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ETAT CIVIL

 Naissances  Décès  Mariages

– MATHIS Kathalina  - BRY Jacqueline  - CHANTIER Geoffrey et OLLIN-PETIT Emilie

– TRIBOULET Zoé  - BERTHAULT Jacques   - MILLET Frédéric et PELVILLAIN Mercédès
– BIZID Kenza  - HANOQUE Bernard      - AZZARA Benjamin et COURTIN Justine
– NEAR FERREIRA Maëlynne  - LOUHAUT Bernard       - ROY Francis et MATTIUSSI Leslie
– LARIVIERE Looways  - COLLOT Maurice
– MAISSIN Kenzo  - SANNER Simone
– RAJOUANE Wassil  - JACQUIN Madeleine

 - LIGAULT Maurice
 - LE SERE Yves
 - BAZIN Fernande
 - LEFRANC Jeanine
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   Le mot du maire 

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

Eté – automne 2017. Vous le constaterez à la lecture de ce nouveau FIL, notre ville a fait preuve de dynamisme et 
conserve son pouvoir et sa volonté de développement.
Cela « malgré » les nouvelles difficultés et les nouveaux handicaps que représentent la baisse des dotations et la 
désorganisation organisée représentée par la communauté de communes imposée avec Saint-Florentin.

L’investissement public a cependant pu être maintenu, avec une gestion rationnelle de nos finances, sans 
augmentation de la pression fiscale, et avec le concours accru des investissements privés, un signe fort qui 
démontre que nombreux sont ceux et celles qui croient en l’avenir de Brienon.
Sachez que vos élus et votre maire en font partie.
Bonne lecture.

Jean-Claude Carra



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
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Conseil Municipal :
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux des :

* 26 Juin 2017 * 14 Septembre 2017
* 24 Juillet 2017 * 11 Octobre 2017

* 19 Octobre 2017
Sur le site www.ville-brienon.fr Onglet Mairie/Les Publications

En début d'année les 
 panneaux d'affichages 
 publicitaires seront 

 remplacés par des nouveaux plus modernes qui 
 offriront la possibilité d'annoncer également les 
 manifestations.

Le 02 décembre 2017 :  Bligny-en-Othe (Grande 
Rue) de 11h à 22h
Plus de 70 exposants – Restauration sur place le 
midi et le soir
Nombreuses animations

Le 15 décembre 2017 : Brienon-sur-Armançon 
(Place Emile Blondeau) de 16h à 22h
Restauration sur place
Nombreuses animations

Infos pratiques
Ouverture de la mairie     :
Tél : 03.86.56.09.40
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Police municipale     :
Tél : 06.07.39.41.94
8 Avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi.

