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Le mot du Maire 
 

 

L’année 2021 a été, tout comme 2020, 

une année difficile à bien des égards avec 

la pandémie de COVID 19 toujours 

présente. 

Nous savons tous que nous sortirons un 

jour de cette situation délicate, mais nous 

savons également que les gestes barrières 

feront partie de notre quotidien pendant 

quelques temps encore. 

Malgré cette crise sanitaire, l’équipe 

municipale n’a eu de cesse de tenter de 

faire vivre notre village, avec 

l’organisation de deux marchés, les 18 juin 

et 4 septembre, animés par le groupe de musique local D.Valois. Les retours de votre part sur ces 

manifestations ont été nombreux et prouvent, s’il en était besoin, que votre attente en matière de convivialité 

est très importante. 

Nous pouvons donc vous annoncer, sous réserve des conditions sanitaires pour 2022, l’organisation d’un 

marché mensuel de mai à septembre, avec à chaque fois une thématique différente (marché traditionnel, 

marché nocturne, marché artisanal, marché gourmand, marché bio de producteurs locaux). 

La journée des associations a elle aussi rencontré un vif succès. Organisée le 3 juillet, cette manifestation a 

permis de découvrir ou redécouvrir le but et les activités des associations Bresseyliennes. 

Une première également dans la commune, la présence d’un restaurant éphémère le 21 juillet ; cette 

expérimentation sera renouvelée en 2022, tant cette animation a suscité un intérêt de la part de certains 

habitants, et dans l’attente de pouvoir se déplacer définitivement au futur restaurant de la commune. 

En termes de travaux, nous avons fait de la réhabilitation de l’école maternelle, notre priorité. Ces travaux 

permettront de rendre le bâtiment plus accueillant, beaucoup mieux chauffé et bien plus fonctionnel. 

En matière de voirie, il ne vous a pas échappé que la partie métropolitaine de la route d’Izier a subi les travaux 

nécessaires à un confort de conduite digne de ce nom. Ainsi, plus besoin d’éviter les nids de poules qui étaient 

présents sur cette voirie. 

2022 verra la suppression des ralentisseurs rue de Dijon et la mise en place d’un moyen de substitution afin 

d’éviter les vitesses excessives sur cette artère très empruntée. Ces travaux seront effectués en parfaite 

collaboration avec les services de Dijon Métropole. 

Au travers de ces quelques lignes, j’aimerais personnellement saluer le travail de l’ensemble du Conseil 

Municipal pour faire vivre notre village, d’une part, mais également prendre des décisions importantes et 

concertées en matière de travaux et d’aménagement. 
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Je saluerai également le professionnalisme du personnel communal, sa disponibilité, son savoir-faire pour 

que notre service public soit un service de qualité. Il est agréable de travailler aux côtés de chacune et chacun 

et c’est, pour les membres du Conseil Municipal, un plaisir au quotidien. 

2022 sera l’année de la création du Conseil Municipal des Jeunes Bresseyliens. Les membres de ce conseil 

seront les interlocuteurs privilégiés de la jeunesse de notre commune auprès des membres du Conseil 

municipal. Ainsi, ils seront associés à certaines prises de décisions et notamment lors de la création du city 

stade, prévue à l’issue des travaux de l’école. 

Un comité des fêtes verra également le jour. Il sera le lien direct entre le monde associatif et les élus. Toutes 

les bonnes âmes, désireuses d’en faire partie, seront bien entendu les bienvenues. 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2022 s’annonce riche en activités… Pour retrouver une vie normale, 

il sera malgré tout nécessaire que chacun continue à observer certaines règles (les gestes barrières en sont 

une), afin que nous puissions nous réunir dans notre beau village qui ne demande qu’à vivre de sa 

convivialité. 

À nous, à vous de démontrer que Bressey-sur-Tille n’est pas qu’un village dortoir. 

 

Prenons soin de nous, prenez soin de vous. 

Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2022 ! 

 

Le Maire, 

Lionel SANCHEZ 
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L’équipe Municipale 
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POINT SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 

Bienvenue à Audrey et Charlène 
En ce début d’année scolaire, vous avez pu observer quelques petits changements. 

Madame Audrey Bonneville a été nommée récemment directrice de l’école primaire du village suite au départ 

en retraite de Mme Balleyguier. Charlène Binet a rejoint l’équipe en tant qu’aide ATSEM, ainsi que Fouzia 

Jabbane en tant qu’agent d’entretien depuis le départ en retraite de Corinne NOËL. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre joli village. 

Sarah Baumgart, adjointe aux affaires sociales et familiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Directrice de l’école primaire 
 Si cette année a été à nouveau particulière en raison de l’épidémie, les élèves, parents et enseignants 

ont réussi à s’adapter afin de continuer d’accompagner et d’enseigner dans des conditions les plus normales 

possibles. Il reste tout de même un sentiment d’inachevé, de n’avoir pu mener l’ensemble des projets prévus sur 

l’année. Les rencontres sportives USEP n’ont pu toutes avoir lieu et les deux classes vertes ont dû être annulées. 

 

 Ce fut également la dernière année à l’école pour Agnès Balleyguier qui commence maintenant une 

nouvelle aventure, celle de la retraite. Emilie Guilleminot, maîtresse des CP, a également quitté l’école en juin 

dernier afin de prendre des fonctions de directrice à Arc-sur-Tille. 

 

 En ce début d’année scolaire, l’école de Bressey-sur-Tille compte 153 élèves répartis au sein de 6 classes 

et 3 nouvelles enseignantes : 

• Classe de PS/MS avec Valérie Benoît (27 élèves) 

• Classe de MS/GS avec Anne Viel et Nathalie Caccuittolo (28 élèves) 

• Classe de GS/CP avec Audrey Bonneville (20 élèves) 

• Classe de CE1 avec Marion Landron (26 élèves) 

• Classe de CE2/CM1 avec Yannick Perrin (27 élèves) 

• Classe de CM1/CM2 avec Catherine Fleur qui remplace jusqu’à février 2022, Chloé Dandon. (25 élèves) 

 

Charlène Binet 

 

Audrey Bonneville 
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 À l’équipe enseignante vient s’ajouter le personnel communal agissant en qualité d’ATSEM : Julie 

Vilpoux et Charlène Binet. Claude D’Arbaumont exerce les fonctions d’AESH au sein de l’école. 

