
   

Chers concitoyens,                                                                                                                                                                                                                                                                           

.. Depuis la précédente Gazette, pas moins de 7 animations se sont déroulées en quelques semaines. Vous les retrouverez dans les pages de cette édition.                   

..Toutes ces festivités nous permettent de nous retrouver, de se sentir mieux, d’échanger. Nous devons remercier et mettre en avant les Associations de Pernand qui 

n’ont pas baissé les bras et qui font que notre village est très vivant.                                                                                                                                                                              

Adhérez à l’une d’elles, participez aux quelques réunions pour donner votre avis et apporter de nouvelles idées d’animations. Vous contribuerez au bien-être de tous, 

grands et petits, marcheurs, boulistes, joueurs de tarot, cyclistes, handballeurs, et j’en oublie.                                                                                                                                                              

..Merci également aux Adjoints et Conseillers Municipaux qui participent pleinement chaque jour à la vie du village, à ses animations et événements, bravo pour leur 

ténacité et leur implication alors que nous n’avions pas pu organiser quoique ce soit de festif pendant 2 ans.                                                                                                                                               

..Aujourd’hui nous ressentons dans notre quotidien  les soubresauts de la guerre et les événements terribles que certains endurent non loin de nous. La Fête Nationale 

qui vient de se dérouler doit nous rappeler que sans la Révolution notre France ne serait pas aussi libre, aussi belle et fraternelle, républicaine.                                                                                  

..Nous sommes encore inquiétés par le virus du Covid. Continuons d’appliquer les précautions d’usage dans les lieux fréquentés pour que la pandémie soit contenue.                                                                                           

..Pernand attire les touristes et les amateurs de grands vins, mais pas seulement ! De nouveaux habitants ont pris possession de jolies maisons et les rénovent avec soin. 

D’autres ont des projets de réhabilitation et c’est tant mieux pour Pernand. Ils participent à l’embellissement de notre village, à notre bien être en respectant notre 

cadre de vie. 

Quelques informations complètent cette nouvelle Gazette . Bonne lecture.   

Je vous souhaite à tous de passer un bel été et de très belles vendanges aux viticulteurs.                                                                                                                                                                    

Votre Maire, Gilles Arpaillanges                                                                                                                                                                                                                                                         
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LA VIE DU VILLAGE: LE 8 MAI  

       CELEBRATION DU 8 MAI  

 La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe ont été célébrés au monument aux morts. Après la lecture du discours 

de Mme Geneviève Darrieussecq, ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants, les enfants ont chanté  ‘le chant les partisans’ et ’La Marseillaise’.            

Ces moments toujours émouvants ont été suivis par l’apéritif servi pour la première fois dans le jardin derrière l’arrêt de bus de l’entrée du village. 

 



LA VIE DU VILLAGE  : LA FETE DES 100 ANS LE  21 MAI 

LES 100 ANS DES VERGELESSES 

100 personnes pour fêter les 100 ans ? Bien plus! nous sommes 120  Pernandaises et Pernandais sur le plateau de Frétille, soit la moitié du village. Regis Pavelot nous 

emmène dans les vignes pour des explications sur le travail des viticulteurs, c’est un joli moment de partage. L’apéro sympa, super frais et pétillant, puis les discours 

qui débouchent (pour une fois ce n’est pas une bouteille) plus tard sur l’approbation du nom de ‘Pernand Passionnément’ au jumelage des 2 associations (‘Le Foyer 

‘avec  ‘Pernand Passionnément’).  La lecture par Eric Perruchot (Maison Copeau) de ses recherches montre l’entêtement des conseils municipaux de l’époque aboutis-

sant à l’ajout de ‘Vergelesses’ au premier nom du village, Pernand. Vous lirez ci-dessous le résumé de ses études. Le texte complet est sur le site du village. Ensuite, 

repas tirés du sac, accompagnés de quelques bouteilles de belle facture et pour finir, le gâteau d’anniversaire et ses 100 bougies. L’ambiance festive continue avec le 

jeu de ‘boules carrées’, la course à l’œuf, le molki , etc . Pour beaucoup c’est l’occasion de discuter longuement, à l’ombre, après des mois et des mois de retenue.   

                                   Pour une fête réussie, c’est une fête réussie!          

