
 

Chers concitoyens, 

Notre vie commence à reprendre comme avant la Covid 19. Nous sommes malgré tout méfiants et prudents, restons le. Nous pouvons sortir prudemment de la morosité 

qui nous entrave depuis de longs mois. On arrive à s’amuser, à prendre du bon temps tout en étant vigilants. Retrouvons le plaisir des rencontres avec nos familles et 

amis, les apéros festifs (avec modération) où les gougères et le jambon persillé ne sont jamais bien loin. 

Les associations retrouvent de l’activité. Certaines s’associent même pour mieux rebondir. Le programme des journées du Patrimoine concocté par plusieurs d’entre elles 

et gérées par la Maison Jacques Copeau était une belle réussite et la participation des Pernandais, une fois de plus, au rendez vous. Bravo!  

La Foulée des Vendanges est passée par Pernand. Merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette nouvelle course de 20 kms. 6 sportifs Pernandaises et 

Pernandais ont fait le circuit des 20 kms de Savigny, Pernand, Aloxe. Les enfants ont participé aux petites foulées. Bravo à tous ! 

Bravo au CSPV, on voit et on entend les plus jeunes après l’école s’appliquer à dribler, leurs cris sont dignes de ceux entendus lors de grands tournois! Le club peine à 

trouver de nouveaux handballeurs, allez voir ces téméraires, ils vous donneront l’envie de jouer avec eux. Bravo aux membres qui ont su faire vivre la buvette éphémère 

des vendanges.  

 

Cet été notre village a attiré beaucoup de marcheurs , de cyclistes (plus ou moins essoufflés), davantage de véhicules que les autres années. Nous avons aussi rencontré 

pas mal d’étrangers. Certains d’entre nous s’improvisent ‘office de tourisme’ en échangeant avec eux. Là aussi Bravo ! Nous aimons partager l’histoire de Pernand, celle 

de personnages Pernandais plus ou moins connus, certains lieux et certaines anecdotes qui font vivre Pernand depuis tellement longtemps ! 

Après le 14 Juillet écourté et sous la pluie, notre prochain rassemblement sera la commémoration du 11 Novembre. Bien moins joyeux, évidemment, mais il nous per-

mettra de se revoir enfin tout en ayant une pensée pour nos chers disparus. Le conseil municipal compte sur votre présence. 

Quelques conseils pour récupérer et recycler nos déchets et d’autres recommandations pour le mieux vivre ensemble sont dans ce nouveau numéro de     ‘La Gazette de 
Pernand’.  Que ces petits rappels nous permettent d’avancer encore mieux dans notre vie de tous les jours.  

Comme à chacune des éditions, les enfants vont pouvoir exprimer leurs talents avec des astuces et jouer aux marmitons.  
Pour fêter le retour aux joies de fin d’année, le repas des ainés et le traditionnel moment des vœux sont prévus. Vivement ! Nous n’en sommes pas là, mais pensons à 

retrouver le plaisir des décorations et des illuminations de fin d’année, bien agréables en cette période où les jours seront plus courts.  

Que ces quelques lignes donnent envie à tous, nouveaux arrivants et habitants de longue date de s’impliquer dans la vie dynamique de Pernand !! 

 

Votre Maire, Gilles Arpaillanges 
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Samedi 9 octobre 2021 , Audrey Gellet et Samuel Boissy  

se sont mariés à Pernand entourés de leurs familles et amis .  

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 Août 2021 , Marie Devevey et Xavier Machue  

se sont mariés à Pernand entourés de leurs familles et amis .  

Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur !  

 

 

Samedi 21 août , Mme et Mr Parizot  

ont renouvelé leurs vœux à l’occasion de leur  

60ème anniversaire de mariage,  

entourés de leurs proches .   

Nous leur souhaitons une très belle continuation dans 

leur vie de chaque jour. 

 



LA VIE DU VILLAGE 

 

VISITE DE MME LA SOUS-PREFETE LE 03 SEPTEMBRE 

 

Madame la Sous-préfète de Beaune accompagnée de la secrétaire générale 

adjointe, a consacré une bonne partie de cet après midi à notre commune. 

Ce fut un honneur pour les conseillers présents de partager ce moment privilé-

gié mettant en avant Pernand Vergelesses. 

