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La gazette de Pernand
Chers concitoyens,
Depuis un an c’est avec plaisir et dévouement que le conseil municipal et moi-même gérons Pernand-Vergelesses, c’est un honneur. Tout a été assez compliqué avec la Covid 19, beaucoup de choses ont été retardées ou annulées, vous vous en êtes rendu compte.
Petit rappel d’une année de mandature:
La communication est plus vivante: La Gazette , les publications sur le site de la Mairie, Panneau Pocket nous permettent de vous tenir informés au mieux
et rapidement, bien que nous nous soyions très peu rencontrés cette année.
La rénovation de la salle Louis Pavelot est actée, les travaux devront être terminés en Aout 2022. Les eaux d’orages abondantes arrivant de Frétille et d’une
partie de la colline de Corton seront dirigées à l’avenir dans le bassin chemin des Noirets. La fibre avance lentement, mais avance. L’alimentation en eau de
la rue de Bully est sécurisée. Le jardin en bas de la rue Copeau prend forme, les parterres sont mieux garnis de plantes vivaces.
Tout cela prend du temps, et je remercie les adjoints, appuyés par les conseillers et les agents Sophie, Florence, Agnès, André et Florian pour leur implication. Nous travaillons également avec les fonctionnaires de la sous-préfecture et de communauté d’agglomération Beaune Côté Sud. Nous les voyons très
peu, mais leur professionnalisme nous fait gagner un temps précieux. Les dossiers sont suivis avec vigilance et sérieux.
Cette nouvelle Gazette nous parle de la nature qui nous entoure, quelle soit jolie comme une fleur ou plus inquiétante comme un frelon. Elle nous alerte
sur la prolifération des chats mais aussi des déchets. Le temps incertain de ce printemps n’a pas aidé les passionnés pour avoir les plus belles floraisons possibles. De jolis résultats sont là malgré tout, merci aux jardiniers d’égayer notre environnement.
Pernand n’est pas un village renommé pour l’eau, et pourtant des poissons s’y plaisent, on le verra.
L’année écoulée nous a enlevé des êtres chers, leur souvenir est bien présent. De nouveaux petits habitants sont arrivés, c’est la vie qui continue.
A présent que nous pouvons sortir et que le soleil est au rendez-vous, retrouvons le plaisir du vivre ensemble. Les associations du village vont pouvoir reprendre leurs activités petit à petit. Reprenons nos belles habitudes, participons !
Les remarques sur la conduite de la commune sont normales et peuvent être constructives. Certains mettent un peu trop de pression quand ils s’adressent
aux membres du conseil municipal ou à moi-même pour exposer leurs doléances. Regarder ce qui va bien et le dire avant de parler de ce qui ne va pas sera
apprécié de tous et ne ralentira pas les actions à mener. Il paraît que notre cerveau reçoit 60000 informations par jour dont 15000 sont positives. Sachons
faire le tri.
Il y a quelques semaines, un tintamarre insupportable (certains disent ’musique’) provenant d’Echevronne a empêché une bonne partie du village (mais aussi de Marey, de Villers..) de dormir. La gendarmerie, contactée, a verbalisé, mais cela n’a pas suffit. La sous-préfecture a alors pris la main. Le bruit ne devra
plus nous importuner à l’avenir. Si ce n’était pas le cas, merci de prévenir vos conseillers et/ou la gendarmerie.
Le 26 Octobre prochain auront lieu ‘les vingt de Savigny, Pernand, Aloxe’ pour la 1ere fois. Cette course à pieds traversera une partie de notre village. Certains d’entre nous s’échauffent déjà ! Des bénévoles seront appelés à compléter l’organisation le long du parcours. Nous comptons sur vous, suivez les communications qui ne manqueront pas d’être diffusées.
Je vous souhaite à tous de trouver le soleil et de passer de très belles vacances en famille, avec des amis, qu’elles soient remplies de joie et de rires.
Le Maire,
Gilles Arpaillanges

LA VIE DU VILLAGE
Bienvenue à Julia !
Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai 2021 , le conseil municipal s’est
réuni aux monuments aux morts pour rendre
hommage aux disparus de la deuxième guerre
mondiale .
Mr le maire a lu le discours envoyé par le ministère des anciens combattants , une gerbe de
fleurs a été déposée par Elsa , puis une minute
de silence a été respectée..

De nouveaux poissons dans le lavoir !
Dans la Gazette n°3 , nous avions proposé aux enfants des devinettes
sur les prénoms des poissons du lavoir . Tous les enfants de Pernand ont
répondu aux questions avec succès . La devinette la plus difficile à résoudre fut de trouver le nombre exact de poissons .
La commune a convié les enfants au lavoir le vendredi 23 mai et leur a
offert un poisson à relâcher dans le lavoir.
Ils ont été appelés : « Fish and chips , Argent , Bubulle , Nemo , Poisson
pané , Sardine…» ils ont retrouvé Clown, Casimir, Mange-mouche, Blue
Les voilà 40 à présent !

