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    M. Claude REMY

 

 

Chères Brochonnaises, chers Brochonnais, 

 

  Chers Amis, 

Cette année que nous venons de passer a vu 

la réalisation de projets qui nous tenaient à 

cœur et qui pour la plupart étaient dans 

notre profession de foi lors des élections de 

2014. Ce qui me fait d’ailleurs penser que 

cette année 2019 sera la dernière de cette 

mandature. 

Mais commençons par 2018 une petite 

rétrospective, l’enfouissement des réseaux 

rue Charles de Gaulle, rue du 19 mars 1962 

et rue des Floralies, s’est achevé (il reste 

quelques reprises à faire, le SICECO est au 

courant et va gérer celles-ci avec les 

entreprises titulaires des marchés) Depuis 

le temps que l’on cherchait à y arriver , c’est 

chose faite, il n’y a plus sur Brochon de 

réseaux aériens ce qui contribue à enjoliver 

le village, et en plus le changement des 

types de lampadaires avec LED contribue à 

des économies en énergie. 

Ces travaux terminés ont également permis 

la réfection de la bande de roulement de la 

rue Charles de Gaulle, réfections qui s’est 

poursuivie jusqu’au carrefour avec la route 

des Grands Crus. Celle-ci avait d’ailleurs été 

bien chamboulée par le remplacement 

d’une canalisation d’eau potable sur toute 

la traversée du village, de ce fait nous en 

avons profité pour repenser le parking situé 

devant la mairie afin d’augmenter le 

nombre de places disponibles ; et de refaire 

cette place dans l’optique de continuer à 

faire diminuer la vitesse de passage des 

véhicules sur la route de Grands Crus, cet 

objectif sera encore présent dans nos 

projets à venir. 

Pour continuer sur les plus gros projets 

réalisés en 2018 on ne peut pas passer sous 

silence la réfection de chemin de la 

montagne, bien détruit par énormément de 

passages d’engins d’entreprise chargées de 

sortir les coupes de pins vendu pour nous 

par l’ONF. 

Cette remise en état a été cofinancée en 

étroite liaison avec les communes de 

GEVREY Chambertin et de Fixin dont les 

engins passaient et passeront par cette 

route pour continuer à extraire ces bois de 

leur parcelles communales. 

Comme je vous l’avais dit lors de la 

cérémonie des vœux de 2017, la 

communauté de communes de Gevrey 

Chambertin et de Nuits Saint Georges a 

redonné aux communes la compétence 

scolaire, Cette année 2018 a donc été la 

1ére année de fonctionnement avec cette 

compétence revenue. 

La grande majorité des communes en 

question s’est donc regroupée pour former 

une espèce de syndicat que l’on appelle un 

service commun pour gérer ensemble les 

écoles restituées, chaque collectivité ayant 

un représentant qui, pour Brochon, est 

Dominique DUPONT. Notre volonté est de 

faire fonctionner aussi bien sinon mieux ce 

service que lorsque la compétence était 

tenue par la communauté de communes 

(sachant que toutes les communes de la 

Communauté de Communes peuvent y 

adhérer…elles y seront accueillies avec 

plaisir). 
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Voilà quelques gros chantiers de 2018, cette 

liste n’est pas exhaustive bien sûr et 

beaucoup d’autres travaux ont été réalisés 

durant cette année. Et comme fait 

marquant de 2018, il faut mettre également 

en avant l’arrivée des habitants du nouveau 

quartier « BRISCONA » Bienvenue à eux. 

Quelques mots sur la Communauté de 

Communes, la CCGCNSG comme le défini 

son acronyme (Communauté de Communes 

de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint 

Georges) 

Depuis de nombreuses années je répète 

que l’état se désengage, qu’il nous donne de 

plus en plus de choses à réaliser sans nous 

en donner les moyens. C’est vrai pour les 

communes mais c’est encore pire pour les 

communautés de communes ; en effet, 

celles-ci sont confrontées au double effet 

de la diminution des dotations de l’état d’un 

côté et de l’autre à la demande de cet état 

de participer au redressement des comptes 

publics qu’il a lui-même mis en 

difficulté…donc on reçoit moins et on donne 

de plus en plus…ça ne peut pas durer !! 

Petit exemple qui « énerve » un peu : sur les 

dotations, notre communauté de 

Communes reçoit (actuellement) 5€ par 

habitant…quand la moyenne en France est 

de 24€ par habitant…voir 30 pour les mieux 

loties. Ceci est dû au fait que nous sommes 

considérés comme une comcom riche…, et 

que la communauté de communes peut 

donc taxer les habitants puisqu’ils sont 

« riches » dixit la moyenne des revenus sur 

notre territoire qui est supérieur à la 

moyenne nationale...mais c’est une 

moyenne ! Cela veut dire que certains sont 

bien en dessous et d’autres bien au-

dessus… 

Tout ceci nous a déterminé à adresser un 

courrier aux plus hautes instances de l’Etat, 

cette lettre a été adressée par la 

communauté de communes mais 

également par les communes pour 

exprimer notre inquiétude voir notre 

sentiment d’injustice. J’espère que nous 

serons entendus car tout ce qui touche 

notre communauté de communes se 

répercute plus ou moins vite sur les 

communes qui la composent. 

Passons donc sur 2019, il reste des projets à 

lancer voir à terminer même si nous avons 

réalisé plus de 90% de notre profession de 

foi de 2014.  

Il reste quand même le « gros morceau » si 

l’on peut dire, celui dont je n’arrête pas de 

parler depuis plusieurs années et que nous 

avons enfin commencé à lancer, je veux 

parler de la mise aux normes de la Mairie. 

L’étude est démarrée, l’architecte a déjà 

bien œuvré en proposant plusieurs projets, 

dont un a recueilli l’assentiment de la 

municipalité. Il ne reste plus (si l’on peut 

dire) qu’à dérouler plans et esquisses afin 

de finaliser le dossier, lancer les 

consultations d’entreprises et débuter les 

travaux… 

Voilà rapidement ce que je voulais vous dire 

en vous souhaitant à toutes et à tous une 

bonne et heureuse année 2019. 

