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Le Comité des Fêtes organise un concours de tarot. 
Inscriptions à partir de 19h00. 
10€ par joueur. Lots à tous.  
Soupe à l'oignon offerte. 
Venez nombreux taquiner le Petit ! 

 

 

La commission « Fêtes et Cérémonies » invite tous les enfants à 
participer au carnaval de Brochon. 
Rendez-vous à 15h00 au caveau municipal, puis défilé dans les 
rues du village. 

Retour vers 16h00 où un goûter attendra nos arlequins, princesses 
et supermans. 

 
Participez en sortant applaudir les enfants déguisés.  
Parents, vos fantaisies, beignets, bugnes, pâtisseries seront les 
bienvenus pour régaler les participants. 

 
 
Agenda de poche 
Nous sommes au regret de vous informer que, faute d’annonceurs, il n’y aura pas 
d’agenda de poche 2017. 
 
Modification des limites géographiques des arrondissements de Beaune et 
Dijon 
Suite à la fusion des Communautés de Communes du Sud Dijonnais, de Gevrey-
Chambertin et du Pays de Nuits-Saint-Georges, les limites territoriales des 
arrondissements de Beaune et de Dijon ont été modifiées à partir du 1er Janvier 
2017. Désormais, Brochon est rattaché à l’arrondissement de Beaune (arrêté 
préfectoral n°16.819 BAG du 27/12/2016). 
 
Éclairage public 
L’entreprise DEMONGEOT effectuera le premier passage pour la tournée de 
maintenance 2017 au cours de la semaine 8 (du 20/02 au 24/02/2017). Vous pouvez 
signaler toutes les anomalies que vous pourriez constater, auprès du secrétariat de 
mairie, avant le 15 février 2017. 
 
Ouverture secrétariat de mairie 
Le secrétariat de mairie sera ouvert comme suit : 

 
SEMAINE 9 (du 27-02 au 03-03-2017) : 
         Mardi 28-02 de 14h00 à 17h00 
         Mercredi  01-03  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
         Vendredi 03-03  de 13h00 à 16h00 
 
SEMAINE 10 (du 06 au 10-03-2017) :  
         Mardi 07  de 14h00 à 17h00 
         Mercredi 08  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
         Vendredi 10  de 13h00 à 16h00 
 

Samedi 4 mars - 19h00 
Caveau Municipal 

 

Samedi 11 février - 15h00 
Caveau Municipal  

 

Info mairie 
Agenda de poche – Limites territoriales – Éclairage public 

Ouverture Secrétariat de Brochon 


