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Prochain Conseil municipal 

16 mai 2018 18h30 
Salle du Conseil, Mairie de Brochon 

L’ Amicale de pétanque Brochon-Fixin  
organise sa journée portes ouvertes  
à partir de 14 heures. 

Buvette – crêpes. 
 

 

Inscription gratuite pour les habitants de Brochon et de Fixin. 
Venez nombreux ! 

Mairie 
16, Route des Grands Crus 
21220 BROCHON 
� 03 80 52 46 35 
� 03 80 52 26 18 
� 
mairiedebrochon@wanadoo.fr 
�www.brochon.fr 

 

COMEDIES TRAGIQUES 
Une pièce de Catherine ANNE  
Le Théâtre, la vie réelle… 
La vie rêvée, est-ce un duel ? 
L’auteur nous emmène dans une vie 
de théâtre, ou peut-être dans le 
théâtre de la vie… 
Envie de théâtraliser notre vie 
quotidienne ? ses misères ? ses 
rigidités ? De Pôle Emploi au bureau 
de poste, du studio de télévision au 
ministère, de l’entreprise à l’école, 
les nouveaux codes de survie de la 
société d’aujourd’hui… 
Comédies tragiques exprime avec 
vivacité le combat de l’être humain 
face à des pouvoirs écrasants ou 
dérisoires… 

Grinçant, violent, drôle… 

 

  

  
 

 
 

  
 

 
  

 
    
Nuisances sonores : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectué que : 
 - les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,  
-  les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, 
 - les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.                                
Arrêté préfectoral du 16 juin 1999/article 4  
 
Travaux sur le réseau d’eau potable : La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et 
de Nuits-Saint-Georges va procéder à des travaux sur le réseau public d’eau potable sur notre 
commune, route des Grands Crus. 
Ces travaux débuteront à partir du 14 mai 2018 pour une durée approximative de 2 mois. 
Des coupures de l’alimentation en eau potable pourront intervenir ponctuellement durant la durée 
des travaux. 
La circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés par arrêté municipal. 
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges est à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire au 03.80.51.81.88. 
 

 
 

 

En ce week-end de PENTECÔTE, les 18,19 et 20 mai 2018, les membres du 
Comité de Jumelage de BROCHON-WEINOLSHEIM reçoivent leurs 
correspondants allemands. 
A cette occasion, Les BROCHONNAISES et les BROCHONNAIS sont invités à 
l’apéritif qui sera offert par la Municipalité. 
 

 

Vendredi 18 mai  
18h00 Caveau Municipal 

 

Samedi 19 mai 
14h00 – terrain multisports 

 

Info mairie 

 

Samedi 26 mai 
20h30 – Caveau Municipal 
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Les élèves du collège participeront à la 21ème édition de la course contre la faim, 
accompagnés des élèves de CM2 des écoles primaires du secteur. 
Vous pourrez venir les encourager tout au long du parcours (rue de la Champagne /chemin 
de Saule) à partir de 9h30 et jusqu’à 12h30. 
Un arrêté portant restriction de chaussée a été pris en mairie pour cette occasion.

                              

Vendredi 18 mai  
9h30 – collège « La Champagne » 

 

 
 
Les efforts de protection de l’environnement nocturne, d’économies d’énergie et de 
réduction de la pollution lumineuse, ont permis d’obtenir le label « Villes et Villages 
Étoilés » pour Brochon, avec deux nouvelles étoiles.  
Le Conseil d’Administration de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) nous félicite et nous remercie très sincèrement pour 
notre participation à l’édition 2017….  
Rendez-vous dans 4 ans pour une quatrième étoile, voire une cinquième ☺  

L’association Brochon sport et 
détente organise un vide grenier 
dans le haut du village. 
Exposants (seuls les habitants de 
Brochon devant chez eux): 2 euros 
le mètre. 
Inscriptions: 
brochonsd21@gmail.com 
Par téléphone: 06 31 14 66 18 
Salle de réunion du Caveau le  
18 mai de 18h00 à 20h00 
Entrée gratuite – buvette 

Dimanche 27 mai  
7h30 – 17h30 haut du village 

 

Villes et villages étoilés 
 

La commission environnement vous invite à participer au nettoyage de l’entrée de 
l’ancienne déchetterie afin d’aménager un espace détente, le samedi 26 mai à 9h00.
Apportez vos outils, nous apporterons de quoi se restaurer. 

