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Lionel SANCHEZ 
Maire de Bressey-sur-Tille 
 

Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanence du Maire : 
sur rendez-vous 

 
Madame, Monsieur, 
 
A nouvelle équipe, nouveaux projets… Malgré la pandémie, la 
nouvelle équipe municipale a pu se mettre au travail rapidement. 
Ainsi, à peine installés, il nous a fallu arrêter le projet d’installation 
d’une antenne 5G sur notre commune, source d’émission d’ondes 
nocives pour la santé de chacun, et signé par mon prédécesseur. 
 
Il ne vous a pas échappé également que le terrain de football s’est 
paré d’une ceinture de roches qui, nous l’espérons, empêchera les 
installations sauvages et les éventuelles dégradations liées aux 
allées et venues incessantes des véhicules. 
 
Nous travaillons en collaboration avec le service concerné de la 
Métropole sur les risques d’inondations dans, et aux alentours du 
village. Certaines propositions d’avancée en matière de travaux 
doivent nous être proposées d’ici l’été prochain.  
 
Pendant la campagne des élections municipales, nous vous avions 
promis de faire de la communication un véritable crédo, et nous 
nous sommes attachés très rapidement les services d’une 
application, AppCom, qui vous permet maintenant d’être avisés des 
informations municipales. 
 
A titre personnel, je me félicite de m’être entouré de personnes 
compétentes, volontaires et soucieuses du bien être des habitants 
de la commune. Ensemble, nous allons pouvoir avancer dans nos 
projets de réalisations ; Ainsi, le site des écoles sera réaménagé et 
végétalisé, et une nouvelle structure multisports verra le jour 
durant ce mandat.  
 
Malheureusement, ce chantier arrivera plus tard que nous ne 
l’espérions en raison de la prise de conscience des travaux à l’école 
maternelle. En effet, la toiture et les huisseries de ce bâtiment 
doivent être changées rapidement pour éviter le passage de l’eau 
par le toit et de l’air par les ouvertures. Nous ne laisserons pas nos 
chères têtes blondes subir les intempéries encore longtemps ! 
 
Je mesure la chance d’avoir à mes côtés notre secrétaire Sandrine, 
pour sa bienveillance et son aide lors de ma prise de fonction. J’ai 
beaucoup appris, et apprends encore à ses côtés ; son 
professionnalisme m’apporte énormément dans mes démarches.  
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Muriel, notre seconde 
secrétaire qui, une fois formée en secrétariat de collectivités, 
pourra alléger le planning de Sandrine. 
 
L’équipe Municipale et moi-même espérons de tout cœur que 
l’année 2021 ne ressemblera pas à 2020 et qu’elle vous apportera 
plus de sérénité et de bien-être. 
 
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

  

EDITORIAL
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Composition du Conseil Municipal 
Les adjoints 

 

 
: 

 
Conformément aux dispositions réglementaires, le Compte Administratif et le Compte 
de Gestion 2019 ainsi que le Budget Primitif 2020 ont été présentés en Conseil 
municipal le 10 juillet 2020, ce qui a permis aux nouveaux élus de prendre 
connaissance de la situation financière de la Commune, des actions qui seront mises 
en œuvre en 2020 et de discuter des orientations budgétaires. 
 
Ce budget a été établi avec la volonté : 
 

 de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et 
la qualité des services rendus aux habitants ; 

 de contenir l’endettement sans recourir à de nouveaux emprunts ; 

 de mobiliser des subventions auprès du conseil départemental, de la Région 
et de tout autre organisme chaque fois que possible. 

 
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre 
collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de 
fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents 
communaux ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir 
(projets de la commune à moyen ou long terme). 
 
L’installation tardive de notre conseil municipal (indépendant de notre volonté…) n’a 
pas encore permis à la nouvelle équipe de mettre en place un budget correspondant 
à la politique contenue dans le programme pour lequel nous avons été élus. 
 
Après avoir passé plusieurs mois à faire le tour de la commune pour évaluer les 
problèmes urgents à traiter (et ils sont nombreux), le budget 2021 intégrera les 
premiers grands travaux auxquels nous aurons à faire face. 
 

Michel Procureur 
Adjoint aux Finances et à l’Environnement 
 
Michel.procureur@bressey-sur-tille.fr 

 

Michel PROCUREUR - Adjoint aux 
Finances et à l'Environnement
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Tous les contes de fées et les belles histoires commencent par « Il était une 
fois » je crois ! Alors si vous me le permettez je vais vous conter ma belle 
histoire à moi. 
 
Il était une fois une petite fille qui a grandi au sein d’un petit village qu’elle 
appréciait énormément, un village où elle se sentait bien et où il faisait bon 
vivre : l’école, les copains, la zone sportive, les 14 juillet… Elle a donc été bien 
triste quand ses parents lui ont un jour annoncé qu’ils allaient déménager pour 
la ville même si des années plus tard elle a compris pourquoi, que c’était pour 
le bien de leurs filles, cette petite fille que j’étais à l’époque leur a toujours 
répété « un jour je retournerai habiter à Bressey ». Ce que je n’ai pas manqué 
de faire pour y installer ma petite famille, il y a plus de dix ans maintenant grâce 
à une merveilleuse opportunité, ce retour aux sources dans ce village cher à 
mon cœur a été comme une évidence.  
 
Des années plus tard c’est donc avec grand de plaisir que j’ai accepté le 
nouveau défi mais aussi la nouvelle mission que Lionel Sanchez me proposait 
au sein de notre commune en faisant partie de l’équipe municipale. La prise de 
poste a été plutôt mouvementée par rapport au contexte sanitaire mais ma 
carrière professionnelle de professeur des écoles et toute l’équipe qui 
m’entoure aujourd’hui me servent énormément à remplir et à assurer mon rôle 
d’adjointe aux affaires sociales et familiales.  
 
J’ai avec moi une équipe dynamique, bienveillante et surtout réactive par 
rapport au contexte sanitaire qui gère tous nos bambins au quotidien et pour 
tout ce qu’elles font je leur tire mon chapeau. 
 
Cette équipe est composée de dix personnes : Laurence, Sylvie.V, Corinne, 
Gaëlle, Nadine, Sylvie.P, Julie, Lisa, Catherine et Fouzia qui se démènent tous 
les jours pour accueillir au mieux nos petites têtes blondes dans les meilleures 
conditions sanitaires. Merci à elles. 
 
De nombreux projets s’offrent à nous comme le retour à la semaine des 4 jours 
et toute l’organisation que cela implique, de belles choses sont donc à venir 
pour que l’on puisse continuer à écrire la suite de cette belle histoire… 
 

Sarah BAUMGART 
Adjointe aux Affaires Sociales et 
à la parité Hommes/Femmes 

 
Sarah.baumgart@bressey-sur-tille.fr  

Sarah BAUMGART - Adjointe aux Affaires 
Sociales et à la parité Hommes/Femmes
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Les travaux des agents communaux sont d’entretenir les espaces verts (tondre les 
pelouses ; tailler les haies ; planter fleurs, arbustes et arbres ; arroser les fleurs ; 
assurer l’entretien des arbres ; supprimer les mauvaises herbes), l’entretien du 
mobilier urbain (jeux, bancs, éclairages, abri bus, terrain de sport), l’entretien des 
biens immobiliers (mairie, salle des fêtes, écoles primaire et maternelle, péri-
scolaire). 
 