REGATE :
Tél : 03.45.72.00.10
8 Boulevard du Général de Gaulle

École de musique     : 
Tél : 03.86.56.14.93
14-16 Grande Rue

Bibliothèque     : 
Tél : 03.86.56.16.12
1 Route de Joigny

Le bureau de la police
 municipale se situe désormais 

au deuxième étage de la
 Maison des Services Publics

8 Boulevard du Général de Gaulle
89210 Brienon-sur-Armançon



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

La baignade a séduit cet été
________________________________

La baignade  municipale  a   été  ré  ouverte  cette  année.  Ce  choix  a  été  fait  afin  d’apporter  aux
habitants et aux touristes un nouveau lieu de détente et de rencontre.
Cette ouverture a impliqué des investissements non négligeables : obligation de faire réaliser une
étude, dénommée « profil  de baignade » (d’un coût de 6000 euros, aidé par la dernière réserve
parlementaire), obligation de recréer la plage pour une coût de 2000 euros, obligation de faire livrer
du sable fin, pour un coût de 1000 euros.
En complément de la plage elle-même, un important travail de défrichage et abattage d’arbres a été
réalisé cet hiver par un bénévole, travail complété par l’intervention d’un broyeur pour détruire les
souches, d'un coût de 2000 euros, et complété par un travail de nettoyage et remise en état du parc.
Le fonctionnement de la baignade a nécessité la présence d’un maître-nageur en juillet et août, un
coût de 2000 euros mensuel, le suivi du site (ramassage déchets, tontes), la location de bungalows,
(bureau, WC, douches), et bien sûr les branchements adéquats.
Enfin, la baignade n’a pu fonctionner qu’avec des analyses régulières de la qualité de l’eau, réalisées
sous le contrôle de l’ARS et la passerelle reliant le parking de la route des Morillons au site a été
réparée par nos services techniques.
Ces investissements peuvent sembler importants, mais en contrepartie de nombreux habitants, dont
de nombreux enfants, ont pu accéder aux joies de l’eau cet été, tous n’ont pas la chance de pouvoir
partir en bord de mer. 
Cela fait partie du rôle social d’une municipalité, tel que nous le concevons.
Une moyenne de 120 personnes ont fréquenté la baignade qui sera agrandie en 2018 et qui offrira
de nouveaux services tels que des boissons, des frites …etc
Une association de jeunes y proposera des animations musicales, faisant de ce site un véritable site
de vacances.

Le fleurissement 2017
________________________________

Le fleurissement a été, encore cette année, bien nourri par la commune mais aussi par ses habitants 
(Bligny et Brienon). Nous vous remercions pour vos efforts.
Mr et Mme Grigis nous ont à nouveau gâtés par le magnifique fleurissement de leur écluse, pont du 
Boutoir. 4



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Le Patrimoine Forestier de Brienon
________________________________

Notre forêt appartient à la commune probablement
depuis 1552. 
Elle  se  situe  dans  la  région  naturelle  du  Pays
d'Othe. Sa surface représente près de 400 hectares
découpée en 37 parcelles.
Elle  est  gérée  en  partenariat  avec  L'ONF (Office
National des Forêts) et la municipalité depuis plus
de quarante années.

L’activité  sylvicole  est  très  importante  afin  de
conserver  la  valeur  affective  et  financière  de  ce
patrimoine.

Les peuplements sont composés principalement de
chênes (74 %),  de hêtres (13 %),  d'une diversité
d'alisiers, de cormiers, merisiers, frênes, charmes,
châtaigniers, bouleaux et de quelques résineux, le
tout offrant une diversité d'essences. 
Son aspect sanitaire est très satisfaisant.

Les agents de l' ONF nous ont proposé un nouveau
plan de gestion pour  les vingt  années à venir,  le
précédent étant arrivé à terme en 2017. 
Ce sera le troisième plan mis en place. 

Le  résultat  de  cette  bonne  collaboration  avec  les
professionnels  est  mis  en  évidence  lors  de  nos
randonnées au milieu du massif forestier.
Dans  cette  forêt  deux  sociétés  de  chasse  gèrent
avec  sérieux  le  gibier  présent  et  anticipent  pour
assurer un renouvellement des espèces existantes.
Par toutes ces actions le futur est assuré ainsi que
la préservation et la qualité de l'environnement de ce
bel ensemble.
Pensez  à  parcourir  notre  forêt  située  sur  la  D84
après Bellechaume en direction de Sens.
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LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
École publique : retour à la semaine de 4 jours

________________________________

Pour la rentrée des classes 2017, l’État a laissé la possibilité aux communes de revenir à la semaine
de 4 jours de classe, entraînant la suppression des NAP (nouvelles activités périscolaires) crées en
2013 au niveau national et mises en place en 2014 à Brienon.

Un sondage auprès des parents s'est révélé favorable   :
- En maternelle    : sur 75 % des réponses, 97 % pour la suppression des NAP
- En élémentaire  : sur 78 % des réponses, 90 % pour la suppression des NAP

Un vote en conseil d'école s'est également révélé favorable  : 24 votants   : 18 pour, 4 contre et   2
abstentions

Suite à ces résultats, le Conseil Régional puis la Direction des Services Académiques ont validé, à la
grande satisfaction des parents d'élèves la suppression de ces NAP.
Il en a résulté une augmentation d'effectif d'une dizaine d'élèves en élémentaire.
En conséquence, le centre de loisirs fonctionne désormais le mercredi matin de 7h30 à 12 H15, pour
les parents qui le souhaitent.

