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Prochain Conseil municipal 
Mercredi 12 décembre 2018 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 
 

  

 
Monsieur le Maire, les Adjoints, les 

Conseillers et les Agents 

Municipaux, vous souhaitent de 

bonnes et heureuses fêtes de fin 

d’année. 

 
 

 
Le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé du mercredi 26 
décembre au vendredi 28 décembre 2017 inclus (semaine 52).  
 
Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en octobre, novembre et 
décembre 2002, 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 
4ème période de l'année 2018. 
 
Afin de pouvoir participer aux prochaines échéances électorales, nous vous 
rappelons que pour les personnes encore non inscrites sur les listes électorales, vous 
pouvez procéder à votre inscription jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile. 
 
Enquête publique organisée par la Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté (DREAL), du 26 
novembre 2018 au 28 décembre 2018, pour le Classement au Titre des Sites de 
la Côte de Nuits. Le dossier est consultable à la mairie ainsi que les jours et heures de 
présence du commissaire enquêteur à Gevrey-Chambertin et à Nuits-Saint-Georges. 
 
En cas de neige, afin de faciliter le passage de la déneigeuse, il vous est           
demandé de respecter la réglementation en vigueur concernant le stationnement. 
Une attention particulière est souhaitée rue du 8 mai, rue du Rapitot, rue de Lavaut, place 
Jolyot de Crébillon et impasse de la Coutreuil. 
S’il neige, on déneige, à condition de pouvoir passer ! 
 
Les dangers du monoxyde de carbone : c’est un gaz dangereux qui peut être mortel. 
Il ne se voit pas et ne sent rien. Quelques gestes simples peuvent diminuer son effet.  

Plus d’informations sur : www.prevention-maison.fr 
 
Rencontre avec votre Député, Christian PARIS : Christian PARIS sera présent le 
vendredi 7 décembre 2018 de 16h00 à 17h30 à la mairie de GEVREY-CHAMBERTIN. Cette 
permanence sera suivie d’une réunion publique ouverte à toutes et tous à partir de 18h00 
à la salle des Climats de GEVREY-CHAMBERTIN. 
 
Passage de la balayeuse : Vendredi 4 janvier 2019. Merci de veiller à laisser la 
chaussée dégagée afin de faciliter son travail. 

 

Info Mairie 
Fermeture secrétariat - Recensement militaire – Elections –
Enquête publique – déneigement – Monoxyde de Carbonne-

Rencontre avec votre Député - Balayeuse 
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RAPPEL : Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une 
représentation de la Compagnie des trois chardons, pour le traditionnel spectacle 
de Noël, 

PITOU L’ENFANT ROI 
 

Goûter, papillotes et chocolats clôtureront ce bel après-midi festif en 
présence du Père Noël. 

 

 
 
 
 

 
Site internet www.brochon.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 décembre - 16h00 
Salle « la Charmotte » à FIXIN 

 

Dans nos villages, ça bouge, on crée ! 
Venez débattre, échanger, proposer vos expériences lors d’un débat proposé

l’Association Citoyenne « Engagement Citoyen GEVREY
Contact : citoyens.gevrey.nuits@gmail.com 
 

                               
 

Mercredi 5 décembre – 19h00 
Caveau Municipal  

    

Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une 
, pour le traditionnel spectacle 

 

midi festif en 

 
 
 
Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale invitent les Brochonnaises 
et les Brochonnais à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.  

 
 
 
 

 
 

Venez écouter les enfants du RPI Brochon
Chocolat et vin chaud clôtureront cette 

Et qui sait, si nous sommes très sages, le 

 

Annulation de l’évènement du 21 janvier à la table d’Eole
KUMIKO se voit désolée d’être dans l’obligation de devoir annuler sa proposition de 
« restaurant éphémère  Japonais ». 

 

Lundi 21 janvier 2019 
Restaurant éphémère

Vendredi 21 décembre 
Cour de l’école

 
Venez débattre, échanger, proposer vos expériences lors d’un débat proposé  par 

Engagement Citoyen GEVREY-NUITS » 

 

Samedi 12 janvier 2019 
Caveau Municipal

Vœux du Maire
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Monsieur le Maire et l’équipe 
municipale invitent les Brochonnaises 
et les Brochonnais à la traditionnelle 

 

 
Venez écouter les enfants du RPI Brochon-Fixin chanter Noël! 

Chocolat et vin chaud clôtureront cette fin d’après-midi.   
Et qui sait, si nous sommes très sages, le Père Noël nous rendra certainement visite! 

 
 

Annulation de l’évènement du 21 janvier à la table d’Eole 
KUMIKO se voit désolée d’être dans l’obligation de devoir annuler sa proposition de 

».  
 

Lundi 21 janvier 2019 – 19h00 
Restaurant éphémère 

 
Vendredi 21 décembre – 17h30 

Cour de l’école 

Samedi 12 janvier 2019 – 19h00  
Caveau Municipal 

Vœux du Maire 


