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Vie municipale
Infos pratiques

Ouverture de la mairie
Tél : 03 86 56 09 40
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

……………………..
Services au 8 avenue du Gal de Gaulle :
Police municipale
Tél : 06 07 39 41 94

    du lundi au vendredi
Agence postale
03 86 56 41 23
Ouverte mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h15 et 15h30-17h30
et lundi de 15h30 à 17h30
samedi 10h -12h/ fermée mercredi

à l’agence : accueil de services publics sur 
RDV, sauf le samedi
REGATE
Tél : 03 45 72 00 10

……………………..
Bibliothèque
Tél : 03 86 56 16 12

entrée bd de Lattre de Tassigny
fermée le lundi
ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 18h
+ mercredi et samedi de 9h à 12h
Crèche

03 86 35 02 40
2bis rue du 11 novembre

Pour plus d’informations, consulter le site
https:// www.ville-brienon.fr

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

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

Les colis de Nöel
Si vous avez 70 ans ou plus et vivez 
toujours à votre domicile, un colis de fin 
d’année vous sera livré par les élus
avant Noël.
Les personnes absentes de leur domicile 
pourront venir retirer le leur, au bureau du 
CCAS à partir du 15 décembre 2021.

Commune de Brienon-Bligny
Ils nous ont quittés *

Bourgoin Jean
Boussouf Abdoulhakim
Butin Claire
Cano Camille
Champion Gilles
Courtin Alain
Dijoux Louis
Dudek François
François Yolande
Gauguin Andrée
Lancosme Simonne
Neveu François
Peltier François
Sbaghi Rahma
Tissier Gérard
Tremblay Arlette

Naissances déclarées à l’état civil de Brienon
Bouillon Elyakim
Chibani Mayar
Faerber Aydon
Fassier Léna
Gallifet Noham
Goetz Lilou
Gomes De Oliveira Nelya
Grain Erwan
Hammouti Jounaiyd
Herbin Milo
Kurtaljevic Bemin
Leseure Da Costa Gabriel
Mainzerel Miya
Moreau Charlie
Petieu Edward
Servais Linoa
Strack Bella

Ils se sont mariés à Brienon
Coeffier Benoist et Besançon Laëtitia
Kaczmarczyk Stéphane et Martaud Françoise
Nicolas Stéphane et Verrier Martine
Roy Yoan et Manomba Daris
Schweisguth Nicolas et Martin Louise

Selon les informations reçues à l’état civil, 
depuis le dernier « Fil n°46 » (depuis fin mai)

Mariages célébrés à Brienon et Bligny

Lecteur, si vous constatez un oubli ou 
une erreur, merci de nous en excuser
et n’hésitez pas à nous en faire part.
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Vie municipale
Mot du maire
Critiquer, dénigrer, aller rechercher la moindre faille pour poursuivre en justice. 
Voici le monde auquel doivent faire maintenant face les élus, qu’ils soient nationaux, régionaux, 
départementaux et bien sûr locaux, comme votre maire.

Une erreur en 17 ans de vie municipale et se faire traiter de « repris de justice » !
La volonté de vouloir aider les plus faibles et les plus démunis d’entre nous, et se faire poursuivre 
pour « conflit d’intérêt ».
Des années d’enquêtes, une inquisition totale dans la vie d’élu du maire, mais rien, car il n’y avait 
rien, « aucun conflit d’intérêt » mais au contraire une évidente implication du maire en faveur de 
l’insertion par le travail.
Mais une faille, une interprétation des plus délicates de la notion de « marché réservé », qui 
permet aux communes de réserver certains marchés aux structures d’aide et d’insertion par le 
travail, a permis d’obtenir quand même une condamnation avec un sursis complet.
Le résultat ? Deux condamnations, l’une à la suite d’une erreur, reconnue par moi-même, mais 
une erreur en 17 ans de mandat, l’autre suite à un acharnement, sans suite pour le motif principal, 
le conflit d’intérêt.

