
  NUMERO 01 DU 15 Octobre 2020 

LA GAZETTE DE PERNAND					  

Chers concitoyens, 

  Depuis l’élection du conseil municipal le 03 juillet nous n’avons pas pu organiser une rencontre avec vous tous pour se présenter et          

échanger sur les projets, à cause du Covid 19. Nous le regrettons et nous désirons malgré cela vous informer au mieux.  

  Le conseil municipal a avancé sur l’idée que le bulletin municipal annuel devait laisser la place à une information régulière adaptée à la 

communication d’aujourd’hui. Que ceux qui ont créé et fait vivre le ‘bulletin municipal annuel’ pendant des années en soient vivement remerciés. 

  Nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui le premier tirage de ‘LA GAZETTE DE PERNAND’ .Nous lui souhaitons d’être très longtemps 

publiée. Ce premier numéro est dans l’esprit de ce que nous désirons : une communication simple, sans fioritures – et sans pub !  

Les prochains tirages seront sans aucun doute enrichis et toujours proches de vous. 

Vous aurez donc ici régulièrement des informations sur les projets en cours, les festivités à venir, la vie du village tout simplement.  

  Nous profitons de nombreuses associations dynamiques à Pernand. Ces pages leurs sont ouvertes pour se mettre en avant, vous informer des 

animations qu’elles proposent et celles à venir. Bénévoles ou adhérents, profitons de toutes ces opportunités au cœur de notre village. 

  N’hésitez pas à consulter le site de Pernand-Vergelesses et les comptes rendus des réunions du conseil municipal pour avoir des informations 

supplémentaires. www.pernandvergelesses.fr 

  Ces pages doivent servir aussi à nous tous pour partager une histoire, une anecdote, un souvenir pernandais, une photo. N’hésitons pas à nous 

faire rire, à nous faire réfléchir, à nous faire du bien tout bonnement ! Dans le monde dans lequel nous vivons, nous en avons bien besoin et nous le 

méritons !      

Bonne lecture à tous, 

                                                                           

  Votre conseil municipal. 

 

Imprimé par l’ESAT de Nuits St Georges www.agef21.com     Diffusion gratuite aux foyers de la commune.  

Responsable publication : Gilles Arpaillanges, Maire.    Ont participé à ce numéro: Manue Breuillot, Florence Richet, Virginie Léger, Aurore Couthier, Gérard Bellanger 

  



 
LES PROJETS COMMUNAUX 

 
Le projet qui nous occupe le plus en ce moment est la rénovation de la salle des fêtes Louis Pavelot pour la rendre plus accueillante. Nous 
travaillons sur les normes de sécurité à mettre en place, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, l’accès au jardinet attenant, et le 
drainage. Les travaux ne débuteront qu’au milieu de l’année prochaine – au mieux ! 
Avant que ce projet ne prenne de l’ampleur, un état des lieux des bâtiments communaux sera réalisé, en particulier des toitures, pour ne 
pas avoir à intervenir dans l’urgence, toujours coûteuse. 
 
La réhabilitation de l’école se fera après concertation, une partie de la charpente est dégradée par des insectes. Pour le moment, l’école 
est occupée par le foyer communal et les ‘Copiaus’.  
 
Un projet convivial: nommer un lieu du village en hommage à Graeme Allwright. 
Nous vous proposons : 
-Le jardinet à côté de la salle des fêtes (il sera aménagé lors des travaux ci-dessus).  
-Le petit parc derrière le panneau des viticulteurs (un gazon et son fleurissement débuteront cet automne). 
D’autres idées pour cette implantation sont les bienvenues. Mettez votre proposition dans la boîte aux lettres de la mairie ou envoyez un 
mail, ou parlez-en avec un conseiller. L’emplacement qui aura le plus de voix sera retenu. Merci pour votre participation active avant le 1er 
Janvier 2021. 
L’inauguration aura lieu dès que possible. Une cérémonie s’imposera !  
 
Nous suivons le dossier avec le Conservatoire des Espaces Naturels pour la mise en place de l’entretien des pelouses calcaires sur Forêt. 
La charte proposée doit être validée par la DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement Logement).  
 
La départementale 18 et son rond-point en bas du village sont de plus en plus fréquentés et certains les confondent avec le circuit de 
Prenois. Nous allons calmer leurs ardeurs. Nous travaillons pour cela avec les services de la DDT. 
 
D’autres projets sont ‘dans les cartons’.  Nous en parlerons dans les prochaines éditions. 
 
