
Chers concitoyens, 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons le meilleur pour 2022. Que la santé suive un autre parcours que celui des piqures, que les rires  

retrouvent le chemin de nos foyers et que ce virus maudit arrête de se complaire dans les 24 lettres de l’alphabet grec.  

Une dose d’optimisme peut être injectée par rapport à l’an passé: les vaccins existent, la pandémie a l’air moins virulente que précédemment. Les soi-
gnants sont plus aguerris, c’est sans doute dommage que le tintamarre ne retentit plus à 18h30 pour les remercier.  

J’espère que vous avez réveillonné et fêté le Nouvel An entourés des personnes que vous appréciez, que vous aimez. J’espère également que les cha-
pons ont eu chaud, les marrons aussi, que les bûches ont fondu et que les galettes ont couronné le tout. Mais aussi qu’avec modération les verres se 
sont remplis (pas seulement de bulles) aussi vite qu’ils se sont vidés - et le contraire. 

Avec le Conseil Municipal nous avions prévu de se rassem- bler tous pour ‘les vœux du Maire’ ce 08 Janvier. Il nous 
faut patienter encore un an. La St Vincent suit le mouve- ment, elle aura lieu en petit comité. Le Parcours des Tré-
teaux, tant attendu, se prépare. Vivement la fête! 

Nous devenons tellement prudents que nous nous posons beaucoup de questions avant de recevoir des amis, d’aller 
en course, et même d’allumer la télé ou la radio par crainte de nouvelles annonces peu réjouissantes. On a du mal à 
mettre le nez dehors, et pourtant il faut le faire, respirer l’air de notre village est sans doute salutaire et ouvrons les 
fenêtres. Vivement que je puisse vous croiser de nouveau et vous saluer, même avec un masque.  

Cependant, en 2 semaines nous avons revu avec plaisir des passages d’anciennes émissions, des films qui sont toujours 
cultes, des paysages ensoleillés, sans oublier les recettes de cuisine super soft, parfois détox ! On a entendu des 
chansons de Noël, Tino Rossi n’était pas bien loin.  

Les enfants ont rêvé devant de vrais dessins animés et les trottinettes sont de nouveau au goût du jour, comme il y a 
bien longtemps. A quand le retour du houla hop, du trico- tin, des poupées Peynet, des Dinky toys ?   

                                                                                           

L’élection présidentielle et les élections législatives auront lieu cette année. Un encart précise leurs dates et comment 
s’inscrire sur la liste électorale si ce n’est pas déjà fait. 

En 2022 Pernand-Vergelesses fête ses 100 ans ! Jusqu’en Mai 1922 Pernand s’appelle Pernand. Le Conseil Municipal 
d’alors décide d’accoler le nom de  Vergelesses à celui du village. Pernand-Vergelesses est né ce jour là. Des choses se profilent à ce sujet. 

La salle des fêtes fait peau neuve. Nous aimons nous y retrouver, elle est notre point de rencontre privilégié. Nous en profiterons encore plus à l’avenir. 

 

Je vous renouvelle tous mes vœux, portez vous bien. 

Votre Maire, Gilles Arpaillanges  

La gazette de Pernand      

Numéro 06 du 15 Janvier 2022 

            Manue la cigogne 



LA VIE DU VILLAGE  

Une Pernandaise est née 

Bienvenue à Mila, chez Madame et Monsieur Goillot née  

le 27 Octobre 2021 

 Elle fait la joie de ses parents et de son grand frère Nino 

Joyeuses Fêtes ! 

Bravo et merci pour ces scintillantes illuminations qui ont égayé notre 

cadre de vie alors que la grisaille et le brouillard persistaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le repas des aînés  

Ce vendredi 17 décembre, Laurent Peugeot et toute la brigade du 

‘Charlemagne’ ont préparé un déjeuner festif ‘à façon’ pour nos aînés.  

Après le passage obligé du contrôle du passe-sanitaire, une quarantaine de 

gourmets se sont retrouvés autour des tables de ce prestigieux restaurant.  

Le repas était accompagné par les vins des viticulteurs de Pernand.          

Ce moment avait manqué à beaucoup l’année dernière et c’est dans une 

ambiance chaleureuse que nos sages se sont régalés. 

 



LA VIE DU VILLAGE  

       Commémoration du 11 Novembre 

Le Conseil Municipal et de nombreux villageois se sont réunis pour 
l’hommage aux anciens combattants.  

Les enfants ont récité le poème ‘La Liberté’ de Paul Eluard appris 
avec l’enseignante de CM2, Mme Amélie Dauch.                                                             
Il a été suivi par ‘La Marseillaise’ 

M le Maire a lu le texte du ministère des  
Armées et des Anciens combattants, un 
hommage solennel a été rendu aux 7      
soldats morts pour la France en mission  
durant l’année écoulée.  

