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Le mot du Maire 
 

L’année 2022 a été marquée 

par le conflit Russo-

Ukrainien, et en ont découlé 

d’énormes difficultés 

d’approvisionnement en 

matières premières et en 

dérivés pétroliers. 

 

 

Bressey-sur-Tille n’échappe pas à la règle, et malgré les efforts faits par le Conseil 

Municipal à sa mise en place en mai 2020 (baisse de la température dans tous les 

Etablissements Recevant du Public lorsque ceux-ci sont inoccupés) et 

l’augmentation du prix de l’énergie, la facture en gaz devra être multipliée par 4 

minimum. 

 

Il faut donc composer maintenant avec une consommation différente, mais qui 

ne ramènera pas la facture finale au prix initial. 

Face à cette augmentation, j’ai alerté les pouvoirs publics et enverrai d’ici peu un 

courrier à Madame la Première Ministre pour évoquer nos inquiétudes. 

Il n’en reste pas moins que les projets Municipaux doivent être traités et nous 

sommes en mesure de vous annoncer que le restaurant « chez Dom » devrait ainsi 

se parer de nouvelles couleurs. 

 

L’année 2022, au-delà des difficultés citées, a vu la naissance du Conseil 

Municipal des Jeunes et du Comité Des Fêtes. 

Les jeunes du CMJ, très impliqués dans la vie communale, seront, à n’en pas 

douter, les fers de lance d’une activité conviviale, solidaire, et associative, dans les 

années à venir. Ils ont pu participer activement aux cérémonies de 

commémorations (8 Mai et 11 Novembre) ainsi qu’à différentes manifestations 

associatives, et ce, pour le plaisir de tous. 
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Le CDF, formé d’élus et de bénévoles, n’a pas tardé à se mettre en activité, sitôt créé. 

Ainsi, il vous a été proposé une fête de la musique associée à un marché gourmand  

qui ont fait déplacer une grande partie des habitants de Bressey-sur-Tille, mais 

également des personnes venues d’autres horizons. Un deuxième marché nocturne 

a été organisé devant le complexe scolaire et, malgré la météo défavorable, a connu 

une réussite à la hauteur de l’investissement des membres du CDF. Enfin, devant 

la ferveur que seul le sport peut procurer, le CDF, avec la Municipalité, a décidé, en 

très peu de temps, de retransmettre la finale de la coupe du monde de football, sur 

écran géant, dans la salle du Conseil. 108 personnes ont répondu présentes, dans 

une ambiance électrique mais très conviviale, où une buvette était tenue par les 

membres du CDF. 

Au travers de ces quelques lignes, je désire remercier l’engagement de chaque 

membre des associations, nouvelles ou existantes ainsi que leur volonté de faire 

vivre notre beau village. 

Je désire également remercier l’ensemble du personnel communal, pour son 

implication, son savoir-faire, sa disponibilité envers les administrés. A ce sujet, je 

souhaite bon vent à trois employés qui nous quittent pour d’autres aventures : 

Merci à Christian pour toutes ces années passées au sein des services techniques. 

Bonne retraite à lui ! Merci à Julie et Charlène, qui s’engagent dans un nouveau 

projet professionnel, et Merci à Carole qui rejoint l’équipe communale en qualité 

d’ATSEM. Nous accueillons également Paul qui effectue un service civique au 

sein de l’école maternelle. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Il me semble également important de saluer le travail de chaque Adjoint ou 

Conseiller Municipal, aux côtés de qui il est agréable de travailler. 

Enfin, à l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à TOUS une année 2023 

remplie de joie et de bonne humeur. 

Prenons soin de nous, prenez soin de vous. 

Le Maire, 

Lionel SANCHEZ 
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L’équipe Municipale 
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Mot de la Directrice de l’école 
 L’année 2022 a été marquée par la reprise des activités au sein de l’école. Les sorties scolaires et les 

activités ont pu reprendre normalement ou presque. Les projets qui avaient été stoppés en 2020 et 2021 ont pu 

avoir lieu. 

 

 Peu de changements au niveau de l’équipe enseignante. 