Je tiens à remercier les habitants, les élus, les nombreux témoignages de soutien reçus, tous 
m’ont compris, tous me confortent dans ma volonté de continuer d’agir avec la majorité 
municipale pour Brienon et Bligny.
Bonne lecture.
J-C Carra

La Banque alimentaire de Brienon
participe à la collecte nationale

votre don sera reçu les 26 (après-midi)
et 27 novembre

au magasin Leclerc Express local 

Animations au profit du Téléthon
sur les marchés de Noël de Bligny et Brienon avec 

lâchers de lanternes magiques
à 17 h et à 17 h30

à Brienon rendez-vous parking de l’école St Loup 
route de St Florentin.

Les Jeunes Sapeurs-pompiers organisent le 28 novembre une randonnée
à partir de 9 h, 5 route de Bligny à Brienon

5 décembre randonnée
Départ 9 h place du marché/ participation 2 €/ org. par le C O S.

Vous êtes invités le 
8 janvier 2022

à 18h30, salle des fêtes.

Cérémonie des voeux
Marchés de Noël

Bligny 4 décembre 2021 de 11h à 18h

Brienon 10 décembre de 15h à 21h
Feu d’artifice à 20h30
Bulletins d’inscriptions 

à retirer à la Maison du Terroir, 
pour le marché de Brienon (6 € le stand)

à remettre avant le 1er décembre.
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Vie municipale 
 
Entretien Salubrité 
 

 

 

De nouveaux tarifs pour certains services municipaux 
 
Lorsque vous installez un échafaudage sur le trottoir ou une benne à gravats sur une place de 
parking, vous occupez le domaine public de la commune.  
Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de 
la police municipale. A partir du 15 novembre, elle donne aussi lieu au versement d’une 
redevance.  
Exemples de redevances : 
- l’installation d’une benne à gravats sera facturée 15 € par jour. 
- lorsque votre chien s’échappe de chez vous et doit être récupéré par la police municipale 
- quand les agents de la commune sont obligés d’évacuer un dépôt sauvage de déchets 
abandonnés par un propriétaire indélicat, dans la rue ou en pleine nature 
- quand ils doivent retirer des affiches oubliées sur un poteau de feu rouge … 
 
Toutes ces actions des services municipaux ont un coût pour la commune et pour ses 
administrés. Ce coût sera désormais répercuté aux personnes concernées.  
 
La grille complète des tarifs d’occupation du domaine public et des prestations réalisées par les 
services municipaux est disponible sur le site internet de la commune et sur simple demande 
auprès de la police municipale ou de la mairie.  

Action stérilisation des chats 
 

Le nombre de chats errants serait en augmentation sur la commune.  
Le travail de stérilisation des chats est lourd : pose de cages, récupération des chats, 
vérification de l’existence d’une puce, stérilisation, relâche à l’endroit de capture ! 
Dans le précédent journal communal et devant l’attachement démontré localement à la cause 
animale notamment sur les réseaux sociaux, nous avions émis l’hypothèse que des habitants 
pourraient se regrouper en association.  
 
En l’absence d’initiative des brienonnais 

- une convention avec « 30 millions d’amis » a permis d’obtenir une subvention à 
hauteur de 50% des frais de stérilisation ; la différence restant à la charge de la 
commune. 

 
D’ici la fin de l’année, environ 25 chats seront stérilisés grâce au travail du policier municipal, 
que nous remercions pour son engagement 
 
Les stérilisations ont été effectuées au cabinet vétérinaire de Brienon.  
Nous solliciterons de nouveau des associations en début d’année prochaine pour continuer 
l’action. 
 



4 
 

Vie municipale 
Travaux  
La place Emile Drominy a un nouveau look. 
Elle est neuve 
1/ après les travaux de la Regate :  
pour les branchements plomb 
2/ les travaux de la ville pour les trottoirs 
3/ la couche de roulement, déposée par 
l’entreprise Eurovia. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Au gymnase  
Le toit du dojo a été refait cet été, les clôtures extérieures ont été complétées. Il est rappelé que 
l’année dernière des extensions avaient été construites, des aménagements nouveaux installés. 
 
Terrain de foot 
Les bâtiments d’accueil des joueurs et spectateurs feront l’objet de travaux de rénovation et 
extension en 2022. 
 