L’assemblée s’est alors recueillie pour une 
minute de silence. 

Le verre de l’amitié a conclu la cérémonie.  

 Décès  

Après plusieurs années passées en maison 

de retraite, Madame Ginette Marey  est 

décédée le 21 décembre 2021. 

Madame Marey repose au cimetière de    

Pernand. 

 Matériel communal à céder 
Comme tous les déménagements, celui de la salle Louis Pavelot a permis de mettre à jour des trésors.  
Ces merveilles sont stockées depuis des années, ne servent plus et ne nous serviront plus. Nous pouvons les céder. Il s’agit:  
 
D’une remorque agricole (attelage tracteur) 
     Dimensions du plateau: L: 180  l: 160 
D’une remorque plateau (attelage voiture) 
      Dimensions du plateau: L: 195  l: 194 
D’un tombereau en bois à traction hippomobile 
      Longueur avec les brancards:  420 
      Dimensions du tombereau: L: 200   l: 90  
De 2 grands tableaux d’école muraux: 
    Dimensions de chacun: 
    Fermé: 200  Ouvert: 400  Hauteur: 100    
 
Si vous êtes intéressé (priorité aux Pernandais) ou si vous connaissez des personnes intéressées, merci de contacter la mairie.  



LES ASSOCIATIONS 

AVENIR DE LA VIE ASSOCIATIVE A PERNAND ! (Suite) 

Chers amis Pernandias, actuels membres de nos associations et futurs acteurs du bien vivre à PERNAND. 

Un certain nombre d'entre vous ont manifesté leur intérêt pour participer au renouveau de la vie associative de notre commune. Ce signe nous conforte 

dans notre engagement et sommes heureux que certains habitants de PERNAND aient envie de partager des moments conviviaux, qu'ils soient culturels, 

sportifs, festifs ou tout simplement le plaisir de se retrouver. 

Les questionnaires que vous avez retournés vont nous permettre de vous faire des propositions sur la dénomination de cette nouvelle association, sur la 

méthode de fusion, sur les activités à retenir et à partir de ces choix de programmer des groupes de travail. 

Nous pensons que cette structure doit être le reflet des souhaits formulés par chacune et chacun alors ....., écoutons, avançons sans précipitation et construi-

sons une association où ses membres se sentiront bien. 

Pour avancer ce projet, nous vous inviterons toutes et tous, Pernandias et amis attachés à notre village pour une première rencontre qui pourrait se tenir au 

printemps prochain, en souhaitant que d'ici là les contraintes sanitaires ne viendront plus perturber nos projets. Aussi nous espérons que vous viendrez 

nombreux, apporter vos idées et faire vos remarques. D'importantes décisions seront à prendre pour bien réussir cette première étape. 

Les étapes que nous envisageons après cette première réunion, et qui pourraient s'étaler d'ici septembre 2022 pour finaliser ce projet et être opérationnels 

pour la saison 2022/2023, sont les suivantes : 

- Rencontres des inscrits par activité afin de définir des projets et nommer leurs responsables.  

- Réunion des responsables de commissions pour un compte-rendu des projets proposés et programmer la mise en route de ceux-ci. 

- Renseignements sur les formalités nécessaires pour mener à bien cette fusion.  

- Présentation des possibilités qui  seront offertes aux actuels bureaux de nos deux associations et prises de décisions. 

- Organisation de la nouvelle structure, préparation des nouveaux statuts, etc... 

- Programmation de la première Assemblée Générale  qui entérinera les propositions.  

 

En attendant cette échéance, il va de soi que chacune des associations continuera de fonctionner comme précédemment. 

 

Pour le Foyer communal : la gym a repris, l'atelier art plastique reste actif, la bibliothèque continue comme avant, les joueurs de tarot usent le tapis, la 

pétanque reprendra aux beaux jours, d'autres projets comme le Vide Grenier, un Voyage ou une Marche sont en réflexion. 

 

Pour Pernand Passionnément : le Parcours des Tréteaux devrait enfin être le moment fort de notre programme 2022 les 2 et 3 avril, une journée entretien 

du Sentier des Cabottes sera organisée au printemps, fêter le centenaire du rajout de VERGELESSES à PERNAND est à l'étude et pourrait être l'occasion 

de créer un moment festif en juin ou juillet. 

Pour toutes nos associations, les Journées du Patrimoine seront l'occasion, une fois encore, de rassembler nos idées pour un programme commun mettant 

en valeur les richesses de notre village. 

Les équipes du Foyer communal et de Pernand Passionnément vous souhaitent une année 2022 riche en événements qui nous donneront le plaisir de nous 

retrouver. 