Mme Boisseranc remplace pour l’année Mme Dandon en CM1 CM2. 

 En ce début d’année scolaire, l’école de Bressey-Sur-Tille compte 149 élèves répartis au sein de 6 

classes  : 

• Classe de PS/MS avec Valérie Benoît 

• Classe de MS/GS avec Anne Viel 

• Classe de CP avec Audrey Bonneville 

• Classe de CE1/CE2 avec Marion Landron 

• Classe de CE2/CM1 avec Yannick Perrin 

• Classe de CM1/CM2 avec Gaëlle Boisseranc 

 

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

Vilpoux et Charlène Binet jusqu’en décembre 2022. Nos deux Atsems nous quittent pour aller vers d’autres 

orientations professionnelles. 

 

 Depuis octobre, nous avons accueilli Paul Moreira comme service civique au sein de l’école. 

 

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

 Les élèves de PS MS, et ceux du CP au CM2 se rendront à la piscine. 

 Les élèves de CM1 CM2 en lien avec un artiste de Street Art (Frédéric Gagne) et de l’association 

A.D.E.Bress ont pour projet de repeindre le transformateur électrique situé au niveau de la rue du Varin. 

 Les classes du CP au CM2 se rendront une fois durant l’année 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. 

 L’école élémentaire est affiliée à l’USEP, par conséquent, les élèves bénéficieront de rencontres sportives 

tout au long de l’année scolaire. 

 

 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 
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Mot de la Directrice du Périscolaire 
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Création du Conseil Municipal des Jeunes 
Le conseil Municipal des Jeunes, créé fin 2021, a eu l’occasion de se réunir deux fois cette année. 

Les participants ont pu évoquer les projets qu'ils souhaiteraient voir naître au sein de la commune pour les 

10-17 ans.  

Lors de ces temps d’échange, les jeunes ont fait part de leur envie d'aider le conseil municipal (adultes) ainsi 

que le comité des fêtes dans les différentes manifestations proposées. 

Ainsi, ils ont pu aider à l'occasion de la fête de la musique, du 14 juillet ou encore lors de la retransmission 

de la finale de la coupe du monde de football à la Mairie. Ils ont également participé activement au goûter 

intergénérationnel grâce à leur présence lors de l’installation, la distribution des colis et du rangement. 

Pour tout cela, le conseil municipal, le CCCAS et le comité des fêtes les remercient grandement. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ont également montré qu’ils souhaitaient faire perdurer le souvenir des anciens combattants dans 

le village par leur présence aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre notamment en chantant la 

Marseillaise et en participant à la lecture d'un texte en hommage aux soldats morts pour la France. 

  

 

 

Enfin, ils ont pu émettre leur envie de voir évoluer les terrains de sport de la commune (pour un city stade par 

exemple), l’apparition de nouveaux bancs mais également de proposer des rencontres/activités pour les jeunes 

du village. 
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Ainsi, à déjà vu le jour la première soirée du CMJ qui a eu lieu le samedi 10 décembre à la salle du conseil. Ils 

ont pu jouer (jeux de société, jeux vidéo) mais également visionner la demi-finale de l’équipe de France de 

football, le tout accompagné d’une ambiance musicale. 

 

La prochaine soirée est prévue le samedi 4 Février. Elle sera sous le signe de la chandeleur puisqu’il s’agit 

d’une soirée « crêpes ». Tous les jeunes du village âgés de 11 à 17 ans sont bien entendu conviés (une 

communication sera faite ultérieurement). 

Enfin il a déjà été évoqué pour l’année 2023 de proposer courant Février une formation aux gestes qui sauvent 

pour les jeunes du village (une participation financière sera demandée), ainsi que l’organisation de la chasse 

aux œufs de Pâques (en lien avec le comité des fêtes). 

Le prochain Conseil Municipal des Jeunes aura lieu le samedi 4 Mars 2023. 

(Vous avez entre 11 et 17 ans et vous avez envie de participer à la vie de votre village et amener vos idées, vous 

pouvez me contacter via le mail : fanny.diardbaumann@bressey-sur-tille.fr) 

Fanny Diard-Baumann, conseillère municipale et Animatrice du CMJ 

Bressey-sur-Tille et la sobriété énergétique 
La guerre en Ukraine a donné lieu à des augmentations considérables en termes de coût énergétique. 

