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L’ édito du Maire

Chères Brochonnaises, chers Brochonnais,
Dans ma lettre de vœux pour 2021 distribuée dans vos boites à
lettres, je vous annonçais l’édition du 79ème « Petit Brochonnais » relatant la
vie de notre commune en 2020. Je suis heureux de vous le remettre.
Avec la commission communication, il nous a paru important de le
réaliser malgré cette année si particulière. Certes, il est moins étoffé que ces
dernières années, mais vous pourrez découvrir un focus sur les travaux de
réhabilitation de notre mairie et de notre bibliothèque, la revue de presse, la
réalisation du kiosque à la mare, ainsi que la présentation d’un nouveau
proviseur au Lycée, M. Philippe Brassac en remplacement de M. Lanternier et
d’un nouveau principal au collège, M. Christophe Salahub qui remplace M.
Bignoli, nous leur souhaitons la bienvenue.
Mon vœu le plus cher est de retrouver rapidement une vie
« normale », inaugurer notre mairie tous ensemble, organiser une belle fête
sur le site de la mare, et continuer à œuvrer pour l’ensemble de la population.
Vous pouvez compter sur l’implication de l’ensemble de l’équipe municipale.
Nouvel an, Nouvel élan
Dominique DUPONT
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Travaux

RENOVATION DE LA MAIRIE

AVANT
Ancienne salle de réunion/nouvelle bibliothèque
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Ancienne avancée côté rue du 8 mai

Entrée des écoles et de la mairie
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Ancienne garderie / cantine

Ancien secrétariat de mairie/bureau du maire/salle du conseil
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PENDANT

8

APRES

BUREAU DU MAIRE

SECRETARIAT DE MAIRIE

ENTREE MAIRIE/ECOLES

TISANERIE

FUTURE BIBLIOTHEQUE
9

ENTREE SALLE DU CONSEIL / DES MARIAGES

SALLE DU CONSEIL
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ANCIEN BUREAU DU MAIRE
ANCIEN BUREAU DES ADJOINTS / ARCHIVES

ANCIEN SECRETARIAT / NOUVEAU BUREAU DES ADJOINTS

NOUVELLE CUISINE
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DEMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE
Notre bibliothèque municipale change de quartier… Suite à la rénovation du bâtiment de la mairie,
nos bibliothécaires bénévoles accueilleront petits et grands dans leurs nouveaux locaux, au 16
route des grands Crus, à côté du secrétariat de mairie.
C’est durant cette période de vacances scolaires que le déménagement sera effectué. Il a d’ailleurs
débuté le samedi 6 février dernier.

Cette nouvelle bibliothèque portera le nom de Madame Simone JUPILLE, hommage rendu à cette
ancienne habitante brochonnaise décédée en remerciement du legs fait à notre commune.
Elle ouvrira ses portes au public à partir du mercredi 24 février.
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REVALORISATION DU SITE DE LA MARE

La revalorisation du site de la mare de Brochon vient de se terminer avec l’installation d’un kiosque
pour accueillir promeneurs et randonneurs. Les travaux d’installation ont débuté le 19 octobre et se
sont terminés à la mi-décembre. Un panneau explicatif sur la faune et la flore sera prochainement
apposé sur ses berges.
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La vie municipale en bref

Janvier
Une année qui s'annonçait bien remplie

Le maire de Brochon, Dominique DUPONT, et l'équipe des conseillers
municipaux ont souhaité la bonne année aux habitants du village : de
nombreux projets sont en cours comme la rénovation de la mairie et de la
bibliothèque municipale, la finalisation du kiosque à la mare de Brochon, et au
mois d’août, la réfection des trottoirs de la route des Grands Crus

Le week-end de SaintVincent

Les membres de la Société vigneronne ont organisé comme de coutume la Saint-Vincent de
BROCHON : après la messe et la procession du samedi, le vin d'honneur et le repas ont eu
lieu au château. Françoise et Denis DERREZ-CHAMPY qui avaient la garde de Saint-Vincent
pour l’année 2019 passent le relais à Caroline LIPPE et Julien BOILEAU.