 

Les 100 ans du toponyme Pernand-Vergelesses 

Il y a 100 ans Pernand est devenu Pernand-Vergelesses. Cet ajout   consacre la 

typicité de ses vins. 

La réunion municipale qui engage la modification de Pernand en Pernand-

Vergelesses s’est tenue le 4 mai 1922. Un jeudi soir… Le maire s’appelait Léon Pave-

lot. Dans la foulée, la délibération est entérinée par décret ministériel le 20 dé-

cembre 1922, « autorisant la commune de Pernand (Côte-d’Or) à porter à l’avenir 

le nom de      Pernand-Vergelesses », publié au Journal officiel en janvier 1923. 

Cette délibération du 4 mai 1922 reprenait mots pour mots une première résolution signée 30 ans plus tôt, en novembre 1893. Mais loin 
d'aboutir, le projet est ajourné par deux catastrophes : le phylloxéra et la guerre mondiale. En 30 ans, les intentions stipulées par les édiles  sont restées intactes : 
« Considérant que le climat de Vergelesses ajouté au nom actuel de la Commune lui donnerait une renommée justifiée ». 
« Considérant que ce climat produit comme vins fins, des têtes de cuvée et premières cuvées, qui se trouvent entièrement sur le territoire de Pernand ». Ils basaient les 
arguments sur deux crus majeurs : « Les Iles de Vergelesses et les Basses Vergelesses qui forment 28 ha et représentent une notable partie du territoire de Pernand ». 
L’idée d’ajouter le nom d’une Première cuvée (correspondant au 1er cru) au nom initial du village n’est pas nouvelle. Premier sur la liste, Gevrey était devenu Gevrey-
Chambertin dès 1847 par ordonnance royale. Sous la IIIe République, Nuits accole Saint-Georges en 1892, l’année même où Pernand a l’intention de « rehausser la no-
toriété du village ».          Eric Perruchot 

 
 



LA VIE DU VILLAGE  : LES ECOLIERS EN BALADE LE 10 JUIN  

TOUR DES 6 VILLAGES À VTT POUR NOS « GRANDS » 

Si vous avez aperçu un peloton de CM2 en début d’après-midi le 10 juin dernier, vous n’avez pas rêvé ! Ce n’était pas le tour de France, mais le tour des 6 villages 

pour les élèves de Mme DAUCH, à Savigny-les-Beaune.  

Les élèves et quelques parents accompagnateurs Pernandias (on pense à Marie-Pierre Chevassut, Simon Rollin) ont été très assidus lors des multiples entraînements 

commencés dès le mois de mars, pour se préparer à cette sortie (Jeudi 9/06 : Savigny, Bouze-lès-Beaune, Bouilland ; Vendredi 10/06 : Bouilland, Echevronne par Fus-

sey, Pernand, Aloxe, Savigny).  

Au programme, 35 km de VTT et quelques petites pauses civiques, historiques et culturelles. Rencontre avec M. le Maire de Bouze et échanges autour des fonc-
tions du Maire et de son conseil municipal. Pause historique à Fussey pour découvrir la vie du poilu Aristide Jeannotte. Accueil des maires d’Echevronne et de Per-
nand. Pause théâtrale encadrée par la Maison Copeau à Pernand, essayage de masques d’art dramatique créés par Werner Strub et oralisation des textes décou-
verts durant l’année de CM2. Cette journée sportive, civique et poétique est l'aboutissement d'un projet d'Éducation Artistique et Culturelle (EAC) mené toute l'an-
née avec le groupe scolaire de Savigny-lès-Beaune et Amélie DAUCH, qui fut par ailleurs la dernière institutrice de Pernand-Vergelesses 

Les enfants sont rentrés quelque peu essoufflés et courbaturés il est vrai, mais absolument ravis de cette sortie alliant le sport, la nature, la culture et le vivre en-

semble. Bravo à toute l’équipe enseignante et aux parents qui ont rendu possible ce beau projet pédagogique !                                                                                              

Renaud Maurer et Jennifer Boullier 

 

 

 

 

 

 



LA VIE DU VILLAGE :  LE  TOURNOI DE HANDBALL 

TOURNOI DE HANDBALL  

Le 11 juin 2022, Le CSPV a pu à nouveau, organiser son traditionnel tournoi de handball après 2 ans d’absence. 

