Numéro 02 du 15 Janvier 2021

Chers concitoyens,

La gazette de Pernand

L’année 2020 fut longue, désespérante, anxiogène. Il nous tardait de tourner la page de cet agenda qui comptait 366 jours. Nous aurons sans nul doute
encore des semaines difficiles devant nous. Continuons à garder patience et soyons toujours prudents.
Nous devons nous souhaiter le meilleur à présent, et être optimistes. Que la maladie, qu’elle se nomme Covid 19 ou qu’elle porte un autre nom s’éloigne et
nous oublie, que les vaccins soient disponibles, et que nous puissions –enfin– vivre comme nous aimons.
Je sais écrire ces mots à vous, Pernandaises et Pernandais, fervents porteurs de la bonne humeur, du bien vivre et de la convivialité.

Pour 2021, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé pour que nous puissions profiter des animations, des associations et des moments qui nous sont
chers, en respectant les directives imposées.
Je souhaite vous savoir amener le ‘petit au bout’ pour les joueurs de tarot, ‘mettre Fanny’ l’équipe adverse à la pétanque, retrouver des mollets de coq après
quelques marches, revoir des troupes de théâtre chez les Copiaus, applaudir les handballeurs sur le terrain ou sur Frétille, participer au ‘parcours des tréteaux’ reporté mais toujours en scène, raccourcir les soirées avec un livre de la bibliothèque, créer des réalisations toujours colorées avec Manue, retrouver
de la souplesse et des zygomatiques au top avec Pascal, fêter le 14 juillet où les jeunes et les moins jeunes se retrouvent pour atteindre la cible, peser le
panier, recevoir les récompenses, partager un repas convivial au restaurant et savourer la bonne humeur avec les viticulteurs et nos appellations..
A la fin de l’année 2020, nous n’avons pas pu organiser le ‘repas des ainés’. Le conseil municipal n’a pas pris l’option de distribuer des colis à chacun de nos
ainés pour le remplacer. Cela n’est pas dans l’esprit de ce repas qui est un moment de partage et de retrouvailles. Nous pensons le réaliser au début de
cette année, mais si la situation perdure, nous verrons comment combler ce manque.

Cette nouvelle édition de ’LA GAZETTE DE PERNAND’ est axée sur les évolutions du village qui vous ont peut être un peu échappées à cause des confinements. Vous avez été quelques uns à nous féliciter pour cette nouvelle façon de communiquer, merci pour vos encouragements.
C’est l’occasion aussi pour moi de remercier vivement l’ensemble du conseil municipal pour son investissement dans notre vie de chaque jour. Chacun a des
responsabilités bien établies à présent et chaque sujet est géré avec passion, sérieux et dévouement.
Bien sûr, nous aurions aimé vous rencontrer tous après 6 mois de mandat, et communiquer directement avec vous. Nous le ferons dès que possible.
Je vous souhaite de tout cœur de profiter pleinement de 2021, que cette année nouvelle nous remette sur les rails de la vie en famille, de la vie en communauté, de la vie quotidienne faite de joies et de bonheurs. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Gilles Arpaillanges

