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Naissances  Décès  Décès

- VANCRAENENBROECK Léa   - POITOUT Laurence - BERNOT Yvette
 - LETTRY Johanna - BOULLEROT Marc  - LIGAULT Ginette
 - MIGNOT Marley - JOFFARD André  - SORIA Josiane
 - COLLOMBET Noé - CHAMOIS Jean-Claude
 - COMMEAU Jimmy - FOUTEAU Catherine
 - DOMINGUES-GASPAR Liam - MARLIER Andrée
 - DELAPORTE Sélènne - LONGET Claude
 - FAGLIN Liz - CARISSANT Jean 
 - VAUDELIN Léna - ALVES MACIEL Joaquim
 - DUVERGER Hélios - CLERIN Antoine
 - FAGLIN BRUNET Mindy - GUILLEMOT Jean-Luc
 - SALLARD Carla - ROUSSEAU Emmanuel
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      Le mot du maire 

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

A la lecture de ce FIL, vous constaterez l’action de vos élus et
de votre maire. Les dossiers sont multiples et contribuent au développement
de votre ville. Notre investissement pour les faire aboutir est complet.
Dans le même temps, on peut lire et entendre de nombreuses critiques sur
l’entretien  journalier  de  notre  ville  :  les  crottes  de  chiens,  les  saletés
diverses, l’herbe qui pousse, les sacs poubelles….
Je  comprends  ces  réactions  mais  sans  vouloir  renoncer  à  nos
responsabilités, je répète qu’une ville sale est malheureusement le reflet des
habitants qui y vivent. Qui jette des sacs poubelle n’importe où en refusant
de trier,  qui laisse son animal faire ses déjections sur le trottoir sans les
ramasser, qui ne se préoccupe pas de la propreté de son trottoir ou même
de l’extérieur de sa maison? Ce ne sont  certainement  pas les habitants
d’une autre ville ….Dans le même temps, qui refuse la saleté, qui clame qu’il
ne faut plus utiliser de pesticides qui polluent notre eau, tuent les abeilles,
généralisent les cancers… Ce ne sont certainement pas les habitants d’une
autre ville ….
Alors faisons des efforts, interpellons ceux qui salissent, ayons des actes en
accord avec nos discours et comptez aussi sur notre action pour nettoyer,
embellir, mais aussi sanctionner lorsque l’on ne peut faire autrement.
Les  instructions  sont  données  aux  services  techniques,  mais  aussi  à  la
police  municipale.  Un  arrêté  interdisant,  sous  peine  d’amende,  la
consommation de boissons alcoolisées sur le domaine public a été transmis
à la gendarmerie, dont l’absence de brigade sur notre commune est une
aberration et  sans aucun doute l’une des causes de la multiplication des
incivilités sans parler des actes plus graves.
Bonne lecture et gardons le moral.

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     :
Suspendue pendant toute la durée de la période 
d'état d'urgence décrétée par le gouvernement

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



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Projet « Plus d'arbres, plus de vie »
________________________________

La  commune  de
Brienon-sur-Armançon a décidé d'adhérer cette année à la
5ème  édition  de  l'opération  «Plus  d'arbres,  plus  de  vie»
lancée par l'Office français de la fondation pour l'éducation à
l'environnement en Europe (Of-FEEE).
La municipalité veut  l'inscrire dans un plan plus vaste de
réhabilitation et d'entretien du Parc de l'Ile Saint-Martin.

La  municipalité  a  obtenu  gracieusement  quarante  plans
d'essences  diverses

dont  une  partie  a  été  plantée  le  samedi  26  mars  dernier  à
14h30  par  une  vingtaine  d'enfants  au  sein  du  Parc  de  l'Ile
Saint-Martin.  Les  enfants  du  centre  de  loisirs  ainsi  qu'une
classe de l'école maternelle ont travaillé sur les arbres et ont
participé à la plantation, accompagnés de quelques résidents
de la maison de retraite Joséphine-Normand. L'autre partie a
été  plantée  à  Bligny-en-Othe.  Les  agents  municipaux  ont
creusé les trous, puis les enfants ont planté, empoté et grillagé
leur arbre.

Chaque arbre a été parrainé par un enfant qui suivra son évolution.

Il  y  avait  bien  longtemps  que  le  parc  n'avait  connu  telle  affluence.  Les  familles  sont  venues
nombreuses accompagner les enfants. La manifestation a été photographiée par Bruno Coursimault.
Les clichés feront l'objet d'une exposition à l'automne prochain.

À l'issue de la plantation un goûter bio a été partagé à la salle des Tanneries par l'ensemble des
participants. 

