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Naissances  Décès  Mariage

- AUBOURG Anthony - VANCAYSEELE Bernadette - CORMI Aurélien et TALACCHIA Audrey
- LETTERIELLO Kenzo - ANDRE Emilienne - BOIVENT Frédéric et CHASSAGRANDE Emeline
- CHARLES-FELICITE  Kelisya-Anne - MICHOT Michelle - NOIREAU  Adrien et LOUVRIER Adeline
- PEREZ Hugo - COUETTE Gérard - DANGUY Alexis et FONTANA Sabrina
- SZWAJKOS Piotr - GIORZA Roland - GASCHET David et LAFITTE Christelle
- JOSSELIN Kélyan - PRUNIER Léonie - DUBAIN Pascal et LAGEIN Evelyne
- CLEMENT Ysmaël - GUEVEL Pierre - LEFEUVRE Kevin et TONNER Olivia
- BELBACHIR Isaac - HINCHET Florian et HENRIET Maureen
- DAUGER Lorenzo
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      Le mot du maire 

Madame, Monsieur, Chèr(e)s habitants de Brienon et de Bligny,

Après une année de fermeture, nos efforts pour trouver un repreneur
pour le Château Saint Loup aboutissent.
Dans quelques semaines, le château, rebaptisé «Château de Brienon», va revivre;
il sera racheté par l’Association Animation Vacances Loisirs (AVL) qui en fera un 
nouveau lieu d’accueil d’enfants de 7 à 17 ans et un lieu de vie ouvert toute 
l’année.
Une partie des annexes sera rachetée par la maison de retraite Saint Loup, avec 
le projet d’y construire une résidence «séniors», un équipement qui fait défaut à 
notre ville.
Alors que les travaux de la place Drominy avancent rapidement, que de nouveaux 
investissements sont réalisés en régie, prouvant la motivation de nos agents 
communaux, je regrette cependant la poursuite des incivilités par certains, qui 
n’ont rien de mieux à faire que de dégrader du mobilier urbain, de jeter leurs 
ordures ménagères n’importe où.
Ils compliquent la vie des agents en charge du nettoyage, dégradent notre 
environnement et ne font preuve que de leur bêtise. Qu’ils n’oublient pas leur nom 
ou leur adresse dans leurs sacs, nous les poursuivrons systématiquement et il ne 
servira à rien de «venir pleurer en mairie».
D’autres projets avancent, vous les découvrirez dans votre nouveau FIL ; ces 
projets demandent beaucoup de travail mais leur réalisation contribuera à 
améliorer la vie de nos concitoyens, tout comme l’intense vie culturelle, sportive et 
associative qui anime notre commune y contribue chaque jour. Nous remercions 
tous ceux et celles qui s’y investissent et consacrent leur temps pour les autres.
Merci aussi aux élus et aux bénévoles qui ont préparé le cinquantième 
anniversaire de notre jumelage avec nos amis allemands de Konz..
Je ne doute pas de son succès qui renforcera encore notre coopération et nos 
liens amicaux.
Bonne rentrée et bonne lecture.

Jean-Claude Carra. 

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.

Permanence de la gendarmerie     :
8 Avenue du Général de Gaulle
Chaque lundi matin de 8h à 12h

Bibliothèque     : 
Tél : 03.86.56.16.12
1 Route de Joigny
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi 
après-midi de 14h à 18h 
Le mercredi et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Les prêts sont gratuits.

Vous souhaitez que le nom de votre enfant apparaisse 
dans cette rubrique, 

n'oubliez pas de déclarer sa naissance en Mairie
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Collecte sacs de tri :

Lundi 14 Septembre 2015
Lundi 28 Septembre 2015
Lundi 12 Octobre 2015
Lundi 26 Octobre 2015
Lundi 9 Novembre 2015
Lundi 23 Novembre 2015
Lundi 7 Décembre 2015
Lundi 21 Décembre 2015

Attention à compter du 1er Janvier
2015, le ramassage des ordures
ménagères ne s'effectuera plus

qu'une fois par semaine, le mardi
toute la journée.

 Renseignements au :
03.86.47.95.74 ou 03.86.43.46.43

Communauté de Communes
5 B Boulevard du Professeur Ramon

89210 Brienon-sur-Armançon

 Attention !

 Exceptionnellement en
2015 et afin de
permettre au plus
grand nombre de

citoyens d'être inscrits
sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer

aux élections régionales organisées en décembre
2015, les demandes d'inscriptions déposées entre le
1er Janvier et le 30 Septembre 2015 seront prises
en considération dès l'année 2015 et permettront de

voter dès le 1er Décembre. 

Les demandes d'inscriptions déposées entre le 1er
Octobre et le 31 Décembre 2015 ne permettront en
revanche de voter qu'à compter du 1er Mars 2016.

Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur
de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie pour permettre leur inscription
sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent

désormais être rattachés.