 

Claude REMY
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Domaine Public 

Jeunesse et sport  
 

Voirie Travaux 

Après l’achèvement des travaux 

d’enfouissement des réseaux avenue 

Charles De Gaulle, rue des floralies et du 

19 mars (suscitant quelques réserves qui 

seront levées au printemps) le Conseil 

Départemental a enfin procédé à la reprise 

de la bande de roulement de la RD 122F 

rue Stephen Liégeard et avenue Charles 

De Gaulle en avril de cette année. Nous 

avons réalisé cet été le marquage 

horizontal de cette route en particulier une  

bande cyclable sur l’avenue Charles De 

Gaulle dans le sens montant 

conformément aux prescriptions du CD21. 

Dans la continuité, l’entreprise NOIROT 

s’est chargée du carrefour de la mairie, 

création d’un parking minute, 

aménagement d’îlots en résine et reprise 

d’une partie des trottoirs côté nord est de 

la commune et reprise complète de 

l’enrobé. Simultanément, la communauté 

de communes a réalisé l’échange des 

canalisations d’eau sur la RD 122.  Ces 

travaux ayant pris du retard, des 

désagréments ont duré tout l’été et n’ont 

pas permis de refaire les enrobés définitifs 

cette année. J’avais eu la promesse des 

services du Département que le reste de la 

RD122 au nord de la commune soit refaite 

en 2019, je ne manquerai pas de leur 

rappeler…La place de l’ancien monument 

aux morts est désormais complètement 

réhabilitée, entièrement réalisée par nos 

agents que nous pouvons féliciter. 

L’entreprise Debruère a aménagé l’entrée 

nord du village rue de la Maladière près du 

verger conservatoire où le puits a été mis 

en valeur par nos agents et l’entreprise 

Babouhot. Cette année, le dossier de 

réfection de la mairie avance et doit voir le 

jour, le projet de l’architecte est validé, le 

parking face au lycée a fait l’objet d’une 

nouvelle demande de subvention, on 

croise les doigts ! Nous allons lancer 

l’étude de l’aménagement du haut du 

village, rue du 8 mai, place Crébillon et rue 

du tilleul. Avec mon collègue chargé de 

l’environnement, nous travaillons sur le 

site de l’ancienne déchetterie, dernier 

chantier prévu sur notre profession de foi 

rédigée en 2014
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Ecole 

 

 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté 

de communes Gevrey-Nuits a voté 

l’abandon de la compétence scolaire, un 

choc car cette compétence avait été prise 

depuis plus de 13 années par l’ancienne 

comcom de Gevrey. Celle-ci a donc été 

rendue aux communes. Il nous a donc été 

proposé d’adhérer à un service commun 

afin de déléguer cette compétence, sur les 

22 communes de l’ancienne comcom, 21, 

dont Brochon ont validé le fait d’adhérer au 

service commun pour continuer dans 

l’esprit de solidarité dans cette collectivité. 

Pour les élèves et les parents, rien ne 

change et c’est bien là l’essentiel, le 

périscolaire (garderie, cantine) restant 

dans le giron de la communauté de 

communes, pour nous, élément notable, 

nous sommes mieux entendus, une remise 

à plat du système est faite, des référents 

par école ont été nommés et de véritables 

réunions de travail sont organisées. Le seul 

bémol est que nos amis de Fixin ont repris 

leur école et que nous sommes liés par le 

RPI, la communication et le bon sens 

doivent nous permettre de garder nos 

deux sites.  Un état des lieux des écoles 

nous a permis de fixer les priorités, 

résultat, notre salle de classe de CE1 CE2 

a été rénovée cet été, sol, murs, plafond 

et mobilier, c’est un premier pas, cette 

année, les toilettes garçons d’un autre 

temps vont être changées, je citerai un 

membre des référents d’école « il est 

indéniable que cette année, la priorité, 

c’est l’école de Brochon ».
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Jeunesse et sports 

Comme chaque année, nous avons remis 

des calculatrices aux enfants de la 

commune entrant en 6ème fin août en 

présence de nos conseillers 

départementaux et du principal du collège 

et, à l’occasion des commémorations du 11 

novembre, nous avons récompensé nos 

jeunes diplômés.  

La commission a également organisé un 

déplacement pour 12 jeunes de la 

commune au DFCO qui nous a gentiment 

invités ainsi qu’une journée découverte 

des associations sportives le 1er juillet. Je 

remercie chaleureusement BSD, 

l’association de pétanque et le club de 

badminton pour leur participation.  

 

Côté sportif, cette année a été marquée 

par 3 évènements cyclistes, le Tour des 

Grands Ducs en mai, épreuve 

internationale avec le départ et l’arrivée de 

l’étape reine de l’épreuve organisée par le 

VCO2D place Weinolsheim. Le street and 

vignes fin juin, épreuve de VTT en relais 

sur 3 heures disputée sous une chaleur 

torride dans la combe et les rues du village 

organisée par le VTT Club de Gevrey 

Chambertin. Et enfin, le cyclo-cross dans le 

parc du château en octobre, qui a 

rassemblé 140 participants, record battu, 

organisé par le VSD, la municipalité, le 

comité des fêtes, l’association Saint 

Symphorien et le lycée grâce à l’implication 

de son proviseur, sans oublier le chef 

d’orchestre incontournable Denis COFFY. 

Soyez vous-même, les autres sont déjà 

pris. 

Oscar WILDE 

 

 

 

 

Dominique DUPONT 
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Finances 

Environnement 

et Développement durable 

Communication 
Philippe SOVCIK 

 

Finances 

Comme vous le savez, les collectivités 

territoriales raclent les fonds de tiroirs pour 

boucler leur budget. L’état et notre 

ministère des finances en demande 

beaucoup aux contribuables que nous 

sommes mais il donne aussi beaucoup 

moins aux communes.  

Le conseil municipal et Claude Rémy ont 

fait le choix de ne pas augmenter la part 

des impôts locaux pour la commune et ceci 

depuis de nombreuses années. Cela 

revient donc en tenant compte de la très 

légère inflation sur cette période à une 

baisse des revenus correspondant à l’impôt 

local aussi. C’est un choix politique de 

votre municipalité. Tant que nous avons pu 

le faire et financer malgré tout des projets, 

nous l’avons fait. 

