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L’ édito du Maire

Chères Brochonnaises, Chers Brochonnais,

L’année que nous venons de passer a encore réservé son lot de défis et c’est
détermination que l’équipe municipale les a relevés. Début 2021, je me voyais
l’obligation d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux vous promettant de
retrouver très vite. La mort dans l’âme, nous devons à nouveau nous résigner
nouveau remettre ce moment de partage et de convivialité à plus tard.

avec
dans
nous
et à

Encore une fois, la devise de Georges GUYNEMER, Faire face ! Que j’ai fait mienne,
prend tout son sens.
L’année 2021 a vu se concrétiser quelques projets de travaux, la cuve d’eau de
l’éolienne a subi des aménagements afin de pouvoir être inscrite comme réserve d’eau
pour les pompiers, sécurisant la partie haute du village contre les incendies. Les travaux
de voirie ont pris du retard, pour deux raisons, la première étant la surcharge de travail
des entreprises de TP après covid, et la seconde étant la programmation du
renouvellement des canalisations d’eau potable des rues de l’église, Rapitot, impasse de
la Coutreuil et place Crébillon. Ces travaux vont se réaliser au premier trimestre et après
la rue de l’église terminée en décembre, ces rues seront refaites sans oublier le
cheminement piéton rue de la Maladière côté Fixin. Concernant la rue du 8 mai, rue du
Meix de la belle Margueritte et rue du tilleul, l’étude est terminée, nous allons vous faire
partager le projet et faire les demandes de subventions ad hoc pour commencer une
première tranche en 2023. Un projet de réhabilitation de l’ancienne déchetterie en
espace de sports et loisirs est également fléché.

Un gros projet de restauration de l’église démarre, nous avons fait appel à la Fondation du
Patrimoine pour lancer une souscription d’appel aux dons et nous travaillons avec un cabinet
d’architecte pour une étude et un diagnostic de l’état sanitaire de l’édifice. Une première tranche de
travaux pourrait commencer dès cette année. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce beau projet
au cours de l’année.
Les activités sportives et culturelles ont pu reprendre, beaux succès pour les visites du château en
été, le trail des cent marches en août, le marathon des grands crus et le cyclocross en octobre,
Musique au Chambertin, la biennale de peinture, le concert de la chorale, je tiens à féliciter et
remercier toutes les associations qui ont travaillé dur pour faire revivre leurs activités.
Nous allons vous solliciter pour deux projets ambitieux avec la Communauté de Communes de
Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges, le premier où la commune s’est engagée dans le
programme participatif « Osons la nature » visant à favoriser la biodiversité locale et un second
concernant l’élaboration d’un projet de territoire avec les communes de Couchey, Fixin et Gevrey
Chambertin.
Nous avons accueilli un nouvel agent technique, Jean François, à temps partiel, et Charlène, une de
nos deux secrétaires, nous quitte pour une nouvelle carrière, merci à elle pour son investissement.
Nous allons donc faire appel à candidature.
Enfin, le 11 septembre, nous avons pu inaugurer notre mairie et notre bibliothèque après les
travaux de réhabilitation et de rénovation. C’est en présence de Monsieur le préfet de Région, de
nombreuses personnalités et de vous, chers concitoyens, que nous avons coupé le ruban pour
découvrir la maison commune, Votre maison…
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Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous organiserons un moment festif pour
récompenser les jeunes ayant obtenu leur diplôme, accueillir les bébés de l’année, et tout
simplement partager tous ensemble un moment de convivialité.
Pour terminer, je souhaite mettre à l’honneur deux brochonnais, Aleksandra CHATENDEAU qui a
acquis la citoyenneté française et Olivier SALTARELLI qui a reçu la Légion d’honneur pour
l’ensemble de son engagement. Je leur adresse mes plus vives félicitations. Je rends hommage à
Sœur Catherine qui nous a quitté le 30 décembre dernier.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle année de bonheur, de bonne
santé et de réussite.