   UN DEBUT SEPTEMBRE ANIME

Entre la Fête Saint-Loup et l'anniversaire du jumelage 
Brienon-Konz différentes manifestations vous sont 
proposées en ce début du mois de Septembre.
Les organisateurs invitent les Brienonnais à s'y rendre en 
nombre 1....
Le programme est à retrouver en page 20 de votre FIL 
BRIENONNAIS, dans la partie « Agenda » et 
prochainement sur le site internet de votre commune : 
www.ville-brienon.fr

Permanences de l'ADIL (Agence
Départemantale d'Information sur le
Logement) à la Mairie de Brienon de
10h à 12h les 11 Septembre 2015 et 13

Novembre 2015.
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FLEURISSEMENT
________________________________

La commission fleurissement du département a visité notre
commune fin juillet. Elle a transmis ses félicitations pour la
qualité de nos massifs fleuris et a particulièrement apprécié
les  nouveautés,  telles que la  charrette  fleurie  place de la
mairie  et  les  nouveaux massifs  devant  le  monument aux
morts.

La participation des habitants a également été soulignée, 
notamment  les  efforts
de l’éclusier route
du Boutoir.
Nous  avons  sollicité  
une seconde fleur pour 
Brienon. 

PANNEAU LUMINEUX

________________________________

Depuis le mois de mai, un panneau lumineux est installé au centre ville de Brienon.
Les  habitants  peuvent  y  retrouver  toutes  les  informations  de  leur  commune
(animations, manifestations, événements, date des réunions importantes....) et de la
communauté de communes.
–Dix messages maximum peuvent être mis en ligne.
Les  commerces  peuvent  y  faire  paraître  leurs  offres  exceptionnelles  (si  encart
disponible) et les associations peuvent transmettre leur message.
La Maison du Tourisme centralise  ces  informations,  qu'elle  transmet ensuite  au
responsable chargé de la mise en ligne.
Contact Maison  du Tourisme : 03.86.43.03.36 ou
maison.tourisme@brienon.com
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Un projet sérieux pour le Château de Brienon et le camping
________________________________

Après le triste départ des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, qui apportaient à notre ville mais aussi à notre
région et à notre département une carte culturelle et une notoriété que les élus n’ont ni comprises, ni voulu
maintenir, c’est avec désespoir que nous avons vu notre château envahi de mauvaises herbes et désespérément
silencieux.
Mais vos élus locaux ne sont pas restés inactifs ; ils ont refusé de baisser les bras et laisser ce patrimoine se
détériorer, alors que d’importantes sommes d’argent avaient été consacrées à sa remise en valeur.
Entre juillet 2014 et juillet 2015, ce sont plus de dix visites qui ont été organisées. Après un espoir déçu de
retour  d’une  nouvelle  manécanterie,  des  investisseurs  se  sont  présentés,  avec  des  projets  aussi  variés  que
l’accueil  d’une  maison  des  vins,  l’organisation  de  séjours,  l’école  de  la  seconde  chance  en  partance  de
Tonnerre, un organisateur de séjours à thèmes ….
La chambre de commerce, l’agence touristique départementale, ont visité et proposé leur aide. Le site a été
proposé pour l’accueil des parachutistes de CHEU, sans aucune suite.
La solution est finalement venue du voisinage proche, puisque la maison de retraite Saint-Loup a fait part de
son intérêt pour une partie des annexes situées derrière le lavoir de la poterne, avec le projet d’une construction
d’une résidence séniors, qui complèterait idéalement la maison de retraite en cours d’agrandissement.
Cette  offre,  insuffisante  à  elle  seule,  a  trouvé  un  écho  très  favorable  auprès  de  l’association  AVL,  pour
Animation Vacances Loisirs.
Cette jeune association laïque organise en France des séjours de vacances à thèmes pour les enfants de 6 à 17
ans .
Elle connaît une forte progression de son activité et était à la recherche d’un site pour y installer son siège
administratif et social, site qui lui permettrait aussi d’organiser des activités à l’année.
Une première visite du château a enthousiasmé son directeur, plusieurs visites ont achevé de convaincre le
président et les membres de cette association que ce site était idéalement situé et correspondait complètement à
leurs besoins et à leur volonté de développement.
Le Crédit Agricole de Bourgogne Franche Comté a donné son aval pour un prêt permettant le rachat du château
et du parc qui y est attaché.
La municipalité de Brienon a voté, lors du dernier conseil du mardi 25 août 2015, une caution à hauteur de la
moitié du prêt, permettant ainsi le rachat du site, avec l’aval du liquidateur.
Dans les semaines à venir, l’acte sera signé, puis le château renaîtra progressivement, avec la remise en état de
son parc, une action pour laquelle le repreneur a sollicité l’association d’insertion Vitavie, ce dont nous le
remercions vivement.
Le siège social de AVL sera transféré à Brienon et nous continuerons d’aider et de soutenir, dans la mesure de
nos moyens, l’action de cette association qui va faire revivre notre château, dont le nom sera désormais le
« Château de Brienon ».
Il fallait y penser ….
D'après le dicton « une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ».
L’association AVL souhaite aussi reprendre le camping municipal, c’est pour elle un outil précieux et un atout
supplémentaire dans son offre de séjour.
Nous y sommes favorables.  Cette  reprise pourrait  s’organiser avec un premier temps où le camping serait
intégralement géré par AVL, qui en assumerait les charges et encaisserait les recettes, et un second temps où le
site serait vendu à l’association.
Enfin, l’association souhaite s’intégrer à la vie de notre commune, en participant à ses activités et en s’ouvrant à
notre tissu associatif.
Cela nous apparaît très positif, car si un regret devait être évoqué quant à la présence des Petits Chanteurs à la
Croix de Bois, ce serait l’isolement qui les caractérisait et le peu de liens tissés avec les habitants de leur ville
d’accueil.       5
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Ils travaillent pour vous : le service entretien
________________________________

Vous ne les voyez pas souvent et pourtant ce sont elles qui s’assurent que vos enfants étudient et jouent dans
des locaux propres, que les associations disposent de salles pour leurs activités et que les équipements publics
de la commune puissent vous recevoir dans de bonnes conditions. 