Tir à l’arc 
Seul investissement communautaire à Brienon, mais d’importance, un bâtiment de tir couvert 
sera construit en 2022 
 
Au port de plaisance 
Des aménagements très critiqués ! 
Mais le port de plaisance fait partie intégrante de la ville ; toutes les villes qui ont un tel équipement 
s’efforcent de le maintenir et de le développer. 
Pour cela, après l’aménagement des quais, complétés par la création d’une aire d’accueil pour 
les camping-cars, l’installation d’un bâtiment pour assurer les petites réparations des 
bateaux permettra la fidélisation des plaisanciers ainsi que le développement des activités 
portuaires. 
Ce projet, porté par l’ancienne communauté, non repris par l’actuelle, a été assumé par la ville. 
Des défauts dans les charpentes métalliques livrées nécessitent leur reprise par le constructeur, 
qui les remplacera, mais seulement en janvier 2022, en raison de la crise des approvisionnements 
actuels en matières premières. 
 
Vidéo-surveillance 

Pour pallier l’absence (anormale) d’une gendarmerie dans notre commune, la vidéo-protection 
sera encore renforcée avec l’installation de 13 nouvelles caméras. 
Ces nouveaux points de sécurité doivent renforcer la surveillance d’autant de points signalés 
comme lieux de rassemblements, lieux de trafics, lieu accidentogènes.  
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Vie municipale
Aménagements du cadre de vie                        

La commission environnement et 
cadre de vie a imaginé une aire de 
jeux destinée aux plus jeunes. 
La proximité des écoles et du centre-
ville a amené à privilégier l’espace
devant la salle des Tanneries.
Elle a été voulue accessible aux 
personnes à mobilité réduite et aux 
enfants en situation de handicap. 
Un chemin donnera accès à des
panneaux ludiques. 
Le parc sera complété par une aire de 
pique-nique. Une caméra sera 
installée pour sécuriser le lieu et éviter 
les dégradations.

En projet pour les 2 années à venir :
- le parcours de santé de l’Ile Saint-Martin
- l’aménagement proche de l’aire de camping-car
- l’aménagement du square Gustave Varenne

Décorations pour les fêtes de fin d’année

Douze décors de poteaux et huit traversées de rues seront installés.
Les illuminations de Bligny-en-Othe n’avaient pas été remplacées depuis plusieurs années ;
elles le seront en intégralité et de nouveaux branchements ont été créés permettant l’ajout 
de décorations lumineuses. 
A Brienon, plusieurs nouveautés : place Emile Blondeau et Grande Rue. 
Nous tenons à remercier le foyer d’adultes handicapés, les habitants et les élus qui ont 
réalisé des décorations, dont certaines en bois, en bambou. Elles seront réparties sur les 
communes de Brienon et Bligny.

Les brienonnais ont été nombreux à exprimer leur souhait pour 
combler le vide laissé par l’abattage obligé du vieux 
marronnier, 
A une forte majorité, ils ont été favorables à la plantation d’un 
nouvel arbre.
Ce sera un érable argenté (acer saccharinum pour son nom 
savant, dit aussi érable de Virginie) qui prendra bientôt racine,
place Emile Blondeau, choisi pour son aspect et ses propriétés 
de croissance.
Au total ce seront 4 nouveaux érables qui seront plantés sur la 
commune ( dont un érable champêtre, un érable plane). 
5 nouveaux tilleuls seront replantés sur les promenades.
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Vie municipale 
Vos conseillers départementaux vous informent 

Nous n’organisons pas de permanence, 
mais vous pouvez nous joindre : 

Catherine Maudet– 06 60 90 65 16 
catherine.maudet@yonne.fr 
                            Jérôme Delavault – 06 95 04 89 46 
                            jerome.delavault@yonne.fr  
  ou elec.departementales.brienon@gmail.com 

 
Nous sommes, des élus de terrain, disponibles, à votre écoute et nous pouvons : 
- vous guider et vous diriger vers les structures adaptées à vos démarches administratives et 
sociales et défendre au mieux vos intérêts. 
- accompagner les personnes en situation de handicap et aider les personnes âgées ou en perte 
d’autonomie à rester le plus longtemps possible au domicile, avec des services d’aides adaptés, si c’est 
leur choix, 
- maintenir et trouver des solutions de mobilité, 
- poursuivre une politique de développement sportif, culturel et éducatif en faveur de la jeunesse, 
- participer à la mise en place de la fibre, 
- veiller au respect de l’environnement et à la promotion des produits locaux, aux côtés de nos 
agriculteurs et producteurs, 
- soutenir activement auprès du Conseil Départemental les projets de développement des 
communes, 
- accompagner les associations, qui jouent un rôle déterminant dans l’animation et le dynamisme 
de nos communes, 
- garantir le bon fonctionnement des services d’incendie et de secours (pompiers), 
- favoriser l’entretien de nos voiries et nos différents ouvrages d’art. 
 
