
LE FIL BRIENONNAIS 
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Le lien direct entre la mairie et vous 

Un oubli, une erreur ont pu se glisser. Si cela vous concerne, veuillez nous en
excuser, et nous le signaler. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
La commune remercie l'ensemble des personnes  

qui ont participé à la réalisation de ce Fil.  
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Retrouvez également toutes les informations sur : www.ville-brienon.fr 



1 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Infos pratiques 

Ouverture de la mairie : 
Tél : 03.86.56.09.40 

Lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h00  
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

Police municipale : 
Tél : 06.07.39.41.94 

8 avenue du Général de Gaulle 
     du lundi au vendredi 

REGATE : 
Tél : 03.45.72.00.10 

8 avenue du Général de Gaulle 

École de musique : 
Tél : 03.86.56.14.93 

Grande-Rue 

entrée bd de Lattre de Tassigny 

Bibliothèque : 
Tél : 03.86.56.16.12 

entrée bd de Lattre de Tassigny 

Retrouvez les comptes-rendus  
des conseils municipaux  de l'année 

sur le site internet de la commune 
ville-brienon.fr 

Inscriptions  

pour les colis de Nöel 

Vous avez 70 ans ou plus et vivez 
toujours à votre domicile ?  
Vous pouvez bénéficier d’un colis de 
fin d’année qui vous sera livré par 
les élus.  
Il vous suffit de vous manifester 
auprès du CCAS avant le 1er 
septembre par téléphone au 03 86 56 
09 48 ou par mail à l’adresse 
suivante : ccas.brienon@gmail.com.  
Les personnes dont le conjoint décédé 
dans l’année, aurait eu 70 ans ou plus 
peuvent également recevoir ce colis. 

Ils nous ont quittés depuis le 1er août 2019 
Nous avons privilégié l’ordre alphabétique 

2019 2020 suite 

Beltran Pierre Lubrano Henriette 

Doré René Maldant Véronique 

Drouot Odette Matteoni Patrice 

Leclerefontaine Daniel Méchin Roland 

Lopès de Oliveira Hilda Méchin Emilienne 

Louismet Micheline Muziot Manuella 

Mercier Jacqueline Navarro Rosa 

Noguer Joaquin Soutumier René 

Tratat Gilbert Stephan Jean-Pierre 

Vadot Simone 

2020 Vincent Christian 

Aubert Marie 

Auroux Bernard 2021 

Bailly Roger Baron Lionel 

Boirot Dominique Charlois Kilian 

Bonneau Micheline Danguy Marcel 

Carissant Geneviève Durand Dominique 

Céphas André Antoine Gomes Sylvain 

Champion Bernard Lemaire Henryka 

Charbonnier Nicole Fiévée Jean 

De Oliveira Maria Alice Husser Richard 
Fernandes Alves Filomena Ribalet Roland 

Guilbot Gérard Rollin Séverine 

Guillet Martine Rota-Nodari Jeannine 

Guillet Alain 

L’association Diagonale Sports 
organise le 27 juin 2021 

un tournoi de Foot vétérans 
au stade de Brienon 

en mémoire d’Antoine Céphas 

mailto:ccas.brienon@gmail.com


 Mot du maire 

La pandémie du Covid19 semble s'éloigner et le retour à une vie normale, espéré depuis des 
mois, semble se rapprocher. Nous devons continuer d'être prudents et j'encourage à la 
vaccination, qui semble là-aussi être la mesure la plus efficace pour lutter contre ce virus. 

Nous n'oublierons pas tous ceux qui nous ont quitté ces derniers mois, notamment Antoine 
Céphas, et René Soutumier qui ont été élus municipaux.  
Un hommage est prévu cet été pour Antoine Céphas, avec ses anciens amis du foot de Migennes. 

Nous avons fait face à cette période difficile et je remercie tout le personnel municipal qui a tenu 
à poursuivre son action par une présence jamais démentie. Merci aussi aux élus qui ont poursuivi 
l'action municipale.  

Notre commune a enregistré des fermetures, notamment des départs en retraite, mais des 
ouvertures et de nouvelles opportunités sont annoncées. Je garde intact ma confiance et ma 
volonté de poursuivre le développement de Brienon/Bligny avec votre confiance et vos 
encouragements.  
Bonne lecture. 
J-C Carra 

Solidarité 
La solidarité à Brienon, c'est une réalité. 

Au cours des 12 dernières mois, Brienon a connu son lot de difficultés et de drames auxquels 
nous avons dû faire face. Mais comme souvent dans ce type de situations la solidarité et l'entraide 
ont pris le pas sur toutes autres considérations. Ainsi les élus du CCAS, les agents municipaux, 
les élus, mais aussi de très nombreux habitants de Brienon et d'ailleurs ont d'une manière ou 
d'une autre, chacun à la hauteur de ses moyens ou de ses responsabilités, participé aux solutions 
apportées.  
Nous voudrions donc remercier encore une fois 

- les couturières bénévoles qui ont cousus et fournis 1500  
masques gratuitement aux habitants et les boulangers et 
commerçants qui les ont distribués 

- l’équipe de bénévoles qui pendant les confinements ont 
assuré l’organisation des visites pour les deux EHPAD 

- la collecte exceptionnelle pour la banque alimentaire et vos dons pour le 
Téléthon 

- le formidable élan de générosité des habitants, élus, commerçants, services publics,  
agents municipaux lors des deux incendies tragiques survenus à Brienon. Pour chacune des 
familles touchées, la mobilisation a permis le relogement rapide, l'équipement des foyers, des 
dons de vêtements et numéraire. 

En ces temps de repli sur soi, où les occasions d'être ensemble nous manquent, se dire que 

pour autant, nous avons la chance d'habiter une petite ville où on peut compter sur les autres 

en cas de coups durs est réconfortant.  
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Présentation du budget 2021 

Adopté par le Conseil Municipal le 12 avril 2021,  
le budget principal de la commune s’élève à 4 677 987,37 € 

- fonctionnement : 3 215 602,00 € 
- et investissement 1 462 385,37 €. 