Les associations 

Des nouvelles de la Maison Copeau 

Dans la situation si particulière que nous traversons, la Maison a plus que jamais joué son rôle de « laboratoire de l'avenir » pour les artistes. En 2021, ils 
sont venus nombreux en résidence : plus de 30 séjours artistiques et sept stages de formation, et ce dans le respect des règles sanitaires qui a permis 
d’éviter tout foyer de contagion. Ce fut pour eux une bouffée d’oxygène et un moyen de poursuivre leur travail : écrire, répéter, chercher, se former… 
alors même que les théâtres étaient fermés. 
Toujours à l’instigation de la Maison Copeau, les Pernandias ont pu renouveler, dès décembre, le plaisir d’assister à un spectacle : L'Utopie des arbres du comédien-
auteur Alexis LOUIS-LUCAS au Théâtre de Beaune et, à l'Espace des Arts, à La Mouette d’Anton Tchekhov mis en scène par Cyril TESTE. Une prochaine sortie est 
d’ores-et-déjà proposée le vendredi 13 mai en soirée : Allons Enfants ! une épopée burlesque et musicale. 
 
Un service civique 
Cilia GERBAULT a rejoint en octobre l’équipe de la Maison pour un service civique de huit mois. Étudiante à l’École 
des Beaux-Arts de Besançon, Cilia a découvert Pernand lors d’une résidence de création avec une jeune compagnie 
animée par Juliette ROBERT (qui elle-même a animé la chorale des dernières Journées du patrimoine). Cilia a souhai-
té s’engager aux côtés de la Maison Copeau pour en découvrir le fonctionnement et participer à ses activités, en parti-
culier ses projets éducatifs, les prochaines Journées du patrimoine ou encore la communication. 
 

Un beau final pour les Rencontres 2021 
Les Rencontres Jacques Copeau s’étaient cette année « expatriées » à la Salle des fêtes de Chorey-les-Beaune. Mais 
pas question de ne pas faire passer par Pernand ses quelque deux cents participants, étudiants, chorégraphes, histo-
riens, etc. pour une double découverte : la Maison elle-même bien sûr, que beaucoup arpentaient pour la première 
fois ; mais aussi les vins de Pernand pour la traditionnelle dégustation qui clôt les Rencontres. Organisée cette année 
dans la Maison et ses jardins, avec la présence amicale de sept domaines – Delarche, Denis Père et fils, Dubreuil-
Fontaine, Françoise Jeanniard, Pavelot, Rapet Père et fils et Rollin Père et fils –, elle a apporté une note finale joyeuse 
et goûteuse aux Rencontres.  
 

Copeau à travers sa bibliothèque 
On connait l'homme de théâtre, qui s’est battu pour la redécouverte des grands textes de théâtre autant que pour l’émergence de nouveaux auteurs. On sait moins que 
Copeau a d’abord été une figure du monde littéraire, fondateur (il y a 113 ans) de la célèbre Nouvelle Revue Française (éditée aujourd’hui par Gallimard). D’où la foison-
nante richesse de la bibliothèque rassemblée tout au long de sa vie. En partenariat avec l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, un inventaire des 4 à 5000 ouvrages – 
réalisé par Corinne PAVELOT-CERMEJL et Éric PERRUCHOT – est en cours d’achèvement. S'il permettra aux chercheurs de mieux comprendre comment travaillait Co-
peau, cet inventaire laisse déjà entrevoir les liens inattendus que Copeau entretenait avec le village où il a vécu 24 ans : par les nombreux faire-parts de Pernandias 
(vœux, baptêmes, communions, mariages, décès) retrouvés dans ses livres de prières. 
 
Artistes à l’école 
Pour la seconde fois, la Maison a organisé un « workshop », du 3 au 8 janvier à l'école des Beaux-Arts de Beaune. Cette forme d'atelier collaboratif particulier aux écoles 
d'art (où des intervenants extérieurs sont invités) a eu pour objectif, Collection, prochain spectacle de la compagnie Les Encombrants. Les étudiants ont eu à concevoir un 
accessoire essentiel au spectacle : le coffre à jouets à remplir de « doudous » ! Rendez-vous au Théâtre de Beaune, les 24, 25 et 27 janvier prochains.  
À destination des écoliers, les actions d’Éducation Artistique et Culturelle se sont également poursuivies dans les écoles de Beaune, de Savigny-lès-Beaune, de Veuvey-
sur-Ouche, au Collège Jules Ferry et au SAJ Les Papillons Blancs.  

