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ETAT CIVIL

Naissances  Naissances  Décès 

- JARRY Naël - VORS PICHARD Nina - CASTELEYN Raymond
- DUMAND Kyliann - VIDAL Anna - MILLARD André
- PILLARD Gabriel - CHAUVET VANDERBEKEN Thomas - CONTASSOT Christian
- SPENETTE Maëlya - MOUTIER Romane - PETIT Pierre
- HAGÈ Mélorine - MAISSIN Tiago - MENUET Colette
- MATHIS Luan - BOUCHERAT Clara - DURAND Gilbert
- DUBOIS Mathieu

- TRON DIERICKX  Pauline Décès Mariages
- DECORNOIS Emma
- CLERIN Alice - MAURER Edda - RAOUT Régis et FOULLEY Yvette
- BASSI Juline - MULLEY Michel - LEROY Steve et FAGLIN Stéphanie
- SAMAKÈ Alexis-Mathéo - OLIVEIRA Georges - GIBERT Romaric et THIERRY Pauline
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      Le mot du maire 

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

On ne peut terminer l’année 2015 sans se rappeler les 
tragiques évènements qui ont endeuillé tant de familles
il y a quelques semaines. 
La douleur a été, reste et restera malheureusement 
immense. 
La vie a cependant repris son cours, car 
heureusement, rien ne peut l’arrêter.
Je vous laisse découvrir ce nouveau FIL sans rien 
ajouter de plus, si ce n’est que je vous souhaite à 
toutes et à tous un heureux Noël et une joyeuse fin 
d’année.
Le 16 janvier 2016,  j’espère vous recevoir nombreux, 
pour les vœux du maire, qui seront l’occasion de vous 
présenter l’action de votre commune en 2015.
Bonne lecture et bonne fêtes de fin d’année.

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 11 Janvier 2016
Lundi 25 Janvier 2016
Lundi 8 Février 2016
Lundi 22 Février 2016
Lundi 7 Mars 2016
Lundi 21 Mars 2016
Lundi 4 Avril 2016
Lundi 18 Avril 2016
Lundi 2 Mai 2016

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

qu'une fois par semaine, le mardi  et
est géré EXCLUSIVEMENT par la

communauté de communes.
 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

 Restauration des vitraux

La restauration de l'église Saint-Loup se poursuit.
En cette fin d'année 2015, le Maître verrier entreprend
la restauration et la repose des vitraux des chapelles

du Bon Pasteur et de Saint Nicolas.
Les panneaux de contre-plaqué cèdent peu à peu la

place aux vitraux.

Nous avons besoin d'une nouvelle mobilisation.

Nous vous remercions d'avance de faire un don
directement sur le site :

https://www.fondation-patrimoine.org

ou en envoyant un chèque à :
Fondation du Patrimoine – 88 Rue Jean Jacques

Rousseau – BP 25105 – 21051 DIJON

Le chèque est à établir à l'ordre de « Fondation du
Patrimoine : église de Brienon-sur-armançon ».

Votre don est déductible de vos impôts sur le revenu.
Indiquez si vous êtes un particulier ou une entreprise.

Le reçu fiscal sera établi au nom et à l'adresse indiquée
sur le chèque.

Chaque don contribuera à faire revivre ce patrimoine
commun. Merci à tous.

Mme Annie BASSET, en charge 
du suivi de la restauration de l'église

Jean- Claude CARRA,
  Maire de Brienon-sur-Armançon

 Pascal LECOLE,
Maire Délégué de Bligny en Othe,
et l’ensemble du Conseil Municipal
vous adressent tous leurs voeux de

 bonheur et de réussite pour l’année 2016
 et vous convient à la traditionnelle cérémonie
des voeux qui se déroulera à la salle des fêtes le 

Samedi 16 Janvier 2016 à 18h00 
 L'harmonie Brienon-Migennes clôturera cette soirée à 
 l'issue de laquelle nous partagerons un verre de l’amitié.

La commune de Brienon remercie le
foyer d'adultes handicapés pour leur
investissement dans la création des

décorations du 50ème anniversaire du
jumelage Brienon-Konz

https://www.fondation-patrimoine.org/
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Konz-Brienon : 50 ans d'amitié !
________________________________

Le week end du 4 septembre les drapeaux franco/allemand flottaient de toute part sur notre ville. 
La  mairie,  en  association  avec  le  comité  de  jumelage,  a  célébré  avec  brio  le  cinquantième
anniversaire du jumelage de la ville de Konz et de Brienon.
Monsieur Karl-Heinz Frieden, maire de Konz était  accompagné d’une quarantaine de personnes.
Plusieurs familles Brienonaises se sont mobilisées afin d'accueillir, à leur domicile, les membres de
cette délégation, qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées.

Riches ont été les manifestations. 