Samedi 26 mai  
9h00 – Ancienne déchetterie 
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3ème édition du MARCHE GOURMAND "Guinguette Champêtre"
Des producteurs locaux sont nos invités tout au long du 

dégustation et vente de
Safran, Foie Gras, Escargots, Fromages de chèvre, Terrines et saucissons, Glaces artisanales, 
Pains et miches d’un boulanger artisanal, Truites et saumons fumés, Miel, Liqueurs, Pâtissier 
& gourmandises sucrées. 
Animations musicales, gourmandes et originales:
Dégustation des vins du domaine. 

 Dégustation et vente de produits gastronomiques locaux
 Pique-nique au bord des vignes qui entourent le domaine

chaque producteur et de vous installer à table
 Animations: chorale Poly'sons le dimanche à 16h et exposition de photos autour du thème de 

la vigne de Michel Bailly, ateliers de Géobiologie et d’Energie
 

Domaine Isabelle LIPPE
Les 26 et 27 mai de 10h00 à 19h00
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Ouverture du secrétariat de mairie
Lundi 7 mai : 10h-12h 
Mercredi 9 mai : 10h-12h et 13h-16h
 
Message de la Compagnie de Gendarmerie de Dijon
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 signalée en contactant la brigade
17. 
Comment s'en prémunir ? 
- La première précaution consiste à bien verrouiller les accès aux habitations
- La seconde précaution consiste à ne pas laisser entrer de démarcheurs a
- Un autre conseil consiste à informer vos
biais de l'opération "voisins vigilants"
 
Manifestation  cycliste « Tours des Grands Crus
la circulation et le stationnement seront interdits rue de Lavaut et rue du 8 Mai 1945 de 8h20 
à 8h30 et de 10h30 à 11h30. 
 
Balayeuse : la balayeuse passera le 
chaussée dégagée afin de faciliter son travail.
  

La commission environnement vous invite à participer au nettoyage de l’entrée de 
le samedi 26 mai à 9h00. 

MARCHE GOURMAND "Guinguette Champêtre" 
Des producteurs locaux sont nos invités tout au long du week-end avec au programme 

dégustation et vente de : 
Safran, Foie Gras, Escargots, Fromages de chèvre, Terrines et saucissons, Glaces artisanales, 
Pains et miches d’un boulanger artisanal, Truites et saumons fumés, Miel, Liqueurs, Pâtissier 

Animations musicales, gourmandes et originales: 

Dégustation et vente de produits gastronomiques locaux. 
nique au bord des vignes qui entourent le domaine : possibilité d'acheter auprès de 

de vous installer à table. 
Animations: chorale Poly'sons le dimanche à 16h et exposition de photos autour du thème de 
la vigne de Michel Bailly, ateliers de Géobiologie et d’Energie par Rémi et Delphine. 

 

Domaine Isabelle LIPPE 
Les 26 et 27 mai de 10h00 à 19h00 

mairie semaine 19 : 

16h  

Compagnie de Gendarmerie de Dijon : la Gendarmerie a constaté sur 
plusieurs communes de l'agglomération dijonnaise une recrudescence de vols commis en 

Tout renseignement utile sur la présence notamment de véhicules ou de personnes 
signalée en contactant la brigade locale ou en composant immédiatement le 

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 vigilants". 

Tours des Grands Crus » : le 6 mai, par mesure de sécurité, 
seront interdits rue de Lavaut et rue du 8 Mai 1945 de 8h20 

la balayeuse passera le vendredi 4 mai 2018. Merci de veiller à laisser la 
chaussée dégagée afin de faciliter son travail. 

Info mairie  
 