L'Agence Postale Communale
________________________________

La poste ne fermera pas à Brienon. Mais la poste n’est plus un service public. C’est une entreprise
privée qui raisonne en « rentabilité financière ».
Elle ferme tous les sites dont la rentabilité n’est pas avérée, et c’est le cas de Brienon.
Le  seul  point  positif  est  que  ces  fermetures  peuvent  s’accompagner  de  l’ouverture  d’agences
postales  communales,  (APC),  avec  prise  en  charge  par  la  poste  des  travaux  nécessaires  et
compensation financière du coût de l’agent « communal » appelé à tenir l’APC.

Nous avons fait ce choix pour maîtriser le service postal, et maintenir une véritable présence postale
sur notre ville.

Début  janvier,  ouvrira  l’APC  de  Brienon.  Elle  sera  située  au  rez  de  chaussée  de  l’ancienne
gendarmerie,  8  Boulevard  du  Général  de  Gaulle,  en  lieu  et  place  de  la  police  municipale  qui
déménagera pour s’installer au second étage de l’immeuble.

L’APC sera ouverte tous les jours, le matin de 10h à 12h30, l’après-midi de 16h à 18h et le samedi
matin de 10h à 12h30.
Ces horaires sont des horaires d’essai, ajustables selon la fréquentation, le seul décideur étant la
commune.
L’APC offrira les mêmes services qu’un  bureau de poste et elle sera rapidement complétée par les
services d’une maison de services au public, avec des bornes d’accès à la CAF, à Pôle Emploi, un
accès internet  libre,  le  tout  accompagné par  l’agent  de  l’APC et  avec une ouverture  journalière
complète.
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LA VIE COMMUNAUTAIRELA VIE COMMUNAUTAIRE
Retrouvez les informations de la communauté de communes 