 

 Pour cette nouvelle année scolaire, de nombreux projets sont programmés et certains ont déjà eu lieu : 

 Les élèves du CP au CM2 se rendront à la piscine le mardi à partir du mois de décembre à raison de 

10 séances. 

 Les élèves de la classe de PS/MS se rendront à la piscine durant 6 jours consécutifs au mois de juin. 

 Les élèves de GS/CP en lien avec l’association A.D.E.Bres ont planté des arbres dans la cour de 

récréation en maternelle. Ce fut un moment convivial que les élèves et adultes ont beaucoup apprécié. L’équipe 

enseignante remercie encore une fois l’association pour ce projet. 

 L’ensemble des classes de l’école bénéficie également d’interventions de la part de Latitude 21 en lien 

avec l’environnement. 

 Les classes du CP au CM2 se rendront une fois durant l’année scolaire à l’auditorium à Dijon afin 

d’y voir une pièce adaptée à leur âge. Une compagnie interviendra au 

moment de Noël au sein de l’école maternelle pour proposer un spectacle 

aux élèves. 

 Les GS/CP et les CE1 partiront en classe verte à 

Chaux-neuve dans le Doubs au mois de mai. Les CE2/CM1/CM2 se 

rendront à Mesnil-St-Père, au bord du lac de la Forêt d’Orient. Ces 

deux classes vertes auront des orientations principalement sportives. 

 

 Nous remercions celles et ceux qui ont participé à la vie de 

l’école, par leur présence tout au long de l’année, leurs dons ou leur 

participation financière à des actions organisées par l’école ou par 

l’association de parents « Graine de Canailles ». 

 

Audrey Bonneville, Directrice 

 

Mot de la Directrice du Périscolaire 
Le service périscolaire a pour but d’offrir aux parents un mode d’accueil 

aux heures qui précèdent et suivent le temps scolaire. 

Ainsi, il propose une transition entre deux institutions qui rythment la journée de l’enfant : « la famille et 

l’école ». 

Il accueille les enfants le matin, le soir, à la restauration méridienne et le mercredi. Il s’agit d’un accueil 

collectif de mineurs sans hébergement (ACMSH). 

Actuellement, 128 enfants sont inscrits et fréquentent la structure régulièrement. 

En moyenne : 

- 30 enfants le matin 

- 80 enfants le midi 

- 35 enfants le soir 

- 30 enfants le mercredi 

 

Il est composé d’une équipe pédagogique de 7 agents municipaux : 

- 1 responsable 

- 4 animatrices 

- 2 agents de service. 

 

Sur les temps d’accueil, différentes activités sont proposées aux enfants. 
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Fort de leur expérience professionnelle, l’équipe d’animation propose cette année, de manière bénévole, un 

nouveau projet autour de la tranche d’âge 10/17 ans. 

En effet, après avoir constaté que cette tranche d’âge ne correspondait à aucune prise en charge au niveau des 

accueils et des activités, une journée sortie ou activité leur sera proposée sur chaque période de vacances scolaires 

pour permettre de garder un lien social avec la vie communale. 

Evolution de l’offre de transport mise en place le 18 janvier 2021 
Dès sa prise de fonction, l’équipe municipale s’est attelée à travailler sur le dossier des transports, une priorité 

face à une situation inadaptée pour notre village. 

Deux réunions constructives avaient ainsi eu lieu entre septembre et décembre 2020. La première avancée a 

consisté en la mise en place de bus neufs sur la ligne de notre village. De plus, une évolution notable de l’offre, 

basée essentiellement sur le Transport A la Demande (TAD) a été proposée par Divia/Kéolis. Ainsi, le nombre 

de bus a été revu à la hausse et certains horaires ont été adaptés au besoin. Tout cela effectué en concertation 

avec l’équipe municipale. Cette offre a été mise en place le 18 janvier 2021. 

Après plusieurs mois de mise en pratique, un sondage a été réalisé par la municipalité afin d’avoir un retour 

de la part des habitants concernant cette nouvelle offre. 

Les différentes remontées faisaient globalement apparaître : 

• Un sentiment plutôt positif au niveau de l’évolution de l’offre en terme de quantité de bus. 

• Le TAD (Transport A la Demande), base de la nouvelle offre, a été jugé globalement positif et répondant 

au besoin. Cependant, la réservation par téléphone a été décriée, jugée inadaptée, trop souvent saturée, 

bref, totalement négative ce qui annihilait les aspects positifs de cette offre. 

• Un point d’attention a également été attiré sur la qualité de service, les bus étant régulièrement en 

retard ou en avance, ne passant pas alors qu’ils étaient réservés, etc… 

• De plus, une remarque particulière a été faite sur l’impossibilité d’avoir une réponse en temps-réel 

auprès du numéro Mobigo, lorsqu’un bus ne passait pas, par exemple. 

Lors de la dernière réunion du 9 novembre 2021, les remontées ont été faites à nos interlocuteurs. En retour, 

des propositions concrètes ont été faites : 

• Un rappel appuyé sera fait aux chauffeurs quant au respect des horaires. Il est à signaler que des 

chauffeurs dédiés ont été assignés aux lignes de Bressey. Cela a déjà permis, notamment, de limiter 

les erreurs de trajets/d’arrêt. Un point positif à souligner. 

• Une « procédure Taxi » est désormais mise en place afin de pallier une défaillance. Ainsi, si un bus ne 

passe pas, passe en avance ou est en panne, un appel à Mobigo vous permettra d’obtenir un transport 

en taxi, aux frais de Divia/Keolis. C’est une garantie qui nous a été faite. Il sera important de faire 

appel à cette procédure en cas de dysfonctionnement des services Divia, mais également de nous faire 

remonter les éventuels refus / problèmes lors de l’application de cette procédure. 