Un agent communal, aime le contact avec la nature, doit être dehors par tous les 
temps. Il a toujours quelque chose à faire, jamais il ne s’ennuie. Il a des tâches 
variées, car aucune journée ne se ressemble et, à chaque saison, correspondent des 
travaux différents. 
 
Un agent communal est donc polyvalent. Il apprécie de travailler en équipe, mais 
aussi d’avoir son autonomie car il arrive qu’il soit seul sur son chantier.  
 
Il faut également que cette personne est le sens du contact, car il est fréquent qu’il 
soit interpellé par la population, qui lui signale tel ou tel problème à régler.  
 
L’agent d’entretien communal doit également se montrer autonome sur les tâches 
qui lui sont confiées. 
 
Ces quelques mots pourraient être la définition d’un agent communal, ou le 
descriptif d’un poste pour une demande d’emploi. Il n’en est rien, ces mots 
décrivent les 2 agents que possède notre village. 
 
 Même s’ils ne font pas tout sur la commune, car nous avons le soutien de Dijon 
Métropole, Christian (20 ans de service) et Laurent (14 ans de service) ne rechignent 
pas à la tâches, et je félicite les Breysselliens pour le respect du travail effectué par 
notre duo.  
 
Je les remercie de leur sollicitude lors de ma prise de fonction et je reste à votre 
disposition pour toute question concernant la commune.  
 
Vous pouvez me contacter par mail pour toutes demandes écrites ou pour une prise 
de rendez-vous. 
 

OLIVIER ROY 
Adjoint aux travaux, à la circulation 
et aux inondations 
olivier.roy@bressey-sur-tille.fr 

  

Olivier ROY - Adjoint aux Travaux, 
à la Circulation et aux Inondations
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Le poste d’adjointe m’a été « offert » par M. le Maire et l’équipe, un sacré défi 
pour une timide comme moi. Néanmoins j’ai accepté de le relever, entourée d’une 
super équipe, dynamique, pleine d’entrain et surtout avec une forte envie de faire 
revivre notre joli village. 
 
Une prise de poste retardée, la crise sanitaire se mêlant à tout ça. 
 
Nous avons débuté par l’envie de rénover la salle des associations, qui sera d’ici 
début d’année 2021 digne de ce nom et prête à vous accueillir. Nous n’avons pas 
réussi à organiser la fête de la musique et la fête Nationale du 14 juillet. 
 
Nous tenions à cœur d’organiser une « journée des associations » profitant d’une 
petite accalmie de la crise sanitaire. Cette journée a été une complète réussite, 
tant sur son organisation et l’implication des associations du village. La météo a 
brillé pour nous ce jour-là et la fréquentation des habitants a été au-delà de nos 
espérances. 
 
J’ai appris à connaître chacune de nos associations qui tous les jours font au mieux 
pour satisfaire les adhérents et les habitants du village. 
L’année 2020 a été compliquée pour chacune d’entre elle ; enfin une reprise en 
septembre, puis finalement un arrêt en octobre. Difficile période pour elles, merci 
d’en tenir compte et de leur exprimer des « jours meilleurs » en cette fin d’année, 
faute de pouvoir organiser un goûter de Noël pour les enfants du Village, nous 
avons organisé « un concours de décorations de Noël », merci aux participants, 
aux membres du Jury. 
 
Sur ces quelques mots, je vous souhaite une année 2021 plus sereine. Protégeons-
nous, restons prudent pour soi et les gens qui nous sont chers. 
 
 

 

Séverine FROMONT 

Adjointe aux Associations et  
à la convivialité 
Severine.fromont@bressey-sur-tille.fr  

Séverine FROMONT - Adjointe aux 
Associations et à la convivialité



9 
http://www.bressey-sur-Tille.fr 

Les Conseillers Municipaux 
 

 
CASSARINO Céline 
Conseillère municipale 

 
DIARD-BAUMANN 

Fanny 
Conseillère Municipale 

 
JEANNIN Angélique 
Conseillère Municipale 

 
JOLIVET Yannick 
Conseiller Municipal 

 
LEVEQUE François-

Xavier 
Conseiller Municipal 

 
LOPEZ Anne-Marie 
Conseillère Municipale 

 
MARCHADIER Samuel 

Conseiller Municipal 

 
MARCHAND Pierre 

Conseiller Municipal 

 
RUGINIS Christelle 
Conseillère Municipale 

 
 

La communication, une priorité 
 
L’une des priorités de la nouvelle équipe était de renforcer la communication entre la municipalité et les habitants 

en s’appuyant sur les moyens actuels et modernes : 

Mise en place d’adresses mail en @bressey-sur-tille 

Chaque membre de l’équipe municipale s’est ainsi vu doté d’une adresse mail en @bressey-sur-tille.fr, qui ont été 

rendues publiques via le compte-rendu du conseil municipal du 10/07/2020. Elles sont également disponibles sur 

le site Internet de la commune. Elles permettent de rendre directement joignables les membres de l’équipe. 

Le Site Internet de la commune 

Le site Internet existait déjà, relativement bien structuré et organisé. Les informations pratiques actualisées et les 

liens vers les différents services (Portail Relais-famille, Menus de la cantine, …) sont ainsi disponibles à tout moment. 

Elles sont complétées par des communications ponctuelles. Une liste de diffusion permet aux habitants qui s’y sont 

inscrits d’être automatiquement tenus informés des nouveaux articles publiés. 

Page Facebook « Bien vivre à Bressey-sur-tille » 

Il était de plus nécessaire d’utiliser les moyens actuels nécessaires afin d’avoir une communication dynamique, 

réactive. 

En plus de relayer les articles publiés sur le site, cette page a notamment permis à l’équipe municipale de diffuser 

de nombreuses communications des municipalités alentours et des organismes régionaux, ainsi que présenter des 

directs lors de la journée des associations du 19 septembre dernier, par exemple. 

Le nom choisi « Bien vivre à Bressey » va dans le sens de la volonté de l’équipe municipale de faire de notre village 

un endroit accueillant où il fait bon vivre. 
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Application pour smartphone « Appcom » 

Cette application, développée par un jeune élève-ingénieur français a séduit toute l’équipe municipale.  

L’usage des smartphones étant devenu central dans la société actuelle, il était évident d’orienter la communication 

de notre village dans ce sens et d’utiliser ce moyen moderne. 

L’un des attraits de « AppCom », en plus de faire de l’information descendante de la Municipalité vers les habitants, 

est de permettre la communication ascendante depuis les habitants vers la Mairie. 

Cette fonctionnalité, au stade de test final, sera bientôt présentée via les moyens de communications. 

Communication classique 

Même si un effort a été fait pour compléter l’information via les voies numériques, nous n’oublions pas nos aînés 

pour autant et nous ne délaissons pas les moyens classiques. 

Ainsi, un cahier de doléance a été mis en place à la mairie, les panneaux d’affichage sont utilisés le plus 

régulièrement possibles. 