Nous avons dû néanmoins, pour équilibrer 

notre budget 2018, prévoir la mise en 

vente de la maison qui jouxte la mairie. 

Nous devrions ainsi, récupérer 150 000 € 

afin de financer le projet Mairie et payer 

l’enfouissement des réseaux électriques 

dans le bas du village. Un prêt relais nous 

permet d’attendre sereinement. Les taux 

consentis aux communes sont fort 

heureusement très bas et c’est une 

aubaine.  

J’ai convié en mars les membres du comité 

consultatif finances comme chaque année 

pour leur présenter le budget et recueillir 

leurs idées et remarques. Pour l’année qui 

arrive, ce sont évidemment les travaux de 

la mairie pour la remettre aux normes qui 

vont représenter le plus gros de 

l’investissement. Cet investissement sera 

suivi d’économies dans le futur, car nous 

aurons ensuite un bâtiment à basse 

consommation d’énergie. Les économies 

calculées par le cabinet chargé de l’énergie 

s’élèvent à 80% de la consommation 

actuelle ! 

 

Environnement, bois et chemins 

2018 fut une année chargée de ce 

côté-là aussi. Le gros chantier du 

chemin de la montagne a nécessité 

de nombreuses réunions avec les 

différents utilisateurs et acteurs. 

Une entente a été trouvée avec les 

municipalités de Fixin et Gevrey-

Chambertin pour qu’elles 

participent financièrement à la 

réfection de ce chemin situé en 

intégralité sur la commune de 

Brochon. Pourquoi ? Elles en sont, 

elles aussi, utilisatrices pour sortir 

tous les arbres qui sont coupés sur 

les parcelles de cette partie de la 

côte.  
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Les grumiers qui sont ces poids lourds spécialisés dans le transport de ce bois avaient abimés 

au fil des ans cette voie de sortie obligatoire. Notre agent ONF a donc réalisé une estimation 

des volumes à sortir par les trois communes pour les dix prochaines années et nous avons 

utilisé ces proportions relatives pour nous partager le coût des travaux qui s’élève à plus de 

60 000€. 

Après consultation de plusieurs devis, c’est l’entreprise NOIROT qui a été retenue et qui a 

réalisé les travaux dans de bonnes conditions à l’automne.  

Cette année a vu nos efforts en termes d’économie d’énergie 

et d’environnement lumineux récompensés puisque que la 

commune a obtenue deux étoiles supplémentaires en temps 

que « village étoilé ». Nous nous hissons ainsi parmi les 

premières communes de Côte d’Or et nous avons même été 

félicités pour cela par notre ancien ministre et président du 

conseil départemental, François Sauvadet ! 

Nous avons relayé la manifestation nationale 

du « jour de la nuit » à Brochon en invitant 

M. Feldmann à venir nous présenter ses 

photos de paysages de nuit. (photo de 

couverture) Cela s’est passé au château et 

nous avons terminé la soirée dans le parc  

par l’observation des étoiles et de la voie 

lactée. 

L’extinction nocturne, au-delà des 

économies substantielles, est importante 

pour notre rythme biologique et la qualité de 

notre sommeil. Des études récentes 

montrent qu’elle améliore aussi la pollinisation par les insectes nocturnes permettant jusqu’à 

10% de fruits en plus sur une récolte par rapport à un environnement éclairé toute la nuit.  

Dans ce chapitre de l’amélioration de notre environnement, nous avons également travaillé 

avec le syndicat viticole afin que les viticulteurs concernés réalisent leurs traitements en 

dehors des heures de présence des élèves dans le lycée. C’était une demande de la 

préfecture, et cela n’a pas été difficile puisque nos vignerons avaient déjà anticipé la mesure 

en réalisant les traitements tôt le matin dans cette partie du village. 

Enfin pour clore cette partie, je reviens sur les travaux que nous avons 

effectué avec la commission dans le bas de la combe. Ils vont trouver leur 

aboutissement cette année. Du débroussaillage a été mené du côté de 

l’ancienne déchetterie pour valoriser cet endroit et en faire une aire de pique-

nique. Les différentes tables qui ont été installées un peu partout sur la 

commune depuis 4 ans sont utilisées régulièrement et nous allons donc 

continuer sur cette aire mais aussi dans le verger conservatoire à l’entrée du 

village le long de la Maladière côté Fixin.  

Communication  

 

Une page facebook a vu le jour cette année pour relayer les 

évènements sur la commune. N’hésiter pas à la consulter et à 

apporter votre avis ! 

A l’automne, nous avons invité avec le conseil, tous les nouveaux 

habitants à Brochon qui ont investi leurs appartements et leurs 

nouvelles maisons à venir découvrir les associations du village et à 

échanger autour du verre de l’amitié. Bienvenue à eux et bonne 

année à toutes et tous !  
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Janvier : Le 06 – Monsieur le Maire, Claude REMY, et son Conseil Municipal 

présentent leurs vœux aux Brochonnaises et Brochonnais. Il dresse le bilan des actions 

menées en 2017, et présente celles pour l’année 2018, entre autre, et principalement, la 

mise aux normes de la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 – L’association Saint-Vincent fête 

son Saint. Monsieur Philippe GUYENOT en 

avait la garde pour 2017, c’est au tour de 

Monsieur Jean-Paul MINOZZI de s’en 

charger cette année. Monsieur Pierre 

GONZALES, président de l’association, 

intronise Monsieur Arnaud DUCOUET et 

Monsieur Mickaël LE GUELLEC 

 

 

Février : 

Le 03 – 6 ème édition du « Night and Run » organisé 

par les élèves de l’EPS du lycée Stephen LIEGEARD. 
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En bref : Amandine SALTARELLI élue, avec 191 

voix, déléguée au Conseil Départemental junior 

pour y représenter son collège – Caroline LIPPE et 

Julien BOILEAU reprennent les vignes familiales. 

Ce sera la huitième génération de viticulteurs. Que 

la réussite les accompagne, longue vie au Domaine 

LIPPE-BOILEAU. 

