A VENIR !

Exposition MJC

GEVREY
et vous

Pour son 40ème anniversaire, la MJC
de Gevrey-Chambertin organise une
exposition les 21 et 22 mai de 10h à 18h
à l’Espace Chambertin.

Animations de la médiathèque
Au mois de mai, retrouvez la médiathèque de Gevrey-Chambertin pour
de nombreux événements :
• Lecture les croqueurs d’histoires le samedi 7 mai à 10h30
• Exposition « le Climat en danger » du 3 au 28 mai en libre accès aux
horaires de la médiathèque
• Grande bourse aux livres le samedi 21 mai de 14h à 18h. Au choix :
romans, polars, CD, albums, revues, BD, livres pour enfants et adultes.
• Lecture les croqueurs d’histoires le dimanche 22 mai à 11h sur le
marché de Gevrey-Chambertin, place des Marronniers lors de la
Journée de la Biodiversité. À partir de 3 ans.
Infos et renseignements : Médiathèque de Gevrey-Chambertin, 8 avenue
de Nierstein, 03 80 51 88 54

Gevrey propre, c’est l’affaire de tous !
La Ville dispose de 6 points d’apport volontaire (PAV) répartis sur
la commune et accessibles 24h/24 pour déposer bouteilles, cartons,
cannettes et emballages divers, journaux, papiers, etc.
Attention, trop souvent des sacs de déchets sont retrouvés au pied
de ces conteneurs. Pratiquer de la sorte expose à des poursuites et
à une contravention (amende jusqu’à 1 500 €). Des contrevenants
sont ainsi régulièrement verbalisés. 75% des dépôts étant effectués
le week-end, privilégiez la semaine pour déposer vos déchets et
renoncez au dépôt des cartons et emballages qui obstruent les
bouches d’accès (dépot en déchetterie uniquement).
Plus d’infos : ville-gevrey-chambertin.fr/dechets
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LUMIÈRE SUR
Christophe LUCAND
MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN
Salon Pastel en Bourgogne
Du 7 au 15 mai découvrez le salon
national de l’association Pastel en
Bourgogne à l’Espace Chambertin de
14h à 19h (18h le 15 mai).

Journée portes ouvertes CIS
La journée portes-ouvertes du centre
d’incendie et de secours de GevreyChambertin aura lieu le 4 juin à partir de
10h, à la caserne rue du Tamisot. Buvette
sur place, animations et démonstrations à
partir de 14h.

Correspondant Le Bien Public
Vous avez le sens de l’écriture et de l’image ? Le Bien Public recherche
un correspondant local sur la commune de Gevrey-Chambertin et
alentours. Il s’agit d’une activité de complément, non salariée, mais
rémunérée. Elle nécessite de la disponibilité, curiosité et une grande
ouverture d’esprit sur tous les aspects de la vie locale. Elle peut convenir,
à des parents au foyer, des étudiants, des salariés ou des retraités. Vous
souhaitez vous porter candidat(e) ? Adressez un CV et un courrier de
motivation à : beaune@lebienpublic.fr.
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LE MOT DU MAIRE

Ouverture du restaurant de la Maison de retraite
La résidence mutualiste De Vigne Blanche a pour projet d’accueillir
des aînés de la commune au sein de leur restaurant. Localement
connu pour sa cuisine et réputé pour ses cuisiniers, l’EHPAD envisage
d’accueillir au cours de l’été les personnes de plus de 65 ans et leurs
proches pour se restaurer. Avec sa terrasse ensoleillée et ses rangs
de vigne, cet agréable lieu de vie a tout d’un restaurant traditionnel.
Renseignements et infos : thierno.agondanou@mfbssam.fr

Gibriaçois(es)!

Numéro

Chères Gibriaçoises,
Cher(e)s Ami(e)s,

Chers

Gibriaçois,

ville-gevrey-chambertin.fr

Monsieur le Maire, Christophe
Lucand a nommé Monsieur
Charles Robert Revel au titre
de «Citoyen d’Honneur» de la
Ville de Gevrey-Chambertin en
reconnaissance
des
services
rendus et de ses actions menées
lors de la Seconde Guerre
mondiale de 1939-1945. Article
à suivre dans votre prochain
magazine Grand Format.