Elles,  ce  sont  Nadia  Chassagrande,  Lindsay  Dussault,  Catherine  Fouteau,  Maéva  Lequeux  et  Roselyne
Redureau, les agents du service entretien. 
Certaines sont là depuis des années, d’autres viennent d’arriver mais leur mission est la même : veiller à ce que
les bâtiments communaux ouverts au public – mairie, école primaire, centre de loisirs, bibliothèque, vestiaires
du stade…, soient toujours propres et ordonnés.  
Une tâche parfois moins évidente qu’il n’y parait. 
Ce sont aussi elles qui vous accueillent lorsque vous louez les salles communales.

Un travail quotidien au contact des enfants

Mais au-delà de ces travaux indispensables au bon fonctionnement quotidien des locaux communaux, elles
accomplissent d’autres tâches, dans lesquelles vous les avez peut-être plus souvent croisées.
En effet, à chaque entrée et sortie de classes, deux d’entre elles assurent la sécurité de vos enfants aux  passages
piétons à côté de l’école André Gibault. 
De même, tous les jours, Mademoiselle Dussault, et Mesdames Fouteau ou Redureau accompagnent les écoliers
qui prennent les transports scolaires.
Leur travail auprès des enfants ne s’arrête pas là puisque ce sont également elles qui assurent le service de la
restauration scolaire. 
Elles récupèrent les tickets de cantine des enfants et commandent les repas auprès du collège Philippe Cousteau
qui les prépare, installent les tables dans la cantine J. Ludwig, vont chercher les repas au collège et servent les
enfants de la maternelle jusqu’au CE2, soit environ ---- enfants par jour.
Elles surveillent leur repas et aident les plus jeunes enfants, assistées pour cette tâche par une des ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et certains des animateurs du centre de loisirs. 
Une fois les écoliers partis, il  faut encore débarrasser, laver la vaisselle et les tables et nettoyer la salle de
cantine. Le service est le même durant les vacances scolaires, pour les enfants qui passent toute la journée au
centre de loisirs.
Tout cela produit des journées bien chargées pour les agents qui ne ménagent pas leur peine. 
Alors, lorsque que vous louez une salle communale, que vous allez emprunter un livre à la bibliothèque ou que
vous  entrez  dans  la  mairie,  pensez  à  elles  et  au  travail  qu’elles  accomplissent  quotidiennement  pour  les
habitants de Brienon.
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Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ; après un an, le premier bilan.
________________________________

Depuis la rentrée de septembre 2014, la commune a mis en place les NAP
(Nouvelles  Activités  Périscolaires),  créées  par  la  réforme  des  rythmes
scolaires voulue par le gouvernement. 
Après un an d’existence, voici le premier bilan que l'on peut tirer de leur
mise  en  œuvre  à  Brienon,  suite  à  des  enquêtes  auprès  des  parents,  des
enfants et des animateurs.

Les points positifs :

- La grande diversité des activités proposées :
Au total 49 (13 en maternelle et 36 en élémentaire). 
Certaines ont eu un franc succès comme la pâtisserie, toujours complète
aussi bien chez les petits que chez les grands, la poterie, l’atelier origami ou
le baby-judo. Ce large panel a permis à la plupart des enfants d’obtenir
l’activité qu’ils souhaitaient. 
Seules quelques activités comme la pâtisserie, la zumba ou le tir à l’arc,

victimes de leur succès, ont été contraintes d’établir des listes d’attente. 
Au final,  environ 77 enfants se sont inscrits  à  chaque période d’intervacances  (21 en maternelle  et  56 en
élémentaire).

- Les conditions matérielles offertes aux enfants et aux intervenants :
 Elles sont le fruit d’une volonté politique marquée, soutenue par un effort budgétaire conséquent. 
La qualité des NAP était à ce prix.

- La qualité des interventions des différents animateurs :
Reconnue par  les  parents,  elle  a  également  apporté  aux  animateurs  un  sentiment  de  valorisation  de  leurs
compétences et de leur métier.

- Des enfants motivés, intéressés et satisfaits !
D’ailleurs, le constat est posé par beaucoup : les NAP, c’est trop court !

Les points négatifs :

– La fatigue des enfants :
 Ce constat est unanime, tant chez les encadrants qu’auprès des parents. Cet argument, avancé lors du débat sur
la réforme des rythmes scolaires, se révèle malheureusement vrai et les enfants en pâtissent clairement.

