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LES ÉCHOS DE L’ÉOLIENNE
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Horaires Déchèterie – Horaires secrétariat du mairieBalayeuse-Elections
Municipales
A
Marathon
des
Grands
Crus
v

Samedi 8 février – 17h30

La Traversée des Hautes Côtes de Nuit

r
i
Horaires déchèterie l: Petit rappel des heures d’ouverture de la déchèterie

Le samedi 8 février 2020, l'association sportive du lycée de
Brochon et l'association Côte et Sport de Messanges organisent la
8ème édition de leur trail nocturne, La Traversée des Hautes
Côtes de NUIT. Pour cette 8ème édition les parcours et tracés
ont été repensés, pour répondre aux attentes sportives de tous.

Heures d’ouverture saison hivernale (du 01/11 au 31/03)
Lundi : 14h00 – 17h00
2
Mardi : 8h30 – 12h00
0
Mercredi
:
8h30
– 12h00 et 14h00 – 17h00
0
Vendredi
: 14h00 – 17h00
8
Samedi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Heures d’ouverture saison estivale (01/04 au 31/10)
Lundi : 14h00 – 18h00
Mardi : 8h30 – 12h00
Mercredi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 18h00
Vendredi : 14h00 – 18h00
Samedi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 18h00

Horaires du secrétariat de mairie : Le secrétariat de mairie est ouvert au public au
bureau des ateliers municipaux, les :
Mardi : 7h30 – 10h00 et 14h00 – 18h00
Mercredi : 14h00 – 16h00
Vendredi : 14h00 – 16h00

Passage de la balayeuse : La balayeuse passera le mercredi 26 février.
Merci de veiller à laisser la chaussée dégagée afin de faciliter son travail.

Elections Municipales : Les élections Municipales se tiendront les :
Dimanches 15 et 22 mars 2020
De 8h00 à 18h00 au caveau municipal
Arrêté Municipal n° 68-2019
Marathon des Grands Crus : Le 17 mai 2020 aura lieu le Marathon des grands Crus,
running et roller. La Municipalité recherche des bénévoles majeurs afin d’organiser au
mieux et en toute sécurité le passage des coureurs sur notre village. Convivialité
garantie. Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie.
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mairiedebrochon@wanadoo.fr
www.brochon.fr

Le 8 Février 2020 afin de faciliter le bon déroulement de la
course nocturne « La Traversée des Hautes-Côtes-deNuit » prévue de 17 heures 30 à 23 heures 30, la circulation et
le stationnement sur la chaussée de tout véhicule à moteur seront
réglementés sur l'itinéraire suivant : rue Stephen Liégeard, route
des Grands Crus, rue de Fontenotte, rue de Lavaut, rue du Tilleul,
rue de la Ruotte, rue de la Chaniose et rue du Rapitot.

Anciens combattants-Recherche porte-drapeau
Les porte-drapeau sont des personnes,
anciens combattants ou non, qui assurent
bénévolement le service du port du drapeau
lors des manifestations patriotiques. Les
associations des anciens combattants de
Brochon et Fixin recherchent des jeunes… ou
moins jeunes… pour reprendre le flambeau.
Contact : René Gottardi au 03 80 52 73 15

Jeudi 6 février – 15h30

Espace Chambertin

Une collecte de sang est
organisée par l’établissement
Français du Sang de 15h30 à
19h00 à Gevrey-Chambertin.

Vendredi 7 février - 18h30

Parking du lycée

Le
food
truck
« La
Marmotte » s’installera tous
les vendredis à partir de
18h30 sur le parking du lycée
Stéphen Liégeard.
Il vous proposera tartiflette,
burgers, sandwichs, salade et
divers boissons et desserts.
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