En bref : Dernière ligne droite pour le 

recensement, nous remercions Annick JEANNIN et 

Nicole LE CAM. 
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C’est 325 coureurs qui se sont 

retrouvés à la tombée de la nuit 

pour parcourir 15 kilomètres 

entre bois et vignes.  

 

 

 

Mars : 

 

 

Le 19 – 

Commémoration 

du 19 mars 1962 

 

Avril : 

Le 29 – Journée 

de la déportation 

 

 

 

Mai: 

Le 8 – Commémoration de la 

victoire de 1945 

 

 

Juin :  

 

En bref : Le réaménagement de l’ancienne 

décharge fermée depuis plus de 20 ans est évoqué 

en conseil – Madame Germaine TRAPON, résidente 

à la maison de retraite de la Croix Violette fête ses 

100 ans 

En bref – 1ère opération débroussaillage de 

l’ancienne décharge le 16, une vingtaine de 

personnes se retrouvent autour de Philippe 

SOVCIK – Rues en fête pour celle des voisins, et 

pour la 1ère fois, une cinquantaine d’habitants de 

la rue des Floralies et de la rue des Plantes se 

retrouvent à l’initiative de Georges SALIGNON et 

Denis COFFY pour un moment de rencontre et de 

convivialité. 
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En bref : Journée portes ouvertes au lycée 

Stéphen Liégeard le 10.  

 

En bref : Le tour des Grands Ducs fait étape dans 

notre village – Le Domaine Isabelle LIPPE nous 

donne rendez-vous pour la 3ème édition de son 

marché gourmand – Le gymnase du collège est 

baptisé Jérôme GOLMARD. 
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Juillet:  
Les 13 et 14 - Festivité pour la fête nationale, feux d’artifices, animations dans la combe.  

Aout : Le 11 – La Croix Violette fête Sainte Claire.  

En bref : Les travaux se poursuivent route des Grands Crus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE : 

 

Le 04 – Exercice alerte attentat au collège « La Champagne », 

584 élèves évacués dans le calme. 

Le 06 – 5 futurs collégien(ne)s de notre village reçoivent une 

calculatrice à l’occasion de leur rentrée en sixième, en présence 

de Monsieur Francis BIGNOLI, principal du collège « La Champagne », Madame Céline 

TONOT et Monsieur Christophe LUCAND, Conseillers Départementaux 

OCTOBRE : 

Le 05 – Dans le cadre de la semaine bleue, nos ainés se 

retrouvent au caveau municipal pour le traditionnel défilé 

de mode organisé par le CFA « La Noue ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref : Excellente cuvée pour le baccalauréat 2018 au lycée Stephen Liégeard, avec, entre autre, une élève, AESA, qui 
obtient la note de 20/20 – Les visites guidées du château Stephen Liégeard organisées par l’association « les amis du château » 
reprennent pour l’été, avec visites théâtralisées jusqu’au 19 juillet – Un point sur les travaux en cours est établi avant la trêve 
estivale. 

En bref : Monsieur Christophe LUCAND 

et Monsieur Hubert POULLOT rendent 

visite aux jeunes sixièmes et leurs 

remettent à chacun un dictionnaire offert 

par le Conseil Départemental – Travaux 

de voirie terminés, comme prévu, avant 

la rentrée scolaire. Monsieur Le Maire, 

Claude REMY, remercie les habitants 

pour leur patience.  
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En bref : Notre village se voit récompensé pour la qualité de 

son environnement nocturne en se classant dans les 10 

premiers de Côte-d’Or pour ses économies d’énergie et sa 

réduction de pollution lumineuse, par l’association nationale 

pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne – 

Voyage pédagogique dans les Hautes-Alpes pour 96 élèves de 

terminale scientifique du lycée Stephen Liégeard – Cérémonie 

de remise de brevets au collège « La champagne » pour 152 

lauréats en présence de Christophe LUCAND, conseiller 

Départemental 
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NOVEMBRE : 

Le 11 – Pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre,  
BROCHON s’associe avec GEVREY-CHAMBERTIN. Les cérémonies se 
 déroulent sur 2 jours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 30 – La municipalité accueille les nouveaux habitants du village au caveau municipal en 

présence des associations venues se présenter. 24 nouvelles familles se sont installées cette 

année.  

 

DECEMBRE : 

Le 15 – Traditionnel 
repas de fin d’année 
pour les aînés de 
notre village, un 
moment convivial 
animé par Yves 
BATISSE. 
Le 16 – Arbre de 
noël pour les enfants 
de BROCHON et de 
FIXIN, la Compagnie 
des Trois Chardons 
présente « Pitou 
l’enfant roi », 

Chocolats papillotes et friandises clôturent l’après-midi, sans oublier l’arrivée du Père-Noël 
Le 21 – Comme le veut la tradition depuis quelques années déjà, les enfants du RPI 
BROCHON-FIXIN chantent noël dans la cour de l’école.  
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Le RPI BROCHON/ FIXIN 

  

Janvier  

 

 

Février 

 
 

 

Carnaval dans les classes 

 

Mars / Avril 

 

CE : Rencontre avec 

l’auteur Paul Ivoire, en 

partenariat avec la 

bibliothèque 

 

Journée « Prévention 

routière » pour les CM 

 

 

Activité robotique pour les 

GS-CP et les CM 

 

Mai 

 

CM : A la découverte de 

l’architecture dijonnaise 

 

Juin 

 

 

 

Maternelle : Une journée 

à la ferme 

 

GS-CP : visite du parc zoologique de 

l’Auxois 
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Le RPI BROCHON/ FIXIN  
 

 

 

 

 

  

CE : rencontre avec les 

ainés de la Croix Violette 

 

Soirée théâtre avec la classe 

de CE 

 

 

 

La fête de l’école 

 

Une fée et des fleurs 

On y danse, on y danse… 

 

Une balade en bateau 

 

 

 

Septembre / Octobre 

 

GS-CP-CE1 : les 

vendanges au domaine 

Joliet  

Novembre  

 

 

Soirée contes  

 

 

Les classes participent aux 

commémorations du 11 

novembre 

 

 

Décembre 

Chants de Noël 
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Le Projet MAIRIE 
Voici les plans de l’avant-projet sur lesquels le cabinet d’architecte CHAMOIN-MELSENS a 

travaillé pour la commune.  