Ce budget 2021 va nous permettre 
-  de poursuivre les projets commencés lors des exercices précédents (port de plaisance, 

gymnase)  
- et d’en lancer de nouveaux. 

On peut ainsi citer des projets concernant les écoles 

(installation de la climatisation, changement des volets 

roulants…), le cimetière (achat d’un columbarium) et la 

création d’une aire de jeux pour les plus petits, square Jean-

Marie Jolly, la poursuite de l’aménagement de la place 

Emile Drominy, l’aménagement du carrefour RD 943/RD84, 

carrefour avec la Grande-rue.  

Solde d'exécution 
d'investissement

6%

Emprunts
27%

Subventions 
d'investissement

10%

Autofinancement
47%

Dotations 3%

Autres 
recettes 7%

Recettes d'investissement

Dettes 25%

Travaux et 
investissements 
de la ville 68%

Autres 
dépenses

7%

Dépenses d'investissement



Un maintien des taux d’imposition 

Cette année, vous verrez peut-être quelques modifications sur votre feuille d’impôts locaux : 
- la taxe d’habitation disparaitra pour la plupart des contribuables 

- et le taux communal de la taxe foncière sur le bâti, fera un bond : 
de 20,70 % en 2020 à 42,54 % en 2021. Pas de panique ! 

Cette augmentation du taux de taxe foncière est due à la 
réforme des impôts locaux.  

En effet, pour compenser les pertes de recettes des 
communes (la taxe d’habitation), l’Etat leur a attribué la 
part de la taxe foncière sur le bâti qui était perçue par les 
départements.  

Vous ne payez donc pas plus d’impôts, 
la seule différence est que vous les payez à une seule collectivité (la commune) au lieu de deux 
précédemment (la commune et le département). 

Au vu du contexte, le Conseil Municipal a pris la décision de maintenir inchangés les taux 
d’imposition locaux. 

Le taux 2021 à 42,54 % correspond 
donc à l’addition  

- du taux communal 2020 
(20,70 %)  

- et du taux départemental 
2020 (21,84 %). 

Dépenses des 
services

23%

Frais financiers
3%

Masse salariale
45%

Charges 
exceptionnelles

6%

Autofinancement
7%

Autres charges de 
gestion courante

16%

Dépenses de fonctionnement

Dotations 
Etat 34%

Autres 
produits 

divers 9%

Produits services …

Produit fiscal
51%

Recettes de fonctionnement



5 

Registre canicule 

La canicule peut avoir un impact sanitaire considérable, il est donc 
primordial de bien s’en protéger. Vous avez plus de 65 ans ? 
Manifestez-vous auprès du CCAS pour vous faire inscrire sur le registre 
canicule.  

Qu’est-ce que le registre canicule ? 

Ce fichier recense les personnes souhaitant se faire aider en cas de très fortes chaleurs. Lors du 
déclenchement du plan canicule par le préfet, le CCAS contacte les personnes inscrites 
volontairement pour s’assurer qu’elles n’ont pas besoin d’assistance. 

Comment s’inscrire ? 

Les personnes âgées de 65 ans ou de plus de 60 ans inaptes au travail et les adultes handicapés 
qui résident à leur domicile peuvent s’enregistrer sur simple demande auprès du CCAS par 
téléphone au 03 86 56 09 48 ou par mail à l’adresse suivante : ccas.brienon@gmail.com. 
Si une personne concernée ne peut faire la démarche seule, son représentant légal ou un tiers 
(voisin, parents, médecin) peut le faire à sa place. Un courrier sera envoyé à la personne pour 
qui l’inscription a été demandée. 

Elections départementales et régionales 

Les 20 et 27 juin, les électeurs de Brienon désigneront 
les deux conseillers départementaux pour le canton de Brienon 

et les conseillers régionaux. 

Comme pour les dernières élections, le scrutin se déroulera à la salle 
des fêtes (bureaux 1 et 2) et à la mairie de Bligny (bureau 3).  
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité et d’un stylo pour signer les registres. 

Procuration pour les élections départementales et régionales – Mode d’emploi 

Suite aux conditions sanitaires ainsi qu’à des évolutions législatives, beaucoup de règles relatives 
au vote par procuration ont changé ces derniers mois en prévision des élections des 20 et 27 juin 
2021. 
Tout d’abord, un point sur ce qui ne change pas : 
- le mandant (personne qui donne procuration) et le mandataire (personne qui ira voter à la place 
du mandant) doivent toujours être inscrits dans la même commune. 

- vous pouvez faire établir votre procuration dans un commissariat ou une gendarmerie qui n’est 
pas situé dans la commune où vous êtes électeur. 

-vous pouvez choisir de donner procuration pour un seul tour du scrutin ou pour les deux tours. 

-les élections départementales et régionales ayant lieu en même temps, une seule procuration 
suffit pour les deux scrutins. 

-il n’y a pas de délai pour établir une procuration, mais si vous la faites au dernier moment, compte 
tenu des délais d’envoi et d’instruction de votre procuration par les services, il est possible que 
votre mandataire ne puisse pas voter. 



Entretien 

Les employés de la voirie sont à l’œuvre. Un premier désherbage sur les trottoirs, non encore 
cimentés, a été effectué ; les habitants sont priés d’intervenir aussi sur l’herbe poussant devant 
leur domicile. 
Au cours de la saison, l’association Vitavie interviendra aussi en renfort des services de la 
commune. 

Fin avril le monument aux morts élevé en 1921 a été nettoyé ; 
Le centenaire a retrouvé l’éclat de sa pierre blanche. 
Au cours de ses premières années son aspect a changé : la 

sculpture « femme et soldat blessé » se détachait sur le ciel, le mur 

a été ajouté plus tard. Il était entouré la première année par une 

palissade, remplacée par une belle grille art déco, certainement en 

1922. Elle a été supprimée au début du XXIè s, malmenée par les 

véhicules qui manœuvrent. 

Le cimetière 

Deux bancs « récupérés », réparés, repeints ont 
été installés dans les allées du cimetière.  
Un massif de fleurs a été créé au carrefour 
principal du cimetière. 
Un nouveau plan est disponible ; des lettres 
déterminent les zones. 