Favoriser l'éducation à l'environnement et rassembler les acteurs du territoire autour d'une plantation,
tels sont les enjeux de l'opération «Plus d'arbres, plus de vie» qui s'inscrit dans le programme de la
Journée internationale des forêts décrétée par l'ONU. Une opération placée sous le haut patronage
du ministère de l'Agriculture et des forêts, en partenariat avec l'interprofession nationale France Bois,
Forêt et les Pépiniéristes forestiers français.
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LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Le projet de déviation se poursuit
________________________________

Conformément à ce qui avait été décidé par l’assemblée du conseil général, en 2015, l’inscription
des études afférentes à la voie de délestage de Brienon a été validée lors du vote du budget 2016.
Voici  la  réponse  adressée  à  Monsieur  Carra  le  11  mai  2016,  par  Monsieur  Sylvain  Seigneur,
Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Patrimoine, Aménagement du Territoire et Systèmes
d'Information au Conseil Départemental de l'Yonne

«La  poursuite  des  études  de  la  déviation  de  Brienon  par  l'engagement  de  l'étude  d'impact  est
effectivement prévue dans le cadre du budget 2016 du Conseil Départemental.

Le dossier  de consultation des prestataires est  actuellement en cours d'élaboration au sein des
services départementaux. Cette démarche est nécessaire pour définir le bureau d'études qui sera
chargé de l'établissement de cette étude d'impact».

2016 sera donc l’année d’une nouvelle étape administrative : la réalisation de l’étude d’impact.

Ils travaillent pour vous : les ATSEM 
________________________________

Les  ATSEM  (ou  Agents  Territoriaux
Spécialisés  des  Ecoles  Maternelles)  sont
chargés  d’assister  les  enseignants  des
classes  maternelles  au  quotidien,
notamment  dans les fonctions d’accueil  et
d’animation des enfants. 
Au-delà de cette description très classique,
on peut définir le rôle d’une ATSEM ainsi :
tout mettre en œuvre pour que les enfants
de maternelle se sentent bien à l’école, s’y
épanouissent et y viennent avec plaisir. 
Un travail qui peut paraître simple  mais qui
nécessite patience, disponibilité, gentillesse,
un bon  relationnel avec les parents et bien
sûr les enfants,  ainsi  que de savoir être à
leur écoute. 

L’école  maternelle  Germaine  Silvy  compte  actuellement  cinq  ATSEM,  dont  une  affectée
spécifiquement à la classe de Toute Petite Section (sur la photo de gauche à droite Nadine Cormi,
Maud Laliaux, Sophie Abraham, Isabelle Ostyn et Nadège Lalandre).Depuis la rentrée 2014, les
ATSEM assurent également l’intégralité des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour les élèves
de maternelle, du choix de l’activité à son animation. 
Jardinage,  atelier  cuisine,  animaux en pompons,  les idées ne leur  manquent  pas et  les enfants
apprécient.
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LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
Accueil et garde des enfants de moins de 3 ans

________________________________

Un  heureux  évènement  s’est  produit  dans  votre  famille ?  Mais  maintenant  que  votre  congé
paternité/maternité  est  terminé et  que vous devez retourner  travailler,  qui  va s’occuper  de votre
enfant ? Heureusement à Brienon, les parents ont le choix entre plusieurs solutions pour résoudre
cette épineuse question pour ceux qui décideraient de ne pas prendre un congé parental. 
De la plus ancienne, les assistantes maternelles, à la plus récente, la classe de Très Petite Section,
petit panorama des solutions qui vous sont offertes.

Les assistantes maternelles et le RAM
De  nombreuses  assistantes  maternelles  à  Brienon  et  dans  les
communes environnantes peuvent accueillir  votre enfant dans des
conditions définies entre vous et la professionnelle. 

Pour  vous  aider  dans  votre  recherche  d’un  mode  d’accueil,  le  RAM  (Relais  d’Assistantes
Maternelles) « Les Papillons », une structure gérée par la CCSB et située 2 bis rue du 11 novembre,
est là pour répondre à vos questions, vous orienter vers les bonnes personnes et vous aider dans
vos démarches.
L’animatrice vous propose d’ailleurs une journée portes ouvertes le samedi 4 juin 2016 à partir de
9h00 pour découvrir en toute convivialité les missions et actions du Relais, vous renseigner sur les
modes d’accueil ou les professions de la petite enfance.
Renseignements : 03.86.62.40.98 ou rampapillons.ccsb@orange.fr

Le multi-accueil «     L’Ile aux enfants     »
Ouvert en février 2014, le multi-accueil « L’Ile aux enfants », communal
mais  géré  par  une  entreprise  spécialisée  nationale  « La  Maison
Bleue », est lui aussi situé au 2 bis rue du 11 novembre. 
Il propose un mode de garde ponctuel ou régulier, de 7h30 à 18h30, du
lundi au vendredi toute l’année (3 semaines annuelles de fermeture),
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans. 
La capacité d’accueil  vient justement d’augmenter, passant de 15 à  20 places,  signe de la forte
demande pour ce mode de garde. 
Renseignements: 03.86.35 02.40 ou brienon@la-maison-bleue.fr 