Votre maire
Dominique DUPONT
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Le mots des adjoints

Bonjour à toutes et tous,
L’année 2021 se termine, et comme sa prédécesseuse, sur une note au goût amer.
Comme vous pourrez le lire dans la revue de presse qui suit, l’équipe municipale a
essayé du mieux qu’elle a pu de rester en contact avec ses habitants, bien que, à notre
grand regret, plusieurs manifestations ont dû être annulées. Surtout en cette fin
d’année.
A commencer par le traditionnel repas de nos aînés. Cette année encore, il n’a pu avoir
lieu, la santé de tous est pour nous essentielle. Nous avons distribué comme l’année
dernière des petits paniers de Noël. L’équipe municipal a pourtant hâte de pouvoir
partager de nouveau ce moment de convivialité avec ses séniors.
Le spectacle de Noël pour les enfants…. Tout était calé, la troupe était réservée, le père
Noël était prêt, et hélas, une semaine avant nous avons dû, en accord avec Fixin,
déprogrammer cette manifestation.
Elle s’est transformée en distribution de chocolat le dernier jour d’école… Mais le père
Noël est quand même venu rendre visite à nos plus petits.
La remise des récompenses aux diplômés, la bienvenue aux bébés cuvée 2020 et 2021,
les chants de Noël, et en ce début d’année 2022, les vœux du maire n’auront pas lieu
non plus…
Ce petit bulletin, lui heureusement ne craint pas le virus. Il vous retracera quelques
événements de cette année particulière une fois de plus.
Je remercie Véronique, Djamila, Philippe pour l’aide apportée à sa réalisation.

Prenez soin de vous, vaccinés ou non, ce virus n’épargne personne… Les gestes barrières restent la
meilleure solution pour le contrer.
Je vous souhaite une très belle année 2022, et nous souhaite à tous une année plus sereine, où nous
pourrons enfin nous retrouver et partager de beaux moments en toute convivialité.

Martine FILLOD
1ère adjointe
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« Les années se suivent et ne se ressemblent pas » même si certaines choses persistent
depuis quelques temps.
L’année 2021 a été marquée par de nombreux évènements climatiques mais comme
depuis bientôt deux ans nous sommes dans le cyclone COVID, et les choses ne sont pas autant
regardées qu’elles le devraient.
La météo fut capricieuse et étrange cette année ce qui a entraîné quelques conséquences sur les
cultures.
Les gelées du mois d’avril ont engendré des pertes sur les récoltes de raisins, avec pour tout le
secteur viticole des récoltes diminuées de 30% à 60 % selon les secteurs mais qui ont l’avantage de
produire de belles images….

Les arbres fruitiers ont également subi le gel et n’ont que très peu produit, voire pas du tout même,
et les plus tardifs ont été affectés.
Nous avons ensuite connu une période estivale que je n’avais encore jamais vécu « apicolement »
parlant tout du moins, il est tombé sur ces mois d’été presque autant de pluie que sur la période
hivernale malgré des précipitations dans la moyenne sur l’année (environ 400 mm).
Les abeilles ont subi les effets négatifs des conditions climatiques : peu de floraison à cause du froid
et du gel, pas de récolte d’acacia car ces gelées n’ont pas permis le développement de la fleur. La
mortalité a également été plus importante. La récolte a donc été très médiocre, puisque divisée par
trois comparé à 2020. Pour l’instant, à l’heure où cet édito est imprimé, l’hiver est doux et pluvieux
Le bilan sera à faire au début du printemps, les cycles climatiques étant devenus imprévisibles.
Dans notre secteur, le frelon asiatique s’est installé et a décimé aussi quelques ruches. Le frelon se
poste à l’entrée des ruches, et attrape les abeilles. Il affaiblit la ruche et peu ensuite y pénétrer pour
tuer ses occupants et se nourrir des larves.
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Cet animal a été déclaré depuis peu comme nuisible donc n’hésitez pas à contacter la mairie si un
nid apparait dans un arbre sur la commune ou dans les alentours. Les piqures sont très
douloureuses et peuvent être mortelles en cas d’allergie ou de santé fragile.
Je vous joins un petit encart pour mieux comprendre le cycle d’une année concernant notre nouvel
ami et vous comprendrez que les périodes cruciales sont au printemps et à l’automne pour l’attraper
avec un simple piège, une bouteille plastique percée rempli de bière et de sirop de cassis, il a le bon
goût d’aimer les produits locaux.

