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Le cheval, c’est trop génial !

LE MOT DU MAIRE

Il y a quelques semaines, les résidents du foyer Chantournelle de
l’Acodège ont pu bénéficier d’une séance d’Équithérapie, avec
l’association Équisens, financée par le Centre Communal d’action sociale
de la Mairie dans le cadre de l’aide au handicap «Agir Ensemble». Le
dispositif propose des séances de soins grâce au cheval. Il est ouverts aux
Gibriaçois pouvant justifier d’un handicap ou d’une pathologie lourde.

LUMIÈRE SUR
Christophe LUCAND

Et si on bougeait ?
Du 25 juillet 5 août 2022, le comité d’Action Sociale Agirc-Arrco
Bourgogne-Franche-Comté et le Centre Communal d’action sociale
de la Mairie de Gevrey-Chambertin vous proposent un programme
d’activité manuelle et d’animation sport et bien-être. Les séances sont
adaptées à tous les niveaux de forme. Matériel recommandé : Tenue et
chaussures adaptées, bouteille d’eau, serviette, petit sac à dos. Gratuit
sur inscription au Centre Communal d’action sociale au 03 80 34 04 60.

Aidez les stagiaires ASS de la Mairie
Pour aider les stagiaires ASS de la Mairie,
répondez à un questionnaire en ligne en flashant
le QR code ci-joint ou en en suivant le lien :
bit.ly/3POZEud. Les réponses recueillies
resteront anonymes.

Non-respect de la tranquillité publique
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations
édictées par les arrêtés de police sont désormais punis de l’amende
prévue pour les contraventions de la 2ème classe et non plus de 1ère
classe, soit une amende jusqu’à 150 € au lieu de 38 € (article R. 610-5
du code pénal). En période estivale, la consommation d’alcool sur le
domaine public ou l’usage des artifices de divertissement sont punis
de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 750 €
(par arrêté préfectoral). Plus d’infos : www.legifrance.gouv.fr ou Cotedor-gouv.fr. Pour les bruits de voisinage excessifs, de jour comme de
nuit, la Gendarmerie et la Police municipale peuvent immédiatement
infliger à ceux qui perturbent la tranquillité des autres une amende
forfaitaire de 68 €.
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MAIRE DE GEVREY-CHAMBERTIN

Concert des Amis de l’Orgue
de Gevrey-Chambertin
Les Amis de l’Orgue de GevreyChambertin organisent un concert dans
le cadre de la saison musicale «Les
Orgues de la côte viticole», avec les
Amis des Orgues de Nuits, le dimanche
3 juillet, à 18 heures, à l’église SaintAignan. Au programme : L’Orphée
d’Amsterdam, de Jan Pieterszoon
Sweelinck, par Jean-Luc HO, clavecin et
orgue.

Concert de la Chorale Albasso
Retrouvez la Chorale Albasso en concert
avec les enfants de l’École de Musique
le samedi 11 juin à 20h30 à l’Espace
Chambertin.

GEVREY-CHAMBERTIN
CHORALES en CONCERT
ALBASSO
fête ses 20 ans
avec

LES ENFANTS
de l’École de musique

Samedi 11 JUIN - 20 H 30
Espace Chambertin
Entrée libre

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

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

Chers

Gibriaçois,

Alors que les Français viennent d’exprimer leur choix à l’occasion des
élections présidentielles, je tiens à rappeler le devoir pour chacun
d’entre nous d’aller voter. Notre démocratie républicaine ne vit que
par l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui participent
activement aux élections. Bien sûr, voter n’est pas une finalité en soit
mais c’est un premier acte, sans doute le plus évident, qui rend possible
l’exercice démocratique.
Renoncer au vote, c’est s’abandonner aux autres et perdre assurément
toute prise sur notre destin collectif. Soyons donc acteurs de notre avenir,
et pour cela, rendez-vous aux urnes pour les élections législatives des
dimanches 12 et 19 juin prochains, afin de désigner les députés qui
représenteront la nation pour les cinq années à venir.
Au-delà de ces rendez-vous civiques, vous êtes invités à participer aux
moments qui rythmeront ce mois de juin à Gevrey-Chambertin. Il s’agit
notamment de la commémoration patriotique de l’appel du Général
de Gaulle, de la fête de la Musique, de la fête du sport, des marchés
nocturnes, du concert de la chorale Albasso et de celui des Amis de
l’orgue de Gevrey-Chambertin, et des activités manuelles, sportives et
de bien-être du programme proposé en partenariat par notre centre
communal d’action sociale.
Vous retrouverez tous ces rendez-vous, et bien d’autres informations
encore, dans ce nouveau numéro de votre Gribriaçois(es)! mensuel,
autant de preuves, s’il en fallait, de la vitalité et du dynamisme de notre
commune.
Je vous souhaite une bonne lecture et un magnifique début d’été !