La classe de Très Petite Section
Ouverte  à  la  rentrée  2014,  ce  dispositif  permet  d’accueillir  à  l’école
Germaine Silvy les enfants de 2 ans, même ne sachant pas encore parler
ou n’étant pas encore propre. 
Disposant  d’une  enseignante  spécialement  formée  et  d’une  ATSEM
dédiée, cette classe propose un accueil progressif des enfants en milieu
scolaire,  avec  une  possibilité  de  moduler  les  heures  de  présence  de
l’enfant  suivant  un  contrat  passé  entre  la  famille  et  l’école  (présence
seulement le matin, possibilité pour les parents de rester plus longtemps
dans la classe…).
Renseignements : 03.86.56.15.45 ou brienon.mat@wanadoo.fr 

      6



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Le château de Brienon est à nouveau ouvert !
________________________________

Et ne croyez pas que cela se soit fait sans action municipale : plus de 12 visites ont été organisées
par le maire, sans aucun soutien du liquidateur, sans aucun soutien communautaire, sans l’aide «de
personne» !
C’est par force et par entêtement à ne pas vouloir voir mourir notre château qu’enfin l’association
Animation Vacances Loisirs (AVL), a fait part de son intérêt pour le site qui correspond en tout point à
ses attentes. Un siège social et un centre de vacances et de loisirs ouvert toute l’année.
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, la SCI Saint-Loup a fait part de son intérêt pour le
rachat du bâtiment de l’ancienne «Orangerie» avec pour objectif la réalisation d’une résidence sénior
d’ici 2 à 3 ans, le temps de terminer l’extension en cours de la maison de retraite et bâtir un nouveau
plan de financement.
AVL est donc en cours d’installation, avec le soutien de notre municipalité et la réouverture de ce site
devrait permettre l’arrivée de deux activités supplémentaires dans notre ville.

- Une salle de sport (Culture physique, Bodybuilding, Cardio-training, Musculation, Fitness, Gym
d'entretien, Gym body sculpt, Gym douce) est en projet dans les annexes situées face au château.
Cette installation serait provisoire, afin de «tester le marché», et en cas de succès elle pourrait se
développer dès fin 2017 dans les locaux de l’ancienne gare SNCF, dont le transfert au profit de la
commune est prévu la même année.

- « L’outil en main », association nationale constituée d’anciens ouvriers et artisans en retraite,
doit s’installer dans les préfabriqués situés derrière le château. Cette association a pour objet de faire
découvrir  les  métiers  manuels  aux  jeunes  et  elle  compte  ouvrir  ses  portes  dès  la  rentrée  de
septembre 2016.

C’est donc avec de multiples activités que le château de Brienon rouvre ses portes en juin 2016.
Nous aiderons et faciliterons tous ces projets.

 Le camping est ré-ouvert
________________________________

Cette réouverture est liée à celle du château ; c’est en effet l’association AVL qui a repris la complète
gestion du camping suite à la signature d'un bail  emphytéotique d'une durée de 18 ans,  durant
lesquels AVL pourra racheter le camping à tout moment.
Le  bail  prévoit  qu'AVL  assume  l'ensemble  des  charges  de  fonctionnement  et  suive  un  plan
d'investissement sur lequel elle s'est engagée.
30.000 euros  ont  déjà  été  investis  par  l'association  pour  des travaux de remise aux normes et
d'amélioration des conditions d'accueil.
Outre les campeurs traditionnels, AVL utilisera le camping pour des séjours de vacances, en étroite
liaison avec le château.
Avec ce choix, la municipalité s’est libérée d’un service qu’elle ne pouvait assumer correctement, au
profit d’une association spécialisée qui doit valoriser le camping et le développer.  
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TRAVAUXTRAVAUX

Une première tranche des locaux d'archives 
communales est achevée

_______________________________

Elles sont peu connues, mais notre commune dispose d’un important
fond  d’archives  qui  représente  la  vie  municipale  et  communale  de
Brienon/Bligny depuis des décennies.
Peu à peu, nous les sortons des greniers et de la poussière, afin de les préserver et d’ouvrir aux habitants la
consultation de leurs archives.
En 2016, une première salle, située au dernier étage de la mairie annexe, «les anciens greniers», a été créée.
Les archives y sont classées et disposées sur des étagères, elles disposent enfin d’un local de stockage
digne.
En 2017,  une seconde salle,  toujours située au dernier  étage de la  mairie annexe,  sera aménagée, afin
d’accueillir le reste des archives, toujours entreposées dans de mauvaises conditions.