Nous nous sommes rendus aux différents bâtiments communaux, ainsi que sur 

Frétille et sur Forêts pour appréhender au mieux nos projets actuels et futurs. 

La réunion qui a suivi dans la salle de la mairie nous a permis d’échanger sur la 

vie de notre village et celle de nos concitoyens. Nous avons eu l’occasion de 

présenter les actions que nous menons et celles que nous aimerions mener, 

avec l’aide ou l’appui de l’Etat.                                                        

 

LES TRAVAUX  

La réduction de la vitesse rue des Vergelesses: des tests de mise en place 

de chicanes (provisoires dans un 1er temps) sont prévus après aval du con-

seil départemental, service voirie. 

La conduite d’eau rue des Chenevières et rue des Vergelesses est en cours 

de remplacement, toujours dans l’optique d’économiser l’eau en diminuant 

les fuites sur le réseau. 

La clôture du terrain de hand côté route est installée et peinte. Les autres 

éléments seront mis en peinture l’été prochain.  

Du ‘point à temps’ a été réalisé par l’entreprise Perraud pour diminuer les 

imperfections du revêtement des rues. Ce n’est pas toujours très esthé-

tique, mais cela permet de maintenir un roulement correct.   

Le déménagement du mobilier de la salle Louis Pavelot se fera en No-

vembre, pour que la mise en place du chantier commence en décembre. 

Nous vous tiendrons informés de son avancée dans les prochaines éditions. 

 

LES VENDANGES DU MILLESIME 2021 

Le gel de fin Avril qui a impacté le chardonnay en particulier puis la saison 

très pluvieuse qui a donné bien du souci aux viticulteurs ont donné une ré-

colte faible en volume.  

Cependant les cuvaisons en cours donnent une belle présence aromatique 

et laissent présager un millésime gourmand.  



 

Journée de la pomme : Mardi 12 octobre  

La maison Jacques Copeau  et Rosi Hanson ont reçu à Pernand une soixantaine 

d’enfants  de l’école élémentaire Les Remparts de Beaune pour la Journée de la 

Pomme le 12 octobre.  

Rosi Hanson apprend aux enfants - en anglais - comment reconnaître les pom-

miers, et les parfums de fenouil, thym, sauge et romarin poussant dans le ver-

ger en dessous de chez elle (Belles Filles au loin). 

Les enfants apprennent des mots clés en anglais suite à la visite du jardin, et 

aussi une recette d’Apple Crumble -  dans le Cellier au chemin du Bois de Noël. 

Jennifer Boullier de la Maison Jacques Copeau encourage les enfants à tester 

l’Apple Crumble qu’elle avait cuisiné en préparation de la journée - trois séances 

d’enfants, une vingtaine d’enfants dans chaque séance. Tous repartent avec 

une recette du crumble, et de jolis souvenirs de Pernand ! 

 

Rentrée scolaire  

185 élèves ont fait leur rentrée à l’école Pierre Lebreuil de Savigny-les –Beaune . Ils sont répartis sur 8 classes de la PS au CM2 .  

15 enfants Pernandais ont repris le chemin de l’école le jeudi 2 septembre.  

Ce fut la première rentrée scolaire pour Sam Diané. 

     

    

 

                    La classe de CE1 de Mr Garry , le directeur et les élus. 

 

 

 

Sam et ses parents , Jessica et Mamadou. 

 

Essaim d’abeilles 

 

Vendredi 17 septembre , 

nous avons reçu un appel 

des pompiers signalant la 

présence d’un essaim 

d’abeilles sur un contrefort 

de l’église et demandant de 

faire appel à un apiculteur. 

L’essaim, récupéré par Da-

mien Lamonica le jour 

même, a été déposé dans 

son rucher.  

LA VIE DU VILLAGE 



LES ASSOCIATIONS  

 

Une nouvelle étape pour la Maison Jacques Copeau : 

 

Le 9 septembre dernier, la journée a été dense. Jean-Louis HOURDIN a cédé à l’association la propriété de la Maison Jacques Copeau, marquant une nouvelle étape de son 

histoire. 

Il y a dix-sept ans, Jean-Louis achetait à Catherine DASTÉ et à sa famille, la maison de Pernand-Vergelesses qui abrita cette aventure artistique qui, comme vous le savez, 

a nourri l’histoire du théâtre contemporain et de la décentralisation. 