C’est dans cette orientation que la Municipalité agit pour associer
rayonnement de la Ville et bien-vivre pour tous les habitants. Forte de
ses nombreux services publics, la commune soutient ses commerces de
proximité, son marché hebdomadaire, et vient d’accueillir son « Comptoir
de Gevrey-Chambertin », rue Richebourg, 1ère épicerie de cette enseigne
éthique et durable en Bourgogne, pour des produits de circuits-courts
associés à une offre de petite restauration, et 5ème magasin en propriété
de la Ville. Cet engagement se prolonge par plusieurs investissements
importants, en équipements et en voirie notamment, qui adaptent et
modernisent notre commune, comme vous le verrez à nouveau dans ce
nouveau numéro de votre Gibriaçois(es) !
Tous ces engagements sont portés par un budget communal exemplaire,
dégageant un excédent de fonctionnement très satisfaisant, des
investissements ambitieux et responsables, prolongés par le choix de la
Municipalité de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale, comme
vous le constaterez dans l’encart joint couvrant notre Budget 2022.

Le Maire de Gevrey-Chambertin

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS

Monsieur Charles Revel,
Citoyen d’Honneur de la
Ville !

Avec le printemps une nouvelle saison touristique s’annonce pour
notre commune portée par une forte ambition. Pour cela, notre Ville est
accompagnée par l’Office de tourisme intercommunal « Gevrey-Nuits »
dont M. Alexandre Plaza, 1er Adjoint au Maire de Gevrey-Chambertin,
vient d’être récemment élu président. Avec Adeline Jeunot, directrice,
et son équipe, ils conduisent le développement de l’attractivité de notre
territoire, à travers notamment ses richesses patrimoniales et naturelles
exceptionnelles.

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

À VENIR

Élections législatives : 12 et 19 juin
→ Les dates à retenir :

Cérémonie du 8 mai

1 er tour : dimanche 12 juin 2022
2e tour : dimanche 19 juin 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

→ Cartes électorales :
Les personnes qui se sont inscrites sur les listes électorales entre le 5 mars
2022 et le 6 mai 2022 recevront leur nouvelle carte électorale début juin.

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

→ Recherche assesseurs et bénévoles
Vous souhaitez tenir un bureau de vote pour les élections législatives ou
participer au dépouillement ? Vous pouvez vous inscrire en ligne via le
formulaire disponible sur ville-gevrey-chambertin.fr/devenir-assesseur ou
prendre contact avec le secrétariat de Mairie au 03 80 34 30 35.
Absent pour les élections ? Votez par 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.

La commune organise la cérémonie
du 8 mai 1945, victoire des forces
Alliées sur l’Allemagne nazie et fin
de la Seconde Guerre mondiale en
Europe. Rendez-vous à 11h40 au
Monument aux Morts pour le dépôt
de gerbe fleurie et la cérémonie. Une
chanteuse lyrique interprètera des
chants de l’époque et la cérémonie
sera suivie du traditionnel vin
d’honneur, Salle des Climats de
Bourgogne.

Pendant les 6 prochains mois, la Commune de Gevrey-Chambertin accueille
5 stagiaires ASS de 1ère année à l’IRTESS de Dijon : Sybile, Léa, Salomé,
Clémence et Anna-Léa. Leurs missions ? Découvrir la ville et aller à la rencontre
des Gibriaçois(es) pour réaliser une étude des besoins sociaux des habitants.
Pour cela, elles souhaitent connaître vos attentes, vos requêtes concernant
la commune et son fonctionnement, tant sur la question du handicap que de
la jeunesse ou de la mobilité. Elles seront ravies de vous rencontrer lors des
événements organisés par la Ville ! Pour les contacter, merci de vous adresser
au secrétariat de Mairie au 03 80 34 30 35 ou à mairie@gevreychambertin.fr en
précisant «à l’attention des stagiaires ASS».

À NOTER
Déclaration d’impôts
2022
La date limite de déclaration sur
internet en Côte-d’Or est le 31 mai.
Attention : La déclaration papier doit
être déposée au plus tard le 19 mai.

Rappel :

La campagne d’inscription
scolaire est ouverte jusqu’au
15 mai.