  Ce 51ème challenge de la vigne a accueilli 22 équipes qui se sont affrontées dans la bonne humeur tout au long de la journée sous un soleil radieux. Cette jour-

née sportive, parrainée cette année par Marc Poletti (joueur du DMH), s’est terminée par une soirée dansante qui a duré jusqu’à très tard dans la nuit. 

Pour cette occasion le CSPV tenait à remercier la commune de Pernand pour le prêt du plateau de Frétille ainsi que les viticulteurs qui ont, par leurs dons,   

permis que chaque équipe inscrite puisse repartir avec un lot de bouteilles ; sans eux le tournoi n’aurait pas la même réussite. Nous n’oublions pas non plus les habi-

tants et bénévoles qui ont également aidé à l’organisation de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le CSPV vous donne rendez-vous l’année prochaine.  

Nicolas Champmartin 



LA VIE DU VILLAGE  : LA DANCE  EN GALA le 18 JUIN 

GALA DE DANSE 

Le groupe de danse ‘Good Vibes’ emmenée par Charlotte Duprey a la bonne idée de nous contacter (merci Virginie)  pour faire son gala annuel à Pernand. Il faut dire que la troupe 

connait Pernand, ayant participé aux derniers ‘Tréteaux des Vins’. Mais où se produire? La salle Louis Pavelot est en rénovation. C’est décidé, ce sera sur le terrain de hand.                                                                              

Tout va très bien dans le meilleur des mondes de Pernand jusqu’à ce que M le Préfet nous donne un coup de chaud (supplémentaire) en interdisant à partir de 14h ce même jour 

toute manifestation sportive. Le spectacle prévu est il sportif ou artistique? Ce soir là il est classé dans les arts.  Ouf !                                                                                                                                       

Avant que les choses sérieuses ne débutent les agapes et les gâteaux des mamans comblent un petit creux pour profiter des airs accompagnant les danses et la musique,  ce qui est 

heureux car ‘ventre affamé n’a pas d’oreille’ dit on.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Et c’est ainsi que le public nombreux (environ 220 personnes) installé sur les gradins assiste à cette représentation très enlevée, très variée et rythmée avec des costumes adaptés à 

chaque danse. Les danseuses souriantes, malgré la chaleur étouffante et le manque de glisse du terrain de hand, nous régalent pendant 1 heure et demie sans être essoufflées !                                    

C’est du bonheur, les musiques sont entrainantes, les lumières suivent le rythme.                                                                                                                                                                                                                                                       

Encore un grand bravo à toutes et un grand merci, vous donnez envie de virevolter sur la piste de danse  ! 

 



LA VIE DU VILLAGE  : LA  SOIREE  DU 24 JUIN EN MUSIQUE 

L’ ORCHESTRE D’HARMONIE DE BEAUNE 

Ce soir là, place à la musique ! La Fête de la Musique du 21 Juin n’est pas si loin !                                                                                                                                                        
A l’abri ? A l’extérieur ? Le temps est incertain. Jusqu’à 17:30 la pluie d’orage est de la partie, tout est trempé. Le ciel se dégage. Les musiciens choisissent de jouer sur 
le terrain de hand, face aux gradins.  

Cet orchestre dirigé par Annick 
Becquet est loin d’être amateur !
Il nous fait vibrer sur des airs des 
5 continents et la deuxième par-
tie est plus contemporaine avec 
de la musique de variétés. La 
cheffe a choisi des morceaux 
pour ravir le public, et c’est réus-
si , on est transportés. La sonori-
té ’en retour’ par les pierres nous 
permet   d’apprécier chaque ins-
trument.   

La présentation avec humour des 
morceaux par un jeune clari-
nettiste apporte le sourire, et les 
musiciens, très appliqués, jouent 
avec entrain. C’est avec un final 
tonitruant que le spectacle s’ar-
rête, sous les applaudissements 
du public heureux. 

Un quart d’heure après la fin de 
la représentation la pluie revient. 
La musique avait éloigné les 
nuages au bon moment ! Bravo à 
tous pour cette belle prestation 
et que Vive la Musique!  