 
 

P SOVCIK 

 
   

Démontage de la partie 

gauche ajoutée au 

bâtiment et contenant 

des toilettes 

Déplacement de la grille de l’école 

laissant l’accès pour les pompiers 

Future médiathèque 
Futur secrétariat et 

bureau du Maire 

Salle de réunion Bureaux réhabilités 
Salle du conseil reste 

à sa place actuelle 

Isolation aux normes BBC, électricité, chauffage sont 

refaits pour obtenir un bâtiment complétement rénové 

et fonctionnel pour les prochaines décennies. 

Entrées PMS (personnes à mobilité 

réduite) médiathèque et secrétariat 

avec rampe d’accés 
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La recette de M artine 

ROTI DE PORC A LA SAINT HUBERT 

 

Ingrédients 

Pour 6 personnes: 1 rôti de porc dans le filet de 1 kg environ.  

Marinade: 1 oignon, 1 carotte, 1 gousse d'ail, une branchette de thym, 2 feuilles de laurier, 1 
branche de persil, 10 grains de poivre, 3 grains de genévrier, 1 bouteille de vin rouge, 1 c à soupe 
d'huile d'olive.  

Pour la cuisson: 50 g de beurre.  

Pour la sauce: 2 c à soupe de gelée de groseille, 1 c à soupe de moutarde, un filet de vinaigre, 2 c à 
soupe de crème fraîche. 

Préparation 

Commencez la préparation de ce plat 48 h à l'avance car la viande doit mariner.  
Mettez-la dans un plat en porcelaine ou en verre (évitez le métal), Pelez et émincez l'oignon, la 
carotte et l'ail, répartissez-les dans le plat ainsi que les herbes et l'assaisonnement. Ajoutez l'huile 
et mouillez de vin.  
Laissez ainsi au frais pendant 2 jours en tournant la viande de temps en temps pour qu'elle 
s'imprègne bien du parfum des aromates.  
 
Le jour même, retirez la viande du plat et essuyez-la soigneusement pour obtenir un bon 
rôtissage. Faites chauffer le four (200°C).  
Déposez la viande dans un plat allant au four. Assaisonnez-la et tartinez-la de beurre. Enfournez-la 
dans le four chaud. Compter 45 mn de cuisson par kg de viande.  
Filtrez la marinade, vous vous en servirez pour arroser le rôti de temps en temps (quelques 
cuillerées toutes les 10 mn). Le reste servira à la confection de l sauce.  
 
Confection de la sauce: faites chauffer la marinade, après avoir prélevé la quantité nécessaire à 
l'arrosage de la viande. Laissez-la réduire sur le feu à 3 dl environ. Ajoutez la gelée de groseille.  
Incorporez ensuite la moutarde et le filet de vinaigre. Quand la viande est cuite, gardez-la au 
chaud sur le plat de service.  
Versez le jus de cuisson dans la casserole où vous avez commencé la confection de la sauce. 
Ajoutez pour terminer la crème fraîche et liez la sauce en battant au fouet.  
Vérifiez son assaisonnement. Elle doit être assez relevée en poivre et assez épaisse. Présentez la 
sauce en saucière et le rôti accompagné de tartelettes à la purée de marrons ou aux airelles  
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Brochon, il y a 10 ans 
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Brochon, il y a 20 ans … 

 

  

  
C
a
m

a
ïe

u
 b

ro
ch

o
n
n
a
is

  



 20 

 
 
 

  
C
a
m

a
ïe

u
 b

ro
ch

o
n
n
a
is

  



 21 

  

  
C
a
m

a
ïe

u
 b

ro
ch

o
n
n
a
is

  



 22 

 
 

LA LETTRE 

   Cher Blake, 

 

 Cela fait bien longtemps que tu es parti et je dois 

reconnaître que ta présence me manque. Nos soirées 

hebdomadaires au Centaur Club autour d'un jeu d'échecs, 

calés dans un de ses vieux fauteuils au cuir patiné, un 

whisky à la main, me manquent. C'étaient de doux 

moments d'amitiés. Tout cela me semble si lointain... 

 L'actualité du moment tourne autour des frasques d'un mystérieux voleur qui signe ses forfaits 

d'un M jaune. Les foules se passionnent pour le sujet. Pas un jour ne se passe sans qu'une 

« autorité » ne se sente obligée de s'exprimer sur la question. Pour ma part, j'ai toujours du mal à 

comprendre comment le public fonctionne. L’évènement du moment ne sera-t-il pas oublié dans un 

mois ? Mais peut-être cela fera-t-il au moins l'objet d'un bon roman ou d'une bande dessinée dans 

quelques années.  

 De ton côté, j'imagine que tu es pressé de liquider tes dernières affaires en Inde. L'invasion du 

Tibet par la Chine laisse augurer d'une nouvelle période de troubles en Inde. As-tu trouvé les pierres 

précieuses que je t'ai demandées ? Tu m'indiques dans ton courrier que tu rentres le 3 novembre 

par Air India. Tu es sûr de vouloir prendre cette compagnie ? Il circule des rumeurs inquiétantes sur 

la fiabilité de leurs nouveaux avions. Evidemment, les réclames vantent leur confort et leur long 

rayon d'action, permettant ainsi au voyageur d'éviter les escales. Il est vrai également qu'ils ont de 

l'allure avec leur triple empennage. Mais je serais vraiment plus tranquille si tu voyageais avec une 

autre compagnie. Je sais, un rien me fait peur, il faut que je vive avec mon temps ! 

 Je te remercie pour la note détaillée que tu m'as laissée. Tu me connais bien, je ne suis pas un 

manuel, et il est prudent de ta part de m'indiquer de façon précise la façon dont je dois m'occuper 

de ton intérieur. Si l'ouverture et la fermeture des portes et fenêtres ne m'a pas posé de problèmes, 

en revanche, j'ai dû batailler quelque temps avec la boite aux lettres. Il m'a fallu un bon moment 

pour comprendre que les portes intérieures et extérieurs de la dite boite obéissaient à des clés 

différentes. 