Dès le vendredi,  un café dessert,  organisé par  la  Maison du Tourisme, permettait  d’applaudir  la
troupe de New Dance Driver et la fanfare de Konz, suivie d’un son et lumière, spectaculaire, illustrant
une rétrospective de 50 ans à la Collégiale Saint Loup. 
Le samedi, l’huilerie Schultz/Suguenot et l’Eco musée de la ferme de Noël ont guidé les visiteurs. 
Le soir, au Théâtre Perché, Karl-Ludwig Kreutz, un virtuose allemand d’orgue et de piano, ainsi que
l'Harmonie de Brienon-Migennes ont comblé de joie les mélomanes, pendant qu’un autre groupe se
divertissait au Supercross.
Dimanche, après la messe célébrant la Saint Loup, au cours d’un repas officiel,  des discours et
cadeaux ont été échangés mettant à l’honneur de nombreux acteurs qui ont permis la pérennité de
ce jumelage.

Il est important ici de remercier les partenaires : les familles d'accueil, La Ferme de Noël, Monsieur et
Madame Béatrice et Antoine Leclercq, l'huilerie de Brienon, Monsieur Schultz et Madame Falcon,
Monsieur Gilles Lubrano pour la Maison du Tourisme, la Société Historique et Culturelle de Brienon
(SHCB), Monsieur et Madame Mariet et Antoine Vant'Klooster, Monsieur Dominique Delagneau, la
chorale Saint-Loup, le foyer d'adultes handicapés, les élus... 
Un remerciement particulier à Madame Françoise Elloy, la présidente de l'Union de Coopération de la
Bourgogne  avec  la  Rhénanie-Palatinat  (UCBRP)  qui  a  participé  le  dimanche  à  la  remise  des
médailles pour les maires des deux communes et des diplômes aux membres français et allemands
du comité de jumelage. 

Une rencontre qui en promet bien d'autres.

Ce temps de fête, de retrouvailles, de mémoire et d'avenir a été prolongé le 7 novembre à Konz par
un concert. Une délégation d'une vingtaine de personne s'y est rendue.
Et d'autres manifestations auront lieu durant les prochaines années via l'association New Dance
Driver  et  espérons via  l'Union  Musicale  de  Brienon,  l'école  primaire  André  Gibault  et  le  collège
Philippe Cousteau.

Le jumelage change de président.

Une  bonne  nouvelle  :  Monsieur  François  Clérin,  s'est  déclaré  candidat  pour  être  le  nouveau
président du comité de jumelage Brienon-Konz. 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Jean-Claude Gabillon qui fut président pendant 24 ans
pour son engament et son implication dans le jumelage de notre commune avec la ville Allemande de
Konz.
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Les Brienonnais à Konz
________________________________

Un  très  beau  symbole
pour  illustrer  les  liens
d'amitié entre la ville de
Konz et celle de Brienon.
Samedi  7  novembre  les
membres  du  comité  de
jumelage,quelques
habitants  de  Brienon  et
élus,  ont  assisté  avec
plaisir  à  l'inauguration  du
"pont de Brienon " rénové
à Konz .
Cette  jolie  passerelle  qui
relie  deux  quartiers  avait

été baptisée à la première rencontre officielle entre les deux villes, il y a 50 ans: Messieurs Gibault et
Kutscheid marquaient ainsi solennellement le début d'une amitié qui lie toujours les habitants des
deux villes.  
La plaque commémorative du 50 ème anniversaire du jumelage entre les deux villes y sera apposée,
en réponse à sa jumelle offerte à Brienon lors de la venue de nos amis Allemands en septembre et
qui sera  placée sur la nouvelle esplanade du marché couvert.
La  cérémonie  conduite  par  le  maire  Herr.  Karl
Heinz  Frieden  a  rendu  hommage  au  travail  de
l'actuel président Monsieur Gabillon qui durant de
nombreuses  années  a  œuvré  pour  maintenir  et
faire vivre ce jumelage.
Monsieur Gabillon très ému a confirmé son départ
de la présidence (mais non de l’association) et a
exprimé son optimisme quant à sa succession au
poste  de  président  puisque  Monsieur  Clérin,
présent à la manifestation, s'est déclaré candidat.

Avec un concert de chansons Françaises et Allemandes,
interprétées  par  des  musiciens  français,  allemands,
italiens  et  brésiliens,  c'est  un  autre  symbole  fort  de
l'amitié entre les peuples qui a été offert au groupe.
Le séjour  s'est  terminé par  une réunion de travail  au
cours de laquelle plusieurs pistes de manifestations et
de rendez vous ont été pris dés 2016.
Comme  toujours  l'accueil  réservé  au  groupe  et  aux
représentants de la ville de Brienon a été extrêmement
chaleureux,  les  amitiés  qui  se  sont  nouées  entre  les
personnes sont solides et parties pour durer encore très
longtemps ...comme le pont de Brienon rénové.  
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Ils travaillent pour vous : la bibliothèque 
________________________________

