P

nf

> les Vendangeurs
Après deux mois de compétition, le club de
quilles « les vendangeurs » se distinguent :
♦ 1er en national féminin après
3 journées
♦ 4è en national masculin
après 7 journées
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> l'amicale des sapeurs pompiers
débutera sa traditionnelle
tournée des calendriers sur
la commune fin novembre début décembre.
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> VENDREDI 4 et SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Téléthon cantonal : les vendangeurs de l’Espoir
Nombreuses animations chorales, danse country, modern jazz9 Entrée gratuite
Vous trouverez de nombreux stands : buffet, buvette, marché de Noël et
souscription.
Nous comptons sur votre générosité pour faire un bon accueil aux enfants venant sonner à votre porte pour vous proposer l’achat de porte clés
→ plus d’informations : lesvendangeursdelespoir@orange.fr
→ salle des fêtes à Chambolle Musigny

> SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 09h/16h
5è bourse aux jouets
Organisée par les jeunes du secteur
jeunes de la communauté de communes
Gevrey-Chambertin qui récoltera jusqu’à
début décembre les jouets dont vous
voulez vous séparer. Des caisses, pour
le dépôt, seront mises à disposition dans
les accueils de loisirs de Couchey,
L’Étang Vergy, et Gevrey. Un ramassage à domicile est possible sur rendezvous.
→ centre Arc en ciel de Gevrey-Chambertin
→ entrée gratuite
→ contact : 03 80 51 81 11 ou courriel :
secteurjeunesccgc@orange.fr

> JEUDI 10 DÉCEMBRE - 15H30/19H
Collecte de sang
Donner son sang est un acte généreux,
solidaire et responsable et qui permet
chaque année de soigner des malades.
LE DON DE SANG, UN GESTE QUI
SAUVE. Donner son sang ne présente
aucun risque.
→ espace Chambertin
→ renseignements au 03 80 62 85 65

> DIMANCHE 13 DÉCEMBRE de 10h à 18h
Marché de Noël de L’Admr
L’Admr de Gevrey-Chambertin organise son marché de Noël.
Des idées de cadeaux ne manqueront pas. Vous trouverez des décorations de
Noël, des tableaux...Tombola avec nombreux lots.
Le père Noël rendra visite aux enfants sages avec distribution de papillotes et
mandarines.
Buffet avec gaufres, crêpes, pâtisserie maison - buvette avec vin chaud.
→ espace Chambertin
→ entrée gratuite

Et ont l’honneur d’inviter la popula on gibriaçoise
à la cérémonie des vœux qui se déroulera

vendredi 8 janvier 2016
À 18 h 30
Espace Chamber n
Rue de l’Église
21220 Gevrey-Chamber n

Pour des raisons d’organisa on, il vous sera demandé de bien vouloir
conﬁrmer votre présence
par téléphone au 03 80 34 30 35
sur internet www.ville-gevrey-chamber n.fr
rubrique «votre mairie» / « demande en ligne»
Si vous souhaitez faire paraître vos informations dans le zapping, merci de faire
parvenir votre article avant le 15 de chaque mois en mairie.
Tél : 03 80 34 30 35 - Fax : 03 80 34 17 00 - courriel : mairie@gevreychambertin.fr
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Animations Noël

>

Distribution colis de Noël
Le conseil municipal et le CCAS distribueront
les colis de Noël aux personnes âgées de
70 ans et plus, inscrites sur les registres des
actions en faveur des seniors,

samedi 19 décembre 2015
à partir de 14h00
(et non pas le 12 décembre comme
indiqué dans le zapping d’octobre)

Le Père Noël donne rendez-vous
aux enfants et leurs parents

vendredi 18 décembre

En cas d’absence appelez le secrétariat de
mairie au plus tard
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Rappel : élections régionales

L’élection des conseillers régionaux se déroulera

les dimanches 6 décembre et 13 décembre 2015
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.
Rappel : présentation d’une pièce d’identité avec photo obligatoire pour pouvoir voter
Attention ! Bureau de vote N°1 déplacé au 2 rue Souvert - salle des Climats.
L’actuelle carte d’électeur indiquant l’ancienne adresse reste toujours valable !
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Déneigement
Afin de faciliter au mieux le déneigement de certaines voies communales par le camion de déneigement de la ville, il est fortement
recommandé aux riverains des :

le lundi 14 décembre 2015
au 03 80 34 30 35.

rue haute - rue du tison - rue de Paris - rue des halles
rue du Gaizot - rue de l'ancien hôpital
de garer leur véhicule au plus près des murs et de rabattre les
rétroviseurs.

