NOUVEAU !

Le Clos des Artisans

GEVREY
et vous

Le Clos des Artisans a ouvert ses
portes en juin au 7 rue Richebourg. Ce
magasin regroupe un collectif d’artisans
et de créateurs, proposant des produits
fait-main, exclusivement «made in
Côte d’Or». Cuir, couture, cosmétiques,
miel, poterie, découpe laser, aquarelle,
upcycling... ... Découvrez une large
palette de savoir-faire.

Aides globales aux associations
Lors du Conseil Municipal du 20 juin dernier, les élus ont voté une
enveloppe de 37 300€ de subventions directes aux associations. Au
total, près de 130 000€ sont consacrés au soutien des associations,
hors investissement pour la réhabilitation des équipements sportifs.
Les associations Gibriaçoises signataires de la charte éco-citoyenne
des associations bénéficient du soutien de la Ville par des aides
communales et la mise à disposition de locaux ou de matériel.
Philippe Poillot, Pierre Lebaupin & Tony
Belliet ont choisi Gevrey-Chambertin
pour installer le Clos du Roy. Après
quelques travaux, le local de l’ancienne
Caisse d’Épargne de Centre-Bourg
s’est transformée en magasin traiteur. Il
s’agit du 5ème local commercial de la
Commune.

Le samedi 2 juillet, les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes
accompagnés de William Pampulim,
conseillé municipal délégué à la vie
citoyenne, organisaient une collecte
solidaire au Super U de Brochon en
faveur de l’association la Passerelle. Ils
ont récupéré 275 kg de don. Un grand
bravo à eux pour leur implication et
leur enthousiasme !

INFOS

20 rue Richebourg
03 80 51 33 66

Nouveau soutien à
l’association Retinostop
La Ville de Gevrey-Chambertin
soutien la lutte contre le cancer
de la rétine qui touche surtout les
jeunes enfants. Une subvention de
300€ sera versée à l’association.

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

Chers

Gibriaçois,

Ce numéro bi-mensuel de votre bulletin municipal marque comme
chaque année l’entrée dans une nouvelle saison estivale. Après l’épisode
météorologique violent qui a marqué notre commune le mois dernier,
il est l’occasion pour moi de renouveler mes remerciements et mes
félicitations à toutes celles et à tous ceux qui sont intervenus à nos
côtés afin de pallier les effets des inondations.
J’adresse en particulier ma gratitude à l’attention de nos sapeurspompiers, dont certains sont aujourd’hui appelés dans le Gard afin de
renforcer la lutte contre les feux de forêt, des personnels de la protection
civile, des entreprises partenaires et associées à notre commune, ainsi
qu’aux agents et élus municipaux qui se sont mobilisés sans compter, ni
leur temps, ni leur énergie.
Pour eux, comme pour chacun d’entre vous qui ont manifesté des gestes
de solidarité, envers leurs voisins ou auprès d’habitants dans la souffrance,
je veux saluer l’esprit d’entre-aide, de secours et de fraternité, que
j’ai pu observer durant toute la nuit du 22 juin et dans les jours qui ont
suivi. Dans une société trop souvent frappée par l’individualisme, les
Gibriaçoises et les Gibriaçois ont exprimé leur dévouement, parfois par
un simple geste d’attention, ou une sincère considération.
Cette implication pour les autres et en faveur des habitants constitue le
fil rouge des événements rapportés dans ce Gibriaçois(es) ! de l’été. Vous
retrouverez l’invitation à participer aux manifestations des 13 et 14 juillet,
les événements, dispositifs, informations et conseils utiles et pratiques,
organisés, portés ou accompagnés par la Mairie, toujours disponible et
proche de vous, comme je le suis, aux côtés des élus qui m’entourent.
Je vous souhaite un très bel été et, le cas échéant, de très belles vacances !