Une vingtaine de tombes militaires tombées en désuétude 
ont été rénovées et des panneaux « Mort pour la France » 

installés. 
 (Panneaux offerts par un groupe de recherches militaires 

Des stèles de tombes anciennes qui s’étaient écroulées sous les aléas du 
temps ont été reposées par les services techniques. Après nettoyage, elles 
ont été consolidées par des jambes de force fabriquées par un serrurier 
bénévole.  
Une nouvelle tranche de rénovation est prévue en cours d’année 2021. 

A Bligny le monument a été nettoyé et fleuri. 

Jean-Paul Blanchard, Chantal et Didier Lefranc, Annie Lopes, 
Gérard Four, serrurier ont apporté bénévolement leur aide,  
à la déléguée municipale à l’aménagement du cimetière. 
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Travaux 
Notre commune poursuit son aménagement. L’année 2020 et le premier semestre 2021 ont été 
consacrés à la préparation des chantiers qui débuteront pendant le second semestre 2021. 

Chantier de l’aménagement du port de plaisance : voir en page 12 

Aménagement du carrefour RD 943/RD 84. 
Pour réaliser cet équipement, basé sur une étude demandée au Comité d’Aménagement, 
d’Urbanisme et environnement (CAUE), la commue s’est portée acquéreur d’un premier bâtiment 
qui a été acheté à Domanys pour une somme de 17000 € ; le second bâtiment, qui le jouxte est 
détenu par un établissement bancaire et un particulier ; un accord a été obtenu pour une cession 
à 11000 €, qui doit être validée en conseil municipal. 

Le projet est de démolir ces deux maisons, situées face du café-bar-tabac Monjaux. L’espace 
ainsi récupéré permettra l’aménagement d’un parking et d’un vrai carrefour, qui sera le point de 
départ de la voie de délestage de notre centre-ville. Nous n’avons jamais abandonné ce projet 
et travaillons à la recherche d’une solution qui pourrait être celle d’un partenariat public-privé. Ce 
point important fera l’objet d’un prochain article en fonction de l’avancement de nos travaux. 

Même s’il ne peut pas être qualifié de municipal, le dernier projet qui vous est présenté  
est celui de la maison de retraite J. Normand.  
Cet EHPAD est dirigé par un conseil d’administration dans lequel vos élus siègent ; le maire en 
est le président. Depuis des années, ils œuvrent pour la réalisation de travaux de construction, 
d’humanisation, que ce soit pour le site de Brienon qui deviendra une maison de retraite d’une 
capacité de 160 lits et une maison pour personnes handicapées située à Seignelay d’une 
capacité de 70 lits.  

Plus de 15 millions d’euros ont été mobilisés, avec le soutien appuyé du Conseil départemental 
et les cautions des villes de Brienon et Seignelay. Ce grand chantier qui doit durer 3 à 4 ans, 
commencera à la fin de l’été 2021. 

Vie culturelle 

Nous vous informons de l’installation au premier étage du 
bâtiment qui ouvre sur la cour de la bibliothèque, dès le mois 
de mai 2021, d’une école de musique privée (qui existait 
déjà dans d’autres locaux.)  
Derrière cette structure, deux musiciens Frédéric Ducrot qui dirige l’école de musique Ducrot, à 
Monéteau et Patrick Latreille, brienonnais et passionné de musique directeur de l’école de 
musique de Pourrain. 
Dans notre prochain numéro, nous vous informerons du résultat de nos réflexion pour la 
transformation de ce bâtiment et de celui de l’actuelle bibliothèque en un centre culturel.  

Votre bibliothèque évolue ! Quand vous êtes inscrit 
(rappelons que l’inscription comme lecteur, est gratuite 
pour tous), un numéro d’accès vous est délivré. Avec 
celui-ci, sur le site : 

https://bibliothequebrienonsurarmancon.opac-x.fr 
vous pourrez y consulter les livres disponibles au prêt et 
faire une réservation. Pratique ! 

https://bibliothequebrienonsurarmancon.opac-x.fr/


Salubrité 

Pendant plusieurs mois nous avons fait de la pédagogie  
et prévenu qu’une tolérance « zéro » s’appliquerait.  
C’est donc à la demande de la commune  
que le policier municipal intervient désormais pour 
relever les infractions liées à la salubrité publique ; il 
continuera ! 
Chaque semaine, le policier municipal, dont ce n'est pas 
l'unique mission, circule dans la commune pour 
ramasser et fouiller les sacs d'ordures laissés sur la voie 
publique. 
En parallèle, les services techniques s'occupent 
également des dépôts sauvages. 

Depuis janvier, nous notons une recrudescence de ces 
dépôts : déjà 125 sacs fouillés.  
Chaque contrevenant identifié est immédiatement verbalisé. 
Quand il s'agit d’un locataire récidiviste, nous contactons les propriétaires. 
Des flyers ont été créés en début d'année et sont systématiquement distribués dans les boites 
aux lettres des rues concernées par les dépôts. 
Une campagne d'affichage a été faite dans les grands panneaux publicitaires. 
Des affiches ont été apposées sur les containers de sacs d'ordures ménagères, afin de faire 
cesser les dépôts sauvages en tout genre qui créent de nombreuses nuisances au voisinage. 

Les dépôts sauvages doivent cesser tout étant mis 
en œuvre pour que les ordures ménagères, les 
sacs jaunes soient ramassés, une déchèterie 
existe. 

Pour le bien de tous, nous vous demandons de 
sortir vos poubelles au plus tard la veille au soir des 
jours de ramassage. 

A chacun de prendre ses responsabilités, la population de Brienon veut une ville propre ! 

Un recensement des terrains et maisons laissés à l'état d'abandon est en cours. A chaque fois, 
les personnes concernées sont contactées et nous leur demandons de procéder au nettoyage. 
Certains dossiers sont néanmoins plus longs à régler en raison du temps de recherche des 
propriétaires. 