Face à ces augmentations, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire, valable pour les particuliers, 

limitant l’augmentation des coûts à 15%. 

Les professionnels et les collectivités n’ont pas bénéficié de ce bouclier tarifaire et les conséquences sont 

terribles pour certains artisans. 

Malgré les efforts consentis par l’équipe municipale à sa mise en place en mai 2020 (baisse de 4° des 

chaudières de chaque établissement recevant du public lorsque ceux-ci ne sont pas occupés), qui ont permis 

une économie substantielle de 18%, faisant passer la facture annuelle de 22 000€ à 18 000€, nous devons et 

devrons maintenant faire preuve de sobriété énergétique. Ainsi, il ne vous a pas échappé que les illuminations 

de Noël ont été maintenues, mais réduites à 50% du parc habituel. En effet, malgré les efforts à consentir, 

nous ne voulions pas enlever cette magie que seul Noël peut procurer aux enfants. 

Les chaudières du groupe scolaire et périscolaire seront désormais arrêtées en périodes de vacances, et remises 

en marche progressivement la veille de chaque rentrée. 

Cette crise nous fait prendre conscience que nous consommions, par le passé, de manière quelque peu opulente 

et qu’il faudra désormais modifier considérablement nos habitudes de consommation. 

mailto:fanny.diardbaumann@bressey-sur-tille.fr
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Certes, nous ne reviendrons pas à un coût égal à celui d’avant-crise mais nous limiterons ainsi l’impact dû 

à cette augmentation. 

C’est en adoptant « une gestion de bon père de famille » que le Conseil Municipal s’attache à développer la 

commune, tout en limitant les coûts. 

Ainsi, il a été demandé au programmiste travaillant sur le projet de rénovation de l’école maternelle, de nous 

proposer un programme comprenant des panneaux solaires sur le toit de celle-ci, ainsi que des cuves de 

récupération d’eau dudit toit. Certes, cela a un coût à l’investissement mais devrait permettre de grosses 

économies dans les années à venir. 

Mise en place d’un distributeur de plats 
 

Inauguré en Avril 2022, vous pouvez retrouver chaque semaine une sélection de 

plats réalisés à partir de produits frais et locaux. 

Ce distributeur est situé sous le porche de la salle des associations (ancienne 

mairie), il est disponible 7J/7J et 24H/24H (sauf périodes de congés). Pour plus 

d’information, et retrouver les produits disponibles, rendez-vous sur 

www.cookevenement.fr ou sur sa page Facebook. 

 

Remplacement des ralentisseurs par des écluses 
Comme prévu dans le programme de l’équipe municipale, les ralentisseurs rue de Dijon ont été supprimés et 

remplacés par des installations de type écluses. Il nous faut maintenant travailler sur une installation 

permettant de réduire la vitesse, devenue excessive sur cette artère. Plusieurs propositions ont été avancées par 

les services de Dijon Métropole, et nous travaillons à rendre la traversée de notre village plus sécure. 

Dans un premier temps, nous avons fait appel à la gendarmerie pour contrôler la vitesse, et cette présence sera 

reconduite dans les mois à venir. 

Les diverses propositions de Dijon 

Métropole nous conduiront très 

certainement vers des aménagements 

à chaque carrefour rencontré sur cette 

traversée. 

Les résultats ne sont pas à la 

hauteur de nos espérances, tant en 

termes de rendu et de qualité 

qu’en termes de sécurité, mais 

sachez que nous ne laisserons 

pas ces installations en l’état. 
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Travaux à l’école maternelle 
A la demande de la directrice des écoles, les services 

techniques de la commune ont réalisé des travaux dans la 

classe dirigée par celle-ci. 

Un rafraichissement qui était nécessaire et qui permet au 

personnel éducatif, ainsi qu’aux jeunes écoliers, d’avoir un 

outil de travail plus sympathique. Merci à Laurent pour le 

travail de qualité réalisé pendant les vacances scolaires. 

