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Les membres de l’association Brochon Sport et Détente 
vous invitent à participer à leur « ZUMBA PARTY » la 
zumba dans tous ses états !!! 
Animée par MYRIAM 
 
Déguisement sur le thème rock, pop, electro, bollywood, 
country, disco, flamenco, cabaret… 
 

Entrée gratuite pour tous 
Si besoin info, contactez Myriam au  

06 74 52 94 93 

 
Nouveaux horaires ouverture mairie à partir du 3septembre 2018 :  
A partir du 3 septembre 2018, les horaires d’ouverture au public du secrétariat de mairie 
changent comme suit : 
Les lundis :             10h00 – 12h00 
Les mardis :            16h00 – 18h00 
Les mercredis :       14h00 – 18h00 
Les jeudis : Le secrétariat sera fermé 
Les vendredis :       14h00 – 16h00 
 
Gendarmerie : 
Démarchage frauduleux : La gendarmerie met en garde les habitants de la commune 
contre le démarchage frauduleux. 
Attention : la mairie n'emploie ni vendeur de cartes postales, ni aucun autre démarcheur. 
Soyez vigilants, ce genre d'activité pouvant conduire à des abus de confiance, des 
escroqueries et à des vols. 
 Recrudescence de vols : La Gendarmerie a constaté sur plusieurs communes de 
l'agglomération dijonnaise une recrudescence de vols commis en journée.  
Tout renseignement utile sur la présence notamment de véhicules ou de personnes suspects 
sera signalé en contactant la brigade locale ou en composant immédiatement le 17. 
Pour vous en prémunir, quelques petits conseils : 
- La première précaution consiste à bien verrouiller les accès aux habitations; 
- La seconde précaution consiste à ne pas laisser entrer de démarcheurs au domicile; 
- Un autre conseil consiste à informer vos voisins et la gendarmerie de votre absence par le 
biais de l'opération "voisins vigilant. 
 
Les ateliers 2C – Nouvelles activités : 
Vous trouverez ci-joint, le flyer de Chloé DERVAUX, qui nous propose de nouvelles 
activités créatives sous forme d’ateliers. Ces activités pourront être mises en place à partir 
du mois de septembre 2018, si le nombre de participants le permet. 
Vous pouvez consulter son site : lesateliers2c.wordpress.com. Vous y trouverez des 
renseignements, les tarifs, ainsi qu’un bulletin d’inscription. Pour les personnes intéressées, 
nous vous demandons de bien vouloir remplir ce bulletin d’inscription et le retourner au 
secrétariat de mairie au plus tard le 30 juin 2018 
ATTENTION : Cette nouvelle activité pourra être mise en place en fonction du 
nombre de réponses des personnes intéressées. 
 

Info maire 
Changement d’horaire ouverture mairie – Gendarmerie 

Les ateliers 2C 
Vendredi 8 juin  

20h00 - Caveau Municipal 

La commission environnement vous offre une deuxième chance 
pour participer au nettoyage de l’entrée de l’ancienne déchetterie 
afin d’aménager un espace détente et loisir, le samedi 16 juin à 
9h00. Apportez vos outils, nous apporterons de quoi casser la 
croûte ! 

Samedi 16 juin  
9h00 – Ancienne déchetterie 
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Les élèves de maternelle et de primaire du RPI BROCHON-FIXIN vous attendent 
nombreux  pour vous présenter leur spectacle de fin d’année. 
 
A l’issue de leur présentation, la fête continuera avec des animations pour les enfants, 
un buffet pour vous restaurer, une buvette pour vous désaltérer, et une tombola avec 
de nombreux lots à gagner. 

 

Vendredi 29 juin  
18h00 - Fête des écoles du RPI BROCHON

cour d’école de FIXIN 

Lundi 18 juin 2018  
18h00 – Caveau Municipal 

 

    

IXIN vous attendent 

A l’issue de leur présentation, la fête continuera avec des animations pour les enfants, 
un buffet pour vous restaurer, une buvette pour vous désaltérer, et une tombola avec 

Fête des écoles du RPI BROCHON-FIXIN 

Programme du 
Comme chaque année, les résidents de la maison de retraite «
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 au caveau municipal à BROCHON
 

 
Programme du 14 

La Municipalité vous attend à partir de 12h00 à l’entrée de la Combe pour un apéritif 
offert par le Maire et ses adjoints, pour un  moment de conv
seront à disposition pour vos victuailles. 
Les animations débuteront à partir de 15h00 pour un après
terminera par le traditionnel pot de l’amitié.
 

 

Jeudi 13 et Vendredi 14 juillet
Fête nationnale
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Programme du 13 juillet : 
es résidents de la maison de retraite « La Croix Violette » 

débuter les festivités :  
Apéritif suivi du traditionnel barbecue (5€) 
etraite aux flambeaux, départ du clos St François. 

ifice commun avec Fixin.  
au caveau municipal à BROCHON 

 

Programme du 14 juillet : 
a Municipalité vous attend à partir de 12h00 à l’entrée de la Combe pour un apéritif 

offert par le Maire et ses adjoints, pour un  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 et Vendredi 14 juillet 
Fête nationnale 