LES PROJETS Communaux
La rénovation de la salle des fêtes: Nous sommes à la finalisation du projet, débuté en 2017 approuvé par le conseil municipal du 18 février 2020.
L’architecte et les services administratifs de la Communauté d’agglomération ont terminé le projet administratif et les appels d’offre sont en cours.
Cette rénovation globale correspond à la demande actuelle d’être moins consommateurs d’énergie et de mettre aux normes tout le bâtiment, normes imposées pour tout espace recevant du public.
Son attrait augmentera sa fréquentation pour des événements privés (mariages).
L’engagement de la commune sera de l’ordre de 235000€, pour un montant global HT de 393775€
Elle inclut la réfection du toit, la pose d’un parquet dans la grande salle avec un chauffage et un éclairage modernes et plus économiques.
Son isolation va malheureusement masquer les murs actuels.
Un accès direct vers le jardin attenant sera créé pour organiser des moments sympas à l’extérieur. Il sera sécurisé pour les enfants.
L’espace toilettes sera mis également aux nouvelles normes ’personnes à mobilité réduite’.
Les pierres du caveau seront mises en valeur et il sera insonorisé.
Les travaux doivent débuter mi-avril pour se terminer fin 2021. Sauf impondérables, nous fêterons la fin de l’année dans une salle rénovée, davantage
’dans l’air du temps’ et au chaud.
Le lieu en hommage à Graeme Allwright: très peu de retours ont été reçus pour nous proposer un espace autre que ceux envisagés dans la gazette précédente. Notre décision est de créer ce lieu dans le parc attenant à la salle des fêtes.
Le jardin derrière le panneau des viticulteurs: son labour est prévu pour que son fleurissement soit effectif au printemps.
L’enfouissement des réseaux et du revêtement rue de Pralot et rue Rameau Lamarosse: le dossier est déposé. L’étude et sa réalisation ne sont pas de
nôtre ressort mais du Siceco. Cela peut prendre des mois, voire des années.
La réduction de la vitesse rue des Vergelesses: là aussi le dossier est en cours, nous avons proposé des aménagements. La DDT va instruire son dossier.

L’espace ‘sur Forêts’: Une partie des 7,7 ha de vignes est plantée. La haie traversière permettant aux animaux de se protéger et de se déplacer a été
mise en place par les viticulteurs.
Le plan de gestion pour entretenir les 14 ha de pelouses calcaires attenants aux vignes est rédigé. Ils seront entretenus par un troupeau.
Un bail (Obligation Réelle Environnementale) sera signé avec le C.E.N (Conservatoire des Espaces Naturels). Les frais de gestion incombant à la commune
s’établiront à 3000€ /an sur 10 ans après l’installation de la clôture.
Cette richesse écologique présente sur notre commune sera à l’avenir un espace privilégié pour le développement et la reproduction des espèces protégées sur cette zone.
Ce site pourra devenir un lieu d’échange éducatif pour les écoles de la région.
Nous avons ici un projet qui comporte 2 volets: un volet économique, qui rapportera à terme 26000€ / an à la commune (environ +8% du budget) et
un volet écologique bien construit.

LES TRAVAUX
Pernand est un village vivant et les travaux ne manquent pas.
La rue de Vergy a vu son revêtement ouvert par des pelleteuses pour trouver l’origine d’une fuite d’eau, détectée par un employé de Véolia qui avait
parcouru le village avec une sonde à la main et des écouteurs sur les oreilles. En définitive une partie de la canalisation a été changée.
Chemin des Noirets: certains poteaux disgracieux sont supprimés et les fils passent sous terre.
Rue de Bully, les entreprises changent toute la canalisation d’amenée d’eau, qui est ancienne, très abimée, et souvent percée. Ces travaux sont prévus
pour durer 2 mois. Espérons que la météo sera clémente et ne les ralentira pas.
La circulation sera interdite pendant la durée des travaux.
La société Segetrel poursuit l’installation de la fibre optique. Ce n’est pas toujours évident pour alimenter certaines demeures, mais la fibre avance.
En cas de doute, le conseil d’un électricien avant l’installation de la fibre peut être d’une bonne utilité.
Plusieurs rénovations de murets de vignes dans le respect des normes imposées par les ‘Climats de Bourgogne’ sont à présent terminées:
Au bord de la route de Beaune, deux portions ont été refaites: l’une du domaine Champy, l’autre du domaine Hartwagner.
Route d’Aloxe, Jean Louis Glantenet a réalisé la remise en état du muret et de la croix Michelin. Voir page 5.
En haut des vignes des Corton Charlemagne le mur de pierres vient d’être fait à neuf par le Domaine Bonneau du Martray.
Route de Magny, le domaine Hartwagner a également fait un muret perpendiculaire à la route.