Groupe scolaire Roupnel
à partir de 16h15
PROGRAMME

• Arrivée du père Noël à la sortie de
l’école

> Commerce local
Nous souhaitons la bienvenue à Bernadette
RIGAZIO et Marcel RIFAL, nouveaux propriétaires du restaurant
Bar Ô-B’MAR—LE CEP DE GEVREY
104 avenue de la gare

• 16 h 30 : Spectacle de magie avec
JEANNONO le petit Magicien

• distribution de papillotes
Pour réchauffer petits et grands,
des boissons chaudes seront
offertes par la commune.

ouvert du lundi au jeudi de 7h à 15 h
Le vendredi de 7h à 15h et de 18h à minuit
Le Samedi de 9h à 15h et de 18h à 01h
Repas du jour / menu à la carte / menu
groupe / menu famille / soirées à thèmes

Pensez à préparer votre lettre que vous
remettrez dans la boîte à courrier du Père
Noël !

Rens. 03 80 34 32 33 / 06 06 75 38 36
Site : www.restaurantlecepdegevrey.fr

> Point travaux

A SAVOIR :
Le magasin VIVAL, situé rue Richebourg
effectue des livraisons à domicile.

2 caniveaux de drainage ont été installés
Rue de Curley pour faciliter l’évacuation des
eaux pluviales.
Cette installation permettra par ailleurs de
protéger la future rénovation de la rue du
Chêne (travaux prévus en 2016).
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N’hésitez pas à contacter
M. et Mme BONNOT au 03 80 58 54 88

e$

Décorations de Noël
Nous adressons un grand merci aux bénévoles qui passent de nombreuses heures à
confectionner des parures pour les sapins. Nous vous remercions de bien vouloir respecter
leur travail. La préservation des décorations sera leur plus belle récompense !
Cette année, de nouvelles illuminations décoreront les candélabres près de l'église.

Dans le cas contraire, la rue ne sera pas dégagée. Il en est de même pour les riverains dont les plantations dépassent sur le domaine public : ils doivent procéder à leur élagage, afin de faciliter la circulation
du camion.
Par ailleurs, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant leur habitation, sur
les trottoirs, les caniveaux ou banquettes de manière à assurer une circulation sans danger pour les
piétons.
Les caniveaux doivent rester dégagés pour permettre l'écoulement des eaux au moment du dégel (éviter
de dégager la neige sur la voie publique !).En cas de verglas, des abrasifs non corrosifs tels que sable,
sel, cendres, sciure de bois peuvent être utilisés, afin d'éviter toute détérioration du revêtement superficiel.

>

Solidarité

Samedi 17 octobre, les bénévoles de « la Passerelle » se sont
relayés toute la journée dans le hall du magasin Super U de
Brochon pour une collecte de produits d'hygiène et d'entretien. Ce fut
l'occasion de rencontrer un public généreux, intéressé par les activités de cette association, qui fournit des colis hebdomadaires aux
familles en grandes difficultés du secteur orientées par les services
sociaux. Parce qu'ils partagent une même volonté de justice sociale,
les bénévoles de « la Passerelle » peuvent être bénéficiaires ou non.
Encouragés par l'accueil réservé à la collecte, ils tiennent à
remercier les donateurs et rappellent que chacun peut également
adhérer à l'association pour la soutenir, en prenant contact avec
la Présidente, Mauricette DESIDERI (06 77 02 44 33).

Secrétariat de mairie : horaires d’ouverture durant les fêtes de fin d’année

•
•
•

jeudi 24 décembre 2015 : ouverture de 9h30 à 12 h - fermé l’après-midi
Jeudi 31 décembre 2015 : ouverture de 9h30 à 12 h - fermé l’après-midi
Secrétariat fermé les samedi 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016

