« Mesdames, Messieurs,
Les élus communautaires, les agents de la
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et
moi-même, profitons de ce premier numéro du Latulu
pour vous formuler nos meilleurs vœux pour l’année
2016.
Pour fêter cette nouvelle année, je vous convie à la
cérémonie des vœux de la collectivité le 28 janvier
prochain, à 18h30 à l’espace Chambertin, à GevreyChambertin.
Bonne lecture du premier numéro de l’année.
Cordialement »
Christophe Lucand
Président de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin
Conseiller départemental de la Côte d’Or »

samedi

09

Culture

Bébés lecteurs

10h00 à 10h30
À la médiathèque de l’Etang-Vergy.
Venez découvrir des histoires de galette !
Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans.
Gratuit, sans réservation.
Organisateur : Com Com de GevreyChambertin-Centre socioculturel
Contact : Médiathèque de GevreyChambertin
Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : bib.ccgc@gmail.com
Site web : wwwbibliotheques-ccgc.net
janvier

mercredi Loisirs

13

Après-midi jeux

16h00 à 19h00
À l’Arc en ciel de Gevrey-Chambertin.
Public adulte, gratuit sur inscription.
Organisateur : Com Com de Gevrey-ChambertinCentre socioculturel - Contact : Ludothèque, Géraldine
Viltet - Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : ludotheque.ccgc@orange.fr
janvier

à partir du

mercredi Vacances scolaires

13

Séjour

Inscription à partir du 13 janvier
2016. Dossiers à retirer sur les
différents sites.
Le séjour Jeunes aura lieu du 15 au 19 février à
Pierre Fontaine les Varans. Les jeunes pourront
découvrir les joies du ski et d’autres activités
hivernales.
Contact : Service Enfance/Jeunesse :
Emilie : 03 80 51 81 11.
Un séjour à la neige sera organisé pour les 6-9
ans (du CP au CM1) la semaine du 15 au 19 février à
Pierrefontaine-Les-Varans.
Contact : Service Enfance/Jeunesse :
Jérôme : 03 80 51 81 11
Organisateur : Com com Gevrey-Centre socioculturel
janvier
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mercredi mercredi Vacances

20 au 03
janvier

février

scolaires

Inscriptions

Dossiers à retirer sur

les différents sites.
Les accueils de loisirs de Gevrey-Chambertin, l’EtangVergy et Couchey seront ouverts du 15 au 26 février.
Les programmes d’activités seront disponibles à
partir du 28 janvier.
Organisateur : Com Com de Gevrey-ChambertinCentre socioculturel
Contact : Service Enfance/Jeunesse :
Gevrey, Marjorie - Tél. : 03 80 51 81 11
L’Etang-Vergy, Caroline - Tél. : 03 80 61 52 55
Couchey, Aurélia - Tél. : 03 80 51 34 92

vendredi Nature

22

Marche

Rendez-vous au parking de la table
janvier
d’orientation à Couchey.
Le groupe de marche des Hautes Côtes vous invite à
une randonnée facile d’environ 2h.
Tous publics. Gratuit.
Contact : Arc en ciel à GevreyChambertin
Tél. : 03 80 51 81 11

samedi Loisirs

30

Après-midi jeux

14h00 à 18h00
A l’Arc en Ciel de Gevrey-Chambertin.
Tous public, gratuit.
Organisateur : Com com Gevrey – Centre socioculturel
Contact : Ludothèque, Géraldine Viltet
Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : ludotheque.ccgc@orange.fr
janvier

dimanche Culture-Musique

31
janvier

«Nos dessins animés
préférés»

16h00
A la salle de la Charmotte à Fixin.
Spectacle avec flûtes et tuba des écoles de musique
de Gevrey, Nuits-Saint-Georges et Mirebeau.
Entrée gratuite.
Organisateur : Com com Gevrey-Centre socioculturel
- Ecole de musique - Tél. : 03 80 34 31 11
Mail : buissonmusique@ccgevrey-chambertin.com

samedi Intergénérationnel

30

Repas et jeux

12h00
Au centre Arc en Ciel Espace
Chambertin à Gevrey-Chambertin.
Repas partagé et après-midi jeux avec la ludothèque.
Public : Jeunes, seniors/retraités et tous pour les
jeux.
Organisateur : Com com Gevrey – Centre
socioculturel - Contact : Emilie Clausse et Gaëlle
Berthucat - Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : famillesseniorsarcenciel@orange.fr
janvier
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mardi

02

Semaine Bleue 2016

Yarn Bombing (tricot urbain)

