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La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à 
participer à la Commémoration de la fin de la première 
guerre mondiale. 
   
Le déroulement de l’ensemble des cérémonies est le 
suivant : 

- 9h30     Messe à l’église  
- 10h30   Dépôt de gerbe au cimetière  
- 11h00   Cérémonie au Monument aux Morts      
- 11h30   Récompenses aux jeunes diplômés  

 
A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur vous sera offert 
                                        

                
 
 
 

                

 

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

 

 
 

  

Sécheresse et état inquiétant des nappes : Nous constatons depuis plusieurs 
semaines des niveaux très inquiétants de nappe dans la plupart de nos captages, 
notamment ceux situés dans les Hautes Côtes. Après plusieurs années défavorables, 
nous atteignons des débits très faibles sur les ressources, avec des difficultés à remplir 
normalement les réservoirs. La météo des prochaines semaines n’est toujours pas 
favorable à une recharge des ressources, notamment karstiques. Par conséquent, 
chacun doit prendre conscience de la rareté de l’eau et de la nécessité de modérer 
autant que possible sa consommation. 

 Travaux enfouissement des réseaux (arrêté n°53-2017) : Afin de permettre à 
l’entreprise INEO de réaliser des travaux d’enfouissement des réseaux sur le domaine 
public avenue Charles de Gaulle, la circulation sera interdite aux Poids Lourds dans les 
2 sens, (sauf ramassage ordures ménagères, bus scolaires et secours). 
Pour les VL, la circulation sera régulée par alternat dans les 2 sens. Le stationnement 
sera interdit à droite comme à gauche. 
La circulation et le stationnement seront également interdits rue des Floralies, rue du 
19 Mars, rue de Billard et rue de Comble. 
Les dispositions seront applicables du LUNDI 30 OCTOBRE 2017, 8h00 au 
MERCREDI 31 JANVIER 2018, 19h00. 
Une déviation sera mise en place pour les poids lourds par Gevrey-Chambertin. 
 
Affouages : Le tirage au sort des lots se déroulera le : 

Lundi 13 novembre à 18h30 
Salle du Conseil Municipal 

 
 

 
 

 

Prochain Conseil municipal 
Mercredi 29 novembre 2017 - 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 

Samedi 11 novembre – 9h30 
Cérémonie cimetière – pot de l’amitié caveau  

Mercredi 8 novembre - 19h  
Salle du rez-de-chaussée de la mairie 

Dans le cadre du mois du film du documentaire, la Municipalité en 
collaboration avec le service « Médiathèque » de la  Communauté 
de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
vous invitent à la projection du film intitulé 
 

« Sous mon sourire » 
 

Delphine ZIEGLER, réalisatrice,  viendra vous présenter son 
film. 
 

Info Mairie 
Sécheresse – Travaux – Affouages 
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Le Comité consultatif CCAS invite ses ainés au traditionnel repas de Noël
MENU 

Kir Royal et ses bouchées apéritives 
Terrine au bloc de foie gras et pain d’épices – petit mesclun fraîcheur

Dos de merlu mariné sauce crustacée – riz aux petits légumes
Plateau de fromages 

Entremet craquant aux 3 chocolats 
Café – Digestif 

Vins de Bourgogne 
Le repas et le service seront assurés par Blandine et son équipe du restaurant 
« La table d’Eole », et se déroulera au caveau municipal de BROCHO
L’animation de cette journée sera assurée par Yves BATISSE 
 
Les Brochonnaises et les Brochonnais peuvent, s’ils le souhaitent
règlement de 30€, participer à ce moment convivial. 
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie.  
 

              

Samedi 16 décembre – 12h00  
Caveau Municipal 

 

Vendredi 17 novembre – 20h30 
JDA - BOULAZAC 

La JDA DIJON BASKET et la commission jeunesse et sport invitent 12 jeunes (ou moins 
jeunes) pour la rencontre JDA - BOULAZAC 
RDV devant la mairie – Départ 19h30 
Inscription avant le 15 novembre au secrétariat de maire : 
par mail mairiedebrochon@wanadoo.fr,  
par téléphone au 03 80 52 46 35 
 

    

Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une représentation de la 
Compagnie des trois chardons, pour le traditionnel spectacle de Noël,

LE BEL OISEAU

Petit Louis a fabriqué un oiseau. C’est 
mais, pour Petit Louis, c’est Le Bel Oiseau.
Comme un véritable oiseau, il veut le faire voler.
Pour réussir ce rêve fou, longtemps, Petit Louis va travailler sa marionnette.
Pour lui donner vie, avec tout son cœur, il va la
la faire toujours plus grande, toujours plus belle et plus légère…
Mais Le Bel Oiseau s’envolera-t-il ?  

                                                              

                                                                                               

                              
 

Goûter, papillotes et chocolats clôtureront ce bel après

 

Dimanche 17 
Salle « la Charmotte

 

repas de Noël 

petit mesclun fraîcheur 
riz aux petits légumes 

Le repas et le service seront assurés par Blandine et son équipe du restaurant 
», et se déroulera au caveau municipal de BROCHON. 

Les Brochonnaises et les Brochonnais peuvent, s’ils le souhaitent, moyennant un 

 

 

 

jeunesse et sport invitent 12 jeunes (ou moins 
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Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une représentation de la 
, pour le traditionnel spectacle de Noël, 

 
LE BEL OISEAU 

 
Petit Louis a fabriqué un oiseau. C’est une simple marionnette en bois, 
mais, pour Petit Louis, c’est Le Bel Oiseau. 
Comme un véritable oiseau, il veut le faire voler. 
Pour réussir ce rêve fou, longtemps, Petit Louis va travailler sa marionnette. 
Pour lui donner vie, avec tout son cœur, il va la perfectionner, 
la faire toujours plus grande, toujours plus belle et plus légère… 

 

                                                              

                                                          
                                                                                    

 

ter, papillotes et chocolats clôtureront ce bel après-midi festif. 

17 décembre - 16h00 
la Charmotte » à FIXIN 


