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La municipalité de Brochon avec le Vélo 
Sport Dijonnais, le Comité des Fêtes, le 
Foyer de l’Amitié, le lycée Stephen 
Liégeard organisent le 31ème cyclo-cross 
de Brochon sous l’égide de la F.S.G.T : 
 
• Courses à partir de 14h00. 

 
Buffet - Buvette 
Résultats et remise des prix 17h00. 
 
 
 
 
 
 

 
Venez encourager les participants.
 

Dimanche 16 octobre 
Parc du Château Stephen Liégeard

Les jeunes de Brochon ayant obtenu un diplôme 
en 2016 (Brevet des Collèges, CAP, BEP, BAC) 
recevront un prix offert par la Municipalité. 
Celui-ci sera attribué lors de la cérémonie du 11 
novembre. 
Les jeunes diplômés devront : 
• fournir une copie de leur diplôme (ou 

équivalent), au plus tard Vendredi 07 
octobre  au Secrétariat de Mairie 

• être présents le 11 novembre ou être 
excusés par écrit. 

 

 

 

Jeunes diplômés de Brochon 
  

 
 

Afin de pouvoir participer aux prochaines 
échéances électorales, nous vous rappelons que 
vous pouvez procéder à votre inscription 
(jusqu’au 31 décembre). 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile.  
  

Inscription liste électorale 
  

 
 
Mairie 
16, Route des Grands Crus 
21220 BROCHON 
� 03 80 52 46 35 
� 03 80 52 26 18 
� mairiedebrochon@wanadoo.fr 
�www.brochon.fr 
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L’association Brochonnaise de Badminton, l’association de 
Pétanque Brochon Fixin et le Comité Consultatif Jeunesse et 
Sports vous invitent à participer à la 
 
• Terrain multi

foot (équipes constituées sur place)
• Gymnase du lycée

 
Buffet buvette pot de l’amitié et remise des prix à 18h30
 

 
L’association Lumière et Vie invite les Brochonnaises et les 
Brochonnais à sa traditionnelle Pizza des Vendanges  les :

Samedi de 11h00 à 19h00
• 11h00 : verre de l’amitié avec animation

Dimanche de 10h00 à 12h00
Les petites sœurs et les pensionnaires de la maison de 
retraite « La Croix Violette » comptent sur votre participation.

Samedi 10 septembre fête du sport

Samedi 

 

 

Venez encourager les participants. 

Parc du Château Stephen Liégeard 

 

 

 

LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE 

L’association Brochonnaise de Badminton, l’association de 
Pétanque Brochon Fixin et le Comité Consultatif Jeunesse et 

ous invitent à participer à la Fête du Sport. 

Terrain multisports : pétanque (limité à 36 joueurs) et 
(équipes constituées sur place) 

Gymnase du lycée : badminton. 

Buffet buvette pot de l’amitié et remise des prix à 18h30. 

 

L’association Lumière et Vie invite les Brochonnaises et les 
Brochonnais à sa traditionnelle Pizza des Vendanges  les : 

 
de 11h00 à 19h00 

: verre de l’amitié avec animations 
de 10h00 à 12h00. 

Les petites sœurs et les pensionnaires de la maison de 
retraite « La Croix Violette » comptent sur votre participation. 

 

 

Samedi 10 septembre fête du sport 
A partir de 14h00 

amedi 17 et dimanche 18 septembre 
Croix Violette 
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Comme tous les ans, Brochon participe à 
l’opération nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé. 
 

A cette occasion, l'éclairage public sera éteint 
toute la nuit.  

 
Profitez-en, si le temps le permet, 
pour redécouvrir autour de chez vous la vie 
nocturne et la beauté de la voute céleste.  
Vous pouvez retrouver sur le site du jour de la 
nuit la liste des animations dans notre région. 
http://www.jourdelanuit.fr/ 

Le festival "Musique au Chambertin" se 
déroulera du 23 septembre au 9 octobre 
2016, concert le : 

Dimanche 25 septembre à 10h30 
avec 

Vassilena SERAFIMOVA (Marimba 
/classique)  

 
Dégustation de vins de Brochon à l’issue 
du Concert. 
 
Tarif : PRÉ-VENTE 15€ / ADHERENT 12€ - SUR 
PLACE 18€ (plein tarif) / 15€ (réduit). Le tarif 
comprend la dégustation. 
 

 
 
 

La chasse sera ouverte du 18 septembre 2016 au 26 février 2017. 
Jours de chasse : jeudi et dimanche.  

 

 

Dimanche 25 septembre 
10h30 Château de Brochon Samedi 8 octobre 

Extinction éclairage public 

Du dimanche 18 septembre 2016 au 26 février 2017 
Chasse 

    
Une collecte de sang est organisée par 
l’établissement Français du Sang de 
16h30 à 19h00. 
Prochaine collecte pour 2016 : 8 
décembre.  
 
 

 

 

Jeudi 6 octobre 
16h30 Espace Chambertin 

 
Une exposition sera présente à la bibliothèque de Brochon « Les 80 ans 
du Front Populaire » avec le concours de l’IHS (Institut d’Histoire Sociale). 
Inauguration : samedi 24 septembre à 11h00. 
Entrée libre aux horaires habituels de la bibliothèque. 
 

Du samedi 24 septembre au 10 octobre 2016 
Bibliothèque 

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

 

 

Vendredi 7 octobre  
Village 