Plus d’infos sur :
ville-gevrey-chambertin.fr

La commune de Gevrey-Chambertin s’étant engagée dans une démarche
d’amélioration et de restauration de son patrimone bâti dans le cadre de
l’inscription au patrimoine Mondial de l’UNESCO, les couvertines ont fait
peau neuve sur le mur de clôture qui longe la Mairie, la Salle des Climats de
Bourgogne et la micro-crèche. Les anciennes couvertines présentaient un fort
risque de chute et étaient fortement dégradées.

Après travaux

Avant travaux

Jumelage Nierstein
Après deux ans de report à cause
de la pandémie, la délégation
allemande
du
jumelage
de
Nierstein
viendra
à
GevreyChambertin pour le week-end du 4,
5 et 6 juin. Ils seront hébergés par
les membres de l’association Amitié
sans Frontières. Une cérémonie
d’accueil aura lieu le samedi 4 juin
et la commune sera pavoisée aux
couleurs de l’Allemagne.

À vélo, j’ai la classe

Bienvenue aux stagiaires ASS de l’IRTESS !

De nouvelles couvertines

La Municipalité propose deux
matinées de formation « vélo »,
les samedis 14 et 21 mai de 9h30 à
11h30, à l’attention des 6-11 ans pour
les sensibiliser à la pratique du vélo.
Au programme : contrôle technique
des vélos, exercices pratiques et
trajet dans la ville. Nouveauté : le 21
mai, les Gibriaçois qui le souhaitent
peuvent s’inscrire pour un contrôle
technique de leur vélo par La Bécane
à Jules. Inscriptions sur ville-gevreychambertin.fr/a-velo-jai-la-classe

Prévention canicule
Les personnes fragiles et isolées
peuvent s’inscrire sur les registres
prévus à cet effet. En cas de
déclenchement de l’alerte canicule,
le CCAS de Gevrey-Chambertin se
chargera d’un suivi personnalisé et
adapté à chacune des personnes
inscrites. N’hésitez pas à contacter
le
secrétariat
de
Mairie
au
03 80 34 04 60.

De nouveau WC public
Une cabine de WC public a été
installée récemment place des
Marronniers. Plus moderne et plus
écologique, elle servira aux visiteurs
comme aux habitants de GevreyChambertin. Ces cabinets autonettoyants de fabrication française
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite et sont conformes
aux nouvelles normes en vigueur.

Traçage de jeux dans la cour de l’école
Les services techniques de la Ville ont réalisé des peintures au sol ludiques et
ergonomiques dans la cour de l’école pour le plus grand plaisir des enfants.
Escargots, marelle, les enfants ont de quoi s’amuser !

La rubrique
écologique
mensuelle !

Vive la biodiversité !
Chaque 22 mai, c’est la journée
internationale de la biodiversité.
À l’initiative des Nations Unies depuis
1993, son objectif est de sensibiliser
les citoyens à la richesse des espèces
végétales et animales sur Terre.
Gevrey-Chambertin
célèbrera
cette journée sur votre marché, le
dimanche 22 mai, de 9h à 13h, avec
différentes animations (coin lecture
animé par la médiathèque, exposition
sur le climat, tombola…)
À cette occasion, la Mairie
organisera une bourse aux graines
et plantes. Alors avis aux jardiniers
et passionnés : préparez des sachets
de graines à donner, bouturez, faites
germer, rempotez et le 22 mai,
participez !
La biodiversité est l’affaire de toutes
et tous !
S’y intéresser, c’est chercher à
mieux comprendre les liens et les
interactions qui existent dans le
monde vivant, adapter nos modes
de vie à la préservation des milieux
qui abritent des centaines d’espèces
ou encore consommer différemment
pour mieux protéger la nature qui
nous entoure, sont autant de gestes
du quotidien qui apportent leur pierre
à ce grand édifice.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de l’office français de
la biodiversité : www.ofb.gouv.fr/
chiffres-cles

EN BREF

Travaux et bruits extérieurs
Avec l’arrivée des beaux-jours, nous vous rappelons que l’usage d’outils à moteur
(scies, perceuses, raboteuses...) et de motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses
est autorisé par arrêté préfectoral aux horaires suivants chez les particuliers :
- de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
- de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés

Affouages
Un lieu de stockage est réservé aux affouagistes pour débarrasser le bois.
Pour plus d’informations, prendre contact avec le secrétariat de Mairie
au 03 80 34 30 35.

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredis 20 mai et 3 juin
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
20 mai sur rendez-vous. Plus
d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