Entretien du cimetière 
 

Une rubrique « Cimetière » a été ajoutée sur le site de la ville de Brienon. 
Les horaires d’ouverture, les conditions d’attribution des concessions et leurs tarifs, ainsi que les 
conditions de reprise par la commune, soit pour non-renouvellement, soit pour sépultures 
laissées à l’état d’abandon, y sont précisés. 
Une trentaine de croix en fonte, datant du 19es, situées dans la partie 
ancienne du cimetière ont été nettoyées, rénovées et repeintes ; la plus 
ancienne est datée de 1842.  
Un état complet de ces croix avec l’explication de leurs symboles sera 
relevé et présenté en mai 2022 à l’occasion du « Printemps National des 
Cimetières ».  
Une copie sera communiquée aux Archives nationales.  
 
Un état de leur situation est d’ores et déjà présenté sur les plans du 
cimetière situés sous le porche de l’entrée principale. 
 
26 tombes militaires situées dans cette partie ancienne ont été rénovées 
avec la participation financière d’un groupe de recherches. Le relevé de 
celles-ci sera communiqué aux Archives militaires. 
 
Bénévoles : Michel Lejars, Didier Lefranc et Jean Paul Blanchard 
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Vie municipale 
Evénements au marché  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Demandez les gougères 

12 septembre : la vente des gougères a produit une recette 
de 154,40 €. 
Marie-José Chassagrande et Jocelyne Nichèle, gagnantes au 
tirage au sort de la tombola, se sont partagées cette somme, 
utilisable en bon d’achats dans un commerce brienonnais de 
leur choix 

Concours d’épouvantails, le 27 juin - les gagnants 
Le public a été appelé à choisir son préféré pour chaque 
catégorie. 
- Catégorie enfant : Fanny Mongeard a gagné 4 entrées 
Nigloland 
- Catégorie jeunes 13-18 : Maxime Sallard a gagné 150 € 
d’achat au magasin Décathlon 
- Catégorie adulte : Mme Chantal Lefranc a gagné un bon 
d’achat de 100 € dans un commerce de Brienon de son 
choix 

Journées des associations 

Félicitations  
et merci à tous les participants 

Une recette d’automne 
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Vie économique
Le maintien, le développement de la vie économique d’une commune telle que la nôtre implique 
un combat de tous les jours.

La pression économique des lieux environnants est forte et la notion d’aménagement 
« équilibré » des territoires inexistante ; la réalité est là pour permettre à chacun de le constater.
S’y ajoutent la réalité journalière, les accidents de la vie, le départ en retraite, etc.
Face à ces défis, comment réagit notre municipalité ? Voici en quelques lignes l’évolution de
la vie économique de votre commune depuis la 
publication du dernier Fil

Au garage route d’Auxerre : l’exploitant est décédé 
brutalement ; l’activité a été reprise et se développe 
vite.
Au cabinet vétérinaire : la forme du service évoluera ; 
le maire reste à l’écoute pour conserver ces soins 
localement.
Ouvertures

Nous souhaitons 
une retraite heureuse à

Dominique et Huguette Cresson 
qui quitteront la Brienonnaise, 
pizzeria de la Grande Rue, le 23/12

au 76 Grande Rue/ tél 09 85 05 59 50

Depuis le 2 septembre
le lieu totalement rénové 

propose 50 places
dans un cadre accueillant

(petite terrasse)
Ouvert tous les jours

de 11h à 22 h

Le café de la place du 13 mai est réouvert.
Le balcon est devenu Le Milan

Du mardi au dimanche inclus à partir de 6h45
M. Jénart propriétaire et sa femme vous accueillent

assistés par Christelle Vors.
Une soirée à thème est prévue un samedi par mois, 

la prochaine sera le 11 décembre.

