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AVAP : Une enquête publique pour la création d’une Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)  de la commune de Brochon 
compter du lundi 03 juin 2019 au jeudi 04 juillet 2019 inclus.  
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les déclarations des intéressés, aux dates 
suivantes : Le samedi 22 juin de 9h30 à 12h30 et le jeudi 04 juillet de 16h00 à 19h00.
 
Passage de la balayeuse : Le mercredi 26 juin. Merci de veiller à laisser la  chaussée 
dégagée afin de faciliter son passage. 
 
Recensement militaire  : Les jeunes gens, filles ou garçons âgés 
juillet, août, septembre  2003, 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 3ème période de l'année 2019. 
 

 
Calculatrices : une calculatrice sera offerte à chaque enfant du village entrant en classe 
de 6ème. Pour cela l’inscription auprès du secrétariat de mairie est obligatoire avant le 31 
juillet 2019 (soit sur  place soit par téléphone soit par mail : 
mairiedebrochon@wanadoo.fr).  
 
Un Brochonnais chef à domicile : M. Nicolas BESSON – Tél : 06 83 94 61 46/ 
Mail : maximebesson@icloud.com 
 

Info mairie 
AVAP-Balayeuse-Recensement militaire

Mois des Climats 
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Aire de mise en Valeur de 
de la commune de Brochon sera ouverte  à 

Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les déclarations des intéressés, aux dates 
Le samedi 22 juin de 9h30 à 12h30 et le jeudi 04 juillet de 16h00 à 19h00. 

. Merci de veiller à laisser la  chaussée 

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

 

enfant du village entrant en classe 
est obligatoire avant le 31 

: 06 83 94 61 46/  

Recensement militaire 

Fête de la musique et du sport

A l’occasion de la fête de la musique, une course de VTT 
aura lieu de 17h00 à 20h00 au départ de l’esplanade de 
Weinolsheim.
Il s’agit d’une course d’endurance par équipe, dont le 
circuit est le suivant
Combe de Brochon, pla
de l’Eolienne, 
La circulation sera réglementée de 1
votre compréhension.
 
Elle sera suivi par un concert rock, à partir de 20h30, où 
deux groupes, Music City free et Torpedo se succèderont 
sur scène, jusqu’à 23h00 environ.
 
Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer sur place.
 
Venez nombreux encourager les coureurs, et passer une 
agréable soirée.
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Samedi 29 juin 
A partir de 17h00 

Fête de la musique et du sport 

A l’occasion de la fête de la musique, une course de VTT 
aura lieu de 17h00 à 20h00 au départ de l’esplanade de 

sheim. 
Il s’agit d’une course d’endurance par équipe, dont le 
circuit est le suivant :  

Brochon, place Weinolsheim, rue de Lavaut, rue 
de l’Eolienne,  
La circulation sera réglementée de 17 à 20 h, merci de 
votre compréhension. 

Elle sera suivi par un concert rock, à partir de 20h30, où 
deux groupes, Music City free et Torpedo se succèderont 
sur scène, jusqu’à 23h00 environ.  

Vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer sur place. 

Venez nombreux encourager les coureurs, et passer une 
agréable soirée. 
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Prochain Conseil municipal 
Mercredi 26 juin 2019 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

Suite aux Élections Municipales Complémentaires du 12 mai dernier, 3 nouveaux 
conseillers sont venus renforcés les rangs. Il s’agit de Mesdames Martine POTOT et 
Véronique BARDET et Monsieur Olivier GAUGRY. 
 
Lors du Conseil Municipal du 17 mai, Monsieur Dominique DUPONT a été élu maire, 
Monsieur Philippe SOVCIK 1er adjoint, Madame Martine FILLOD 2ème adjointe, 
Monsieur Denis DERREZ 3ème adjoint. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves de maternelle et de primaire du RPI BROCHON-FIXIN vous attendent 
nombreux  pour vous présenter leur spectacle de fin d’année. 
 
A l’issue de leur présentation, la fête continuera avec des animations pour les enfants, 
un buffet pour vous restaurer, une buvette pour vous désaltérer, et une tombola avec 
de nombreux lots à gagner. 

 

Vendredi 28 juin - 18h00 
 Fête des écoles du RPI BROCHON-FIXIN 

Cour d’école de Brochon 

 
Cinquantenaire du premier pas sur la lune : Notre village fête cet anniversaire en 
proposant une manifestation gratuite dans le cadre magnifique du Château.  
M. Lanternier, proviseur du lycée nous ouvre ses portes pour une soirée exceptionnelle 
en deux parties. Tout d’abord, Jean-Baptiste Feldmann, photographe du ciel revient 
sur cet anniversaire avec ses images puis, dans la seconde partie de soirée, la Société 
Astronomique de Bourgogne met à votre disposition des télescopes pour observer le 
ciel. Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette soirée.  
 

RDV vendredi 12 juillet à 21h00 au salon du château. 
 
Festivités Fête Nationale 
Comme chaque année, les résidents de la maison de retraite « La Croix Violette » vous 
attendent nombreux pour débuter les festivités : 
Le 13 Juillet 
19h30 : Apéritif suivi du traditionnel barbecue (5€) 
21h45 : Retraite aux flambeaux, départ du clos St François 

 
22h30 : Feu d’artifice commun avec Fixin 

Vendredi 12 et Samedi 13 juillet 
Festivités Fête Nationale 

Mardi 11 juin 2019  
18h30 – Mairie 

 
De nombreuses communes ont mis en place une « Participation citoyenne » avec la 
Gendarmerie. 

La gendarmerie de Gevrey-Chambertin et la municipalité organise une réunion 
d’information sur ce dispositif.  

Info mairie 
Nuisances  

Nuisances sonores : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que : 
 - les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à  
   19 heures 30,  
-  les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 
-  les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.                              

Arrêté préfectoral du 16 juin 1999/article 4 
 

Brûlage : Quelques Brochonnais nous ont signalés des feux de déchets 
dégageant des odeurs insupportables dans tout le voisinage. Pour rappel, il 
est formellement interdit de brûler ses poubelles mais aussi, depuis 2011 
tous déchets verts. Les contrevenants s’exposent à des poursuites. 

Info mairie 
Nouveau Conseil Municipal 