 
 

Les bois communaux 

A la demande du conseil, M Daknoff a présenté sur place les actions que l’ONF (Office National des Forêts) mènera  dans les mois et les années qui 
viennent. Le bois du plateau de Frétille a une vocation paysagère et les plantations du bois de Noël ont une vocation commerciale. Les coupes qui 
vont être réalisées concerneront certains arbres malades et ceux qui ont les dimensions requises pour être abattus. La place ainsi libérée permet aux 
essences indigènes (chênes, charmes, hêtres) de se réimplanter et de se développer.  



 
INFORMATIONS PRATIQUES ET BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
Les pigeons 
Les pigeons commencent à être nombreux dans le village. Ne les attirons pas, ils deviendront dépendants des humains, perdront leur liberté.  Ils sont 
aujourd’hui libres, les bois et les vignes suffisent à leur habitat et à leur alimentation. Comme ils véhiculent des parasites par leurs fientes, leur 
prolifération devrait alors être stoppée au titre de la santé publique, ce qui serait regrettable. 

Aide publique 
Isolation des maisons : Nous sommes tous sollicités par des démarcheurs 
à ce sujet. Attention aux arnaques.  
N’hésitez pas à contacter le service public et gratuit ‘Pôle Rénovation 
Conseil’ de la Communauté d’Agglomération de Beaune pour un 
diagnostic, des conseils, les aides financières envisageables.  
1 Boulevard Foch 21200 BEAUNE 
www.beaunecoteetsud.com  
Tel : 03 80 25 55 60 

Ce n’est pas un scoop ! 
Les endroits pour se garer à Pernand sont limités et les rues sont 
étroites. Pour gagner un peu de place, il est bien de se garer avec le côté 
passager du véhicule près du mur et de le stationner en faisant attention 
de ne pas empiéter sur un autre emplacement possible. 
Nous ne souhaitons pas avoir à généraliser le balisage à la peinture 
blanche au sol, ce ne serait pas heureux. 
 

La déchèterie de Savigny 
Ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, samedi 
Fermeture : Mardi et dimanche 
 
Horaire d'éte (1er avril-30 septembre) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
14h à 19 h et le samedi  de 9h à 12h et de 14h à 19h   
Horaire d'hiver (1er octobre-31 mars) : lundi, mercredi, jeudi, vendredi  
14h à 17h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Citoyenneté 
Quelques personnes sont seules chez elles et ont peu ou pas de visites. 
Avec l’arrivée du mauvais temps elles seront encore moins visibles. Merci 
aux voisins ou aux connaissances de ces personnes de les signaler à la 
mairie pour que nous ayons la possibilité de les appeler ou de leur rendre 
visite si elles le désirent.   

Les aînés du village 
En raison de la pandémie de COVID 19, il est fort probable que notre 
traditionnel repas des aînés ne puisse avoir lieu.  
Le conseil municipal proposera une solution pour maintenir le lien entre 
nous. 

Ne nous pressons pas ! 
La vitesse est bien limitée à 30km/h dans le village. Respectons-la et 
répétons-le aux personnes qui viennent travailler à Pernand. 

  



 
LA VIE DU VILLAGE  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

	

	

Félicitations ! 

Capucine Groz et Pierre de Voguë se sont mariés à Pernand le 
cinq septembre. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et 
s’ils veulent s’installer à Pernand, on leur fera une jolie place !   

 

Les journées du patrimoine 

Cinq associations de Pernand se sont unies pour nous rassembler (en 
respectant les gestes barrière) autour du thème ‘patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie !’.  
Débutées dans l’enceinte de la maison J Copeau, nous avons passé deux très 

belles journées. Très animées par les élèves/acteurs du conservatoire de 
Besançon et les bénévoles, toujours passionnés. Les documentations sur 
l’œuvre de  J Copeau et les photos récupérées aux archives de Beaune ont 
fait remonter beaucoup de souvenirs chez les anciens et ont permis aux plus 

jeunes de découvrir un Pernand toujours étonnant et bien différent de celui 
dans lequel nous vivons à présent. Une belle réussite !  

Bravo !  

Après deux reports, la compétition du concours régional de danse de 
Bourgogne Franche-Comté a eu lieu le 20 septembre 2020  à Dijon. Le groupe 
de danse dirigé par Charlotte Dupré a remporté le premier prix de leur 
catégorie et va donc représenter les couleurs de la Bourgogne Franche Comté 

le 26 et 27 octobre 2020 à Montpellier au Concours National de Danse.  
 

