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Cérémonie du 11 novembre 2018 : A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-
1918, la commémoration  se déroulera sur deux jours, le samedi 10 et le dimanche 11 
novembre 2018. Vous trouverez ci-joint, le programme de ce week-end. 
 
Affouages : Les inscriptions pour les affouages seront reçues auprès du secrétariat de 
mairie jusqu’au vendredi 2 novembre.  
Les lots ne peuvent être attribués qu’aux résidents de Brochon qui s’engagent à utiliser le 
bois pour leur consommation personnelle. Le règlement des lots attribués se fera le jour 
du tirage au sort le vendredi 16 novembre à 18h30.  
Les personnes inscrites recevront un courrier leur précisant les modalités début 
novembre.  
 

 Recensement militaire  : 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. 

  
Collecte des ordures ménagères : La collecte des ordures ménagères du jeudi 1er 
novembre est reportée au vendredi 2 novembre 2018. 
 
Déclaration des ruches : Entre le 1er septembre et le 31 décembre,  il est obligatoire 
de déclarer annuellement les ruches détenues et ce dès la première colonie d’abeilles. 
Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes, ou 
ruchettes de fécondation.  
Cela permet de connaître l’évolution du cheptel apicole, de pouvoir œuvrer pour 
l’amélioration de la santé des abeilles et de pouvoir mobiliser des aides européennes pour 
les filières apicoles. 
La déclaration se fait directement en ligne sur le site :  

mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
    

                           
 
 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Croix Violette 
organise son traditionnel défilé de mode avec la 
présentation de vêtements du CFA LA NOUE de 
LONGVIC et de bijoux du foyer CHANTOURNELLE de 
l’ACODEGE.  
Verre de l’amitié, initiation à la machine à coudre et 
tombola. 

 

Pour la 10ème édition de l’opération nationale de 
sensibilisation à la pollution lumineuse (protection de la 
biodiversité nocturne et ciel étoilé), l’éclairage public de 
notre commune sera éteint toute la nuit. 
Vous trouverez toutes les animations de notre région sur le 
site « Le jour de la nuit ».  
A cette occasion,  une présentation de photos de paysages 
nocturnes de M. Jean-Baptiste FELDMANN se tiendra au 
château Stephen Liégeard à partir de 20h30. Elle sera suivie 
d’une observation des étoiles avec des télescopes, proposée 
par la société ASTRONOMIQUE DE BOURGOGNE, dans le 
parc du château, si la météo le permet. 

 

 
 

Info Mairie 
11 novembre - Affouage – Recensement – OM – Apiculture 

  
 

Samedi 13 octobre 
Jour de la nuit 

Jeudi 11 octobre   
15h00 - Caveau Municipal 
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Prochain Conseil municipal 
Mercredi 7 novembre 2018 - 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

 
 

Dans le cadre de la Journée Nationale de la Trisomie 21, aura lieu la 17ème 
opération « petits-déjeuners » (livraison à domicile de petits-déjeuners) sur la 
Commune.  
Vous trouverez avec ces Echos, un coupon de commande qui sera à compléter et à 
retourner au secrétariat de mairie, accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de 
TRISOMIE 21), avant le mardi 30 octobre.  
Nous sollicitons les adolescents à partir de 15 ans pour participer à la distribution le 
dimanche matin.  
                                  

 
 

Dimanche 18 novembre  
Opération « petits- déjeuners » 

 

La municipalité de Brochon en collaboration avec le Lycée, le Vélo Sport Dijonnais, 
le Comité des Fêtes et l’Association Saint Symphorien, organisent le 33ème cyclo-
cross de Brochon sous l’égide de la F.S.G.T  
 
 
Buffet – Buvette 
Résultats et remise des prix 17h00. 
 

 

 

 

 

Le Comité des Fêtes organise un concours de 
tarot.              
Inscriptions à partir de 19h30. 
10€ par joueurs.  
Lots à tous.  
Soupe à l'oignon offerte. 
 

 
  

 
 

Venez nombreux taquiner le Petit ! 

 

Dimanche 21 octobre 
A partir de 14h 

Parc du château Stephen Liégeard 
 

Samedi 27 octobre 
20h -  Caveau Municipal 

 