Chemin de la Justice
_______________________________

Ce chemin qui devenait dangereux dans son état par son délabrement a été arasé puis recouvert de bitume
sur la totalité de la rue ainsi que sur le parking du cimetière.
Le coût de la transformation du chemin de la justice en une véritable rue a été de 25,912,07 €uros.  Du
concassé a été placé et compacté sur les bas-cotés. Le drainage des eaux de pluies s'en est vu amélioré afin
de ne plus inonder certains riverains en cas de fortes pluies. Ce chemin pourra par la suite être rebaptisé en
rue si les habitants le souhaitent.   

La démolition du relais Saint-Loup pourrait commencer début Juin
_______________________________

Nous pensions pouvoir bénéficier d’une aide exceptionnelle de l’Etat, et dans l’attente de cette décision, le
dossier avait été bloqué. La réponse vient d’arriver, elle est négative.
Nous reprendrons donc le projet d’origine, qui devrait se réaliser en plusieurs étapes, car il s’articule avec
l’aménagement de l’entrée de notre ville, en provenance de Saint-Florentin.
Un artisan local  propose le  démontage complet  de la  toiture et  de sa charpente,  ce qui  représente une
opération complexe qu’il ne nous est pas possible de réaliser en interne. Une fois cette opération réalisée, le
démontage des murs pourra se faire en régie, étage par étage. L’objectif est la réalisation du projet présenté
par le Conseil d’Architecture et de l’Environnement, (CAUE), validé par les bâtiments de France.
Ce projet permettra en particulier la remise en valeur de l’ancienne salle de banquet située dans la cour
intérieure de l’ancien Relais Saint Loup. Ce projet sera complété par l’échange de routes entre le département
et  la  commune,  la  CCSB et  l’aménagement du carrefour  Boulevard Leclerc – rue M Parigot,  qui  doit  se
concrétiser  en 2016.  Il  s’agissait  pour  notre  ville  de retrouver  la  propriété des rues Portes  d’en Haut  et
Fernand Lamidé, rues qui sont en fait des routes départementales, ce que de nombreux habitants ignorent.
Après l’échange, elles deviendront communales ; auparavant, l’assainissement et le réseau pluvial auront été
refaits à neuf par la REGATE, la commune aura refait l’ensemble des trottoirs et le Conseil Départemental
aura refait  la couche de roulement. La contrepartie de cet échange sera le transfert au Département des
boulevards Ramon et Leclerc, qui doivent faire l’objet de travaux conduits et financés par la CCSB.
Enfin, l’intersection du boulevard Leclerc et de la rue Parigot fera l’objet d’aménagements, notamment par
l’installation d’un carrefour à feux, destiné à encore ralentir la vitesse dans la traversée de notre commune ; le
coût de ces équipements sera financé conjointement par la commune et le conseil départemental.
Nous retrouvons ici toute l’importance de l’opération de démolition/restructuration du site du relais Saint-Loup.
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE
Plusieurs projets commerciaux , de nouveaux services confirment

l'attractivité de Brienon
Reprise de la Station Service
________________________________

Cela fait longtemps, trop longtemps qu’il n’y a plus d’offre de carburant
à  Brienon ;  ce  déficit  est  un  handicap  grave,  qui  complique  la  vie
quotidienne et qui peut motiver un départ ou une absence d’installation
dans notre ville. Une station-service à Brienon, c’est un service public. 
Notre  municipalité  s’est  préoccupée  de  cette  situation  et  après  de
multiples  démarches  et  rendez-vous,  une  station  devrait  rouvrir
rapidement. Cette station sera par contre automatisée, le prix de vente
des carburants ne permettant pas d’assumer une charge salariale.

Une nouvelle offre médicale s'installe à Brienon
________________________________

Notre ville a la chance de bénéficier d’une offre médicale étoffée : médecine générale, médecine
spécialisée  (allergologie),  dentistes,  orthodontie,  infirmiers,  podologie,  kinésithérapie,  opticienne,
sage-femme, psychologue… Une nouvelle installation est en cours : il  s’agit d’une praticienne en
hypnose Ericksonienne et sophrologie. Installée 2 rue Docteur Leroux, Madame Bouteiller intervient
dans  les  cas  suivants :  arrêt  du  tabac,  douleurs  chroniques,  deuil,  étapes  de  la  vie,  phobie,
comportement, gestion du stress et des émotions.   

L'extension du port de plaisance est en cours
____________________________

Le port de plaisance de Brienon, très bien situé, ne cesse de se développer ; l’activité de location de
pénichettes vient d’être rachetée par la société NICOL’S, qui projette de transférer plusieurs bateaux
à Brienon ; la société Brienon Marine va étendre ses activités avec l’ouverture d’un nouveau service
de réparation et entretien des bateaux.
Le projet se situe sur le terrain situé face à l'actuel garage Brienon Auto Service ; il  s’agit de la
construction d’une rampe de mise à l’eau des bateaux, complété par un hangar destiné à recevoir les
bateaux pour les opérations d’entretien, de mise en peinture, de petites réparations.
Ce projet est subventionné par la Région et sera financé par la communauté de communes (CCSB)
avec l’aide technique, juridique et financière de votre commune. 