Bravo à nos deux Pernandaises : Romane Germain et Léa Delêtre. 

	

	

	                                C’est un garçon !                                        

Jules de Matos est né le 24 septembre. 
  Avec Rose et Noé, Jules vient ajouter des risettes dans la 
maison que Mathilde et David ont construite à Pernand il y a 

2 ans. 
Nos vœux de Bonheur et de Joie vous accompagnent tous. 
	

  



 
LA VIE DU VILLAGE  

	
	
 
  

 
 
 
 

 

Les travaux dans les propriétés  
Vous voulez modifier un bâtiment ou faire une construction ? 
N’oubliez pas de faire une déclaration préalable de travaux  
ou une demande de permis en mairie. 
Vous avez une question, un doute à ce sujet ? Appelez la mairie pour 
éviter des tracas éventuels.	
	

Le désherbage  
Que nous soyons une collectivité ou un particulier, nous ne devons plus 
utiliser de pesticides de synthèse. Des solutions plus respectueuses de 
l’environnement existent, et c’est heureux. Pensez aussi au désherbage 
manuel, même devant vos demeures, il aide les cantonniers.  

Un manque de savoir vivre       
Cela devient désolant ! Des crottes de chiens viennent encore souiller les rues de notre si joli village. Aimer et choyer son animal est bien la moindre des 
choses, il n’a d’yeux que pour son maître. S’il connaissait le manque de civisme de celui qui le laisse faire sur la voie publique, il le regarderait bien 
autrement ! La salubrité publique et le respect des autres font partie du bien vivre ensemble. Merci aux quelques irréductibles de ramasser les déjections 
de leurs chers compagnons. A cet effet des sacs sont disponibles auprès de cantonniers, nous l’avons déjà dit et redit. 
Nous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique. Ce n’est pas difficile, c’est respecter les autres, et les personnes qui 
craignent les chiens les acceptent mieux. 
	

Le jardin et l’eau 
Les périodes de sécheresse sont de plus en plus fréquentes, on le sait. 
Privilégier les plantes qui demandent peu d’arrosage est une bonne 
solution pour économiser l’eau tout en agrémentant nos jardins. Ne 
l’oublions pas dès à présent en choisissant les fleurs qui fleuriront le 
printemps prochain. 

La communication et la fibre 
Pour avoir des infos ‘en temps réel, que ce soit des messages de la 
mairie ou de la préfecture, etc.. merci de nous communiquer vos 
coordonnées mail si vous ne l’avez pas déjà fait. En plus nous 
économiserons du papier et la planète s’en portera mieux. 
Pour les personnes qui n’ont pas internet, faites-vous connaître, les 
messages urgents vous seront communiqués comme actuellement.  
La fibre optique s’installe petit à petit dans Pernand. Les quelques 
personnes qui en bénéficient déjà en sont ravies..  

Halloween  
Les enfants sont de plus en plus nombreux à Pernand, et c’est une joie, 
une chance pour le village. Bien sûr, ils vont à l’école à Savigny et ils s’y 
retrouvent avec plaisir. Cinq d’entre eux sont dans la même classe !  ---
-S’ils viennent chercher quelques friandises dans les semaines qui 
viennent, accueillons-les gentiment, ils seront heureux et vous verrez 
des sourires radieux, comme quand nous étions gamins ! 

  



 
 

LA VIE DU VILLAGE  
 

Le message d’une nouvelle Pernandaise 

																																										 	 Bonjour	les	Pernandais	

						Je	me	présente,	
						Je	m’appelle	Hélène	Delpas	Lions,	je	suis	née	le	29	octobre	1960	à	Castres	dans	le	Tarn	où	j’ai	vécu	jusqu’en	2003,	

							année	durant	laquelle	je	suis	arrivée	à		Beaune	où	j’exerce	la	profession	d’infirmière	libérale	depuis	17	ans.		

						J’ai	emménagé	à	Pernand	le	18	septembre	dans	la	jolie	maison	de	Bernard	et	Suzanne	(	Emmonot)	et	suis	tombée	

						sous	le	charme	de	cet	authentique	village	Bourguignon.	

