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LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

Les Echos de l’Eolienne N°116  

N°116 

 

JUILLET 2017 

 

 

Les résidents de la maison de retraite « La Croix Violette » vous 
attendent nombreux pour débuter les festivités :  
19h00 : Apéritif suivi du traditionnel barbecue (5€) 
21h45 : Retraite aux flambeaux, départ du clos St François. 
22h45 : Feu d’artifice commun avec Fixin.  
             Suivi du Bal à la Salle des Fêtes de la Charmotte à Fixin 
 

 
 

 
Pendant les congés d’été le secrétariat de mairie sera ouvert, au public : 

 

Semaine du 31-07 au 04-08 
(Semaine 31) 

Mardi 1er : 14h00 à 17h00 
Mercredi 2 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 

 

Semaine du 07-08 au 11-08 
(Semaine 32) 

Fermeture semaine entière 
 

Semaine du 14-08 au 18-08 
(Semaine 33) 

Mercredi 16 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Jeudi 17 : 13h00 à 16h00 

 

Semaine du 21-08 au 25-08 
(Semaine 34) 

Lundi 21 : 10h00 à 12h00 
Mardi 22 : 14h00 à 17h00 

Mercredi 23 : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Jeudi 24 : 13h00 à 16h00 

 
 

                                                   

 
 
 

BONNES VACANCES 
 

 
 

  

Pour rappel, la Municipalité vous attend à partir de 12h00 à l’entrée 
de la Combe pour un apéritif offert par le Maire et ses adjoints, et 
afin de prolonger ce moment de convivialité, les barbecues seront à 
disposition pour vos victuailles.  
Les animations débuteront à partir de 15h00 pour un après-midi 
festif, qui se terminera par le traditionnel pot de l’amitié. 
 

 
 

 

Jeudi 13 juillet 2017 
Animations 

Vendredi 14 juillet 
Entrée de la Combe 12h00 

Horaires secrétariat de mairie  
Période estivale 

 



Les Echos de l’Eolienne N°116 

Site internet www.brochon.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visites guidées du parc et du château, les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 
1ère visite 14h30 ;  
2ème visite 16h30  
(Visite également le 15 août).
Les tarifs sont les suivants
Adulte : 5€   /  ½ tarif 
Groupes (+de 15 personnes)
3.50€/personne. 
 

 
 
Pendant les vacances d'été la 
bibliothèque sera ouverte seulement 
les mercredis soirs de 17h30 à 
19h30.  
 
 

L’association le Foyer de l’Amitié organise un voyage à LA BOULAYE et LE 
CREUSOT. 
Renseignements et inscriptions avant le jeudi 03 août 2017
Présidente du Club de l’Amitié :  
Mme LIPPE Aleth 4, ruelle Marchandeau – Brochon Tél : 03.80.52.84.91

          

Du samedi 15 juillet au 20 août inclus
Association « les amis du Château

 

Samedi 12 août  
Foyer de l’Amitié 

A partir du 12 juillet et jusqu’au 30 août
Bibliothèque 

    

Limitations de l’usage de l’eau
Les situations pluviométrique
comme conséquence la signature 
concernant la limitation de l’usage de l’eau en Côte d’Or.
Interdiction totale d’arroser (pelouses, espaces verts et aires de loisirs), de 
laver (voitures-trottoirs-façades
Interdiction de 10h00 à 19h00 d’arroser les potagers, les massifs fleuris et les 
plantations des commerces de végétaux.
http://bassinvouge.com/preservation_re
 
Désherbage :  
Comme nous vous avions déjà informé, plus aucun produit phytosanitaire 
n’est utilisé pour le désherbage de notre village.
C’est pourquoi nous demandons à chaque riverain, et ce, dans un esprit 
civique, de bien vouloir désher
habitation. Bien évidement, cette demande ne s’adresse qu’aux personnes 
dont la condition physique le permet.
Prochainement, un arrêté municipal sera pris dans ce sens.
Un grand merci à toutes et tous.

                             

Tour de France vendredi 07 juillet
Le plan détaillé des voies fermées à la circulation et au stationnement est 
disponible au secrétariat de mairie, ainsi que sur le site de la commune

 
La fraternité franciscaine et la maison de retraite «
les Brochonnaises et les Brochonnais à fêter sainte Claire
10h30 : messe en l’église de Brochon
12h00 : verre de l’amitié suivi d’un buffet froid dans les jardins du clos 
Saint-François 
15h00 : Animations petits et grands 
 

Inscription jusqu’au dimanche 30 juillet

Pour tous renseignements complémentaires

dées du parc et du château, les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.  

(Visite également le 15 août). 
Les tarifs sont les suivants : 

½ tarif (<15ans) : 2.50€   
(+de 15 personnes) : 

 
 

LA BOULAYE et LE 

jeudi 03 août 2017 auprès de la 

: 03.80.52.84.91 

 

août inclus 
Château » 

A partir du 12 juillet et jusqu’au 30 août 

Informations mairie

Samedi 12 août

  Les Echos de l’Eolienne N°116 

Limitations de l’usage de l’eau  : 
Les situations pluviométriques et hydrologiques des dernières semaines ont 
comme conséquence la signature de l’arrêté en date du 30 juin 2017 
concernant la limitation de l’usage de l’eau en Côte d’Or.  
Interdiction totale d’arroser (pelouses, espaces verts et aires de loisirs), de 

façades-etc) et de remplir les piscines. 
Interdiction de 10h00 à 19h00 d’arroser les potagers, les massifs fleuris et les 
plantations des commerces de végétaux. 
http://bassinvouge.com/preservation_ressource.html. 

Comme nous vous avions déjà informé, plus aucun produit phytosanitaire 
pour le désherbage de notre village. 

C’est pourquoi nous demandons à chaque riverain, et ce, dans un esprit 
civique, de bien vouloir désherber mécaniquement le trottoir devant son 
habitation. Bien évidement, cette demande ne s’adresse qu’aux personnes 
dont la condition physique le permet. 
Prochainement, un arrêté municipal sera pris dans ce sens. 
Un grand merci à toutes et tous. 

 
 

Tour de France vendredi 07 juillet : 
Le plan détaillé des voies fermées à la circulation et au stationnement est 
disponible au secrétariat de mairie, ainsi que sur le site de la commune : 

www.brochon.fr 

 

té franciscaine et la maison de retraite « la Croix Violette » invitent 
rochonnaises et les Brochonnais à fêter sainte Claire : 

messe en l’église de Brochon 
verre de l’amitié suivi d’un buffet froid dans les jardins du clos 

Animations petits et grands – tombola 

Inscription jusqu’au dimanche 30 juillet 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 03 80 41 34 18 

 

Informations mairie 

Samedi 12 août 
Croix Violette 


