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Devenez signaleur pour le Marathon des Grands Crus
Vous êtes disponibles quelques heures, toute une journée, ou
ponctuellement avant/pendant le marathon du 09 octobre 2022 ?
Vivez le marathon depuis les coulisses et rejoignez l’équipe d’organisation
AMsport pour être signaleur-bénévole sur la commune de GevreyChambertin ! Inscrivez-vous sur : www.marathondesgrandscrus.com

Loto annuel de l’ADMR
L’ADMR Gevrey-Nuits organise son loto le dimanche 25 septembre
à la salle Henri Belin de Chambolle-Musigny. Ouverture de la
salle, située face à l’église à 13h, début du loto à 14h. Nombreux lots
de valeur comme à l’accoutumée. Bingo. Buffet, buvette, gaufres.
Renseignements : Pascaline Lamy au 06 34 14 39 49

Créé par Amarante Guizzetti, diplômée
de l’école Sylvia Terrade en massages
et soins du corps, ce nouveau salon
privé propose des massages relaxants
et énergétiques dans le respect de vos
besoins et de vos envies. Dans un cadre
convivial, bienveillant et inclusif, évacuez
stress et anxiété en vous plongeant dans
une réelle bulle de bien-être.

Bureau de tabac

Festival Musique au Chambertin
Le festival revient pour la 34ème édition : au programme 9 concerts au
coeur de la route des grands crus du 16 septembre au 2 octobre. Concert
inaugural le 16 septembre à l’église de Gevrey-Chambertin à 20h.
Soutenez le festival en réservant vos places dès maintenant : musiqueau-chambertin.org, par mail à muchambertin@gmail.com, ou à l’office de
tourisme de Gevrey-Nuits au 03 80 62 11 17.

©LBP

Monique et Carine Mazue ont repris le
tabac-presse de l’avenue de la gare qui
a ouvert le 10 août dernier. Horaires :
lundi et mercredi de 7h à 12h et de 14h à
19h, mardi, jeudi, vendredi et samedi de
7h à 12h30 et de 13h30 à 19h.
INFOS

89 avenue de la gare

Restaurant Les Griottes

Rejoignez l’association Albasso
Vous aimez chanter et vous appréciez la variété française ? Alors,
quel que soit votre âge, venez nous rejoindre. Pas besoin de connaître
la musique, l’enthousiasme et l’assiduité suffiront à votre formation.
Nous serions particulièrement heureux d’accueillir des hommes
pour étoffer le pupitre des basses. Répétition tous les jeudis de
20h à 21h30 à l’Espace Chambertin (Rentrée le 1er septembre).
Chef de chœur : Marinette Grandcamp.
Renseignements : 06 22 36 26 92.

Découvrez une cuisine généreuse et
authentique proposée par le restaurant
Les Griottes et son chef Guillaume
Royer, meilleur ouvrier de France.
INFOS
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LUMIÈRE SUR

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

INFOS

14 rue Richebourg
06 29 55 39 93

La Mairie recrute des vacataires
La Mairie recrute des vacataires agé(s) entre 18 et 26 ans pour effectuer
des missions de distribution dans les boîtes 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. Les compétences indispensables : sens du service public, autonomie,
être dynamique et motivé. Informations et candidatures : contacter la
Mairie au 03 80 34 30 35 ou par mail à mairie@gevreychambertin.fr

LE MOT DU MAIRE

Ce mois de septembre est l’occasion pour moi de
souhaiter à chacune et à chacun d’entre vous une
excellente rentrée, tout particulièrement à l’attention de nos élèves, de
leurs professeurs et des personnels de nos écoles.
Cette année à nouveau, la Municipalité a organisé une rentrée tout
en rythme et en musique, en attendant le « Petit apéro des Grands
», événement festif et convivial à venir, pour les parents et les enfants.
Les élèves, enseignants et personnels pourront tout au long de cette
nouvelle année scolaire profiter des installations et équipements neufs et
adaptés de nos écoles dans un environnement d’exception propice aux
apprentissages.
Cette rentrée tourne la page d’un été marqué par les conséquences
d’accidents météorologiques qui n’ont pas épargné notre commune.
En sollicitant le classement de notre Ville en « état de catastrophe
naturelle », j’ai obtenu le 28 juillet dernier l’aval ministériel qui a ouvert la
voie à une prise en charge -complète et sans franchise- par les compagnies
d’assurance de tous les dégâts causés à la suite des inondations et
coulées de boue du 22 juin. Cette bonne nouvelle répond pour partie
aux inquiétudes liées aux dommages et aux préjudices enregistrés par
certains d’entre vous.
Dans ce contexte, je me félicite de la réactivité de nos agents et des élus
municipaux dans le cadre de notre plan communal de sauvegarde, et
je leur renouvelle mes remerciements. Cet appui inconditionnel s’adresse
également à nos sapeurs-pompiers, tous volontaires, qui ont été très
largement mobilisés lors de cet événement et plus généralement durant
tout l’été, dans leur secteur d’intervention habituel comme partout
ailleurs en France, dans le Gard, en Gironde et dans les PyrénéesOrientales. Mes félicitations à leur attention, et à l’attention de notre
chef de centre, s’associent au relai que nous leur apportons afin que
leur statut soit enfin repensé à l’échelle nationale et que l’État puisse
réellement garantir des conditions favorables à leur mise à disposition. Il
serait temps que l’engagement et la prise de risque soient reconnus à la
hauteur des sacrifices consentis.
Très bonne rentrée à tous !