- Le prix. :
Au vu des demandes des parents en ce sens, la commune a décidé de baisser le tarif des NAP dès la rentrée. 
Il passera ainsi de 1,5 € par séance à 1 €, soit une économie pour les familles de plus de 50 € par enfant.
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Quelques chiffres :
49 activités proposées

77 enfants inscrits à chaque période
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  TRAVAUXTRAVAUX

Travaux en régie
_______________________________

L’été 2015 a été chaud, même très chaud. Les températures ont fleurté avec 40 degrés et les
mauvais esprits se sont échauffés.
Bien qu’il fasse très chaud, les agents communaux ont travaillé durement pour la réalisation
de plus de 100 mètres de nouveau trottoir Avenue Joséphine Normand, à la sortie de 
Brienon, le long de l’entreprise ABL et du magasin d’optique Visiris.
Ce nouveau trottoir répond à une demande renouvelée des clients de ces entreprises, mais 
aussi des résidents du foyer, de la maison de retraite Joséphine Normand et des habitants 
qui peuvent ainsi aisément rejoindre le centre ville.
Ce nouveau trottoir, ce sont 100 mètres de bordurettes et 16 m3 de béton fibré, mis en 
œuvre par trois agents des services techniques que nous remercions pour leur dévouement.
La saison estivale, avec la fermeture des écoles, est également propice aux travaux.
Cela a été le cas à l’école André Gibault, dans laquelle la dernière tranche de travaux était 
la démolition des anciens préfabriqués, qui pendant plus de 50 ans, ont accueilli les classes 
de primaire, puis les enfants du centre de loisirs.
Ces bâtiments, construits dans les années soixante, l’ont été avec les matériaux de l’époque,
soit le fibrociment.

Cette matière contient de l’amiante, emprisonnée dans le ciment.
Démonté dans les règles de l’art, c’est-à-dire en dévissant les plaques et en évitant de les casser, la sécurité des agents est 
assurée, dès lors qu’ils sont en plus équipés de vêtements de protection et même d’un masque respiratoire.
Ces plaques sont ensuite stockées dans des big bacs, de grands sacs hermétiques, avant d’être portés dans un centre 
spécialisé qui les détruit ou les recycle.
Alors que cela n’était vraiment pas nécessaire, un ancien élu a cru bon d’ameuter toutes les autorités, allant jusqu’à créer 
un début de panique totalement injustifié.
On ne peut que regretter de telles attitudes irresponsables, alors que nous sommes toujours à l’écoute des remarques des 
habitants et que l’objet de ces travaux était et reste bien de démonter un bâtiment vétuste, inutilisable, avec la perspective 
d’agrandir la cour de l’école et d’offrir aux enfants de nouveaux espaces de jeux.
Pour conclure, nous confirmons la poursuite des travaux, interrompus uniquement en période scolaire, et qui seront repris
lors des prochaines vacances d’octobre, jusqu’à enlèvement complet du bâtiment.

Travaux REGATE
      _______________________________

MAISON DES SERVICES PUBICS
La maison des  services  publics  située 8 avenue du Général  De
Gaulle  s’équipe  d’un  ascenseur  afin  de  faciliter  l’accès  aux
personnes à mobilité réduite.
Il est destiné à desservir aussi bien le rez-de-chaussée où se trouve
l’AFR du Créanton, que les trois niveaux supérieurs.
Actuellement le premier étage est occupé pour une moitié par la
REGATE  (régie  des  eaux)  et  l’autre  moitié  par  un  logement
privatif  qui  dans  l’avenir,  est  destiné  à  devenir  l'extension  des
bureaux de la régie.
Le  second  étage  accueille  sur  une  partie  le  bureau  de  l’UNA

(services  d’aide  à  domicile  aux  personnes  âgées)  et  très  prochainement  devrait  s’installer  une  radio  départementale
actuellement basée sur Auxerre ainsi qu’une télévision locale.
Il reste quelques bureaux disponibles au deuxième étage, soit environ 60 m² qui peuvent être aménagés selon les besoins. Il en
est de même pour le troisième étage d'environ 150m² entièrement libre.
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TRAVAUXTRAVAUX
Ces lots disponibles sont exclusivement destinés à des services publics ou à des professions libérales.
Une partie du rez-de-chaussée est occupée par le bureau de la police municipale et par un espace destiné à la
permanence de la gendarmerie ouverte le lundi matin. L'accès à ces deux derniers services se réalise par une
porte séparée donnant sur la rue, qui va être prochainement modifiée suite à la création d’un parking.
Celui-ci va être créé à la place de l’ancienne cour où les arbres ont été arraché, dans le but de dégager la
visibilité du croisement et de ne plus stationner sur les trottoirs.
Deux places seront conservées au pied de l’ascenseur et seront réservées aux personnes à mobilité réduite.
 
STATION DE TRAITEMENT

 
Les  travaux de la  station de traitement  de l'eau potable
située route de Vaudupuits ont commencé il y a quelques
mois  et  devrait  durer  jusqu'en  2016.  Ils  consistent  à
remplacer le système actuel, qui collecte et chlore l’eau du
puits  de  Brienon  et  de  la  source  en  provenance  de
Champlost, via un réservoir, avant la distribution dans le
réseau  vers  les  usagers.  Ce  nouvel  équipement  ultra-
moderne permet de traiter l'eau par un système de filtres à
sable et  à  charbon actif.  Il  a pour but de supprimer les
pesticides  et  autres  produits  chimiques  retrouvés  dans