Des pancartes de communications ont été élaborées afin d’annoncer les évènements marquants et un partenariat 

avec la société locale « Publistick » a été passé. 

 
 

La fibre, où en sommes-nous ? 
 

Certains d’entre vous se demandent pourquoi certains quartiers sont pourvus de la fibre et d’autres non. 

 

Après un long entretien téléphonique avec la Directrice Régionale d’Orange, il s’avère que le dossier est plus 

complexe qu’il n’y paraît. 

 

En effet, le plan de déploiement de la fibre porte sur le département complet avec des zones prédéfinies à raccorder 

en priorité. Ce déploiement doit se faire sur un territoire et non sur la seule commune de Bressey-sur-Tille. Fin 

novembre, seulement 26% de la commune étaient éligibles à la fibre, et ce chiffre devrait être porté à 83% d’ici la 

fin janvier. 

 

Certes, l’attente est longue, mais elle l’est tout autant dans l’ensemble de la périphérie dijonnaise. Il faudra donc 

s’armer de patience, car la direction d’Orange n’avance aucun plan précis du déploiement, les installations ayant 

été retardées par la situation sanitaire. 

 

Nous comprenons parfaitement que le confinement, associé au télétravail soient un problème lorsque plusieurs 

personnes dans le même foyer doivent se connecter à internet, mais la situation est ainsi, et nous devrons 

malheureusement encore subir certains désagréments jusqu’au déploiement complet. 
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Evolution de l’offre de transport Divia 
Depuis début septembre, plusieurs réunions ont eu lieu entre Divia, Keolis, Dijon Métropole et la Mairie de Bressey 
afin de faire évoluer positivement la situation des bus dans notre village. A l’issue de ces travaux, une proposition 
concrète a été faite le 2 décembre puis adaptée en fonction des premiers retours faits de la part de l’équipe 
municipale à Mme Jeanningros (Keolis) qui en a tenu compte. 

Avant tout, nous tenons sincèrement à remercier Mr Fontaine, Mme Jeanningros, Mme Patureau et sa collègue 
pour leur écoute et le bon sens du travail accompli. 

Proposition mise en place le 18 janvier 2021 
(Pour rappel, le TAD est le Transport à la Demande avec réservation obligatoire la veille avant 19h) : 

DIRECTION GRAND MARCHE (AU DEPART DE BRESSEY) : 

 

Modifications concrètes par rapport à l'offre actuelle : 

Offres en plus : 9h qui dessert Jean Rostand et 11h45 en TAD 

Bus passant en TAD : 10h10, 13h25 et 15h20 

Modifications d’horaires : 8h458h35, 15h10 15h20, 17h15 17h20 

Week-end et vacances scolaires : Les bus passent systématiquement en TAD 
 

DIRECTION BRESSEY (AU DEPART DE GRAND MARCHE) : 

 
Remarque : Le bus de 12h55 du mercredi à Grand Marché est permanent 

 

Modifications concrètes par rapport à l'offre actuelle : 

Offres en plus : 12h55 (en TAD, permanent le mercredi), 13h55 (en TAD) 

Bus passant en TAD : 15h30 et 19h30 

Modifications d’horaires : 12h10 12h15, 15h00  15h30, 17h00 17h05, 

17h3517h38 

Week-end et vacances scolaires : Les bus passent systématiquement en TAD 
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Il est important de noter la très bonne avancée faite de son côté par Divia/Kéolis et Dijon Métropole en nous 
proposant cette offre. En effet, celle-ci devait impérativement tenir compte de l’équilibre budgétaire à respecter. 
Ainsi, les offres ajoutées ont, en compensation, imposé le passage à la demande de plusieurs bus en semaine, ainsi 
que le passage en TAD des bus le week-end et les vacances scolaires.  

Cependant, les bus passés à la demande sont ceux qui étaient très régulièrement vides de voyageurs ou très peu 
fréquentés. Le point positif est que ces bus restent toujours disponibles en plus des offres rajoutées, seul change le 
fait qu’il faut les prévoir. 

N’oublions pas que certains bus de la P30 ont été remplacés par des bus neufs, ce qui représente un effort financier 
non négligeable que nous tenons à souligner. 

La participation des Bresseyliens, importante pour améliorer puis 

péréniser la qualité de service 
Un effort conséquent de surveillance des dysfonctionnements a été fait depuis le mois de septembre par Divia et 
Kéolis. La nouvelle offre se basant également sur de nombreux bus en transport à la demande (TAD), la viabilité de 
cette offre repose sur la continuité de l’amélioration de la qualité de service par rapport aux dernières années. 

Dans ce sens, ne doutant pas que Divia et Keolis poursuivront les efforts des mois derniers, il est, en contrepartie, 
très important que les habitants fassent remonter les informations afin que les éventuels dysfonctionnements 
puissent être corrigés. Ceci est une condition sine qua non afin que le transport dans notre village s’améliore 
réellement et durablement. 

Ainsi, pour rappel, tout dysfonctionnement doit être signalé par les moyens suivants : 

 En téléphonant au 03 80 11 29 29 

 En posant une réclamation sur le site http://www.divia.fr/ 

En complément, il serait intéressant que les informations de dysfonctionnement soient remontées à l’équipe 
municipale soit par mail, par message Facebook ou via la fonctionnalité d'alerte de l'application Appcom qui est 
désormais disponible. Celle-ci est symbolisée par un icone en forme de clochette jaune qui apparaît lorsque vous 
vous connectez sur l’application et vous permet de déposer une alerte concernant, entre autres, les problèmes de 
transports. 

Attention, contrairement aux remontées faites à Divia et Keolis, celles faites à la municipalité ne seront pas 
forcément traitées en temps réel. Elles auront surtout un but informel, rendant possible une intervention à 
postériori. De même cela permettra à l'équipe municipale d'avoir les informations nécessaires lorsqu’un bilan sera 
fait avec les prestataires. 

Enfin, rappelons qu’une application est en cours de développement par Keolis/Divia. Nommée « Filéo », elle 
permettra une gestion plus facile des réservations (suivi, …). Mais surtout, dans un second temps, elle permettra 
d’avoir une information en temps réel sur l’arrivée prochaine (ou pas) d’un bus à un arrêt. Cette application est 
l’équivalent d’un affichage dynamique en version dématérialisée, comme celui utilisé pour le tram. La mise en place 
prévue de la première version de l’application est Mars 2021. 

Les dates clefs 
 

18 Janvier 2021 Mise en place de l’offre pour une période dite « d’observation ». 

Avril / Mai 2021 Retour d’expérience entre la municipalité et les prestataires 

Septembre 2021 Validation définitive 

 

 

Nous comptons sur votre collaboration 
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Réfection du terrain de football 
 

Ce chantier n'était pas une priorité de la nouvelle équipe, mais force est de constater que l'état déplorable de ce 

terrain nous a fait revoir notre copie. Un tel terrain ne peut permettre à l'équipe du Spartak de jouer en toute 

quiétude, sans la peur de se blesser. Et puis, au travers de cet état calamiteux, c'est l'image de marque du village 

qui en pâtit à chaque réception des équipes adverses. 

