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Enquête publique  
 
Une enquête publique préalable à la modification de la déclaration d’utilité 
publique de la dérivation des eaux et de la création des périmètres de protection 
autour du captage d’eau destinée à la consommation humaine au profit de la 
communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits
déroulera du 22 février au 10 mars 2017. 
La commissaire-enquêtrice, Madame CHOUET-LEFRANC, tiendra une 
permanence à la mairie de BROCHON le 07 mars  de 14h00 à 16h00.
 
Election Présidentielle et élections Législatives 
 
Le 23 avril aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. 
Le 11 juin aura lieu le premier tour des Législatives. 
Le bureau de votes se tiendra au caveau municipal, impasse de la Coutreuil.
Il sera ouvert à partir de 8h00, et fermera ses portes à 19h00 pour l’élection 
présidentielle, et à 18h00 pour les législatives. 
Une refonte des listes électorales est effectuée. Les cartes d’
distribuées mi-avril. 
 
Objets encombrants 
 
Le mercredi 05 avril prochain, la collecte annuelle pour les objets encombrants 
s’effectuera sur notre village.  
 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
 
Semaine 10, du lundi 06 au vendredi 10 mars le secrétariat de mairie sera ouvert 
les : 

Mardi 07 de 14h00 à 17h00 
Mercredi 08 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

 

Info mairie 

Enquête publique – Elections – Objets encombrants 

 
 
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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encombrants -Horaires 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux 
œufs est organisée, par 
village et du RPI BROCHON
Rendez-vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la 
combe) pour se re
Enfants et Parents sont attendus nombreux.
 

 

Les cérémonies commémoratives du 5
« cessez-le-feu
Municipalité de BROCHON et FIXIN, et le comité local de la 
FNACA se dérouleront comme suit
-  10h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de 
FIXIN. 
-  10h30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de 
BROCHON. 
Un pot de l’amitié sera of
communes à au caveau municipal de BROCHON.
. 
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Samedi 8 avril – 15h00 
Combe Lavaux 

 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux 
œufs est organisée, par la municipalité, pour les enfants du 
village et du RPI BROCHON-FIXIN. 

vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la 
combe) pour se rendre sur le « lieu de chasse ». 
Enfants et Parents sont attendus nombreux. 

 

Dimanche 19 mars - 10h00 
Monument aux morts 

 

Les cérémonies commémoratives du 55ème anniversaire du 
feu » de la guerre d’Algérie organisées par les 

Municipalité de BROCHON et FIXIN, et le comité local de la 
se dérouleront comme suit : 

: Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de 

: Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de 

Un pot de l’amitié sera offert pour les participants des deux 
communes à au caveau municipal de BROCHON. 
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Afin de permettre à la Communauté de Communes de Gevrey
Nuits-Saint-Georges de réaliser des travaux de raccordement
à la nouvelle conduite d’eau potable sur le domaine public, 
et la circulation seront interdits rue de la Maladière, rue de Comble, rue 
des Floralies et rue du 19 mars 1962 (sauf riverains, ramassage des ordures 
ménagères et secours) du LUNDI 27 FEVRIER 2017, 8h00 au VENDREDI 5 MAI 
2017, 19h00.  

La circulation sera rendue les week-ends et sera rétablie pendant les vacances 
scolaires. Le stationnement sur le parking rue du 19 mars sera interdit et occupé 
par les matériaux des travaux.  

Afin de permettre à la Communauté de Communes de Gevrey
Nuits-Saint-Georges de réaliser des travaux de remise en état de la 
chaussée sur le domaine public, le stationnement et la circulation seront 
interdits avenue Charles de Gaulle (sauf riverains, ramassage des ordures 
ménagères et secours) du LUNDI 06 MARS 2017, 8h00 au VENDREDI 10 MARS 
2017, 19h00.  

Travaux voirie-eau 
Arrêtés de circulation 
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Les sapeurs pompiers de GEVREY

Vous avez plus de 17 ans, vous souhaitez vous investir dans une action 
citoyenne et solidaire, devenez sapeur pompier volontaire au centre 
d’incendie et de secours de GEVREY

Pour tous renseignements, contactez le chef de centre

 
Lieutenant Laurent CRETE

Tél
Mail : ltncrete.cisgevrey@gmail.com

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE

Le comité consultatif « Jeunesse et Sports
le DFCO  invite 12 jeunes de la commune à assister à la rencontre :
  

DFCO 
 

Match à 20h00, départ de la mairie à 19h00

Inscription au secrétariat de mairie jusqu’au 31 mars

Samedi 8 avril
DFCO 

Afin de permettre à la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et 
travaux de raccordement des habitations 

sur le domaine public, le stationnement 
rue de la Maladière, rue de Comble, rue 

(sauf riverains, ramassage des ordures 
ménagères et secours) du LUNDI 27 FEVRIER 2017, 8h00 au VENDREDI 5 MAI 

blie pendant les vacances 
scolaires. Le stationnement sur le parking rue du 19 mars sera interdit et occupé 

Afin de permettre à la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et 
remise en état de la 

, le stationnement et la circulation seront 
(sauf riverains, ramassage des ordures 

ménagères et secours) du LUNDI 06 MARS 2017, 8h00 au VENDREDI 10 MARS 

Les sapeurs pompiers de GEVREY-CHAMBERTIN recrutent. 

Vous avez plus de 17 ans, vous souhaitez vous investir dans une action 
citoyenne et solidaire, devenez sapeur pompier volontaire au centre 

GEVREY-CHAMBERTIN. 

Pour tous renseignements, contactez le chef de centre : 

Lieutenant Laurent CRETE 
 : 06-70-48-11-35 

: ltncrete.cisgevrey@gmail.com 

 

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE 
 

Jeunesse et Sports », en collaboration avec 
le DFCO  invite 12 jeunes de la commune à assister à la rencontre : 

DFCO – SC BASTIA 

Match à 20h00, départ de la mairie à 19h00. 

 
Inscription au secrétariat de mairie jusqu’au 31 mars. 

 

Samedi 8 avril – 19h00 
DFCO – SC BASTIA 

 