Intronisations à la Croix Violette
La maison de retraite de la Croix Violette a reçu
une centaine de personnes, mercredi après-midi,
assister à l'intronisation de trois résidents.
22venues
janv. 2020
Marguerite CHARLOPIN, Paulette DUGAT, et Pierre
DUGAT sont devenus Chevaliers de la Confrérie du
Tastevin.
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8 février : 532 coureurs, en pleine nuit,
dans les Hautes Côtes

Pour le trail nocturne “Traversée des hautes-côtes de nuit » entre les villages de Messanges
et Brochon, trois parcours, de 7, 15 et 27 km, étaient proposés. La course qui a réuni 532
concurrents, était organisée par les élèves de l'Association sportive du lycée de BROCHON
et l'association « Côte et sport » de MESSANGES. Le podium : Florian MASSUT (7 km ;
33'25) ; Jérémie DODEMAN (15 km ; 1h10'25) ; Quentin GUILLAUMOT (27 km ; 1h58'18).

15 mars 2020
Les élections municipales
15

Paris, le 16 mars 2020. Déclaration de M. Emmanuel MACRON président de
la République, sur la mobilisation face à l'épidémie de COVID-19, la guerre sanitaire contre
le coronavirus et sur les nouvelles mesures adoptées (report du 2e tour des municipales,
suspension des réformes en cours, restrictions de déplacement...)

Avril

Le village se mobilise face au COVID

Un grand merci à Emilie, Laurence, Patricia et Virginie et aux personnes qui nous ont donné
du tissu ! Grâce à elles, une centaine de masques ont été confectionnés : ils ont été
distribués pour équiper les plus vulnérables d’entre nous et ce, avant que la première
commande de masques de la commune ne soit réceptionnée.

Mai

Les maires de Fixin et Brochon,
André ARZUR et Dominique
DUPONT, accompagnés d’anciens
combattants, ont commémoré la
victoire du 8 mai 1945. Une
minute de silence a également été
respectée en mémoire du
légionnaire de première classe,
Kévin CLEMENT, et du brigadier
Dmytro MARTYNYOUK, décédés au
combat les 1er et 4 mai, au Mali.
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Dominique Dupont a été élu maire

Dominique Dupont a été réélu maire au cours du conseil municipal d’installation le 23 mai.
Les quatre adjoints sont désormais : Martine FILLOD, Olivier GAUGRY, Mathieu
ANDRE et Joël JALLET. Le reste de l’équipe se compose de : Véronique BARDET, Denis
DERREZ, Philippe DIDIER, Brahim EL GARTI, André GEOFFROY, Djamila GHAMMAD, Joffrey
LAMBERT, Fabienne NIGAUD, Martine POTOT et Philippe SOVCIK

Juin

Les maires de Brochon et Fixin, Dominique DUPONT et Pascal ROCHET, ont déposé une
gerbe de fleurs au monument aux morts de Brochon pour commémorer l’anniversaire des
80 ans de l’appel du Général de Gaulle.

La fête des écoles, le feu d’artifice et le traditionnel moment de convivialité
intergénérationnel à la combe.

Août
La fraternité franciscaine et la maison de retraite
« La Croix violette » fêtent Sainte claire.

Cette année, les brochonnais ont pu profiter
des jardins pour pique-niquer.
Quelques stands et animations pour les petits
et les plus grands ont égayé l’après-midi.
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Septembre

Les futurs 6èmes du collège « La
Champagne » de Brochon se sont vu
offrir une calculatrice par la
municipalité en présence de M.
LUCAND, Conseiller Départemental,
et M. SALAHUB le nouveau principal.

Octobre

La municipalité de Brochon en
collaboration avec le Lycée, le Vélo
Sport Dijonnais, le Comité des Fêtes et
l’Association Saint Symphorien, ont
organisé le 35ème cyclo-cross de
Brochon qui s’est déroulé sous un
soleil radieux.
Seule manifestation qui s’est déroulée
entre les deux confinements
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Emmanuel MACRON vient d’annoncer ce mercredi 28 octobre un confinement sur
l’ensemble du territoire, et ce jusqu’au 1er décembre. Et si les écoles, collèges et
lycées pourront ouvrir leurs portes, les commerces dits « non-essentiels » vont
être contraints de fermer à partir de ce vendredi 30 octobre.

