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4ème édition du MARCHE GOURMAND "Bohème Champêtre" 
Des producteurs locaux sont nos invités tout au long du week-end avec au 

programme dégustation et vente de : 
 

Charcuteries Franc–Comtoises, Escargots, Fromages de chèvre, confitures, 
Miel, Pâtissier & gourmandises sucrées, etc… 
 
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 : possibilité d'acheter 
auprès de chaque producteur et de vous installer à table. 

 Divers animations musicales, gourmandes et gustatives vous seront proposées 
tout au long de ce week-end festif 

                       

  

  
 

  

• Don du sang : Une collecte de sang est organisée par l’établissement 
Français du Sang de 15h30 à 19h00 au Complexe sportif Nelson Mandella 
à GEVREY-CHAMBERTIN. 

 
• Collecte d’ordures ménagères : Le jeudi 30 mai étant férié, la collecte 

d’ordures ménagères s’effectuera le vendredi 31 mai. Merci de penser à 
sortir vos bacs le jeudi soir et non le mercredi soir. 

 
 

INFO MAIRIE 
Don du sang – Collecte des déchets 

�Élections Municipales Complémentaires  
 
Les élections Municipales se dérouleront : 
 

Dimanche 12 mai et dimanche 19 mai (si second tour)  
de 8h à 18h au caveau Municipal 

Impasse de la Coutreuil. 
 
ATTENTION : Le dimanche 12 mai, passage du Marathon 
sur la route des Grand Crus. La circulation, sur cette dernière, 
sera réglementée. 
 
 �Élections Européennes 
Les élections Européennes auront lieu le : 
 

Dimanche 26 mai 2019 
de 8h à 18h au caveau Municipal 

Impasse de la Coutreuil. 
 
 

Les municipalités de BROCHON et de FIXIN invitent les 
habitants à commémorer la victoire de 1945 : 
 
09h30 : Messe célébrée en l’église de FIXIN 
10h30 : Cérémonie au monument aux morts à FIXIN 
 

                             
 

A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié vous sera offert 
à la salle Camille Crusserey 
 

ÉLECTIONS COMPLEMENTAIRES 
ET EUROPÉENNES 

Mercredi 8 mai – 9h30 
Eglise de FIXIN 

 

Samedi 1er juin et dimanche 2 juin – 10h-18h30 
Domaine Isabelle LIPPE 
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L’association BSD organise à l’orée du bois de la combe de Lavaut, sur 
l’esplanade de Weinolsheim, un Vide-Grenier ouvert à tous. 
 
Les inscriptions exposants sont à effectuer avant le 12 mai,  
Soit par mail à l’adresse suivante : brochonsd21@gmail.com 
Soit par téléphone au : 06-31-14-66-18 

                       

 
Quittant leur climat 
méditerranéen, les choristes de 
Tôtout'Arts de Villeneuve les 
Avignon viennent à la rencontre 
des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 
Invités par Allegria de Brochon-
Fixin, la Côte de Nuits est le fil 
rouge pour la découverte de 
notre région. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon des Grands Crus et Roller Marathon 
 

A l’occasion du passage du Marathon des Grands Crus, la circulation sera 
interdite sur la RD122 route des Grands Crus de 7h45 à 12h15 et de 14h à 17h. 
La RD 974 sera fermée à la circulation de 14h à 16h. 
 
La traversée du village ne pourra se faire que d’Est en Ouest uniquement à 
l’intersection de la rue du 8 Mai et de la rue Stephen Liégeard pour la route des 
Grands Crus RD 122.  
 
La rue du Tilleul, la rue Fontenotte et la Ruotte seront barrées au niveau de 
l’intersection de la RD 122.  
 
La traversée de la RD 974 se fera au feu tricolore « Super U ». Le passage sera 
réglementé par des signaleurs et, ou, les forces de l’ordre. 
 
Nous vous conseillons de prendre vos dispositions si vous devez vous absenter 
et nous vous remercions de votre compréhension. En particulier pour les 
habitants de la route des grands crus qui seront directement impactés. 
 
La Commission Jeunesse et Sports organisera une animation avec dégustation 
pains, vins et fromages en partenariat avec : 
 
Le Domaine CLUNY  
Le Domaine de la MAZIERE  
Le Syndicat Viticole de BROCHON 
La fromagerie GAUGRY 
Les Farines CERES 
AMSPORTS.  

                              

Dimanche 12 mai – 7h45-17h00 
RD 122 – RD 974 

Samedi 19 mai – 7h30/17h30 
Esplanade de Weinolsheim 

Samedi 18 mai – 14h30 
Terrain multisports BROCHON 

 L’association de pétanque BROCHON-FIXIN vous invite à participer à sa journée 

portes-ouvertes. Les membres de l’association vous attendent nombreux, jeunes 

et moins jeunes, débutants ou confirmés, pour passer un agréable après-midi 

 

                   
Buffet - Buvette 

Samedi 1er juin et dimanche 2 juin  
Chorale Allégria BROCHON-FIXIN  