Le Maire de Gevrey-Chambertin

Journée de labiodiversité

Beau succès pour la journée de la
Biodiversité organisée par la Mairie
sur le marché du 21 mai. Porté par
Malika Amini, adjointe en charge
de l’écologie, l’événement a permis
d’échanger sur le maintien de la
biodiversité par des actions simples
et quotidiennes (jardinage, Cleanwalk, circuits-court, etc.). Échanges
de plantes et graines, lectures,
expositions, jeux et tombola...
Petits et grands ont pu profiter des
différentes animations dans une
ambiance festive !

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

ACTUALITÉS

Élections législatives : 12 et 19 juin
→ Les dates à retenir :
1 er tour : dimanche 12 juin 2022
2e tour : dimanche 19 juin 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. (Présentation d’une pièce
d’identité obligatoire).
→ 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
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.

Avant les grandes vacances d’été, les enfants de l’école maternelle et
élémentaire Gaston Roupnel recevront la visite de Luméma pour un spectacle
de fin d’année, le 17 juin. Invitée par la Mairie, Luméma fera voyager les
enfants dans son monde «extraordimaginaire» lors d’un moment inoubliable !
Les parents qui le souhaitent peuvent également soutenir Luméma par l’achat
de son livre «LUMEMA à la recherche du Cœur de la Terre» sur lumema.fr/laboutique-de-lumema.html.

Marchés nocturnes

Vendredi 24 juin au Centre-bourg
Vendredi 22 juillet aux écoles
Vendredi26 août Place des Marronniers
18h00 à 22h
ANIMATIONS
AMBIANCE MUSICALE

Artisan
créate s,
urs et
comm
erçant
s
Entrée
libre

RESTAURATION
ET BUVETTE SUR PLACE

La Ville de Gevrey-Chambertin organise 3
marchés nocturnes pendant la saison estivale :
• le 24 juin au Centre-bourg
• le 22 juillet aux écoles
• le 26 août sur la place des Marronniers
De 18h à 22h - buvette et restauration sur
place. Produits du terroir, créations d’artistes,
vêtements, artisanat, souvenirs, animations...
Plus d’informations sur les événements
estivaux sur ville-gevrey-chambertin.fr

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Fête du sport
Grande fête nationale et populaire, la Fête du
sport se déroulera le samedi 25 juin de 11h à
18h au Complexe Nelson Mandela à GevreyChambertin. Démonstrations sportives et
animations seront proposées tout au long de
la journée. Une date à ne pas manquer pour
ceux qui souhaitent s’inscrire à une activité,
se renseigner sur les différentes disciplines
existantes à Gevrey-Chambertin, et faire des
rencontres passionnantes ! Retrouvez toutes
les informations concernant les associations
Gibriaçoises sur le site internet de la Ville,
onglet associations. À noter : le salon des
associations culturelles et sociales se tiendra
le 3 septembre 2022 à l’Espace Chambertin.

La commune commémorera l’appel
du 18 juin du Général de Gaulle. RDV
à 11h00 au Monument aux Morts.
pour le dépôt de gerbe fleurie et la
cérémonie. La commémoration sera
suivie du traditionnel vin d’honneur
sur le parvis de la Salle des Climats
de Bourgogne.

Après deux années particulières en
raison de la pandémie de Covid, la
fête de la musique sera célébrée
à Gevrey-Chambertin le samedi 18
juin prochain de 17h à 22h30, place
des Marronniers. Concerts par les
associations musicales Gibriaçoises
et les groupes Music Act’2 et Sweet
Melo (duo guitare/voix).