Après des études de bibliothécaire à la faculté de Nanterre, puis un
premier poste à Neuilly-sur-Seine, Isabelle Pourty a posé ses valises à
Brienon  où  elle  occupe  le  poste  d'assistante  de  conservation  du
patrimoine et des bibliothèques depuis 1991.
Un poste à plusieurs facettes où il faut de la pédagogie, de l'attention et du savoir-faire.
Chaque semaine, elle reçoit les enfants de l'école élémentaire André Gibault et une classe de l'école
Saint-Loup. Les jeunes peuvent emprunter des livres et des animations leur sont proposées : lecture,
jeu de piste...
Elle entretient également un partenariat avec le foyer d'adultes handicapés. Ainsi un après-midi tous
les 15 jours, plusieurs pensionnaires se rendent sur place où ils peuvent lire ou écouter une lecture à
partir d'un projet pédagogique.
Chaque jeudi  soir,  la  documentaliste  du  collège Philippe Cousteau se  rend sur  place avec une
quinzaine d'élèves pour une rencontre autour du livre sur des thèmes définis. Ateliers ludiques :
bricolage, goûters littéraires, lectures offertes, écritures…Le thème de la première période est "les
livres adaptés au cinéma". 
Cet atelier a été baptisé  L’atelier « Je lis, beaucoup, passionnément… ».
Isabelle Pourty a également un rôle de conseillère auprès des lecteurs qui peuvent emprunter des
livres, mais également auprès des jeunes qui effectuent des recherches documentaires. 
Elle doit se tenir informée de l'actualité littéraire, connaître les goûts de ses habitués pour répondre
au mieux à leurs demandes.
Elle effectue un portage à domicile pour les personnes qui sont dans l'incapacité de se déplacer.
En ce qui concerne la partie « technique » elle doit gérer les achats, l'équipement, la mise au prêt et
le rangement. 
Pour plus de renseignements :
Bibliothèque municipale - 1 Route de Joigny - 89210 BRIENON SUR ARMANCON – Prêt gratuit
Tél. : 03.86.56.16.12. Horaires d’ouverture : mardi : 14h-18h, mercredi : 9H-12h/14h-18h,
jeudi : 14h-18h, vendredi : 14h-18h, samedi : 9h-12h 
Retrouvez également la Bibliothèque municipale sur Facebook : .https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-
Municipale-deBrienonArmancon/410274035677025

Le recensement de la population
________________________________

En  2016,  les  communes  de  Brienon  et  de  Bligny  sont  concernées  par  le
recensement national qui aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Ainsi différents agents formés et habilités se présenteront à votre domicile pendant cette période afin
d'obtenir des renseignements sur la composition de votre foyer, vos habitudes....
Pour rappel, répondre à ce questionnaire est une obligation.
Nous vous remercions de l'accueil que vous voudrez bien fournir à ces agents.
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Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque Commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus au

 conseil municipal,la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de transport à développer sont des projets
 s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).

Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et les associations leur public. 
Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.
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La maison des services publics change de nom
________________________________

La maison  des services  publics  de  Brienon  devient  la  maison  des  services
publics et de la santé.
En effet l’immeuble du Boulevard du Général de Gaulle est maintenant rempli du rez de chaussé au
3ème étage.

L’ascenseur installé récemment est désormais fonctionnel et permet l’accès à tous les étages.
Des travaux sur ses trois étages ont été effectués afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité
réduite.

La R.E.G.A.T.E (Régie d'Equipement et Gestion de l'Assainissement et de Travaux des Eaux) et la
municipalité se sont démenées depuis plusieurs mois pour trouver à remplir  ce bâtiment afin de
proposer le plus grand nombre de services au même endroit.

Aujourd’hui 2 professions paramédicales ont rejoint le bâtiment des services publics.

Au   2ème étage : Monsieur Benoit CHALAND
Psychologue, clinicien.
Formé à la psychopathologie et la psychothérapie.
Diplômé de l’Université Paris 8. Tél : 06 65 55 22 99
SITE  INTERNET  :  http:/benoitchaland-psycho.wixcom/benoitchaland-
psycho  
Entretien individuel à visée de soutien psychologique
Psychothérapies d’orientation psychanalytiques
Entretiens familiaux et de couple
Médiation musicale et relaxation

Au   3ème étage : Monsieur Emilio Jose GIL GONZALEZ
Kinésithérapeute.
Tél : 03.86.63.55.51 – 06.13.92.50.43
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Un petit récapitulatif des services que vous pouvez trouver
 à la maison des services publics et de la santé

Rez de chaussé : 1er étage
- AFR du créanton (Association repassage) - REGATE (Régie des eaux)
- Police municipale
- Permanence de Gendarmerie

2ème étage : 3ème étage :
- UNA (Aide aux personnes âgées) - Kinésithérapeute
- Psychologue
- TV DIFFUSION 89 (télévision local)
- RADYONNE (Radio FM)



TRAVAUXTRAVAUX

Ecole  de  musique : Les  Services  techniques,  avec  l'aide
financière de la Communauté de Communes Seignelay-Brienon
aménagent actuellement un studio de répétition et
d'enregistrement.

Site  Vitavie  : Rue  Faubourg  du  Port  -  L'association  étend  ses
bureaux en aménageant le premier étage de ses locaux. Ce sont
les agents de Vitavie qui réalisent ces travaux, avec l'aide de la
commune qui fournit les matériaux.