Depuis 2009, l’association Maison Jacques Copeau travaille aux côtés de Jean-Louis pour donner corps au projet de, non seulement préserver ce lieu, mais aussi et surtout 

d’en faire une maison ouverte à la création et à la transmission. 

Ce 9 septembre précisément, une tribu d’élèves venus des écoles du Théâtre National de Strasbourg, de la Comédie de Saint-Etienne et de l’ENSATT en a occupé les 

moindres recoins : comédiennes et comédiens, auteurs et autrices, dramaturges, metteuses et metteurs en scène. Le soir, avec eux, Jean-Louis improvisaient une lecture à 

l’occasion du vernissage de l’exposition sur les Copiaus à la bibliothèque municipale de Beaune. 

C’est dans cette chaleureuse ambiance que Jean-Louis, ce 9 septembre, a cédé devant notaires la Maison à l’association. En devenant propriétaire, l’association conforte le 

cadre juridique et de gestion nécessaire au financement de projets longuement mûris et qu’elle est impatiente d’entreprendre : travaux de réhabilitation dont la Maison a 

un besoin impérieux et, travaux de construction pour mieux répondre aux besoins de celles et ceux qui viennent y travailler. Cette année, par exemple, a débuté un com-

pagnonnage artistique avec Cyril Teste et le Collectif MxM, lui apportant un nouveau souffle. Ce passage de relais sera dignement fêté dès le printemps prochain avec 

amis, mécènes, résidents, permanents, bénévoles, les institutions partenaires et bien sûr les Pernandias. 

 

LES 8E RENCONTRES 

Les journées du 28 au 31 octobre promettent, elles aussi, d’être palpitantes. Les 8e Rencontres de la Maison Jacques Copeau vont esquisser cette année un pas de deux 

sur le thème du Théâtre et de la Danse. Elle se dérouleront exceptionnellement à Chorey-lès-Beaune. Mais se termineront le verre à la main à la Maison pour le traditionnel 

« goûtaillon » du dimanche midi arrosé des vins de Pernand, proposés par les vignerons, en compagnie de tous les bénévoles, les invités et les nombreux élèves attendus. 

L’équipe de la Maison Jacques Copeau 



LES ASSOCIATIONS  

 

AVENIR  DE  LA  VIE  ASSOCIATIVE  A  PERNAND ! 

 

Villageoises, villageois, membres du Foyer Communal, membres de Pernand Passionnément, et tous les autres, amis fidèles de Pernand. 

 

La vie associative de Pernand s'éteint doucement depuis quelques années, démographie décroissante de notre village, vieillissement des membres de nos asso-

ciations. Manque de motivation et de disponibilité peut-être ? 

 Et .... Par-dessus tout cela .... la Covid n'a pas arrangé les choses !!  

Aussi, les dirigeants du Foyer Communal et de Pernand Passionnément se sont interrogés encore une fois sur l'avenir de leur association respective et depuis 

quelque temps réfléchissent à un éventuel rapprochement de ces deux structures. 

Ces réflexions ont permis de constater qu'une fusion pourrait être l'occasion de redynamiser le tissu associatif indispensable à la vie de notre village. C'est la 

raison pour laquelle les membres des bureaux de ces deux associations ont adopté les 15 et 16 septembre derniers  ce projet de collaboration mutuelle et con-

voqué  leurs adhérents  en assemblées générales extraordinaires qui ont également donné un avis positif à ce projet. 

Ceci étant acté....., tout reste,  si ce n'est à construire, à rénover avec soin.  

Pour ce faire nous pensons qu'une réunion publique, où chacune et chacun pourra venir s'exprimer, donner son avis ou apporter ses compétences, sera la clé 

pour réussir ce projet ambitieux mais nous le pensons vital pour que Pernand garde son identité de village dynamique où il fait bon vivre. 

Si vous partagez notre analyse et avez l'envie d'apporter votre pierre à cet édifice communal que représente la vie associative, mais face aux contraintes en-

core complexes de rassemblement de personnes, nous vous proposons dans un premier temps de remplir le document joint, de le retourner à l'adresse mail de 

Pernand Passionnément,  le remettre en mairie ou au bureau de poste aux heures d'ouverture  avant le 15 novembre. 

