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•Arrêté de circulation (arrêté municipal n°55-2017) : pour la sécurité des 
personnes, la circulation aux abords du Monument aux Morts sera réglementée, 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 
 

  
•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 territoi
Commune de Brochon, partie agglomération, lors des travaux de raccordement et 
d’enfouissement des réseaux secteur avenue Charles de Gaulle du lundi 15 janvier 
2018 au vendredi 27 avril 2018. 

Info mairie 
Arrêté monument aux morts – Recensement 

arrêté enfouissement réseaux 
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L’Association 
sixième édition de la
Run », parrainée
 

                  
 

 
La commission «
participer au carnaval de Brochon.
Rendez-vous 
rues du village.

Retour vers 16h00 où un goûter attendra nos arlequins, 
princesses et supermans.

Participez en sortant a
Parents, vos fantaisies, beignets, bugnes, pâtisseries seront les 
bienvenus pour régaler les participants.
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 Sportive du Lycée Stephen Liégeard organise la 
sixième édition de la course pédestre nocturne « Night and 

parrainée par la Municipalité de Brochon. 

   

Samedi 3 février – 18h30 
Night and run 

 

Samedi 10 février – 15h00  
Caveau Municipal 

La commission « Fêtes et Cérémonies » invite tous les enfants à 
au carnaval de Brochon. 

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 

pour régaler les participants. 
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Le Comité des Fêtes 
organise un concours de 
tarot. 
Inscriptions à partir de 
19h30. 
10€ par joueur. Lots à tous.  
 
Soupe à l'oignon offerte. 
Venez nombreux 
taquiner le Petit ! 

 

 

 

Samedi 3 mars  – 19h30 
Caveau Municipal 

 

Une nouvelle association vient de voir le jour dans notre village. 
Le but de cette association est d’aider à valoriser, protéger et sauvegarder notre 
patrimoine Brochonnais. 
Elle est ouverte à toutes personnes souhaitant s’investir à ses côtés.  
 
Présidente : Madame Virginie DUPONT 
Tél : 03-80-52-96-96/@ : virginie.dupon-aubry@orange.fr 
Secrétaire : Madame Dominique GOLMARD  
@ : dominique.golmard@gmail.com 
Trésorière : Madame Magali COQUILLE  
Tél : 06-63-27-22-36 
 
 

  

 

 
 
 

L’association pour le Don de Sang de GEVREY-CHAMBERTIN organise une 
collecte de sang salle de l’Espace Chambertin de 15h30 à 19h00. 

 

Donner son sang, c’est offrir la vie. 

 

L’Association Brochon Sport et 
Détente organise une soirée 
dansante avec orchestre. 
Entrée : 10 € 
Buvette – tombola 
Inscription avant le 25 février 2018  
@ : brochonsd21@gmail.com 
Tél : 06-31-14-66-18 

 

 

Samedi 10 mars  – 19h00 
DFCO - AMIENS 

 
Le comité consultatif « Jeunesse et sport, en collaboration avec le DFCO invite 10 
jeunes de la commune à assister à la rencontre : 

DFCO – AMIENS 
Match à 20h00 – départ de la mairie à 19h00 

 

 

Inscription au secrétariat de mairie jusqu’au 7 mars 

Création d’association à Brochon  
L’association Saint Symphorien 

Jeudi 1 mars  – 15h30 
Espace Chambertin 

 

Samedi 10 mars  – 19h30 
Caveau Municipal 

 