EHPAD Saint-Loup : Après la pose de la première pierre samedi 14 Novembre, un agrandissement
de la maison de retraite est en cours. Il s'agit d'un important chantier, de 3,7 millions d'euros, appelé
à durer toute l'année 2016, avec une ouverture des nouveaux locaux programmés début 2017.

Zone d'activité :

-I-

La reconstruction de la blanchisserie qui avait brulé il y a un an vient de débuter. Il s'agit d'un autre
chantier d'importance, de l'ordre de 500.000 euros qui doit se terminer fin mars 2017.
La blanchisserie se reconstruit et s'agrandit, passant de 400 à 600 m².
La  commune  est  intervenue  pour  faciliter  toutes  les  démarches  administratives,  y  compris  le
relogement provisoire après l'incendie.

-II-

La société d'économie mixte à objet unique, « Brienon Immobilier » est créée. Sur le terrain situé en
bas de la Route du Boutoir, après la décheterie, une nouvelle usine est en cours de préparation, pour
accueillir la société de recyclage de matière plastiques, « Recytherm ». Ce chantier, d'un coût de 1,2
millions d'euros, devrait commencer à la fin du premier trimestre 2016.

Collégiale  Saint-Loup : L'installation  des  vitraux situés  côté  Place  Emile  Blondeau  est  presque
achevée. Il s'agit d'un chantier de 25.000 euros. La construction d'un abri pour le rangement des
divers objets de culte se fera en 2016, avec la mise en valeur des chapelles dont les vitraux ont été
installés.

Cœur de village : La première tranche des travaux est achevée.

Ancienne gendarmerie Rue du Port : Il s'agit d'un projet privé consistant en la transformation du 
bâtiment en huit logements.

Communauté de Communes Seignelay-Brienon : Installation de nouveaux bureaux, d'une surface
totale de 160 m², prévu début 2016, dans les locaux Boulevard Professeur Ramon - Réfection des 
Boulevards du Professeur Ramon et du Général Leclerc prévue début 2016.

Conseil départemental : Réception d'une lettre de Monsieur A. Villiers annonçant l'inscription de la 
poursuite des études de la déviation de Brienon dans le budget primitif 2016 - Réfection des Rues 
Fernand Lamidé et Porte en Haut - Arrivée du véloroute en 2016.
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TRAVAUXTRAVAUX
Travaux « R.E.G.A.T.E »
  _______________________________

C’est  dans  un  souci  permanent  d’améliorer  le  réseau d’eau
potable  et  d’assainissement  de Brienon et  de  Bligny,  que
la R.E.G.A.T.E  (Régie  d'Equipement  et  Gestion  de
l'Assainissement  et  de  Travaux  des  Eaux) poursuit  son
programme de recherche des fuites,  de  remplacements des conduites en plomb et  de  mise en
séparatifs des réseaux d'eaux pluviales afin de ne pas engorger la station d’épuration. 
Elle  effectue  aussi  le  remplacement  des  compteurs,  un  programme  planifié  sur
plusieurs années conjointement avec l’agence de l’eau AESN (Agence de l'Eau Seine Normandie).
Dans un premier temps il a été procédé au remplacement des conduites en plombs sur une partie de
la Place Drominy, et sur les rues Porte d’en Haut et Fernand Lamidé,  de la conduite principale de
ces deux rues qui arrivait en fin de vie et qui comportait de nombreuses fuites.
Cette  dernière  a  été  remplacée par  une  nouvelle  conduite  en  PVC et  les  compteurs  d’eau des
usagers ont été installés sur le domaine public afin de faciliter les relevés.
Il a été retrouvé lors de ces travaux un ancien écoulement d’eau qui était hors-service depuis de
nombreuses années et qui a été entièrement démonté. 
S'il  a  été  décidé  de commencer  par  ces  deux rues,  c’est  qu’un  impératif  était  imposé ;  le  conseil
départemental  devant  refaire  la  couche de roulement de  ces deux rues,  les travaux devaient  être
effectués au préalable afin de ne pas recreuser la chaussée plus tard. 
Dans les années à venir un programme doit être établi pour que tous les compteurs soient remplacés et
selon les possibilités soient installés à l’extérieur des habitations aussi bien à Brienon qu'à Bligny.