Une synthèse de vos réponses nous permettra de préparer cette future rencontre ouverte à tous, et, nous l'espérons, de démontrer que les Pernandias sont atta-

chés au passé, à la vie, mais surtout à l'avenir de leur village. 

Soyez assurés que nos deux associations n'ont qu'une ambition, réussir ce challenge. 

 



 

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Le week-end du 18 et 19 septembre 520 personnes ont été accueillies par la Maison Jacques Copeau lors des Journées européennes du Patrimoine . Les enfants ont repris 

par les rues et les ruelles les airs de Graeme et de Jean Villard-Gilles… Les grands ont emboité leurs pas pour une visite chantée et contée du village et de la Maison où ont 

aussi été présentés totems, film et photos des résidents du SAJ de Savigny-lès-Beaune, dans le cadre des activités d’Éducation Artistique et Culturelle de la Maison. Et sous 

les sycomores, un spectacle gustatif et drolatique a été donné par un sacré duo de « grumeuses » sur les crus de Pernand. Enfin de belles retrouvailles autour du bar, prê-

té par le CSPV,« gratinées aux petits oignons », tout cela dans la bonne humeur avec le service des bénévoles de Pernand Passionnément et du Foyer communal. 

 

 LES ASSOCIATIONS  



LA VIE SPORTIVE DU VILLAGE  

 

LA FOULEE DES VENDANGES 

Samedi 16 octobre , a eu lieu la trentième édition de la Foulée des Vendanges à Savigny-les-Beaune sous un soleil radieux et des couleurs automnales magnifiques . 

Cette année , en plus des traditionnelles courses jeunes , des 5 km féminin et des 10 km , était organisée la course des ’vingt de Savigny, Pernand’ Aloxe’ en partena-

riat avec les communes traversées.  

Nous tenons à féliciter tous les coureurs de tout âge et sur toutes les distances pour leur performance et nous remercions tous les bénévoles qui ont permis à la com-

mune de participer à cette édition. Et un grand merci aux spectateurs pour leurs encouragements ! 

Voici quelques photos des bénévoles et des sportifs  ainsi qu’un récapitulatif des temps de course sur celle de 20 km pour les 6 Pernandais engagés : tous ont réussi à 

faire la boucle en entier !  

Robin RAPET 1h26min 36sec 

Vincent RAPET 1h39min45sec 

Damien LAMONICA 1h46min08sec 

Virginie LEGER 2h21min41sec 

Caroline MUSKOVAC 2h34min11sec 

Nicolas CHAMPMARTIN 2h34min11sec 



LA VIE SPORTIVE DU VILLAGE  

  

UN GRAND COUP DE CHAPEAU DE PERNAND A NOS SPORTIFS !!! 

Petits et grands ont su se surpasser 



INFORMATIONS DIVERSES—VIE QUOTIDIENNE  

REVISION DU SCOT  

La Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud et la Communauté de Com-

munes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ont engagé ensemble la révi-

sion de leur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Pour découvrir les thématiques 

traitées et participer à la définition des orientations envisagées pour l’évolution de notre 

territoire, le Syndicat mixte du SCOT organise deux réunions publiques : 

Le 27 octobre 2021 à 18h30, 14 rue Philippe Trinquet à Beaune en salle plénière. 

Le 28 octobre 2021 à 18h30, à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges, place de Ver-

dun. 

En parallèle une exposition itinérante sur le territoire est organisée. Retrouvez les infor-

mations dans la rubrique « Révision du SCOT » / « Suivre l’avancée de la révision » à 

l’adresse suivante :  

https://www.beaunecoteetsud.com/vos-services/le-scot-schema-de-coherence-

territoriale/ 

 

 

TRUCS ET ASTUCES  

Pour prolonger la vie de vos bouquets, ajoutez dans l’eau quelques gouttes d’eau de 

javel pour lutter contre les bactéries et un morceau de sucre pour les nourrir. 

Les feuilles de thé usagées constituent un très bon engrais car elles contiennent de 

l’acide tannique et de nombreux nutriments. Incorporez-les à la terre de vos plantes. 

