construction déjà existante, le nouveau bâtiment des services
techniques est sorti de terre. Ce dernier se trouve désormais hors d’eau. Pour
rappel, ces aménagements permettront de garantir de meilleures conditions
de travail pour le personnel communal, grâce à de nouveaux vestiaires et
sanitaires, respectueux des nouvelles normes écologiques et environnementales.

La rubrique
écologique
mensuelle !

Pour une taille raisonnée des
haies
Grosbec casse noyaux, alouette lulu,
pic épeiche, pipit farlouse, troglodyte
mignon apprécient l’ombrage de
nos haies, arbres et arbustes pour
nidifier et se nourrir. Ces refuges
constituent alors un véritable petit
écosystème.
La Ligue de Protection des Oiseaux
et l’Office Français de la Biodiversité
déconseillent de tailler les haies et
d’élaguer les arbres entre les mois
de mars et août car cette période
correspond à la saison de nidification
des oiseaux.
À la campagne comme à la ville, les
arbres et arbustes offrent le gite à
de nombreuses espèces d’oiseaux
mais aussi à de petits mammifères
et insectes. La taille ou l’élagage
peuvent altérer ou détruire les
habitats naturels de ces espèces
protégées. Idéalement, la taille et
l’élagage doivent se faire entre
octobre et février, hors période de
nidification.
Anticipez
donc
les
mesures
réglementaires et de sécurité.
Le saviez-vous ?
Il existe 370 espèces d’oiseaux
recensés à ce jour en Bourgogne,
dont 58 figurent sur la liste rouge
des oiseaux menacés. Et vous, quels
oiseaux observez-vous dans notre
ville ? Envoyez-nous vos photos !
Que dit la loi ? L’article L411-1 du code
de l’environnement pose le principe
de l’interdiction de la destruction et
de la perturbation intentionnelle des
habitats des espèces protégées.

Jumelage : accueil des amis de Nierstein
Courant mars, s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association Amitiés sans
Frontières en présence de M. Plaza, 1er adjoint et M. Pampulim, conseiller
délégué à la vie citoyenne. Les membres du comité de jumelage franco-allemand
ont pu faire le bilan et aborder l’accueil des habitants de Nierstein, ville jumelée
à Gevrey-Chambertin. Cet accueil aura lieu du samedi 4 au lundi 6 juin après
2 ans de report. Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’association et accueillir
des habitants de Nierstein, vous pouvez prendre contact avec la Mairie qui
relaiera votre demande au président de l’association.

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaine permanence :
vendredi 15 avril et 6 mai
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.

Don du sang

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin, jeudi 21 avril 2022 de
14h30 à 19h, sur RDV :
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

