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Sécheresse et état inquiétant des nappes : Nous constatons depuis plusieurs 
semaines des niveaux très inquiétants de nappe dans la plupart de nos captages, 
notamment ceux situés dans les Hautes Côtes. Après plusieurs années 
nous atteignons des débits très faibles sur les ressources, avec des difficultés à 
remplir normalement les réservoirs. La météo des prochaines semaines n’est 
toujours pas favorable à une recharge des ressources, notamment karstiques.
conséquent, chacun doit prendre conscience de la rareté de l’eau et de la nécessité
de modérer autant que possible sa consommation. 

                               

Travaux : Afin de permettre à l’entreprise SOCATER de réaliser des travaux de 
création et de branchement pour le compte de GRDF, effectués sur le domaine 
public, la circulation sera alternée rue du 8 mai 1945. Ces dispositions seront 
applicables du : 

Lundi 26 novembre - 8h au mercredi 26 décembre - 

Affouages : Le tirage au sort des lots se déroulera le : 
 

Vendredi 16 novembre à 18h30 
Salle du Conseil Municipal 

                                   
                                       

Prochain Conseil municipal 
Mercredi 7 novembre 2018 - 18h30 

Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

Info Mairie 
Sécheresse – Travaux – Affouages 
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Les commémorations se dérouleront sur 2 jours.
Le programme vous a été communiqué le mois dernier et est 
disponible sur le site de la commune 
 

11h00 - Cérémonie Patriotique au Monument aux Morts de 
Brochon avec la parti
Cette cérémonie sera suivie d’une remise de prix aux jeunes 
diplômés de Brochon,  aux lauréats des «
d’un apéritif offert par la commune au caveau municipal.
 

8h30 - Recueill
souvenir des victimes de la 1
16h00 - Exposition du centenaire, projection du film «
sentiers de la gloire
caveau municipal.
                 

                   
 

 
 
Mairie 
16, Route des Grands 
Crus 
21220 BROCHON 
� 03 80 52 46 35 
� 03 80 52 26 18 
� mairiedebrochon@wanadoo.fr 
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: Nous constatons depuis plusieurs 
semaines des niveaux très inquiétants de nappe dans la plupart de nos captages, 
notamment ceux situés dans les Hautes Côtes. Après plusieurs années défavorables, 
nous atteignons des débits très faibles sur les ressources, avec des difficultés à 
remplir normalement les réservoirs. La météo des prochaines semaines n’est 
toujours pas favorable à une recharge des ressources, notamment karstiques. Par 

conscience de la rareté de l’eau et de la nécessité 

Afin de permettre à l’entreprise SOCATER de réaliser des travaux de 
nchement pour le compte de GRDF, effectués sur le domaine 

public, la circulation sera alternée rue du 8 mai 1945. Ces dispositions seront 

 19h00 
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Les commémorations se dérouleront sur 2 jours. 
Le programme vous a été communiqué le mois dernier et est 
disponible sur le site de la commune https://www.brochon.fr 

Samedi 10 novembre 2018 
Cérémonie Patriotique au Monument aux Morts de 

avec la participation des enfants des écoles.. 
Cette cérémonie sera suivie d’une remise de prix aux jeunes 
diplômés de Brochon,  aux lauréats des « Maisons Fleuries » et 
d’un apéritif offert par la commune au caveau municipal. 

Dimanche 11 novembre 2018 
Recueillement au Cimetière de Brochon pour honorer le 

souvenir des victimes de la 1ère guerre. 
Exposition du centenaire, projection du film « Les 

sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick, suivie d’un débat au 
caveau municipal. 

                    

Centenaire de l’armistice 
Samedi 10 novembre 

Dimanche 11 novembre 
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Dans le cadre des activités de la maison 
de retraite de la Croix Violette, une 
raclette party sera organisée, suivi d’un 
concert de chansons françaises. 
Déroulement de la manifestation : 

 11h45 : Apéritif au salon 
 12h00 : Raclette party  

au restaurant de l’établissement 
(participation 6€/personne) 

 15h30 : Concert avec Gilles DAVANTURE  
 Répertoire de nos plus belles chansons  

Lundi 12 novembre – 11h45 
Restaurant de la Croix Violette 

 

Dimanche 25 novembre – 10h00 à 17h00
Caveau Municipal 

 
L’association Brochon Sport et Détente organise une Bourse aux jouets
participation de 5€ par exposant sera demandée. Vous pouvez vous inscrire :
Par mail : brochonsd21@gmail.com  
Par tél : 06 31 14 66 18 

Entrée gratuite – buvette  
Venez nombreux  

 

Lundi 21 janvier 2019 – 19h00 
Restaurant éphémère 

 
Blandine Velut restaurant la Table d’Eole, ouvre son restaurant à KUMIKO
Un menu découverte de la gastronomie traditionnelle japonaise vous sera proposé.
Repas : 25€/personne – hors boisson 
Inscription et règlement obligatoire avant le 15 décembre 2018. Chèques à libeller à 
l’ordre de SAKURAYA, à déposer ou à envoyer au 23 rue du 8 mai à BROCHON. Comme 
les places sont limitées, bien noter votre numéro de téléphone que les organisateurs 
puissent vous confirmer votre inscription. 
  
 

    

Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une représentation de la 
Compagnie des trois chardons, pour le traditionnel spectacle de Noël,
 

PITOU L’ENFANT ROI

Pitou veut devenir roi. Mais le dragon du ciel garde la couronne de roi.
Le dragon de la mer garde le manteau de roi. 
Le dragon de la terre garde le bâton de roi.

Tous trois veulent faire obstacle au projet du petit garçon…
Les enfants rentrent alors dans le j

En mimant tour à tour des nuages, puis des vagues, puis des arbres, ils vont aider 
Pitou dans sa lutte contre les dragons…

                                   
                                                        

 
     Goûter, papillotes et chocolats clôtureront ce bel après

                         

Dimanche 16 décembre 
Salle « la Charmotte

 

 

10h00 à 17h00 

organise une Bourse aux jouets. Une 
€ par exposant sera demandée. Vous pouvez vous inscrire : 

KUMIKO. 
Un menu découverte de la gastronomie traditionnelle japonaise vous sera proposé. 

. Chèques à libeller à 
, à déposer ou à envoyer au 23 rue du 8 mai à BROCHON. Comme 

que les organisateurs 
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Les Municipalités de BROCHON et FIXIN vous invitent à une représentation de la 
, pour le traditionnel spectacle de Noël, 

PITOU L’ENFANT ROI 
 

veut devenir roi. Mais le dragon du ciel garde la couronne de roi. 
Le dragon de la mer garde le manteau de roi.  
Le dragon de la terre garde le bâton de roi. 

Tous trois veulent faire obstacle au projet du petit garçon… 
Les enfants rentrent alors dans le jeu. 

En mimant tour à tour des nuages, puis des vagues, puis des arbres, ils vont aider 
Pitou dans sa lutte contre les dragons… 

                                                         

 

 
 
 

chocolats clôtureront ce bel après-midi festif. 

 

Dimanche 16 décembre - 16h00 
la Charmotte » à FIXIN 