 



UNE  BELLE  ET NOUVELLE INITIATIVE  

ECO-RANDO A PERNAND-VERGELESSES 

  Malgré le froid et le vent, le samedi 06 novembre à 10h, le so-
leil ainsi qu'une trentaine de personnes se sont décidées à par-
ticiper à la deuxième éco-rando organisée à Pernand. 
  Préparée par Loren Paris, conseillère municipale, et Simon 
Follin-Arbelet, conseiller municipal d'Aloxe-Corton, habitué de 
ce genre de manifestation (2 sur Aloxe, 2 sur Pernand et 1 sur 
Echevronne), l'éco-rando durera 2h30. 
  Le but : sillonner les rues du village par petits groupes armés 
de sacs poubelle et de gants afin de ramasser les déchets. 
  Le bilan : nous avons constaté avec joie que le nombre de dé-
chets avait diminué depuis notre collecte de l'an dernier, no-
tamment sur le site de Frétille, ce qui nous a permis de nous 
déployer sur une plus grande zone. 
  Originalité : parmi nos trouvailles, nous avons recueilli un pa-
rapluie, une palette et une bouteille vide de soda dont la date 
limite de consommation datait de 1999 ! 
  L'éco-rando s'est terminée avec la photo des participants ainsi 
que par un verre de l'amitié offert par la municipalité pour les 
remercier de leur présence. 
 

 



Les travaux  

La Rue de Frétille 

Rappel: Une grande partie de la canalisation d’eau potable principale a été changée ces dernières années à partir de la station de pompage chemin 
des Noirets, en passant par le Cré-Buchot , la rue Jacques Copeau, et une partie de la rue de Frétille. La canalisation cédait régulièrement, les fuites 
étaient de plus en plus nombreuses. Il faut dire que la pression de l’eau est importante car l’eau doit monter du bas du village jusqu’au réservoir de 
Pernand sous le plateau de Frétille avant d’être redistribuée sur Echevronne et Fussey via le chemin des Pins.  

Aujourd’hui: Pour finir le remplacement de la canalisation rue de Frétille jusqu’au chemin des Pins, des travaux sont en cours pour plusieurs semaines. 
Ils ont débuté le 04 janvier.  

Cette portion de la Rue de Frétille est donc interdite à la circulation à partir de la dernière maison de la montée de Frétille. Mais l’accès au plateau est 
accessible par le chemin Derrière Frétille.  

Le coût du changement de la canalisation est supporté par la Communauté d’Agglomération avec le programme ‘Sauvons l’Eau’ 

Le choix de réaliser ces travaux en hiver ne devrait pas trop impacter les touristes –peu nombreux en cette saison- qui voudraient aller sur le  plateau 
de Frétille ni les viticulteurs pour se rendre dans leurs vignes. 

Des travaux équivalents ont été réalisés en novembre et décembre 2021 rue des Chenevières à la suite de ceux de la rue de Bully. 

Ensuite il est prévu le ‘rabotage’ de la route au niveau des dos d’ânes dus aux excroissances des racines des arbres en surplomb de la route. 

Salle Louis Pavelot: c’est incessant.. Sous peu ! 

Un déménagement est un moment difficile, il est toujours trop long, on n’en voit pas la fin, il reste toujours quelque chose dans un coin ! 

Et quand c’est la salle Louis Pavelot qu’il faut vider, c’est encore une autre histoire. 

Nos cantonniers s’y sont appliqués, ainsi que les différentes associations venues cher-
cher leur  matériel. Certains ont été étonnés d’avoir autant d’objets en réserve! 

Comme on le sait un rajeunissement et une mise aux normes s’imposaient. Ce chan-
tier de modernisation  est prévu pour durer 8 mois.  

Pour le moment l’échafaudage attend les ouvriers et les premiers coups de marteaux.  

Merci à Vincent d’avoir fait une place aux chaises, elles sont stockées bien à l’abri et 
merci à Rémi pour le délicat transport du tombereau. 



Les élections en 2022 

Les  coordonnées du village  
 

Mairie: 1 Place de la Mairie 21420 PERNAND VERGELESSES  
mail: mairie.pernad-vergelesses@wanadoo.fr 

Tel: 03 80 21 57 05  
Secrétariat ouvert le mardi de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 11h30 à 13h30  

Site: pernandvergelesses.fr 
 

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, Loren Paris , Manue la Cigogne, Les associations du village 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES  

  

L’élection présidentielle 

Le 1er tour aura lieu le dimanche 10 Avril 

Le 2eme tour est prévu le 24 Avril 

 

Les élections législatives 

Le 1er tour aura lieu le 12 Juin 

Le 2eme tour est prévu le 19 Juin 

Inscription sur les listes électorales  

A partir de 18 ans, l’inscription se fait  

À la Mairie  

Ou par Internet sur le site  

Service-Public.fr 

Lieu et horaires du bureau de vote 

Dans les locaux de l’ancienne école. 

De 08h00 à 18h00  