Changement du véhicule communal 
Malgré un contexte national et international compliqué au niveau des énergies, carburants… il avait été 

décidé en 2021 le changement de véhicule des agents techniques qui après de nombreux Kms commençait à 

coûter cher à la commune. Le ratio prix réparation/usage devenait trop négatif. 

Nous aurions aimé trouver un véhicule d’occasion, mais cela est très difficile à trouver car très (trop) rare. Il 

aurait été bon de remplacer l’ancien véhicule par un véhicule électrique, mais malheureusement, cela aurait 

impacté fortement les finances de la commune et n’aurait pas permis de payer l’entretien et les réparations 

des autres outils (Taille haies, tondeuses…) 

Par conséquent, pour remplacer l’ancien véhicule diesel, un utilitaire à essence a été commandé et livré en 

début d’année, pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs. 

Déplacement de la benne à verre et de la dépose de vêtements 
Nous vous rappelons que depuis début 

d’année 2022, la benne à verre, ainsi que la 

dépose de vêtements se trouvent sur le 

parking poids lourds (à côté du cimetière et 

de la mairie). 

Nous en profitons pour vous rappeler que les 

règles du tri des déchets changent le 1er 

JANVIER 2023 ! 

En effet Dijon métropole vous a fait parvenir 

dans votre boîte aux lettres, un guide de 

bonnes pratiques applicable au 1er Janvier 

2023 ! 
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Un doute ? 

• Téléchargez et utilisez l’application MONSERVICEDECHETS (Google Play ou App Store) et 

scannez les codes-barres de vos emballages. l’application vous indiquera dans quel(s) bac(s) les 

jeter…) 

• N°VERT 0 800 12 12 11 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

Boîte à livres 
Place du 14 juillet (arrêt de bus DIVIA), vous pouvez retrouver 

notre…votre boîte à livres. Celle-ci est accessible toute l’année et c’est à 

vous de la faire vivre en empruntant ou en y déposant des livres (mode 

d’emploi affiché dessus). Bonne Lecture…. 

Places pour les matchs du DFCO, de la JDA et 

du DMH 
Il est rappelé à l’ensemble des habitants de la commune qu’il est possible, 

de manière régulière, de bénéficier de places gratuites pour les matchs à domicile des équipes du DFCO 

(football, 6 places attribuées à la commune à chaque match), de la JDA (basketball, 6 places attribuées à la 

commune à chaque match) et du DMH (handball, 2 places attribuées à la commune à chaque match). Pour 

pouvoir bénéficier de ces places, il vous suffit de vous inscrire en mairie en envoyant un mail à l’adresse 

suivante : mairie-bressey@netcourrier.com. Vous devrez alors nous communiquer vos noms, prénoms, adresse 

et numéro de téléphone, afin de pouvoir vous contacter. 

Création du Comité des fêtes 
En complément de la "commission convivialité" au sein du conseil municipal, le 

"COMITÉ DES FÊTES " a vu le jour en mars 2022, afin de promouvoir cette 

convivialité dans notre village, ceci avec la participation d’habitants volontaires et 

une partie de l'équipe municipale.  

 

Plusieurs événements ont ainsi pu être organisés et ont rencontré un franc succès, ce qui a permis de 

redynamiser le village. 

 

D’autres évènements sont d’ores et déjà prévus pour 2023 :  

• 09/04/2023 → Une chasse aux œufs pour pâques 

• 17/06/2023 → Fête de la musique et marché 

• 15/07/2022 → Fête du 14 juillet 

• 17/09/2023 → Vide-greniers 

 

D'autres événements et moments de convivialité sont encore à envisager (téléthon, après-midi jeux, ...) 

 

Évidemment l'organisation de tous ces événements demande beaucoup de temps et d'énergie à tous nos 

membres ! Et je les en remercie. 

Ainsi pour assurer la pérennité du CDF, toute aide est la bienvenue. 

Les énergies ne sont jamais de trop. 

  

mailto:mairie-bressey@netcourrier.com
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Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir, dans la bonne 

humeur et l'envie de faire plaisir à nos habitants. 