 Quant à la serre, elle se porte bien. Plantes et chats cohabitent pacifiquement. Je prends bien 

soin d'eux. Le boucher me fournit régulièrement en abats. Quant à l'eau... je dois dire que ton 

arrosoir en forme de chat est bien adapté ! Au début, les matous se sont rebellés contre le régime 

que tu m'avais indiqué. Heureusement, la grande malle en osier que tu avais si obligeamment 

disposée à l'entrée m'a été bien pratique. A force de câlineries, je réussissais à les attraper et à les 

confiner dedans, le temps que je m'occupe d'eux. Petit à petit, ils se sont adaptés et la malle est 

devenue inutile. Ils ont fini par se poser sous un massif de fleurs pour de très longues siestes. 

 Les plantes aussi ont eu du mal avec le traitement que tu m'avais noté. Durant les premiers jours, 

les feuilles pendirent lamentablement ; de petits moucherons se développèrent à leurs pieds. J'ai 

songé à un surdosage, mais comme ta notice était très précise, j'ai décidé de la respecter à la lettre. 

Effectivement, elles s'adaptèrent ; elles reprirent de la vigueur. 

 Mais depuis quelque temps, il règne dans la serre une atmosphère bizarre. Je retrouve toujours 

les chats exactement au même endroit que la veille. En les regardant de plus près, j'ai observé que 

de petits filaments étaient apparus sur le sol tout autour d'eux. Il me semble aussi que leur fourrure  
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a changé, j'ai cru distinguer des reflets verdâtres. Mais c'est sans doute dû au soleil filtrant à travers 

le feuillage. 

 Avant-hier, en soignant les plantes, j'ai cru que les pots avaient légèrement changé de place. 

Aurais-tu donné ta clé à quelqu'un d'autre ? De plus, je me suis légèrement écorché la main en 

soulevant l'une d'elles. La corolle avait une drôle de forme, épineuse, un peu comme une bouche. Je 

ne me souviens pas avoir vu cette plante auparavant. Il m'a aussi semblé que les plantes oscillaient 

légèrement. J'ai pensé à un courant d'air, mais, réflexion faite, je ne me souviens pas avoir ouvert la 

fenêtre ce jour-là. 

 Et puis hier, j'ai découvert une minuscule pointe verte sur l'oreille d'un chat. C'était une drôle 

d'excroissance en forme de feuille. Quant aux plantes, je leur ai trouvé un air agressif... Je sais, tu 

vas encore me dire que j'ai trop d'imagination. Mais ce soir, ce n'est pas sans quelque appréhension 

que je retourne dans ta maison. Heureusement que tu rentres dans quelques jours.   

 Je m'interroge encore sur ta notice ; aurais-je manqué quelque chose ? Les abats de viande pour 

les plantes et l'eau pour les chats... 

      Bien amicalement, 

        Mortimer 

 

Eric MACHIN 
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HORIZONTAL 
 
3. Pour frapper le mari s'il n'est 

pas bonne pâte 
8. Guerre en 1775 
10. Parfois bue par les baigneurs 
13. A mettre dans les épinards 
16. Parfois au c_l des politiciens 
17. Donnez-nous le au quotidien 
18. Gamme de prix 
20. Volante 
 
 
 
VERTICAL 
 
1.       On en met un grain dans la 

conversation 
2. Type de biscuit 
4. ...vole un bœuf 
5. Donnée par Eve 
6. On la coupe volontiers en deux 
7. Pour mettre les cartes. 
9. Femme ou meuble 
11. Monnaie équatoriale 
12. Coquillage 
14. massif géographique 
15. Il y a parfois de l'eau dedans. 
19. Elément préféré de Cousteau 
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Cent ans ! 

Cette année 2018 était le centenaire de la guerre 2014/2018. Elle a été 

l’occasion de commémorations pour lesquelles les communes de Brochon et 

Gevrey Chambertin se sont unis pour célébrer le centenaire et rendre hommage 

aux poilus de la grande guerre. 

En 2014, la commune envisage de déplacer le monument aux 

morts, souhaitant rendre du cachet à celui-ci en lançant sa 

rénovation complète pour marquer le début des cérémonies du 

centenaire. 

 En novembre 2016, un arbre est planté par les enfants des écoles 

sur le nouvel emplacement du monument. 
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En avril 2017, après un long travail administratif, c’est enfin l’inauguration du nouveau monument aux morts 

réunissant une foule nombreuse et conquise. 

L’anniversaire de l’armistice s’est déroulé cette année 

sur deux jours chargés d’émotions et de devoir de 

mémoire. Samedi 10 novembre, c’est à Brochon que les 

cérémonies ont débuté sous une météo exécrable. 

Un second arbre a été planté par les enfants des écoles 

pour marquer l’événement. Ils ont ensuite lu des 

lettres de poilus avant de chanter l’hymne national. La 

cérémonie protocolaire s’est déroulée dans la plus pure 

tradition pour se terminer par l’interprétation 

magistrale de La Marseillaise par nos musiciens Gabriel 

Bosset et Georges Grenier.  

Le 11 novembre à 8h30, c’est au cimetière de 

Brochon puis à Gevrey Chambertin que nous nous 

sommes retrouvés pour nous recueillir au carré 

militaire. Après la messe en l’église Saint Aignan, la 

seconde cérémonie a débuté à Gevrey en présence 

de l’harmonie municipale, les pompiers, les 

chorales enfants et adultes. Une cérémonie haute 

en couleur qui doit sa réussite à l’investissement 

de tous.  

 

 

Ces commémorations sont l’occasion 

de rappeler que l’on découvre le prix de 

la liberté quand on l’a perdue, qu’elle 

n’est pas acquise une fois pour toutes 

et qu’elle doit sans cesse être 

défendue. 

« Si l’écho de leurs voix faiblit, nous 

périrons » Paul Eluard. 

 

 

 

 

Dominique DUPONT 
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La commémoration de la guerre de 1914/1918 a suscité 

de nombreuses initiatives dans les villes et les villages du 

département. Nous avons pris l’initiative depuis 2015, 

aidés par M. Robert BOLNOT, d’éditer chaque année ce 

chapitre.  

Pansiot Henri, 33 ans 
Né le 29 mai 1882 à Brochon (fils de Alevard Denis et 

de Irène FOURIER). 
Profession vigneron  
Rappelé à l’activité le 2 août 1914 - Soldat au 370ème Régiment d’artillerie. 