Le cycle du frelon :
Aux premières gelées, les femelles quittent le nid petit à petit pour se mettre à l’abri et
passer l’hiver (tronc d’arbre, terre, grange…). Le nid ne sera jamais réutilisé par les
frelons.
Au début du printemps, la femelle fondatrice construit un petit nid (nid primaire) et y
pond quelques œufs. Les ouvrières vont agrandir ce nid et s’occuper des larves
pendant la durée du printemps.
Au début de l’été, le nid est trop petit, la colonie déménage pour construire un nid plus
important (nid secondaire) souvent en hauteur, dans un arbre mais parfois dans une
haie. En septembre et octobre, la colonie de frelon est importante, les ouvrières ont
besoin de ramener de la protéine pour nourrir les larves et vont se servir dans les
ruchers.
Cette année encore une douzaine d’affouagistes ont répondus à l’appel de la foret et de ces coupes
de bois, les parcelles sont assez grandes ce qui devrait permettre de sortir une quarantaine de
stères par personne, à l’heure où les énergies flambent le bois restent une alternative plus que
viable et chaque année nous avons de la place pour accueillir de nouveau adeptes de la
tronçonneuse, je vous rappelle que la foret de Brochon est plus que conséquente par rapport à son
nombre d’habitants donc là aussi n’hésitez pas à vous inscrire en mairie au mois de septembre
2022.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une bonne et heureuse année qui sera encore sans aucun doute
différente sur tous les points.

Mathieu ANDRE
3ème adjoint
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La revue de presse
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Cette année encore a été victime de la pandémie et nombre d’événements traditionnels,
habituels ou festifs ont dû être annulés mais comme vous pouvez le constater notre
village reste actif !

Janvier
Saint Vincent, patron des Vignerons

A cause de la pandémie, 2021 à Brochon est une année blanche :
le Saint reste au domaine Lippe-Boileau.

Février
Mobilisation générale au lycée :
Jeudi 4, les professeurs du lycée de Brochon manifestent leur mécontentement face à la
baisse des moyens accordés au lycée et rivalisent d’imagination pour marquer les
esprits.
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Déménagement de la bibliothèque
La bibliothèque municipale se trouve désormais au rez-de-chaussée de la mairie et est ouverte le
lundi 14h00 à 16h30 et le mercredi de 17h00 à 19h00.

Le saviez-vous ?
Le nom de Brochon tire son
origine de Villa Briscona (
878) qui devient Brochun en
1190 puis Brochon en 1550.
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Mars
Dimanche 21
Le rendez-vous dominical du Bien Public de Mayalen Gauthier mettait Brochon à l’honneur grâce à
sa discussion à bâtons rompus avec Stephen Liégeard :
Stephen Liégeard, de la Côte d'Or à la Côte d'Azur.
BP : « Etes-vous un grand voyageur ?
SL : Je n’irais pas jusque-là. Mais il est vrai que de ma naissance à Dijon, le 29 mars 1830, à ma
mort à Cannes, le 29 décembre 1925, j’ai pas mal sillonné la France dans mes fonctions de souspréfet, de député et d’avocat, vivant à Briey en Meurthe-et-Moselle, à Parthenay dans les DeuxSèvres, à Valence dans la Drôme, à Carpentras, à Paris, à Cannes… »
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/03/20/stephen-liegeard-de-la-cote-d-or-a-la-coted-azur

Mai
Samedi 8
Commémoration de l’Armistice au monument de Fixin cette année
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Lundi 24
Les pompiers viennent mettre en pression la nouvelle réserve incendie place de l’éolienne. Venus en
mars pour évaluer la faisabilité du projet, les pompiers utiliseront désormais la citerne du château.
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Juin
Mercredi 9
Un violent orage s’est abattu sur Brochon, occasionnant de nombreux dégâts. 50mm en une demiheure. Le haut du village a reçu l'eau chargée de terre et de cailloux provenant des vignes.
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Les dimanche 6 et 20
Élections régionales et départementales
•
•

482 inscrits à Brochon
Taux de participation : 42,32 %

Vendredi 18
Commémoration de l’appel du 18 juin au monument de Brochon

Juillet
Samedi 17

Les pluies torrentielles ont fait reculer les festivités du 14 juillet et les feux n’ont été tirés que le
samedi suivant
Départ de la traditionnelle retraite aux flambeaux
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Août
Le trail des 100 marche de Brochon organisé par le Vélo Sport Dijonnais.
Le parcours emprunte des sites naturels exceptionnels : le Parc Noisot, les Cent Marches de Fixin, la
réserve naturelle de la Combe Lavaux, le sentier des Crêtes et se termine avec la montée des
Marches de Brochon.