 

N’hésitez pas à vous tenir informé via la page facebook du comité des fêtes : 

https://www.facebook.com/cdf.bressey 

 

À très vite pour de beaux moments de partage. 

 

Fromont Séverine 

Adjointe associations et convivialité 

Présidente du comité des fêtes 

Organisation de sorties VTT 
Envie de combiner promenade et activité sportive ? 

Le comité des fêtes vous invite le samedi matin deux 

fois par mois à venir découvrir les environs de la 

commune en VTT loisirs encadré par Yannick et Sébastien et c'est GRATUIT. 

La plupart du temps nous roulons sur des chemins blancs. Nous avons commencé nos sorties à la fin de l'été 

et cela a pris tout de suite, amenant même des personnes de communes avoisinantes. 

Les enfants de plus de 13 ans accompagnés d'adulte sont les bienvenus. Nous faisons environ 20-25km et 

la sortie dure 1h30 maximum, nous discutons pas mal et cela permet de faire de belles rencontres. 

Le lieu de départ se situe sur le parking poids lourd de la mairie. 

Nous savons que l'hiver n'est pas trop propice aux sorties avec le temps qu'il fait, même si nous en organisons 

de temps en temps, mais nous vous attendons nombreux pour les beaux jours. 

Les informations sur les sorties à venir et les liens pour les inscriptions se font via la page Facebook du comité 

des fêtes : https://www.facebook.com/cdf.bressey. 

Pour des raisons de sécurité nous acceptons maximum 15 personnes et l’inscription est obligatoire. 

Fête de la musique et marché gourmand du 18 juin 
Encore une grande réussite que cette manifestation qui fait 

déplacer les foules. C’est toujours un plaisir de voir les sourires 

sur les visages et d’écouter nos deux groupes musicaux, les 

Polly-poneys et D.Valois. Merci à eux pour la qualité musicale 

proposée ! 

Tout en 

écoutant de 

douces et 

moins douces mélodies vous pouviez vous restaurer sur 

place, à la satisfaction générale des exposants. 

  

https://www.facebook.com/cdf.bressey
https://www.facebook.com/cdf.bressey
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14 Juillet 
La Municipalité a décidé d’organiser le 14 juillet sous le signe des 

jeux en bois, ceux que nous utilisions lorsque nous étions enfants 

(les anciennes générations bien-sûr). 

Force est de constater que cette initiative innovante a été très 

appréciée par les jeunes et les 

moins jeunes. Merci aux 

membres du Comité des fêtes 

qui ont tenu cette journée avec 

brio. La fraîcheur et l’ombre 

des peupliers situés devant 

l’école primaire ont beaucoup 

plu. 

Inutile de préciser que cette 

manifestation sera reproduite 

en 2023  

 

Marché Artisanal le 10 septembre 
Malgré un temps incertain, ce marché, organisé par le Comité des Fêtes, a connu un vif succès et des retours 

positifs ont été apportés par la majorité des exposants. Buffet, buvette et même un panier garni à gagner 

étaient proposés. Une bien belle réussite ! 
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Colis de Noël et Goûter intergénérationnel le 10 Décembre 
Coorganisé par le CCAS, la commission convivialité et Le CMJ, cette première fut une réelle réussite, appréciée 

de tous. Les colis de nos anciens étaient remis par nos trois jeunes filles membres du CMJ, Laura Jade et 

Rania. 

 

Concours de décorations Noël 
Cette année, le concours de décorations de Noël était placé sous le signe de la sobriété énergétique, au même 

titre que les décorations du village. Des récompenses seront remises aux participants de ce concours. 

Vœux du Maire 
Le 7 Janvier 2023, j’ai eu le plaisir d’accueillir du monde et du beau monde pour ce qui restera mon baptême 

du feu en matière de vœux puisque la COVID ne nous avait pas permis de nous réunir par le passé. 