En ce  qui  concerne Bligny,  suite  au nouveau schéma directeur  de l’assainissement  et à  l'enquête
publique approuvée par le commissaire enquêteur et affiché publiquement en mairie avant l’été dernier
(pour laquelle il n’y a eu aucune remarque de la part des habitants des communes ), il a été adressé un
courrier à l’agence de l’eau AESN pour connaitre leur position sur l’assainissement collectif de Bligny.
Dans leur réponse reçu dernièrement, l'agence indique qu’elle subventionne la Régie des Eaux pour
lancer l'étude chiffrée de ce projet, ce qui a été immédiatement mis en œuvre.
C’est un projet  de longue date qui  a nécessité de longues démarches et qui a été retardé par de
nombreuses embuches administratives.
Ce projet verra le jour rapidement car c’est un vrai besoin pour les habitants de Bligny.
Rapidement c’est  en comptant  les délais  d’étude,  l’appel  d’offre  pour  retenir  un maitre  d’œuvre,  le
chiffrage du projet, la demande de subvention auprès de l’agence de l’eau AESN ainsi que d’autres
organismes,  l’inscription  de  ce  projet  dans  le  budget  de
la R.E.G.A.T.E et  enfin  l’appel  d’offre  des  entreprises  pour  la
réalisation des travaux.
Tout cela demande plusieurs mois sans jamais relâcher le dossier
afin de mener à bien toutes ses procédures.
La  R.E.G.A.T.E  s’est,  en  outre,  équipée  d’un  camion
d’hydrocurage qui  va  lui  permettre  dans l’avenir  de  ne plus sous-
traiter le nettoyage des égouts, poste de relevage, station, etc…
Ce dernier permettra également de faire du curage et du nettoyage de fosses pour les particuliers
de Brienon, Bligny mais aussi des communes avoisinantes, ainsi que des collectivités qui en feront la
demande.
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COMMUNAUTE DECOMMUNAUTE DE
COMMUNESCOMMUNES  : : 

Mise en place des abris bacs
________________________________

Prochainement la Communauté de Communes va procéder à l'installation d'abris bacs destinés à recevoir les
Ordures Ménagères des habitants ne disposant pas de bacs individuels.
23 bacs seront ainsi répartis dans toute la commune dans les lieux suivants :

* 6 Abri Bac - 2 -4-6 8 Rue des Ecluses

* 3 Abri Bac - 1 à 5 Rue du 11 Novembre

* 3 Abri Bac - 7 à 11 Rue du 11 Novembre

* 2 Abri Bac - 1 Rue Bouribault

* 2 Abri Bac - Place Emile Drominy

* 1 Abri Bac - Angle entre Grande rue et Boulevard Maréchal
Delattre de Tassigny

* 1 Abri Bac - 5 Quai d’Auxerre

* 1 Abri Bac - Place Emile Blondeau

* 1 Abri Bac  - Rue Delattre

* 1 Abri Bac - Angle rue Foire aux chevaux vers rue Fernand Lamidé

* 1 Abri Bac - Rue Simon Legouge

* 1 Abri Bac - Route de Joigny

__________________________________________________________________________________________

LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Installation d'AVL (Animation Vacances Loisirs)
____________________________

L'Association  Animation  Vacances  Loisirs  est  une  association  loi  1901  à  but  non  lucratif.
L'association axe son champ d'action sur  l'animation (organisation de séjours de vacances pour
enfants, journées à thème et gestion d'accueil de loisirs mais également des prestations de loisirs à
destination des familles et du grand public).

L'Association va prochainement s'installer à Brienon.
Un dossier sur lequel Gwénaël Fournier et toute son équipe travaillent depuis presque un an en
collaboration avec la municipalité.
Le  directeur  espère  pouvoir  intégrer  le  château  début  avril  2016  afin  de  pouvoir  maintenir  son
programme d'animation déjà annoncé. Le château aura une équipe de 10 salariés permanents (5 au
siège et 5 sur la gestion des séjours au château). 
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La Communauté de Communes et la Mairie 
proposent de déposer vos sapins de noël sur le

 parking du stade jusqu'au 17 janvier 2016
inclus.

(Uniquement le sapin, sans sac, sans décoration...)



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Installation d'AVL (Animation Vacances Loisirs) - Suite
____________________________

« Le château est un lieu idéal pour notre activité. Le cadre est idyllique et les installations adaptées.
Nous devrons intervenir sur quelques petits points mais nous serons rapidement opérationnels sur ce
site une fois que nous aurons les clés en main » explique-t'il.
Un lieu qui deviendra le siège social de l'association dès son ouverture. Celui-ci est actuellement
basé à Saint-Florentin.
Le lieu accueillera des colonies 16 semaines par an. 16 autres semaines seront consacrées aux
classes  découvertes.  Le  reste  du  temps  le  château  pourra  être  utilisé  pour  l'organisation  de
formations, de séminaires....
Plusieurs séjours sont d'ores et déjà prévus sur le site : Touchatou Aventure, Passion Motocross, En
scène et Passion Tir à l'Arc.
À plus long terme, l'association souhaite développer ses liens avec les associations locales, l'accueil
de loisirs, les maisons de retraite, les écoles....
Plus  d'informations  :  du  lundi  au  samedi  de  9h00  à  19h00  au 03.86.56.13.41  ou  par  mail  à
contact@avl-animation.com. Site internet : www.avl-animation.com

Un projet de fiction historique à Brienon
________________________________

Marc Crié ( 1910 - 1984) est né orphelin, bossu et aveugle. Il était musicien, professeur, compositeur,
accordeur et réparateur de piano. 
Connu de tous à cette époque pour sa générosité et sa joie de vivre. Ceux qui l'ont aperçu s'en
rappellent forcément,  tellement il  intriguait  et  suscitait  le respect.  Il  avait  largement dépassé ses
handicaps et nous donne à tous, aujourd'hui encore, une leçon de vie. 
C’était un héros à sa mesure, un personnage émouvant, qui par sa vie et son combat de tous les
jours a aujourd'hui encore des valeurs à transmettre.