6 enfants cette année : Lohan, Malo, Luka, Juliette sur la photo (Louisa
et Rayan, excusés)
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Septembre
Vendredi 10

Au monument aux morts de Gevrey-Chambertin, Gevrey-Chambertin et Brochon ont commémoré
pour la première fois ensemble le soixante-dix-septième anniversaire de la libération des deux
communes. A cette occasion, un hommage a été rendu à Louis Perrot dit « Loulou » résistant
Gibriaçois, en présence de Mme la sous-préfète, Mme. La sénatrice, M. Le député, et de Mrs.
Christophe LUCAND et Dominique DUPONT.
Cérémonie empreinte d’émotion, notamment quand deux membres du Conseil Municipal des jeunes
ont lu une des dernières lettres que le résistant avait écrite et quand Sarah HAUSS, soprano, a
chanté la marseillaise et le Chant des Partisans.
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Samedi 11

17

Octobre
Arts et sports à l’honneur à Brochon

Vendredi 1er
Au château, dans le cadre de
« Musique au Chambertin », première soirée
consacrée à la “famille aux trois visages”
avec le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus.

Samedi 9
Le jour de la nuit : la cour de l’école était pleine pour assister à la projection de courts métrages
grâce à l’énergie des mollets des spectateurs…

Samedi 16 et dimanche 17
La Biennale des arts organisée par l’association des amis de Stephen Liégeard avec Jean MATROT, invité
d’honneur.

18

Dimanche 17

Jean THEUREL, 2 :35 :44

Pressé….

Moins pressés …
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Et l’après-midi, les rollers …

Dimanche 24
Le traditionnel cyclocross dans le parc du château
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Novembre
Mercredi 10
Dans le cadre du mois du film documentaire « marche avec les loups »

La salle du caveau a accueilli le film
documentaire de Jean-Michel
BERTRAND : Marche avec les loups.
Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups.
Projection en présence de JIPE,
photographe animalier.

11 novembre
Les jeunes pompiers de Gevrey et la population
ont été invités à honorer nos morts pour la France
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Les travaux sur le réseau d’eau potable ont commencé rue de l’église pour se poursuivre impasse de
la Coutreuil et rue du Rapitot.
Reprise des travaux le 10 janvier et la fin est prévue en mars, la dernière tranche étant la place
Crébillon.

De gauche à droite : Dominique DUPONT, maire de Brochon, Louis GAUTHEY conducteur des
travaux, Thomas GENEVOIS, directeur des travaux, et Vincent ROLLET, chef d’équipe.

Jeudi 25

Des vignes plantées par les éco-délégués du collège La Champagne
Les éco-délégués du collège La Champagne ont planté deux parcelles de vignes, dans le cadre du
projet d’établissement “Biodiversité, culture, vignoble”, en partenariat avec les municipalités de
Brochon et de Gevrey-Chambertin, l’Association des Climats de Bourgogne et le Comité de la SaintVincent tournante 2020
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Décembre
Mercredi 15
Les professeurs d’EPS du lycée ont convié les habitants de Brochon à une initiation à la course
d’orientation de nuit dans le parc du château.

Vendredi 17
Le Père Noël a distribué des chocolats aux enfants de l’école.
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Samedi 18
Les membres du conseil municipal ont distribué aux personnes âgées des colis de Noël composés de
produits locaux, le repas des aînés ayant encore été annulé au vu de la situation sanitaire.

Dimanche 20
La plaque commémorative « Aux enfants de Brochon morts pour la France » a retrouvé sa place à
l’église, rénovée par Dominique GOUROUX de la marbrerie Gouroux : les travaux ont été financés
par la commune et le comité cantonal du Souvenir Français de Gevrey Chambertin dont le président
est monsieur Camille BAILLY.
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A l’ honneur sur Brochon

Le domaine LE GUELLEC-DUCOUET a sorti sa première cuvée en mars 2021.

« Nous avons quitté nos “vies d’avant” pour tracer un autre sillon, travailler avec le
vivant, suivre le rythme des saisons et, aussi, produire un vin qui nous ressemble :
vrai, bon et le plus respectueux de la nature possible », expliquent Mickaël LE
GUELLEC et Arnaud DUCOUET. C’est pour cette raison qu’ils ont choisi de travailler
avec le label Haute Valeur Environnementale.

La brasserie La Roteuse fête ses 5 ans : pour marquer le coup, Baptiste BURET et
Antoine COITOUX se sont lancés dans la fabrication d’une toute nouvelle bière : la
potion
Et de
nouveau, les
envoûtantes
étiquettes
de Marie
CAPRIATA
illustratrice.

