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A V I S   A   L A   P O P U L A T I O N 

Situation de crise sanitaire n° 3 
 
 
 
Mesdames, Messieurs. 
 
Dans le prolongement du précédent avis à la population nous complétons les dispositifs 
d’approvisionnement mis à votre disposition avec la boulangerie/épicerie Chevalier à 
Noiron-Sous-Gevrey et la fromagerie Delin à Gilly-Les-Cîteaux par deux autres dispositifs. 
 

 L’Abbaye de Cîteaux vous propose de livrer à Villebichot ses fromages toutes les 
semaines en lien avec le GAEC Henriot de Villebichot. 
Aujourd’hui le magasin de l’Abbaye qui est le principal site de vente des fromages  
est fermé au public. Nous vous proposons donc de vous approvisionner 
directement à Villebichot. 

o Vous pouvez passer votre commande par téléphone chaque semaine le jeudi 
matin entre 10 heures et 12 heures au 06 46 09 28 69. 

o Le prix unique d’un fromage d’environ 700 gr est fixé à 12 €. Le paiement se 
fera exclusivement par chèque à l’ordre de « Abbaye de Cîteaux » au 
moment du retrait. Préparez votre chèque à l’avance. 

o Vous pourrez venir chercher votre commande uniquement le samedi matin 
de 10 heures à 12 heures au GAEC Henriot 12 grande rue. 

o 1ère commande jeudi 2 avril et 1er retrait le samedi 4 avril 2020. 
o Ce dispositif sera renouvelé chaque semaine jusqu’à la fin du confinement. 
o Respectez bien les gestes barrières au moment du retrait à la ferme. 

 
 
 

 Le GAEC Henriot vous propose en vente directe les produits de la ferme, colis de 
viande de veau charolais, de génisse, pâtés et terrines diverses, farines de blé, 
d’épeautre, de petit épeautre, de seigle… 
Pour les colis de viande les dates de livraison sont fonction de la date d’abattage 
des bêtes. 
Pour toute commande vous pouvez contacter Laurence Henriot  
au 06 04 59 76 64.  
Vous pouvez aussi commander par internet en vous rendant sur le lien  
suivant :  http://app.cagette.net/group/5595 

  
 
 
 
 
 

http://app.cagette.net/group/5595


 
 

 
 Nous profitons de cet avis pour vous informer que le service de livraison à domicile 

mis en place par la fromagerie Delin est opérationnel. 
Vous pouvez commander, fromages, produits laitiers, légumes, viande, 
charcuterie, salaisons, mais aussi différents produits locaux du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h au 03 80 62 02 59.  
Livraison à votre domicile dans les 48 h. 
Vous trouverez le bon de commande avec toutes les informations et le tarif sur le 
site internet de la commune www.villebichot.fr 
 

 
 RAPPEL 

o Nous demandons à tous les possesseurs d’un smartphone de télécharger 
gratuitement l’application PanneauPocket (confère Villebichot Infos n° 162 
février 2020) que nous utilisons pour communiquer régulièrement avec vous 
afin de limiter nos déplacements dans le village. 
 

o Vous devez limiter vos déplacements au seul motif autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020, confère l’attestation de déplacement dérogatoire 
dont vous devez vous munir pour chaque déplacement. 

 
o Le service de distribution du courrier par La Poste est uniquement assuré les 

mercredis, jeudis et vendredis. Les associations d’élus ont demandé à La 
Poste de revoir cette organisation. 
 

 
 DERNIERE MINUTE 

o Information du Préfet de la Côte d’Or. 
« Contrairement à ce qui est affirmé dans un article de presse de ce jour, le 
préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, n’a 
accordé aucune dérogation de réouverture aux jardineries et pépiniéristes de 
Côte d’Or…..  
S’agissant des particuliers, ils doivent limiter leurs sorties, notamment à des 
achats de première nécessité ou à la satisfaction des besoins de leurs 
animaux de compagnie. C’est dans ce cadre, et donc exclusivement à titre 
accessoire, qu’ils peuvent, le cas échéant, faire des achats dans les rayons 
horticulture d’un multicommerce. Les pépiniéristes sont en revanche fermés 
à l’accueil du grand public. » 

 
 
 
Cette situation critique appelle de notre part responsabilité et civisme. Je compte 
sur vous toutes et vous tous. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins 
et amis. 
 
          Le Maire 
 
 
          Pascal Grappin 

http://www.villebichot.fr/