Merci à tous pour votre présence, et meilleurs vœux à tous !                                      Lionel SANCHEZ 
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Rachat du café 
Le projet était, dans un premier temps, d’installer un restaurateur 

pour rouvrir cet établissement. La crise étant passée par là, et le 

restaurateur étant devenu un peu plus frileux à l’idée d’entreprendre 

maintenant ce qu’il est convenu d’appeler son projet de vie, nous 

nous dirigeons vers la création de trois établissements différents 

(commerce et services) et vous apporterons plus de précisions dans 

les mois à venir sur nos moyens de communication. 

Taille des haies 
Il est rappelé que la taille des haies est à la charge des propriétaires, y compris 

lorsque celles-ci empiètent sur le domaine public. Par ailleurs, les propriétaires-

riverains du Bassot sont responsables de la taille des arbres et haies donnant 

côté cours d’eau et de l’entretien du lit du ruisseau jusqu’à sa moitié. 

Déjections canines 
Une campagne d’affichage sur les bons gestes à adopter lorsqu’on est propriétaire 

d’un compagnon à quatre pattes a été réalisée sur la commune. Il est à noter une 

amélioration. Cependant, trop de déjections ne sont pas ramassées par les 

propriétaires, et nous vous demandons de penser aux promeneurs qui n’ont pas 

demandé à subir les désagréments qui en découlent. 

Dépôts sauvages 
Depuis que les bennes à verre et à vêtements ont été déplacées sur le parking poids-lourds, il est à noter une 

très nette amélioration en matière de dépôts sauvages. Un seul gros dépôt a été enregistré et nous déplorons, 

bien entendu, de devoir le signifier. 

Vitesse dans le village 
Les incivilités en matière de circulation routière sur notre commune sont encore trop 

nombreuses. Aussi, une campagne de présence de la gendarmerie a commencé et porté 

ses fruits. Bien entendu cette campagne sera reconduite tant que les mentalités ne 

changeront pas et qu’elle sera nécessaire. 
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Retrait des encombrants 
Il est rappelé que Dijon Métropole met à disposition des particuliers Un service gratuit de retrait des 

encombrants (les professionnels devant se rendre en déchetterie). Des dépôts sauvages ont trop souvent été 

constatés, notamment à la hauteur des bâtiments Rue de Genlis. Ce service est pourtant très simple à utiliser. 

 

La demande de retrait s’organisant : 

• Soit par téléphone au 08 00 12 12 11 (services et appel gratuits). La ligne est ouverte tous les jours 

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h. 

• Soit par Internet depuis le site : https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier/Faire-une-

demande/Enlevement-GRATUIT-d-objets-encombrants 

Rq : les informations ci-dessus sont disponibles sur le site de notre village : www.bressey-sur-tille.fr 

rubrique « Services de proximité » 

 

 

 

  

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier/Faire-une-demande/Enlevement-GRATUIT-d-objets-encombrants
https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier/Faire-une-demande/Enlevement-GRATUIT-d-objets-encombrants
http://www.bressey-sur-tille.fr/
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LES ASSOCIATIONS BRESSEYLIENNES 

Adebres 
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ASBR (Association Sportive Bressey-Remilly) 
 

Auparavant appelée ABA, cette association a vu changer cette année son nom pour ASBR, étant donné qu’elle 

était initialement destinée aux habitants et habitantes de Remilly-sur-Tille et de Bressey-sur-Tille. 

Mais nous avons la chance de compter presque 70 adhérents pour l’année 2022-2023, provenant 

principalement des communes de Remilly-sur-Tille et de Bressey-sur-Tille mais aussi de plusieurs 

communes alentours. 

L’association propose chaque semaine, hors période de vacances scolaires, depuis le mois de septembre des cours 

d’une heure de renforcement musculaire le mardi soir, ainsi que des cours de step de 45 minutes et de zumba 

d’une heure, le vendredi soir. 

Des cours qui se veulent dynamiques et dans la bonne humeur ! 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Julie GERBE au 06 21 69 19 41 
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Bressey en fête 
Toute l'équipe de Bressey en Fête remercie les personnes 

qui ont participé à nos manifestations (vide grenier, 

vide coffre à jouets) 

En 2022 nous avons organisé un voyage au marché de 

Noël à Reims le 17 décembre. 

