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Prochain Conseil municipal 

16 mai 2017 18h30 
Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

Les municipalités de BROCHON et de FIXIN invitent les habitants à 
commémorer la victoire de 1945 : 
 
09h30 : Messe célébrée en l’église de BROCHON 
10h30 : Cérémonie au monument aux morts à BROCHON 
 

 

                 
A l’issue de la cérémonie, nous nous retrouverons au caveau municipal 
autour du verre de l’amitié 

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

 

  

  
 

 
 

  
 

 
  

 
                                    
 
 
Réception des chaînes de la TNT : le 23 mai les 
fréquences de la TNT changent. Pour plus 
d’informations rendez-vous sur le site RECEVOIR 
LATNT.FR ou au 0970 818 818. 
 
 
              
  

 
 
 
Rappel code de la route : Le stationnement sur 
les trottoirs est interdit (sauf si des places 
matérialisées sont tracées au sol), et est 
verbalisable d’une amende de 135.00 € 
(stationnement gênant) 
 
 
 
 
 

 
 
Collecte des ordures ménagères : la 
collecte du jeudi 10 mai (Ascension) n’aura 
pas lieu du fait du jour férié, elle se fera le 
vendredi 11 mai. 
 

 
Fermeture secrétariat de mairie : Le mercredi 9 mai, le secrétariat de mairie sera 
exceptionnellement fermé à 16h00 au lieu de 18h00. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

A l’occasion de la Journée de la Déportation, les Municipalités de BROCHON 
et de FIXIN et les Anciens Combattants invitent les habitants à se 
rassembler suivant le programme ci-après : 
09h30 : Messe célébrée en l’église de FIXIN 
10h30 : Monument aux Morts de FIXIN, dépôt d’une gerbe 
 

 
 
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié vous attendra à la salle 
Crusserey, place des Déportés à FIXIN 

Dimanche 29 avril 
9h30 RDV église de BROCHON 

 

Mardi 8 mai 
9h30 RDV église de BROCHON 

 

INFO MAIRIE 
TNT – OM – Code de la route – fermeture mairie 
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Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire du RPI  
Brochon-Fixin concernent  
 les enfants qui entrent en 1 ère année de maternelle (nés en 2015)  
 les nouveaux habitants   
 les enfants âgés de 2 ans (tr ès petite section) selon les places disponibles  

Retrait des dossiers  
(sauf pour les enfants scolarisés  
en grande section dans le RPI)  
dès le 03 avril 2018 
au secrétariat de mairie et sur le 
site de la commune 
www.brochon.fr ou 
www.mairiedefixin.fr 
Dans le cadre de la simplification 
des démarches relatives aux  
inscriptions scolaires,  
il ne sera plus nécessaire,  
pour les élèves entrant au CP, 
de déposer un dossier d’inscription  une 
fiche élève sera transmise aux  
parents par l’intermédiaire de l’école.  
Elle devra être corrigée puis  
retournée signée. 
 

Dépôt des dossiers  
(sauf pour les enfants scolarisés en  
grande section dans le RPI)  
du 09 avril au 12 mai 2018  
au secrétariat de mairie  
COMPOSITION DU DOSSIER :  
Dans tous les cas :  
  imprimé d'inscription signé  

par les deux parents  
  copie du livret de famille  
copie du carnet de vaccinations 
 justificatif de domicile   
  enveloppe timbrée au tarif normal  

Selon les cas :  
 certificat de radiation   
 copie jugement de divorce   

Horaires d’ouverture du secrétariat de BROCHON :  
Le lundi de 10h00 à 12h00 / Le mardi de 14h00 à 17h00  
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 /  
Le jeudi et vendredi de 13h00 à 16h00  
Horaires d’ouverture du secrétariat de FIXIN :  
Le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 /  
Le mardi de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30 
 
Dérogations  
Elles concernent :  
 les enfants domiciliés  à Brochon ou Fixin et scolarisés dans une école  

extérieure au RPI  
 Les enfants domiciliés  à l’extérieur de Brochon ou Fixin et demandant  

une scolarité dans le RPI  
 
Imprimés disponibles à partir du 3 avril 
  à la communauté de communes  
 sur internet :  ccgevrey-chambertin.com  

et à déposer à la Communauté de Communes 
2 rue Souvert – 21220 Gevrey-Chambertin 
 

RAPPEL INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
A partir du 03 avril 2017 

  
Le Foyer de l’Amitié organise un voyage touristique au parc de la Tête d’Or à LYON 
au prix de 29.50 € par personne. 
Programme de la journée : 
Départ de Brochon (horaire communiqué ultérieurement) – arrivée sur Lyon aux 
alentours de 9h00/9h30 (petit déjeuner) – animation – déjeuner – visite guidée en 
petit train touristique – vers 16h00 cocktail au Casino « Le Pharaon » - départ de 
Lyon vers 17h. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 avril 2018 auprès de Madame Aleth LIPPE 
au 03-80-52-84-91. 
Pour pouvoir organiser ce voyage, il faut au moins que 10 personnes soient 
inscrites. 
Les membres du Foyer de l’Amitié attendent votre inscription. 

 

 

 

Voyage à LYON – Parc de la tête d’Or 
Le mercredi 20 juin 2018 


