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Pour la 13ème édition de l’opération nationale de sensibilisation à 
la pollution lumineuse (protection de la biodiversité nocturne et ciel 
étoilé), l’éclairage public de notre commune sera éteint toute la 
nuit.  
Pour cette manifestation, nous vous invitons à une projection de 
court-métrages et films d’animation en lien avec la nuit et 
l’environnement, d’un genre particulier. 
Explications détaillées dans le Flyer joint. 
N’oubliez pas vos lampes frontales !!! 

              

Les coureurs traverseront notre commune le matin, à partir de 
8h30. 
La course de roller aura lieu l’après-midi à partir de 14h30. 
Ravitaillement et animation musicale avec l’association « Music 
City Free » 
Venez nombreux encourager et applaudir les participants dans la 

joie et la bonne humeur 
 
 

                

  

 

  

 
 

 
 

  
 

 
  

 
Recensement Militaire : 
Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en octobre, novembre et décembre 
2005, 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 4ème période 
de l'année 2021.  
 
Marathon des Grands Crus Dimanche 17 octobre :  
La route des Grands Crus sera interdite à la circulation de 7h45 à 12h15 et de 14h00 à 
16h45. La traversée ne s’effectuera qu’à l’intersection rue du 8 Mai et rue Stephen 
Liégeard. 

La rue de la Maladière Nord, l’avenue Charles de Gaulle et la RD 974 seront également 
interdites à la circulation de 14h00 à 15h30. 
La rue de Fontenotte, la Ruotte et la rue du Tilleul seront Barrées 
 
Travaux :   
A partir du 5 octobre des travaux sur les canalisations d’eau auront lieu rue de l’Eglise. 
La rue sera barrée pendant 30 jours. Nous nous excusons par avance des nuisances 
occasionnées. 
 
Jeunes Diplômés : La Municipalité offre un prix aux jeunes brochonnais ayant obtenu un 
diplôme (Brevet des collèges, CAP, BEP, BAC) en 2021. 
Inscription au secrétariat de mairie au plus tard le 1er novembre et y déposer une copie de 
leur diplôme, ou l’envoyer par mail à : Mairiedebrochon@wanadoo.fr. 

Ce prix leur sera remis au cours d’une cérémonie le vendredi 10 décembre à 18h30, 
salle du Conseil en Mairie. 
 
Bébés 2020 et 2021 :  La municipalité offre un cadeau aux bébés nés en 2020 et 2021. 
Inscription au secrétariat de mairie au plus tard le 1er novembre.  
Le cadeau sera remis au cours d’une cérémonie le vendredi 10 décembre à 18h30, 
salle du Conseil en Mairie. 
 
Nouveaux habitants : La municipalité accueillera ses nouveaux habitants lors d’une 
réception conviviale, organisée salle du Conseil en Mairie le Vendredi 10 décembre à 
18h30. 
Inscription au secrétariat de mairie au plus tard le 1er novembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info Mairie 
Recensement – Marathon des Grands-Crus – Travaux – 

Diplomes – Bébés – Nouveaux habitants 

 

 

 

 

 

 

 

Jour de la nuit  
Cour de l’école (Si pluie, repli au caveau municipal) 

Samedi 9 octobre – 20h30 

Marathon des Grands Crus 
Dimanche 17 octobre – 8h30 
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La municipalité de Brochon en collaboration avec le Lycée et le Vélo Sport Dijonnais 
organisent le 36ème cyclocross de Brochon.  
Nouveauté cette année, nous organisons un bike and run dimanche matin, à partir 
de 10h, reprenant en partie le circuit du cross ! 

                   

 

                      

  
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Trisomie 21, aura lieu la 19ème 
opération « petits-déjeuners » (livraison à domicile de petits-déjeuners) sur la 
Commune. Vous trouverez avec ces Echos, un coupon de commande qui sera à 
compléter et à retourner au secrétariat de mairie, accompagné du règlement 
(Chèque à l’ordre de TRISOMIE 21), avant le vendredi 29 octobre 16h00. Nous 
sollicitons les adolescents à partir de 15 ans pour participer à la distribution le 
dimanche matin. 

                                 

 

 

Cyclo cross « Bike and run » 

Dimanche 24 octobre -  parc du château  

Dimanche 21 novembre 2021 

Opération « Petits déjeuners » 

Le mois du documentaire 

Mercredi 10 novembre – 19h - Caveau Municipal 

 La municipalité, en collaboration avec le réseau des médiathèques 
intercommunales, vous invitent à la projection du film de Jean-Michel BERTRAND 
« Marche avec les loups » ;  
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups, comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vu naître pour partir à la conquête de nouveaux 
territoires. Pendant deux années, le réalisateur a mené une véritable enquête pour 
comprendre leur fonctionnement complexe. 
 

                             

 
 
 
 
 
 
 

 

                           

 