Les bâtiments :
Rue de Pralot, la rénovation de la maison au 18 est terminée. Cette habitation a vraiment une autre allure.
Rue Rameau Lamarosse, les maisons Thiély et Jaffelin ont été rénovées.
Nous espérons ainsi voir arriver de nouveaux villageois qui animeront Pernand.
Rue des Paulands le Domaine Pavelot va réhabiliter une partie de ses bâtiments.
Rue des Paulands également, le Domaine Delarche agrandit sa cuverie.
Tout ceci participe à l’embellissement et à la notoriété de notre beau village. Que ces propriétaires privés en soient remerciés.
Rappel: Se garer dans son garage ou dans sa cour est une bonne solution pour dégager les rues étroites de Pernand. Merci.

LA VIE DU VILLAGE
Félicitations !
L’union d’Alice Jannot et Hugo Sentenac a été célébrée le 31 Octobre
2020 à la Mairie. Seuls les proches pouvaient assister à la cérémonie,
retransmise par vidéo aux autres invités. Vétérinaires tous les deux, ils
sont installés dans la région toulousaine. Nous leur souhaitons le plus
grand des bonheurs.

C’est une fille !
Nous avons le plaisir de vous faire part de l’arrivée d’une nouvelle
Pernandelle. Elise est née le 29 octobre et fait le bonheur de ses parents Frédéric LECLERCQ, Nelly Desfontaines et de sa sœur Eva.
Nos vœux de Bonheur et de Joie vous accompagnent tous.

Commémoration du 11 Novembre .
La pandémie et le confinement ne nous ont pas permis d'organiser la commémoration du 11 Novembre en présence des citoyens de notre village . Le maire entouré des 3 adjoints a procédé à la lecture du discours de Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Une gerbe de fleurs a été déposée en mémoire des hommes qui ont donné leur vie au nom de la Liberté.

LA VIE DU VILLAGE
Une belle initiative : la rénovation de la Croix Michelin

Cette croix a été érigée par la famille Michelin à la fin du 19e siècle selon le souhait de Julienne(18131897), la sœur de Marguerite. Pour la petite histoire, Marguerite Michelin dont la famille maternelle ( Renevey )est originaire de Pernand fut l’épouse de Louis Étienne Latour.
Cette croix a été rénovée récemment et gracieusement à la demande de Jean Louis Glantenet par l’entreprise René L’Excellent.
Jean-Louis a participé aux travaux et au semis du gazon. Merci pour cette belle initiative !

Travaux d’embellissement des rues de notre village.

Budget de la rénovation de l’église

Nous tenons à souligner le travail de nos cantonniers Florian et André
pour le nouveau parterre à l’angle de la rue Rameau-Lamarosse.

en complément de l’article de la précédente Gazette

Facture globale : 26275 € TTC
Don de 2500 € de l’entreprise l’Excellent
Don de l’association des Amis de l’Eglise :
6000 €.
Récupération TVA 4309 €
Avant

Après

Reste à charge pour la commune : 13466 €

Espace Nature

Protégeons notre cadre de vie

Au regard de cette situation inédite, nous pouvons tous nous
accorder à le dire : nous faisons partie des plus chanceux !
Une restriction de promenade à 1km de diamètre autour des
habitations ne saurait priver les Pernandais d’un accès facile
et rapide à la nature, dont ils ont bien su profiter. Il y en a
pour tous les gouts, entre les vignes des coteaux, le plateau
de frétille ou encore le bois de Corton.
Ces paysages si changeant au fil des saisons sont toujours
un régal de couleurs!

Il semble donc primordial de garder ces vastes espaces
vierges de tout détritus, quelle qu’en soit leur origine. Or, il
n’est pas rare de trouver toute sorte de déchets aux abords
de nos chemins communaux.
Les vignes contribuent grandement à la beauté des alentours, attirant de nombreux touristes de par le monde (en
temps normal…). Faisons aussi en sorte que ces mêmes
vignes ne soient pas la cause de pollution plastique additionnelle.
Il est de la responsabilité de tous de veiller à la propreté de
notre commune et de ses alentours que nous aimons tant
parcourir lors de nos promenades à vélo, à pied, entre amis
ou en famille.
Et si cette cause vous tient à cœur, n’hésitez pas à vous promener avec un sac poubelle, afin de joindre l’utile à
l’agréable ! Cela ne demande qu’un petit
effort, apportant de grands bénéfices !