l’eau en provenance pour une partie de l’agriculture, de l’industrie, de la SNCF mais aussi des particuliers.
Ce nouveau procédé de traitement de l'eau devrait  apporter aux Brienonnais une qualité  incomparable par
rapport à l’eau qu'ils boivent aujourd’hui.
Ces efforts pour ce traitement de l’eau représentent un investissement d’environ 650.000 € subventionné par le
conseil général pour une partie et par l’Agence de l’eau pour une autre partie.
Le reste de l’investissement est à la charge de la REGATE. Les travaux avaient été budgétés il y a cinq ans en
arrière par la commune, ce qui avait à l’époque engendré une hausse du tarif de l’eau.
La commune s’était alors engagé à ne pas augmenter le tarif de l’eau pendant cinq ans.
À sa création en 2013, la régie a repris l'actif et le passif de tous ces travaux et investissements, mais aussi les
recettes de l’eau. Lors de son conseil d'administration la régie a pris la décision de poursuivre cet engagement
moral et n’a donc pas augmenté le prix de l’eau.
Cet engagement arrivant à son terme, la Régie va réfléchir à pratiquer une augmentation annuelle raisonnable
qui suit le cours de la vie sans pour cela pratiquer des augmentations de tarif telle qu’en connaissent certaines
communes qui ne peuvent plus ou ont fait le choix de ne plus gérer l’eau elles-mêmes.
Afin de compléter ses investissements la REGATE mène une action parallèle dont elle est l’unique financeur
avec des subventions de l’Agence de l’eau Seine Normandie.
Il s'agit d'une action « étude BAC » et menée conjointement avec la chambre d’agriculture, l’INRA, l’Agence
de l’eau et un groupe d’agriculteurs du bassin de Brienon , Champlost et Mercy afin de trouver des solutions car
traiter l’eau c’est bien mais moins la polluer c’est mieux.
Il est important de rappeler que des efforts importants sont faits actuellement par les agriculteurs du bassin qui
collaborent à 100 % à la mise en place et à l’élaboration de ce programme lancé depuis quelques années et qui
consiste à chercher de nouvelles méthodes d’agriculture qui permettent d’améliorer la qualité de l’eau dans les
années à venir.
Le résultat de leurs efforts, de leurs essais dans les champs, des nombreuses réunions commencent à porter leurs
fruits et il est observé de surprenants résultats sur les nitrates dans l’eau par exemple.
Les agriculteurs du bassin ne perçoivent aucune subvention pour être partenaires de ce programme, mais ils ont
bien compris que l’agriculture de demain ne pourra plus être celle d’hier. Leurs efforts devraient être suivis par
nous tous,  citoyens et  industriels  car c’est  en unissant  tous nos efforts  dès aujourd’hui que nous pourrons
maitriser le prix de l’eau de demain.
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COMMUNAUTE DECOMMUNAUTE DE
COMMUNESCOMMUNES  ::
L'URBANISMEL'URBANISME

Depuis le 1er juillet 2015, les services de l’Etat n’instruisent plus les
demandes d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables
de travaux, certificats d’urbanisme….etc).

Une fois de plus, l’Etat se désengage de ses obligations et demande
aux communes ou bien aux communautés de communes d’assumer sa
défaillance.

Le résultat est une nouvelle fois un transfert de charges, puisque ce
sont les impôts locaux qui financeront ce service aux lieux et place
des impôts d’Etat.

Aucun choix n’est laissé aux élus locaux. 

Nous avons en conséquence choisi d’organiser en interne ce service dont notre population ne peut pas être
privé.
La  commune  de  Brienon,  qui  dispose  d’un  tel  service  et  notamment  des  compétences  techniques  pour
remplacer  l’Etat,  a proposé aux communes membres  de la communauté Seignelay-Brienon,  d’organiser  un
service d’urbanisme communautaire.

Cette proposition ayant reçu l’accord des autres communes, l’été a été consacré aux aménagements de bureaux,
situés dans la mairie annexe, 50 Grande Rue, et à la préparation de ce nouveau service à nos populations.

Opérationnel  dès  le  1er juillet  2015,  mais  concrètement  ouvert  dès  le  1er septembre  2015,  ce  service  sera
constitué de deux agents et demi, dont l’un a été recruté par la communauté. 

Avec ce nouveau service,  la  proximité sera maintenue et  même développée puisque l’instruction des actes
d’urbanisme aura lieu sur notre territoire communautaire.

Un point sera fait en fin d’année, afin d’apprécier le service rendu et le coût financier. 
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Service Urbanisme
50 Grande Rue

89210 Brienon-sur-Armançon
Tél : 03.86.56.09.42

Mail : urbanisme.brienon@gmail.com
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00 et 
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

JARDINERIE LEFRANC
________________________________

La jardinerie Lefranc diversifie ses activités et propose
désormais  un  nouveau  service :  l'entretien  et  le
fleurisement des sépultures.

L'établissement  propose  différents  forfaits  selon  les
besoins des familles.
N'hésitez  pas  à  les  contacter  pour  avoir  plus  de
renseignements au 03.86.56.01.25

PROJET DE LA RESIDENCE JOSEPHINE NORMAND
_____________________________

Un premier projet de complète rénovation et construction
de  la  résidence  avait  été  présenté  et  voté  en  conseil
d’administration en juillet 2014.
Ce projet n’a pu être validé par les autorités de tutelle, en
raison de son coût trop élevé, plus de 17 millions d’euros et
en  raison  d’une  demande  d’aide  jugée  trop  forte  par  la
CNSA (2,5 millions d’euros).
Il  avait  donc  été  demandé  de  présenter  un  projet  moins
onéreux et moins « gourmand » en subvention.