																																						Cordialement	

																															

« Merci Hélène pour ce sympathique message.  
Nous vous souhaitons un bon emménagement et de tout retrouver dans vos cartons. 
Vous appréciez déjà le village et nous serons heureux de vous accueillir à l’occasion d’une fête dont nous sommes friands.  
A très bientôt ! » 
Les Pernandaises et les Pernandais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chœur de l’église St  
Le chœur   
	
	
	
 

	

Un monument qui compte à Pernand 
  
Le chœur de l’église St Germain a été rénové de main de maître par l’entreprise René L’Excellent  
Derrière les boiseries du début du XIXeme siècle qui étaient très abimées, irrécupérables, des vestiges datant 
du XIeme, XIIeme et XIIIeme siècle ont été mis à jour et remis en valeur. 
Aujourd’hui le chœur est plus lumineux et a retrouvé sans aucun doute une partie de son cadre originel.  
Le financement de cette belle réalisation a été supporté par ‘ les amis de l’église’ et la municipalité 
Cette réalisation montre qu’il est important d’entretenir notre patrimoine et que l’Histoire nous réserve parfois  
de belles surprises. 
 
	

 



 
 

IL EN VA AINSI… 
Graeme Allwright 
Un air du Graeme, comme disent les anciens du village, nous revient tout à coup, en travaillant dans les vignes, ou avec les enfants, ou un verre à la 
main, ou en entendant une guitare. Nous avons trinqué bien des fois en lançant un tonitruant ‘à l’amitié, l’amour, la joie !’.  
Avec son besoin de toujours découvrir, d’aller là où il en avait envie, Graeme Allwright a su garder sa liberté, jusqu’à ce 16 février. Il avait 94 ans. 
Ses proches doivent savoir que c’est un grand honneur pour Pernand que Graeme soit parmi nous et que nous continuerons à honorer sa mémoire avec 
ses chansons 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                         

 
Daniel Beaumont 
C’est avec une grande émotion que le village a appris le décès de Daniel le 27 Juin, à 75 ans. Avec son allant, son humour et son sourire il nous faisait du 
bien. Son jardin très bien entretenu et ses travaux de menuiserie nous rappelaient que la volonté et la force de caractère surpassent bien des accidents 
de la vie. Daniel nous manquera au bout de la table des banquets. Ses proches ont su l’entourer sans discontinuer quand il souffrait.  
Que ces quelques lignes apportent à son épouse Claude et à sa famille un peu de réconfort  

                                                                                                                                                                                             
Jackie Pavelot 
Le 24 septembre dernier Jackie nous a quittés dans sa 77eme année. Depuis de longues années la maladie ne lui laissait aucun répit. Il fut un chef 
d’entreprise énergique et il savait concilier son activité professionnelle avec le développement du club de hand sans oublier jamais ses amis. Nous l’avons 
salué une dernière fois lors d’une cérémonie où sa famille et ses amis ont retracé son parcours avec beaucoup d’émotion. Que son épouse Christiane et 
toute sa famille soient certains de la reconnaissance de Pernand à Jackie, cet homme convivial et valeureux.   

                                  	



 
LES ASSOCIATIONS  

 
Les Amis des Ecoles,  l’Entraide des Vignerons de Pernand-Vergelesses,  l’Amicale de St Vincent,  Pernand-Passionnément,  la Société 
de chasse ‘la grive’,  Le Foyer Communal de Pernand-Vergelesses,  la Maison Jacques Copeau,  les Amis de l’Eglise,  le Cercle Sportif 
de Pernand Vergelesses.  
  Ce sont neuf associations qui sont présentes à Pernand !! Certaines sont axées sur la viticulture, mais beaucoup sont ouvertes à toutes et à tous. 
Cette première ‘GAZETTE DE PERNAND’ met en avant ‘Le Foyer Communal’.  
  La raison en est bien simple : le bureau doit se reconstituer en partie, et le Foyer ne trouve pas de volontaire. Alors, lisez l’article ci-dessous et pensez 
à la centaine d’adhérents qui participent aux diverses activités, chacun à son rythme et dans la bonne humeur.  
  Le village a besoin de cette association - vous avez besoin de cette association- pour (re)découvrir Pernand et ses alentours avec des Pernandaises et 
des Pernandais qui les connaissent sur le bout des doigts (de pieds), pour faire de la gymnastique avec un vrai prof, pour créer avec Manue la Cigogne, 
pour emprunter un livre.. 
  On rouspète que nos villages s’endorment ? Nous sommes certains que l’une ou l’un d’entre vous va se faire plaisir en animant une équipe impliquée, 
volontaire, qui veut continuer à faire vivre et prospérer ‘le Foyer’.  