Informations de votre commune 

Sur cette application, Cityall, les Brienonnais trouvent l’actualité de leur 
commune et souvent des informations pertinentes.  
Exemple au 29 avril, les dates de la 3è campagne de vaccination au Pfizer, mais 
aussi une mise en garde contre une « arnaque », des individus se faisant passer 
pour des délégués du service des déchets ! 
Des éléments qui se trouvent aussi sur le panneau lumineux de la commune 

En 2020, 260 sacs ont ainsi été 
ramassés et fouillés par le policier 
municipal.  
86 verbalisations ont été effectuées  

Des interventions qui nécessitent 
souvent de nombreuses recherches. 
La plupart des contrevenants habitent 
notre commune. 

Pour rappel, l'amende s’élevait 
jusqu'ici à 68 € par sac et devrait passer 
conformément à la législation à 135 €  
(et 10 sacs = 1350 €).  
En cas de récidive, la commune peut 
également déposer plainte et la 
contravention encourue est alors bien 
plus élevée 
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Sanctionner ceux qui ne respectent pas la vie en communauté 

Depuis 2004, un arrêté municipal demande à ce que les chiens soient 
systématiquement tenus en laisse et ce, sur toute la commune.  
De même, les propriétaires doivent impérativement avoir sur eux le matériel 
nécessaire pour ramasser immédiatement les déjections de leurs animaux. Malgré 
cet arrêté, un certain laisser-aller a été constaté de la part de quelques 
propriétaires de chiens.  
Personne n’aime marcher dans une crotte de chien ou devoir slalomer 
sur un trottoir pour les éviter.  

Alors pour le confort et le respect de tous, merci de faire preuve de civisme ! 

Nous notons une recrudescence des animaux errants au sein de notre commune, en particulier 
des chats. Non stérilisés, ceux-ci se reproduisent et personne ne s'en occupe. 
Fin 2020, le policier municipal a procédé en partenariat avec le cabinet vétérinaire de Cerisiers à 
la stérilisation de toute une portée. 
Aujourd’hui le nouveau cabinet vétérinaire propose avec l’aide de la commune les prix suivants 
pour stériliser vos chats :  
pour un mâle reste à charge 56 € 
pour une femelle 80 €, la commune prenant 15 % à sa charge. 

Ce travail important ne peut néanmoins être réalisé entièrement par la commune. Nous avons pu 
constater que des habitants sont sensibles à cette cause. Aussi, s'ils souhaitent s'investir nous 
restons à leur disposition.  

Interdiction de brûler ses déchets verts 

Les déchets verts, comme l’ensemble des déchets ménagers, sont 
soumis à une stricte interdiction de brûlage par les particuliers.  
En effet, brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage 
des substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement 
(des particules fines notamment). Par exemple, brûler 50 kg de 
végétaux à l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 
14 000 km avec une voiture à essence neuve. 
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage 
(odeurs ou fumées) et des risques d'incendie.  

La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie 
d'une amende de 450 € maximum.  
Si vos voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent également engager votre 
responsabilité pour nuisances olfactives. 
Pour vous débarrasser de vos déchets verts, vous pouvez les amener à la déchèterie, mais aussi 
vous en servir comme paillage pour vos plantations ou les mettre dans votre compost. 

Un arrêté municipal interdit la « chicha » sur l’espace public, quel qu’il soit.  
Fumer la chicha (le narguilé) dans une rue, sur une place, un trottoir, c’est s’exposer à une 
amende.  
La police municipale et la gendarmerie s’y montrent particulièrement attentifs. 
. 



Où en est le PLU de Brienon et Bligny ? 

Nous sommes donc désormais dans la dernière ligne droite de cette difficile élaboration. 
Après la prise en compte de toutes les remarques des phases précédentes, la prochaine étape 
sera l’examen par les administrations compétentes des documents constituant le PLU et leurs 
validations.  
Après ce long et difficile parcours, le conseil municipal devra valider le PLU.  

L’ importance  du PLU est cruciale car il donnera pour la décennie à venir une ligne directrice de 
l’organisation et le développement de notre commune. 

L’intégralité des documents PLU est toujours disponible sur le site communal. 

21 mars 2019

• Annulation du PLU (Plan Local d'Urbanisme) par la cour administrative d'appel de
Lyon suite au recours d'un habitant de Brienon

31 juillet 
2019

• Délibération du Conseil Municipal de reprise de la procédure d'élaboration du PLU

Réunions 
publiques

• Le 5 septembre 2019 et le 23 janvier 2020, réunions publiques de présentation du
projet de PLU

19 août 2020

• Approbation par le Conseil Municipal du Plan de développement et
d'aménagement durable (PADD)

Consultations

• Consultation des personnes publiques associées (direction des territoires, MRAE,
CDPENAF...) : des réponses et solutions ont été apportées à toutes leurs demandes 
de modifications, qui ne remettaient pas en cause le fond du projet

Enquête 
publique

• Du 2 mars au 9 avril 2021, permanences du commissaire-enquêteur en mairie pour
recueillir les appréciations et demandes des habitants de Brienon. Une partie très 
importante de ces demandes seront certainement satisfaites dans la mesure où le 
règlement d'urbanisme le permet.
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Le marché s’est animé 

Le 31 janvier matinée crêpes 

 Le 28 février  distribution de graines 

18 avril réception de vos suggestions 
pour remplacer le marronnier 

Le dépouillement soigneux des nombreuses suggestions 

des habitants sera soumis à la réflexion des conseillers. 

La suite … au prochain numéro ! 

Mobilier urbain et fleurissement, des nouveautés 

Des bancs en béton vont être achetés et installés à différents endroits de la commune comme 
aux abords du canal ou encore devant le lavoir de la Poterne. 
Des poubelles vont venir remplacer les arceaux présents au centre-ville. Ces derniers seront 
réinstallés à différents endroits où il en manque cruellement. 

