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Rue… 
Parfois gaie, parfois chaleureuse. 
Un territoire d’aventures où l’on met en scène, où l’on s’aime, parfois 
trompeuse, indifférente… 
Une rue contrastée où s’affiche l’aisance face au dénuement…. 
Alors, la rue s’abîme… Et parfois elle proteste… 
Une effusion de sentiments, une rue pleine de toutes les nuances de 
la vie ! 
 

                        
 

 
La municipalité vous attend nombreux pour une soirée 

chargée en rire et émotion 

+ 
 

  Samedi 16 septembre  
20h30 Caveau Municipal 

Info Mairie 
  

 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 

Semaine 37 (du 11 au 15-09) 
Mardi 12 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 13 : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 
Vendredi 15 : 13h00 à 16h00 

 
Rénovation énergétique : 
Le Pôle rénovation Conseil du Pays Beaunois offre ses services à tous les habitants 
qui souhaitent réaliser une rénovation performante de leur logement.  

- Des techniciens à votre écoute 
- Des aides financières spécifiques 
- Un accompagnement de proximité personnalisé 

Vous pouvez les contacter : 
Par téléphone au 03 80 24 55 60 : 
 les lundis de 14h00 à 17h30 et les mardis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Par mail : polerenovation@paysbeaunois.org 
 
Assainissement non collectif : 
Compte tenu des directives de la loi sur l’Eau, nous vous rappelons que vous devez 
vidanger régulièrement votre fosse.Afin de minimiser le coût de l’intervention, la 
Communauté de communes a organisé jusqu’à présent une possibilité de prestation 
de vidange à un tarif négocié auprès d’une entreprise qualifiée.Les matières de 
vidange des assainissements non collectifs de la Communauté de communes étaient 
traitées sur la station d’épuration de Quincey ou la station d’épuration de Brochon 
(sans contrepartie financière pour les personnes faisant vider leur dispositif). 
Toutefois, ces stations ne sont pas prévues pour gérer ce traitement. Depuis mi-
2017, la Communauté de communes n’a plus la possibilité règlementaire d’effectuer 
un traitement de ces effluents. Pour cette année 2017, la Communauté de communes 
ne proposera donc pas de prestation d’entretien des dispositifs d’assainissement non 
collectif. Cependant, vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive et sans ordre 
de préférence des entreprises qualifiées pouvant effectuer cet entretien avec leurs 
coordonnées : 
SARL BROCHOT : 18 route de Bourguignon 21200 COMBERTAULT – 03 80 26 60 49  
SARL MILLOT : rue du champ de foire 21140 SEMUR-EN-AUXOIS – 03 80 96 62 64 
SARP Centre Est : 64 Avenue de Stalingrad 21000 DIJON – 03 80 68 20 00 
SRA SAVAC : 8 rue des Murgers - 21380 MESSIGNY ET VANTOUX – 03 80 50 81 50 
SARL VALVERT: 2 rue Edmond Voisenet - 21000 DIJON – 03 80 32 91 23 
La Communauté de communes est en cours de réflexion sur la mise en place d’un 
marché de prestations d’entretiens des assainissements non collectifs avec des tarifs 
négociés sur l’ensemble du territoire pour les années à venir. 
 
Travaux sur le réseau de gaz : 
Une suppression de canalisation de gaz par l’entreprise SNCTP est programmée dans 
la rue du Tilleul. La circulation sera alternée du 21 au 28  septembre. Merci de votre 
compréhension. 
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Pendant la période estivale, un nouveau  
jeu de cordage et un terrain de pétanque 
supplémentaire ont vu le jour sur le terrain 
multisports. 
 
Le jeu de cordage est accessible aux  
enfants à partir de 3 ans,  
sous la responsabilité de leurs parents. 
 
 

Le 29ème festival "Musique au 
Chambertin" se déroulera du 22 
septembre au 8 octobre 2017. 
 
Sylvain LUC se produira le  
 
Samedi 30 septembre à 20h00 

 

Dégustation de vins de Brochon, 
présentée par le Domaine PERNOT, 
à l’issue du Concert. 
 
Vous trouverez des informations 
complémentaires  concernant les 
concerts de ce festival, les tarifs, et 
l’organisation, dans le  flyer joint à ces 
échos 
 

 

 

La chasse sera ouverte du 17 septembre 2017 au 28 février 2018. 
Jours de chasse : jeudi et dimanche.  

 

 

Samedi 30 septembre  
20h00 Château de Brochon Du dimanche 17 septembre 2017 au 28 février 2018 

Chasse 
   

Les jeunes de Brochon ayant obtenu un diplôme 
en 2017 (Brevet des Collèges, CAP, BEP, BAC) 
recevront un prix offert par la Municipalité. 
Celui-ci sera attribué lors de la cérémonie du 11 
novembre. 
Les jeunes diplômés devront : 
• fournir une copie de leur diplôme (ou 

équivalent), au plus tard Vendredi 06 
octobre  au Secrétariat de Mairie 

• être présents le 11 novembre ou être 
excusés par écrit. 

 
 

 

 
 
 

 

 

Afin de pouvoir participer aux prochaines échéances 
électorales, nous vous rappelons que vous pouvez procéder  
à votre inscription (jusqu’au 31 décembre). 
 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de  
validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. 

 

Inscription liste électorale 
  

Jeunes diplômés de Brochon 
  

Aire de jeux 
  