Le Maire de Gevrey-Chambertin

Bravo à nos pompiers !
De retour du Gard, de Gironde
et des Pyrénées-orientales pour
certains, nos pompiers étaient
mobilisés pour répondre aux
risques accrus d’incendie dans
nos forêts. À cette occasion, M. le
Maire, Christophe Lucand, M. le 1er
Adjoint, Alexandre Plaza, et M. le
Conseiller-délégué à la sécurité
publique, Patrick Bouchut, sont
venus
leur
renouveler
leurs
remerciements et félicitations le 7
août dernier. Bravo à nos SapeursPompiers de Gevrey-Chambertin, à
Laurent Crété et au SDIS 21.

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

«Gevrey Wine Food and Music !» 4e édition
L’Office de Tourisme, avec le soutien de la Ville de Gevrey-Chambertin,
réitère l’événement oenogastronomique «Gevrey Wine, Food & Music».
Rendez-vous les vendredi 9 et samedi 10 septembre de 16h30 à 22h30,
place des Marronniers, pour déguster le meilleur de la Bourgogne.
Informations et réservations à l’Office de Tourisme, au 03 80 34 38 40 ou
sur gevreynuitstourisme.com/boutique.

Petit apéro des Grands
Le Petit apéro des Grands, c’est le moment
idéal pour se rencontrer entre parents
d’élèves ! Rendez-vous le vendredi 16
septembre à partir de 17h dans la cour de
l’école, pour discuter autour d’un verre, de
l’école, des projets et des enfants... Apéro suivi
d’un concert à 18h30 par le groupe Amne’zik.
Un événement conçu pour les parents (et un
peu pour les enfants) ! Jeux gonflables, ateliers
zumba, initiation au tir à l’arc, sérigraphie
et stand de tatouage pour enfant...

ACTUALITÉS

Le 23 juillet dernier, Lya et Matiss
ont été reçus par M. le Maire, Sophie
Gallois, 2e adjointe, Alain Besançon
et Yvon Chasle, représentants du
Lion’s Club de Gevrey-Chambertin,
avant leur départ dans le cadre de
l’action Vacances en Plein Air !
Cette action permet chaque année
le départ en vacances de jeunes
Gibriaçois. Grâce à cette action, Lya
et Matiss ont pu profiter d’un séjour
sur le thème du cirque à Arcenant.

World clean up day
Le samedi 17 septembre 2022, la Ville de
Gevrey-Chambertin
participera
comme
chaque année à la «Journée mondiale du
nettoyage de notre planète». Cette opération
de nettoyage s’inscrit dans la plus grande
mobilisation citoyenne et environnementale
du monde : le « World CleanUp Day » !
Pour
participer,
inscrivez-vous
sur
www.ville-gevrey-chambertin.fr.

Nouveaux habitants : inscription à la cérémonie d’accueil
La Ville accueillera ses nouveaux habitants lors d’une réception organisée à
la salle des Climats de Bourgogne le 8 octobre 2022 à 11h. À cette occasion,
M. le Maire présentera la commune, son équipe municipale, les projets
en cours et à venir. À l’issue de cette présentation, un cocktail favorisera
le dialogue et les échanges. Les habitants installés sur la commune
depuis le 1er mars 2022 sont invités à s’inscrire avant le 30 septembre sur
ville-gevrey-chambertin.fr/accueil-nouveaux-habitants .

Ateliers sénior : Comment fonctionne votre mémoire ?
La Ville de Gevrey-Chambertin, en partenariat avec la FAPA, propose des
ateliers gratuits de prévention sur la perte d’autonomie et les mécanismes
de la mémoire avec l’avancée en âge à destination des seniors (60 ans et
plus). Première séance le jeudi 6 octobre de 9h30 à 11h30, Salle des Climats de
Bourgogne. Infos et inscriptions : FAPA Seniors 21 au 03 80 30 07 81.

Sauver son compte
banque et la planète

Fibre optique
La fibre optique est actuellement en cours de déploiement sur la commune. La
fin des travaux est planifiée pour début 2023. Les opérateurs prendront ensuite
contact avec les habitants pour la phase de commercialisation.

