
Les Echos de l’Eolienne N°118 

Prochain Conseil municipal 
Mardi 17 octobre 2017 - 18h30 
Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Info Mairie 
ENEDIS - Affouage – Recensement – Service De proximité

ouverture bibliothèque 
  

ENEDIS : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins des habitants de la commune,    l’électricité sera coupée  
entre 13h30 et 15h00 pour travaux sur le réseau. 
 
Affouages : Les inscriptions pour les affouages seront reçues auprès du secrétariat de
mairie jusqu’au vendredi 3 novembre.  
Les lots ne peuvent être attribués qu’aux résidents de Brochon qui s’engagent à utiliser le 
bois pour leur consommation personnelle. Le règlement des lots attribués se fera le jour 
du tirage au sort le lundi 13 novembre à 18h30.  
Les personnes inscrites recevront un courrier leur précisant les modalités début 
novembre.  
 
Recensement de la population : le recensement de la population de Brochon se 
déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. La commune recrute un agent 
recenseur. Toute personne intéressée est priée de bien vouloir adresser un CV et une 
lettre de motivation au secrétariat de mairie avant le 15 novembre 2017.
 

 Recensement militaire  : Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en 
octobre, novembre et décembre 2001, sont invités à se présenter en Mairie munis 
de leur carte d'identité ainsi que du livret de famille afin de réaliser leur inscription au 
recensement militaire pour la 4ème période de l'année 2017. 

  
Service de proximité : Un distributeur de baguettes de 
pain et de viennoiseries 7j/7 et 24h/24 a été installé au 
croisement de la  rue Stephen Liégeard et de la route des 
Grands Crus. 
 

 
        

 
 

 
  

Ouverture bibliothèque : Une erreur s’est glissée 
dans le dernier numéro du Petit Brochonnais 
concernant les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, qui ont changé au début de cette 
nouvelle année scolaire. 
Vous y serez accueillis les : 

-  lundi de 14h00 à 16h
-  mercredi de 17h00 à 19h00

 
Et des nouveautés côté lecture vous attendent 
également. 
 

 
 
Mairie 
16, Route des Grands Crus 
21220 BROCHON 
� 03 80 52 46 35 
� 03 80 52 26 18 
� mairiedebrochon@wanadoo.fr 
�www.brochon.fr 
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Parc du château Stephen Liégeard

La municipalité de Brochon 
Dijonnais, le Comité des Fêtes, le Foyer de l’Amitié
Stephen Liégeard organisent
Brochon sous l’égide de la F.S.G.T
 
Buffet – Buvette
Résultats et remise des prix 17h00.
 
 

Service De proximité – 

d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
 le lundi 16 octobre 

inscriptions pour les affouages seront reçues auprès du secrétariat de 
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Une erreur s’est glissée 
dans le dernier numéro du Petit Brochonnais 
concernant les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, qui ont changé au début de cette 
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A l’occasion de leur exposition «
l’association l
rencontrer peintres et sculpteurs.
 L’invité d’honneur cette année sera 
artiste peintre.
A noter que le stationnement 
 

Dans le cadre de la 
organise son traditionnel défilé de mode avec la 
présentation de 
de bijoux
clôturera l'après

                       

Pour la 9ème

à la pollution lumineuse (protection de la biodiversité nocturne 
et ciel étoilé), l’éclairage public de notre commune sera éteint 
toute la nuit.
Redécouvrez la vie nocturne et la beauté de la voute céles
autour de chez vous. 
Toutes les animations proposées dans notre région sur le site 
« Le jour de la nuit
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Dimanche 22 octobre 
A partir de 14h 

Parc du château Stephen Liégeard 
 

La municipalité de Brochon en collaboration avec le Vélo Sport 
Dijonnais, le Comité des Fêtes, le Foyer de l’Amitié et le lycée 
Stephen Liégeard organisent le 32ème cyclo-cross de 

hon sous l’égide de la F.S.G.T  

Buvette 
Résultats et remise des prix 17h00. 