Bel'Zen s'installe dans ses nouveaux locaux
____________________________ 

Depuis le 16 Février 2016, votre institut de beauté s'est installé au 7
Route de Joigny. 
Un nouveau design,  de  nouvelles  prestations,  et  toujours  plus  de
bien-être et de confort.
Découvrez votre nouvel univers de relaxation et de soins.
Contact : 03.86.56.17.68 ou http://belzen.brienon.free.fr
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

La Blanchisserie reconstruite
________________________________

Dans  la  nuit  du  mercredi  21  janvier  2015,  la
blanchisserie  située  route  du  Boutoir,  dans  la  zone
industrielle est ravagée par les flammes, laissant  les
propriétaires  (la  famille  CANO)  et  les  employés  en
plein désarroi.
Très  rapidement,  un  élan  de  solidarité  s'organise
autour d'eux.
Cette activité ne tolérant aucun répit, le travail reprend
dès le 22 janvier à 12h00 au sein de la blanchisserie
interhospitalière d'Auxerre, qui va mettre à disposition
de l'entreprise brienonnaise l'intégralité de son matériel

pendant deux mois. La municipalité se mobilise, l'association Vitavie héberge une partie de la société
pendant trois semaines pour le tri du linge. «Sans cet élan de solidarité nous ne serions plus là»
explique Mathieu Cano, l'un des responsables.
Très vite il faut trouver une solution plus durable. Les dirigeants optent pour la location d'un local
auxerrois.  Le  local  brut  nécessite  d'importants  travaux  d'aménagement.  «En  deux  mois,  les
entreprises Jolly et ABL ont fait un miracle».
La société réinvestit 344.000 €uros dans du matériel en provenance du Danemark. Les employés
sont  toujours  présents  et  aucun  client  ne  lâche  la  société  qui  compte  un  portefeuille  de  150
professionnels. «Tout le monde a joué le jeu». La société note même une augmentation inespérée de
5% en 2015.
Plus d'un an après le terrible incendie, la blanchisserie a décidé de reconstruire au même endroit où
tout avait disparu. C'est naturellement qu'elle a refait confiance aux entreprises locales.
L'agrandissement  prévu  en  2015  a  finalement  lieu  en  même  temps  que  la  reconstruction.  Le
bâtiment initial de 470m² fait désormais 600m².
Une  nécessité  afin  d'accueillir  le  nouveau  tunnel  de  lavage  fraîchement  livré  d'Italie.  Un
investissement  de  376.000  €uros  HT qui  va  permettre  d'améliorer  les  conditions  de  travail  des
employés et de passer de 250 kilos de linge par heure à 700 kilos. Ce dernier est également bio
puisqu'il consomme trois fois moins d'eau. Le dirigeant se réjouit de cette réouverture qui n'aurait pu
avoir lieu qu'à Brienon «Nous avons toujours été soutenu par la municipalité. Ce sont nos terres et il
était important psychologiquement de reprendre où tout avait été détruit». Plus fort encore qu'avant
cette nuit de janvier, la blanchisserie a déjà de nouveaux projets. Parmi eux, la société souhaite
prochainement se tourner vers la région parisienne afin d'étoffer encore son activité.
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MB BLANCHISSERIE
Route du Boutoir

89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
Tél : 03.86.56.15.42

Lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Quelques dates :

- 2007 : transfert de la blanchisserie de la grande rue à la
 zone industrielle
- 2012 : rachat par la blanchisserie du bâtiment appartenant à la
 commune
- 21 janvier 2015 : incendie ravageant l'intégralité du bâtiment
- 11 avril 2016 : réouverture du nouveau bâtiment reconstruit 
sur le même site

Quelques chiffres :

- 11 : le nombre d'employés
- 150 : portefeuille de clients professionnels

- 5% : augmentation du chiffre d'affaire en 2015
- 376.000 €uros HT : investissement dans un tunnel

 de lavage en 2016
- 3 à 4 : nombre de tonnes de linge traité par jour



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

La SEP (Société en Participation) de Bord de Bligny-en-Othe décroche deux 
trophées prestigieux
 ____________________________

Il  s'agit  du trophée de l’agro-écologie  2015 (grand prix  de  la
démarche collective du ministère de l’agriculture) et du trophée
relatif au Prix National de la Dynamique Agricole (PNDA), dans
la catégorie initiatives collectives, qui ont été remis le mercredi
20 janvier 2016 à l'Institut du Monde Arabe à Paris. 
Deux  belles  récompenses  qui  valorisent  les  exploitations
performantes, innovantes et durables.
Organisé  depuis  24  ans  sous  l'égide  du  ministère  de
l'agriculture, le PNDA est décerné avec le soutien de la Banque
Populaire qui récompense les lauréats d'un voyage. 