 
Communiqué du Foyer Communal 

Le	Foyer	Communal	de	Pernand-Vergelesses.	
	C'est	109	adhérents,	propose	10	activités	culturelles	et	sportives	pour	enfants	et	adultes,	ouvertes	aux	habitants	de	Pernand-Vergelesses	et	des	environs.	
Vocation	à	servir	de	tremplin	à	l'émergence	d'animations	dans	le	village.	
Toute	personne	membre	du	Foyer	peut	se	présenter	à	l'élection	du	bureau	et	être	élue,	afin	d'apporter	une	aide	et	des	idées	nouvelles	pour	faire	vivre	le	Foyer.	
Nous	sollicitons	toutes	sujétions	pour	la	création	d'autres	activités.	

 

       
              La marche : un moment souvent attendu !                                 Au fait, c’était où ?                               Sourires à tous les étages ! 

  



 
	
Les	activités	actuelles	du	Foyer	Communal:	
-	Marches		
		A	la	1/2	journée	ou	à	la	journée.	Lors	des	marches	à	la	journée	nous	pouvons	prévoir	un	arrêt	
		à	midi	dans	un	restaurant	(avec	participation	financière	du	Foyer)	ou	alors	repas	tiré	du	sac.	
-	Gymnastique	volontaire	le	lundi	de	18h30	à	19h30	
		Salle	Pavelot	avec	un	professeur.	(voir	le	poème	page	suivante)	
-	Club	de	l'Amitié		où	nos	membres	donnent	libre	cours	à	leur	créativité.	
Deuxième	mercredi	du	mois		
-	Bibliothèque		Premier	jeudi	du	mois	de	18	h	à	19	h	à	l’école	rue	de	Pralot	
		En	partenariat	avec	le	bibliobus.	
-	Bibli-libre	accès		
		Sous	l'abri	bus	au	bas	du	village,	ou	tout	un	chacun	peut	prendre	ou	apporter	un	ou	plusieurs	livres.	
-	Pétanque	le	jeudi	de	14	h	à	17	h	sur	le	terrain	dédié,	pendant	les	beaux	jours	et	
		Jeux	de	société	(tarot,cartes…)l’hiver	salle	Abel	Moine	jeux	de	société	(tarot,	cartes	…)	
-	Voyages		
		Une	fois	par	an,	une	journée	dans	un	site	différent,	auquel	le	Foyer	participe		financièrement	pour	les	membres	du	foyer	à	jour	de	leur	cotisation.	
-	Spectacle		
		Nous	organisons	une	fois	par	an	un	spectacle	salle	Pavelot	avec	une	troupe	venant	de		l'extérieur.	
-	Vide-grenier		
		Environ	50	participants.	Buvette,	barbecue,	petite	restauration.	
-	Ateliers	plastiques		le	mercredi	à	l’école	(enfants	16	h	30	à	18	h	et	adultes	de	18	h	15	à	20	h	15)	
		A	l’école,	pour	enfants	et	adultes	sous	la	direction	de	Manue.	

Pour	tout	renseignement	:	06.70.36.39.11	
ou	Mairie	de	Pernand-Vergelesses.	Mail	:	mairie.pernand-vergelesses@wanadoo.fr	

	 			 	
																									Le	Bibli-libre	accès																																	Lac	de	Vouglans	2019																								La	vente	au	Club	de	l’Amitié			

	
	

	
  



 
Le Foyer Communal, c’est du sport ! 

 
	
	

	
	

	
	
	
	
A	la	gym	de	Pascal	
C’est	du	sérieux,	du	consciencieux!	
On	vient	muscler	nos	pectoraux,		
Nos	jolis	dos,	nos	abdominaux	
Mais	aussi	notre	organe	le	plus	important,	
Nous	parlons	de	la	langue,	bien	évidemment!	
	
Suivant	l’imagination	et 	l’envie	de	Pascal,	
Tantôt	sur	les	bancs	des	estrades	de	copeau,		
En	équilibre	sur	un	tonneau,		
avec	des	rouleaux	de	papier	toilette,	
Pourquoi	pas, 	c’est	un	poète!	
	
Des	chaises,	des	cordes,	des	médecines	ball	
En	musiques	avec	soin	choisies	
Par	le	seul	homme	que	l’on	chérit	
Puisque	Régis	est	maintenant	parti!	
	
On	en	passe	de	bons	moments		
Dehors	ou	bien	dedans,		
sur	les	sentiers	autour	de	Pernand,		
L’important	c’est	de	n’pas	s’encrôuter	
De	toujours	bien	rigoler		
Et	en	même	temps	de	bien	bouger!	
	