Ce projet  de  fiction représente  une journée de sa  vie.  On le  découvre  dans ses passions,  son
quotidien et dans son rapport avec les autres.

Actuellement,  le  scénario  est  donc en phase d'écriture  et  un  dossier  présente  le  projet  tel  qu'il
pourrait être.

L'objectif est de trouver une production exécutive. Pour cela il est projeter de créer une vidéo de
présentation.

Sur une idée originale de Loïc Vacheron, l'association ADN (Association de Noël) se place comme
«lanceur de projet». Cette structure permet de regrouper des personnes intéressées.
Des ateliers de témoignages, d'écriture, de rédaction du dossier, et de communication sont en place.
De nombreuses actions nécessitent des compétences différentes et l'association est ouverte à toutes
formes de participation.

Contact : Loïc Vacheron Tél : 06 43 27 12 49 – Mail : loic.v@free.fr 
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Chambre d'hôtes « Ode à l'Amour »
____________________________

Le gîte, ambiance cocoon, pour 2 à 4 personnes, situé à
l’étage de l’aile de la demeure des hôtes est accessible
grâce à son entrée indépendante. 

Il est composé d’un salon salle à manger, équipé d’un canapé convertible de 140cm de large, 
d’une cuisine avec réfrigérateur, four traditionnel, four à micro-ondes, cafetière… d’une chambre 
équipée d’un lit de 140cm et d’une salle d’eau et d’un wc séparé.
Un sèche-cheveux, le linge de toilette et une machine à laver le linge sont mis à disposition.

Repas possible dans le jardin, table et chaises de jardin sont mis à disposition.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : http://www.odealamour.fr

Kinèsithérapeute
____________________________

M. Emilio Jose GIL GONZALEZ, Masseur-Kinésithérapeute exercant auparavant au 6 Rue du 11
Novembre à Brienon-sur-Armançon, vous annonce l'ouverture de son nouveau cabinet à compter du
Lundi 4 Janvier 2016, au sein du bâtiment de l'ancienne caserne de gendarmerie situé au :

8 Boulevard du Général de Gaulle – 3ème étage – 89210 Brienon-sur-Armançon

Le cabinet est ouvert du Lundi au Vendredi de 13h30 à 19h30 et le Samedi de 9h00 à 12h00 (il est
possible sous certaines conditions, d'avoir un rendez-vous en dehors de ces horaires).

Soins à domicile tous les matins.

Pour plus de renseignements et prise de rendez-vous : 
Tél : 03.86.63.55.51 – 06.13.92.50.43
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LES JEUNESLES JEUNES

Les vacances d'Automne au centre de loisirs
________________________________

L'accueil de loisirs «Robert et Madeleine Renvoisé » a ouvert
ses portes pour les vacances de la Toussaint, du 19 octobre 
au 30 octobre 2015. Les inscriptions ont été satisfaisantes et 
supérieures aux prévisionnelles. Ainsi 20 à 25 enfants ont été
inscrits chez les 6 à 12 ans et 7 à 12 enfants chez les moins 
de 6 ans en fonction des journées d’accueil réalisées. 
Les jeunes ont été encadrés par une équipe pédagogique 
composée de quatre animateurs (Maud, Damien, Elodie et
 Déborah) et d'un directeur (Frédéric Saunois).
En ce qui concerne les activités, les moins de 6 ans ont 
approfondi leurs connaissances des couleurs. Ils ont ainsi 
confectionné un écureuil marron, une panthère rose, un 
mobile abeille, un porte-brosse à dent grenouille, ils ont 
planté une violette …
Les après-midi ils ont participé à des jeux sur le thème des 
couleurs mais aussi assisté à une séance cinéma et ils  se 
sont déguisés et maquillés pour une boum « HALLOWEEN ».
Les moyens et grands ont quant à eux construit des jeux de société géants (Mikado et Force 4) et ont été
sensibilisés au monde du bricolage ainsi qu’à la sculpture sur béton cellulaire.
Certains ont découvert des activités mystérieuses en référence à la période d’Halloween.
Chaque après-midi des grands jeux furent organisés (jeux sportifs, chasse à tout mystérieux etc.). 
Un goûter monstrueux élaboré par les enfants a été organisé ainsi qu’une « crêpe dance party » !.
Pour finir, une journée à Nigloland a été mise en place le jeudi 22 octobre 2015 à laquelle 30 jeunes de 
plus de cinq ans ont participé. L’accompagnement de parents bénévoles a permis de garantir la sécurité 
dans le parc d’attractions. Un grand remerciement à l’association « Vivre à Brienon » qui a financée, avec
la commune de Brienon, une partie des entrées du parc d’attraction.
En conclusion, deux semaines pleines et intenses avec aucun temps mort, une grande disponibilité et 
motivation des animateurs et des enfants ravis, que demander de plus !
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Opération « Nettoyons la nature »

25 Septembre 2015
Les 155 écoliers de l'école élémentaire

André Gibault, accompagnés d'enseignants
et de parents volontaires ont

parcouru les rues afin de collecter
les déchets.