Une brienonnaise propose une E . boutique
Elle y vend des accessoires et des friandises pour animaux.
Site web : http://katanimalrie.fr

Mélanie Geydet est la nouvelle propriétaire de l’Auberge de la poterne. Pour le moment le 
dimanche est jour de fermeture. 
En semaine : un petit-déjeuner est possible à 7 h/ formule midi, plat du jour à 15,90 €/
plat-dessert à 23 €/
Ouverture prochaine de 4 chambres. Restaurantaubergedelapoterne.eatbu.com

f   L’auberge de la poterne
6 av. J Normand -03 86 56 12 92
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Vie économique 
 
Votre commune poursuit aussi ses investigations pour trouver une solution à l’indispensable 
voie de délestage qui devrait détourner la circulation poids lourds du centre-ville. Une réalisation 
qui nous semble indispensable pour une vie plus douce en ville mais aussi bénéfique pour le 
commerce de proximité et la vie de la zone industrielle.  
 
Zone industrielle 
 
La concurrence des zones environnantes est forte, mais là aussi, des avancées très significatives 
sont à constater. 
Le plus gros projet, critiqué, décrié, mais auquel la commune n’a jamais renoncé : 

- la société Recytherm va déposer le permis de construire d’une nouvelle usine, sur une 
surface de plusieurs hectares, pour un coût de plus de trois millions d’euros. 

 
Un second projet a déposé son permis de construire, validé récemment : 

- L’usine 6 MIK qui produit des pneus pour modèles réduits, va construire un bâtiment de 
900 m² derrière la société Charlatte. 

 
Deux autres projets sont en cours de discussion, mais les terrains n’étant pas encore achetés, 
nous en parlerons dans le prochain FIL. 
 
 
Etablissements pour personnes âgées, deux sites l’un public, l’autre privé 
 
Site Joséphine Normand 
Le site est ancien, il fait partie intégrante de Brienon, il doit être agrandi et rénové ; les travaux 
viennent de commencer. Plus de 15 millions d’euros vont être investis :  
un nouveau bâtiment construit,  
des parkings,  
des aménagements,  
les anciens bâtiments rénovés et 
humanisés. 
 
 
La maison de retraite J Normand 
vient de lancer les travaux, préparés 
par la Direction et le Conseil 
d’Administration depuis plusieurs 
années. 
 
 
 
 
 
Site Saint Loup 
Le site est récent ; depuis plus de dix ans, il ne cesse de s’aménager et de se développer. 
La maison de retraite Saint Loup a déposé un nouveau permis de construire. Il s’agit de 
l’aménagement d’une résidence Sénior qui verra le jour dans une partie des anciens locaux des 
Petits Chanteurs et dans la Grande Rue, dans l’ancienne maison de mademoiselle Prax. 

  



10

Enfance Jeunesse
Action passerelle
La classe de « Toute Petite Section » de l'école maternelle Germaine Silvy innove en 
proposant des activités passerelle avec la crèche

Depuis 8 ans, l'école publique accueille l’un des 9 dispositifs « Toute Petite Section » du 
département, à la satisfaction unanime des enfants, des parents et des enseignants. 

Au retour des vacances de la Toussaint, l'équipe pédagogique innove en proposant, une fois tous 
les 15 jours, des ateliers passerelle avec un groupe d'enfants de la crèche, permettant à ces 
derniers de se familiariser au monde scolaire et à ses spécificités.
Pendant ces matinées, un groupe de la classe de TPS ira, quant à lui, découvrir sa future classe 
de Petite Section, afin de lui permettre de préparer sereinement la rentrée 2022. 
A l'issue du mois de juin, l'ensemble des élèves de la classe de TPS aura ainsi réalisé, à tour de 
rôle, l'adaptation à la classe supérieure qui marque le début de l'obligation scolaire, rendant 
obligatoire la présence le matin et l'après-midi.
C'est donc bien un double bénéfice que permettent ces ateliers passerelle : une transition 
progressive du monde de la crèche au monde de l'école pour les plus petits et en parallèle une 
préparation active des élèves de Toute Petite Section à leur vie d'écolier à plein temps, en Petite 
Section
Du nouveau aux écoles
A l’école Silvy, le dortoir des TPS a été intégralement refait : 
sol, peinture et mobilier. 
Un bureau a été créé pour la directrice. 
Dans la cour, le portique a été remplacé et une nouvelle 
structure de jeu a été installée.