• Concernant les soucis de réservation, une première avancée a eu lieu par la mise en place d’un 

système de réservation en ligne via le site https://www.divia.fr/bus-tram/flexago 

Ce site vient en complément de la réservation par téléphone. Il permet de créer/modifier/suivre vos réservations 

de manière plus souple et rapide. 

 

https://www.divia.fr/bus-tram/flexago
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À terme, il permettra également de savoir si les TAD du jour sont déjà réservés. 

Cependant, pour l’heure, quelques dysfonctionnements et incohérences ont été constatés et remontés à 

Divia/Kéolis (voir sur le site de la Mairie, l’article du 15/12/2021) pour lesquels nous sommes en attente de 

retour d’informations. 

Nous sommes persuadés que, petit à petit, ces avancées permettront une amélioration significative et que les 

moyens mis en place permettront de tirer le plein potentiel du Transport à la Demande. Ce moyen semblant 

correspondre aux besoins de transports des Bresseyliens et des Bresseyliennes. 

Une réunion-étape sera faite pour un retour sur ces nouvelles avancées concrètes. 

Nous tenons à remercier Mr Fontaine, Directeur de Divia, Mme Jeanningros, Directrice Marketing de Keolis 

et Mme Bonin chargée de mission déplacements au sein de la Direction des mobilités de Dijon Métropole, pour 

leur écoute et leur travail qui ont déjà permis d’améliorer la situation du transport dans notre village. 

L’équipe municipale reste mobilisée et continue de travailler sur ce dossier qui reste l’une de nos priorités. 

Merci à toute l’équipe pour le travail fourni. 

La fibre à Bressey 
La fibre est à Bressey pour le plus grand plaisir de beaucoup d’entre vous. L’ensemble des foyers de notre 

commune est éligible à son installation, ce qui permet de dire que les délais ont largement été respectés, 

puisque la fin du déploiement était prévue pour la toute fin d’année 2022. 

Au-delà du confort que cela représente pour les personnes devant télétravailler, l’arrivée de la fibre à Bressey 

était attendue principalement par notre jeunesse, même si la fonctionnalité reste encore perfectible. 

L’application Appcom se dote d’un service d’alerte 
Notre application pour smartphone Appcom a été dotée en début d’année d’un service d’alerte. En plus de vous 

transmettre toutes les informations de votre village, tout un chacun pourra faire remonter des alertes via ce 

nouveau service. 

Pour ce faire, une fois l’application Appcom lancée sur votre téléphone, vous pouvez apercevoir en bas une cloche 

jaune : 

 

Vous pourrez ainsi accéder aux différentes catégories afin de choisir celle qui 

correspond à l’alerte que vous souhaitez transmettre : 

Vous pourrez ensuite entrer une description, insérer la position de l’alerte 

(obligatoire), insérer éventuellement une image. 

L’alerte pourra être traitée le plus rapidement possible par l’équipe municipale. 
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Nouvel emplacement pour les plaques commémoratives 
À l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, les plaques commémoratives rendant hommage aux 

Bresseyliens morts pour la France, anciennement positionnées dans la salle des associations, ont retrouvé un 

emplacement digne de ceux qu’elles honorent. Elles ont ainsi été installées dans le hall de la mairie où elles 

siègeront définitivement. 

les plaques au moment de leur dépose : 

 

 

 

 

 

 
Plaque le jour de 

l’inauguration: 
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Mise en place du réserviste opérationnel de contact 
En partenariat avec la gendarmerie, la municipalité a décidé de mettre en 

place un réserviste opérationnel de contact, l’adjudant Bartholomey, avec une 

présence quasi hebdomadaire, et principalement le mercredi matin. Vous 

avez pu également l’apercevoir lors de ses différentes rondes au sein du 

village. 

Lors de ses présences il vous est possible de le contacter au 06 31 43 45 94, 

ou de le rencontrer en mairie pour plus de confidentialité. Un espace y est 

dédié à l’adjudant. 

Cette présence est un atout majeur en matière de sécurité et de visibilité. En 

cas de besoin, n’hésitez pas à contacter l’adjudant. 

Nous espérons tous pouvoir bénéficier de ces services le plus longtemps 

possible. 

Aide financière pour la remise en état des vélos  
Par décision du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, prolongée par décision du Conseil Municipal du 

25 mars 2021, une subvention de 50 € maximum a été votée, en complément de l’aide de l’Etat, pour les 

travaux de révision ou de remise en état d’un vélo (opération « coup de pouce vélo »). 

Au total, neuf personnes ont bénéficié de cette aide pour un montant de 494 €. 

La Municipalité restera attentive à l’avenir à toute action permettant le développement des modes de 

déplacement doux (bus Divia, vélo, marche à pied, autopartage…). 

Mise en place des défibrillateurs 
Par Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, obligation a 

été faite aux établissements recevant du public (E.R.P.) de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe en 

application des articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de la construction et de l’habitation (et de l’article 

L. 5233-1 du code de la santé publique). 

Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les E.R.P. de catégories 1 à 3, le 1er janvier 2021 pour les 

E.R.P. de catégorie 4, et le 1er janvier 2022 pour les E.R.P. de catégorie 5. 

Soucieux de l’assistance à personne en danger et afin de sécuriser la commune et les habitants, le conseil 

municipal n’a pas attendu l’obligation de mettre en place ce matériel. La commune s’est donc équipée de 

2 Défibrillateurs Automatiques Externes (D.A.E.). 

Depuis début Octobre, ces 2 défibrillateurs sont opérationnels. Le premier se situe à droite de l’entrée principale 

de la Mairie. Le second est sous le porche de l’entrée de la salle des fêtes. 

Les boîtiers sont équipés d’alarmes sonores et visuelles pour éviter toute dégradation. En cas d’utilisation, 

dégradation, merci de contacter la mairie afin que nous fassions le nécessaire pour remplacer le matériel au 

plus vite. 

L’objectif pour 2022 est qu’une partie du personnel communal soit formée à l’utilisation des D.A.E. (en 

espérant qu’il n’ait pas besoin de s’en servir). 
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Coût des défibrillateurs (acquisition et installations) : 4 872,96 € dont 1 092,80 € de subvention. 

