
Les Echos de l’Eolienne N°109  

Prochain Conseil municipal 
Mardi 13 décembre 2016 18h30 
Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 

L’ensemble de l’équipe municipale,

Monsieur le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux,

Vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année
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L’ensemble de l’équipe municipale, 

Adjoints et les Conseillers Municipaux, 

Vous souhaitent de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année. 

 

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

 

La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à 
l’inauguration du caveau municipal.
 
A cette occasion Monsieur le Maire et l’équipe 
vous présenteront leurs vœux pour la nouvelle année.
 
Cette année, c’est  Blandine de la table d’Eole qui nous 
préparera le traditionnel «
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 7 janvier 2017 19h00
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La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à 
l’inauguration du caveau municipal. 

A cette occasion Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
vous présenteront leurs vœux pour la nouvelle année. 

Cette année, c’est  Blandine de la table d’Eole qui nous 
préparera le traditionnel « Mâchon du Maire » 

 

 

Samedi 7 janvier 2017 19h00 
Caveau Municipal  
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• Le secrétariat de mairie sera ouvert comme suit : 
 
SEMAINE 49 (du 5 au 9-12-2016) : 
         Mardi 6 de 14h00 à 17h00 
         Mercredi 7  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
         Vendredi 9  de 13h00 à 16h00 
 
SEMAINE 52 (du 26 au 30-12-2016) :  
         Mardi 27  de 14h00 à 17h00 
         Mercredi 28  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
         Vendredi 30  de 13h00 à 16h00 
 
Attention : fermeture exceptionnelle le vendredi 16 décembre 
 

 
• Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en octobre, 

novembre et décembre 2000, 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 
2016. 
 

• Afin de pouvoir participer aux prochaines échéances électorales, 
nous vous rappelons que pour les personnes encore non inscrites sur les 
listes électorales, vous pouvez procéder à votre inscription jusqu’au 31 
décembre 2016 inclus. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile. 
 

�   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 ! 
 

Vendredi 16 décembre 17h00 
Cours de l’école 

 

 
 

Venez écouter les enfants du RPI Brochon-Fixin ! 
Chocolat et vin chaud clôtureront cette soirée. 

 

Info Mairie 
Ouverture secrétariat- 

Recensement-Elections-Déneigement 

 
Le comité consultatif « Jeunesse et Sports », en collaboration 
avec la JDA Basket et le CDB Hand-Ball, invite 12 jeunes de la 
commune à assister à un match : 
 

-Vendredi 23 décembre 2016 JDA-CHOLET 
-Vendredi 20 janvier 2017 CDB-ISSY/PARIS 

 
Inscriptions avant le 21 décembre à la mairie par mail ou 
par téléphone. 

 
 
 

Info Jeunesse et Sports  