En lien entre les membres de la commission environnement et cadre de vie et les agents des 
services techniques, un plan de fleurissement a été établi. 
Comme vous avez pu le constater, les rues se sont parées de multiples couleurs : suspensions, 
pots, massifs... Il a été privilégié des fleurs qui pourraient être récupérées d'une année sur l'autre 
ainsi que des vivaces. 
Une nouvelle charrette, offerte à la commune et rénovée par les services techniques a pris place 
le long du canal. L'aire laissée libre par la démolition d’une maison rue du Port va bientôt être 
aménagée. Un arbre est prévu d'être planté et plusieurs décorations y seront installées. 
Une distribution de graines de jachères fleuries a été 
effectuée aux habitants qui étaient intéressés par ce 
semis. 
Un magnolia a été planté place Drominy ; à l'automne des 
arbustes le seront aussi à différents endroits. 
Un travail est également en cours sur la plantation de 
nouvelles variétés dans le parc de l’Île Saint-Martin en lieu 
et place des sapins malades qui avaient dû être coupés. 

pour des jardinières, 

     des jachères fleuries 

cadeau : pieds d’iris à planter. 



Economie -Industrie – Artisanat-Tourisme 

Découverte de l’utilisation de la remorque pour sortir les bateaux 

En mars un représentant de Nautipark était présent 

pour une initiation à la sortie de l’eau et au 

remorquage des bateaux.  

La remorque qui peut déplacer des bateaux de 17 

tonnes, a été manœuvrée pour la première fois. 

  Entretien du canal 

Pendant deux mois, une 

péniche mesurant 5,10 m 

de large et 38 m de long a 

fait des navettes entre 

Migennes et Saint-Florentin 

pour essayer d’endiguer la 

prolifération des algues 

Aménagement du port de plaisance 

La préparation administrative a été longue et complexe : 

1. accord de la communauté de communes, compétente pour le développement
économique, mais ne souhaitant pas s’y investir financièrement

2. accord de Voies Navigables de France avec la signature d’une convention de
superposition, attribuant à Brienon, la jouissance des terrains depuis le parking poids
lourds jusqu’à l’écluse, côté Esnon

3. accord de V N F avec la signature d’une convention d’occupation temporaire permettant
la construction d’un hangar destiné à l’entretien des bateaux de plaisance

4. permis de construire et accord des administrations
5. fin juin début juillet, construction de l’équipement/ Enfin !
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De nouveaux panneaux d’information 

Le long du canal 

Au centre- ville pour découvrir un peu de l’histoire de la ville 

A Bligny en Othe  
La table d’orientation sera rénovée. 

Rappel des règles de bon voisinage 

Avec les beaux jours qui reviennent, il semble judicieux de faire une petite piqure de rappel des 
usages de bon voisinage.  

Le bruit 

Les travaux de bricolage ou de jardinage (tonte, coupe de bois, utilisation d’outils comme par 
exemple une perceuse…) peuvent causer des nuisances sonores pour nos voisins.  

Afin de réduire autant que possible la gêne pour tous, 
il est rappelé qu’un arrêté municipal de juillet 2006 autorise la réalisation de ces travaux 
aux seuls horaires suivants : 

- la semaine de 8h à 20h 
- le week-end et les jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

De même, sont interdits sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de jour 
comme de nuit, les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition, comme par 
exemple l’utilisation de pétard ou feu d’artifice, l’utilisation d’appareil à diffusion sonore, les 
aboiements répétés et intempestifs de chiens. 

L’arrêté complet est disponible en mairie sur simple demande. 

Au bord du vélo-route, incitations à mettre pied à terre. Ils font partie des 
aménagements projetés par la communauté de communes et soutenus par 

la Région et les Voies Navigables de France. 



Commerces 

Longtemps la ville a disposé de deux pharmacies, 

l’une située au 72 Grande Rue avant d’être déplacée plus bas sur la même voie 

et l’autre ouverte rue M Parigot, avant de s’agrandir à quelques dizaines de mètres, plus à l’Est. 

Un cabinet vétérinaire s’est ouvert 

Nous avons pu lire certains discours sur les fermetures ayant affecté le centre-ville . 

Contrairement à ce qui a pu être écrit, il ne faut pas s’en réjouir, mais se battre pour que d’autres 

commerces ouvrent et remplacent ceux qui ont disparu pour cause de retraite ou autre raison 

légitime.  

Comment se battre ? Comme nous le faisons et l’avons fait depuis longtemps. 

Quels commerces sont concernés ? 

-  le café « le balcon » : d’importants travaux ont été entrepris, la réouverture est espérée 

cet été  

- un magasin a subi un incendie : le propriétaire a 

courageusement repris les travaux ; un projet 

d’installation nous a été transmis 

- une boulangerie a fermé ; un repreneur s’est 

présenté. Nous aiderons à sa réouverture. 

- Le café « la Renaissance » a fermé pour cause de 

retraite et de maladie. Le propriétaire le rénove ; 

nous espérons une vente prochaine ; nous 

sommes présents pour l’aider. 

 De belles rénovations place du 13 mai 44 

Marchés 
Rappel : ils se tiennent sur l’esplanade, chaque dimanche matin 
Fruits et légumes 
Fromages 
Charcuteries, viandes 
Lapin, traiteurs 
Artisanat, Bazar

Le cabinet propose  

des consultations pour chiens et chats,  

de la phytothérapie, chirurgie générale, 
analyses sanguines et laser-thérapie. 

Madame Monier pharmacienne,  
quitte Brienon 

pour profiter d’une retraite méritée,  
après 30 ans de service aux brienonnais. 

Arrivée le 1er avril 1991, elle a fermé son officine 
le 28 avril 2021. 

Nous lui souhaitons de belles activités de loisirs. 