 

Actions concernant la prévention des inondations 
« BASSOT » 
Entre Octobre et Novembre, 2 entreprises sont intervenues pour nettoyer le « BASSOT ». 

Les travaux sont réalisés afin de faciliter l’écoulement naturel du Bassot, en limitant notre impact sur la 

faune et la flore, éviter les stagnations et les éventuelles montées d’eau en cas de périodes de pluies prolongées. 

Ces travaux sont nécessaires, mais il est également rappelé aux administrés que le lit du cours d’eau 

appartient aux propriétaires des deux rives (Article L. 215-2 du code de l’environnement). 

Tout propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau (article l. 215-14 du CE) jusqu’à sa 

moitié. 

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre 

l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, des débris et des atterrissements, flottants ou non, par 

élagage ou recépage de la végétation des rives. 

Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier qui lui est faite, la commune, la 

métropole, le SITNA, après une mise en demeure infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans laquelle 

sont rappelées les dispositions de l’article L.435-5 du code de l’environnement, peut y pourvoir d’office à la 

charge de l’intéressé (article L. 215-16 du CE). 

 

BRAS DE DÉLESTAGE 

Ce bras de délestage entre le « Damaneau » et le 

« Gourmerault » a démontré toute son efficacité depuis sa 

création dans la lutte contre les inondations en favorisant 

notamment l’écoulement des eaux du Gourmerault au 

Dameneau. 

A la demande du Maire et de l’équipe municipale, les 

propriétaires du « Château de Bressey-sur-Tille » (à qui 

appartient le terrain), ont engagé des travaux de 

défrichage et nettoyage, et nous les en remercions. 
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RAPPELS 

-Il est strictement interdit de prélever 

l’eau des cours d’eau pour un usage 

personnel. 

-Tout rejet dans les cours d’eau est 

formellement interdit. 

-Il est interdit de dresser un barrage 

bloquant le débit de l'eau car il convient 

de laisser un débit minimum à la 

rivière afin de garantir la circulation et 

la reproduction des espèces qui y vivent. 

 

Changement du véhicule des agents communaux 
Durant l’Hiver 2020- 2021, le véhicule communal a eu plusieurs pannes et les agents communaux ont été 

privés, durant de longues semaines, d’un de leurs principaux outils de travail. 

Le véhicule Peugeot Partner Diesel de 2000, affichant plus de 120 000 kms, commençait à avoir un ratio 

réparations/utilisation qui n’était plus financièrement intéressant. 

Le conseil municipal a donc décidé de voter le remplacement du véhicule. 

Après échange avec les agents techniques concernant leurs besoins (ils se sont rendus en concession pour 

affiner leur choix), après échange avec l’adjoint aux finances, après l’absence de proposition de 

concessionnaires pour véhicules d’occasion (véhicules très prisés), il a été acté l’achat d’un véhicule neuf 

Peugeot Partner Essence avec reprise du véhicule actuel. 

Compte-tenu des augmentations des matières premières dues à la crise sanitaire, le prix final de la 

transaction sera de 18 984,18 € T.T.C.. 

Les délais de fabrication de véhicules neufs du concessionnaire étant importants, la livraison du véhicule est 

attendue avant fin Avril 2022. 

Aménagement des abords du terrain de football 
Afin d’éviter les installations sauvages, le Conseil Municipal avait décidé d’installer, de façon provisoire, des 

blocs de béton de manière à préserver le terrain d’entrainement des joueuses et joueurs du Spartak Bressey. 

Ces blocs seront remplacés par la plantation d’arbres fruitiers, dans le cadre de la création d’un verger éducatif 

et partagé. 

Mise en place des panneaux des priorités à droite 
L’ensemble de la commune est soumis à la réglementation circulatoire de régime de priorité à droite. Par suite 

de nombreuses plaintes et malheureusement d’accrochages, voire des accidents, le conseil municipal a décidé 

de demander à Dijon Métropole la mise en place, à différents carrefours, de panneaux priorité à droite. 

Ces panneaux ont été rajoutés aux 2 priorités de la rue de Dijon et à celle de la rue de Genlis. Nous travaillons 

cependant encore à l’amélioration de leur visibilité. 
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Pour le bien de tous, merci aux conducteurs (voitures, vélos, trottinettes…) de respecter les règles de bases du 

code de la route. 

Une demande d’intervention et de réparation est en cours pour les radars pédagogiques. En fonction du 

résultat, la réparation ou le remplacement sera envisagé. 

 

Marquage au sol rue des écoles 
Pour faire suite aux différentes remarques des professeurs 

des écoles et de certains riverains concernant les difficultés 

de circulation et la vitesse excessive, il a été demandé aux 

équipes de Dijon Métropole (qui gèrent la voirie sur notre 

commune) un aménagement par marquage au sol aux 

abords des écoles. 

Ce marquage a été réalisé courant avril 2021. 

Les prochaines réflexions se porteront sur la dépose rapide des 

enfants afin d’éviter les stationnements anarchiques devant 

l’école maternelle qui, compte tenu de l’étroitesse de la 

rue, gênent la circulation, aux heures d’entrée et de sortie 

des élèves. 

Plantation d’arbres 
Les différents aléas climatiques qui nous ont touchés ces dernières années (sécheresse, tempêtes, 

inondations…) ont fait souffrir les arbres présents sur la commune. 

Dijon Métropole se chargera du remplacement et de la plantation d’arbres dans les rues de Genlis, de la Noue 

des Loges, de la Chevrière, du Mûrissoir, du Petit Vaudrey et de la Contrée du Breuil. 

Pour la partie communale, un recensement des arbres morts sera fait et leur remplacement effectué. Un 

élagage aura lieu pour Une mise en sécurité des arbres, branches et branchages. 
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Embellissement de la commune 
À la demande des élus, les agents municipaux ont réalisé dans les parterres fleuris, des décorations à la 

mairie et vers le parking poids lourd. 