Blessé par balle le 6 juin 1915 à Neuviller (Meurthe et Moselle). 

Décédé le 8 juillet 1915 à l’hôpital mixte à Dôle (maladie). 

Inhumé au cimetière de Brochon (carré militaire). 

Champy Armand Henri, 26 ans 

Né le 2 juin 1891 à Brochon (fils de Nicolas Charles et de Marie Louise FOURIER, 

domiciliés à Brochon). 

Marié à Gevrey-Chambertin le 27 octobre 1917 avec Berthe Ambroisine PERNIN. 

Profession : vigneron 

2ème canonnier conducteur au 107ème Régiment d’artillerie lourde. 

Décédé le 9 février 1918 à Besançon (Doubs) suite de maladie contractée en service. 

Transcription de décès le 9 février 1918 à la mairie de Brochon. 

Armand est le troisième enfant de la famille CHAMPY/FOURIER « Mort pour la France ». 

 

Lanet Ernest Denis Arthur, 38 ans 
Né le 1ier avril 1879 à Brochon (fils de Ernest Denis Arthur et de Marie SIRUGUE). 

Marié avec Marie Emilie SIMON. 

Profession : cultivateur. 

D’abord classé dans le service auxiliaire en 1914 ; puis est appelé à l’activité (12/03/1915), 

passe au 58ème  Régiment Infanterie le 26 /09/1915. Sursis « forestier » du 14/2 au 19/2/18. 

Décès à domicile Brochon le 20 février 1918. 

Inhumé au cimetière de Brochon (carré militaire). 

 

Dassoux Ernest Maurice, 25 ans 
Né le 22 septembre 1892 à Gevrey-Chambertin (fils d’Antoine Ernest, employé chemin de fer 

et de Céline DROUHOT, domiciliés à Brochon). 

Profession : cheminot au P.L.M. 

Soldat de 2ème classe au 54ème Régiment d’Infanterie. 

Tué à l’ennemi le 3 mai 1918 à Reillon (Meurthe et Moselle). 

Transcription de décès le 5 décembre 1918 à Lamarche Sur Saône (Côte d’Or). 

Inhumé au cimetière de Brochon (carré militaire). 
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Hommage le 11 novembre des jeunes du collège à leurs 

arrières grands-pères 



 27 

 
 

 

 

Clerget Emile, 19 ans 
Né le 24 novembre 1898 à Clémencey (fils de François et de Marie MONIN). 

Célibataire. 

Profession ouvrier agricole 

2ème canonnier servant au 226ème Régiment d’Artillerie de Campagne. 

Décédé le 27 septembre 1918 à Jonchery (Marne). 

Transcription de décès le 26 janvier 1919 à la mairie de Brochon. 

Inhumé au cimetière de Brochon (carré militaire). 

Le sacrifice de CLERGET Emile est rappelé également à Clémencey : plaque 

commémorative sur un mur extérieur de la Mairie. 

 

Pierrot Louis Philippe, 56 ans 
Né le 1er janvier 1863 à Dijon (fils de Pierre négociant et de Victorine LACROIX. 

Marié à Poitiers le 4 avril 1889 avec Marie Joséphine Madeleine BRANTHONIE. 

Colonel Etat Major du Génie au 021ème Corps d’Armée. 

Décédé dans l’Ambulance 15/4 (suite de maladie contractée en service) le 2 janvier 1919 à 

Bastogne (Belgique). 

Transcription de décès le 24 février 1919 à Nantes. 

 

Colinmaire Charles Auguste, 24 ans 

Né le 29 septembre 1898 à Epinal (Vosges) – (fils de Léon Alfred et de Marie 

BERTILLON, cultivateurs domiciliés à Brochon). 

Marié avec Angèle Charlotte JELY. 

Profession ouvrier agricole. 

Engagé volontaire le 12 février 1917 pour 4 ans au 85ème Régiment d’Artillerie Lourde. 

Cité à l’ordre du régiment le 11 mars 1919. 

Réformé avec pension le 2 août 1922 pour cause de maladie. 

Décédé le 31 décembre 1922 à Brochon. 

Inhumé au cimetière de Brochon (carré militaire). 
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Infos pratiques 
 

 

Numéros d’urgences 

 

 

 

 

 

Service de l'eau et de l'assainissement: 

tel:03.80.51.81.88 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Poste: 

Gevrey-Chambertin    La Poste, 23 avenue de la Gare   tél : 03.80.34.04.31 
 

Trésor Public: 

Beaune : 1 Rue Gaston Roupnel, 21200 tél : 03.80.25.06.40 

Mobigo: 

tél : 03.80 11 29 29 

KEOLIS BOURGOGNE Ligne 113 (ancienne ligne 44) et Ligne 114 (ancienne ligne 60) :  

tél : 03 80 74 12 12 

Relais Petite Enfance de Gevrey Chambertin :  

Géraldine VILTET tél : 06 80 65 77 08 

2 rue Souvert à Gevrey 

Rpe.gevrey@ccgevrey-nuits.com 
  

Ramassage 

des ordures 

ménagères: 
Jeudi matin 

Sauf le 10 mai remplacé par 
le 11 

Le 1er novembre par le 2 

Espace tri: 

Conteneur vert : le verre 
Conteneur bleu : le papier 

Conteneur jaune : les emballages 
recyclables 

Deux emplacements sont à 
votre disposition, place 

Weinolsheim et parking  
Super U. 

