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Collecte sapins de Noël  
La municipalité vous propose un service : votre arbre de Noël pourra être collecté, si 
vous le déposez sur votre trottoir le 11 janvier au matin. 
 
AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine)
La réunion publique commune aux municipalités de Brochon, Fixin et Couchey pour 
la présentation du réglement AVAP se tiendra le 23 janvier à 18h30
Charmotte à Fixin (Esplanade Rude). 
 
Collecte ordure ménagères 
La collecte d’ordures ménagères qui devrait avoir lieu le jeudi 25 mai 2017
reportée au vendredi 26 mai. 

 
 

Info mairie 
Collecte sapins de Noël-AVAP -Jour férié collecte OM
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AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) 
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Jour férié collecte OM 

Le comité consultatif «
collaboration avec le CDB Hand
de la commune à assister à un match
  

-Vendredi 20 janvier 2017 CDB
 
Inscriptions 
ou par téléphone.
 

 

Samedi 7 janvier 2017 19h00

La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à 
l’inauguration du caveau municipal.
 
A cette occasion Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous 
présenteront leurs vœux pour
 
Cette année, c’est Blandine de la table d’Eole qui nous préparera le 
traditionnel « Mâchon du Maire
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Vendredi 20 janvier – 20h00 
Rappel Hand-ball féminin 

 

Le comité consultatif « Jeunesse et Sports », en 
collaboration avec le CDB Hand-Ball, invite 12 jeunes ou adultes 
de la commune à assister à un match : 

Vendredi 20 janvier 2017 CDB-ISSY/PARIS 

Inscriptions jusqu’au 20 janvier 16h00 à la mairie par mail 
ou par téléphone. 

Samedi 7 janvier 2017 19h00 
Caveau Municipal  

 

La municipalité invite les Brochonnaises et les Brochonnais à 
l’inauguration du caveau municipal. 

A cette occasion Monsieur le Maire et l’équipe municipale vous 
présenteront leurs vœux pour la nouvelle année. 

Cette année, c’est Blandine de la table d’Eole qui nous préparera le 
Mâchon du Maire ». 
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A l’occasion de la Saint-Vincent, les viticulteurs de la Société Vigneronne de 
Brochon honorent leur Saint et invitent les Brochonnaises et Brochonnais 
participer, suivant le programme ci-après : 
 
- 8h45 : rassemblement au caveau municipal des membres de la  société et 
de ses sympathisants. 
 
 - 9h30 : Grand Messe en l’église de Brochon avec la participation musicale 
du Rallye Brochonnais. 
 
 -10h45 : retour en cortège au Caveau municipal, et réception des 
Brochonnaises et Brochonnais par  Monsieur Philippe GUYENOT
garde de Saint-Vincent pour cette année 2017. 

 
 

Dimanche 29 janvier - 11h00 
Caveau Municipal 

 

La bibliothèque municipale vous propose une exposition : 
 

Les mots de la gourmandise 
 

Concours de pâtisseries ouvert à tous. 
Dégustation. 
Remise des prix à 17h00. 
Pot de l’amitié pour clôturer ce moment de convivialité. 
 

 
 
 

Dimanche 22 janvier à partir de 14h00
Bibliothèque 

 

 Les Echos de l’Eolienne N°110 

es viticulteurs de la Société Vigneronne de 
et Brochonnais à 
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: Grand Messe en l’église de Brochon avec la participation musicale 

, et réception des 
Monsieur Philippe GUYENOT qui aura la 

La commission « Fêtes et Cérémonies
carnaval de Brochon. 
Rendez-vous à 15h00 au caveau municipal
Retour vers 16h00 ou un gouter attendra nos arlequins, princesses et supermans.
 

                               
Participez en sortant applaudir les enfants déguisés.
Parents, vos fantaisies, beignets, bugnes, pâtisseries seront les bienvenus
régaler les participants. 

Samedi 11 février 
Caveau Municipal

L’Association Sportive du Lycée Stephen
la course pedestre nocturne « Night and Run
Brochon. 

                  
 
Arrêté Municipal n° 65-2016  
Le 4 Février 2017 afin de faciliter le bon déroulement de 
« Night and Run-5ème édition
circulation et le stationnement sur la chaussée de tout véhicule à moteur sera 
interdite sur l'itinéraire suivant : rue Stephen Li
de Fontenotte, rue de Lavaut, rue du Tilleul, rue de la Ruotte et rue de la 
Chaniose. 
L'interdiction qui sera mise en œuvre par les forces de sécurité avec le concours 
des signaleurs entrera en vigueur 30 minutes avant le 
concurrent et prendra fin 10 minutes après celui du dernier

 

Samedi 4 février 
Night and run

 

Dimanche 22 janvier à partir de 14h00 

Fêtes et Cérémonies » invite tous les enfants à participer au 

à 15h00 au caveau municipal, puis défilé dans les rues du village. 
Retour vers 16h00 ou un gouter attendra nos arlequins, princesses et supermans. 

 
Participez en sortant applaudir les enfants déguisés.  

, vos fantaisies, beignets, bugnes, pâtisseries seront les bienvenus pour 

Samedi 11 février – 15h00 
Caveau Municipal 

 

Stephen Liégeard organise la cinquième édition de 
Night and Run », parrainée par la Municipalité de 

   

 
afin de faciliter le bon déroulement de la course nocturne 

édition » prévu de 18 heures 30 à 21 heures 30, la 
circulation et le stationnement sur la chaussée de tout véhicule à moteur sera 

: rue Stephen Liégeard, route des Grands Crus, rue 
de Fontenotte, rue de Lavaut, rue du Tilleul, rue de la Ruotte et rue de la 

L'interdiction qui sera mise en œuvre par les forces de sécurité avec le concours 
des signaleurs entrera en vigueur 30 minutes avant le passage du premier 
concurrent et prendra fin 10 minutes après celui du dernier concurrent. 

Samedi 4 février – 18h30 
Night and run 

 