Nous avons eu beaucoup de monde, le bus de 57 places 

était complet. 

Pour l'année 2023 nous envisageons de refaire carnaval 

avec les enfants ainsi que vide grenier et vide coffre à jouets et concours de pétanque. Pour cela nous 

recherchons un organisateur. 

Vous serez avertis par le biais des moyens de communication de la commune. 

Nous remercions d'avance Adrien et Yanis (2 jeunes du conseil municipal des jeunes qui se sont proposés 

pour venir nous aider). 

Nous remercions Gaëlle qui nous a rejoint. 

Toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2023. Prenez soin 

de vous. 

Merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour les prêts de 

la salle ainsi que les secrétaires et employés municipaux pour leur 

gentillesse et leur aide. 

 

Nous vous disons à bientôt. 

 

L'équipe de Bressey en Fête. 

Contacts : Mme MILLEQUANT Odile (03.80.37.08.27) ou Mlle MILLEQUANT Stéphanie (03.80.63.71.90) 

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 timide reprise en 2021 suite à la pandémie, l’Association a 

enfin repris un rythme normal en organisant deux voyages en 2022 et 

trois sont prévus en 2023. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voyages 2023 

 

Voyages 2022 

 

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 

 

 

 

 

L’Islande, 9 j en juin 

Le Canada Est, 15j en septembre 

 

Les Açores, 8j en juin 

Voyages 2023 

 

Stockholm, 4 jours en 

septembre 

Népal, 14j en novembre 

http://www.bressey-sur-tille.fr/
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Graine de Canailles 
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Guitarillos & Choralillos 
LE PLAISIR DE CHANTER, LE PLAISIR DE JOUER ENSEMBLE ! 

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

ensemble !  

Notre groupe Bresseylien est unique : ce sont des apprentis guitaristes qui accompagnent nos choristes. La 

pratique collective a cette vertu de permettre à chacun de s’exprimer par la musique : oser jouer, chanter, juste 

pour apprendre et se faire plaisir.  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) 

 

 

  

mailto:cyrille.tota@orange.fr
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Les Orchidées 
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Spartak Bressey 
LE SPARTAK BRESSEY : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

 

Après une saison dernière très compliquée, notamment sur le plan sportif, le Spartak Bressey a accueilli à sa 

tête un nouveau Président pour cette saison : 

 Alexandre LOPES, ancien entraineur de plusieurs équipes en particulier vétérans (Sennecey-les-Dijon, 

Daix…) et son staff ont redonné une nouvelle dynamique positive au club.  

La présence de DAVID REMOISSENET, entraineur de l’équipe Fanion, est un renfort de poids dans les 

valeurs du nouveau Président. L’équipe Senior a subi de nombreux départs cet été mais ceux-ci ont largement 

été compensés par un grand nombre d’arrivées très intéressées par ce nouveau Projet. 

L’objectif est de créer une équipe B pour la catégorie Masculine dès le mois de février. 

Concernant les jeunes, la reprise des entrainements des catégories U6 à U11 a été mise en place dès le mois de 

septembre, le but étant d’avoir assez de licences pour effectuer les phases de plateaux dès le début d’année 

2023. 

De nombreux Sponsors nous ont également rejoints cette saison, une buvette aux abords du terrain a été 

installée dernièrement. 

 Depuis cette nouvelle prise de fonctions, l’équipe dirigeante a organisé différents évènements tels que le 

tournoi de Pétanque en Aout dernier, la soirée Choucroute du mois de novembre avec une centaine de personnes 

présentes.  

Les évènements à venir : 

- LOTO du club en Début d’année 2023 

- Un vide-greniers sur la période du printemps 2023 

NOUS RECRUTONS !  

Si vous souhaitez intégrer le club (joueurs, dirigeants…, n’hésitez pas à contacter Alexandre LOPES : 

06.65.36.98.82 
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Trouve mon Galet  
Passionnée de dessin sur galets, j'ai voulu cette année, partager mon hobby avec vous. J'ai donc commencé 

par ouvrir un groupe « trouve mon galet Bressey » sur lequel je vous ai annoncé mes caches lors de mes 

promenades avec mes chiennes. J'ai fait beaucoup de galets du cœur pour ceux qui me les ont demandés, ce 

qui m'a procuré autant de plaisir que les enfants ou adultes qui les ont reçus. J'ai proposé trois ateliers galets. 

