Le Zapping

Notez dans vos agendas...
> DU 1er AU 10 MAI 2015—de 14h à 19 h
SALON PASTEL
L’association Pastel en Bourgogne organise
pour la deuxième année consécutive une exposition avec comme invité d’honneur Pierre
CARO. Des stages de pastel vous seront
proposés.
→ salle Nelson Mandela
→ entrée libre - renseignement 03 80 52 79 31
> SAM. 9 - DIM. 10 MAI de 10h à 18h
EXPO PHOTO
Le photo club de Gevrey-Chambertin organise une exposition photo sur le thème « multiphoto ».
→ Espace Chambertin - Caveau
→ entrée libre
→ renseignements www.refletsechos.fr

> DE MAI A OCTOBRE
DECOUVERTE, VISITES ET BALADES
L’office de tourisme vous propose des visites découverte du sentier de la Bossière,
des balades œnologiques et des visites commentées par un vigneron qui vous permettront
de découvrir le patrimoine historique et
viticole de Gevrey-Chambertin.
→ renseignements sur les horaires et tarifs
auprès de l’office de tourisme
→ tél : 03 80 34 38 40
→ internet : www.ot-gevreychambertin.fr/

> SAMEDI 20 JUIN à partir de 17 heures
FETE DE LA MUSIQUE
L’Echo du Chambertin, en collaboration
avec la commune de Gevrey, vous propose
un programme varié : chorales, groupe pop
rock, chanteuse accordéoniste…

→ programme complet dans le prochain
zapping

> VENDREDI 8 MAI à 11h45
COMMEMORATION
Pour célébrer le 70è
anniversaire de l’Armistice, la commune organise une cérémonie.
→ départ de la mairie

→ défilé jusqu’à la place
du monument, animé par
l’Harmonie

→ apéritif Espace Chambertin
> DU 8 AU 17 MAI de 14h à 17h30
EXPO PEINTURE
La MJC de Gevrey-Chambertin organise
une exposition peinture
→ salle de réception de la Mairie
→ entrée libre
> SAMEDI 23 MAI à partir de 10h
TOURNOI DE FOOT FEMININ
L’avenir sportif organise le 1er challenge
Roger Barbier : un tournoi séniors féminines
à 8.
→ stade de la Petite issue
→ renseignements auprès de
Jérôme SEGUIN au 06 73 89 11 95 ou par
courriel : jerome.seguin21@gmail.com
> DIMANCHE 21 JUIN à partir de 11h30
INAUGURATION place des Marronniers
La commune de Gevrey inaugurera la
place des marronniers qui a été rénovée et
embellie. Un pique-nique champêtre et une
après midi festive pour les petits et les
grands vous seront proposés. Au programme : jeux gonflables, orgue de barbarie, batucada (percussions brésiliennes) et
pleins d’autres surprises !
→ programme complet dans le prochain
zapping
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> Travaux passerelle gare
Les travaux de mise en place d’une passerelle permettant de traverser la
voie ferrée ont débuté en janvier dernier.
Cette passerelle est composée de onze éléments en béton armé, et son assemblage
s’effectuera la nuit sur une période comprise entre le 18 mai et le 19 juin.

Attention
Certains travaux seront bruyants et pourront occasionner une gêne aux habitants
du 1er juin au 12 juin

A savoir

Le parking de la Gare sera :

 partiellement neutralisé (au 2/3 )du 18 mai au 22 mai
 accessible du 26 au 29 mai
 totalement interdit au stationnement du 1er juin au 10 juin

La passerelle sera équipée d’ascenseurs.
Sa mise en service est
prévue pour la fin de
l’année 2015

Nous comptons sur la compréhension de chacun d’entre vous.

> Inscriptions scolaires
Les dossiers d’inscription dans les écoles de Gevrey sont à déposer au secrétariat de mairie

du 20 avril au 13 mai 2015
Les inscriptions concernent :

 les enfants qui entrent en 1ère année de maternelle (nés en 2012)
 les enfants des nouveaux habitants
Les enfants actuellement scolarisés en grande section à Gevrey-Chambertin et intégrant le CP à la
rentrée prochaine ont reçu une fiche simplifiée par l’intermédiaire du directeur de l’école. Celle-ci est à
retourner au secrétariat avant le mercredi 13 mai 2015

A savoir
Afin de faciliter vos démarches vous pouvez :
- télécharger le dossier d’inscription scolaire sur www.ville-gevrey-chambertin.fr
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

- télécharger une demande de dérogation scolaire www.ccgevrey-chambertin.com

> Brèves de travaux

> Solidarité

> Jeu concours

CCAS

Rue de l’église
Fini poussières et désagréments ! Merci aux riverains d’avoir été patients
et d’avoir supporté ces travaux. Les canalisations d’eau ont été remplacées par la communauté de communes, la bande de roulement a
été refaite par le Conseil Départemental, une
partie du trottoir sud a été remise à neuf
(bordure et asphalte) par la commune.
Dans les semaines à venir un marquage sol
approprié sera apposé pour matérialiser le stationnement. A l’issue des travaux, la rue de
l’église sera intégrée en zone 30 dans son intégralité.