Pour faire disparaitre les odeurs de cuisine, pelez une orange et mettez les pelures à 

chauffer à four moyen pendant quelques minutes. La pièce sera délicatement parfu-

mée. 

BRUITS DE COMPORTEMENT 

Un arrêté préfectoral gère les bruits de voisinage de jour.  

Voir La Gazette de Pernand  N° 3 du 15 Avril 2021

De nouvelles nuisances sonores ont eu lieu dernièrement de nuit. Il s’agit 

alors de tapage nocturne.  

Nous devons rappeler que le bruit doit cesser, ne pas occasionner de gêne 

en particulier à partir de 22h00.  

Afin d’éviter tout conflit, il est important pour les organisateurs de prévenir 

le voisinage avant la fête.  

De nombreuses salles des fêtes sont disponibles dans le secteur, elles sont 

conçues pour recevoir ces événements festifs dans des conditions optimales 

pour tous. 

En cas de débordement, la première chose à faire est de rencontrer le  fau-

teur du trouble pour lui demander courtoisement de baisser le son. Si mal-

gré tout la gêne persiste, il faut se résoudre à appeler la gendarmerie au 

17. 

 

NOUVELLE ECO-RANDO 

 

Une nouvelle ECO-RANDO s’organise.  

Sa date, son heure et le lieu du rendez vous seront communiqués sur 

‘Panneau Pocket’ et sur le site de la mairie.  

 

Participer au ramassage des détritus laissés par des personnes peu scrupu-

leuses est un joli geste pour la nature.  



LA PAGE DES ENFANTS 

Crée ta boule à neige 

Il te faudra :  

1 pot en verre avec couvercle hermétique 

De la colle forte 

Des petites figurines de Noël de ton choix 

De la glycérine  

Des paillettes 

De l’eau 

 

Dévisse le couvercle de ton pot et colle sur la partie intérieure les figurines.  

Laisse bien sécher 

Remplis le pot d’eau presque jusqu’en haut, ajoute une pincée de paillettes et quelques 

gouttes de glycérine ce qui permettra aux paillettes de flotter plus longtemps dans l’eau 

avant de retomber. 

Revisse bien le couvercle et retourne ta boule . 

 

 

  

Crée ton photophore d’Halloween 

 

Il te faudra : 

1 bocal en verre 

De la peinture orange 

1 feuille de papier noir 

1 bougie chauffe plat 

Peints l’intérieur du bocal 

Dessine 2 yeux, 1 nez et 1 bouche de citrouille sur la feuille noire et 

découpe les formes. 

Colle-les sur le bocal 

Place la bougie à l’intérieur  

Un peu d'histoire … Halloween ! 

Halloween est au départ une fête celtique d'origine irlandaise. Le Nouvel An Celtique ! Il y a environ 3000 ans, le calendrier Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais 

le 31 octobre. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort (Samain ou Samhain). 

En octobre, les nuits se rallongent et la légende raconte que les fantômes en profitaient pour rendre visite aux vivants. Alors pour éviter que les fantômes ne viennent les 

hanter, les celtes avaient quelques rituels dont celui de s'habiller avec des costumes terrifiants pour faire peur aux fantômes et de se réunir pour faire la fête le soir du 31 

octobre. Ce sont les immigrés irlandais qui ont apporté avec eux la tradition d'Halloween aux Etats-Unis ! 

Avec l'arrivée du christianisme, les catholiques décidèrent à partir du IXème siècle de fêter la Toussaint ("tous les saints"), le 1er novembre.  Et si on regarde de plus près 

le mot anglais Halloween, c'est une sorte de raccourci de l'expression "All Hallows Eve", qui signifie "le soir de tous les saints", c'est-à-dire la veille de la Toussaint, le 31 

octobre ! 

C'est pourquoi vous pourrez voir les enfants de Pernand déambuler dans les rues du village le soir du 31 octobre !  

Réservez leur un accueil chaleureux, les bonbons qu’ils récoltent aident à faire fuir les fantômes !! 



 

INFORMATIONS ECO-CITOYENNES  : le guide du tri sélectif  

La communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud a publié un guide du tri sélectif . Nous vous en rappelons quelques principes :  

 

Dans le bac jaune , nous pouvez mettre : Dans le conteneur  à papiers    :                                 Dans le conteneur à verres :  
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