 

Nous avons donc décidé de procéder à la réfection du rectangle vert, tout d'abord par un apport de terre pour 

combler les immenses creux qui y figuraient, puis par la suite en nivelant l'ensemble. 

 

Pendant un an (le temps nécessaire à l'engazonnement et à la pousse), le terrain sera inutilisable. 

Il faudra trouver un centre de repli à notre club local en attendant de pouvoir fouler le futur nouveau stade Patrice 

Bécu. Le début des travaux est imminent. 
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Réfection de la salle des associations 
 

La salle des associations, devenue vétuste et insalubre a retrouvé une seconde jeunesse, après le passage de 

l’équipe municipale qui s’est attelée à la tâche durant plusieurs week-ends, et avec l’aide inconditionnelle de 

Laurent, l’agent technique qui a repeint la salle presque dans son intégralité. 

Les associations pourront maintenant se réunir dans un lieu propre et clair. 

AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 
http://www.bressey-sur-Tille.fr 

Les incivilités 
 

Les incivilités ? Ce sont ces gestes du quotidien qui détériorent la qualité des espaces 
publics, qui contribuent à dégrader notre environnement et qui finissent par perturber 
l’usage des espaces verts ou des lieux publics.  
 

Adopter une attitude responsable est LA solution face aux incivilités. 
 
 

C’est pourquoi la ville a lancé en Octobre une campagne de sensibilisation pour lutter 
contre les incivilités sur les déjections canines. 
Des affiches sur un ton humoristique ont été placées à différents endroits de la commune, 
des lieux ciblés prioritaires (chemin blanc de long de l’école maternelle notamment). Sur 
ces affiches, un rappel à la loi était inscrit : 
 

Article R632-1 du Code Pénal : 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de 
l'interdiction, l'infraction est passible d'une contravention de 1ère classe : 35€. 

 
 
D’autres sujets ont été jugés prioritaires par les conseillers municipaux, comme le dépôt 
sauvage d’ordures ménagères.  
 
Ces dépôts sont trop récurrents, un travail est en cours avec les forces de l’ordre, les 
agents municipaux et avec certaines personnes volontaires pour prendre ces personnes 
en flagrant délit.  
Nous ferons d’abord de la pédagogie, mais si cela s’avère inutile, une plainte sera alors 
posée à chaque fois. 
 
Vous trouverez dans ce magazine, toutes les coordonnées de la déchetterie la plus 
proches. 
 
Concernant les déchets verts vous pouvez demander un bac vert à la métropole et faire 
enlever vos déchets le jeudi pour la somme d’1,35€ par semaine de ramassage (50€ pour 
37 semaines de ramassage dans l’année) 
 
UNE NOUVELLE CAMPAGNE D’AFFICHAGE CONTRE LES DEJECTIONS CANINES SERA 

REALISEE 1ER SEMESTRE 2021. 
  



16 
http://www.bressey-sur-Tille.fr 

Enrochement du terrain 
Afin de limiter l’envahissement trop régulier du terrain, un dispositif temporaire a été mis en place. Sans avoir la 

prétention d’être parfait, il a pour but de dissuader les futures actions. A terme, il sera remplacé par un merlon 

végétal. 
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Nouveaux services 
 

LOCAVOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’AILE OU LA CUISSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOIRE TOUTES LES COORDONNEES DE CES SERVICES EN PAGE 37 

CARAVANE GOURMANDE

 
 

           MARCHAND DE GAUFRES 
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Décorations, Concours de Noël, Remise de colis aux anciens, boîtes 

de Noël Solidaires, Boîte aux Lettres du Père Noël 

Noël 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation sanitaire a rendu l’esprit de Noël encore plus 

important cette année. En parallèle des actions solidaires 

menées par certaines associations, l’équipe municipale a 

œuvré pour faire vivre cette si belle tradition.  
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Les associations Bresseyliennes 

 

 

 

La saison 2019 / 2020 avait bien démarré, 
 
C’est toujours dans une ambiance conviviale que nos adhérents ont été assidus aux cours de Célia 
et Diana. 
 

Nous vous proposons cette année, de tester vos connaissances sur l’association ABA,  
1. ABA a été créée en  

Rép A  21/10/2008  Rép B  24/10/2008 Rép C 15/01/2009 
 

2. Que signifie ABA 
Rép A   Aventure Bressey Aérobic Rép B  Association Bressey Aérobic 

Rép C  Association Bressey Aéromodélisme 
 

3. Qui a été le 1er prof de gym 
Rép A  Jérôme Rép B  Diana  Rép C  Jennifer 
 

4. La Zumba a commencé en  
Rép A  09/2013  Rép B  09/2014 Rép C  09/2015 
 

5. La Zumba Enfants a commencé en 
Rép A  09/2013 Rép B  09/2014 Rép C  09/2015 
 

6.  Le Step a commencé 
Rép A  09/2016 Rép B  09/2017 Rép C  09/2018 
 

7. Le week end à Cerneux le Billard c’était en mars 2016 
Rép A  12 et 13 mars  Rép B   19 et 20 mars  Rép C  26 et 27 mars 
 

8. Nous étions  
Rép A  58 personnes  Rép B  61 personnes  Rép C  63 personnes 

 

9. Les T-Shirts ABA ont été donnés aux adhérents en  
Rép A  2014  Rép B  2015  Rép C  2016 
 

10. ABA, vous souhaite une Année 2021 
Rép A  sportive Rép B  conviviale Rép C   

déconfinée 

 

 

 

 Réponses  

1 – A  2 – B 3 – A  4 – A  5 – B 

6 – B  7 – B  8 – B 9 – B  10 – A B C  
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L’A.D.E.BRES est une association, créée en octobre 1986, qui a pour principal 

objectif d’améliorer l’environnement et la vie quotidienne des Bresseyliens. 

Les dernières élections municipales ont très largement renouvelé la vie 
démocratique de notre village, en faisant de la transparence la règle, contre 
l’opacité ou le secret qui entouraient souvent les décisions de l’ancien conseil 
municipal. 
Notre conseil d’administration est vigilant. Il ne s’abstiendra d’aucunes 
remarques critiques, mais met en exergue 3 décisions ou pratiques de la 
nouvelle équipe municipale qui sont un véritable progrès : 

- La mise en place d’AppCom pour que les citoyens de Bressey aient un 
maximum d’informations sur la vie du village 

- La limitation des indemnités perçues par le Maire et ses adjoints 
- L’organisation de la fête des associations et ce malgré la pandémie. 

 
Nous souhaitons que dorénavant les relations entre Bresseyliens soient 
apaisées et que tous les efforts soient tournés sur le « MIEUX VIVRE DES 
BRESSEYLIENNES et BRESSEYLIENS ». 
Il nous faut maintenant réfléchir et agir pour que, dans Dijon Métropole, Bressey 
ne soit pas qu’un village dortoir et que ses positions soient entendues. 
 