1 étoile pour le
domaine LIPPEBOILEAU pour leur
Gevrey-Chambertin
2019 !
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La commune a accueilli Anna LOUCHET dans le cadre du SNU (2)
Le Service national universel s’adresse
à tous les jeunes de 15 à 17 ans pour
une société de l’engagement, et
s’articule en trois étapes clés :
1. Un séjour de cohésion de deux
semaines visant à transmettre
un socle républicain
2. Une mission d’intérêt général
visant à développer une culture
de l’engagement et à favoriser
l’insertion des jeunes dans la
société. Fondées sur des
modalités de réalisation variées,
84 heures effectuées sur une
période courte ou répartie tout
au long de l’année, ces missions
placent les jeunes en situation
de rendre un service à la
Nation.
3. La possibilité d’un engagement
volontaire

Avec le directeur de
cabinet du préfet

Marie- Laure BOUCHET et
Matthieu GEORGER : des
tomates de plus d’un kilo.

Un nouvel adjoint au lycée : Emmanuel
BRECQ a pris ses fonctions au lycée
Stephen Liégeard en septembre.
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Olivier SALTARELLI a été décoré
de la Légion d’honneur pour son
investissement dans le milieu social,
associatif et professionnel en
présence de Dominique DUPONT, et
des conseillers départementaux,
Céline TONOT et Christophe LUCAND

Aleksandra CHATENDEAU a obtenu la nationalité française lors de la cérémonie du jeudi 16
décembre à Beaune en présence de madame Myriel PORTEOUS, Sous-préfète.

Sport : 3ème position dans la catégorie Espoir masculin de l'année :
Le rugbyman du CS Nuits, Loris PRIN, fils de la maitresse Christine !!!
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Osons la nature !

Camaïeu Brochonnais

La commune est investie depuis longtemps dans l’amélioration du cadre de vie de
ses habitants mais aussi dans la préservation de la biodiversité sur son territoire.
Le dispositif « osons la nature » est une initiative de la communauté de commune,
portée par l’association « Pirouette-cacahuète ». Il s’agit sous la forme d’ateliers
participatifs de faire émerger des idées et de construire et de mettre en œuvre des
projets pour favoriser la biodiversité et le cadre de vie des habitants.
C’est donc tout naturellement que la commune a répondu présente et s’est portée
candidate pour faire partie de l’aventure. Cinq communes ont été retenues en
novembre 2021 dont Brochon.
La démarche proposée correspond dans un premier temps à faire un état des lieux
de la commune, tant sur le plan des espaces de vie que de la biodiversité sans
oublier l’aspect réglementaire avec le plan local d’urbanisme. Le service nature de la
communauté de commune et son vice-président, M. STRUTINSKY sont impliqués
dans le dispositif et apportent leur expertise.
Cette première étape réalisée, nous nous retrouverons pour partager avec les
habitants, mais aussi les présidents des associations qui souhaiterons s’y associer,
les idées et les projets de chacun dans des ateliers participatifs. Cette étape
importante aura lieu au printemps prochain. En attendant ce moment d’échanges
qu’on souhaite riche et fructueux, le conseil municipal doit explorer un certain
nombre de pistes et en faire un premier tri.
En attendant de pouvoir échanger, il est sans doute intéressant de revenir sur ce
qui a déjà été fait en quelques images. A chacun de retrouver les endroits de la
commune déjà aménagés au cours des dernières années.
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Jour de la nuit : ciné cyclo !
Pour la 13ème édition du jour de la nuit visant à sensibiliser sur la pollution lumineuse, le
09.10.2021, alors que l’obscurité inondait notre village, un cinéma d’un autre genre en
partenariat avec l’association de cinéma itinérant CINECYCLO a pris place dans la cour de l’école
primaire de notre village.
A l’aide d’un vélo actionné par les participants à la soirée, une dynamo a permis d’accumuler de
l’énergie sur une génératrice qui a pu faire fonctionner son et image et projeter divers courtmétrages sur un écran géant.
40 habitants ont pu découvrir ce nouveau mode de production énergétique et échanger avec les
membres de l’association sur leur vécu et sur le dispositif suite à la projection.
Une soirée fraiche mais pleine de l’humanité chaleureuse dont nous manquons actuellement. Ça
nous a tous fait beaucoup de bien !
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Sortie orchidée !
Saviez-vous que nous avons la chance de vivre dans un village dont les combes et plateaux
regorgent de variétés multiples d’orchidées sauvages ?
A la recherche d’une de celle-ci proche de l’éolienne, nous avons eu le plaisir de croiser notre
chemin avec celui d’un éminent spécialiste en la matière, cartographe bourguignon de la société
française des orchidées de France : Mr VINCENT GILLET.
Le dimanche 6 juin, avec un nombre de participant limité à 10 du fait du COVID, il a pu nous faire
partager ses connaissances et sa passion dans le domaine. La journée ensoleillée nous a permis de
découvrir des variétés connues et d’autres plus rares.
De plus, lors de notre déambulation il a su nous faire d’autres fleurs remarquables.
Nous tenterons de renouveler l’expérience aux beaux jours.
Guettez l’invitation dans les échos !