La directrice de la résidence a donc complément revu sa copie et un nouveau projet a été présenté au conseil
d’administration le 13 août 2015.
Ce projet réétudié s’élève maintenant à 14 millions d’euros avec une demande de subvention limitée à 0,8
millions.
Il permet cependant une complète rénovation du site, apporte des réponses concrètes à l’accueil des personnes
handicapées  de  plus  de  60  ans,  prévoit  une  unité  pour  l’accueil  des  personnes  atteintes  de  la  maladie
d’Alzheimer …etc
Cette proposition a reçu un accueil favorable du Conseil Départemental et
des représentants de l’Agence Régionale de Santé.
Le dossier a été envoyé en août et nous sommes très confiants dans une
issue positive.
Outre l’importance des travaux, qui apporteront de l’activité économique
pendant 36 mois à notre ville, les résidents et le personnel disposeront de
locaux d’accueil et de lieux de travail adaptés et accueillants d’ici 2020.
Nous ne manquerons pas de vous informer de la réponse apportée à 
ce dossier très important pour Brienon.
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Jardinerie
9 Boulevard du Maréchal Leclerc

(face au groupe médical)
89210 Brienon-sur-Armançon



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Projet Eolien 
____________________________

 Le Parc Eolien de Brienon / Armançon.

Ce projet, mis en place en 2013 en partenariat avec ''EDF énergies nouvelles'', avance rapidement.
Une présentation publique par les responsables de ce programme s'est déroulée le 25/06/15 salle du Conseil
Municipal.
Une délibération a été prise par les élus, le 07/07/15, afin de signer une promesse de bail emphytéotique avec
EDF énergies nouvelles.
Cette promesse de bail permettra à EDF, si ce projet réussit à se finaliser, d'utiliser les chemins et les terrains
communaux concernés par cette installation.
L'étude de faisabilité  se poursuit  actuellement  avec une étude faune/flore,  une étude paysagère,  une étude
acoustique  et  enfin  une  étude  de  vent.  Cela  permettra  de  préparer  le  dossier  de  permis  de  construire
certainement fin 2015.

 Dans le cas favorable d'obtention de toutes les autorisations fin 
 2017 le chantier de construction pourra se mettre en place en  
 2017.

   Cette mise en place représentera des retombées 
   environnementales et économiques très appréciables pour 
   l'ensemble de notre commune de Brienon/Bligny et notre 
   Communauté de Communes Seignelay-Brienon.

 12

Projet Eolien vu du ciel



    

LES JEUNESLES JEUNES

Kermesse Ecole Primaire - 30 Mai 2015
La kermesse s'est déroulée au camping municipal où un air 
de vacances a régné toute l'après-midi.
En fin de journée, les élèves de CM2 se sont vus remettre
différents livres par Madame Nadège De Bruin, Première 
Adjointe et Monsieur Jean-Claude Carra, Maire.

Kermesse de l'ecole Maternelle – 6 Juin 2015
Par une  journée  ensoleillée,  les  enfants  se  sont  produits  sur
scène. 
Le public a été nombreux à venir applaudir les jeunes artistes.
Ce fut une franche réussite.

Accueil de loisirs
________________________________

L'accueil de loisirs de Brienon « Robert et Madeleine
Renvoisé » tire un bilan positif de cet été. 
Plus de 40 enfants étaient inscrits chaque semaine.
Encadrés  par  six  à  huit  animateurs,  ils  ont  pu
participer à de nombreuses activités.
La  thématique  principale  de  cet  été  était  « les  cinq
continents » avec chaque semaine des animations et
des jeux qui découlaient de ce fil rouge.
Plusieurs sorties ont aussi été organisées dont 
"Festicoccinelle"  (spectacle  pour  enfants  à  Aix  en
Othe),Yonne Tour Sports à Pontigny...

Une journée baignade et  jeux aquatiques a  permis  aux cinquante enfants  inscrits  de se rafraîchir  en toute
quiétude dans l'eau du lac de Saint-Fargeau.
Des petites sorties (visite du château de Maulnes et un mini-séjour) ont été mis en place ainsi qu'un spectacle
sur le thème des cinq continents qui a permis de rassembler tous les enfants avec les parents dans une ambiance
festive.
Une équipe pédagogique volontaire  et  motivée a permis  cette  année de proposer aux enfants  des activités
éducatives adaptées et de qualité.
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LES AINESLES AINES
Maison de retraite Joséphine Normand : la fête de l'été
________________________________

La  Résidence  Joséphine  Normand  a  célébré  sa
traditionnelle fête de l’été ce vendredi 5 juin 2015. 

Sur le thème du cirque, les résidents et leurs familles ont
pu  profiter  des  talents  de  différents  intervenants :  Phil,
statue vivante et  automate accompagné de son orgue de
barbarie ;  Frédéric  Bontemps,  échassier,  jongleur  et
cracheur de feu ; Dany Bakis, chanteur imitateur et Patrice
Sala, chanteur guitariste.