On	revient	toutes	
Retrouver	les	copines,			
Pendant	que	l’on	trottine,	
Et	que	je	te	baratine!…	
	
A	la	gym	de	Pernand		
On	pratique	les	zygomatiques	
Après	la	langue	c’est	le	coude	
Qui	est	remarquablement	entrainé!	
Tout	est	bon	à	être	arrosé…		
Un	anniversaire,	la	galette,		
Le	petit	fils	tout	juste	arrivé….	
Ah	quelle	gym!	Si	vous	saviez!	

	
	
	
	
Tchin-tchin!…	ça	toutes	on	l’a	bien	intégré	
Répété,	pratiqué,	exercé….	
Un	apéro	par	ci,	un	repas	par	là	
Une	galette	des	rois,	du	champagne…	Ah 	la	la!	
Mais	tant	pis,	on	n’y	pense	pas,	
Car	demain	ce	sera	régime	
Abdos	fessiers	et	ventre	plat!	
	
Même	si	on	ne	peut	pas	facilement	
Nager	sur	le	ventre,	sur	les	tapis,	
Sans	être	gênées	par	nos	airs-bags	
On	s’applique	patiemment	
Faisons	nos	exercices	méthodiquement	
Eh	non	il	n’y	a	pas	que	le	Pernand	dans	la	vie!	
	
Chaque	année	on	fait	notre	virée	
On	sort	les	bonnets,	les	gants,	
Et	on	s’en	va,	loin	de	Pernand	
A	la	neige	en	hordes	bien	sages	
Loin	de	nos	maris,	s’essayer	au	ski	
Nous	voilà	ravies!,	épanouies!!!!	
Et	que	faisons-nous	le	midi?	
Du	ski	de	fond	des	raquettes?	
Mais	bien	sûr	que	non!	
…	Nous	engloutissons	la	raclette!	
Ainsi	que	du	jambon	et	du	bon	saucisson….	
	
Bien	sûr	on	va	é	l	i	m	i	n	er	
Dans	les	séances,	couchées,	levées,	
Les	jambes	en	l’air,	rampant	par	terre!	
Merci	pour 	tous	ces	bons	moments	passés	
Tous	ensembles,	sans	se	lasser!	
Vive	la	gym	encore	longtemps	
Sans	surtout	rien	changer!	
Car	c’est	rassérénant!	
	
	
Manue.	Breuillot   



            Le Foyer Communal, c’est aussi de l’art pour tous ! 
 

Le Foyer Communal, c’est aussi de l’art pour tous ! 
                                    Atelier artistique 
 
                                   Chic chic chic! Un Atelier Artistique ! 
 
C'est reparti pour notre magique énergique et prolif ique Atelier artistique de Pernand!!! 
VERIDIQUE! 
Son lexique: graphique, chromatique, dynamique voire frénétique, écologique, éclectique.... 
Parfait pour les zygomatiques! 
 
Les petits, les enfants, les parents les grands-parents, ON VOUS ATTEND!  

 
Manue la Cigogne 
Inscriptions : 03 80 62 77 38 ou 
http:// leszanimsdelacig.canalblog.com 
http://manuelacigogne.blogspot.com 
Cours le mercredi  
de 16H30 à 18H: enfants à partir de 6 ans, adolescents 
De 18H15 à 20H15: adultes   



 

DES	PANIERS	DE	FRUITS	ET	LEGUMES
DE	SAISON

MR	ALEXANDRE	PLANSON
Frais 3,00	€	pièce Petite	Baguette 1,15	€
Crémeux 3,00	€	pièce Petite	Banette 1,20	€ Petit	panier	:	14	€
Demi-Sec 3,00	€	pièce Petite	Banette	graines 1,35	€ (environ	6	variétés)
Ciboulette	Echalotte 3,00	€	pièce Ficelle 0,75	€ Grand	panier	:	14	€	
Bruschetta 3,00	€	pièce Grosse	Baguette 1,40	€ (environ	8	variétés
Pempa 3,00	€	pièce Grosse	Banette 1,45	€
Cendré 3,00	€	pièce Pain	Complet 2,35	€
Sec 3,00	€	pièce Pain	Céréales	(viking) 2,35	€

