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Un brochonnais à l’honneur
Olivier SALTARELLI, cadre de santé rééducateur, a été décoré de la
légion d’honneur pour son engagement dans le milieu social,
associatif, et professionnel.

La Municipalité lui adresse ses félicitations

En cas de neige, afin de faciliter le passage de la déneigeuse, il vous est demandé de
respecter la réglementation en vigueur concernant le stationnement.
Une attention particulière est souhaitée rue du 8 mai, rue du Rapitot, rue de Lavaut, place
Jolyot de Crébillon et impasse de la Coutreuil.

S’il neige, on déneige, à condition de pouvoir passer !

Collecte des sapins de Noël : comme chaque année, la Municipalité vous propose de
collecter votre arbre de Noël si vous le déposer sur votre trottoir les mercredis 5 et 12
janvier 2020 au matin
Initiation à l’informatique : Monsieur Éric MACHIN propose une initiation à
l’informatique pour les débutants. Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact en vue
d’une inscription préalable auprès du secrétariat de maire.

Samedi 11 décembre – 20h30

Allégria - Eglise de BROCHON

Monsieur le Maire et son Conseil
vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année

La chorale de Brochon-Fixin reçoit « Le Gang à Wolfgang » et vous
propose un concert sous la direction de Brice MARTIN, en l’église
Saint Symphorien.
Entrée libre (participation au chapeau) sur présentation du pass
sanitaire, masques et respect des gestes barrières.
Venez nombreux les écouter !
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Mercredi 15 décembre – 17h45

Parc du lycée Stephen Liégeard
A l’initiative des professeurs d’EPS du lycée, une initiation à la course d’orientation
nocturne est proposée aux habitants de Brochon dans le parc du château. Elle
débutera à 17h45 pour se terminer aux environs de 18h45.
Tenue de sport, bonnes chaussures et lampe frontale sont demandées.
Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du secrétariat de
mairie avant le 14 décembre.
Seul, en équipe ou en famille, venez nombreux y participer.

Communauté de Communes

Les consignes de tri – préparons 2023

Une publicité CITEO diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision a valorisé
l’évolution des consignes de tri avec pour slogan : « tous les emballages vont dans le
de tri.
C’est brai pour bien des communes, mais pas encore sur notre territoire. Pour nous
les consignes ne changeront qu’à partir de 2023. Notre centre de tri doit effectuer de
gros travaux pour augmenter sa capacité technique.
La Communauté de Communes prépare déjà ce changement, avec pour objectif
d’uniformiser le service proposé aux habitants, pour se tourner vers un mode de
collecte unique et adaptée à toutes les communes. L’étude menée en 2019 a d’ores et
déjà été adopté par nos élus.
Ainsi, en 2023, la collecte des recyclables sera organisé ainsi pour l’ensemble des 55
communes du territoire :

Vendredi 07 janvier – 18h30
Site internet www.brochon.fr

Caveau Municipal

Monsieur le Maire et son Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux pour
l’année 2022 lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, sous réserve de
l’évolution de la crise sanitaire, et dans le respect des gestes barrière.
Si la manifestation est maintenue, le pass sanitaire vous sera demandé pour y
assister.

Dans l’attente, merci de continuer à respecter les consignes de tri.
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