Fête de la science

Pour la sixième année consécutive, le collège
de Brienon a participé à la fête de la science.
67 élèves des classes de 5ème ont participé
à des ateliers sur le thème du climat et de 

la lumière, animés par les enseignants.

Cinq heures pour rallier Brienon à Strasbourg 
en ballon !

Union intergénérationnelle le vendredi 5 décembre
contre la maladie dans le parc de la Cité Saint-Loup où 

les élèves de l'école et les résidents de l'EHPAD 
se sont rejoins pour un lâcher de ballons qui

rapporte plus de 500 €uros à l'Association Française
contre les Myopathies (AFM) représentée par Allison 

et Liliane venues spécialement de la coordination
d'Auxerre. Gonflés à l'hélium, 280 ballons se sont

envolés vers l'Est. Dès 16 heures, l'école était contacté
par un village au nord de Strasbourg, à la frontière

 Allemande qui a trouvé deux ballons dans sa 
propriété. Soit 400 kilomètres en moins de 5 heures.

Une belle performance pour le Téléhon....



LES AINESLES AINES
Semaine bleue : le plein d'activités pour les ainés 
________________________________

La semaine bleue qui s'est déroulée du 12
au 17 octobre 2015 a été une réussite.

Cette  semaine consacrée aux retraités  et
aux personnes âgées a été l'occasion de
se  retrouver  chaque  jour  à  la  salle  des
fêtes  communale  pour  participer  à
différentes activités :  loto,  tir  à  l'arc,  rami,
tarot, belote, jeux de société, flèchettes....

Les différentes activités qui ont rassemblé
une  quarantaine  de  participants  chaque
jour, ont été organisées par l'Amicale des 

Retraités présidée par Gisèle Picavet et la section
des retraités sportifs de la sentinelle menée par
Ginette Legouge.

En  milieu  de  semaine,  56  personnes  se  sont
rendues au cabaret « Au diamant bleu » situé à
Barville-en-Gâtinais  (Loiret)  où  elles  ont  pu
passer  un  agrèable  moment  et  découvrir  un
nouveau lieu.

Un goûter pour clôturer la semaine.

La semaine s'est clôturée le samedi  17 octobre
2015 par un goûter organisé par le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale).

Une après-midi musicale où se sont produits en
alternance  Monsieur  Patrick  Latreille  avec  des
chansons françaises et des prestations du groupe brienonnais de danse Moove Dance.
Environ 80 personnes dont une dizaine de la résidence Joséphine Normand étaient présentes à ce 
rendez-vous annuel toujours apprécié.

 Jean-Claude Carra a fait un discours avant de laisser la 
 place aux festivités qui se sont terminées vers 18h00.
Une équipe de bénévoles a ensuite servi petits fours 
salés, sucrés, bonbons, vin blanc, vin rouge, crémant et 
café aux ainés qui ont pris plaisir à déguster les friandises 
et à participer aux chants. 
Certains  d'entre eux ont même investi la piste de danse. 
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Journées Louki : du 6 au 8 Novembre
________________________________

Les 3èmes Journées Louki (6, 7, 8 novembre) laissent de
grands souvenirs !
Les  artistes  ont  procuré  de  belles  émotions aux
festivaliers, par de superbes textes,
interprétés magistralement.

Virtuoses et proches de leur public,
musiciens et comédiens ont fait rire
aussi!  Tout  cela  à  discrétion,  au
Théâtre Perché puis en soirée à la
grande  salle  qui  renouait  avec  les
festivités du début XXè siècle.

Cette  édition  réussie  du  festival
Louki  ne  sera  certainement  pas
suivie d’une 4ème, dans deux ans,
mais  l’association  « Le  Théâtre
Perché »  prévoit  un  hommage  à
Pierre Louki pour les 10 ans de sa
mort.  (avec  un  spectacle  inédit,
début décembre 2016).

 Photos  et  organisation  SHCB  (Société  Historique  et
 Culturelle de Brienon) et ALTP.