sur : cc-sereinarmance.fr

La CCSB (communauté de communes Seignelay Brienon)  est  remplacée par  la  CCSA (communauté  de
communes Serein Armance) depuis le 1er Janvier 2017, un nom qui ne signifie rien et qui de plus a été choisi
par le Préfet.
Nous avions voté, avec une seule voix contre, pour rejoindre la communauté de communes du Migennois, qui
correspondait à notre bassin de vie et qui offrait des conditions de travail correctes.
La  démocratie  n’ayant  pas  cours  en  matière  intercommunale,  la  CDCI  (commission  départementale  de
coopération intercommunale) nous a rattachés à Saint Florentin.
Les élus de cette communauté, majoritaires bien que comptant moins d’habitants, ont élus le maire de Saint-
Florentin à la tête de la CCSA et certains d'entre eux se sont réparti les postes de vice-présidents en fonction
de l’allégeance faite à ce maire.
Sa première décision a été de stopper le projet de développement du port de Brienon, tant il craignait pour
celui de sa commune. La suite s’est enchaînée de façon aussi comparable que déplorable.
Ne  tolérant  aucune  critique,  même  constructive,  il  conduit  depuis  lors  cette  communauté,  pardon,  ce
regroupement  de  communes  autour  de  ce  qu’il  voudrait  voir  comme  une  ville  centre,  une  politique
centralisatrice à outrance, ne laissant aux communes autres que la sienne que de petites miettes.
Depuis son arrivée, les impôts ont doublé, les investissements significatifs se concentrent sur sa seule ville, la
communication et l’échange avec les élus sont inexistants.
Il pratique l’insulte si on le contredit, son caractère autoritaire et despotique ne parvient pas à être dissimulé
sous de faux semblants de soi-disant traitements égalitaires des autres communes.
Il a seul décidé de ne pas donner suite aux investissements prévus avec la CCSB pour le port de Brienon.
Il a seul enterré le projet de salle de spectacle qui avait été étudié et validé avec la CCSB.
Il tente de récupérer, mais nous ne le laisserons pas faire, notre zone industrielle pour un montant symbolique
alors que nous y avons investi d’importantes sommes.
Il a réussi à nous faire accepter la vente des bâtiments de l’EHPAD de Seignelay à l’EHPAD de Brienon, à des
conditions exorbitantes, en faisant traîner pendant des mois le projet d’extension de notre EHPAD et le projet
de fusion avec Seignelay.
Il a seul décidé de l’achat d’une balayeuse pour Brienon, qui est conduite deux jours par semaine par un agent
de la ville de Saint-Florentin, et qui est stationnée dans les anciens locaux de la CCSB.
Il a fermé ces locaux, rapatrié tout le personnel dans sa cité, sous prétexte d’efficacité, mais en fait a fait le
choix de détruire le travail et les investissements faits sur la redevance, en laissant à l’abandon la gestion du
fichier des redevables, sans laquelle la redevance est ingérable.
Enfin, il vient de se séparer du directeur de l’école de musique, lequel avait osé exprimer dans la presse les
graves dysfonctionnements dont souffrent notre école par sa faute.
Nous avions, après des années d’efforts, réussi à créer un outil culturel qui rayonnait jusqu’à Auxerre, il a
réussi, en quelques mois à le faire reculer de plusieurs années.
Même l’école multisports, qui accueillait près de 500 enfants, se voit réduite à n’accueillir aujourd’hui qu’une
soixantaine d’enfants, et souffre de plus du défaut d’aide des agents de la CCSA, concentrés dans la ville
centre et sur son aérodrome sacré.
Les peintures routières ont été commencées sans être terminées cette année, les travaux routiers prévus
n’ont pas été réalisés, plus rien ne fonctionne correctement en dehors de sa cité centrale.
On comprend, dans de telles conditions, le sentiment de dégoût et de rejet qui anime un nombre croissant de
nos élus, poussant même les plus tolérants d’entre nous à la démission.
Mais ainsi que je lui ai écrit, en réponse à l’une de ses lettres d’insultes, nous continuerons à dénoncer sa
gestion autoritaire et ses mauvaises décisions qui ne favorisent même pas sa cité avec des investissements
non  dimensionnés  qui  gaspillent  l’argent  commun  et  n’apportent  rien  à  notre  possible  développement
commun.
Il a écrit, et ce sera ma conclusion, que Brienon sera traité comme les autres communes, ni plus, ni moins,
oubliant qu’en citant les autres communes, il ne comprend pas la sienne, vers laquelle il draine tout ce qu’il
peut, au détriment de toutes les autres.

J-C Carra, Maire de Brienon
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LA VIE COMMUNAUTAIRELA VIE COMMUNAUTAIRE

Fin de la redevance
________________________________

La CCSA (Communauté de Communes Serein-Armance) a voté le retour à la taxe sur les ordures
ménagères à compter du 1er janvier 2018.

La redevance a fait l’objet de multiples critiques d’une partie de la population.
Ces critiques ont porté sur le coût, qui serait trop élevé pour certains.

Ce coût est lié à la consommation du service, évalué avec la taille des containers, elle-même liée à la
taille des foyers.

Une bonne gestion de la redevance aurait impliqué un suivi « sérieux » du fichier des redevables, un
travail  qui  avait  été  entamé par  la  CCSB (Communauté  de Communes Seignelay-Brienon)  puis
complètement abandonné par la nouvelle gouvernance de la CCSA.

Ce retour à la taxe défavorisera automatiquement les propriétaires, qui seront à nouveau taxés sur la
valeur locative de  leurs biens, et l’impôt n’aura aucun lien avec la « production » de déchets, ce qui
est totalement en contradiction avec la volonté d’améliorer notre environnement.