 



LES ASSOCIATIONS :  LES Aînés  EN BATEAU  ET COORDONNEES 

LE SAUT DU DOUBS  le 25 Juin 
Après quelques péripéties le voyage du Foyer communal de Pernand au 
Saut du Doubs le 25 Juin s’est bien passé. 
 
Malgré un manque d’eau au Saut du Doubs ( moins 7 mètres ). 
Nous avons pu déjeuner  et naviguer sur le Doubs dans la bonne humeur et 
la convivialité. 
La visite du Tuyé du Papy Gaby à Gilley (république du Saugeais) complétait 
le voyage. 
Les participants sont revenus contents de cet intermède après la sinistrose 
du covid. 
Le président-adjoint Gérard Bellanger 

 

 

COORDONNEES DES ASSOCIATIONS  

 PRESIDENT(E) TELEPHONE MAIL 

PERNAND PASSIONNEMENT Roland DENIS 03 80 26 10 13 roland-denis@orange.fr 

CERCLE SPORTIF DE PERNAND VERGELESSES Nicolas CHAMPMARTIN  cpv-pernand-vergelesses.clubeo.com 

MAISON JACQUES COPEAU Ivan GRINBERG 03 80 22 17 01 ou 06 76 15 47 maisonjacquescopeau.fr 

SOCIETE DE CHASSE ‘LA GRIVE’ Jean Louis GLANTENET 03 8021 52 57 ou  06 79 92 04  

LES AMIS DES ECOLES   aaedecoles@gmail.com 

ENTRAIDE DES VIGNERONS DE PERNNAND VERGE- Christophe DENIS   

AMICALE DE St VINCENT Françoise ARPAILLANGES 06 84 22 79 12  

LES AMIS DE L’EGLISE Françoise PONNELLE 06 11 22 76 37 fponnelleaol.com 

ATELIER ARTISTIQUE Manue BREUILLOT 03 80 62 77 38 manuelacigogne@gmail.com 



LA VIE DU VILLAGE  : LA CHORALE DU 29 JUIN  

CHORALE  

Les Pernandais et bien d’autres se retrouvent dans l’église St Germain pour assister au concert de Méli—Mélodies dirigé par Nathalie Sanchez.        

C’est l’occasion ce soir là pour la chorale de dire aurevoir à Marie Pierre  Chevassut qui chante pour la dernière fois en tant que Pernandaise, alors qu’elle fait partie de 

ce groupe depuis 2 ans.    

Des mélodies en latin, en anglais, en italien, en portugais … nous enchantent 

(c’est le cas de le dire) pendant plus d’une heure. Le répertoire est varié, les voix 

harmonieuses, tout est juste.  

C’est la première fois qu’une chorale se produit depuis que le chœur de l’église 

est rénové, et le son est très bon, mieux qu’auparavant disent certains.  

Un morceau adapté apporte un peu de mélancolie à Marie Pierre, vite réconfor-

tée quand les enfants de Pernand entonnent avec elle et  la chorale la dernière 

mélodie très  entraînante, en y ajoutant leur fougue et leur bonne humeur.   

                                                                                                                                                                                                            

Encore un joli moment partagé dans ce monument dont le clocher attire le re-

gard de tous depuis des siècles. 

 

La Municipalité tient à remercier Marie Pierre pour son implication dans l’association ‘les amis de l’école’ en tant que présidente. 

Nous saluons bien sûr Jean Chevassut qui va prendre d’autres fonctions en Savoie.                                                                                                                                                 

Jean a fait 2 mandats au Conseil Municipal dont le dernier en tant que Maire.                                                                                                                                                        

Nous lui devons la rénovation du toit de l’église commencé sous le mandat de Françoise Gay, la rénovation du chœur, la mise sur pied de la rénovation de la salle 

Louis Pavelot, les plantations ‘sur Forêts’, l’aire de jeux pour les enfants, les rues avec les pavés, entre autres.                                                                                                                                         

Bravo également à Antoine qui s’est appliqué à jouer au handball et qui sait créer une bonne ambiance avec ses copains.  

Bonne continuation à vous trois dans une région moins viticole, mais avec des montagnes bien plus hautes que Frétille ! 