L'Harmonie Brienon-Migennes
________________________________

Depuis  fort  longtemps  les  musiciens  de  l’harmonie
répètent chaque vendredi de 20h à 21h30, pour monter
un programme éclectique afin de se produire en concert
tout au long de l’année.
Ils aiment se retrouver pour partager leur passion mais
aussi pour prendre part à des moments de convivialité et
d’amitié.
Ils sont dirigés par Dominique Sèvre depuis 1989, qui est
également professeur de trompette à l’école de musique.
Depuis  peu,  Loïc  Morlé,  a  pris  la  présidence  de
l’association. Loïc a fait ses premières gammes à l’école
de musique et a intégré l’harmonie enfant, pour ne jamais
la quitter…

Les musiciens vous invitent à venir les écouter à l’un de leurs concerts à Brienon où ailleurs et si
vous pratiquez la musique, à venir les rejoindre.
Contact: courriel: harmoniemb89@aol.com - Tél: 03.86.46.99.02
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Le jumelage, la foire et le marché de noël en images
________________________________       
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Foire

Jumelage

Marché de Noël



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

     5 Septembre    6 Septembre 20 Septembre
   Fête patronnale    Jumelage                Journée du patrimoine

17 Octobre       1er Novembre 15 Novembre
       Goûter des Ainés             Commémoration           Foire de la Sainte-Catherine

28 Novembre         5 Décembre 16 Décembre
     Collecte Banque Alimentaire *   Téléthon (830 euros recueillis) Marché de Noël

* 155 personnes ont donné à Brienon, à la collecte de la Banque Alimentaire de Bourgogne !
251 kg de denrées ont été recueillis.  Elles seront distribuées aux bénéficiaires momentanément en
difficulté qui sont inscrits au bureau du CCAS de la mairie de Brienon. 
Les bénévoles ont été touchés de la grande participation du public brienonnais. Merci aux donateurs.
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, ces dons sont très importants pour les Banques
alimentaires ; ils traduisent aussi la volonté pour un nombre important de personnes, de prendre part
à une action collective généreuse.      17





IL Y A 150 ANS ...IL Y A 150 ANS ...
La SHCB (Société Historique et Culturelle de

Brienon) raconte....

Ce pont a été construit entre 1810 et 1812, quelques années avant l’inauguration -15 août 1822
-  de la portion du canal allant de Tonnerre à l’Yonne 

Pierre Bridier écrit en 1888 : (ce)  pont dont le tablier a été élevé il y a une quarantaine d’années,
devra être refait dans un délai plus ou moins rapproché ; c’est pourquoi dans la séance du 2 juin
1877, le conseil  municipal … a voté une somme de 500 fr pour lors de l’exécution des travaux,
concouriri à l’élargissement du pont de manière qu’il se trouve dans l’axe de la rue. »

20 ans après ces lignes écrites par Pierre Bridier, les cartes postales du début du XXè siècle le
montrent  d’un  tout  autre  aspect,  qui  sera  ensuite  encore  modifié  et  deviendra  celui  que  nous
connaissons aujourd’hui.

Observer l’éclairage public suspendu en travers du tablier : une lanterne à huile munie de réflecteurs.
La promeneuse porte une jupe à la mode du Second Empire (1852-1870) dont le bas est élargi par le
cercle de la crinoline. Elégante tenue, mais bien encombrante pour qui ne vit pas dans un vaste
appartement  et pour accéder au petit théâtre ouvert depuis environ 30 ans !
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AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateurs
07/01/16 Salle des Fêtes Galette des rois Amicale Retraités

10/01/16 Salle des Fêtes Loto Animation Vacances Loisirs

16/01/16 Salle des Fêtes Voeux du Maire Commune

22/01/16 Gymnase Galette des Rois – 19h-23h Sentinelle Basket

30/01/16 Salle des Fêtes Soirée dansante + Repas Sentinelle Badminton

03/02/16 Salle des Fêtes Crèpes et Belote Amicale Retraités

06/02/16 Ecole Saint-Loup Portes Ouvertes (matin) Ecole Saint-Loup

06/02/16 Salle des Fêtes Assemblée Générale + Repas New Dance Driver

06/02/16 Gymnase Cross Départemental Amicale des Pompiers

07/02/16 Gymnase Cross Départemental Amicale des Pompiers

18/02/16 Salle des Fêtes Assemblée Générale Crédit Agricole

20/02/16 Salle des Fêtes Repas + Soirée dansante Sentinelle Football

03/03/16 Salle des Fêtes Carnaval Ecole Saint-Loup

06/03/16 Salle des Fêtes Loto Animation Vacances Loisirs

12/03/16 Salle des fêtes Préparation UNC

13/03/16 Salle des Fêtes Assemblée Générale + Repas UNC

25/03/16 Salle des Fêtes Loto Ecole Publiques

28/03/16 Bois de Bellechaume Compétition Sentinelle Tir à l'Arc

28/03/16 Stade Course aux Oeufs M.T.B

Du 26/03/2016 au 01/04/2016 Salle des Fêtes Installation Caribou

02/04/16 Ecole Saint-Loup Portes Ouvertes (matin) Ecole Saint-Loup

02/04/16 Salle des Fêtes Représentation Théâtre Caribou

03/04/16 Salle des Fêtes Représentation Théâtre Caribou

08/04/16 Salle des Fêtes Représentation Théâtre Caribou

09/04/16 Salle des Fêtes Représentation Théâtre Caribou

10/04/16 Salle des Fêtes Démontage Caribou

16/04/16 Salle des Fêtes Loto Chasseur de Bligny

Du 19/04/2016 au 26/04/2016 Salle des Fêtes Bourse d'Eté Vivre à Brienon

29/04/16 Salle des Fêtes Loto APEL Saint-Loup

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