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Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 
 

  

Elections Législatives : les 11 et 18 juin auront lieu, respectivement, le premier et le 
second tour des Législatives. 
Le bureau de vote se tiendra au caveau municipal, impasse de la Coutreuil
Il sera ouvert de 8h00 à 18h00.  
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
Semaines 24 (du lundi 12 juin au vendredi 16 juin 2017) le secrétariat de mairie 
ouvert les : 
Mardis : 14h00-17h00 / Mercredis : 10h00-12h00/14h00-16h00 / Vendredis
Fermetures exceptionnelles : lundi 19 juin, jeudi 22 juin, lundi 26 juin et vendredi 30 
juin. 
Transports scolaires : les élèves de Brochon ne bénéficient pas de la gratuité du 
transport scolaire en bus pour le collège « La Champagne » (collège situé sur la
Le coût pour l’année 2016-2017 était de 170 € par élève. La municipalité a signé une 
convention avec le Conseil Départemental et prend en charge 50% du coût, uniquement  
pour les enfants résidant dans le haut du village, 1 rue Stephen Liégeard et RD
Inscription sur le site du Conseil Départemental : http://www.cotedor.fr/cms
transport scolaire inscription  
Logement communal : le 31 août 2017, le logement n°4 de la mairie, sis 3 rue du 8 Mai 
1945, se libère et sera donc libre à la location à partir de cette date. 
Descriptif : T4 de 82.50 m2 comprenant 1 séjour, 3 chambres, 1 cuisine, 1 WC, 1 salle de 
bain, 1 terrasse, 1 jardin privatif, 1 place de stationnement, 1 garage et 1 box de cave.
Loyer mensuel : 654.53 € / Charges mensuelles (chauffage, entretien chaudière, VMC, 
électricité et eau des communs) : 60 €. 
Pour les personnes intéressées prendre contact avec le secrétariat de mairie.
Dossier à rendre avant le 21/07/2017. 
Collecte de bouchons en liège : Monsieur Marcel DECAILLOT (9 rue des Floralies à 
Brochon), depuis 2003, effectue le ramassage de bouchons en liège au profit de l’A.P.E.I 
(Association de Parents d’Enfants Inadaptés) de la Bresse Louhannaise. Pour des raisons de 
santé, Monsieur Marcel DECAILLOT se voit contraint  de cesser cette collecte. Il recherche 
donc une personne dévouée se sentant concernée par cette action. Il est joignable au 
03.80.52.85.12. Par ailleurs, Monsieur Marcel DECAILLOT tient à remercier toutes les 
personnes et toutes les associations qui on apporté ou donné régulièrement des bouchons.
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Comme chaque année l’association des Anciens Combattants et 
Mobilisés ainsi que les Municipalités de BROCHON
les habitants à 
juin.  
Programme des cérémonies :
 
11h00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de FIXIN.
11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts de BROCHON.
 
Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de BROCHON,
dans la salle du rez

Les élèves de maternelle et de primaire du RPI BROCHON
vous attendent 
fin d’année. 
 
A l’issue de leur présentation, la fête continuera avec des 
animations pour les enfants, un buffet pour vous restaurer, une 
buvette pour vous désaltérer, et une tombola avec de nombreux 
lots à gagner. 
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LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

Comme chaque année l’association des Anciens Combattants et 
Mobilisés ainsi que les Municipalités de BROCHON-FIXIN invitent 
les habitants à participer à la commémoration de l’Appel du 18 

Programme des cérémonies :  

: Dépôt de gerbe au monument aux morts de FIXIN. 
: Dépôt de gerbe au monument aux morts de BROCHON. 

Un vin d’honneur sera offert par la municipalité de BROCHON, 
dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie (ex garderie). 

Les élèves de maternelle et de primaire du RPI BROCHON-FIXIN 
vous attendent nombreux pour vous présenter leur spectacle de 

A l’issue de leur présentation, la fête continuera avec des 
animations pour les enfants, un buffet pour vous restaurer, une 
buvette pour vous désaltérer, et une tombola avec de nombreux 

 

Vendredi 30 juin  
Fête des écoles du RPI BROCHON-FIXIN 

18h00 cour d’école de BROCHON 

Dimanche 18 juin  
Monument de BROCHON 



Les Echos de l’Eolienne N°115 

   Le Comité des Fêtes de Brochon organise un concours de pétanque.
Inscription en doublette à partir de 13h00. Doublettes formées 10€. 
Concours ouvert à tous. 
Sur place buvette, casse croûte… Venez nombreux 
NOTA : si pluie le concours est annulé. 

 
 
Information : Afin de compléter son effectif, le Comité des Fêtes recrute des 
personnes ayant l’esprit de bénévolat. Ces personnes peuvent contacter M. POUPAULT 
au 03.80.51.42.33.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 1er juillet 
13h30 esplanade de WEINOLSHEIM

 

Le repas champêtre qui avait lieu fin juin se fera le jour du 14 juillet à la       Combe.
barbecues seront prêts à recevoir vos victuailles. 
Vous pourrez profiter de la  buvette et du stand de gaufres. 
Rendez-vous pour un apéritif offert par le Maire et les Adjoints à partir de 12 heures. 
Le programme du jeudi 13 juillet sera communiqué dans le prochain numéro des «Échos 
de l’Éolienne ». 

 

Vendredi 14 juillet 
Entrée de la Combe 
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