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Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

  

  
 

 
 

  
 

 

  

 
•Collecte sapins de Noël : la municipalité vous propose de collecter votre arbre de 
Noël. Si vous le souhaitez, vous pourrez le déposer sur votre trottoir le 10 janvier au 
matin.  
 
•Arrêté de circulation (arrêté municipal n°55-2017) : pour la sécurité des 
personnes, la circulation aux abords du Monument aux Morts sera règlementée, rue de 
la Mazière, rue de La Ruotte et Place du Monument aux Morts, à l’occasion des 
cérémonies patriotiques, les : 

- Lundi 19 mars 2018 
- Mardi 8 mai 2018 
- Dimanche 11 novembre 2018 

 
•En cas de neige : afin de faciliter le passage de la déneigeuse, il vous est           
demandé de respecter la réglementation en vigueur concernant le stationnement. 
Une attention particulière est souhaitée rue du 8 mai, rue du Rapitot, rue de Lavaut, 
place Jolyot de Crébillon et impasse de la Coutreuil. 

- S’il neige, on déneige, à condition de pouvoir passer ! 
 

•Déjections canines : pour le bien être de tous, les propriétaires de chiens sont 
invités à venir chercher, à la mairie,  des petits sacs destinés à ramasser les déjections 
de leur animal. 
 
•Recensement de la population de Brochon : du 18 janvier au 17 février 2018.  
 Plus d’informations sur : le-recensement-et-moi.fr 

•Arrêté de circulation (arrêté municipal n°69-2017) : pour des raisons de 
sécurité publique, la circulation sera réglementée avenue Charles de Gaulle, rue 
des Floralies, rue du 19 mars, rue de Billard, rue de Comble, sur le territoire de la 
Commune de Brochon, partie agglomération, lors des travaux de raccordement et de 
d’enfouissement des réseaux secteur avenue Charles de Gaulle du lundi 15 janvier 
2018 au vendredi 27 avril 2018. 

Info mairie 
Collecte sapins de Noël - Arrêtés de circulation –  

En cas de neige – Recensement de la population – 
Déjections canines 

Samedi 6 janvier 2018 – 20h00  
Caveau Municipal 

Vœux du Maire 
 
Monsieur le Maire et l’équipe municipale invitent les 
Brochonnaises et les Brochonnais à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.  
 

 
 
ERRATUM : 20 heures et non 19 heures comme annoncé 
dans Les Échos de l’Éolienne de décembre 2017 (n°120). 

 



Les Echos de l’Eolienne N°121  Les Echos de l’Eolienne N°121 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
https://
www.ser
vice-
public.fr/
particuli
ers/vosd
roits/F17 

A l’occasion de la Saint-Vincent, les viticulteurs de la Société Vigneronne de Brochon 
honorent leur Saint et invitent les Brochonnaises et Brochonnais à participer, suivant le 
programme ci-après : 
 
- 8h45 : rassemblement au caveau municipal des membres de la  société et de ses 
sympathisants. 
 
 - 9h30 : Grand Messe en l’église de Brochon avec la participation musicale du Rallye 
Brochonnais. 
 
 -10h45 : retour en cortège au Caveau municipal, et réception des Brochonnaises et 
Brochonnais par Monsieur Jean-Paul MINOZZI qui aura la garde de Saint-Vincent pour 
cette année 2018. 

 
 

Dimanche 28 janvier - 11h00 
Caveau Municipal 

 
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. 

Samedi 10 février – 15h00 
Caveau Municipal 

 

L’Association Sportive du Lycée Stephen Liégeard organise la sixième édition de la 
course pédestre nocturne « Night and Run », parrainée par la Municipalité de 
Brochon. 
 

                     
 
 
Arrêté Municipal n° 67-2017  
Le 3 Février 2018 afin de faciliter le bon déroulement de la course nocturne 
« Night and Run-6ème édition » prévu de 18 heures 30 à 21 heures 30, la 
circulation et le stationnement sur la chaussée de tout véhicule à moteur sera interdite 
sur l'itinéraire suivant : rue Stephen Liégeard, route des Grands Crus, rue de 
Fontenotte, rue de Lavaut, rue du Tilleul, rue de la Ruotte et rue de la Chaniose. 
L'interdiction qui sera mise en œuvre par les forces de sécurité avec le concours des 
signaleurs entrera en vigueur 30 minutes avant le passage du premier concurrent et 
prendra fin 10 minutes après celui du dernier concurrent. 
 

 

Samedi 3 février – 18h30 
Night and run 

 
 
Rôle  
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des 
différends qui lui sont soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties 
pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes 
physiques ou morales. 
Compétences  
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des : 

• problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) ; 
• différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ; 
• différends relatifs à un contrat de travail ; 
• litiges de la consommation ; 
• impayés ; 
• malfaçons de travaux, etc. 

Incompétences  
Le conciliateur de justice n'intervient pas pour des litiges : 

• d'état civil (qui sont soumis à une rectification administrative ou judiciaire) ; 
• de droit de la famille (pensions alimentaires, résidence des enfants, etc.), 

qui sont de la compétence du juge aux affaires familiales ; 
• de conflits avec l'administration (vous pouvez saisir le Défenseur des droits 

ou le tribunal administratif). 
 

Plus de renseignements sur : 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736 
 

Info mairie 
Conciliateur de justice 