Ces réalisations étaient des tests, et compte tenu des retours positifs et le fait qu’elles n’aient pas été 

dégradées, ces décorations seront remises en place au printemps et seront accompagnées de nouvelles 

réalisations. 

 

 

 
 

 

Groupe périscolaire 
Dans un souci de gain de luminosité, le hall de la Garderie 

cantine a été repeint par les services municipaux pendant 

les vacances de février. 

 

Le remplacement du filet de l’aire de jeux présent dans la 

cour du périscolaire est prévu fin décembre 2021. 

Coûts des travaux : 1 500 € H.T. 

 

Contrôles règlementaires des bâtiments communaux 
Fin 2020, des contrôles règlementaires obligatoires en gaz et électricité ont été mis en place à la demande de 

l’Adjoint aux travaux sur l’ensemble des bâtiments communaux. De nombreuses « Non-Conformités » 

récurrentes ont de nouveau été relevées dans les rapports. 
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Avec l’aide des services techniques et d’entreprises extérieures, toutes les mises en conformité ont été réalisées 

sur l’année 2021. Ces opérations ont nécessité un investissement de 6 100 €. 

Un plan de maintenance préventive a ensuite été élaboré (extincteurs, aires de jeux, légionnelle,…). 

La sécurité est une des priorités du conseil municipal. 

Économies d’énergie 
Avec l’aide de Mr Ribeiro, habitant la commune, qui n’a compté ni son temps ni son énergie, un audit 

énergétique a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux.  

Les chaudières des bâtiments ont dû être réglées : baisse des consignes de température de chauffage lorsque 

les locaux sont inoccupés : nuit, week-end, vacances pour les écoles. Cela permettra une baisse de notre impact 

environnemental et de substantielles économies. 

Il a été procédé au remplacement de pièces défectueuses sur les VMC de certains bâtiments et au changement 

de tous les filtres des CTA (Centrale Traitement d’Air) qui, pour certains, n’avaient pas été changés depuis 

10 ans (exemple : nouvelle mairie). Cela engendre un échauffement, une usure et une surconsommation des 

moteurs. Le coût total des réparations s’élève à 3 700 €. 

Terrain de sports 
Les piliers des panneaux de basket ont été repeints cette année par les services techniques. Le remplacement 

des filets de basket et de handball (voir tennis) sera réalisé courant printemps 2022. 

Places pour les matchs du DFCO, de la JDA et du DMH 
La municipalité s’était engagée à le faire, et elle a tenu parole. Ainsi, à chaque match joué à domicile par le 

DFCO (6 places, 3 bénéficiaires), la JDA (6 places, 3 bénéficiaires), et le DMH (2 places, 1 bénéficiaire), les 

habitants de la commune qui se sont inscrits au préalable en mairie, se voient offrir des places pour ces 

rencontres sportives, par tirage au sort. Cette décision a déjà fait le bonheur de quelques familles. 

Nous vous rappelons que vous pouvez encore vous inscrire en mairie à l’adresse mail suivante : 

mairie-bressey@netcourrier.com 

Il faudra alors nous communiquer vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. 

Fête de la musique et marché nocturne du 18 juin 2021 
Le vendredi 18 juin de 18 à 22 heures, l’équipe municipale organisait son premier marché, associé à la 

traditionnelle fête de la musique orchestrée par le groupe local D.Valois. Pour une première, cela a été un 

véritable plébiscite !! 18 exposants dans un lieux inédit : l’espace vert face à la Mairie. 
 

De l’avis même des habitants bresseyliens, jamais une manifestation n’a déplacé autant de monde sur notre 

belle commune. Entre 800 et 1 000 personnes se sont déplacées. 

Cette manifestation a permis de découvrir ou redécouvrir un espace magnifique, trop souvent délaissé. 

Nul doute que ce lieu est fait pour la convivialité tant recherchée. 

Honnêtement, nous ne nous attendions pas à une telle réussite, même si nous l’espérions. Ce joli succès est le 

fruit du travail de l’ensemble de l’équipe municipale par son engagement, sa disponibilité, et son envie de 

vouloir faire bouger les choses.  

mailto:mairie-bressey@netcourrier.com
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Merci aux exposants qui ont rendu possible cette belle 

soirée et au groupe D.Valois pour l’animation musicale, 

très appréciée de tous. 

 

Quel plaisir de voir tous ces sourires, d’écouter tous ces 

témoignages favorables, de voir enfin de la vie à Bressey. 

 

 

 

Fête des associations du 03 juillet 2021 
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Stand de l’Unicef 

 

La seconde journée des associations a rencontré un vif succès. De 

nombreuses animations se sont déroulées tout au long de la 

journée, les associations bresseyliennes tenant également des 

stands afin de présenter leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buvette/Snacking des « Graine de Canailles » 

Fitness par A.B.A 

Pêche à la ligne « Graine de canailles » 

Démonstration des orchidées 

ADebres 
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En plus des stands habituels, la commission convivialité avait réservé la surprise d’un château gonflable et 

d’une machine à barbe à papa. Ces deux attractions ayant fait la joie des petits et des grands. 

 

 

Concert de rentrée et marché du 04 septembre 2021 
La deuxième édition du marché de Bressey, associé au concert de rentrée animé par le groupe local D.Valois, a 

été une nouvelle fois une réussite. Malgré la présence de beaucoup de manifestations aux alentours de notre 

commune, les personnes se sont déplacées et vous étiez entre 500 et 600. 

Fort de cela, nous comptons organiser des manifestations mensuelles, sous réserve des conditions sanitaires, 

de mai à septembre, à compter de l’année 2022. 

Ce fut un plaisir, une nouvelle fois, de voir tous ces sourires et cette envie de faire de Bressey un lieu autre 

qu’une commune dortoir  ! 

 

 

 

  



19 

 

 

 

Colis de Noël 
Mercredi 15 décembre dernier, les membres du Centre Communal d’Action Sociale ont procédé à la 

distribution des colis de Noël aux aînés du village, âgés de 70 ans et plus, tout en respectant les gestes 

barrières.  

En effet, 19 couples et 39 personnes seules ont bénéficié de ces colis garnis d’une boîte de chocolats et d’une 

carte cadeau. 