Deux des associés de la SEP de Bord sont donc rentrés le 27 janvier dernier après une semaine
complète passée au Rajasthan, en Inde.
La SEP de Bord a pour devise de produire mieux, ensemble, sur un sol vivant. 
Elle rassemble cinq agriculteurs :  Messieurs Thierry Desvaux, Stéphane et Yves Bezine, Jean et
Pierre Butin, lesquels ont mis leurs terres en commun en 2009 et partagent également matériels et
stockage de grains. 
De plus, les exploitants ont pris le virage d’une agriculture durable : l’agriculture de conservation des
sols. L’objectif est un sol vivant, avec couverture permanente et augmentation de la biodiversité. 
Les résultats au niveau du milieu environnemental sont encourageants notamment sur la qualité de
l'eau, enjeu important dans le bassin d'alimentation de captage (BAC) de Brienon. En diminuant les
charges de mécanisation (la moitié de consommation en fuel grâce au semis direct par rapport au
système conventionnel avec labour) les résultats économiques sont confortés. 
Enfin  et  surtout,  un  aspect  social  non  négligeable :  les  exploitants  retrouvent  la  fierté  d'être
agriculteur.
La  récente  labellisation  en  Groupement  d’Intérêt
Economique et Environnemental (GIEE) les dynamise dans
leur orientation agro-écologique et les encourage dans leur
volonté  de  partager  leur  expérience  avec  les  élèves  de
l’enseignement  agricole,  avec la  recherche (projet  sur  les
cultures associées avec l’Inra, la Chambre d’Agriculture et la
coopérative Cerepy) et le public
Deux films réalisés à la SEP de Bord sont disponibles sur
Internet aux adresses :
https://www.youtube.com/watch?v=p5sPtXiJWXU
http://www.dailymotion.com/video/x32d8zq

Photos :

* 1 - De gauche à droite: Stéphane Bézine, Jean Butin, Yves Bézine, Thierry Desvaux, Pierre Butin lors
des journées agro-écologiques le 1er juin 2015
2 - Le semis direct permet de semer directement dans un couvert végétal sans aucun travail du sol. Ici
semis d’orge d’hiver dans des repousses de colza avec un semoir adapté.
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Photo n°1*

Photo n°2*



LES JEUNESLES JEUNES

Deux semaines d'activités à l'accueil de loisirs
________________________________

Malgré  les  conditions   climatiques  peu
favorables, le centre de loisirs a accueilli 25 à 30
enfants par jour pendant les deux semaines des
vacances scolaires du mois de février.
Les  différentes  thématiques  proposées  et  la
motivation  des  animateurs  ont  eu  raison  de  la
pluie  pour  occuper  ces  enfants  en  soif
d’activités  :  réalisation  de  déguisements,
confection  d'un  livre  sur  les  « Contes  et
légendes »,  fabrication  de  sous-verre  en
mosaïques....

Cette  dernière activité  a  beaucoup plu  aux enfants  qui  semblaient  tous plus
créatifs les uns que les autres. Cette activité manuelle qui demande beaucoup
de  patience  et  de  minutie  a  surpris  les  parents  par  la  qualité  des  œuvres
réalisées.
Une rencontre sportive inter-centres a permis à une vingtaine d’enfants de se
confronter amicalement toute une journée sur diverses activités sportives dont le
hockey, le futsal et le tchouckball.
Les équipes mixtes étaient constituées de Seignelois et Brienonnais.
Les rencontres entre les structures sont toutes aussi  enrichissantes pour les
enfants que pour les animateurs et responsables de site.
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Classe de neige

Trente-deux élèves de CM2 de l'école
 André Gibault sont partis une semaine
 en classe de neige à Valloire (Savoie)

Carnaval

Les enfants de l'école Saint-Loup ont pu 
profiter d'une après-midi festive à la 

salle des fêtes.
Ils ont assisté à un spectacle de magie avant

de déguster des crêpes dans la joie
et la bonne humeur.