Nos axes de progrès : 
- Une plus grande participation des Bresseyliens à la vie sociale et 

associative de notre commune 
- La lutte contre les inondations 
- Que Bressey soit plus vert et que cesse la bétonisation des sols 
- L’amélioration des transports 
- Un plan de circulation pédestre et routier 
- La rénovation des équipements collectifs 
- L’ouverture des ex-locaux « chez Dom » à des commerces et des services 

 
En nous rejoignant, en adhérant, vous apporterez votre soutien, moral et 
financier aux actions entreprises par l’A.D.E.BRES. Vous pourrez vous inscrire 
et participer à l'ensemble de ses manifestations et activités. Vous pourrez si 
vous le souhaitez, vous engager plus activement dans la vie quotidienne de 
l'association, participer à son organisation, apporter de nouvelles 
compétences, aider à développer de nouvelles pratiques et aborder d’autres 
thématiques…… 
Plus nous  aurons  d’adhérents, plus nous aurons de poids dans nos prises de 
position. Une adhésion, c’est une voix de plus pour la défense de 
l’environnement ! 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
A.D.E.BRES 18, rue des Moissons 21560  BRESSEY-SUR-TILLE 

adebres21@gmail.com 

 

mailto:adebres21@gmail.com
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L’Association organise deux à trois voyages par an à destination de tous les continents, elle personnalise les 

circuits et propose une formule « tout compris ». 

Après une année 2020 blanche pour cause de pandémie, l’Association espère réaliser les voyages prévus en 2021. 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement : 

Siège social : Patrick OUDIN 9 rue des Moissons, 21560 Bressey sur Tille 

Tel : 06 73 86 21 27 / 03 80 37 22 21 

Site de la Mairie : www.bressey-sur-tille.fr onglet Association

Venise en 4 jours 

Islande en 9 jours 

Canada Est en 14 jours 

Voyage 2022 

en cours d’élaboration : 

Le Népal en 12 jours 

http://www.bressey-sur-tille.fr/
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Un groupe 100% bresseyllien ! 

Le groupe D.VALOIS répète toutes les semaines à Bressey, en préparation de nouvelles scènes post-confinement. 

Créé en 1999, D Valois s’est concentré à l’origine sur la composition et a sorti deux albums et un clip ! Avec l’arrivée 

de nouveaux membres, le groupe a évolué et joue principalement des reprises, avec pour ambition de relancer la 

scène avec la programmation de concerts en Bourgogne et ailleurs. 

Le groupe profite de cette période toute particulière pour composer et enregistrer de nouveaux titres.  

Pop rock, variété française et internationale, compositions… le répertoire, éclectique, invite à un voyage musical 

rythmé par l’énergie du groupe, la complémentarité des voix et le groove de ses compos. 

Les membres actuels du groupe D.VALOIS sont : 

 Cyrille : créateur du groupe, guitariste, chanteur 

 Vincent : chant lead, guitariste, violoniste 

 Pascale : chant lead, choriste, saxo, clarinette, percu 

 Isa : chant lead, choriste, percu 

 Patrice : bassiste 

 Philippe : clavier 

 Laurent : batterie 

On retrouve chaque année le groupe D.VALOIS à BRESSEY en concert lors la fête de la musique. Elle aura lieu, si les 

conditions sanitaires le permettent, le dimanche 20 juin. Le concert est annoncé comme « exceptionnel » et « plein 

de surprises » pour cette dixième édition à BRESSEY. On devrait beaucoup chanter et danser à cette occasion ! 

Pour suivre l’actualité du groupe, écouter des extraits des chansons, et contacter les D.VALOIS : 

https://book.easyzic.com/d-valois 

www.facebook.com/groups/470249473067633/ 

ou contacter Cyrille TOTA : cyrille.tota@orange.fr 06 84 52 70 73 

 La musique fait partie intégrante de notre vie. Elle est indispensable à notre équilibre personnel et collectif ; elle 

rythme notre temps qui passe toujours trop vite, nous apportant d’essentiels moments de bonheurs individuels ou 

collectifs. « Quand la musique est bonne », disait le grand Jean-Jacques GOLDMAN, bonne aussi pour notre santé 

en étant source de bien être, le fameux « bien être » dont tout le monde parle sans forcément s’en saisir alors qu’il 

est parfois à portée de main… 

C’est ce fameux « bien être » que viennent chercher  chaque mercredi à partir de 18 heures les « GUITARILLOS » 

et les « CHORALILLOS ». Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à jouer de la guitare ou à chanter. Bien sûr, on est 

aussi là pour ça. En partageant ce moment de pratique collective au service du groupe, en provoquant des émotions 

communicatives source de bien être personnel, on vient « chercher bonheur », frissonner ensemble. La motivation 

pour apprendre à chanter ou à jouer d’un instrument, on la trouve dans l’intérêt personnel qu’on peut avoir à 

pratiquer : c’est une source de « bien être » simple à appréhender, à la portée de tous. 
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 La saison 2019/2020 a été courte…Très enthousiaste, nous avons présenté un concert sur le thème du temps le 

samedi 15 février 2020 au collège Clos de Pouilly de Dijon. Nous ignorions alors ce qui nous attendait par la suite…En 

mars, il a fallu stopper l’activité pour préserver la santé de tous. Nous avons du bien sûr annuler la fête de la 

musique au mois de juin ; cela aurait du être la dixième cette année à Bressey. Ce devait être une grande fête 

collective. Espérons que nous aurons la chance de pouvoir organiser et vivre cette dixième édition le dimanche 20 

juin 2021, ensemble ! 

La saison 2020/2021 a commencé par la joie de se retrouver tous dans le respect des gestes barrières, pour accueillir 

les nouveaux GUITARILLOS et CHORALILLOS qui ont très vite trouvé leur place au sein du groupe. Joie de courte 

durée…Vivement la « vraie » reprise… que la musique soit à nouveau bonne, bonne, bonne ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cyrille TOTA (06 84 52 70 73) cyrille.tota@orange.fr 

GUITARILLOS est un club de guitare d’accompagnement, qui propose à ses adhérents de s’initier à la guitare par 

une méthode originale et ludique qui ne nécessite aucune connaissance musicale de base. 3 cycles fonctionnent 

chaque mercredi : 

 initiation / débutant pour les nouveaux inscrits de 18h à 18h30 

 approfondissement pour ceux ayant déjà suivi le cycle initiation de 18h30 à 19h30. 

 perfectionnement de 19h à 20h15, pour ceux qui veulent aller encore plus loin... 

  

CHORALILLOS est une chorale unique, dans le sens où les choristes sont accompagnés et progressent en parfaite 

symbiose avec les guitaristes du club de guitare d’accompagnement « GUITARILLOS ». Ici, pas de playback, que du 

LIVE ! 

« GUITARILLOS » + « CHORALILLOS » = un ensemble au timbre unique, où chacun s’exprime à travers une pratique 

artistique harmonieuse et complémentaire....La chorale fonctionne tous les  mercredis de 19h à 20h.  

Nous vous donnons rendez-vous pour la DIXIÈME fête de la musique à Bressey-sur Tille. Vous découvrirez les 

CHORALILLOS accompagnés par les GUITARILLOS, avant de danser, en seconde partie, sur les nombreuses chansons 

interprétées par l’unique groupe bresseylien : les D.VALOIS, composé de  membres, tous BRESSEYLIENS ! Il y aura 

des surprises pour fêter cette exceptionnelle dixième édition ! 
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Apprendre à reconnaitre et déguster les vins, 

simplement ! 
  