Le Maire de Gevrey-Chambertin
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V I L L E D E G E V R E Y- C H A M B E R T I N

Vélo, empruntez les pistes cyclables !
Le code de la route recommande fortement aux cyclistes de rouler
sur les espaces qui leurs sont réservés. Ces aménagements mettent
les cyclistes à l’abri de la circulation rapide et des véhicules lourds. À
Gevrey-Chambertin, leur usage est vivement conseillé afin d’organiser
au mieux la circulation entre les usagers. La circulation sur les trottoirs
est formellement interdite, hors pistes aménagées. Cependant, même
s’ils circulent sur des voies spécialement aménagées et conçues pour
leur permettre de rouler en toute sécurité, les cyclistes doivent tout de
même être équipés de vélos pourvus de bons freins, de feux avant et
arrière fonctionnels et d’un avertisseur sonore. Si tel n’est pas le cas,
ils sont verbalisables, en cas de contrôle, pour équipement manquant
ou défectueux. Ils sont tenus de respecter le code de la route (stops,
feux, sens interdits, etc.) et en cas de non respect, ces derniers sont
verbalisables comme les automobilistes. Restez prudents !

Gibriaçois(es)!

Numéro

Intempéries
et
plan
communal de sauvegarde
Suite aux intempéries du 22
juin, la commune a activé le
Plan communal de sauvegarde.
Quelques minutes après l’assaut de
la formation orageuse, les services
techniques municipaux, les élus
de la commune, et les entreprises
partenaires mobilisées par la
Mairie, étaient à pied d’œuvre pour
intervenir, protéger, assister, réparer
et nettoyer les dégâts causés par
les inondations et coulées de boue.

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

Le secrétariat sera fermé les
samedi 23 et 30 juillet et les
samedis 6 et 13 août.
q 03 80 34 30 35

RESTEZ INFORMÉS ET CONNECTÉS
ville-gevrey-chambertin.fr

E mairie@gevreychambertin.fr

Feu d’artifice du 13 juillet !
La veille de la Fête Nationale, la Ville de
Gevrey-Chambertin vous invite pour un
moment convivial et magique avec la retaite
aux flambeaux pour les enfants. Distribution
des lampions devant l’école Gaston Roupnel
à 21h00 et départ à 21h30 pour rejoindre le
Complexe Nelson Mandela pour le tir du feu
à 22h30. La fête se poursuivra en musique
avec l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
Gevrey-Chambertin, buffet et buvette.

ACTUALITÉS

Réception des travaux de l’avenue de la gare

Cérémonie d’entrée en 6ème

Courant juin, M. le Maire, les élus et les entreprises ayant travaillé sur le chantier, se
sont rendus Avenue de la Gare pour la réception des travaux. Enfouissement des
réseaux, réfection des réseaux d’assainissement, chaussées, plateaux surélevés
et trottoirs rénovées... Après plus d’un an de chantier, l’avenue est totalement
rénovée, plus sécurisée et plus écologique.

Les élèves de CM2 de l’école
Élémentaire Roupnel étaient conviés
le samedi 3 juillet 2021 à 11h salle des
Climats pour la cérémonie d’entrée en
6ème. Ils ont reçu à cette occasion un
sac de sport, une enceinte bluetooth
et une clé USB à l’effigie de la Ville de
Gevrey-Chambertin pour les féliciter
de leur parcours scolaire.

Commémoration et festivités du 14 juillet
Le 14 juillet, célébrons ensemble la Fête Nationale ! Au programme :
rassemblement à 10h45 et départ du défilé à 11 h sur l’esplanade du pôle
administratif, suivis de la cérémonie au Monument aux Morts.

Début des travaux des
vestiaires du foot
Prévention canicule

«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. Des
bouchées réalisées par des Chefs locaux de renom, ainsi que de grands
vins sélectionnés par les vignerons de la Côte et des Hautes Côtes de
Nuits sont à découvrir. Animations musicales, jeux pour enfants, artistes
et artisans seront présents pour vous divertir ! Tarif adulte : 29 € - Tarif
mineur : 12 € - Tarif moins de 2 ans : gratuit (pas de formule). Informations
à l’Office de Tourisme ou au 03 80 34 38 40.

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.

A NOTER
Rentrée scolaire
La rentrée scolaire aura lieu en
musique le jeudi 1er septembre à
8h30 pour l’école Élémentaire et
à 8h40 pour l’école Maternelle.

Les travaux de réhabilitation des
vestiaires de foot ont débutés courant
juin. Le projet prévoit la réfection
des locaux, des sanitaires et des
extérieurs, ainsi que la rénovation
de la toiture en zinc. Des extensions
seront ajoutées au bâtiment, afin
d’aménager de nouveaux espaces
de vie pour les joueurs. Les travaux
représentent un coût total de
1 154 570 € (subventionné à 58%).