L’association Crazy Spray a réalisé une grande fresque 
sous le porche d’entrée et sur le mur extérieur de l’école. 
De nouvelles portes ont été placées ;
Le mobilier de plusieurs classes a été remplacé à l’école 
Gibault et la porte du préau a été changée.
Des climatiseurs ont été installés dans chacune des écoles.

Au final, la commune a consacré 43 438 € pour ces 
améliorations.

Une nouvelle classe
Suite à une augmentation rapide et inattendue des effectifs (une trentaine d’enfants), une classe 
supplémentaire a été ouverte à l’école Gibault, ce qui a permis d’alléger le nombre d’élèves par 
classe, leur offrant de meilleures conditions d’apprentissage. 
Cette ouverture est d’autant plus satisfaisante que la tendance générale à l’échelle du 
département est plutôt de fermer des classes. Elle est la preuve de la vitalité et de l’attractivité de 
notre commune.
Cet attrait se vérifie également à la cantine et dans le périscolaire, ces services étant pris 
d’assaut. Un personnel supplémentaire a déjà été recruté et de nouveaux aménagements sont 
en réflexion pour répondre aux demandes actuellement en attente.

.

en réflexion pour répondre aux demandes actue

Dans le cadre du plan de relance national,
la commune a bénéficié d’une aide de l’Etat, 

ce qui lui a permis de doter en tablettes 
l’école André Gibault et l’école Saint Loup.
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Enfance Jeunesse Loisirs 

Au centre de loisirs 
Le centre de loisirs a de nouveau fait le plein 
pendant les vacances d’été et de Toussaint. 
 
Cet été, l’exploration de la nature était au programme 
chez les grands comme les petits avec la découverte de 
la faune et de la flore, la fabrication de nichoirs et 
d’hôtels à insectes, des courses d’orientation…  
Un mini-camp équitation a été organisé sur plusieurs 
jours avec le centre de loisirs du Ravillon. 
 

Cet automne, les enfants de plus de 6 ans 
se sont intéressés au 7ème art. Ils ont pu 
découvrir les coulisses d’un cinéma et son 
fonctionnement grâce à l’association 
Ciné-Migennes.  
Avec Nicolas Micmacher, ils ont percé les 
secrets de certains des ancêtres du 
cinéma (thaumatrope, zootrope…).  
Scénaristes, caméramans, régisseurs de son et acteurs, les 
enfants se sont essayés à tous les rôles pour réaliser deux 
courts-métrages sur le thème de leur choix, le handicap. 
 

Les plus jeunes se sont immergés dans l’univers d’Astérix et Obélix : création de casques, 
boucliers et bijoux gaulois, chasse au trésor pour trouver la recette de la potion magique… 
 
Des jeux collectifs et sportifs, ainsi que des sorties (Nigloland 
pour les grands, Airparc et promenades pour les petits) ont 
complété ce riche programme d’activités. 
 
 

 
Ateliers du mercredi à l’Outil en main 

 
Actuellement des « gens de métier » proposent 
aux enfants de 9 à 14 ans : fabrication en boulangerie-pâtisserie, charpente et 
menuiserie, couverture, peinture. Selon le nombre d’enfants inscrits, un atelier 
couture ouvrira et pourquoi pas une initiation au vitrail d’art. Des places sont encore 
disponibles.  
La section locale de l’Outil en main espère qu’un électricien viendra partager ses 
connaissances ; un atelier mécanique est aussi possible, si un mécanicien se 
présentait. Avis ! (contact : 03 86 43 05 15) 

 
Communication de la section Qi Gong de Brienon 
Un art énergétique chinois= un véritable art de vivre 
Bernard Nolleau professeur (06 70 60 91 21) dispense les cours de 18 h30 à 19h45 le mardi. 
Des auto-massages, des mouvements lents associés à la respiration, des postures statiques, de 
la méditation, des sons, des marches constituent les exercices et apportent détente, tout en 
assouplissant et renforçant la structure musculosquelettique. Tout bénéfice pour la santé ! 
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Animations festives et culturelles 
Vie de la commune, vie des associations 

