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Stationnement :
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Au cœur du village (rue du 8 Mai, rue du Tilleul, place Crébillon, etc…), le stationnement
i
est seulement autorisé
sur les emplacements matérialisés au sol.
l est en zone 30.
Le haut de notre village
2 la gendarmerie est chargée d’effectuer des contrôles, et des
A partir du 1er septembre,
0 si nécessaire.
sanctions seront prises
0 Merci de respecter la signalisation
8
Marathon des Grands Crus :

Place du monument aux morts de
Gevrey-Chambertin

Vendredi 10 septembre à 18h15

Dominique DUPONT et Christophe LUCAND invitent les
Brochonnais et les Gibriaçois à la cérémonie du 77ème anniversaire
de la libération de Gevrey-Chambertin et de Brochon, et à
l’hommage rendu à Louis PERROT, dit « Loulou », mort pour la
France.
La cérémonie se déroulera dans le respect des règles sanitaires en
vigueur et sera clôturée par un vin d’honneur à la salle des Climats
de Gevrey-Chambertin.

Nous avons toujours besoin de bénévoles majeurs pour assurer la sécurité lors du
passage des coureurs sur notre village le dimanche 17 octobre 2021, lors du Marathon
des Grands Crus.
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat de mairie, ou directement sur le site du
Marathon : https://www.marathondesgrandscrus.com/bénévole

Monsieur le Maire et son Conseil souhaitent une bonne rentrée
aux petits comme aux grands

Inauguration mairie
Mairie de Brochon

Samedi 11 septembre à 11h00
Le Maire, Dominique DUPONT et son Conseil Municipal invitent
les Brochonnaises et les Brochonnais à l’inauguration de la mairie
et de la bibliothèque « Simone JUPILLE ».
La manifestation se déroulera dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Le verre de l’amitié clôturera cette matinée.
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Info mairie manifestations à venir

Vie sociale et vie culturelle

Après des mois difficiles, le Conseil Municipal est heureux de convier les
brochonnais à deux évènements :
- le Samedi 9 octobre nous "éteindrons les lumières pour allumer les étoiles"
dans le cadre de la 13ème édition du Jour de la Nuit...et nous espérons vous
réserver une petite surprise.

Association « A fond d’combes »

Activités physiques et sportives de pleine nature
A FOND D’COMBES est une association gibriaçoise de type loi 1901, créée en ce
début d'année 2021, qui a pour objectif de promouvoir et développer des
ACTIVITES PHYSIQUES et SPORTIVES de PLEINE NATURE.
Notre fabuleux terrain de jeux, doté de ses si belles combes, se prête à merveille à
nos activités, à travers la pratique sportive, dans un esprit de partage convivial &
collectif, adapté à un public varié.
Depuis fin janvier, nous proposons chaque dimanche matin des sorties MARCHE
NORDIQUE, à partir de 16 ans, et à compter de septembre, chaque lundi soir,
place à l'ESCALADE pour les enfants & ados de 5 à 18 ans.
Pour tous renseignements : afonddcombes@gmail.com

Découverte des combes de Brochon

Dimanche 26 septembre 2021 – 9h00/18h00
- le Mercredi 10 novembre (à 19h00 Salle du caveau), nous vous proposerons
la diffusion d'un film documentaire "Marche avec les Loups", manifestation
organisée dans le cadre du Mois du film documentaire. N'hésitez pas à faire
remonter en Mairie vos souhaits de participations (par mail, par téléphone)

Alors réservez vos dates ! Des précisions vous seront apportées
ultérieurement en ce qui concerne l'organisation.
La vie associative reprend sa place également et nous souhaitons l'accompagner
pour vous faire connaitre et valoriser les actions qui se déroulent sur Brochon et
environs et pour les brochonnais. C'est pourquoi vous trouverez ci-jointe une
information de l'association "Les Notes vertes". Les associations qui souhaitent
informer au travers de l'Echo des éoliennes peuvent nous adresser une
communication que nous diffuserons à l'ensemble des brochonnais.
Nous envisageons de réunir une commission, composée de membre du conseil et
avec des brochonnais qui le souhaitent pour vous écouter sur vos attentes en
termes d'actions, en direction de la jeunesse, des personnes âgées, mais
également de l'ensemble de la population.
Nous vous remercions si vous êtes intéressé(e)s pour participer de bien vouloir
vous faire connaitre auprès du secrétariat de Mairie (mail et téléphone
également).
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