L’ÉTOFFE DES TERROIRS continue son activité de club de dégustation, qui a débuté à Bressey sur Tille en septembre 

2009.  Ce club est ouvert à tous, quelque soit son niveau de dégustation. Les débutants sont les bienvenus ! Chaque 

mois, au cours d’une soirée thématique conviviale, Cyrille TOTA et Patrice BENOIT font partager leur passion et leur 

connaissance du vin. Avec eux, les amateurs de grands vins apprennent à reconnaître et décrire les vins, en étant à 

l’écoute de leurs sens, selon le principe de la dégustation géo-sensorielle. Un cycle « découverte » permet aux 

débutants d’acquérir les principes de base pour bien déguster. Le cycle PREMIUM, lui, donne aux amateurs éclairés 

une connaissance approfondie des terroirs français et étrangers. De nombreuses sorties sont également organisées 

par le club : week-end découverte d’un terroir (Côte-Rôtie, Alsace, Italie…), sorties vignerons... 

Nous organisons également de nombreux événements autour du vin et de la dégustation, auxquels les membres 

du club peuvent s’inscrire. Ces événements permettent aux participants d’accéder aux grands vins hélas hors de 

prix pour un particulier ! Nous avons, par exemple, organisé le Challenge International des Clubs Œnophiles (CICO) 

à Châteauneuf du Pape le 1er juillet 2018, sous la présidence du grand Marcel GUIGAL. Les samedi 12 et dimanche 

13 juin 2021, nous serons en Champagne à Reims et à Aÿ-Champagne pour l’organisation des cinquièmes journées 

internationales des amateurs éclairés de vin. Notre marraine sera Maguy HENRIQUEZ, qui n’est autre que la PDG 

du groupe KRUG. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cyrille TOTA (06 84 52 70 73) cyrille.tota@orange.fr 

QUIZ sur le vin : 5 questions simples auxquelles on devrait tous pouvoir répondre 

1) Quel est le cépage emblématique des BOURGOGNE BLANCS ? 

2) Quel est le cépage emblématique des BOURGOGNE ROUGES ? 

3) Quelles sont les 3 étapes indispensables pour bien déguster ? 

4) Quel est le vin bourguignon que tous les grands amateurs rêvent de déguster ? 

5) Comment appelle t-on, en Bourgogne, un terroir viticole associant parcelle, cépage et savoir-faire ? 

Pour en apprendre plus en dégustant, contactez nous ! 

Réponses à mettre à l’envers, en italique et en petit :  

1) le chardonnay : c’est le cépage majoritaire avec 51%. Il y a aussi un peu d’aligoté : 6%. 

2) le pinot noir : 40% en Bourgogne. Il y a aussi un peu de gamay : 3%. 

3) regarder, sentir mais surtout avant toute chose goûter : notre méthode de dégustation privilégie la bouche qui 

seule permet d’identifier un lieu.  

4) la Romanée-Conti : Le Domaine de la Romanée-Conti ou DRC est un des plus prestigieux domaines viticoles du 

monde. Il se situe à Vosne-Romanée. 

5) un climat : Il y a 1 463 climats dans l’ensemble du vignoble de Bourgogne. des Climats du vignoble de Bourgogne 

à l’UNESCO en 2015 constitue une reconnaissance du caractère unique de la Côte Viticole. 



27 
http://www.bressey-sur-Tille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
http://www.bressey-sur-Tille.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION  

« GRAINE DE CANAILLES »  

L’association « Graine de canailles » créée en 2014 est l’association des parents d’élèves de l’école de Bressey-sur-

Tille. 

Elle a pour vocation l’organisation de manifestations telles que des journées familiales, fête de l’école ou la 

participation à des évènements calendaires (Halloween, Marché de Noël …) 

Notre association propose également au cours de l’année, des ventes de brioches, bulbes de fleurs, fromages et 

spécialités francs comtoises, sapins de Noël … 

Celles-ci sont accessibles à toute la population bresseylienne. 

Ces dernières années, les fonds récoltés ont permis à l’école l’achat de matériel sportif et pédagogique, mais aussi 

de participer à des sorties cinéma, atelier de danse, voyage scolaire … 

Les membres de l’association ont à cœur de dynamiser et d’animer notre village en faisant participer toutes les 

générations !!!  

Nous sommes fiers du chemin accompli par notre association et souhaitons la pérenniser ! Mais cela n’est possible 

sans votre participation. 

Cette année nous n’avons pas été épargnés par le contexte sanitaire. Les manifestations initialement prévues n’ont 

pu avoir lieu. Seules les ventes de produits restent autorisées alors nous comptons plus que jamais sur vous !!! 

Notre but étant que les enfants n’aient pas à pâtir davantage de cette situation … 

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles, donc si vous souhaitez vous investir  

au sein de notre association ou pour toutes autres questions n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

L’équipe « Graine de canailles »  

Simone MARTINS  

     Grainedecanailles@gmail.com       F       Florence RONSSET 

 facebook « Graine de canailles »       Amélie MARION 

Cyrielle FERNANDEZ 

mailto:Grainedecanailles@gmail.com
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GUITARILLOS / CHORALILLOS 

QUAND LA MUSIQUE EST BONNE…BONNE, BONNE, BONNE ! 

La musique fait partie intégrante de notre vie. Elle est indispensable à notre équilibre personnel et collectif ; elle 

rythme notre temps qui passe toujours trop vite, nous apportant d’essentiels moments de bonheurs individuels ou 

collectifs. « Quand la musique est bonne », disait le grand Jean-Jacques GOLDMAN, bonne aussi pour notre santé 

en étant source de bien être, le fameux « bien être » dont tout le monde parle sans forcément s’en saisir alors qu’il 

est parfois à portée de main… 

C’est ce fameux « bien être » que viennent chercher chaque mercredi à partir de 18 heures les « GUITARILLOS » et 

les « CHORALILLOS ». Il ne s’agit pas seulement d’apprendre à jouer de la guitare ou à chanter. Bien sûr, on est 

aussi là pour ça. En partageant ce moment de pratique collective au service du groupe, en provoquant des émotions 

communicatives source de bien être personnel, on vient « chercher bonheur », frissonner ensemble. La motivation 

pour apprendre à chanter ou à jouer d’un instrument, on la trouve dans l’intérêt personnel qu’on peut avoir à 

pratiquer : c’est une source de « bien être » simple à appréhender, à la portée de tous. 

 La saison 2019/2020 a été courte…Très enthousiaste, nous avons présenté un concert sur le thème du temps le 

samedi 15 février 2020 au collège Clos de Pouilly de Dijon. Nous ignorions alors ce qui nous attendait par la suite…En 

mars, il a fallu stopper l’activité pour préserver la santé de tous. Nous avons du bien sûr annuler la fête de la 

musique au mois de juin ; cela aurait dû être la dixième cette année à Bressey. Ce devait être une grande fête 

collective. Espérons que nous aurons la chance de pouvoir organiser et vivre cette dixième édition le dimanche 20 

juin 2021, ensemble ! 