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Association de Pêche
________________________________

La société de pêche de Brienon vient de se doter
d'un tout nouveau bureau.
Son président, Gille Chat, est épaulé par son vice-
président  Didier  Lausberg,  son  trésorier  Bruno
Coursimault, son trésorier adjoint Luc Bruchard, son
secrétaire  François  Degrange  et  son  secrétaire
adjoint Franck Vallée.
La  première  décision  a  été  de  constituer  quatre
commissions :
– une commission truite
– une commission carpe
– une commission poissons blancs
– une commission brochets et carnassiers
afin  d'évaluer  les  besoins  et  les  actions  à  mener
pour optimiser ses différentes techniques de pêche
(alevinages, entretien des cours d'eau....).
A l'issue des premières réunions, il a été décidé de
procéder à quatre lâchers de truites (photos) dans
le Créanton au lieu de trois précédemment, soit 400
kilos au total. 

S'ajoutent un lâcher dans le canal de 50 kilos et un lâcher de truitelles pour reproductions en fin
d'année dans le créanton.
Les lâchers dans le Créanton ont eu lieu le 4 mars, 25 mars et 15 avril. Le prochain est prévu le 13
mai pour le Créanton et le canal.
Quelques bénévoles de la section ont donné beaucoup de leur temps pour remettre en état le local
mis à disposition par la commune (éléctricité, papier, peinture, sol...) et ce à la charge de la société
de pêche.
L'association organisera le concours de pêche du 15 août
au canal.
A noter également que le parcours de pêche à la carpe
nocturne sera étendu.
Par  l'ensemble  de  ces  actions,  la  société  de  pêche
entend augmenter le nombre de ses membres et mettre
en valeur notre patrimoine halieutique que ce soit avec le
canal,  l'Armançon  ou  ses  18  kilomètres  de  rivière
première catégorie.
Fort de plus de 300 membres, cette société représente
un atout économique non négligeable pour la commune
de Brienon-sur-Armançon.
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Les permis de pêche sont en vente auprès de :
- La Maison du Tourisme en Brienonnais

- La Maison de la Presse
- Au rendez-vous des pêcheurs



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Equipe Animation Paroissiale
________________________________

Monseigneur Hervé Giraud, nouvel évêque du diocèse de Sens-Auxerre a été nommé le 5 mars 2015. Un
remaniement s’en est suivi, qui nous a fait passer de 101 paroisses à 31 en février 2016.
Remaniement  nécessaire,  d’abord,  pour des raisons administratives :  simplification de gestion et  gain de
temps, mutualisation des moyens et des énergies, communication plus fluide.
Remaniement nécessaire, ensuite, pour des raisons pastorales : depuis la création d’une Equipe d’Animation
Paroissiale (courant 2013 pour l’ensemble paroissial de Saint-Florentin, Brienon, Neuvy-Sautour, Champlost),
il y a eu un renforcement des équipes de baptême, de mariage, de liturgie, de catéchuménat, d’obsèques, de
catéchismes, de solidarité… etc. et une unification du travail pastoral.
Ainsi, l’ensemble des structures au service de tous les chrétiens de nos différents clochers constitue la toile de
fond de notre engagement envers les fidèles. Le nom unique de Saint-Loup-en-Armance vient signifier pour
tous et pour chacun : à la fois la cohérence de notre action et la grâce d’être rassemblés dans une seule et
grande famille.
Le choix du nom de Saint-Loup-en-Armance s’est imposé après consultation auprès des chrétiens – de notre
désormais  ancien  –  ensemble  paroissial.  Saint-Loup  est  en  effet  le  nom du  saint  local  le  plus  cité  ;  et
l’Armance est la rivière qui traverse pratiquement à peu près l’ensemble de notre surface de clochers.
Le plus souvent, deux messes sont dites le dimanche à 11h : une à St Florentin, une à Brienon. Il y a quelques
exceptions sur le Briennonais : par exemple lors de la Saint-Hubert, la messe a été célébrée à Champlost au
lieu de Brienon. Idem dans les autres villages lors des célébrations de leur saint(e) patron(ne).
Nous continuons à célébrer les messes importantes dans chaque « clocher » tout comme avant. 

L’EAP (L’Equipe d’Animation Paroissiale)

Une conférence édifiante
________________________________

Maulnes,  le  château  cité  en  1576  comme chef  d’œuvre  dans
«Les plus excellents bâtiments de France» par A. du Cerceau est
heureusement devenu accessible au public.
Acquis  en  1997  par  le  Conseil  Général  de  l’Yonne,  l’étrange
bâtisse  pentagonale  se  révèle  après  5  ans  d’études
archéologiques. 
Des  travaux de  sauvegarde  et  de  mise  en  valeur  toujours  en
cours, permettent au visiteur même non averti, d’en sentir tout le
mystère. 
Monsieur Jean-Luc Dauphin a guidé les spectateurs du Théâtre
Perché  dans  ce  domaine,  véritable  thélème  voulu  par  une
brillante intellectuelle de la Renaissance, la duchesse d’Uzès née
Louise de   Clermont. Quelle volonté, quel(s) architectes(s) ? 
Des  interrogations  demeurent,  mais  l’envie  de  voir  ou  revoir  
anime tous  ceux qui  ont  eu accès aux photos,  aux  mots,  à  l
’atmosphère de la causerie. 