Comme tous les démarrages, il se fait petit à petit, et les deuxièmes et troisièmes ateliers ont dû se faire à la 

salle des associations car le nombre de participants était plus important. 

Je remercie d'ailleurs la Municipalité pour le prêt de la salle. 

J'ai organisé une chasse aux galets plus importante pour Halloween. Merci à ma sœur pour en avoir fait et 

merci à Nat, Léa, Lana et Zoé pour m'avoir aidé à cacher plus de 150 galets. Merci surtout à vous qui avez 

participé en cherchant ou en cachant. 

Merci également pour vos retours et vos petits gestes qui m'ont beaucoup touchée moi qui suis une mauvaise 

chercheuse. 

S'en sont suivis les jeux sur le groupe : se rapprocher le plus du poids, du diamètre, de la hauteur... pour 

gagner le galet désigné.  

En plus de l'atelier galets, une chasse spéciale pour Noël a été organisée. 

Venez nous rejoindre sur notre site Facebook « Trouve mon Galet 21 ». Il est privé pour votre tranquillité. 

2023 verra d'autres activités, d'autres ateliers et d'autres chasses. 

N'hésitez pas à me contacter et m'apporter vos idées ou ce que vous désireriez que je puisse organiser. 

A tous, je vous souhaite une très belle année 2023. 
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AGENDA PREVISIONNEL DE NOTRE VILLAGE 
 

 

 

• 09/04/2023   → Chasse aux œufs pour pâques (Comité de fêtes) 

 

• 08/05/2023  → Commémoration de l’armistice 1945 

 

• 17/06/2023   → Fête de la musique et marché (Comité de fêtes) 

 

• 15/07/2022   → Fête du 14 juillet (Comité de fêtes) 

 

• 17/09/2023   → Vide-greniers (Comité de fêtes) 

 

• 11/11/2023  → Commémoration de l’armistice 1918 

 

• Décembre 2023 → Goûter intergénérationnel 

 

 

 

 

Pour ne rien louper de l’activité de notre village, n’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information du 

site de votre village : 

 

https://www.bressey-sur-tille.fr/ 

 

  

https://www.bressey-sur-tille.fr/
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SERVICES, LIENS UTILES 

Secrétariat de Mairie 
Sandrine et Elisabeth 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 

Numéros utiles 
Services 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 

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). Coordonnées et prise de rendez-vous : 

https://www.docrendezvous.fr/medecin-generaliste/couternon/breuvart-eleonore  
 

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 » 

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

• Dimanche soir : Pizza P’tits Louis : https://pizzaptitlouis.fr/ 
 

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 
 

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

mailto:mairie-bressey@netcourrier.com
http://www.bressey-sur-tille.fr/
mailto:perisco-bressey@netcourrier.com
mailto:ec-el-bressey-sur-tille-21@ac-dijon.fr
tel:03%2080%2023%2021%2007
tel:06%2013%2020%2016%2033
https://pizzaptitlouis.fr/
mailto:bresseysurtille@locavor.fr
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Autres services 
 
DECHETTERIE - BD DE LA CROIX SAINT-MARTIN, 21800 QUETIGNY 
Tél : 03 80 71 03 13 

Les véhicules de plus de 1m90 de haut ne sont pas autorisés  

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

DIVIA: BUS / TRAM:  
Informations (horaires, …) : 

https://www.divia.fr/bus-tram 

 

Réservation des bus à la demande : 

https://www.divia.fr/bus-tram/reservation-des-services-a-la-demande 

 

 

 

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

 

  

https://www.divia.fr/bus-tram
https://www.metropole-dijon.fr/
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http://www.bressey-sur-tille.fr/ 

Bien vivre à Bressey 
 

mairie-bressey@netcourrier.com 
 

‘Appcom’ sur GooglePlay & AppStore 

mailto:mairie-bressey@netcourrier.com
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