Finalisation des travaux des ateliers municipaux
Les travaux des ateliers municipaux touchent à leurs fins. En plus de la création
de l’extention du bâtiment une cuve de récupération d’eau de pluie d’environ
30m3 a été enterrée afin de permettre à la Ville d’être autonome pour les
arrosages des espaces verts. Le coût total de l’extension s’élève à 433 752 €
(subventionné à 65%).

La rubrique
écologique
mensuelle !

Les arbres moches de la
Réserve !
Le saviez-vous ? Les arbres
morts des forêts comme celle de
la réserve naturelle de la Combe
Lavaux- Jean Rolland abritent
25 à 30 % de la biodiversité
forestière. Depuis 2004, il n’y a
plus d’intervention forestière au
sein de la réserve. Elle n’est donc
pas mal entretenue, mais laissée
en libre évolution.
Véritable source de vie, les arbres
morts jouent un rôle indispensable
dans le cycle de vie de nombreux
organismes. Ils peuvent servir à
la fois d’abri et de garde-manger.
Au même titre que les feuilles
mortes, leur décomposition est
également source de nutriments,
d’eau, et d’énergie pour le sol.
Cette richesse écologique est
essentielle à la régénération
naturelle de nos forêts et à son
adaptation
au
changement
climatique.
Je change de regard sur ma
forêt : désormais, quand je verrai
un arbre au sol, je saurai que c’est
un élément essentiel pour l’avenir
de la forêt. Et en m’approchant, je
pourrais découvrir la richesse de
ce micro-habitat.
Et si je veux aller plus loin :
j’installe au fond de mon jardin
une zone refuge (briques, buches
percées, tas de branches) pour
permettre à la faune de survivre
à l’hiver et d’accomplir son cycle
biologique en lui offrant abri,
nourriture et nurserie.

EN BREF

Coup de pouce « récupérateur d’eau de pluie »
World Clean Up Day 2022 : trouve des déchets… et des
galets !
La 3ème édition Gibriaçoise du World Clean Up Day se déroulera le
17 septembre prochain. Marre des déchets sauvages qui polluent notre espace
public ? Participez à cette journée mondiale de nettoyage de la nature ! Et
pour préparer cet évènement d’éveil des consciences et de citoyenneté, la
Mairie lance un challenge : peignez des galets sur le thème de la nature
et déposez-les en Mairie avant le 15 septembre. Ils seront cachés sur les
parcours de ramassage. Les plus beaux spécimens seront récompensés !
Vous n’avez pas de galet ? Venez en chercher quelques-uns en mairie, ils
vous seront offerts. Et n’oubliez pas de signez vos galets de votre prénom !

NOUVEAUX HORAIRES :
École Élémentaire :
Matin : accueil de 8h30 à 8h40-12h
Après-midi : accueil de 13h40 à
13h50 -16h40
École Maternelle
Matin : accueil de 8h40 à 8h50-12h
Après-midi : accueil de 13h50
à 14h00-16h50

La Ville est engagée dans une démarche de valorisation des pratiques écoresponsables dans le cadre du plan climat air énergie intercommunal. Afin
d’inciter les pratiques alternatives à l’utilisation de l’eau potable pour arroser
vos plantations, votre jardin, nettoyer votre voiture, laver les sols intérieurs
et extérieurs, la Commune met en place un dispositif d’aide pour l’achat de
cuves récupératrices d’eau de pluie. Sur le même principe que le « Coup de
pouce vélo », les Gibriaçois pourront (en complétant un dossier de demande
à télécharger sur le site de la commune ou à retirer en Mairie), et dans la limite
d’une enveloppe dédiée annuelle, solliciter une aide d’un montant de 50 € à
l’achat d’une cuve de récupération d’eau de pluie. Infos et renseignement au 03
80 34 30 35 ou par mail à mairie@gevreychambertin.fr. Dossiers disponibles en
ligne sur ville-gevrey-chambertin.fr/ecologie.

« Nouvelles voies »
Aides administratives et
juridiques gratuites
Prochaine permanence :
vendredi 15 juillet, 5 août et 20 août
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
18
août
de 14h30 à 19h, sur RDV :
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Renseignements au 03 80 62 85 65.