3è vendredi du mois 

16 h à 20 h 

Au 74 Grande-rue  
Pour prendre rendez-vous 03 73 61 01 70 
Ouvertures :  lundi et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h 

Mardi et jeudi de 9h à 12h 

Fermé le mercredi 

https://www.google.com/search?q=veterinaire%20brienon%20sur%20arman%C3%A7on&client=firefox-b-d&ei=dIiiYL2VKqiPjLsPsYWAgA4&oq=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+brienon&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATICCAAyBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoKCC4QsAMQyAMQQzoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoICAAQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgIILjoICAAQsQMQyQM6BQgAEJIDOggIABDHARCvAUoFCDgSATFQrKCAAViswoABYPXQgAFoAnACeACAAb0BiAHbEZIBBDEuMTmYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEMwAEB&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5926245385243300429&lqi=CiF2ZXRlcmluYWlyZSBicmllbm9uIHN1ciBhcm1hbsOnb25aNgoLdmV0ZXJpbmFpcmUiIXZldGVyaW5haXJlIGJyaWVub24gc3VyIGFybWFuw6dvbioECAMQAJIBDHZldGVyaW5hcmlhbqoBExABKg8iC3ZldGVyaW5haXJlKAQ&ved=2ahUKEwism6zmiNHwAhXV7eAKHbvRBqAQvS4wBXoECAMQLg&rlst=f
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« Beaucoup de choses ont circulé sur les réseaux sociaux 
concernant « l’absence » de compteurs d’eau pour les bâtiments 
communaux.  
Certaines personnes ne semblent pas avoir compris la 
consommation d’eau de ces bâtiments. En tout cas personne n’a 
pris la peine de prendre de bonnes informations avant de 
s’exprimer.  
Dans l’esprit de rétablir la vérité, nous allons l’expliquer simplement. 

Pour une petite partie, les bâtiments communaux n’étaient pas 
équipés d’un compteur d’eau.  
Les factures envoyées à la commune étaient basées sur un estimatif de consommation qui était 
calculé au plus juste. Cela n’avait rien d’extraordinaire c’était assez courant à une époque et 
aujourd’hui encore certaines communes en France ne sont pas équipées de compteurs d’eau.  

Ce qui était la norme à une époque ne l’est plus aujourd’hui, c’est pourquoi la REGATE a équipé 
la totalité des bâtiments en compteurs d’eau depuis mars et avril 2020.  

Concernant la consommation nous l’avons contrôlée pour chaque bâtiment et il n’y a rien 
d’anormal. L’année 2020 a été perturbée par les confinements et les restrictions d’eau. 

J’insiste sur un point, contrairement à ce qui a été colporté, tous les bâtiments 
communaux sont maintenant équipés de compteurs !  

Dans un autre registre, nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée par les coupures 
d’eau régulières. Nous nous efforçons d’améliorer le réseau assez vétuste pour le bien 
commun ». 

« Du répit pour les aidants » 

L'APEIS (Association de Parents et Amis 
d'Enfants Inadaptés du Sénonais) regroupe 
des personnes qui ont, comme point 
commun, un enfant, un frère ou une sœur, 
jeune ou adulte, atteint d'un handicap mental, 
et des amis sensibilisés par ce problème et 
décidés à apporter leur soutien.  

Elle propose aux aidants de personnes 
présentant des troubles du spectre autistique 
de leur offrir un répit, c’est-à-dire à les 
remplacer de façon continue sur une période 
donnée auprès de la personne aidée. 

Rens. au 03 86 92 06 30 ou sur place au Foyer d’accueil médicalisé Les Champs Blancs 

10 av d’Amélia 89300 Joigny, du lundi au vendredi de 9h à 16h. » 



Au centre de loisirs 

Emotion et poésie avec deux comédiennes dans un 
spectacle de marionnettes et ombres chinoises.  

Les enfants du centre de loisirs ont été les spectateurs 
privilégiés d’un spectacle de marionnettes le 8 février 
2021. Grands comme petits ont été captivés par les 
gestes et l’ambiance de cet intermède ; la semaine de 
vacances commençait bien.  

Le programme de l’été au centre de loisirs 

Mise en place de nouveaux moyens de paiement pour les services péri-

scolaires 
Nous vous les avions promis, ils sont disponibles ! Les factures des services périscolaires 
(cantine, centre de loisirs, garderie, mercredi matin) peuvent désormais être payés par : 
- prélèvement récurrent, en fournissant un RIB lors de votre inscription administrative. Le 
prélèvement sera effectué durant la première semaine du mois. 
- en ligne via le portail famille. Il vous sera offert le choix entre un paiement par carte bancaire 
et un prélèvement unique. Dans ce deuxième cas, il vous faudra entrer votre RIB sur le site 
internet. 

Tous ces nouveaux moyens vous permettent de gérer plus facilement le paiement de vos 
factures. Vous pouvez toujours continuer à payer par chèque à l’ordre de la régie (ex : régie 
cantine Brienon) ou en espèces en mairie et au centre de loisirs. 

Chez les moins de 6 ans: 

sur les 2 premières semaines 
"recyclage en folie", les petits pourront 
découvrir qu'avec rien on peut tout faire 
La troisième semaine "vamos a la playa", un 
avant-goût des vacances 
et la dernière semaine "en plein safari" à la 
découverte des animaux sauvages et de leur 
environnement. 
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Des couleurs pour les écoles   Aménagement du City Stade 

Un arrêté a été pris pour interdire la circulation 
des véhicules à deux roues et une caméra 
surveille le City Stade.  
Le lieu est désormais plus tranquille et nous 
allons pouvoir procéder aux quelques 
réparations nécessaires.  
Il est prévu de repeindre la structure. Une 
équipe composée d'élus et de bénévoles doit 
s'y atteler prochainement. Nous espérons 
pouvoir compter sur la participation des 
jeunes. 