Orchis tacheté :

Homme pendu

Une orchidée des sous-bois
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ATTENTION AUX RISQUES DE POLLUTION
Depuis le début de l’année, le service assainissement a recensé 3 pollutions aux hydrocarbures
impactant les réseaux d’assainissement, de pluviales et /ou les cours d’eau du territoire de la
Communauté de communes.

A chaque fois, il s'agissait d'un usager qui a déversé, par
exemple lors d’un changement de son système de
chauffage, le contenu de son ancienne cuve de fioul dans
les réseaux d'assainissement et de pluviales.

Une fois la pollution identifiée, il est nécessaire pour
les pompiers, les communes et le service
assainissement, d'agir rapidement avant que la
pollution ne se répande (soit vers la station
d'épuration, soit vers les cours d'eau).

Les stations d'épuration ne sont pas dimensionnées
pour traiter les hydrocarbures. Pire, elles peuvent
être fortement fragilisées par une pollution aux hydrocarbures, ces derniers agissant sur les
bactéries permettant le traitement des eaux usées.
De plus, les rejets corrosifs comme les hydrocarbures abîment les canalisations, un curage des
canalisations est souvent nécessaire.
Les hydrocarbures se retrouvant dans les milieux naturels, ils ont des conséquences catastrophiques
pour la faune et la flore.
Les frais induits par une pollution peuvent être refacturés à la personne ayant provoqué cette
pollution.
De plus, les contrevenants risquent des amendes prévues à :
- L’article L432-2 du Code de l'Environnement :

"Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3,
directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont
détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende."
-

L’article L1337-2 du Code de la Santé Publique :

"Est puni de 10 000 euros d'amende le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques
dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l'autorisation visée à l'article L. 1331-10
ou en violation des prescriptions de cette autorisation."

33

Si vous êtes témoin d’une pollution, vous pouvez contacter les pompiers (18 ou 112), votre mairie
(03-80-52-46-35) et le service assainissement (03.80.61.28.49).

RAPPEL -ASSAINISSEMENT - VOICI LES BONNES PRATIQUES A ADOPTER:
NE JETEZ PAS les lingettes (même biodégradables), les cotons tiges, les protections périodiques,
les rouleaux de papier toilette, de l’essuie-tout, de la litière pour animaux ou les préservatifs dans
les toilettes car ces matériaux ne sont pas dégradables et cela pose de sérieux problèmes dans les
réseaux et les stations d'épuration (obstruction et détérioration des pompes), ils doivent être jetés
dans la poubelle.
NE JETEZ PAS de peinture, du ciment, d’hydrocarbures, d’insecticide, de pesticide, de désherbant,
de produits chimiques, de détergents ou de solvants comme le white-spirit dans vos toilettes ou vos
éviers. Ne les jetez pas non plus dans les grilles ou les bouches d'évacuation situées dans la rue, ils
rejoindraient directement le fossé ou la rivière. Apportez-les à la déchèterie la plus proche de chez
vous où ils seront traités puis valorisés en respectant l’environnement.
NE JETEZ PAS les huiles de vidange ou de friture dans vos toilettes ou vos éviers. Ne les jetez pas
non plus dans les grilles ou les bouches d'évacuation situées dans la rue, ils rejoindraient
directement le fossé ou la rivière. Apportez-les à la déchèterie pour qu'elles soient valorisées.
N'UTILISEZ PAS TROP de lessive ou de liquide vaisselle, le petit plus que l'on ajoute n'est
souvent pas indispensable et augmente la pollution à traiter à la station d’épuration.
NE JETEZ PAS vos vieux médicaments dans l’évier ou dans les toilettes. Les médicaments tuent les
bactéries présentes dans les bassins de la station pour éliminer la pollution. Donnez-les à votre
pharmacien, ils seront retraités sans polluer l'environnement.
PROTÉGEONS ENSEMBLE LA NATURE POUR LE BIEN DE TOUS !
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CHORALE ALLEGRIA