Nous souhaitons la bienvenue à Julia née le 21 Juin 2021
et qui fait le bonheur de ses parents ,
Anaïs et Rachid Hamadache.

LA VIE DU VILLAGE
La fête nationale du 14 Juillet

Quelques fleurs sauvages de nos jardins .
Malgré des débuts timides, le printemps a bel et bien repris ses droits sur
nos coteaux ces trois derniers mois. La vie a repris avec lui, portant son
lot de couleurs et de fleurs sauvages, dont de magnifiques orchidées.

Nous nous sommes réunis pour un petit moment convivial à l’occasion de la
Fête Nationale. A cause de la Covid les festivités étaient écourtées, nous
étions un peu sur notre réserve, nous avons pris l’habitude de se tenir distanciés. Aussi nous étions moins
nombreux que les autres années,
mais c’était si bon de se retrouver
malgré la pluie .. et le froid !. Cela
ne nous a pas empêchés de discuter
et de récompenser les écoliers et les
étudiants.
Les avez-vous remarquées ? En voici quelques spécimens :
Les habitats privilégiés de ces orchidées sont les pelouses, friches, prairies maigres, talus, forêts clairiérées, toujours sur substrat calcaire. Il est
donc peu étonnant de les voir se plaire à Pernand.

Et aux cotés de ces orchidées, nos escargots bourguignons ont laissé libre cours à leurs pulsions acrobates dans nos arbustes ! Ce doit être l’effet du déconfinement… Avez-vous déjà observé ces petits
grimpeurs, amateurs de sensations fortes ?!

LA VIE DU VILLAGE
Préservons notre cadre de vie : c’est notre devoir !
Nous avons constaté des incivilités dans le village , il est de notre responsabilité de ne pas jeter de déchets sur la voie publique et dans les espaces publics.
Nous rappelons également que les feux sont interdits sur le plateau de Frétille .
Ensemble , nous devons agir pour préserver notre environnement.

Décès
Nous avons juste appris le décès accidentel de Philippe Gauthey, papa de
Jean Baptiste, Clément et de Julien, l’un de nos conseillers. Nous leur adressons ainsi qu’à Evelyne nos condoléances sincères.

Fleurissement du village
Nous tenons à vous remercier : les fleurs de vos maisons embellissent
notre cadre de vie . En voici quelques exemples :

La rencontre d’athlétisme : 7 mai 2021
Cette année, la rencontre d’athlétisme a pu avoir lieu.
Jean Marc Cluzeau , le Conseiller pédagogique en EPS, a redoublé d’ingéniosité pour s’adapter au contexte sanitaire…
Les écoles de Gigny, Monthelie, Meloisey, Nantoux, Beaune Echaliers, Ladoix, Chorey et Savigny se sont succédées sur le stade, matin et aprèsmidi, sans jamais se croiser.
Les 460 élèves, répartis sur trois plateaux sportifs différents, ont ainsi pu
relever leurs défis. Sprint, courses de haies, lancers de précision et
d’adresse et saut en longueur étaient au programme sur une ½ journée.
Bien sûr, le contact avec les copains et la confrontation amicale entre
écoles nous ont manqué…mais l’essentiel est, avant tout, de participer et
de prendre du plaisir dans les activités sportives !

CM2 : en route pour le collège !
Lundi 5 Juillet , une cérémonie a été organisée à l’école primaire de Savigny-les–Beaune en présence des parents , des enseignants , des représentants du Sivos , des communes pour célébrer la fin de la scolarité primaire des élèves de CM2 .
Les élèves de CM2 dirigés par l’enseignante , Mme Amélie DAUCH, ont
interprété la chanson « L’enfant et l’oiseau » . Puis les élèves ont reçu une
calculatrice pour le collège offerte par le SIVOS et le livre des fables de
Jean De La Fontaine offert par le ministère de l’Education Nationale .

Julianne Champmartin et le président du SIVOS , Pascal HUGUENIN

Activités manuelles et recettes de cuisine
Gâteau au Chocolat et Courgettes
1- Mixer 400g de courgettes épluchées puis les faire égoutter.
2 - Mélanger 4 œufs + 100g de sucre + 50g de farine + 50g de poudre
d’amandes + 2cc de levure chimique + 1 pincée de sel + 200g de
chocolat noir fondu + 2cs de poudre de cacao amer.
3 - Enfin, y ajouter les courgettes.
4 -Verser dans un moule et cuire au four à 180° pendant 30min.