18h15
février
Au centre Arc en ciel.
Réunion d’information sur un nouvel atelier ! Au
vue de la prochaine édition de la Semaine bleue
octobre 2016, des volontaires se proposent d’animer
un atelier de tricot/crochet/tissu afin de fabriquer
divers revêtements pour habiller le mobilier urbain
des villages de la communauté de communes.
Public : Séniors/retraités. Gratuit.
Organisateur : Com com Gevrey-Centre-socioculturelService Familles/séniors - Contact : Gaëlle Berthucat
Tél. : 03 80 51 81 11 ou 03 80 62 85 65

vendredi Loisirs

05

LOTO

A l’Espace Chambertin
à Gevrey-Chambertin.
Loto «gourmand» avec des bouteilles
de vin, de la viande (poulets, pintades, jambon cru,
rosettes, etc...), des corbeilles de fruits, des plateaux
de fromages, des corbeilles avec produits régionaux,
une TV 107 cm et divers articles ménagers.
Organisateur : L’amicale des donneurs de sang
Mail : dondesang.gevrey@gmail.com
février

samedi Culture

06
février

samedi Culture

06

Pause lectures

10h30
A la Médiathèque de L’Etang-Vergy.
« L’univers d’un écrivain : Brigitte Smadja ». (Elle sera
présente à la médiathèque le samedi
9 avril) Envie de partager ce que vous
lisez ? Un rendez-vous convivial pour
échanger, découvrir autour d’un café.
Ouvert à tous, même si vous n’êtes
pas inscrit dans les médiathèques !
Vous pouvez annoncer votre présence
à vos bibliothécaires, par mail ou en
vous inscrivant directement sur notre site Internet :
www.bibliotheques-ccgc.net
(rubrique Actions culturelles / Pause lectures)
Tous publics. Gratuit, sans réservation.
Organisateur : Com Com de Gevrey-ChambertinCentre socioculturel - Contact : Médiathèque de
Gevrey-Chambertin - Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : bib.ccgc@gmail.com
Site web : www.bibliotheques-ccgc.net
février

mercredi Loisirs

10

Après-midi jeux

16h00 à 19h00
A l’Arc en ciel de Gevrey-Chambertin.
Tous publics, gratuit.
Organisateur : Com Com de Gevrey-ChambertinCentre socioculturel - Contact : Ludothèque,
Géraldine Viltet - Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : ludotheque.ccgc@orange.fr
février

L’heure du conte

10h00 à 10h30
A la Médiathèque de

L’Etang-Vergy.
Venez découvrir des histoires très froides !
Pour les enfants à partir de 3 ans. Gratuit, sans
réservation.
Organisateur : Com Com de Gevrey-ChambertinCentre socioculturel - Contact : Médiathèque de
Gevrey-Chambertin - Tél. : 03 80 51 81 11
Mail : bib.ccgc@gmail.com
Site web : www.bibliotheques-ccgc.net

jeudi

11

Solidarité

Don du sang

15h30 à 19h00
A l’Espace Chambertin
de Gevrey-Chambertin.
Organisateur : L’amicale des donneurs de sang
Tél. : 03 80 62 85 65
Mail : dondesang.gevrey@gmail.com
février
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vendredi Latulu

12
février

Date limite pour l’envoi de
vos articles

Date limite pour l’envoi de vos articles
(une brève description de l’évènement avec date,
lieu et horaires accompagnée des coordonnées de la
personne pouvant renseigner le public) concernant
vos manifestations du 12 mars au 12 avril qui
paraitront dans le latulu du mois de mars.
Mail : 2014comcomenfete@gmail.com
Tél. : 03 80 51 81 11

Point L
tous les jeudis

14h30 à 16h00
A l’Arc en ciel de Gevrey-Chambertin.
Apprentissage du français (lecture, écriture) avec des
bénévoles formés.
Public : Adulte. Gratuit sur inscription.
Organisateur : Com com Gevrey-Centre socioculturel.
Contact : Gaëlle Berthucat, conseillère ESF, référente
familles seniors.
Tél. : 03 80 51 81 11

samedi Loisirs

13

Concours de tarot

19h30
Salle des fêtes de Couchey.
Ouverture de la salle à 19h et début du jeu à 19h30
précises. Nombreux lots à gagner. Convivialité et
plaisir du jeu-casse-croute-buvette.
Public : adultes. Inscription 10€ (base de 13 tables).
Réserver sa place au 03 80 52 12 18.
Organisateur : Association Animation Initiatives à
Couchey - Mairie de Couchey 21160 - Tél. : 06 81 65
32 85 - Mail : jp.fleutiaux@orange.fr
février

Réseau Papot’ages

Des visites de convivialité sont mises en place sur le
territoire auprès des personnes âgées à leur domicile
par des bénévoles formées.
Vous connaissez une personne âgée isolée ou vous
êtes une personne âgée et vous souhaitez bénéficier
de visites quelques heures par mois.
Renseignez-vous auprès de la Com Com de GevreyChambertin, centre socioculturel, référente famillesseniors, Gaëlle Berthucat : 03 80 51 81 11

Appel aux bénévoles
Cours de Yoga

BSD vous informe de l’ouverture d’un
nouveau cours de YOGA le vendredi
de 12H15 à 13H15 avec Cédric
Mantégna au Caveau de Brochon.
Information et inscription :
Mail : brochonsd21@gmail.com
Tél. : 03 80 51 01 92

Visitez notre
Facebook !

Communauté de
Communes
Gevrey-Chambertin

Dans le cadre du festival côte à côte, nous sommes
à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’investir
dans l’organisation ou tout simplement nous aider le
jour J sur la manifestation.
N’hésitez pas à venir vous renseigner vers Benjamin
au bureau jeunesse : 03 80 51 81 11 ou par mail :
benjaminsecteurjeunes@orange.fr

Pour tous renseignements :
Sophie Chavassieux - Tél. : 03 80 51 81 11 / 06 77 64 95 20
Mail : 2014comcomenfete@gmail.com
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