LA VIE DU VILLAGE  : LA  FÊTE NATIONALE 

14 JUILLET 

Dès 9 heures  les boulistes enregistrés par Hervé commencent à s’activent sur le terrain. La 

journée va être très chaude, la buvette est déjà installée. Des bénévoles et ‘Pernand Passionné-

ment’ montent les chapiteaux, les Conseillers Municipaux installent les jeux pour l’après midi, 

les tables et chaises pour le dîner, l’estrade pour les musiciens.  Olivier s’affaire autour des 

éclairages pour la  soirée dansante. Tout est prêt au moment de la pause déjeuner. 

A partir de 15 heures la pétanque reprend, le tir à la carabine attire de plus en plus de monde, 

la pêche aux canards, le chamboule-tout, la course à l’œuf, le labyrinthe font le plein.              

Les plus grands retrouvent le baby foot et (une première) du ping-pong. 

On se retrouve tous pour la remise des prix aux enfants des écoles, récompenser Marion pour 

son diplôme d’œnologue, Clémence pour celui d’orthoprothésiste et Nicki pout l’obtention de 

son baccalauréat. Bravo à tous et à toutes, et bon courage aux CM2 qui partent de Savigny 

pour rentrer au collège.                                                                                                                                                                                          

Il s’en suit la remise des prix aux meilleurs boulistes et aux meilleurs tireurs à la carabine. 

 C’est l’apéritif et chacun se saisi d’un verre de kir ou d’aligoté servi par les 
Conseillers Municipaux. Les gougères sont appréciées et les enfants pico-
rent à l’envie. 

A 21:30 il est temps de passer à table. ‘Pernand Passionnément’ est à la 
manœuvre, que ce soit pour servir les salades, le jambon, les pommes de 
terre, les fromages ou le dessert, tout en tenant la buvette.  

Merci à Mme et M Goillot pour la préparation de ce dîner et un très grand 
bravo, une fois de plus, à Jean Louis qui s’est surpassé pour cuire dans son 
four les excellents jambons qui nous régalent. 

La soirée dansante des ‘Fanny Williams’ commence par de la musique. Elle 
devient de plus en plus entrainante. Les enfants font une farandole et les 
danseurs s’en donnent à cœur joie jusqu’à 2h 00.  

Le même matin l’ambiance est retombée, il faut tout ranger. Nous sommes 
moins nombreux, mais l’organisation est au top.  

Merci à tous pour votre participation.  



LES ASSociAtioNS:  L’AtELiER ARtiStiQUE 

 

  

ATELIER ARTISTIQUE DE PERNAND  

Rencontre entre des artistes et une ferme bio. Un projet 100% développement durable, avec des artistes motivés pour donner un coup d’éclat à la ferme BIO de Neu-

velle de Marilyn & co située à Ladoix-Serrigny. L’objectif est de réaliser avec les adultes une signalétique esthétique pour localiser les fruits et légumes en libre cueil-

lette à la ferme. Cet atelier d’envergure a été mené en équipes (encadrées par Manue Breuillot), dans la bonne humeur et l’exigence, avec les enfants et les adultes 

de l’atelier artistique de Pernand -Vergelesses. Peinture des 40 légumes et fruits sur ardoises afin de trouver facilement les différentes cultures, fléchage recto/verso 

pour orienter les cueilleurs, fixation du tout sur des bambous… Une affaire rondement menée! Chacun y a mis son cœur, beaucoup d’entrain et de persévérance, tant 

au niveau artistique que technique - où des maris et des amis sont venus en renfort pour la finalisation du projet: percer, couper, raboter… - ils ont eu bien du pain 

sur la planche… y compris lors du repas partagé au cours de cette journée intense de finalisation. Les enfants quant à eux ont mis en scène un légume de leur choix et 

lui ont donné la parole: les œuvres sont à découvrir dans la cabane de vente des légumes. Un beau projet s’encrant dans la réalité et la proximité réalisé bénévole-

ment par l’atelier artistique de Pernand-Vergelesses, mettant autant en valeur la production de Marilyn que celle des artistes.   Manue Breuillot  

 