Tranquillité publique

Atelier «Mon bébé 0 déchet»
La Ville de Gevrey-Chambertin propose un atelier «Mon bébé 0 déchet»
en partenariat avec le Département de la Côte-d’Or le 24 septembre.
Venez découvrir comment réduire les déchets liés à la vie du nourrisson,
en prenant soin de sa santé. Réalisez des recettes sans danger pour la
planète et votre famille et repartez avec des conseils et vos échantillons !
Sur inscription : gestesdor@cotedor.fr ou 03 80 63 62 01

La rubrique
écologique
mensuelle !

Des vacances pour Lya et
Matiss

Pass’sports et loisirs
Cette aide de la Ville de GevreyChambertin favorise l’accès des
jeunes Gibriaçois aux activités
sportives et culturelles proposées
sur la commune par les associations
ou par la Communauté de communes
(école de musique et centre social
Arc-en-Ciel, etc.). Le dossier de
demande doit être déposé au
secrétariat de la Mairie (jusqu’au 15
novembre). Une aide de 30€ à 60€
sera versée sous réserve de fournir
une attestation d’inscription à
l’organisme. Téléchargez le dossier
sur ville-gevrey-chambertin.fr/ccas/

Libération de Gevrey

Depuis le 24 août dernier, les rassemblements et regroupements de personnes
sur le domaine public susceptibles de causer des nuisances sonores sont
strictement interdits sur l’ensemble du territoire communal entre 21h et 6h.
Cet arrêté municipal répond aux atteintes à l’ordre public causées par des
personnes qui ont multiplié ces dernières semaines des actes de délinquance sur
la voie publique en période nocturne (tirs de mortier, pétards et feux d’artifice,
rodéos urbains, atteintes aux biens publics, notamment).
Face à cela, la Mairie a choisi d’associer la voie de la médiation, en proposant
des solutions constructives susceptibles de répondre aux attentes de chacun,
à l’application de sanctions pénales, chaque contrevenant s’exposant aux
conséquences judiciaires de ses actes. C’est dans cette perspective qu’un
travail étroit est mené aux côtés de notre brigade de Gendarmerie et avec le
Peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie.
Il est enfin rappelé, comme cela a été le cas lors de la réunion publique organisée
par la Mairie et la Gendarmerie avec les habitants plaignants identifiés, que
toute personne témoin d’une infraction doit impérativement effectuer un
signalement ou un dépôt de plainte auprès de la Gendarmerie. C’est à ces
seules conditions que l’action publique sera pertinente et efficace.

Le 78ème anniversaire de la libération
de Gevrey-Chambertin sera célébré le
samedi 10 septembre à 11h30, place
du Monument. La commémoration
sera suivie du traditionnel vin
d’honneur à la Salle des Climats de
Bourgogne.

Le saviez-vous ? 2,5 tonnes, c’est
le poids moyen d’objets que l’on
accumule chez soi.
La méthode BISOU*, qu’est-ce
que c’est ? Un outil pratique pour
une consommation responsable,
plus de sobriété, et des économies
Comment ça marche ? Avant
chaque achat, je me pose 5
questions :
B comme BESOIN : à quel besoin
répond cet achat ? Besoin réel,
besoin de réconfort, ou envie liée
à une promo ?
I comme IMMEDIAT : En ai-je
besoin immédiatement ? Est-ce
la promo qui crée ce sentiment
d’urgence ? Puis-je attendre
quelques jours avant de me
décider ?
S comme SEMBLABLE : Ai-je
déjà quelque chose de similaire
chez moi ?
O comme ORIGINE : Où cet
objet a-t-il été produit, avec
quels matériaux, dans quelles
conditions ?
U comme UTILE : Finalement, estce qu’il va réellement me servir ?
Avec la méthode BISOU, j’achète
en conscience, et quand l’achat
répond à un vrai besoin !
Et si j’en ai réellement besoin, je
pense à emprunter à mes voisins,
j’achète d’occasion, je loue, je
troque, je fabrique…
*Inventée par Marie Duboin
Lefèvre et Herveline Verdeken

EN BREF

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaine permanence :
vendredi 16 septembre
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.

Semaine bleue
La Semaine Bleue se déroulera du 3
au 9 octobre 2022. À cette occasion,
des activités (activités physiques, loto,
visite de Gevrey Chambertin...) seront
mises en place à l’initiative du Centre
communal d’action sociale. Si vous
êtes intéressé, veuillez contacter le
CCAS au 03 80 34 04 60.

en

Départ du père Louis De Raynal
Le dimanche 31 juillet, Michel Roy, Adjoint au Maire, s’est rendu à
la messe pour le départ du père Louis De Raynal. À cette occasion,
il lui a remis la Médaille de la Ville de Gevrey-Chambertin. Le 4 septembre,
le père Paul-Etienne de Truchis sera installé curé des paroisses de GevreyChambertin et de Gilly-lès-Cîteaux.

Pôle rénovation du
Pays beaunois
Prochaine permanence, le vendredi
16 septembre sur rendez-vous.
Plus d’informations :
polerenovation@paysbeaunois.org

