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LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

Les Echos de l’Eolienne N°105  

N°105 

 

JUILLET 2016 

 

Prochain Conseil municipal 
Mardi 6 septembre 2016 18h30 
Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

Maison de retraite « la Croix Violette » 
16h00 : Goûter avec les résidants. 
16h15 : Animations diverses. 
18h15 : Inauguration du parcours séniors. 
18h45 : Apéritif suivi du traditionnel barbecue (5€). 
Feu d’artifice 
21h45 : Retraite aux flambeaux, départ du clos St François. 
22h30 : Feu d’artifice commun avec Fixin.  
Suivi du Bal à la Salle des Fêtes de Brochon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Les Associations Brochonnaises et la Municipalité vous attendent 
nombreux pour un après-midi de convivialité clôturé par le pot de 
l’amitié. 

 

 

 
La Mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15 juillet. 

Pendant les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert, au public : 
 

Semaine du 18-07 au 22-07 
Lundi 18 : 10h00-12h00 

Mardi 19 : 14h00 à 17h00 
Mercredi 20 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Jeudi 21 : 13h00 à 16h00 
 

Semaine du 01-08 au 05-08 
Mardi 04 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 05 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
Vendredi 07 : 13h00 à 16h00 

 

Semaine du 08-08 au 12-08 
Mardi 09 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 10 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
Vendredi 12 : 13h00 à 16h00 

 

Semaine du 16-08 au 19-08 
Mardi 16 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 17 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
Jeudi 18 : 13h00 à 16h00 

 

Semaine du 22-08 au 26-08 
Lundi 22: 10h00-12h00 

Mardi 23 : 14h00 à 17h00 
Mercredi 24 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 

Jeudi 25 : 13h00 à 16h00 
 

 

Mercredi 13 juillet 2016 
Animations 

Jeudi 14 juillet 
Entrée de la Combe 15h00 

Horaires secrétariat de mairie  
Période estivale 

 



Les Echos de l’Eolienne N°105 

 
Site internet www.brochon.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visites guidées du parc et du château, les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 
1ère visite 14h30 ;  
2ème visite 16h30  
(Visite également le 15 août).
Les tarifs sont les suivants
Adulte : 5€   /  ½ tarif 
Groupes (+de 15 personnes)
3.50€/personne. 
 

 
 
Pendant les vacances d'été la 
bibliothèque est ouverte seulement les 
jeudis soirs de 17h30 à 19h30, et 
sera fermée les lundis après-midi à 
partir du 4 juillet 2016 et jusqu’au 29 
août. 
 

 
 

L’association le Foyer de l’Amitié organise un voyage à Vichy et St Pou
Renseignements et inscriptions avant le 17 juillet 2016
Présidente du Club de l’Amitié :  
Mme LIPPE Aleth 4, ruelle Marchandeau – Brochon Tél : 03.80.52.84.91

Du samedi 16 juillet au 21 août inclus
Association « les amis du Château

 

Samedi 24 juillet  
Foyer de l’Amitié 

A partir du 4 juillet 
Bibliothèque 

 

    

Le nouveau site internet de la commune est 
opérationnel :  

www.brochon.fr 
Bonne découverte et bonne lecture.  
À utiliser sans modération !  
 
 

 
 
Vous rencontrez quelques difficultés de réception de la TNT
aide à la réception versée par l'ANFR
antenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL) pour 
rétablir la réception des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les 
principales uniquement en réception exclusive hertzienne
 
- 120 EUR pour une adaptation ou 
-  250 EUR pour un changement de mode de réception.
 

Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide 
doivent impérativement être justifiées par 
facture des travaux entrepris. 
Vous pouvez demander l'aide à la réception sur 
rubrique " les aides de l'Etat "  

L’Etat  met en place une détection systématique des réseaux électriques enterrés 
alimentant l’éclairage public dans les agglomérations.
Cela donnera lieu à une cartographie précise de leurs emplacements, afin
éventuels endommagements lors de futurs travaux.
L’entreprise « TECHNIQUES TOPO » interviendra sur notre village à partir du 18 juillet 
pour une durée d’une quinzaine de jours.

Visites guidées du parc et du château, les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.  

(Visite également le 15 août). 
suivants : 

½ tarif (<15ans) : 2.50€   
(+de 15 personnes) : 

 

 

Vichy et St Pourçain. 
17 juillet 2016 auprès de la 

: 03.80.52.84.91 

 

Site internet www.brochon.fr

Du samedi 16 juillet au 21 août inclus 
Château » 

Deuxième quinzaine de 
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Le nouveau site internet de la commune est 

 

difficultés de réception de la TNT ? L'Etat a mis en place une 
versée par l'ANFR. Les personnes concernées doivent adapter leur 

antenne râteau ou passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL) pour 
établir la réception des chaînes de télévision qu'ils auraient perdues. 

Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences 
principales uniquement en réception exclusive hertzienne est de : 

adaptation ou réorientation de leur antenne râteau, 
changement de mode de réception. 

Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide 
doivent impérativement être justifiées par une attestation d'antenniste et la 

demander l'aide à la réception sur le site www.recevoirlatnt.fr, à la 

 
 

 
L’Etat  met en place une détection systématique des réseaux électriques enterrés 
alimentant l’éclairage public dans les agglomérations. 

hie précise de leurs emplacements, afin d’éviter leurs 
éventuels endommagements lors de futurs travaux. 

» interviendra sur notre village à partir du 18 juillet 
pour une durée d’une quinzaine de jours. 

Site internet www.brochon.fr 

TNT HD 

SICECO 
Deuxième quinzaine de Juillet  


