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services - Recensement militaire

A
v
Ordures Ménagères : La collecte d’ordures ménagères a lieu une fois par semaine, le
jeudi. Les contenantsr de déchets ménagers doivent être sortis exclusivement la veille au
i seuls les bacs et les sacs prépayés, identifiés et fournis
soir. Il est rappelé que
l de Communes sont ramassés.
par la Communauté

ELECTIONS MUNICIPALES

Caveau Municipal – 1er et 2ème tour
Le premier tour des élections municipales aura lieu le :

Les sacs non conformes (achetés dans le commerce) ne sont pas ramassés.
La Municipalité n’exclut
2 pas un dépôt de plainte contre les contrevenants.

Dimanche 15 mars 2020
Au Caveau Municipal – impasse de la Coutreuil

0

Brulage des végétaux
: Nous rappelons que le brulage des végétaux est réglementé
0

par un arrêté préfectoral en date du 10 août 2017, précisant à l’article 84 du règlement
8
sanitaire départemental qu’il est interdit, sauf dérogation accordée par le préfet, de bruler

Le deuxième tour des élections municipales aura lieu le :
Dimanche 22 mars 2020
Au Caveau Municipal – impasse de la Coutreuil

des déchets verts produits par les ménages ou les collectivités.
Merci de bien vouloir respecter cet arrêté.

Prestations de services : « ALLO CORINNE SERVICES » propose plusieurs prestations

Pour ces tours, le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00

à domicile (garde, compagnie, accompagnement, …). Vous pouvez la contacter :
Par téléphone au : 06-88-30-51-09 ou 03-80-51-37-11
Par mail : allocorinneservices@yahoo.fr

Recensement militaire : Les jeunes gens, filles ou garçons âgés de 16 ans nés en
janvier, février et mars 2004, 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 1ère période de l'année 2020.

Mairie
16, Route des Grands Crus
21220 BROCHON
 03 80 52 46 35
 03 80 52 26 18
 mairiedebrochon@wanadoo.fr
www.brochon.fr
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Jeudi 19 mars – 18h15

Monument aux Morts

Les cérémonies commémoratives du 58ème anniversaire du « cessez-le-feu »
de la guerre d’Algérie organisées par les Municipalités de BROCHON et FIXIN,
et le comité local de la FNACA se dérouleront comme suit :
- 18h15 : Cérémonie au Monument aux morts de BROCHON,
- 18h45 : Pot de l’amitié au Caveau Municipal de BROCHON

Bibliothèque Municipale

Exposition – à partir du 03 avril
En partenariat avec le Conseil départemental, le Syndicat du Bassin de la Vouge
et la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-StGeorges, une exposition « l’eau, source de vie » se tiendra à la bibliothèque
Municipale de Brochon en ce mois d’avril.
L’inauguration aura lieu, avec au programme une conférence-débat animée par
Monsieur Nicolas BOIVIN (SBV) et Monsieur Laurent ROUANET (CCGCNSG) le :
Vendredi 3 avril à 18h00
Au Caveau Municipal
Elle sera suivie du verre de l’amitié.

Dimanche 22 mars – 13h30

Vous pourrez, tout au long du mois d’avril, profiter de cette exposition aux jours
et heures d’ouverture de notre bibliothèque municipale, à savoir les lundis de
14h00 à 16h30 et les mercredis de 17h00 à 19h00.

Parc Noisot - FIXIN

Le service Biodiversité de la
Communauté de Communes de
Gevrey-Chambertin et de Nuits-StGeorges, dans le cadre de la
Stratégie Intercommunale
d’engagement pour la nature, vous
propose une animation pour mieux
connaître et protéger les oiseaux sur
les villages de notre territoire.
Au programme, plusieurs ateliers :
construction de nichoirs à
hirondelles, jeux de plateaux sur les
oiseaux, épreuves sportives et
sensorielles de découvertes.

Jeudi 2 avril – 15h30

Espace Chambertin

Une collecte de sang est organisée par
l’établissement Français du Sang de
15h30 à 19h00 à Gevrey-Chambertin.
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Ballade Nature (nappe de Dijon Sud et Cents Fonts)

InterCLE Vouge / Ouche

L’InterCLE Vouge / Ouche organise 3 balades d’observation sur les thématiques
de la nappe de Dijon Sud et de la rivière Cent Fonts.
Le samedi 11 avril 9h00 – 17h00
Le samedi 15 mai 9h00 – 17h00
Le samedi 10 août 9h00 – 17h00
Le parcours aller-retour fait 15 kms de longueur et se déroule sur un terrain
relativement plat. Un guide naturaliste commentera ces balades.
Ces balades sont gratuites avec inscription obligatoire au préalable :
Sur le site : https://forms.gle/tn5jDnwHXCexRts5A
Par mail : intercle@orange.fr
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