Du 3 au 19 septembre avait lieu à l’ancienne école de musique, 
une belle exposition de 70 photos de lavoirs de l’Yonne, vus 
dans l’objectif de Daniel Baudry . 
De nombreux visiteurs icaunais sont venus l’admirer, dans une 
installation de Jack Presne. Daniel Baudry a fait cadeau à la 
commune de 11 grandes photos  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Les associations ACPEE (Forestival), SHCB (2 soirées 
d’été au jardin), l’AAPPMA (concours de pêche et 
accueil des Bistrots nomades proposés par la 
Communauté de communes) ainsi que la Guinguette 
vagabonde ont animé l’été brienonnais. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
L’Harmonie communique 
Après ces longs mois si difficiles pour tous, c'est avec une grande joie que l'Union Musicale de 
Brienon a repris ses activités (répétitions, commémorations, messes, concerts...).  
Elle participera à la messe de Sainte Cécile à l'église de Brienon, en collaboration avec la chorale, 
le 28 novembre. 
La saison de concerts s'ouvrira le 29 janvier 2022 avec 
une soirée au Théâtre Perché. 
Un grand projet est en cours de préparation :  
une belle après-midi musicale à la salle des fêtes de 
Brienon, le 27 février 2022 à 15h, un moment festif 
avec l'Harmonie de Chaumont en Haute Marne, 
composée d’environ 50 musiciens. 
L’Harmonie recrute dans tous les pupitres.  
(contact 06 12 71 21 18) 

Conférence à Bligny 
en Othe / SHCB 

Saint Antoine le Grand 

Quelques animations de l’été 

Isabelle Aubret sur la scène brienonnaise  
deux heures d’émotion 

Le festival en Othe est passé par Brienon 
Concert Babylon Circus 

Programme 
disponible à MTB, 

mairie… 
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Animations festives et culturelles
Relevage- restauration de l’orgue de la collégiale 

Semaine bleue
La commune a offert un goûter aux Brienonnais de plus 70 ans et 
à leur conjoint, conjointe, le 22 octobre. 
Serge Dubois a animé l’après-midi, 
faisant chanter et danser 
l’assistance.

Le concert de la Saint Loup a permis de faire 
entendre une richesse de sons qui n’étaient 
plus connus.

L’orgue était vidé de ses tuyaux 
à partir de juin 2021

Des panneaux descriptifs de 
l’instrument de Brienon sont 
installés à l’entrée de l’église.

A l’historique des organistes 
vient de s’ajouter un nom : 
Jean Bénard était attaché à 
l’orgue de la collégiale à la fin 
du XVIIè siècle !

Au calendrier des fêtes
28 novembre Randonnée au profit du Téléthon/ 9h Les Jeunes Sapeurs pompiers
4 décembre Marché de Noël à Bligny/ Téléthon Ass Canetons de Bligny
5 décembre Randonnée Téléthon Comité Œuvres Sociales
5 décembre Théâtre voir : letheatreperche.com A L T P Th Perché
10 décembre Marché de Noël à Brienon/Téléthon Mairie/ MTB
12 décembre Ch.françaises Marc Fouquet Yves Audard A L T P
16 janvier Chansons françaises/ Céline Caussimon A L T P
22 janvier Portes Ouvertes à l’école St Loup Ecole St Loup
23 janvier Théâtre A L T P
29 janvier Concert de l’Harmonie Harmonie/ au Théâtre Perché
2 février Après-midi crêpes Amicale des retraités
5 février Loto de APEL/ salle des fêtes Ecole St Loup
5 février Chansons E Nicol chante Reggiani A L T P
19 février Loto/ salle des fêtes New Dance Driver
26 février Théâtre avec l’Atelier théâtre A L T P
27 février Concert/ salle des fêtes Harmonie