Petite	Miche 1,25	€ TOUS	CES	PRODUITS	SONT	DISPONIBLES
Faisselle	en	pot	de	200	gr 3,00	€	le	pot Grosse	Miche 1,75	€ SUR	COMMANDE	!!!
Petits	dés	apéritif	 2,50	€	les	10 Croissant	Nature 1,05	€
Fromage	sec	râpé	(150	gr) 3,00	€ Pain	au	chocolat 1,15	€
Yaourt 4,50	€	les	4 DES	ŒUFS	FRAIS	DE
Chèvre	chaud	(lard	ou	chapelure) 3,50	€	pièce MR	ALEXANDRE	PLANSON

4	€	la	douzaine

LES COMMERCES ET LES VITICULTEURS

LA BOUTIQUE DE PERNAND VOUS PROPOSE

POUR	PLUS	DE	RENSEIGNEMENTS,	CONTACTEZ	FLORENCE	RICHET	AU	06.21.05.56.36	

DU	FROMAGE	DE	CHEVRE
DE	LA	CHEVRERIE	DES	HAUTES	COTES

LA	VENTE	DE	FROMAGE	DE	CHEVRE	S'ARRETERA
MI	NOVEMBRE	POUR	REPRENDRE	DEBUT	MARS

DES	PAINS	VARIES
DE	LA	BOULANGERIE	LA	VIGNERONNE

Les	autres	services	de	l'agence	postale:	Colis,	lettres,	réexpédition	de	courrier,	timbres,	retrait	et	dépôt	d'argent.

Et	aussi:	Le	Bien	Public,	cartes	postales	diverses,	miel,	verres	de	Pernand,	Le	livre	sur	Corton,	photocopies,	magazines



 
La restauration 

 
Pour passer un bon moment, les deux adresses de Pernand : 

 
 
 
 
 

                       

 

 

              

    Les vendanges du millésime 2020 à Pernand 

Commencées vers le 18 Aout dans les vignes les plus précoces du côté du pont de Pernand, elles se sont terminées  
mi-septembre ! Jamais on n’avait vu un tel étalement.  
Le stress hydrique causé par la sécheresse a davantage ralenti le murissement des raisins blancs que celui des rouges.  
--Pour le chardonnay, la maturité des raisins était assez hétérogène entre Frétille, Les Belles Filles ou les Vergelesses. 
Il fallait savoir attendre la maturité dans certaines vignes quand la disponibilité des vendangeurs le permettait. La récolte était très saine, aucune 
maladie ne s’est exprimée cette année avant la vendange. Au pressurage les aromes étaient déjà bien présents.   
--Le volume du pinot noir est moindre, la peau des grumes était épaisse et il y avait donc moins de jus à extraire. La chaptalisation n’était pas de mise, 
comme pour les millésimes précédents, le sucre naturel étant suffisant. Pendant la cuvaison la couleur s’est bien extraite, la couleur était rubis foncé à 
l’entonnage. Le millésime est bien structuré, les analyses montrent un équilibre acide très correct et un titre alcoométrique à la norme, sans excès à 
Pernand.  
  
A présent les caves ont retrouvé leur quiétude, le froid va faire patienter la fermentation malo-lactique quand le vinificateur n’a pas voulu l’enclencher 
rapidement.  
Les feuilles dans les vignes attendent la fin du cycle végétatif pour tomber et donner le départ aux travaux extérieurs. Ces jours ci les couleurs de 
l’automne nous enchantent, comme chaque année. Régalons nous les yeux avant de nous régaler le palais avec le millésime 2020 ! 
 

Le Charlemagne : l’étoilé Michelin bien connu des gastronomes. 
Tel : 03 80 21 51 45 

	

La Grappe de Pernand : bar et restauration rapide. 
Tel : 03 80 21 59 46 

	

  



 
LE COIN DES ENFANTS 

 
 Après une rentrée masquée, il est temps de passer un bon moment en s’amusant et en régalant toute la famille ! 
 Attention au four, il est très chaud. Faites-vous aider par un adulte. Cette page doit être sympa, si vous connaissez une autre recette ou une blague, 
 ou une petite histoire, envoyez la, nous la publierons dans le prochain numéro. Bonnes vacances ! 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La devinette  
  Mais, au fait, qu’est-ce qu’une gazette et qui a créé la toute 
première ?  
  A vous de le découvrir dans votre dictionnaire ou le demander à 
une grande personne  
Un indice : ‘gazette’ n’est pas un petit bec de gaz !  

 
La blague !   

  Un petit nuage se dépêche dans le ciel, il va très vite et rattrape sa 
maman nuage 
  Il lui dit : 
‘Maman ! Maman ! J’ai envie de faire pluie-pluie !’ 