La saison 2020/2021 a commencé par la joie de se retrouver tous dans le respect des gestes barrières, pour accueillir 

les nouveaux GUITARILLOS et CHORALILLOS qui ont très vite trouvé leur place au sein du groupe. Joie de courte 

durée…Vivement la « vraie » reprise… que la musique soit à nouveau bonne, bonne, bonne ! 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cyrille TOTA (06 84 52 70 73 cyrille.tota@orange.fr) 

GUITARILLOS est un club de guitare d’accompagnement, qui propose à ses adhérents de s’initier à la guitare par 

une méthode originale et ludique qui ne nécessite aucune connaissance musicale de base. 3 cycles fonctionnent 

chaque mercredi : 

- initiation / débutant pour les nouveaux inscrits de 18h à 18h30 

-  approfondissement pour ceux ayant déjà suivi le cycle initiation de 18h30 à 19h30. 

- perfectionnement de 19h à 20h15, pour ceux qui veulent aller encore plus loin... 

  

CHORALILLOS est une chorale unique, dans le sens où les choristes sont accompagnés et progressent en parfaite 

symbiose avec les guitaristes du club de guitare d’accompagnement « GUITARILLOS ». Ici, pas de playback, que du 

LIVE ! 

« GUITARILLOS » + « CHORALILLOS » = un ensemble au timbre unique, où chacun s’exprime à travers une  pratique 

artistique harmonieuse et complémentaire....La chorale fonctionne tous les  mercredis de 19h à 20h. 

  

Nous vous donnons rendez vous pour la DIXIÈME fête de la musique à Bressey-sur Tille. Vous découvrirez les 

CHORALILLOS accompagnés par les GUITARILLOS, avant de danser, en seconde partie, sur les nombreuses chansons 
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interprétées par l’unique groupe bresseylien : les D.VALOIS, composé de  membres, tous BRESSEYLIENS ! Il y aura 

des surprises pour fêter cette exceptionnelle dixième édition ! 
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Depuis mon plus jeune âge je pratique le twirling bâton. C'est 

donc tout naturellement que j'ai créée il y a 5 ans l'Association 

"Les Orchidées de Bressey-sur-Tille" où filles et garçons 

peuvent venir s'adonner à mes cours de danse avec 

maniement du bâton, du pompom, ruban, éventail…Tout au 

long de l'année nous donnons des représentations dans les 

EHPAD de l'agglomération dijonnaise et nous parcourons aussi 

les départements voisins pour les galas. Cette année j'ai 12 

filles de 6 à 49 ans. C'est un réel plaisir de leur enseigner de 

nouvelles chorégraphies : chaque danse est unique et pour 

chacune d'entre elle je créée les costumes. Alors si vous êtes 

curieux et ou intéressé n'hésitez pas à passer nous voir: Les 

entrainements ont lieu chaque mercredi à la salle des fêtes de 

15h à 17h30. 

Vous pouvez regarder le compte Facebook Les Orchidées où 
me contacter au 06.83.14.90.44 
 
 

Sylvie-Coach des Orchidées 
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Football - Spartak Bressey 
Comme pour l’ensemble des associations de la commune, la saison 2019-2020 n’a pas été facile pour le Spartak 

Bressey. Avec notamment une saison qui s’est finie prématurément en mars. 

 

La saison 2020-2021 a donc démarré avec beaucoup d’envie et de nouveautés. Tout d’abord, un nouveau président 

Maxime FAVRE, un nouveau bureau, un nouvel entraîneur des équipes séniors qui était auparavant à l’ASPTT, 

Samuel BASSEREAU, et son assistant Ernest BOUJON.  

 

Une nouvelle énergie s’est donc fait sentir au sein du club 

en ce début de saison. Ceci se matérialisant par l’arrivée de 

nombreux joueurs(-ses) (effectif composé de 70 licenciés 

pour 2 équipes séniors et 1 équipe féminine), l’arrivée de 

différents sponsors qui font confiance en notre projet, et 

des résultats sportifs positifs notamment en coupe de 

France (élimination de GENLIS évoluant 2 divisions au-

dessus de notre équipe Fanion). 

 

Chez les jeunes, nous avons pu reprendre début 

septembre, et organiser le premier plateau à Bressey 

le samedi 7 novembre au matin. Pour une première, 

ce fut un succès avec une soixantaine de jeunes 

joueurs en herbe. Nous espérons pouvoir organiser de 

nouveaux plateaux courant 2021 et nous améliorer 

encore. Nous remercierons au passage Paul 

MORRAINE (entraîneur des jeunes) et Florian 

SANCHEZ qui ont contribué à cette réussite. 

 

 

Aussi, une grande nouvelle, la rénovation du terrain. Les 

travaux ont commencé courant novembre et nous espérons 

pouvoir rejouer dessus fin mars, début avril. Le but étant 

d’aplanir le terrain et d’’enlever les cailloux. Nous 

remercions à ce titre la nouvelle équipe municipale pour leur 

aide et leur soutien.  

 

Enfin, nous remercions très chaleureusement notre ancien président et créateur du club Anthony DUBIEF. En 

espérant que l’année 2021 soit une réussite. N’hésitez pas à venir nous encourager ou nous rejoindre si vous le 

souhaitez, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 

 

 

Jérémy JACQUOT, vice-président 
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Journée des Associations 
 

 
 

Baptême du feu pour moi, Adjointe aux associations, il me semblait que la 1ère chose à réaliser était de 
réunir, pendant une journée les associations de notre village. Le défi a été relevé grâce à une super équipe 
municipale et des associations au top ! Cette journée a été une belle réussite parce que nous avons 
échangé, partagé, mélangé avis et idées. Le résultat ce sont des visiteurs ravis, des associations satisfaites, 
une équipe municipale fière de cette 1ère journée des associations organisée dans notre village. MERCI 
MERCI MERCI à tous et à toutes Graine de Canailles. spartak bressey. Adebres Bressey, ABA, guitarillos, 
étoffes des terroirs, les orchidées. 
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Activités NAPs Maternelle 
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Activités NAPs Primaire 
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Un jardin à l'école 
En 2017, l'école, par l'intermédiaire de la mairie, a signé une convention avec le ministère de l'environnement, 

s'engageant ainsi à créer un jardin dans le cadre de l'opération « 10 000 coins nature », en contrepartie d'une 

subvention. Cela fait donc 3 ans que petit à petit, les enseignants de 3 classes, du CE au CM, ont pu aménager une 

partie de la cour de récréation. Deux arbres, de la vigne, du jasmin d'hiver, des plantes grimpantes, un framboisier 

ont été plantés. Des graines sont semées chaque année. Deux bancs ont été installés pour les enfants. Trois grands 

carrés « jardinage » ont été mis en place par le personnel communal. Des mangeoires et nichoirs fabriqués par des 

élèves ont été installés. L'école a investi dans des outils de jardinage, des gants adaptés aux enfants. Ce coin « 

jardin-repos » est apprécié de tous. C'est aussi un outil pédagogique non négligeable pour les enseignants. 