Déchetterie: 

Lundi et vendredi : 13h30 à 
17h30 

Mercredi et samedi : 8h30 à 
12h00 et 13h30 à 17h30 (Du 15 
avril au 15 octobre : Fermeture à 

18h30) 

Tel : 03.80.51.84.59 

Samu: 

Tél : 15 ou 112 

Pompiers: 

Tél : 18 ou 112 

Gendarmerie: 

Tél:17 ou 112 

SOS Mains: 
Tél: 03.80.70.38.38 

Urgence électricité: 
Tél: 0810.333.021 

Urgence gaz: 
Tél: 0810.433.021 
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Un service de la comcom pour 

faciliter les démarches des parents 

tel:03.80.51.81.88
tel:15
tel:17
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Etat Civil 

 
  Naissances : 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Décès  

 

 

 

 

 

Mariages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux 

nouvelles familles 
  

DE MOLDER Malo Thomas 17 juillet 

PAPIN Siméon Ariste Michel 

BESSON Gabriel 

7 août 

22 août 

RACINAY Constance 3 octobre 

DARROUX Léna Jeanne 18 novembre 

FOURNIER Zoé 27 novembre 

ROYER Patrice André 

LAFIN Nicole 

CHEVREUL Christiane 

VENITUCCI Vincenzo 

VINCENT Ginette 

BESANCON Bernard 

DERREZ Maryse 

POUPAULT Rémy Marcel  

GELIN Jacqueline 

DELABBÉ Jean François 

GABAYE Ginette 

GEANTET Geneviève  

LALIRE Pierre 

PERREAUT Michel 

23 janvier 

1 février 

10 février 

13 février 

26 février 

21 mars 

16 mai 

17 mai 

8 juin 

11 juin 

19 juin 

26 juillet 

23 août 

10 novembre 

BLEIN Stéphanie Isabelle 

SIMON Jean-Louis 
30 juin 

BEAUVOIS Emilie Joëlle 

RIBEIRO Philippe 
4 août 

COLLARDEY Emilie Aurélie 

PAULINO Adeline 
8 septembre 
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Calendrier des manifestations de l’année 2019 
Mois Jours Date Horaire Evénement Lieu 

Janvier Jeudi 3 14h30 Foyer de l’Amitié-Galette des rois 
Salle de réunion 

caveau 

 Jeudi 10 12h030 Foyer de l’Amitié-Repas annuel Restaurant 

 Vendredi 11 19h00 Vœux du Maire aux Brochonnais Caveau 

 Mardi 15 15h00 
Comité FNACA 

Assemblée Générale et Galette des rois 
Fixin-Salle Crusserey 

 Jeudi 17 14h30 Foyer de l’Amitié-AG 
Salle de réunion 

caveau 

 Vendredi 18 19h00 
Comité de jumelage Brochon-Weinolsheim 

Galette des rois 

Salle de réunion 

Caveau 

 Mercredi 23 15h00 Anciens Combattants Fixin-AG Fixin-Salle Charmotte 

 Dimanche 27 10h45 Association Saint Vincent-Cérémonie-Vin chaud Caveau 

Février      

Mars Vendredi 8 19h00 Association Les Amis du Château-AG Château 

 Mardi 19 17h30 Commémoration du 19 mars 1962 Fixin-Salle Crusserey 

 Vendredi 29 19h00 Comité de jumelage Brochon-Weinolsheim-AG 
Salle de réunion 

caveau 

 Samedi 30 18h00 Comité des Fêtes-AG 
Salle de réunion 

caveau 

Avril Samedi 6 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Fixin 

 Samedi 6 15h00 Chasse aux œufs Combe-Caveau 

 Dimanche 7 Journée Chorale Allegria-Répétition Caveau 

 Samedi 20 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Fixin 

 Dimanche 28 9h30 Journée de la déportation Brochon-Caveau 

Mai 

Samedi 4 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Terrain Multisports 

Mercredi 8 9h30 Commémoration de la victoire de 1945 Fixin-Salle Crusserey 

Dimanche 12 Journée Roller Marathon Brochon 

Samedi 18 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Portes ouvertes Terrain Multisports 

Dimanche 19 Journée Brochon Sport et Détente-Vide grenier Combe-Esplanade 

 Dimanche 26 Journée Élections Européennes Caveau 

Juin 
Samedi 1 12h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours + barbecue Terrain Multisports 

Week-end 1 et 2 20h00 Chorale Allegria-Concert Église-Caveau 

 Vendredi 7 19h00 Brochon Sport et Détente-AG Caveau 

 Vendredi 14 19h00 Association Brochonnaise de Badminton-AG Caveau 

 Samedi 15 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Terrain Multisports 

 Samedi 22  
Éventuelle Fête de la Musique + course VTT + Chorale 

Allegria + DJ / A définir 
Combe 

 Vendredi 28 18h00 RPI Brochon-Fixin-Fêtes des écoles Cour de l’école 

 Dimanche 30 12h00 Association Saint Vincent-Repas Caveau 

Juillet 

Samedi 6 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Terrain Multisports 

Vendredi  12 21H30 Conférence et observation de la Lune Château 

Samedi 13 19h30 Fête du 14 juillet-Barbecue/Feux/Bal Brochon-Fixin 

Dimanche 14 12h00 
Fête du 14 juillet 

repas champêtres/stands/animations/buvette 
Entrée Combe 

Samedi 20 14h00 Association de pétanque Brochon-Fixin-Concours Terrain Multisports 

Du Samedi au 

Dimanche 

20 juillet 25 

août  
 Ass. Les Amis du Château-Visites guidées Château 

Août Dimanche 11 10h30 Ass. Lumière et vie-Fête de la Sainte Claire – Repas Croix Violette 

Septembre 
Samedi 7 Journée Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Fixin 

Samedi 14 14h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-Concours Fixin 

 Samedi   

Date et heure à déterminer 

Association des Poètes de l’Amitié 

Remise des prix Stephen Liégeard 

Château 

 Dimanche 29  
Heure à déterminer 

Promenade en Pinot 
Château 

Octobre Vendredi 4  
Avant projet sous réserves de modifications 

Concert Fourchette 
Château 

 Dimanche 20 13h30 Cyclo-Cross-A confirmer Château 

 Mercredi 23 20h00 Ass. Pétanque Brochon/Fixin-AG Fixin 

Novembre Lundi 11 8h45 Commémoration de l’Armistice de 1918 Brochon – Fixin 

Décembre 

Dimanche 15 16h00 Spectacle de Noël Fixin-Salle Charmotte 

Vendredi 20 17h00 Chants de Noël Cour de l’école 

Samedi 21 12h00 Repas CCAS Caveau 

Dimanche 22 15h00 Ass. Lumière et Vie-Arbre de Noël Croix Violette 
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Au lever du jour, le château de Brochon 

 