   
	

 
La recette pour des vacances de La Toussaint réussies  

Le	«	Carrot	Cake	» 	
	

Mélanger	3	œufs	+	130g	de	sucre	roux	+	200g	de	farine	+	1	pincée	de	sel	+	2cc	de	levure	chimique	+	100g	de	beurre	fondu	+	240g	de	carottes	râpées	+	1cs	de	
vanille	liquide	+	1cc	de	cannelle	et	verser	dans	un	moule.	

Enfourner	30min	à	180°c.	
Pour	la	réalisation	du	glaçage	:	mélanger	200g	de	Philadelphia	+	100g	de	sucre	glace.	

Réserver	au	frais.	
	

Noel approche 
Pensez à commander vos sapins de Noël en provenance directe du Morvan et participer ainsi au soutien financier de la coopérative scolaire. 
Les bons de commande sont déjà disponibles à la boutique de Pernand (l’agence postale) Date limite de commande : le 06 Novembre 2020. 
Merci de votre participation. 
Communiqué de l’association Les Amis des Ecoles 
	

  



 
Vive les vacances et les activités d'automne ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Arbre d'automne  
 
Regardez autour de vous et admirez les jolies couleurs 
de feuilles .  
Au cours d'une promenade , ramassez des feuilles de 
toutes les couleurs.  
 
Matériel :  
-1  feuille blanche de grande dimension ( A3)  
- de la colle  
- de la peinture marron  
- des feuilles d'arbres ou de vignes  
 
Etapes :  
 
- Prends la feuille à la verticale , dessine le tronc d'un 
arbre au crayon à papier puis peins-le en marron .  
- Dispose les feuilles ramassées autour de chez toi et 
colle-les .  
- Tu peux rajouter des dessins d'animaux , des coquilles 
de noix , des marrons … A toi de voir !  
 
Bonus :  
Prends en photo ton œuvre , envoie la photo à la mairie 
avec ton nom , prénom !  
Nous publierons les œuvres dans l'édition prochaine de 
la gazette !  
A vous de jouer ! Amusez vous bien ! 
 

Halloween  
 

Point de chute  
 

Voyons, se dit la sorcière 
En descendant vers la Terre 
Si j'atterris sur un clocher, 

Je vais me piquer les pieds.  
Si j'atterris dans un trou,  
Je vais me casser le cou. 
Si j'atterris dans la rivière,  

Je vais mouiller mon derrière. 
Je crois , se dit la sorcière ,  

Qu'il vaut mieux rester en l'air !  
 

Corinne Albaut 
 

  



 
 

Continuons ! 
 
  Et voilà ! Ce sont les dernières lignes du premier numéro de  ‘LA GAZETTE DE PERNAND’. Nous espérons que vous l’avez parcourue avec plaisir, 
qu’elle vous a diverti et que vous attendez déjà la prochaine édition avec impatience. Elle sera publiée le 15 janvier. Apportez vos idées pour donner 
envie à beaucoup de venir rejoindre Pernand et son dynamisme.   
  Les contraintes sanitaires nous empêchent de vivre comme nous le voudrions (et nous ne sommes pas en ville !), on se voit peu, on se rencontre 
moins, on n’échange plus, on a du mal à faire des projets et les associations fonctionnent au ralenti.  
  On peut faire autrement pour se changer les idées tout en restant vigilants les uns envers les autres, sans se regrouper. 
  Il faut marcher ? On nous le dit bien assez ! Les rues mais aussi les chemins de Pernand au milieu des vignes nous y invitent, ils ne sont pas tous 
pentus ! A l’extérieur la distanciation est plus facile à respecter.  
  Il fait frisquet ? Allons-y quand même, bien couvert, en pensant aux vignerons qui travaillent sous la pluie et dans le froid. Un p’tit verre (euh, non, 
une tisane) et la chaleur reviendra vite.   
  Il faut s’occuper ? Retrouvons les anciennes recettes que nous ne faisons plus, le tricot, et les photos à classer… La télé attendra.   
 
Je vous souhaite de belles journées automnales. 
Prenez soin de vous. 
Le Maire, 
Gilles Arpaillanges   
 

Quelques numéros et coordonnées utiles 

Notre mairie : 03 80 21 57 05. Sophie vous renseignera. 
Mardi : Ouverture au public de 16h00 à 18h00 
Jeudi : Ouverture au public de 11h30 à 13h30 
Mail : mairie.pernand-vergelesses@wanadoo.fr 

Le Maire : Tel : 07 78 51 77 34 
	