 Un après-midi agréable et convivial a permis à nos aînés de se retrouver lors de cette remise. Les personnes 

n’ayant pas pu se déplacer ont pu récupérer leur colis en mairie. 

En espérant que ce colis ait pu réchauffer les cœurs et apporter un peu de joie en cette fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les membres du C.C.A.S. 

 

 

  

Les membres du C.C.A.S 
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PROJETS À VENIR 
Conseil Municipal des jeunes 

Samedi 27 Novembre, nous avons proposé aux jeunes du village de participer à une réunion d’information 

concernant la création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 

Ce projet faisait partie de notre programme et nous avons à cœur de le mettre en place. En effet, nous 

souhaitons faire participer les jeunes de notre village aux décisions prises les concernant mais également leur 

faire découvrir le fonctionnement d’une commune, d’un budget, le travail d’équipe… 

13 jeunes de 11 à 16 ans ont fait le déplacement lors de cette réunion. Ils ont pu découvrir les objectifs du CMJ 

ainsi que les personnes qui les accompagneront tout au long de leur mandat. 

Après avoir posé leurs questions et retiré leur dossier d’inscription, tous semblaient enjoués à l’idée de participer 

à cette aventure pour au moins un an (reconductible). 

Les inscriptions closes au 31 décembre ont rempli l’objectif fixé. Nul doute que notre jeunesse a envie de faire 

vivre le village !! Le premier conseil est prévu dès que la situation sanitaire le permettra. 

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez me contacter sur le mail suivant : 

fanny.diardbaumann@bressey-sur-tille.fr 

 

Fanny Diard-Baumann, conseillère municipale et animatrice du CMJ 

 

Boîte à livres 
Grâce au travail de notre agent technique Laurent GREBOT, une boîte à livres va 

bientôt pouvoir être positionnée dans notre village. 

Merci à Lui pour cette œuvre, réalisée à partir de matériaux recyclés. 

 

Bientôt un comité des fêtes à Bressey 
De manière à créer un lien entre les différentes associations communales et la 

Municipalité, un Comité des Fêtes sera très prochainement créé à Bressey-sur-Tille. 

Le Comité des Fêtes aura en charge, notamment, l’organisation des différents marchés prévus, de la journée 

des associations et certainement d’autres manifestations sur notre commune. 

Ces manifestations seront organisées conjointement avec la Municipalité. 

Une réunion publique aura lieu courant premier trimestre 2022, et à cette occasion, toutes les bonnes âmes 

désirant faire partie du bureau associatif seront les bienvenues. 

Non, Bressey n’est pas qu’un village dortoir. Rendons-le, rendez-le dynamique et actif. 

mailto:fanny.diardbaumann@bressey-sur-tille.fr
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Rachat de l’ancien café et travaux d'aménagement d'un futur restaurant 
En 2017, suite au départ à la retraite de son propriétaire, le café-restaurant de Bressey (communément appelé 

« Chez Dom ») a été racheté, à la demande de la municipalité de l’époque, par l’EPFL (Établissement Public 

Foncier Local), organisme dépendant de Dijon Métropole. 

Le contrat prévoyait que la commune de Bressey-sur-Tille s’engageait à racheter cet établissement à l’EPFL 

à l’issue d’une période de cinq ans, éventuellement renouvelable. Les conditions de rachat comprennent le prix 

d’achat initial (152 964 €) ainsi que le remboursement des taxes foncières, auxquels se rajoutent des frais 

calculés au taux de 1,7 % pendant les quatre premières années, puis 1,9 % les années suivantes (c’est à dire 

depuis septembre 2021). 

En 2022, le montant d’un éventuel rachat à l’EPFL se chiffrerait donc à plus de 170 000 €. 

Le report du rachat, inévitable au vu du contrat souscrit à l’origine, ne pourra qu’augmenter cette somme pour 

un bâtiment qui se dégrade d’année en année par manque d’entretien, et qui perd donc de sa valeur. 

Pour arrêter cette hémorragie financière, et redonner vie à ce lieu de convivialité, la municipalité actuelle étudie 

la possibilité d’emprunter auprès d’un organisme bancaire pour financer le rachat du café-restaurant. Les 

négociations sont en cours, et devraient aboutir dans le courant de l’année 2022. 

Ensuite, seront étudiés des devis de remise en état du bâtiment aux normes professionnelles et sanitaires 

permettant de le louer à un restaurateur fortement intéressé à s’installer dans notre commune.  

Rénovation de l'école maternelle 
Dans le cadre de maîtrise des consommations énergétiques de nos bâtiments, nous avons souhaité faire le 

point sur l’état de l’école maternelle, construite en 1978, avec une extension datant de 1996. 

Un audit énergétique a ainsi été réalisé par l’entreprise CIE DUPAQUIER, le 12 mai 2021. 

À la suite de celui-ci, un rapport a été transmis aux élus. Ce document est disponible en mairie, sur rendez-

vous avec l’adjoint aux travaux, M. Roy, à l’adresse mail suivante : olivier.roy@bressey-sur-tille.fr 

Le but de cet audit énergétique est de faire un état des lieux du site à l’instant T, en termes d'isolation et 

d'exploitation des bâtiments afin de définir un plan d'action à entreprendre pour des améliorations 

thermiques, une modernisation de l’ensemble et un nouvel agencement pour une meilleure qualité 

d’enseignement. 

Globalement la qualité énergétique du bâti est médiocre. Les opérations suivantes devront être réalisées : 

- Le renforcement de l'isolation des parois extérieures, 

- Le remplacement de la totalité des ouvrants de l'établissement, y compris volets roulants, 

- La rénovation des exutoires de désenfumage, 

- L'étanchéité des terrasses, 

- La rénovation globale de la toiture. 