Ensemble, ils ont pu partager un repas de qualité et des 
gourmandises originales et colorées telles que des barbes à papa.
A l’abri des parasols ou bien au frais en salle à manger, cette fête laissera des souvenirs à chacun grâce à 
l’ensemble du personnel de la Résidence.
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INFORMATION AUX PERSONNES DU 3ème ÂGE :
En fonction des actions et des initiatives de fin d'année du C.C.A.S 

et de la municipalité, les habitants de Brienon et de Bligny
atteignant l'âge de 70 ans en 2015, ou les veufs et veufs
dont le conjoint décédé aurait eu 70 ans en 2015, sont

invités à se faire connaître en mairie avant le Vendredi 25 Septembre 2015



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Fête du Stade 
________________________________

La section football de la Sentinelle a organisé la première 
édition de la «Fête du stade»  le 27 juin dernier.
Un rendez-vous qui a attiré beaucoup de monde avec une  
ambiance conviviale et une météo clémente.
Différentes animations étaient proposées tout au long de la 
journée : représentation de country avec le groupe 
«friendship sentinelle», structure gonflable pour enfants, 
babyfoot, chamboule-tout, trampoline, course en sac, 
tombola....

     Midi et soir, tous ont pu se retrouver autour d'un grand  
barbecue.
À 14h30 une épreuve de 
tir aux buts a départagé une 
trentaine de participants. En 
fin d'après-midi, un match a 
opposé les jeunes (U15)  aux 
vétérans.
Ces derniers ont remporté la 
rencontre.       
L'expérience sera renouvelée
l'année prochaine.

Tir à l'Arc 
________________________________

Elodie Kaczmareck a été sélectionnée en équipe 
de France (première sélection) pour la Junior 
Cup en Italie.
La sportive a intégré le Pôle de Dijon cette 
année, après de longs efforts. Elle progresse tant
en local (Brienon) qu'au TNJ (Trophée National 
Jeunes).
Elle brille aux qualifications et en matchs.
Ainsi, elle termine première en double mixte et 
troisième en individuel lors du dernier TNJ.
Elle rejoint donc Laura Ruggieri et Bérangère 
Schuh sur le chemin de l'international !
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Le plein d'activités 
________________________________             

Les habitants ont eu l'embarras du choix pour se divertir.
Plusieus associations très méritantes ont organisé de nombreuses manifestations : kermesse, galas
de danses, fête de la musique, tremplin rock, compétitions sportives, congrès, expositions, visites 
guidées, théâtre, soirées de l'été, cyclisme, vide-greniers.... ont ainsi rythmè ces quatre derniers  
mois.
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Gala Moove 

Dance

Cochonnaille

Fête de la 
musique

Fête du stade

Circuit Icaunais

Vendredi de l'été
Square Besançon



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

        8 Mai       17 Mai 17 Mai
   Commémoration         Tir à l'Arc – Manche D2           Congrès UNC

       22-23 Mai 24 Mai       21 Juin
     Tremplin Rock       Bligny - Cochonnaille Course Circuit Icaunais  

        21 Juin          15 Août  15 Août
   Fête de la musique Boucles de L'Yonne          Foire aux livres
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LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
Journées du Patrimoine
________________________________

La Société Historique et Culturelle du Brienonnais (S.H.C.B),
la  Maison  du  Tourisme  en  Brienonnais  (M.T.B)  et  la
commune de Brienon organisent les journées du patrimoine
les samedis 19 et dimanche 20 septembre prochain.

Au programme :

- visite guidée du Théâtre le samedi de 10 h à 12 h

- ouverture des expositions de l'Espace Pierre Louki le samedi et le dimanche

 - exposition au Grand lavoir

Programme du Théâtre Perché
________________________________

Saison 2015-2016
Théâtre Perché

Place Emile Blondeau
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Septembre
Samedi 19 à 20h30
Dimcnahe 20  à 15h00 
Concert Concert   Yves Jamait

Novembre
Festival Les Journées Louki
Les 6,7 et 8 Théâtre et chanson Théâtre et chanson 

avec Nadège Richard, Jean-Pierre 
              Laurant, Philibert et Christian Godart 

Samedi 21 Concert
avec Eugène Lampion

Horaires des spectacles : 
les soirs à 20 h30 
les dimanches à 15 h
Il est prudent de réserver vos places 
au 03 86 43 03 36
vous pouvez aussi être informé régulièrement en laissant 
votre adresse email ; 
écrire : letheatreperche@brienon.com 

Octobre
Samedi 10  ThéâtreThéâtre

avec Xavier Clément et Amélie Prévost

Samedi 31 Théâtre
avec la Compagnie de l'Escampette

Décembre
Dimanche 6 Ciné-concertCiné-concert
            avec Christian Sauvage

Mercredi 16 Spectacle offert aux enfants de Brienon
avec Vanessa Pivain

Janvier
Samedi 23 Théâtre Théâtre 

avec la Cie Lisa 21 

Vendredi 29 Concert
avec l'Harmonie Brienon-Migennes



IL Y A 150 ANS ...IL Y A 150 ANS ...

