
Les Echos de l’Eolienne N°128  

Prochain Conseil municipal 
Mercredi 19 septembre 2018 18h30

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 

 

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie au public :
 

Lundi : 10h00 à 12h00 
Mardi : 14h00 à 18h00 

Mercredi : 14h00 à 16h00 
Jeudi : fermé 

Vendredi : 14h00 à 16h00 
 
33ème randonnée des grands Crus et Climats de Bourgogne (RGCCB)
 
Les Cylos Randonneurs Dijonnais organisent le dimanche 9 septembre 2018 une 
randonnée VTT au départ de Marsannay-la–Côte et qui empruntera les chemins de 
notre commune. 
 
Arrêté préfectoral n° 2018-17, paru le 18 juillet instaurant la lutte 
obligatoire contre l’ambroisie pour la Côte d’Or :   
 

     Pour tous les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants de terrain
-     Une obligation de prévenir la pousse de plants d’ambroisie en nettoyant 

et entretenant tous les espaces où la plante est susceptible 
-     Une obligation de détruire les plants déjà développés. 

     Sur les parcelles agricoles en culture : 
-    une obligation de destruction de l’ambroisie par l’exploitant, jusqu’en 

limite de parcelle. 
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Le 30ème festival "Musique au Chambertin" se déroulera du 21 
septembre au 7 octobre 2018.
Nathalie GROUET (flûte traversière) et Juan
(bandonéon)  vous proposeront

A l’issu du concert,   le Domaine CLUNY vous fera déguster  
de Bourgogne. 
Vous trouverez des informations concernant les
festival et leurs o
tous renseignements 

                   

11h00 Château de Brochon
au public : 

randonnée des grands Crus et Climats de Bourgogne (RGCCB) :  

Randonneurs Dijonnais organisent le dimanche 9 septembre 2018 une 
Côte et qui empruntera les chemins de 

instaurant la lutte 

Pour tous les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants de terrain : 
Une obligation de prévenir la pousse de plants d’ambroisie en nettoyant 

ante est susceptible de pousser ; 
 

une obligation de destruction de l’ambroisie par l’exploitant, jusqu’en              

Centenaire du 11 novembre

A l’occasion du centenaire du 11 novembre 1918, en collaboration 
avec la commune de Gevrey
une journée spéciale avec exposition de photos, diffusion de film, 
chorales, etc…  
Le programme de la manifestation, qui se déroulera 
exceptionnellement  sur deux jours (les 10 et 11 novembre) vous 
sera communiqué dans les échos du mois d’octobre. 
 

Pensez à réserver votre dimanche dès à présent
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ce centenaire 

LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

festival "Musique au Chambertin" se déroulera du 21 
septembre au 7 octobre 2018. 
Nathalie GROUET (flûte traversière) et Juan-José MOSALINI  
(bandonéon)  vous proposeront : 

« Une soirée à Buenos Aires » 
A l’issu du concert,   le Domaine CLUNY vous fera déguster  ses vins 

Vous trouverez des informations concernant les autres  concerts de ce 
festival et leurs organisations dans le  flyer joint à ces échos, et pour 
tous renseignements complémentaires, sur le site : 

www.musique-au-chambertin.org 

 

Samedi 29 septembre  
11h00 Château de Brochon 

Centenaire du 11 novembre 1918 
  

du centenaire du 11 novembre 1918, en collaboration 
avec la commune de Gevrey-Chambertin, nous vous proposerons 
une journée spéciale avec exposition de photos, diffusion de film, 

Le programme de la manifestation, qui se déroulera 
ellement  sur deux jours (les 10 et 11 novembre) vous 

sera communiqué dans les échos du mois d’octobre.  

Pensez à réserver votre dimanche dès à présent 
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ce centenaire  
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La chasse sera ouverte du 16 septembre 2018 au 28 février 2019. 
Jours de chasse : jeudi,  dimanche et jours fériés 

 

 

Les jeunes de Brochon ayant obtenu un diplôme en 2018 (Brevet des Collèges, CAP, 
BEP, BAC) recevront un prix offert par la Municipalité. 
Celui-ci sera attribué lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Les jeunes diplômés devront : 
• fournir une copie de leur diplôme (ou équivalent), au plus tard Vendredi 05 

octobre  au Secrétariat de Mairie 
• être présents le 11 novembre ou être excusés par écrit. 

                                 
 

 

 

Afin de pouvoir participer aux prochaines échéances 
électorales, nous vous rappelons que vous pouvez procéder  
à votre inscription (jusqu’au 31 décembre). 
 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de  
validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois 
mois. 

 

Inscription liste électorale 
  

Jeunes diplômés de Brochon 
  

Du dimanche 16 septembre 2018 au 28 février 2019 
Chasse 

   

Brochon Sport et Détente 
Activités 2018-209 

   

Les activités adultes et enfants de l’association reprennent avec la rentrée, suivant le 
programme ci-dessous : 

ADULTES 
Zumba : les lundis à 20h15 
Pilates : les mardis à 13h45 
Qi Gong : les mercredis à 20h15 
Yoga : les lundis à 9h00 et les jeudis à 9h00, à 10h30, à 18h30 et à 19h45 
Renforcement musculaire : les mardis à 19h00 et les jeudis à 19h10 

ENFANTS 
Cross Training : les mercredis à 16h30 
Zumba : les mercredis à 17h35 
 
Tous les cours se déroulent au Caveau Municipal – impasse de la Coutreuil – Brochon 
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter dès à présent l’association par mail 
à l’adresse suivante : 

Brochonsd21@gmail.com 
 
Ou vous inscrire directement le : 

Vendredi 14 septembre 2018 au Caveau Municipal 
Où vous pourrez rencontrer les dirigeants et les professeurs qui seront prêts à 
répondre à toutes vos questions. 