Recettes pour nourrir les petits oiseaux en hiver
Confectionner des boules de graines :
Dans un récipient, mélangez toutes les graines avec l’huile de coco et l’huile de tournesol.
Choisissez un pot de yaourt vide et placez un bout de bois attaché à la
ficelle à l’intérieur
Remplissez le récipient avec le mélange de graines et de graisse
Placez le tout au réfrigérateur
Démoulez le contenu du pot de yaourt une fois qu’il est bien rigide et
placez-le dans une coupelle ou une noix de coco coupée en deux.
Celle-ci sera percée de deux trous pour l’attacher à l’aide d’une ficelle à la branche d’un
arbre.
Confectionnez des guirlandes de cacahuètes à l'aide d'une aiguille et d'un
fil.
Accrochez la réalisation à un arbre ; c'est l'une des friandises la plus
appréciée par les mésanges.
A l'aide d'une aiguille et d'une ficelle, réalisez une guirlande de
fruits secs. Choisissez des pommes, des r aisins, des ananas...
Parfaits pour leur donner une alimentation équilibrée.

Comptage hivernal des oiseaux des jardins les 30 et 31
janvier 2021
Prenez 1 heure de votre temps pour recenser les oiseaux
de votre jardin, cour, terrasse ou balcon, soit le samedi,
soit le dimanche. Le comptage peut également être réalisé
dans un parc public.
A quoi ça sert ?
Les observations serviront la LPO à mieux connaître les populations d’oiseaux
communs qui fréquentent les jardins et les parcs durant la saison hivernale.
Comment participer au comptage ?

Inutile d’être un(e) expert(e), il suffit simplement d’avoir un peu de temps (une
heure), d’aimer regarder ce qu’il se passe dans son jardin et de savoir compter.
Facile ! Et pas de panique, des fiches espèces sont disponibles pour vous aider
à reconnaitre les principales espèces qui visitent les jardins.
Choisissez un jour de comptage, soit le samedi 30 janvier , soit le dimanche 31 janvier.
Trouvez le lieu. Un jar din public ou pr ivé, en ville ou à la campagne.
Un balcon convient également.
Observez et notez durant une heure tous les oiseaux qui visitent le lieu.
A vous de choisir le moment qui vous convient.
Attention il faut compter uniquement les oiseaux qui se posent dans le
jardin, pas ceux qui ne font que le survoler.
Chaque observation doit être saisie directement en ligne sur le site web national de l’Observatoire des oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr
Soyez nombreux à participer !
NB : La prochaine session de comptage aura lieu le dernier WE du mois de
mai 2021.
Source site : https://refuges.lpo.fr

BIRDLAB : UN JEU POUR OBSERVER LES OISEAUX A LA
MANGEOIRE
Période : de novembre à mars de chaque année
PRÉSENTATION
Quels sont les comportements des oiseaux à la mangeoire ? Un oiseau
préfère-t-il se nourrir là où d’autres congénères sont déjà présents ou
préfère-t-il s’isoler ? Comment les espèces coopèrent-elles ? Existe-t-il
des comportements de compétition ou de coopération entre individus ou
entre espèces ? L’habitat influence-t-il ces comportements ?
Autant de questions que se posent Carmen Bessa-Gomes et François
Chiron, cher cheur s et enseignants à l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech).
Pour y répondre et ainsi mieux appréhender le comportement des oiseaux à la mangeoire en hiver, nous vous proposons de participer à
l’expérience scientifique BirdLab.
COMMENT PARTICIPER ?
Transformez votre jardin, votre balcon ou votre terrasse en laboratoire
scientifique en y installant deux mangeoires et en suivant en temps réel
les allées et venues des oiseaux qui viennent s’y nourrir !
Il n'est pas nécessaire de savoir reconnaître les espèces : installez l’application et installez deux mangeoires chez vous , vous êtes prêts !
COMMENT TÉLÉCHARGER L'APPLICATION BIRDLAB ?
Pour participer à cette expérience scientifique, nous vous invitons
à télécharger l’application BirdLab, disponible gr atuitement sur iOS
(supporté à partir de l'Iphone 5) et Androïd (à partir d'Androïd 3). Vous la
trouverez facilement via le store de votre téléphone (App Store pour les
iPhone et Google Play pour les téléphones Android) ou via les liens suivants qui permettent de la télécharger aussi sur tablette :
télécharger BirdLab sur l'Appstore
télécharger BirdLab sur Play store
Source site : http://www.vigienature.fr