« Il y a 150 ans… à Brienon » 
raconté par des membres de la SHCB
 

De l’ancienne halle au marché couvert : une longue histoire …
 
C’est Pierre Bridier, dans ses souvenirs et récits qui nous en explique l’origine !
«  Une première halle, vieux bâtiment en forme de grange dont
l’immense toiture en tuiles descendait à trois mètres du sol, côté place,
avec pour façade une clôture bois et maçonnerie sur laquelle étaient
clouées des planches destinées au collage des affiches. Deux lourdes
portes à claire-voie fermaient les entrées… Cette halle était sombre et
hideuse. A chaque bout, un grand pressoir à vins exploité par les
propriétaires » (Denis et Bouvret)  
Cette halle servait pour les marchés le mardi et le vendredi (denrées
alimentaires et grains) et pour les foires (mercerie, bonneterie et
*rouennerie).
C’était un commerce en grains considérable pour l’alimentation locale et l’approvisionnement d’Auxerre.
Un passage couvert, « le portail de la halle » surmonté d’un étage, reliait la maison voisine (aujourd’hui celle 
du photographe) à la halle. 

En mai 1843, par décision du conseil municipal, la halle est achetée aux deux propriétaires afin d’être démolie, 
ainsi que le portail pour élargir la rue qui descendait place du Carré !

Le 26 février 1846, le conseil vote le projet d’une galerie couverte 

et la pose d’une grille en fer sur le devant. Dans le même temps, tout
est fait pour développer le marché de Brienon délaissé au profit de
Saint-Florentin dont les droits étaient moins élevés.

Voici la photo de ce deuxième bâtiment.

En 1884, suite à la construction de la halle aux grains, place du Carré, le conseil municipal décide la démolition
de la galerie couverte et garde les murs extérieurs pour faire édifier le
bâtiment MARCHÉ.

 
Cette carte postale ancienne date du début du XXème siècle.
 
Lors du mandat du maire Guy Loyer, les ouvertures sont remplacées
par de grandes portes vitrées plus esthétiques. Mais le marché couvert
 n’est plus utilisé ensuite, à cause de fuites d’eau importantes, la toiture
 n’étant plus étanche.
            
Début 2015, le marché couvert est  transformé et une partie de celui-ci a été démolie; mais attendons la fin des 
travaux pour clore cette histoire !
  
*rouennerie : toile de coton peinte à l’origine fabriquée à Rouen. 
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Photo A. Basset ; Arch. Communales

Photo Collection SHCB

Photo collection privée



AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateurs
04/09/15 au 07/09/2015 Place Emile Drominy Fête Patronale Commune

04/09/2015 au 06/09/2015 Divers lieux Jumelage Commune + Comité de Jumelage

05/09/15 Brienon Visite commentée Maison du Tourisme en Brienonnais (M.T.B)

06/09/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

06/09/15 Promenade Vide-Greniers C.O.S

04/09/2015 au 06/09/2015 Terrain de Cross 40 ans du Moto-Club et 60 ans du Moto-Cross Moto Club

08/09/2015 au 15/09/2015 Salle des Fêtes Bourse d'Hiver Vivre à Brienon

20/09/15 Brienon Journée du Patrimoine M.T.B – S.H.C.B

27/09/15 Salle des Fêtes Repas Amicale des Retraités

27/09/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

07/10/2015 au 12/10/2015 Salle des Fêtes Bourse à Tout AFR du Créanton

11/10/15 Stade Vide-Greniers Sentinelle

12/10/2015 au 16/10/2015 Salle des Fêtes Semaine Bleue Amicale des Retraités

17/10/15 Salle des Fêtes Goûter des Aînés C.C.A.S

31/10/15 Salle des Fêtes Halloween A.P.E Silvy-Gibault

01/11/15 Place du Souvenir Français -
11h00

Cérémonie du Souvenir Souvenir Français

06/11/2015 au 08/11/2015 Espace Pierre Louki Festival Journées Louki S.H.C.B

11/11/15 Salle des Fêtes Repas U.N.C

11/11/15 Monument aux Morts Cérémonie du Souvenir U.N.C

12/11/2015 au 17/11//2015 Salle des Tanneries Bourse aux Jouets Vivre à Brienon

15/11/15 Brienon Foire Sainte-Catherine M.T.B

20/11/15 Salle des Fêtes Loto Ecole Silvy-Gibault

27/11/15 Salle des Fêtes Loto APEL Ecole Saint-Loup

28/11/15 Salle des Fêtes Sainte-Barbe Amicale des Sapeurs-Pompiers

29/11/15 Eglise – 11h00 Messe Sainte-Cécile Chorale Saint-Loup – Harmonie

29/11/15 Salle des Fêtes Jeux de société M.T.B

05/12/15 Salle des Fêtes Téléthon Commune

16/12/15 Place Emile Blondeau Marché de Noël Commune – M.T.B

06/12/15 Salle des Fêtes Elections Régionales Commune

13/12/15 Salle des Fêtes Elections Régionales Commune

18/12/15 au 19/12/2015 Gymnase Concours des Jeunes Sentinelle Tir à l'Arc

20/12/15 Gymnase Compétition Championnat Bourgogne
Handisport

Sentinelle Tir à l'Arc

17/12/2015 au 31/12/2015 Centre Ville Animations M.T.B

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 nouveau fil.

Directeur de publication : JC. CARRA – Comité de rédaction : membres de la sous-commission du fil.
Maquette et mise en page : A. BLANCHON - CHASSAGRANDE – Crédits photos : Mairie de Brienon – Bruno Photo

Impression : ADN Imprimeur 89

Retrouvez également toutes les informations sur : www.ville-brienon.fr
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