Dernièrement, les élèves ont planté des bulbes, une bignone et du chèvrefeuille. La convention arrive à son terme 

en cette fin d'année 2020 et le coin nature a été officiellement inauguré par le Maire de Bressey-sur-Tille, 

M. Sanchez 
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Liberté d’expression à l’école 
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Numéros utiles 
 
Service Techniques Municipaux  
Place du 14 Juillet – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE 
Tél : 03 80 37 05 80 

Service Périscolaire 
Rue des écoles – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE 
Tél : 03 80 37 01 41 – 
Courriel : perisco-bressey@netcourrier.com 

 
Inscription de votre enfant à l’école 
Rue des écoles – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE   Tel : 03 80 72 81 60 
En raison du confinement, veuillez adresser à Mme La Directrice de l’école primaire,  
par courriel, à l’adresse suivante : ec-el-bressey-sur-tille-21@ac-dijon.fr 
 

Services de proximité 
 
Médecin généraliste : 

 Dr Eléonore BREUVART (16 Rue des métiers, Couternon) : COORDONNEES & RDV 
 
Infirmières : 

 Mme Marion STIEFVATER (16 Rue des métiers, Couternon) : 03.45.58.26.49 
 Mme Aurore SCHUTZE (16 Rue des métiers, Couternon) : 03.45.58.26.49 

 
***************************** 

 
Commerces alimentaires / Itinérants : 

 
- Mardi soir : Pizza « Chez Jojo » 
- Mercredi soir : La « Caravane Gourmande » (Spécialités régionales & Burgers), tél. : 07 77 88 13 10 

 http://www.cote-gourmand.com 

- Jeudi soir : Pizza « Pizzaiolo » tél. : 03 80 23 21 07 ou 06 13 20 16 33  

- Vendredi soir : Poulets Roti tél. : 06 99 46 72 89 - Facebook : « L’Aile ou la Cuisse 21 – Rôtisserie » 

 
Commerces alimentaires / Achats en circuit court : 

 
 Locavor de Bressey sur tille : bresseysurtille@locavor.fr – 06 76 04 46 24  

o Commandes entre le vendredi et le lundi soir (sur le site https://locavor.fr/) 
o Livraison le jeudi soir de 17h30 à 19h à la salle des fêtes 

 
Pour plus d’information référez-vous au site de la Mairie de Bressey-sur-Tille sous dossier « Services de proximité » 
 
 
 

mailto:perisco-bressey@netcourrier.com
mailto:ec-el-bressey-sur-tille-21@ac-dijon.fr
https://docrendezvous.fr/medecin-generaliste/couternon/breuvart-eleonore
http://www.cote-gourmand.com/
http://www.cote-gourmand.com/
tel:03%2080%2023%2021%2007
tel:06%2013%2020%2016%2033
mailto:bresseysurtille@locavor.fr
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Autres services 
 
Déchetterie - Bd de la Croix Saint-Martin  -  03 80 71 03 13 
 
Les véhicules de plus de 1m90 de haut ne sont pas autorisés  
A noter : le service des encombrants est maintenu selon les modalités habituelles. 

 
Horaires d’été - du 1er mai au 31 octobre 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
Le samedi de 9h à 19h. 
Le dimanche de 9h à 13h. 
 
Horaires hiver - du 1er novembre au 30 avril 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 12h. 
 
La déchetterie est ouverte 7 jours sur 7 sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre  
Elle est réservée aux particuliers. Son accès est gratuit. 
 
Un agent vous accueille, contrôle les apports et vous oriente sur les sites. 
Outre les apports réguliers de papiers/cartons, vieux mobilier ou électroménager, métaux ferreux, etc., les déchets 
ne pouvant être collectés par les moyens traditionnels ou faisant courir un risque à l’environnement sont accueillis 
en déchetterie. 
 
Il s’agit : 
- des déchets ménagers spéciaux tels que pots de peinture, solvants, diluants, néons, batteries, qui sont dirigés vers 
les unités de traitement spécialisées, 
- les huiles de vidange, les huiles de friture, les déchets d’espaces verts familiaux qui sont transformés en compost, 
les appareils ménagers (réfrigérateurs, lave-lige...), les gravats du bricolage domestique y compris les déchets de 
plâtre (carreaux, placoplâtre), les déchets électriques et électroniques. 
 
DIVIA : BUS / TRAM : https://www.divia.fr/bus-tram 

  
METROPOLE : https://www.metropole-dijon.fr/ 

 

        Secrétariat de Mairie 
Sandrine et Muriel vous accueillent les : 

 
Lundi de 16h30 à 18h45 

Mercredi de 09h00 à 11h45 
Jeudi de 16h30 à 18h45 

Mairie de Bressey-sur-Tille 
Rue de Dijon – 21560 Bressey-sur-Tille 

Tél. : 03 80 37 05 80 
Mail : mairie-bressey@netcourrier.com 

Site : http://www.bressey-sur-tille.fr 

https://www.divia.fr/bus-tram
https://www.metropole-dijon.fr/
mailto:mairie-bressey@netcourrier.com
http://www.bressey-sur-tille.fr/
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Vœux du Maire 
La situation sanitaire actuelle ne nous permettant pas de procéder à la traditionnelle 

cérémonie des vœux, je me permets, par le biais de cet article, de vous en faire part par 

écrit. 

L’année 2020 ayant été particulièrement pénible pour beaucoup d’entre vous, et malgré 

la difficulté de se projeter, je formule le vœu que 2021 nous permette, jour après jour, de 

goûter à plus de sérénité et de paix intérieure. 

Pour le moment, Bressey sur Tille a été relativement épargné, mais nous savons tous que, 

même en prenant le maximum de précautions, nous ne sommes pas à l’abri d’une 

éventuelle contamination. 

Pour cette année, je vous souhaite que la santé ne vous lâche pas, et qu’une forme de 

liberté disparue avec l’arrivée du virus, revienne enfin et vous permette à nouveau d’aller 

et venir à souhait. 

Cette année 2021 sera synonyme de première année de mandat et cette première année 

aura été un vrai changement pour la commune : Ainsi, en 2020, la journée des associations 

et le concours des maisons illuminées en période de Noël auront apporté un brin de 

convivialité qui avait disparu au sein de notre village. Ces manifestations seront 

reconduites en 2021. 

 Au travers de ces quelques lignes, je tiens à féliciter l’engagement et le dévouement de 

Séverine Fromont, adjointe aux associations et à la convivialité, qui en quelques mois, a 

apporté de la fraîcheur et des nouveautés appréciées par tous. 

Je n’oublierai pas de féliciter l’ensemble du Conseil Municipal qui, par ses idées ou ses 

propositions fait de ce Conseil un groupe, où le travail d’équipe apporte une dynamique 

que le village ne connaissait pas.  

Que 2021 soit synonyme de santé et de réussite pour chacun d’entre vous. 

 

MEILLEURS VŒUX 2021 

 

                                                                          Le Maire 

                                                                           Lionel SANCHEZ 
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Bien vivre à Bressey 

mairie-bressey@netcourrier.com 

‘Appcom’ sur GooglePlay & AppStore 