LES ASSOCIATIONS
Théâtre pour tous avec la Maison Jacques Copeau
PERNAND PASSIONNEMENT
LE PARCOURS DES TRÉTEAUX
Au printemps 2020, nous prenions la douloureuse décision de reporter le Parcours des Tréteaux aux 10 et 11 avril 2021...... et nous n'en
sommes qu'à quelques mois !!!
Pour maintenir ce rendez –vous, il nous faudrait
réactiver nos ateliers et reprendre nos répétitions
dès le mois de janvier......
Attristés mais réalistes, au regard des restrictions de regroupement de personnes qui perdureront certainement dans les prochains mois, ce
nouveau projet nous semble, encore une fois, bien compromis.
Aussi nous avons pris la décision de reporter à nouveau cette manifestation. Devant l'impossibilité de définir une nouvelle échéance,
nous informerons prochainement les fidèles participants qui avaient
maintenu leurs inscriptions et proposerons à nouveau l'annulation et
le remboursement de celles-ci
En concertation avec tous les acteurs, au sens large, de cet événement, et avec une vision moins trouble sur cette situation, nous espérons d'ici quelques mois pouvoir définir sereinement une nouvelle
date pour partager ce moment attendu de tous.
Ce Parcours de Tréteaux s'est transformé en celui du "combattant ".
Alors gardons l'espoir et combattons.
Toute l'équipe de Pernand Passionnément reste positive et vous souhaite une belle année 2021.

« Ne jamais oublier que le but du voyage … c’est le voyage lui-même ! »
Jacques Lecoq, Le Corps Poétique
La Maison Jacques Copeau continue ses projets d’Éducation Artistique et
Culturelle en direction de tous les publics. Elle a entamé cette année deux
nouvelles collaborations à Beaune, l’une avec l’association Les Papillons
Blancs et l’autre avec l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté
Alain-Fournier.
À travers ces partenariats, un groupe de résidents du Service d’activités de jour
Les Papillons Blancs et les élèves de l’EREA Alain-Fournier partent à LA DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE. À quelles activités par ticipent-ils ?
Ils pratiquent des atelier s d’expr ession théâtr ale conduits par des ar tistes
du territoire, Mathilde Sotiras (compagnie La Relieuse à Beaune) et Sylvain
Paolini (Théâtre du Rabot à Semur-en-Auxois)
Ils profitent d’un pr ogr amme de sor ties et de visites dans différ entes institutions culturelles, comme l’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône et la Minoterie à Dijon (Scène d’Enfance, Art et Jeunesse).
Ils participent à des temps de rencontre avec les ar tistes en r ésidence à la
Maison Jacques Copeau.

Afin de mener à bien ces projets de longue haleine, la Maison Jacques Copeau
s’appuie sur les principaux acteurs culturels de Beaune, le Théâtre municipal,
les Archives et la Bibliothèque. La Maison poursuit par ailleurs d’autres projets
d’éducation artistique et culturelle avec les élèves des écoles de Savigny-lesBeaune et des Remparts à Beaune et avec deux groupes d’étudiants de l’IUT de
Dijon spécialisés en Information et Communication ou en Management du Tourisme et de la Culture.
Toutes ces initiatives peuvent être suivies tout au long de l’année sur la page
Facebook et le site Internet de la Maison Jacques Copeau.

Vie quotidienne
Astuce contre les invasions de fourmis : disperser quelques feuilles
de cerfeuil à proximité des colonies. Vous verrez les fourmis quitter
leur maison en toute hâte.
Astuce pour des meubles en bois comme neufs : frotter un cerneau
de noix sur les rayures dans du bois verni. L’éraflure sera comblée et
deviendra invisible !