> Opération
« tranquillité vacances »

Devenez « Photographe reporter

Les personnes ayant eu 65 ans en 2015 et
souhaitant bénéficier des actions proposées par le
CCAS (goûter des séniors, aide et soutien en
cas de canicule…) doivent s'inscrire en mairie, en
téléphonant au 03 80 34 30 35.
Par ailleurs, les personnes déjà inscrites pour ces
actions, et ne souhaitant plus y participer peuvent
également contacter le secrétariat de mairie afin de
résilier leur inscription.
Lion’s Club
Tous les ans, le Lion’s Club, en collaboration avec
le CCAS, propose à des enfants âgés de 8 à 12
ans, qui n’ont pas la chance de partir, un séjour en
colonie de vacances à Arcenant.
Les familles intéressées doivent s’adresser au
secrétariat de mairie de Gevrey avant le 25 mai.

de l’année 2015 »
couvrez les événements et manifestations
de votre ville et gagnez
1er prix : chèque cadeau d’une valeur de 200 €
2è prix : chèque cadeau d’une valeur de 100 €
3è prix : chèque cadeau d’une valeur de 50 €

Vous souhaitez bénéficier de cette surveillance
particulière :

Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site internet de la commune ou le
secrétariat de mairie.

- signalez votre absence au moins 48 heures avant
votre départ au poste de police municipale en remplissant le formulaire disponible sur le site internet
de la commune ou au secrétariat de mairie.
- prévenez-nous si vous modifiez la date ou la durée
de vos congés et de tout retour anticipé.

Alors, à vos appareils photo,
prêts, cliquez…

Vous voulez, vous aussi, partir en vacances
l’esprit tranquille : pensez à l’opération
Tranquillité Vacances

Cette année, le séjour aura lieu
du lundi 3 au dimanche 16 août.
Signalétique
La signalétique de la Commune est en cours
de réactualisation et de rénovation.
Cette tâche est confiée à la société Girod
Médias.
A cet effet, le Maire a signé une lettre accréditive à cette société. L’ensemble des commerçants sera interrogé dans les jours à venir sur
leurs besoins en matière de signalétique.

En bref

> Fermeture Mairie
Le secrétariat de Mairie sera
exceptionnellement fermé
les samedis
2 mai et 9 mai 2015

Nous vous remercions de votre
compréhension.

Organisée toute l'année par la police municipale,
l'opération « tranquillité vacances » permet aux Gibriaçois de bénéficier gratuitement, sur simple inscription auprès de la police municipale d'une surveillance régulière, à horaires variables, de leur domicile ou de leur commerce en leur absence.

> Recensement
Le recensement est obligatoire et universel. Il concerne tous les garçons et filles âgés de 16 ans.
Tous les jeunes français et françaises sont tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile et
ce dans leur mois d’anniversaire.
La mairie délivrera une attestation de recensement, document obligatoire pour pouvoir s’inscrire à
tout concours ou examen (BEP, CAP, Bac, conduite accompagnée…).

Pour plus de renseignements contactez la police
municipale au
06 77 04 48 44

Les enfants nés entre le 1 avril 1999 et le 30 juin 1999 doivent effectuer cette démarche
avant le 31 juin 2015

> Déchets
Report des jours de collecte des
ordures ménagères
- la collecte prévue le vendredi 1er mai est
avancée au jeudi 30 avril 2015

- la collecte prévue le vendredi 8 mai est
avancée au jeudi 7 mai 2015

> Objets perdus

> Réouverture Bar à Vin

Vous avez perdu un vélo tout terrain ?

Chez Dam’s ouvert toute la journée du mercredi matin au
lundi soir.

Contactez le
06 77 04 48 44

policier

municipal

au

Nouvelle décoration cosy, nouvelle terrasse.
Venez découvrir la carte des
vins.

Pascal et Damien MONIOT
vous accueilleront avec plaisir