SHCB –conférence du 11 mars 2016

L’association projette d’organiser une sortie à Maulnes.
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Photo Xavier Morize



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

     16 Janvier      3 Février 6-7 Février
   Voeux du Maire            Crêpes et belote            Cross Départemental

Amicale des Retraités

         19 Février          3 Mars  26-27 Mars
  Carnaval de la commune   Carnaval Championnat Mixte 

Ecole Saint-Loup           Section Pétanque 

28 Mars       3 Avril 8-9-10 Avril
      Course aux oeufs          Théâtre – Caribou       Stage Théâtre
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IL Y A 150 ANS ...IL Y A 150 ANS ...
La SHCB (Société Historique et Culturelle de

Brienon) raconte....

La photo mystère a livré son secret … 

Où avait été prise cette photographie datant de la fin du
XIXème siècle ? Bussy-en-Othe, Seignelay ? Brienon ?

Peu probable ! Eh bien si ! 

Un des membres de la Société Historique a découvert que celle-ci représentait la petite place située
au Port, juste avant le passage à niveau. Le plan d’alignement de 1856 l’avait déjà intrigué car y
étaient représentées les deux bornes figurant sur cette photo. 

Mais l’environnement a bien changé depuis !

Il nous faut imaginer qu’à cette époque le P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) n’a que deux voies de
chemin de fer avec l’ouverture de la section Paris-Tonnerre* le 12 août 1849. Mais environ cinquante
ans après cette photo, en 1917, les grandes maisons blanches situées côté faubourg du Port seront
abattues pour l’élargissement de deux à quatre voies,  afin de faciliter  la circulation des convois
militaires vers l’Est. De plus, comme le montre la photographie, le recensement de 1872 atteste bien
la présence d’une boulangerie à cet endroit appartenant à Mr Alphonse Viltard, époux de Louise
Massacre et père de deux fils. Sur la maison de gauche, on peut lire également la fin d’un nom –Ard
et F de vins. Restaurant, loge à pied. On sait par ailleurs que plusieurs vignerons ont habité cette
rue. Notons aussi que la maison boulangerie d’autrefois, juste avant les voies, est restée telle quelle !
Force donc est de constater que l’entrée de la rue Palériau a bien changé ! D’où la difficulté de
pouvoir identifier cette photographie restée longtemps mystérieuse ! 

*Histoire du rail en Bourgogne. 19



AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateurs
29/05/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

04/06/16 Ecole Maternelle Kermesse Ecole Germaine Silvy

Samedi 4 ou 11/06/2016 Ferme Saint-Loup Naissance des Faons MTB

Samedi 4 ou 11/06/2016 Ferme Saint-Loup Visite de la Ferme MTB

11/06/16 Salle des Fêtes Gala Moove Dance

12/06/16 Salle des Fêtes Gala Moove Dance

11/06/16 Stade Fête du Foot Sentinelle Football

11/06/16 Ecole Primaire Kermesse Groupe André Gibault

12/06/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

18/06/16 Salle des Fêtes Gala New Dance Driver

19/06/16 Salle des Fêtes Gala New Dance Driver

18/06/16 Gymnase Fête du Club + Repas Sentinelle Basket

21/06/16 Esplanade Fête de la Musique MTB + Ecole de Musique

24/06/16 Salle des Fêtes Gala Sentienelle K'Dance

25/06/16 Salle des Fêtes Gala Sentinelle K'Dance

26/06/16 Ecole Saint-Loup Kermesse Ecole Saint-Loup

28/06/16 Salle des Fêtes Assemblée Générale Sentinelle K'Dance

01/07/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Vendredi de l'été MTB

02/07/16 Brienon Viste commentée 4 lieux MTB

03/07/16 Salle des Fêtes Repas dansant Souvenir Français

03/07/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

14/07/16 Promenades Vide-Greniers COS

15/07/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Vendredi de l'été MTB

16/07/16 Brienon Visite commentée 4 lieux MTB

17/07/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

19/07/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Mardi au Jardin SHCB

24/07/16 Salle des Tanneries Route du Cidre Sentinelle Cyclo

29/07/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Vendredi de l'été MTB

30/07/16 Ferme Saint-Loup et Ferme de
Noël

Visite des Fermes MTB

31/07/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

09/08/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Ete au Jardin SHCB

13/08/16 Brienon Visite commentée 4 lieux MTB

14/08/16 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

15/08/16 Canal Concours de Pêche AAPPMA

15/08/16 Gymnase Foire aux Livres SHCB

19/08/16 Esplanade ou Salle des Fêtes Vendredi de l'été MTB

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

Imprimeur : ADN Imprimeur AUXERRE

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