Nos associations

Dans la continuité de l’année 2020, la situation sanitaire étant peu propice aux
regroupements, l’année 2021 n’a pas été favorable à la chorale ALLEGRIA.
Pas de répétitions possibles, pas de concerts envisageables. Aussi, pour rester
en contact, les choristes ont participé à des rencontres chantantes en vidéo et à
quelques regroupements en plein air avant que la rentrée de septembre ne nous
permette de nous retrouver en présentiel.
La possibilité de reprendre notre activité a ranimé notre envie de chanter en
prévoyant un concert en fin d’année. Ce qui a été réalisé ce samedi 11 décembre
2021 à l’église de BROCHON.
Le public était au rendez-vous et a pu apprécier le répertoire exigeant de
l’ensemble vocal invité « LE GANG A WOLFGANG », ainsi que les nouvelles
partitions et les reprises de nos chants du monde, choisis par notre chef de
chœur Brice MARTIN qui sait toujours nous guider vers le meilleur.
D’autres projets sont en cours d’élaboration : une rencontre « inter-chorales », un
week-end chantant cet été, une participation à un festival de pratiques artistiques
organisé par le département de COTE D’OR…
Pour une meilleure réalisation de nos projets, notre chorale peut encore s’étoffer
dans tous les pupitres ; des vidéos pour s’entraîner, des choristes pour vous
aider, une ambiance conviviale...sont à votre porte.
Notre site internet : www.chorale-allegria.fr
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LES AMIS DU CHATEAU

Après une année 2020 mouvementée, l’Association des Amis du Château prend un nouveau
virage.
Lors de son Conseil d'Administration du 1er juillet, elle a élu un nouveau bureau autour d'une
nouvelle présidente Christiane DE LA GRANGE assistée de Bertrand Fromentin, vice-président.
Dominique Lanternier en est le secrétaire aidé d’Éric SERGENT, secrétaire-adjoint.
A la trésorerie, Geneviève ROUSSARIE et Jean-Michel DAUTRICHE, trésorier-Adjoint.
Les activités et les projets ont repris progressivement dans un esprit chaleureux et dynamique.
Les visites d'été ont accueilli près de 400 visiteurs et, si la saison n'a pas été un très grand cru,
les visites ont eu le mérite d'exister après un an d'interruption, dans le climat sanitaire peu
favorable que nous connaissons tous.
Afin de leur permettre de s'approprier, et de respecter le magnifique patrimoine qui sera leur
cadre de vie pendant leur parcours de lycéen, tous les élèves de seconde ont eu droit à une
visite guidée du château lors de la semaine de rentrée.
La Biennale de peinture a rassemblé les 16 et 17 octobre 22 peintres exposants et 350 visiteurs.
Manifestation pourtant impactée par le contexte difficile de la pandémie et ...du Marathon des
Grands Crus.
Le 4 décembre, l'AMOPA, Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques, a été
reçue au château pour une visite et une dégustation des vins du Domaine Lippe.
Cette année, deux jeunes femmes volontaires ont été recrutées pour huit mois dans le cadre
du service civique afin d’aider l'association dans le rigoureux travail d'inventaire commencé
l'année dernière par les bénévoles. Tous les objets et documents existant et faisant partie du
patrimoine du château seront inventoriés. C'est un travail de longue haleine.
Malheureusement l’association a été particulièrement endeuillée cette année, quatre adhérents
sont décédés : Aimé THIRARD, Marcel THEIS ? Jean-Claude LAVIER et Serge SCHMITT tous des
membres fidèles depuis de nombreuses années.
Le 31 octobre, très émus, les Amis du Château rendaient hommage à leur dévoué secrétaire et
membre fondateur Aimé THIRARD décédé l'année dernière peu de temps après son épouse.
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Les membres de l'Association rendent hommage à Aimé THIRARD au cimetière de Couchey.
.
La prochaine Assemblée Générale de l'association se tiendra le 18 mars 2022.

Ch. de la Grange
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Brochon sous la neige de 2021
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