Recette de gâteau aux noix :
Mélanger 1 œuf entier + 1 jaune d’œuf avec 80g de sucre en poudre
puis ajouter 40g de Maïzena et 2 cuillères à soupe de farine. Battre 3
blancs d’œufs en neige avec 80g de sucre en poudre puis les incorporer au mélange précédent. Ajouter 75g de noix hachées. Verser la
pâte dans un moule et enfourner 35mn à 180°c.

Dicton : Février, bon mois pour semer carottes et pois.
Proverbe : Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera.

Réponse à la devinette du précédent numéro : Une gazette est un écr it
périodique, donnant des nouvelles politiques, littéraires, artistiques. La
première gazette fut créée par Théophraste Renaudot en 1631 .

C’est arrivé le 2 Février 472 : La chandeleur est instituée par le pape
Gélase 1er. La légende veut que l’évêque de Rome ait distribué des galettes aux pèlerins arrivant dans la capitale italienne. Rondes et dorées,
elles étaient symboles de lumière. La tradition perdure puisque la Chandeleur se fête encore avec des crêpes.

La fleur du moment : La rose de Noël
Cette rose défie le froid pour nous offrir ses fleurs d’un blanc
immacu-lé. Au jardin ou en pot, elle nous donne un avant-goût du
printemps. C’est dans les Alpes suisses et autrichiennes ainsi qu’au
nord de l’Ita-lie que cette vivace pousse à l’état sauvage. Au jardin,
elle s’accom-mode de la mi-ombre mais fleurit aussi en plein soleil
tant que la terre reste humide. Ses grandes feuilles coriaces et
persistantes protègent

LE COIN DES ENFANTS
Arbre d'hiver

Recette de la galette

Nous vous proposons de poursuivre notre travail artistique sur le
thème « L'arbre au fil des saisons ».

Ingrédients :

Matériel :

- 2 pâtes feuilletées

- 1 feuille A4 blanche , 1 feuille noire ou bleue nuit

-2 œufs

- 1 crayon à papier

- 100 gr de sucre en poudre

- de la gouache blanche , noire

-100 gr de beurre

Etapes :

- 100 gr de poudre d'amande

- Prends la feuille à la verticale , peins un dégradé de gris pour recouvrir ta feuille. Astuce : prends de la peinture blanche et ajoute
petit à petit un peu de noir.

- 1 pincée de sel

Tu peux faire des bandes verticales ou horizontales ou des cercles
concentriques.

Préparer la crème
d'amande :

Quand la feuille est sèche , retourne la et dessine au crayon de papier les traits suivants :

- Battre les 2 œufs avec les 100 gr de sucre en poudre pendant 2 minutes.

Etapes :

-Ajouter 100 gr de beurre , 100 gr de poudre d'amandes et le sel et mélanger.
Monter la galette :
- Mélanger 1 jaune d’œuf et 1 cuillère à soupe d'eau.
- Étaler ce mélange sur le bord de la première pâte feuilletée.

Découpe la feuille sur les traits , reconstitue le puzzle en écartant
les morceaux et colle-les sur la feuille noire ou bleue.
Bonus : N'oublie pas de nous envoyer la photo de ton œuvre.

- Verser la crème d'amande au centre de la pâte feuilletée et ne pas oublier de mettre la fève.
-Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée .
- Souder les bords des deux pâtes feuilletées.
Bonus : Crée ta propre couronne et envoie nous la photo de ta tête couronnée !

Histoire drôle enfantine : Un petit garçon trépigne devant la pâte à crêpes qui repose : « Elle est réveillée, la pâte ? »

Vos créations d’automne !
Bravo à tous les enfants qui ont participé à notre défi : L’arbre d’automne !

Noé
Max et Antoine
Elsa et Romane

Ethan

Mathilde

Manon

La devinette
Quel est le surnom des joueurs de handball de Pernand-Vergelesses ?

Rose

MEILLEURS VŒUX

BONHEUR , SANTE , SERENITE !
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