L’école maternelle 

L'école maternelle publique Germaine Silvy dispose actuellement de 5 classes :1 classe de 
TPS, une classe de PS, 1 classe de petits/moyens, 1 classe de moyens/grands et 1 classe de 
GS pure) et totalise 108 enfants, soit une moyenne de 20 enfants par classe. 
Ce nombre, très confortable tant pour les élèves que pour les enseignants, permet un 
enseignement de qualité ainsi qu'une aide individuelle et adaptée pour chacun. 
En outre, chaque classe bénéficie de la présence d'une ATSEM à temps complet, ce qui améliore 
considérablement la prise en charge de chaque enfant. 
Présentes également à la cantine, ce personnel ATSEM permet donc un relai d'informations 
précieux pour les parents et les enseignantes sur le bon 
déroulement de ce temps pour les élèves. 
L'école propose un dispositif TPS aux enfants de 2 ans pour 
lesquels la propreté n'est pas exigée pour leur rentrée scolaire 
(possible dès le jour de leurs 2 ans). Les classes de TPS (au 
nombre de 9 pour l'ensemble du département) permettent une 
socialisation précoce au monde scolaire et de démarrer très 
rapidement une entrée positive dans les apprentissages. Non 
soumise à l'obligation scolaire, la TPS de Brienon existe depuis maintenant 7 ans et donne entière 
satisfaction, tant aux familles qu'aux enseignants. 
D'un point de vue général, l'école s'organise chaque année autour d'un projet d'école dynamique 
et innovant renouvelé tous les 3 ans. 
Si vous êtes intéressé(e) ou concerné(e) pour scolariser votre enfant au sein de la maternelle 
publique Germaine Silvy, l'inscription se fait en mairie mais vous pouvez d'ores et déjà prendre 
contact avec la directrice, Mme Carrara, pour tout renseignement au 03.86.56.15.45 

Après la mise en peinture de l'école 
élémentaire, ce sera le tour de l'école 
maternelle de prendre de nouvelles 
couleurs. Une fois le projet soumis à 
l'approbation des membres de la 
commission environnement et cadre de vie 
et à l'équipe pédagogique, les enfants 
devraient découvrir les dessins à la rentrée 
de septembre 

Un parc place Jean-Marie Jolly 
Depuis un an, nous travaillons sur l'aménagement d'un parc devant 
la salle des tanneries. 
Clôturé, celui-ci sera destiné aux plus jeunes et accessible aux 
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Une fois le terrain 
arasé, de l'herbe sera semée et plusieurs structures de jeux, une aire 
de pique-nique, des bancs et poubelles seront installés. 

TPS 



Au jardin de la bibliothèque 

Les soirées au jardin seront de retour,  
la SHCB avec le soutien de la municipalité- 
invite mardi 6 juillet : Annie  
belle voix d’Annie la Migennoise, une fidèle et une valeur sûre de nos 
soirées au jardin dans un répertoire chanson française 

mardi 27 juillet : concert par Jean-Sébastien Bressy et Jean-Pierre Laurant 
90 minutes de belles chansons, de beaux textes ! 
Entrées libres 

14 juillet : vide-greniers 

Sous les promenades 
(soumis aux autorisations de 
l’époque) 

13 août / animation de la CCSA : 
Les bistrots nomades 

15 août 
Concours de pêche au canal 

Péniche de la Guinguette vagabonde 
 en soirée

en clôture feu d’artifice 

salle des sports 
Foire aux livres et CPA de 9 h à 18 h 

14 juillet 
13 et 15 août 

22 h30 

Visites guidées de l’église 
les 21 juillet et 23 août 

(sur inscription à la M T B) 
Les visites seront gratuites. 

Rendez-vous à 10 h 

Feu d’artifice 
Sur le canal 

offert par la commune 

Journées du patrimoine 18 et 19 septembre 
Lieux ouverts : L’église de Bligny en Othe  
de 15 h à 18 h le samedi 18 
et-de 10 h à 18 h le dimanche 19 septembre  
Visite guidée à 15 h le samedi et le dimanche à 10 h 

L’huilerie samedi après-midi et dimanche 

 La collégiale de Brienon sur Armançon : 
     Visite guidée à 15 h, le dimanche 19 

  Visite guidée du Théâtre Perché à 11 h et 17 h le dimanche 19 

Conférence  
à la mairie de Bligny,  
le vendredi 24 septembre à 18 h ; 
thème Les représentations des 
saints/ Saint Antoine le grand. 

Super Cross 
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Les associations ont dû mettre 
leurs activités au repos  

cette année ! 
Elles communiqueront sous peu, 

les modalités du retour à la normale 

La baignade à la plage 

ne sera ni surveillée,  

ni autorisée 

L’association ALTP propose de « revenir » au théâtre : 
l’artiste donnera son spectacle 2 fois 

les 11 et 12 juin. 
Le 26 juin à 20 h 30 soirée avec les Ateliers théâtre 

La saison prochaine 
ouvrira le samedi 25 septembre 2021 

avec Jean-Michel Piton chante Bernard Dimey 

A 10h30 visites  

les 1ers dimanches 

à partir de juin 

Route de Joigny 

Fin septembre 

Ferme St Loup 

le brame du cerf 

Vous souhaitez exposer 
vos créations  

au Grand lavoir ? 
Contactez la M. T. B. 

Voir le calendrier 

du festival itinérant 

Sur la commune 

Concours d’épouvantails 
le 27 juin Esplanade du marché 

Trouvez votre bon d’inscription 
et le règlement du concours 

à la mairie, à la MTB et sur facebook 
Déposez-le avant le 15 juin 

3 catégories, 3 lots 



Isabelle Aubret chantera à Brienon  
le 24 octobre à 15 h à la salle des fêtes 

Les réservations sont ouvertes  
à la MTB et au Théâtre Perché. 

Le programme complet de la saison au Théâtre Perché 
sera édité fin août et consultable sur le site 
letheatreperche.com dès le 1er août 2021. 

Participer par un don 
à la restauration/relevage de l’orgue ! 

Nous espérons qu’une souscription sera ouverte sur le site de 
la Fondation du patrimoine. 
Les bons de participation seront alors déposés en mairie. 

La ville de Brienon possède un orgue remarquable.  
Il avait grand besoin d’un relevage. C’est une intervention qui 
consiste après démontage, en un nettoyage et quelques 
réparations.  
Une opération qui doit être périodique. Elle n’avait pas été 
effectuée depuis 40 ans. 
Les organistes trouveront des possibilités de jeux étendus ; 
les concerts seront appréciés du public ! 