 

De plus, pour répondre aux préconisations du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) et aux demandes 

des enseignants, plusieurs scénarii de travaux se proposent à nous : 

• Choix 1 : Une solution rapide pour un résultat de courte durée. Coût aux environs de 200 000 €, 

• Choix 2 : Effectuer des économies d’énergies en isolant le bâtiment. Estimation : 300 000 €, 

• Choix 3 : Performance énergétique et travaux d’agencement avec des travaux lourds et longs, 

réalisables avec un budget d’environ 450 000 €. 
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Ce dossier est devenu la priorité de l’équipe municipale. Cependant, la pénurie de matériaux laisse à penser 

que ce dossier sera le fruit de deux années de travaux, administratifs, techniques et pratiques. 

Ralentisseurs rue de Dijon 
Comme indiqué dans notre programme lors des élections municipales, nous souhaitons le remplacement des 

dos d’ânes situés sur la rue de Dijon. 

Dans le cadre du projet voirie 2021-2026, nous avons priorisé le remplacement de ceux-ci. 

Cela a été indiqué dans le dossier qui a été transmis à la commission Espace public, voirie et stationnement, 

mobilité de Dijon métropole. 

Cette commission a validé au mois d’octobre notre demande de remplacement. 

Un travail entre les services de Dijon Métropole et les conseillers municipaux sera engagé début 2022, pour 

trouver la meilleure solution qui permettra de faire ralentir les véhicules, ne pas gêner les transports en 

communs et agricoles, ainsi que les riverains. 

Travaux en 2022. 

 

EN BREF 
Nos amis les bêtes 

Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens que vous devez promener votre 

animal tenu en laisse et, bien entendu, ramasser ses déjections. 

Des affiches sur le ton humoristique, invitant les propriétaires à ramasser les 

déjections, ont été mises en place sur l’ensemble de la commune.  

Cette campagne de sensibilisation semblait porter ses fruits, mais 

malheureusement nous constatons que ces incivilités recommencent. Nous 

renouvellerons en 2022 cette campagne d’affichage. 

 

 

 

Deux poubelles ont été fabriquées et implantées pour faciliter 

l’élimination des déchets et déjections. Deux nouvelles poubelles 

seront implantées en début d’année puis deux autres fin 2022. 

 

Le civisme est l’affaire de tous et pour le bien de l’ensemble des 

habitants de la commune (enfants, cyclistes, personnes à 

mobilité réduite, assistantes maternelles en poussette…), il est 

important de respecter cette règle. 
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Dépôts sauvages 
Il a été constaté une recrudescence de dépôts de déchets en 2021, et ce, principalement vers la benne à verre.  

Malgré des campagnes d’affichage, des rondes de surveillance, ces dépôts perdurent.  

Cela engendre un nettoyage régulier par les agents municipaux ou Dijon métropole, et par conséquent a un 

coût non négligeable pour les finances de la commune. 

Certaines personnes, responsables de ces dépôts ayant été identifiées, un mail d’avertissement leur a été 

formulé. 

Ce manque de civisme devient récurrent, c’est la raison pour laquelle il sera voté en Conseil Municipal, le droit 

d’établir des procès-verbaux dès lors que les responsables des dépôts seront connus.  

Par décision du conseil municipal, la benne à verre, ainsi que la benne à vêtements, seront déplacées le 

11 janvier 2022. 

 

 

 

 

Entretien des trottoirs  
De même que pour l’entretien des cours d’eau, nous vous rappelons que les trottoirs doivent être entretenus par 

les riverains, et pas seulement en cas de présence de verglas… Les trottoirs n’en seront que plus jolis et 

praticables.  
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LES ASSOCIATIONS BRESSEYLIENNES 
ADEBRES 
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Bressey en fête 
 

Bonjour à tous, 

 

Nous revoilà après 18 mois d'absence. 

 

Le 04 décembre 2021 nous avons organisé un voyage à Riquewihr en Alsace au marché de Noël, 40 personnes 

y ont participé tout en respectant les gestes barrières (masque et passe sanitaire obligatoire)  

 

Nous avons contacté Mr le Maire qui a accepté de nous prêter la salle des fêtes pour refaire nos vide greniers, 

vide coffres à jouets et penderies ainsi que les concours de pétanque.  

Restent les dates à définir.  

 

Bonne fête de fin d'année et prenez soin de vous et votre famille. 

 

L'équipe de Bressey en fête 

 

La Présidente de l'association  

Madame Milléquant Odile  

 

Les amis du voyage 
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 blanche en 2020 pour cause de pandémie, l’Association a enfin réalisé un voyage en 2021 : 

VENISE début octobre. 

   
 

Voyages prévus en 2022 (reports de 2021) : l’ISLANDE en juin, le CANADA EST en septembre. 

Voyages 2023 : Les Açores en 8 jours, Stockholm en 4 jours, le Népal en 14 jours 

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 

  

http://www.bressey-sur-tille.fr/
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Graine de Canailles 

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 la situation sanitaire ne semble malheureusement pas s'améliorer. Les restrictions sanitaires 

perdurent .De ce fait, les manifestations initialement prévues n’ont toujours pas 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 ! 

 

 

  

 

 

 

  

  grainedecanailles@gmail.com 

facebook « Graine de canailles »  

 

L’équipe « Graine de canailles » 

Simone MARTINS 

Florence RONSSET 

Amélie MARION 

Madani MASSAOUDI 

 

 

 

 

mailto:grainedecanailles@gmail.com
mailto:grainedecanailles@gmail.com
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Guitarillos & Choralillos 
CHORALE et GUITARE A BRESSEY : POURQUOI PAS VOUS ? 

Seule condition pour nous rejoindre : prendre du plaisir à chanter et/ou vouloir apprendre la guitare, 

ensemble !  

La Chorale « CHORALILLOS » et les « GUITARILLOS » forment un groupe Bresseylien au timbre unique, 

où chacun s’exprime à travers une pratique artistique harmonieuse et complémentaire... Le répertoire, plus que 

jamais moderne, est agrémenté de quelques chansons mythiques et incontournables. « CHORALILLOS », 

tout comme « GUITARILLOS » est ouvert à tous (débutants ne sachant pas lire la musique, toutes les 

générations...).  

Chaque mercredi, à partir de 18h30, 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 ! 

