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Arrêté de circulation (arrêté municipal n°18-2017) 
Pour la sécurité des personnes, la circulation aux abords du Monument aux Morts sera règlementée, 
rue de la Mazière, rue de La Ruotte et Place du Monument aux Morts, à l’occasion des cérémonies 
patriotiques, les : 

- Samedi 15 avril 2017 
- Dimanche 30 avril 2017 
- Lundi 8 mai 2017 
- Dimanche 18 juin 2017 
- Samedi 11 novembre 2017 

Code de la route 
Extrait de l’article R417-10 
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la 
circulation. 
Est  considéré  comme gênant, l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : sur les trottoirs, les passages 
ou accotements réservés à la circulation des piétons, sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au 
stationnement des véhicules de transport public, sur une voie publique désignée 
R417.12 : il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement ininterrompu excédent 7 
jours. L’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites. 
Election Présidentielle et élections Législatives 
Le 23 avril aura lieu le premier tour de l’élection présidentielle. 
Le 11 juin aura lieu le premier tour des Législatives. 
Le bureau de vote se tiendra au caveau municipal, impasse de la Coutreuil
Il sera ouvert à partir de 8h00, et fermera ses portes à 19h00 pour l’élection présidentielle, et à 18h00 
pour les législatives. 
Une refonte des listes électorales est effectuée. Les cartes d’électeurs seront distribuées mi
Nota : La nouvelle carte électorale remplace la carte précédemment délivrée qui devra êt
détruite. 
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie 
Semaine 17, du lundi 24 au vendredi 28 avril le secrétariat de mairie sera ouvert les

Mardi 25 de 14h00 à 17h00 
Mercredi 26 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Vendredi 28 de 13h00 à 16h00 
Fermeture exceptionnelle du secrétariat de mairie le lundi 10 avril. 
Passage de la balayeuse  
Vendredi 14 avril. Merci de veiller à laisser la chaussée dégagée afin de faciliter son travail
Carte nationale d’identité 
A compter du 22 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité, comme les demandes de 
passeport, sont déposées dans le département de la Côte d’Or dans l’une des 21 mairies équipées d’un 
dispositif de recueil, énumérées ci-après : Arnay-le-Duc, Auxonne, Baigneux-les-
Châtillon-sur-Seine, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-Lès-Dijon, Is
Mirebeau-sur-Bèze, Montbard, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Quetigny, Saint
Semur-en-Auxois, Sombernon, Seurre et Montbard. 
Une pré-demande de carte nationale d’identité peut se faire en ligne via le site : 
cni.ants.gouv.fr/. 
Pour les personnes ne possédant pas internet des formulaires sont encore disponibles à la mairie de 
Brochon. 

Info mairie 
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Pour la sécurité des personnes, la circulation aux abords du Monument aux Morts sera règlementée, 
rue de la Mazière, rue de La Ruotte et Place du Monument aux Morts, à l’occasion des cérémonies 

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la 

: sur les trottoirs, les passages 
ou accotements réservés à la circulation des piétons, sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au 

désignée par arrêté municipal…  
: il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement ininterrompu excédent 7 

au caveau municipal, impasse de la Coutreuil. 
pour l’élection présidentielle, et à 18h00 

Une refonte des listes électorales est effectuée. Les cartes d’électeurs seront distribuées mi-avril. 
La nouvelle carte électorale remplace la carte précédemment délivrée qui devra être 

Semaine 17, du lundi 24 au vendredi 28 avril le secrétariat de mairie sera ouvert les : 

Merci de veiller à laisser la chaussée dégagée afin de faciliter son travail. 

compter du 22 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité, comme les demandes de 
passeport, sont déposées dans le département de la Côte d’Or dans l’une des 21 mairies équipées d’un 

-Juifs, Beaune, 
Dijon, Is-sur-Tille, Liernais, 

Auxois, Quetigny, Saint-Seine-l’Abbaye, 

: http://predemande-

ires sont encore disponibles à la mairie de 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux œufs est organisée, 
par la municipalité, pour les enfants du village 
Rendez-vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la combe) pour 
se rendre sur le «
Enfants et Parents sont attendus nombreux.

 

 

La population est invitée à participer à la cérémonie d’inauguration du 
Monument aux Morts, rue de la Mazière.
 

A l’issue de la cérémonie, un vin 
Liégeard. 

LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux œufs est organisée, 
par la municipalité, pour les enfants du village et du RPI BROCHON-FIXIN. 

vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la combe) pour 
se rendre sur le « lieu de chasse ». 
Enfants et Parents sont attendus nombreux. 

 

 

Samedi 8 avril – 15h00 
Combe Lavaux 

 

 
INAUGURATION 

 
La population est invitée à participer à la cérémonie d’inauguration du 
Monument aux Morts, rue de la Mazière. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi au château Stephen 

Samedi 15 avril – 10h30 
Rue de la Mazière 
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Les municipalités de BROCHON-FIXIN invitent les habitants à commémorer la victoire de 
1945 suivant le programme ci-après : 
09h30 : Messe célébrée en l’église de FIXIN 
10h30 : Cérémonie au monument aux morts à FIXIN 
11h00 : Cérémonie au monument aux morts à BROCHON 
 

 
 
A l’issue des cérémonies, le verre de l’amitié sera offert par la Municipalité de BROCHON, 
dans le caveau municipal. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire du RPI  
Brochon-Fixin concernent  
 les enfants qui entrent en 1 ère année de maternelle (nés en 2014)  
 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 10 avril 2017  
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 18 avril au 12 mai 2017  
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, mardi et vendredi de 8h45 à 11h45 /  
le mercredi de 8h00 à 11h45 / le jeudi de 8h45 à 13h00 /  
le mardi 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 10 avril 2017 

 

 
Petit Rappel 

L’accès à la bibliothèque de Brochon est ouvert à tous et est gratuit. 
La bibliothèque est ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 et le mercredi de 17h30 à 
19h30. 

Bibliothèque 
Impasse de la Coutreuil 

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 BROCHON 
10h30 : Monument aux Morts de BROCHON, dépôt d’une gerbe 
11h00 : Monument aux Morts de FIXIN, dépôt d’une gerbe 
 

 
 
A l’issue des cérémonies, le verre de l’amitié sera offert par la Municipalité de FIXIN, à la 
salle des fêtes de FIXIN. 

 

Dimanche 30 avril 
9h30 RDV église de BROCHON 

 

Lundi 8 mai 
9h30 RDV église de BROCHON 

 