Concert 
après la rénovation de l’orgue 

le dimanche 5 septembre à 17 h 

Les ateliers de l’Outil en main 
sont ouverts aux jeunes à partir de 9 ans, le mercredi après-midi ; 
18 avenue de la gare à Brienon. 
Une initiation aux métiers du patrimoine leur est proposée par des 
« gens de métier ». 
Renseignements au 03 86 43 05 15.  

Reprise en septembre. 
Cette « boite à livres » a été réalisée par les ateliers en 2019. 
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Un arbre en remplaça un autre 
 

 
 
 

Ici, le premier arbre planté après la 
réalisation du monument aux morts 

 
 

 
 

              Quelques années plus tard 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Ici en1904, un peuplier 
avait remplacé depuis 
quelques années, 
l’arbre de la liberté 
planté en mars 1848, 
un peuplier abattu en 
1853. 

Les arbres de la liberté à Brienon 
Le premier arbre de la liberté - un chêne - avait été planté le 14 juillet 1792 
« en face de la Halle » dit Julien Charpentier. Il est scié clandestinement en 
1796. Un autre est replanté. Combien de temps dura-t-il ? Il n’existait plus en 
1848 quand souffle un vent de liberté en février.   
 
Quand la ville prend part aux célébrations nationales du bicentenaire de la 
Révolution, quatre tilleuls sont plantés rue Marcellin Parigot en 1989, sur un 
espace dégagé par la transformation du carrefour avec la Grande-rue. 

Le marronnier  
que nous avons toujours connu 
aurait été planté en 1935  



Liste mieux Vivre ensemble à Brienon/Bligny 

Nous avons voté contre le budget qui a été présenté. Pourquoi ? Parce que nous avons noté, qu’en 2020, la 

décision d’accepter que des loyers soient impayés par des locataires de la commune n’a pas été soumise à 

l’approbation du conseil municipal. Aussi parce que des investissements qui ne servent pas la collectivité dans 

les compétences qui lui sont dévolues vont être réalisés. En réponse à la question d’un conseiller, M Le Maire 

a indiqué estimer l’aménagement du carrefour route de Joigny/Grande rue pour un montant total de 400 000 € ; 

aucun prévisionnel écrit n’a été présenté en commission ou en conseil municipal et surtout aucun plan de 

financement adossé à un planning. Parce que la décision de vendre des biens communaux pour augmenter les 

recettes d’investissement ne peut être une solution tous les ans. La majorité au conseil municipal a accepté 

d’augmenter le budget des indemnités des élus de plus de 23 000 € permettant le versement d’une indemnité 

fixe à 14 élus ; ce qui est pour nous inacceptable. Parce que nous n’acceptons pas qu’une subvention de 116 000€ 

soit versée à l’opérateur de la crèche municipale alors que des structures associatives ont fait leurs preuves et ne 

nécessitent pas de tels montants. Nous avons relevé que la commune ne paye que 8 000 € à la Régate au titre de 

l’eau consommée par la ville et pour les abonnements. Comment les habitants, qui pour beaucoup ont du mal à 

payer leur eau, peuvent comprendre, notamment, que la ville paye l’eau pour l’association AVL à l’ancien 

camping dont ils sont locataires, ou encore pour l’association Body Fit dans le bâtiment l’Outil en mains ou 

encore pour la structure qui gère la crèche!  

Nous sommes surtout attristés de constater que toutes les commissions ne se réunissent pas régulièrement et que 

des décisions ne soient pas prises de manière collective. Pour exemple, depuis l’élection de l’an passé par 

seulement 2 fois la commission travaux s’est réunie et aucune fois depuis septembre 2020 ; de fait comment 

juger et optimiser les arbitrages concernant les travaux à réaliser et leurs coûts, à moins que les décisions soient 

prises par une ou 2 personnes en dehors de la dite commission ??? 

Nous faisons régulièrement des propositions. Comme celle de faire baisser le coût payé par les habitants pour 

leur gaz et leur électricité via l’organisation d’une procédure d’achat groupé, mais elle a été refusée par la 

majorité. 

Retrouvez nous sur notre page Facebook Mieux Vivre ensemble à Brienon/Bligny. 

Bruno Blauvac, Virigine Deketelaere-Dubois et Baptiste Clerin 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Le mot de la majorité, ou « Pour mieux vivre ensemble à Brienon » 

Il faudrait, pour cela, cesser de tout dénigrer, déformer, mentir, dans le seul but de critiquer le seul objectif de 

vos élus majoritaires, élus avec un score de 68% qui a démontré la reconnaissance du travail accompli et la 

volonté de poursuivre le développement de notre ville. 

Ne plus prendre tout comme prétexte à critique, ce qui ferme le débat. Un conseil municipal se doit d’être un 

lieu d’échange, des projets peuvent, nous dirons même y être évoqués, des chiffres avancés, même non encore 

validés, c’est le sens même du mot débat. Mentir aux habitants est plus grave, notamment leur faire croire que 

certains sont avantagés, alors que l’action municipale ne poursuit qu’un seul et unique but, favoriser tout ce qui 

peut participer au développement de Brienon. Il est faux de dire que les commissions ne se réunissent pas, 

encore faudrait-il y venir, et dans tous les cas, elles travaillent sur le programme électoral pour lequel vous avez 

voté, et plus encore, lorsque de nouvelles opportunités se présentent. Mais il est vrai que l’auteur de pamphlets 

de l’opposition peut se croire le centre du monde et ne considérer que rien ne peut se faire sans son aval. Cela 

reste son problème et cela ne correspond pas au vote des habitants. Les propositions ? Non chiffrées, sous la 

forme habituelle de longues litanies dont on oublie à la fin l’objet du début, et portant sur des groupements 

d’achats déjà existants, accessibles à tous, et sans frais supplémentaires pour la commune. Dans ce cas précis, 

il y a bien une économie réelle de dépenses qui plus est inutiles pour notre ville. 

Nous nous devions de répondre, et le ferons à l’avenir, pour que vous ne pensiez pas que nous approuvons les 

méthodes et les raisonnements compliqués et inutiles qui nous sont distillés à longueur de pages dites de 

Facebook. 

Cordialement, les élus du groupe, Brienon, Bligny, j’aime ma commune. 
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