Des phases d’apprentissage pour chaque groupe sont programmées à chaque séance, ce qui permet à Cyrille 

TOTA de faire travailler la technique vocale et instrumentale. L’interprétation des chansons est ainsi 

améliorée.  

L’initiation à la guitare par une méthode originale et ludique 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... 

 

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

Nous espérons vous donner rendez-vous pour la fête de la musique 2022 à Bressey. Nous savons que les 

Bresseyliens toujours plus nombreux chaque année attendent ce moment musical festif et convivial ! 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 ! De belles surprises en perspective pour fêter cette nouvelle édition ! 
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L’étoffe des terroirs 
 

UN CLUB DE DÉGUSTATION À LA RÉPUTATION INTERNATIONALE À BRESSEY ! 

 

L’ÉTOFFE DES TERROIRS est un club de dégustation qui a signé de nombreux partenariats avec des 

grandes structures oenotouristiques bourguignonnes, nationales et internationales. Nous organisons de 

nombreux événements autour du vin et de la dégustation, auxquels les membres du club peuvent participer. 

Ces événements permettent aux participants d’accéder aux grands vins hélas hors de prix pour un particulier ! 

Nous organisons, par exemple, le Challenge International des Clubs Œnophiles (CICO) à Reims en 

Champagne le 12 juin 2022.  

Chaque mois, au cours d’une soirée thématique conviviale, Cyrille TOTA, Pascale 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 vigneronnes... 

 

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

      

      

 

L'association entame sa 6ème année sur la commune de Bressey-sur-Tille. 

Malgré la situation sanitaire nous débutons cette nouvelle saison avec 16 filles âgées de 4 à 11 ans. 

  

Je suis très contente de pouvoir continuer mon activité et en faire profiter les plus jeunes.   

  

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas la date du gala annuel: 

Dimanche 26 juin 2022 

  Vous pouvez nous suivre sur le compte Facebook : "Les Orchidées de Bressey-sur-Tille" 

 

Sylvie 

Bureau de l'association : 

 

➢ Sylvie Badart  : Présidente & Coach  

➢ Catherine Guyot  : Vice-Présidente  

➢ Christelle Moissenet : Trésorière  

➢ Vanessa Holodynski : Secrétaire  

 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS JUILLET 2021 : GROUPE 2021-2022 : 

  
 

  

https://www.facebook.com/sylvie.25.02.64


31 

 

Spartak Bressey 
 

 

 

Après une nouvelle saison 2020/2021 perturbée par la COVID avec un arrêt du championnat fin octobre 2020, 

la saison 2021/2022 a enfin pu démarrer dans un environnement plus serein d’un point de vue sanitaire.  

Du fait de cette longue interruption, le club de football de Bressey-sur-Tille a connu de gros chamboulements 

avec le départ de nombreux joueurs cadres et de notre entraineur principal. Avec une préparation tronquée, le 

début d’année a été très compliqué au niveau des résultats que ce soit pour l’équipe première ou l’équipe réserve. 

Malgré cela, la majorité des joueurs et des bénévoles qui nous encadrent reste motivée et ne désespère pas 

d’inverser la tendance pour la deuxième partie de saison. Le club en profite pour remercier l’ensemble des 

bénévoles qui nous accompagnent chaque weekend. 

Notre équipe féminine a elle aussi repris le chemin des terrains avec bonheur comme nos petits en entente avec 

Cessey-sur-Tille dans les catégories U6-7 / U8-9 et U10-11. 

Si vous souhaitez rejoindre notre association dans l’une des équipes de jeunes, séniors masculin ou féminin 

ou bien en tant que bénévole pour nous aider dans l’encadrement vous pouvez contacter Anthony DUBIEF 

(07 68 87 45 19). Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook du club SPARTAK BRESSEY 

et venir nous supporter les dimanches, jour de match. 

L’ensemble des membres du Spartak Bressey vous souhaite à tous une bonne fin d’année et de joyeuses fêtes. 

 

Jérémy Jacquot 
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SERVICES, LIENS UTILES 
 

Mairie 
Service Administratif 
 

Sandrine LOURDEL et Elisabeth SOARES vous accueillent le : 
 

Lundi de 16h30 à 18h45 

Mercredi de 09h00 à 11h45 

Jeudi de 16h30 à 18h45 
 

 
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 
 
 
Service Périscolaire 

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

Service Technique 
Place du 14 Juillet – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE 
Tél : 03 80 37 05 80 

 
 

École primaire (maternelle et élémentaire) 
 

Inscription de votre enfant à l’école primaire 
Rue des écoles – 21560 BRESSEY-SUR-TILLE   Tél : 03 80 72 81 60 

Courriel : ec-el-bressey-sur-tille-21@ac-dijon.fr 
 
 

Services de proximité 
 

Médecin généraliste : 
• Dr Eléonore BREUVART (16 Rue des métiers, Couternon): 03 45 58 26.48  

 
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 
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Commerces alimentaires / Itinérants : 
 

• Mardi soir  : Pizza « Chez Jojo » 
• Mercredi soir  : La « Caravane Gourmande » (Spécialités régionales & Burgers), Tél. : 07 77 88 13 10 
• Jeudi soir  : Pizza « Pizzaiolo » Tél. : 03 80 23 21 07 ou 06 13 20 16 33  

 

Commerces alimentaires / Achats en circuit court : 
 

• Locavor de Bressey-sur-Tille : bresseysurtille@locavor.fr – 06 76 04 46 24  
➢ Commandes entre le vendredi et le lundi soir (sur le site https://locavor.fr/) 
➢ Livraison le jeudi soir de 17h30 à 19h à la salle des fêtes 

 

Autres services 
 
Déchetterie - Bd de la Croix Saint-Martin, 21800 Quetigny - 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-linge...), les gravats du bricolage domestique y compris 
les déchets de plâtre (carreaux, placoplâtre), les déchets électriques et électroniques. 
 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la Mairie de Bressey-sur-Tille 
https://www.bressey-sur-tille.fr/ 
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http://www.bressey-sur-tille.fr/ 

Bien vivre à Bressey 

mairie-bressey@netcourrier.com 

‘Appcom’ sur GooglePlay & AppStore 