Participez à la surveillance
du moustique tigre !
Le moustique tigre fait l’objet
d’un suivi spécifique car il peut
transmettre des maladies. Il mesure
environ 5mm, de couleur noire avec
des rayures blanches. Si vous le
voyez près de chez vous, prenez le
en photo et signalez sa présence sur
le portail : signalementmoustique.
anses.fr. Pour se protéger et éviter
sa prolifération, attention à l’eau
stagnante (soucoupes de fleurs ou
réservoirs d’eau non couvert.)

Prévention canicule

FÊTE
SPORT
DU

Découvrez les
associations
sportives
Gibriaçoises !

Samedi 25 juin 2022
de 11h à 18h
Complexe Nelson Mandela
Entrée libre
Démonstrations sportives et buvette sur place

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

Liste complète des associations sur ville-gevrey-chambertin.fr

Courant mai, les Services Techniques de la Ville ont installé des nouveaux bacs
en bois sur la RD974. Plus spacieux pour les plantations, plus esthétique et
plus écologiques, ceux-ci disposent d’une réserve d’eau, indispensable en cas
de fortes chaleurs. Deux nouvelles espèces d’arbustes ont été plantées pour
végétaliser la route départementale : des Photinias et des Cyprès de Leyland.

Travaux avenue de la Gare
Fête de la musique !

Spectacle de fin d’année à l’école

MARCHÉS
NOCTURNES
D’ÉTÉ

Cérémonie du 18 juin

De nouveau bacs sur la route de Beaune

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.

Durant les 6 derniers mois, la Mairie
a réalisé des aménagements urbains
pour sécuriser la rue et le cadre de
vie des habitants. Enfouissement
des réseaux, réfection des réseaux
d’assainissement,
chaussées,
plateaux surélevés et trottoirs
rénovées : la 3e portion de l’avenue
de la Gare a été réhabilitée pour
un budget de près de 920 800€,
subventionné à 65%. Une avenue
écologique, plus sûre, et plus pratique.

Opération tranquillité vacances
Avant votre départ en vacances, vous pouvez signaler au policier municipal la
période pendant laquelle votre domicile sera inoccupé, afin que soit exercée
une vigilance particulière durant ses patrouilles. Pour bénéficier de ce service, il
vous suffit de remplir le formulaire disponible en mairie ou le télécharger sur le
site Internet de la commune rubrique « service >tranquillité publique»

La rubrique
écologique
mensuelle !

J’aide les oiseaux lorsqu’il
fait chaud
La température monte et les
conséquences ne se limitent pas
aux êtres humains. Les oiseaux
souffrent aussi de la chaleur ! Pour
eux, les épisodes caniculaires sont
d’autant plus dangereux qu’ils
interviennent souvent en pleine
période d’élevage des jeunes.
Pour les aider à survivre à l’été :
installez un bar à oiseaux !
-De l’eau dans un récipient peu
profond (3-4 cm) à l’abri des
prédateurs. Les oiseaux pourront en
profiter mais aussi les hérissons ou
les écureuils.
-Pour éviter la propagation de
maladies et des moustiques, pensez
à changer régulièrement l’eau (tous
les 4 jours maximum).
-Si vous avez de la place dans le jardin,
installez-leur un plus grand récipient
pour que les oiseaux puissent s’y
baigner.
Les autres actions en faveur des
oiseaux : jardinez pour les oiseaux
et planter des végétaux pour fournir
le gîte et le couvert (petits fruits,
graines ou nectar) et fabriquez
des nichoirs (plan de nichoirs sur
ville-gevrey-chambertin.fr).

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaines permanences :
vendredi 17 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.

Don du sang
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

Nettoyage des chemins de vignes
Chaque année, la Municipalité restaure les routes de la commune. Les
viticulteurs sont priés de nettoyer les chemins de vignes après le passage des
engins agricoles (terre, boue et cailloux). Les dégats constatés pourront être
amendables.

Une collecte est organisée à l’Espace
Chambertin,
jeudi
23
juin
de 14h30 à 19h, sur RDV :
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

Des

clés

pour

l’emploi

Le CCAS 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.