          

Samedi 14 octobre  - 14h/18h  
Dimanche 15 octobre  - 10h/18h 

Château Stephen Liègeard 
 A l’occasion de leur exposition « Les Arts Au Château » 

l’association les « Amis du Château » vous invite à venir 
rencontrer peintres et sculpteurs. 
L’invité d’honneur cette année sera Mme Nicole LAMAILLE, 
artiste peintre. 
A noter que le stationnement est interdit devant le château. 

Jeudi 05 octobre   
14h30 - Caveau Municipal 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Croix Violette 
organise son traditionnel défilé de mode avec la 
présentation de vêtements du CFA La Noue de Longvic et 
de bijoux du foyer Chantournelle de l’ACODEGE. Un goûter 
clôturera l'après-midi. 

                        

Samedi 14 octobre 
Jour de la nuit 

ème édition de l’opération nationale de sensibilisation 
à la pollution lumineuse (protection de la biodiversité nocturne 
et ciel étoilé), l’éclairage public de notre commune sera éteint 
toute la nuit. 
Redécouvrez la vie nocturne et la beauté de la voute céleste 
autour de chez vous.  
Toutes les animations proposées dans notre région sur le site 

Le jour de la nuit »  
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La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à participer à la 
Commémoration de la fin de la première guerre mondiale. 
   
Le déroulement de l’ensemble des cérémonies est le suivant : 

- 9h30    Messe à l’église de BROCHON 
- 10h30   Dépôt de gerbe au cimetière de BROCHON 
- 11h00   Cérémonie au Monument aux Morts de BROCHON 
- 11h30   Récompenses aux jeunes diplômés  

 
A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur vous sera offert 
                                        

                
 

                 

 
 

 
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Trisomie 21, aura lieu la 16ème 
opération « petit déjeuner » (livraison à domicile de petits déjeuners) sur la 
Commune.  
Vous trouverez avec ces Echos, un document explicatif et un coupon de commande 
qui sera à compléter et à retourner au secrétariat de mairie, accompagné du 
règlement (Chèque à l’ordre de TRISOMIE 21), avant le mercredi 25 octobre   
Nous sollicitons les adolescents à partir de 15 ans pour participer à la distribution le 
dimanche matin.  

                                  
 

Dimanche 19 novembre  
Opération « petit déjeuner » 

 

La société de chasse de Brochon avec les participations du Rallye Brochonnais et  
la Municipalité vous  invitent à fêter la Saint Hubert : 
   
18h00 : Messe et bénédiction des chiens en l’église de Brochon.   
19h00 : Verre de l’amitié au caveau. 
 
Les propriétaires de chiens de Brochon sont cordialement invités à cette 
cérémonie. 

Samedi 4 novembre 
18h - Saint Hubert 

 

Quelques places sont encore disponibles pour certains cours proposés par l’association  
 

Activités Jours/Horaires 
Yoga Lundi 9h00 ; Jeudi 9h00 et 20h00 
Zumba enfants Mercredi 17h35 
Pilates Mardi 13h45 et 15h00 
QiGong Mercredi 20h15 

Tarifs annuels : 215.00 € pour les adultes, 165.00 € pour les étudiants et 115.00 € 
pour les enfants. 
Les personnes intéressées peuvent contacter l’association à l’adresse mail suivante : 
brochonsd21@gmail.com 
Site : www.bsd21.fr 

BROCHON SPORT ET DETENTE 

Vendredi 11 novembre  
9h30 - début de la commémoration 

Samedi 28 octobre 
20h -  Caveau Municipal 

 Le Comité des Fêtes organise un concours de tarot.             
Inscriptions à partir de 19h30. 
10€ par joueurs. Lots à tous. Soupe à l'oignon 
offerte. 
 

 

   
Venez nombreux taquiner le Petit ! 

 

Mercredi 8 novembre  
19h - Caveau Municipal 

Dans le cadre du mois du documentaire, la Municipalité en collaboration avec le 
service « Médiathèque » de la  Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin, 
de Nuits-Saint-Georges vous invitent à la projection du film intitulé 

« Sous mon sourire » 
Delphine ZIEGLER, réalisatrice,  viendra vous présenter son film. 
 