Fabrique des escargots déco

Commence par chercher de grosses coquilles d’escargots vides
et peins-les.
Pour faire le corps de l’escargot, roule de la pâte à modeler
autodurcissante ou de l’argile.
Pose la coquille sur le boudin et appuie pour qu’elle tienne dessus. Ajoute éventuellement un petit point de colle et laisse sécher.

Fabrique un moulin à vent
Astuce Cuisine
Découpe un carré de 20cm de côté dans une feuille souple de préférence
imperméable.
Trace les 2 diagonales et coupe les angles sur 10cm en suivant les traits.
Replie une pointe sur deux vers le centre et fixe-les avec une attache parisienne.
Attache le tout sur un petit bâton.

Ne jeter pas les graines de courges !
Elles sont comestibles et concentrées en bons nutriments : oméga 6, magnésium, cuivre.
Elles s’invitent à l’apéritif, dans des salades ou des pains maisons
après avoir été blanchies à l’eau bouillante salée puis séchées et
grillées.

Stérilisation des chats
Le nombre de chats errants croisés dans les rues de Pernand-Vergelesses augmentent. Nous vous encourageons à faire stériliser vos animaux (chats et
chiens et pourquoi pas à adopter certains chats errants si vous arrivez à les approcher !) afin d’éviter que cela devienne un fléau pour notre village.
Saviez-vous qu’un couple de chats errants peut engendrer plus de 20 000 descendants en 4 ans ? Véritables nids à maladies, les colonies de chats errants
sont le lieu de tous les dangers : accidents, bagarres, portées non désirées…. Extrêmement vulnérables, ces animaux, qui ne bénéficient d’aucune protection légale sans stérilisation, sont aussi dans la rue les victimes des pires maltraitances !
Contre la prolifération du malheur de ces chats, il nous faut agir de toute urgence !
Pour les protéger, une seule solution : la stérilisation !
L’euthanasie n’est pas une solution. La nature ayant horreur du vide, l'éradication des chats est inefficace car ils seront remplacés par d’autres, et le problème ne se résout finalement jamais ! La seule option pérenne et efficace est la stérilisation. En plus de protéger des maladies, elle permet de stabiliser
les colonies de chats et d’éviter à d’autres individus d’envahir leur territoire.
La stérilisation n'est pas un choix, c'est une nécessité, le seul acte responsable et protecteur pour le bien-être du chat et de la collectivité.
Aujourd'hui en France, plus de la moitié des chats présents sur le territoire n'est pas identifiée. Un désastre pour les protéger ! Alors que la population féline augmente plus rapidement que le nombre de stérilisations en France, changeons la tendance !

Des nouvelles de la Maison Copeau
Préparation des Journées du patrimoine 2021
Les prochaines Journées du patrimoine se tiendront les 19 et 20 septembre 2021 autour de deux thèmes : le chemin de fer et le patrimoine « pour
tous ».
Toutes les associations du village sont invitées à participer à l’organisation de ces Journées pour lesquelles deux ateliers de chant sont déjà programmés,
l’un pour les adultes, l’autre pour les enfants. Ils seront animés par la comédienne Juliette Robert et auront lieu à la Maison Copeau aux dates suivantes :
Ateliers adultes : 12 personnes

- Samedi 28 et dimanche 29 août 2021
10h à 17h – pique-nique partagé
- Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
10h à 17h – pique-nique partagé
Atelier enfants : 6 à 7 enfants
Le mercredi de 17h à 19h
1er septembre
8 septembre
15 septembre
Renseignements et inscription auprès de Jennifer Boullier :
maisonjacquescopeau@gmail.com / 06 76 15 47 94

Le savez-vous ? Le frelon joue les envahisseurs.

Il est un butineur qui se nourrit de nectar, de miellat et de fruits bien mûrs.
Mouches, guêpes ou papillons sont ses victimes méticuleusement dépecées et mâchées en boulettes pour nourrir les larves avides de protéines.
Le nid des frelons est confectionné par les ouvrières avec du bois mâché. Il est presque sphérique et peut mesurer 1.20m de haut et 80cm de diamètre et
abriter 13.000 individus. Normalement le frelon n’attaque pas, il se défend. Faites intervenir un spécialiste si le nid doit être détruit.

Imprimé par l’ESAT de Nuits Saint Georges www.agef21.com Diffusion gratuite aux foyers de la commune.
Responsable de la publication : Gilles Arpaillanges, Maire Ont participé à cette édition: Virginie Léger , Aurore Couthier , Loren Paris , Renaud Maurer et la Maison Copeau. Contact : mairie.pernand-vergelesses@wanadoo.fr