Dates des représentations
salle des fêtes Brienon

25 et 27 mars
2 et 3 avril

29 et 30 avril
Réserv poss. pour toutes dates

C A R I B O U
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Tribunes politiques 
Nous élus d’opposition  
Nous élus d’opposition n’avons pas « passé 
notre temps » à nous « battre » contre la 
majorité municipale, contrairement à ce que 
certaines et certains le laisseraient croire. 
Nous avons soutenus la création d’un square 
aux Tanneries, l’achat de nouvelles 
décorations de Noël, le projet de nouveau club 
house pour le foot… En revanche, nous 
n’acceptons pas d’avoir été informés du projet 
de médiathèque, dans les locaux de 
l’ancienne bibliothèque, la veille du conseil où 
nous devions débattre des demandes de 
subvention pour ce projet estimé à 400 000 €. 
Nous voulons participer et donner nos idées et 
pistes de développement dans le respect et 
dans l’acceptation commune de débattre pour 
le bien de habitants. Nous saluons la fin des 
travaux de la place Drominy même si tous les 
marquages ne sont pas encore réalisés. Nous 
regrettons de ne pouvoir vous représenter à la 
REGATE pour tenter de résoudre les multiples 
problèmes que subissent tous les habitants et 
surtout le raccordement individuel à 
l’assainissement collectif des habitants de 
Bligny. 
Pour conclure, M le Maire a été condamné une 
fois, par la cour d’appel de Paris, pour « mise 
en danger de la vie d’autrui par violation 
manifestement délibérée d’une obligation 
particulière de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement » dans l’affaire dite de « l’amiante » 
et une deuxième fois pour « infraction aux 
règles de passation des marchés publics et de 
la mise en concurrence des entreprises, y 
compris les structures d’insertion ». Nous ne 
souhaitons pas remettre en cause le résultat 
des élections municipales de 2021 mais 
demandons à M CARRA de démissionner car 
nous estimons qu’un maire condamné 2 fois 
dans le cadre de sa fonction, dont une pour 
mise en danger de la vie d’employés 
municipaux et de la population, ne peut pas 
rester maire plus longtemps. Beaucoup d’élus 
ne sont pas exemplaires et la plupart du temps 
la population reproche à des élus de rester en 
poste bien que condamnés. Ce qui est 
reproché à de grands élus dépend aussi du 
comportement de plus petits élus repris de 
justice. Nous sommes certains que d’autres 
membres de la majorité pourraient tout à fait 
devenir maire sans commettre les mêmes 
infractions à l’avenir. 
Bruno Blauvac, Virigine Deketelaere-Dubois et 
Baptiste Clérin 
 

Une commission des lois constituée de Mr 
Jacques Larché et Jean Paul Delevoye a mis 
en évidence que des juridictions 
particulièrement sévères, en suivant un 
raisonnement abstrait, tiennent de moins en 
moins compte des difficultés toujours plus 
nombreuses auxquelles sont confrontés au 
quotidien les élus locaux. 
Ces parlementaires, qui ne sont pas des 
margoulins, alertent même sur le danger 
démocratique que ce type de comportement 
peut générer. En effet, qui peut encore avoir 
envie de s'investir pour une commune et ses 
habitants, y consacrer beaucoup de son temps, 
de son énergie, de sa vie de famille, quand, au 
moindre faux-pas, manquement ou mauvaise 
interprétation d'un règlement il risque une 
condamnation pénale, financière et 
personnelle ? Et quand au-delà de ça il est 
traîné dans la boue pour des raisons qui n'ont 
plus rien à voir avec le respect de la loi ! 
 
Il n'est pas question pour nous élus de la 
majorité de couvrir des malversations ou des 
fraudes mais dans les affaires qui frappent 
malheureusement notre maire il ne s'agit pas 
de ça. Devoir tout maîtriser, sécurité, 
éducation, urbanisme, construction, code civil, 
marché public, code du travail etc....est 
impossible, à moins d'engager et de financer 
une batterie de juristes et d'avocats avant 
même de réaliser le moindre projet. 
Alors pour tous les guetteurs de faux pas , les 
pseudo juristes ou défenseurs de personnes 
qui n'ont souvent rien demandé,  les tenants du 
"règlement avant tout, même s'il est inadapté à 
la situation", ceux qui lavent plus blanc que 
blanc et doivent avoir tous les bons codes en 
livre de chevet, ceux qui sont capables de ne 
pas voter le budget de la ville mais exigent de 
respecter toutes les normes qui font grimper les 
prix... qui disent  qu'ils n'ont rien contre 
l'insertion par l'emploi des personnes en 
difficultés de Brienon ... mais dénoncent qu'on 
fasse l'impasse sur des procédures lourdes et 
coûteuses d'appel d'offre à toutes les 
entreprises de France voire d'Europe pour 
pouvoir les mettre en concurrence ... à tous 
ceux-là qui ne savent que regarder faire et 
critiquer,  
nous, les élus de la majorité disons tout notre 
soutien à l'homme et au maire, Mr Carra.  
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