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Prochain Conseil municipal 
Mardi 18 octobre 2016 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

  

 

  

 
 

 
 

  
 

 
  

Comme chaque année, les inscriptions pour les affouages seront 
reçues auprès du secrétariat de mairie jusqu’au : 

         Vendredi 28 octobre 
 

Les lots ne peuvent être attribués qu’aux résidents de Brochon 
qui s’engagent à utiliser le bois pour leur consommation 
personnelle. Le paiement des lots attribués se fera le jour du 
tirage au sort le jeudi 10 novembre à 18h30. Les personnes 
inscrites recevront un courrier leur précisant les modalités début 
novembre.  

 
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Trisomie 21, une opération de 
livraison à domicile de petits déjeuners* est  organisée sur la commune (voir 
document joint). 
Nous sollicitons les jeunes à partir de 15 ans pour participer à la distribution. 
Les adolescents intéressés par cette action citoyenne sont priés de se faire 
connaître au secrétariat de mairie. 
Attention les coupons réponses accompagnés du règlement (chèque à 
l’ordre de TRISOMIE 21) sont à apporter à la mairie avant le vendredi 
28 octobre. 
*Croissant, pain beurre, lait, thé, café, sucre, jus de fruit, compote, confiture, 
journal, magazines (pour information). 

 
 

Trisomie 21 
Opération petits déjeuners 2016 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Croix Violette organise 
son traditionnel défilé de mode avec la présentation de 
vêtements du CFA La Noue de Longvic et de bijoux de 
l’ACODEGE. Rendez-vous au caveau. 

Un goûter clôturera l'après-midi. 

 

Jeudi 20 octobre 
Semaine Bleue 

 

Affouages 
 

1- Nous accueillons pour la saison 2016 - 2017 une nouvelle  Prof de Yoga : 
Madame Florence POMMIER. qui remplace Colette FALCOWSKY 
2- Nous accueillons pour la saison 2016 - 2017 un nouveau Prof de Qi Gong : 
Monsieur Jacky GROSPRETRE qui remplace Cécile LAUREAU 
3- Certains horaires de nos cours ont changés veuillez trouver ci dessous le 
nouveau planning: 
 

Activités Jours/Horaires 
Zumba adultes Lundi 20h15 
Zumba enfants Mercredi 17h30 
Pilates Mardi 13h45 et 15h00 
QiGong Mercredi 20h15 

Yoga 
Lundi 8h30 
Jeudi matin 9h00 et 10h30 
Jeudi après-midi 18h30 et 20h00 

 
Pour tous renseignements complémentaires : 
Mail : brochonsd21@gmail.com 
Site : www.bsd21.fr 

BROCHON SPORT ET DETENTE 
 

Dimanche 16 octobre 
Cyclo-Cross 

 
La municipalité de Brochon avec le Vélo Sport Dijonnais, le 
Comité des Fêtes, le Foyer de l’Amitié, le lycée Stephen Liégeard 
organisent, dans le parc du château Stephen Liégeard, le 31ème 
cyclo-cross de Brochon sous l’égide de la F.S.G.T : 
 
• Courses à partir de 14h00.          

 
Buffet - Buvette 
Résultats et remise des prix 17h00. 
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Les horaires de la bibliothèque changent. Elle sera ouverte désormais :
 

Le lundi de 14h00 à 17h30 
Le mercredi 17h30 à 19h30 

 

 
 

Bibliothèque 
Changement horaires 

 

La société de chasse de Brochon avec la participation de la Municipalité vous 
invitent à fêter la Saint Hubert : 
   
18h00 : Messe et bénédiction des chiens en l’église de Brochon.  
19h00 : Verre de l’amitié au caveau. 
 
Les propriétaires de chiens de Brochon sont cordialement invités à cette 
cérémonie. 

Samedi 5 novembre 
Saint Hubert 

 

En raison de travaux effectués sur la commune de COUCHEY 
15/11/16, la tournée de collecte OM du jeudi sera plus tardive
Comme préconisé dans le règlement de service, nous vous recommandons de 

votre bac la veille au soir. 

Durant la période de travaux, celui-ci pourra être collecté jusqu’en
d’après-midi. 

Collecte des ordures ménagères
A partir du 15 octobre  

 Les Echos de l’Eolienne N°107 

res de la bibliothèque changent. Elle sera ouverte désormais : 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé
 

lundi 17 octobre
jeudi 20 octobre

vendredi 28 octobre
lundi 31 octobre.

ATTENTION fermeture à 16h00 le mercredi 19 octobre.

participation de la Municipalité vous  

Brochon.   

Brochon sont cordialement invités à cette 

Les listes des parcelles faisant l’objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes, 
ainsi que le montant de ceux-ci, sont consultables

29 septembre 2016

Horaires secrétariat de mairie

Dégrèvement d’impôts directs
Pertes de récolte causées par 

• Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en 
décembre 2000, sont invités à se présenter en Mairie munis de leur carte d'identité 
ainsi que du livret de famille afin de réaliser 
pour la 4ème période de l'année 2016.

 

Recensement Militaire

COUCHEY du 15/10/16 au 
plus tardive sur Brochon.  

vice, nous vous recommandons de sortir 

 

collecté jusqu’en début 

Collecte des ordures ménagères 

Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé : 

lundi 17 octobre 
jeudi 20 octobre 

vendredi 28 octobre 
lundi 31 octobre. 

 
16h00 le mercredi 19 octobre. 

Les listes des parcelles faisant l’objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes, 
sont consultables en Mairie à partir du  

29 septembre 2016 

Horaires secrétariat de mairie 
 

Dégrèvement d’impôts directs 
Pertes de récolte causées par le gel fin avril  

 

Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en octobre, novembre et 
, 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 
période de l'année 2016. 

Recensement Militaire 