LES ASSOCIATIONS : LA MAISON JACQUES COPEAU  

  Sortie de résidence du spectacle « Groënland » : 
Le metteur en scène Mathias Labelle et la Maison Copeau ont organisé gratuitement une présentation publique le lundi 30 mai 2022. 
Résumé : Une centaine d’années après notre ère, un groupe d’acousticiens étudie un mystérieux son d’origine inconnue vers la pointe nord du Groenland – ils for-
ment la mission Napapijri. Leurs recherches patinent et tandis que leur rapatriement approche, une terrible tempête menace de s’abattre sur eux. Coupés du 
monde, leur incombe alors l’insoluble choix de la survie immédiate, ou celui d’essayer de rencontrer l’impossible, ne serait-ce qu’une seule et dernière fois. 
Ce spectacle, présenté en plein air, a transporté le public avec facilité dans le froid du Groënland grâce à la température fraiche de cette soirée mais aussi grâce aux 
sons hypnotiques et à la chute de la luminosité extérieure. L’ambiance était tantôt énigmatique, tantôt envoûtante, le tout avec 
des pointes humoristiques. Ce fut un moment agréable de déconnexion totale.  
Vous pouvez retrouver toutes les animations de la Maison Copeau sur leur site ou leur page Facebook. 
  
Le Mois des climats : 
L’association des Climats du Vignoble de Bourgogne a décidé de mettre en avant notre village de Pernand-Vergelesses par trois 
fois pendant le Mois des Climats 2022. 
1) Le vendredi 03 juin, nous avons eu l’honneur d’avoir le premier Apéros avec VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du Mois 
des Climats à la Maison Copeau. Ces apéritifs, qui ont eu lieu chaque vendredi du mois des climats dans un lieu exceptionnel de 
la région, sont composés d’une explication des climats, d’une visite du lieu, d’une dégustation et d’un pique-nique aux couleurs 
locales. 
Bertrand Gauvrit, directeur de l’association des Climats des Vignobles de Bourgogne et Delphine Thevenot-Martinez, responsable Communication - mécénat nous 
ont expliqué la définition des climats de Bourgogne et leurs classements à l’UNESCO. 
Ivan Grinberg nous a conté l’histoire de Jacques Copeau et son arrivée avec sa troupe dans notre village de Pernand. 
Roland Denis nous a fait déguster deux vins de Pernand pendant qu'Éric Perruchot nous contait l’histoire du rajout de « Vergelesses », accolade qui fête ces 100 ans 
cette année. 
Puis les participants ont pu se régaler des produits Savoir Faire 100% Côte d’Or qui propose des produits locaux, tout en évitant l’orage qui grondait au dessus de 
Ladoix-Serrigny. 
2) Mercredi 15 juin, les Climats ont également sollicité Bruno Schneider, en tant que murailler 
et membre de la LPO pour organiser une balade gratuite dans les vignes de Pernand à la décou-
verte des murets et cabotes, de leurs modes de construction, mais aussi de la biodiversité qui 
peuple le vignoble. 
3) Enfin mardi 21 juin, la Maison Copeau ouvrait de nouveau ses portes au public pour découvrir 
le site et l’exposition L’aventure des Copiaus. Pour l’occasion des visites en anglais étaient orga-
nisées avec la complicité d’Anthony Hanson.  
Loren PARIS (et la bienveillante correction d’Ivan Grinberg !) 
                                 maisonjacquescopeau.fr 



A VENIR :  JOURNEES DU PATRIMOINE  

  
 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 2022 
 
Paroles aux dames 
Les Journées du Patrimoine qui se déroulent les 17 et 
18 septembre prochains, seront cette année celles du 
Matrimoine. Cette spéciale dédicace aux femmes de 
Pernand-Vergelesses forme le cœur original et sonore 
des déambulations proposées cette année. Portraits 
de vigneronnes et de viticultrices par elles-mêmes, vie 
contée des dames de la Maison, seront illustrés des 
entretiens réalisés auprès de Françoise ARPAIL-
LANGES, Jacqueline BERTHIER, Amélie BERTHOT, Ma-
rie-Thérèse BONVALOT, Denise BRUCHON, Françoise 
ROLLIN, Nicole GIBOULOT, Lise PAVELOT et, par les 
archives, pour Agnès et Edi COPEAU, Catherine et 
Maiène DATSÉ, la comédienne Suzanne BING et la « 
Nounou », madame JEULIN, alias La Dadonne. Un pro-
gramme complet sera distribué à la rentrée : buvette 
par Pernand Passionnément, représentation par un 
jeune collectif lyonnais-bourguignon et guirlandes de 
cordels (*) à rapporter chez soi. Pensez à vous inscrire 
dès à présent aux ateliers théâtre, enfants et adultes ! 
 
