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Révision du SCOTl :

Mercredi 10 novembre – 19h - Caveau Municipal

La Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud et la Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint Georges ont engagé ensemble
2
la révision de leur Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).
0
Le SCoT est un document d’urbanisme qui définit, à grande échelle, les principes
d’aménagements du0territoire pour les 20 prochaines années.
8
Pour découvrir les thématiques
traitées et la définition des orientations envisagées
pour l’évolution de notre territoire, le syndicat mixte vous propose une exposition
itinérante qui se tiendra à :

La municipalité, en collaboration avec le réseau des médiathèques
intercommunales, vous invitent à la projection du film de JeanMichel 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.

Mairie de Gevrey-Chambertin du 22 novembre au 06 décembre 2021
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.

Cérémonie de l’Armistice

Jeudi 11 novembre - 9H30
Les Municipalités de Brochon et de Fixin vous invitent à participer
à la commémoration de la fin de la 1ère guerre mondiale.

Associations Brochonnaises :

Une réunion de préparation du calendrier pour les manifestations de l’année 2022,
ainsi que de l’occupation des salles municipales, se déroulera le :

Le déroulement de l’ensemble des cérémonies est le suivant :

Jeudi 25 novembre – 18h30 – Mairie (salle du Conseil)

-

Spectacle de Noël :

Le Père Noël sera heureux de retrouver les petit(e)s Brochonnais(es) et
Fixinois(es) à l’occasion du spectacle de Noël qui se déroulera à la salle des fêtes
de « La Charmotte » à Fixin, le dimanche 12 décembre.
Réservez votre dimanche après-midi

Prochain Conseil municipal
Jeudi 2 décembre – 18h30

Salle du Conseil, Mairie de Brochon
Les Echos de l’Eolienne N°165

9h30 cimetière de BROCHON
10h00 messe à FIXIN
11h00 cimetière à FIXIN
11h30 monument de FIXIN

A l’issue des cérémonies, un vin d’honneur vous sera offert salle
Camille CRUSSEREY à FIXIN

Mairie
16, Route des Grands
Crus
21220 BROCHON
 03 80 52 46 35
 03 80 52 26 18
 mairiedebrochon@wanadoo.fr
www.brochon.fr

Bébés 2020-2021 et Diplômés 2021

Vendredi 10 décembre – 18h30 – Mairie

Site

La municipalité organise une petite manifestation pour mettre à l’honneur nos
bébés brochonnais nés en 2020 et 2021, ainsi que nos jeunes diplômés
brochonnais également.

Le verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette petite cérémonie.

Comité cantonal du Souvenir Français
Le Souvenir Français est une association nationale placée sous le Haut Patronage
du président de la république, et a pour mission de maintenir le flambeau en
souvenir des Morts pour la France, militaires et civils.
Il participe également à l’entretien des nécropoles militaires et des monuments
rattachés à notre histoire nationale. Une tâche énorme et coûteuse qui demande
des fonds à cet effet, et la période de la Toussaint est spécialement réservée,
chaque année, à la Quête Nationale (effectuée par ses bénévoles).
Indépendamment de cette Quête Nationale, des dons peuvent être adressés au
Comité. Ils sont déductibles des impôts dès 20 €
Le Comité cantonal du Souvenir Français de Gevrey-Chambertin aurait été créé en
1931. Très actifs déjà à ses débuts, ses activités ont été interrompues par la
seconde guerre mondiale, pour être reprises ensuite, et son drapeau « cantonal »
a pu être ainsi acquis en 1996. Il participe depuis et chaque année à de
nombreuses manifestations patriotiques, locales ou départementales.

internet www.brochon.fr
Vœux du Maire

Vendredi 7 janvier – 18h30 – Caveau Municipal
Monsieur le Maire et l’équipe municipale invitent les Brochonnaises et les
Brochonnais à la traditionnelle cérémonie des vœux.
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Mais le Comité a vu, au fil des ans, son effectif diminuer, avec le vieillissement et la
disparition de nombre de ses membres dévoués. Ceux-ci, actuellement très
restreints, lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, afin de venir grossir le
rang et rajeunir l’équipe.
Pour ce faire, il vous suffit de contacter :

Monsieur Camille BAILLY – 1 rue de la Mazière – 21220 BROCHON
Le Comité cantonal du Souvenir français de Gevrey-Chambertin vous invite à
rejoindre ses membres, et ainsi participer au Devoir de Mémoire envers les Morts
pour la France de toutes les guerres.
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