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�Prévention délinquance : les séniors sont trop souvent victimes de la lâcheté et de la 
ruse de certains agresseurs. C’est pourquoi, la gendarmerie nous rappelle les bons gestes 
quand ils sont seuls chez eux : 

- Mémoriser les numéros d’appels d’urgence et de ses proches, et garder son 
téléphone à proximité ; 

- La nuit, lampe de poche à proximité et toujours son téléphone à portée de 
mains ; 

- Ne pas hésiter à faire appel à une société de téléassistance, surtout quand sa 
famille est éloignée ; 

- Ne pas hésiter à se rapprocher de sa brigade de gendarmerie et de son référent 
pour signaler tout comportement suspect. 
 

Et en cas d’urgence, ne pas hésiter à composer le 17. 
 
�Inscriptions scolaires : Les dossiers d’inscriptions scolaires seront à votre disposition 
à partir du lundi 8 avril 2019. Les inscriptions se feront à compter du lundi 15 avril 
2019, jusqu’au vendredi 10 mai 2019. 
Les dérogations seront gérées par le service commun scolaire de la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-St-Georges. La commission traitant les 
dérogations se tiendra le lundi 20 mai 2019. 
     

  
 

�Passage de la balayeuse : Le mardi 23 avril 2019. Merci de veiller à laisser la  
chaussée dégagée afin de faciliter son passage. 
 

INFO MAIRIE 
Prévention délinquance – Inscriptions scolaires - Balayeuse 

�Élections Municipales Complémentaires  
Les candidats à l’élection devront obligatoirement déposer 
leur candidature à la Sous-préfecture de Beaune au moyen de 
l’imprimé CERFA n° 14996-02, sans omettre de joindre toutes 
les pièces justificatives demandées, listées au verso de ce 
document. 
Pour le dépôt des déclarations de candidatures, vous devrez 
prendre rendez-vous à la Sous-préfecture de Beaune, en 
téléphonant au 03-45-43-80-05 ou au 03-45-43-80-02,  
 

Jusqu’au jeudi 25 avril 2019 à 18 heures 
 
Vous pouvez, dès à présent retirer les documents nécessaires à 
votre candidature au secrétariat de mairie, aux horaires 
d’ouverture. 

 
 
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. 
 

ÉLECTIONS COMPLEMENTAIRES 
ET EUROPÉENNES 
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De nombreuses communes ont mis en place une « Participation 
citoyenne » avec la Gendarmerie. 
 
La gendarmerie de Gevrey-Chambertin nous propose d’organiser une 
réunion d’information sur ce dispositif. Si cette démarche répond à un 
besoin sur notre commune et si vous êtes intéressés pour participer à 
cette réunion, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part 
auprès du secrétariat de mairie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
de vins et de fromages avec des partenaires locaux. Le détail sera diffusé lors 
des prochains Échos de l’Éolienne. 

                              

 

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

Les anciens combattants et la municipalité de BROCHON vous invitent  
à la cérémonie commémorative de la journée de la déportation. 

 
- 9h30 Messe à l’église de BROCHON ; 
- 10h45 Cérémonie au monument aux morts de BROCHON. 

 
Un vin d’honneur vous attendra au caveau Municipal à l’issue des 
cérémonies. 

Gendarmerie 
Participation citoyenne 

Dimanche 28 avril – 9h30 
Journée de la déportation 

 

Samedi 4 mai et Dimanche 5 mai 
A.S.A Dijon Côte-D’Or 

 
18ème rallye automobile de l’Association. 

Les concurrents traverseront notre village le samedi entre 11h00 et 
22h00, et le dimanche entre 8h00 et 19h00, sur la RD 974. 
 
 
C’est une épreuve comptant 
pour la coupe de France des 
rallyes inscrite au championnat 
international ! 
 
 
 

             