(*) : inspiré de la littérature brésilienne, un cordel est 
une autoédition de poésie populaire. 



LA VIE DU VILLAGE : LA FIN DU PRIMAIRE  ET BIEN VIVRE  

Départ des Cm2 le mardi 5 juillet . Calculatrice offerte à chaque enfant pour le collège de la part des communes SIVOS . 

Mais aussi une journée ‘pyjama’ organisée par la maîtresse, Mme Dauch. Nos 4 CM2 prennent la pose.  

 

NUISANCES SONORES  

Comme chaque année, nous devons rappeler certaines directives de la Préfecture de Côte d’Or  

ARRETE PREFECTORAL DU 16 JUIN 1999 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES  

ARTICLE 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectué que :  

• les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,  

• - les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,  

• - les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.  

ARTICLE 5 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particuliers de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le 

voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.  



LA VIE DU VILLAGE  

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DU CIMETIERE  

Actuellement les rues et le cimetière sont entretenus par les cantonniers. Il faut bien noter que nous avons 2 cantonniers à mi-temps chacun.  

Depuis 4 ou 5 décennies nous nous sommes habitués aux désherbants chimiques et, avec  eux, au zéro herbes, bonnes ou mauvaises, dans nos rues et cime-
tières. Ce temps est révolu, les nouvelles directives imposent de ne plus utiliser de désherbant dans les rues et les cimetières. La contrainte est que cette charge 
prend de plus en plus de temps, et cela va grandissant avec l’épuration des sols et l’heureuse disparition des résidus polluants.  

Certaines communes prennent des arrêtés pour que l’entretien de la portion de trottoir devant le domicile soit effectué par le propriétaire, locataire, usufruitier. 
Ceci va dans le même sens que le déneigement, qui, lui, est obligatoire. Nous devrons avoir une réflexion à ce sujet. En attendant, si vous pouvez de temps en 
temps arracher quelques touffes d’herbe, ce sera bien venu. 

Lieu de recueillement, le cimetière est un espace dont l’entretien demande une attention particulière. Pour limiter l’impact financier du désherbage manuel, un 
test d’engazonnement de la grande allée a été effectué et donne un résultat correct. Nous allons continuer cet automne en semant du gazon dans d’autres al-
lées. Le gazon utilisé est ras à pousse lente. L’entretien de ces espaces se fera ensuite par la tonte, moins demandeuse de main d’œuvre.  

Les espaces entre-tombes restent un sujet délicat. Certaines communes cimentent ces interstices difficilement accessibles. D’autres paient des Entreprises de 
Travailleurs Adaptés. Nous verrons à l’avenir comment  réagir en fonction des résultats qui sont attendus. 

LA FIBRE 

Après des mois et des mois de palabres avec Orange et ses sous-traitants, la pose des poteaux dans les rues des Vergelesses, Rameau Lamarosse, Vergy, Pralot, 

Vignes Blanches est effective. Nous avons réussi à en faire supprimer 2. Ce petit fil de fibre véhiculera d’innombrables informations.  Pernand sera  relié au monde 

entier en un rien de temps! Celles et ceux qui travaillent chaque jour avec internet et les mails vont soupirer d’aise. 

Attention ensuite aux offres alléchantes de démarcheurs qui vous proposeront de vous faire changer de fournisseur d’accès. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROPRIETAIRES ! 

Lilian, ses enfants et son frère Charles Marchica  sont installés au 28 Rue de Pralot. 

Dominique et Yolande Garessus habitent au 14 Rue de Pralot 

Blandine Nicot, Grégoire Faulin et leur fils Louis logent au 14 Rue Jacques Copeau  

BONNE INSTALLATION À TOUS ! 



Les  coordonnées du village  
 

Mairie: 1 Place de la Mairie 21420 PERNAND VERGELESSES  
mail: mairie.pernand-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: Le Conseil Municipal et les associations de Pernand Vergelesses 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES  ET RAPPELS 

LE BON RECOURS AU SERVICE DES URGENCES 