Novembre

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée en
comité restreint.
Les maires de Brochon et Fixin se sont recueillis
conjointement aux monuments de chacun des deux
villages

Décembre
Jeudi 3 décembre, trois tilleuls ont été plantés dans la cour de l'école. Une belle
collaboration du service commun scolaire de la Communauté de Communes et de notre
commune.
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Les Municipalités de BROCHON et FIXIN ont malheureusement dû prendre la décision
d’annuler le spectacle de Noël.
Mais le père Noël a quand même pensé aux enfants, et une distribution de chocolats a eu
lieu le dernier jour de classe avant les vacances scolaires.

Le traditionnel repas des anciens étant également annulé, la situation actuelle ne
permettant pas de rassemblement de plus de 6 personnes, les membres du conseil
municipal sont allés à la rencontre de nos aînés pour leur remettre un colis garni de
produits locaux et un poinsettia.
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La vie de nos établissements

Deux nouveaux chefs d’établissement pour
notre village en septembre
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli en septembre 2 nouveaux chefs
d’établissement sur notre commune : M. Philippe BRASSAC, à la tête du lycée
Stephen Liégeard qui remplace M. LANTERNIER désormais à la retraite et M.
Christophe SALAHUB, principal du collège « La Champagne », qui endosse le
costume de M. BIGNOLI parti diriger le collège d’Auxonne.

Quant à M. SALAHUB, c’est un Bourguignon de
Beaune qui lui aussi a fait la navette entre l’Ouest et
la Bourgogne, pas le même Ouest cependant… Un
cruel dilemme se présente : quelle
carrière embrasser ? Accepter le concours de
Conseiller Principal d’Education qu’il vient de réussir
au sein de l’éducation nationale ou le poste chez
Patriarche qu’on lui propose après ses études en
économétrie ? Il choisit CPE et il ne l’a jamais
regretté. Il découvre les élèves qu’il encadre et
accompagne dans leur vie de collégiens… Et la
Bretagne, avec son premier poste. Il revient en
Bourgogne où il passe le concours de chef
d’établissement et reste 4 ans adjoint à Marcelle
PARDE à Dijon. Mais la Bretagne et ses attraits lui
manquent et il est nommé dans le Morbihan dont il
revient en 2008 : Chevigny-Saint Sauveur, Echenon,
Dunant à Dijon et maintenant Brochon « La
Champagne » où il va continuer, avec toute une
équipe, d’aider les élèves à construire un parcours
cohérent en adéquation avec leurs compétences et
leurs envies dans un cadre bienveillant.

Si vous avez échangé quelques mots avec
M. BRASSAC, vous avez certainement
remarqué un léger accent… Un accent du
sud-ouest qui lui vient de Narbonne.
A l’origine professeur d’électrotechnique, il
est nommé à Tonnerre puis son succès au
concours de personnel de direction le
renvoie dans le sud-ouest. Mais la
Bourgogne et ses attraits lui manquent et
le voilà de retour, adjoint au lycée Charles
de Gaulle, principal au collège Rameau et
désormais proviseur du lycée de Brochon,
un lycée singulier où les réunions ont lieu
au salon et certains examens dans la salle
à manger…. Bienveillance, plaisir dans le
travail pour l’ensemble de la communauté
éducative et dialogue sont les principes
qui le définissent dans l’exercice de sa
fonction.

Nous leur souhaitons la bienvenue !
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Infos mairie

Vous souhaitez rester en contact avec votre mairie ?
Plusieurs moyens s’offrent à vous :

PanneauPocket : Allez sur l’App Store ou Google Play
Installez l’application Panneau Pocket pour avoir les informations municipales
Une fois téléchargée, tapez le nom de votre commune ou le code postal.
Cliquez ensuite sur BROCHON pour accéder aux informations de la
commune.

Facebook : Pour celles et ceux qui sont sur le réseau social, la page Mairie
de Brochon vous attend avec de nombreuses photos et informations sur la
commune également.

Site de la commune : Et bien évidement, toujours notre site : Brochon.fr
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