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�Balayeuse : la balayeuse passera le mercredi 7 mars 2018. Merci de veiller à laisser la 
chaussée dégagée afin de faciliter son travail. 

 
 
�Recensement militaire : Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en 
janvier, février et mars 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 1ère période de l'année 2018. 
     

 
 

�Arrêté de circulation : Afin de permettre à l’entreprise SOCATER de réaliser des 
travaux de branchement collectif d’un poste DP « Crébillon »  sur le domaine public, la 
circulation sera interdite rue du Tilleul du JEUDI 22 MARS 2018, 8h00 au MERCREDI 
28 MARS 2018, 19h00. Une déviation sera mise en place par la rue du 8 Mai 1945. 

Info mairie 

Balayeuse-Recensement militaire-Arrêté de circulation 

L’Association Brochon Sport et 
Détente organise une soirée 
dansante avec orchestre. 
Entrée : 10 € 
Buvette – tombola 
Inscription avant le 25 février 
2018  
@ : brochonsd21@gmail.com 
Tél : 06-31-14-66-18 
 

SOIRÉE ANNULÉE 

 

 

Le comité consultatif « Jeunesse et Sport, en collaboration avec 
le DFCO invite 10 jeunes de la commune à assister à la 
rencontre : 

DFCO – AMIENS 
Match à 20h00 – départ de la mairie à 19h00 

 

 

Inscription au secrétariat de mairie jusqu’au 7 mars 

Samedi 10 mars  – 19h30 
Caveau Municipal 

Soirée annulée 

Samedi 10 mars  – 19h00 
DFCO - AMIENS 

 



Les Echos de l’Eolienne N°123 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mot du président-M. Bruno DOUSSOT  

L'association de Badminton de Brochon accueille ses adhérents (une quara

cette année) le vendredi soir (en dehors des vacances scolaires) au gymnase du 

Lycée de Brochon, à 19 h pour les moins de 16 ans, à partir de 20 h pour les autres. 

L'esprit de l'ABB reste le même : convivialité et plaisir de jouer à des tarifs très 

(15 euros l'année pour les moins de 12 ans, 25 euros pour les 13-20 ans et 35 euros 

pour les adultes). Ces cotisations, ainsi qu'une subvention des communes de Brochon 

et Fixin, permettent de régler la location du gymnase du Lycée et l'achat de volant

L'ABB dispose d'un site internet (Badabrochon) et d'une page Facebook 

(Association de Badminton de Brochon). 

Il y a toujours de la place pour de nouveaux participants, débutants ou confirmés

n'hésitez pas à venir nous voir un vendredi soir pour découvrir cette activité

 

Association de badminton de Brochon
Informations 
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Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux œufs est organisée, par 
la Municipalité, pour les enfants du village. 
Rendez-vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la
rendre sur le « lieu de chasse ». 
A l’issue un goûter sera offert p
de mauvais temps. 
Enfants et Parents sont attendus nombreux
 
 
 

 

Les cérémonies commémoratives du 56
la guerre d’Algérie organisées par la Municipalité de BROCHON et le comité 
local de la FNACA se dérouleront comme suit
-  18h15 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de BROCHON, rue de la 
Mazière. 
-    Dévoilement de la plaque commémorative Afri
-    Remise de médailles. 
Un pot de l’amitié sera offert pour les participants des deux communes au 
caveau municipal de BROCHON.

 

Lundi  19 mars 
Monument aux morts

Samedi 31 mars 

L'association de Badminton de Brochon accueille ses adhérents (une quarantaine 

cette année) le vendredi soir (en dehors des vacances scolaires) au gymnase du 

Lycée de Brochon, à 19 h pour les moins de 16 ans, à partir de 20 h pour les autres. 

: convivialité et plaisir de jouer à des tarifs très doux 

20 ans et 35 euros 

pour les adultes). Ces cotisations, ainsi qu'une subvention des communes de Brochon 

et Fixin, permettent de régler la location du gymnase du Lycée et l'achat de volants. 

) et d'une page Facebook 

Il y a toujours de la place pour de nouveaux participants, débutants ou confirmés ; 

rir cette activité ! 

Association de badminton de Brochon 

Afin de célébrer l’arrivée du printemps, une chasse aux œufs est organisée, par 
unicipalité, pour les enfants du village.  

vous à 15h00 au parking Weinolsheim (entrée de la combe) pour se 
».  

A l’issue un goûter sera offert par la Municipalité sur place ou au caveau en cas 

Enfants et Parents sont attendus nombreux ! 

 

Les cérémonies commémoratives du 56ème anniversaire du « cessez-le-feu » de 
la guerre d’Algérie organisées par la Municipalité de BROCHON et le comité 
local de la FNACA se dérouleront comme suit : 

: Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de BROCHON, rue de la 

Dévoilement de la plaque commémorative Afrique du Nord. 

Un pot de l’amitié sera offert pour les participants des deux communes au 
caveau municipal de BROCHON. 

Lundi  19 mars - 18h15 
Monument aux morts 

 

Samedi 31 mars – 15h00 
Combe Lavaux 

 