Ce retour en arrière est également un vaste « gâchis » financier, des centaines de milliers d’euros
ayant été investis pour créer le fichier des redevables, pour acheter les containers …etc

Au surplus, le caractère obligatoire de la redevance n’est pas à exclure à moyen terme.
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Collecte sacs de tri :

Le calendrier n'a pas été transmis par la CCSA à la date d'édition
de ce document

Pour les ordures ménagères : levée le Mardi 
Le service est géré EXCLUSIVEMENT par la communauté de communes.

 Renseignements au : 03.86.80.50.50
Mail : contact.ccsa@orange.fr

Communauté de Communes
37 Avenue du Général de Gaulle - 89600 Saint-Florentin

Sacs jaunes disponibles en mairie

Permanence sur rendez-vous dans les locaux situés 
au 5 Bis Boulevard du Professeur Ramon à Brienon

le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Rendez-vous au : 03.86.43.46.43

Suite à un vote du conseil communautaire, la redevance incitative prendra fin le
31 Décembre 2017



TRAVAUXTRAVAUX

Le pont du Boutoir repeint
_______________________________

Au mois de Juin, des élus accompagnés de bénévoles se sont
réunis dans la bonne humeur pour repeindre le pont du Boutoir,
en Zone d'Activités, qui avait fait l'objet de réparations peu de
temps auparavant. Dans la foulée, c'est le lavoir de Bligny-en-
Othe qui a été nettoyé.

Salle des fêtes
_______________________________

Rénover,  refaire  une telle  salle  que celle  de  notre
commune  n’est  pas  aussi  simple  que  certains  le
pensent.
Nous avons dû faire face à des imprévus, tels que la
présence en quantité de matériaux amiantés.
Un appel d’offre, non prévu, a dû être réalisé pour
ces travaux qui ont concerné tous les faux plafonds
en particulier.

Une fois ces travaux terminés, une autre tranche a
pu être lancée, consistant dans tous les travaux de
démolition préalables.
Ces travaux ont été réalisés dans l’été.

L’appel d’offre définitif est prévu pour ce mois-ci ; il a nécessité un important travail de préparation
compte tenu de la complexité du dossier.
Le coût prévisionnel dépasse un million d’euros TTC, subventionné à ce jour à hauteur de 165.000
euros, auquel s’ajoute la récupération de la TVA par le FC/TVA.
La réalisation de ce dossier complexe se fera donc entre 2017 et 2018.

Ce  dossier  fait  partie  de  l’opération  « cœur  de  village »  de  Brienon,  qui  a  commencé  avec  la
réalisation des appartements neufs place Drominy, celle des appartements rue Faubourg du Port,
puis la restructuration de l’ancien  marché couvert, la création de l’esplanade, la création de la rue de
la halle …etc
L’opération « cœur de village » s’achèvera avec la complète rénovation de la place Drominy,  nous
l’espérons en 2019, voire 2020.
Le centre historique de Brienon sera alors complètement rénové.  9



TRAVAUXTRAVAUX

Aménagement de jardins pédagogiques
_______________________________

La mairie de Brienon-sur-Armançon a engagé cette année deux services civiques : Lucas Dussault
24 ans ainsi que Karine Laitier 21 ans. 
Ils ont été engagés pour la réhabilitation d’espaces verts dans la ville dont le square Jean-Marie Jolly
qui après plusieurs années d’abandon aurait bien besoin d’un coup de neuf et l'espace situé à côté
de l’école André Gibault laissé vide après la démolition des anciens préfabriqués.
Ce dernier servira notamment à montrer les bases de l’agriculture et sera constitué d’un verger pour
les enfants. 
Lucas ayant  fait  des études supérieures dans le  commerce souhaite poursuivre dans cette voie
malgré les difficultés à trouver une ligne à suivre ainsi qu’une entreprise qui  fasse confiance aux
jeunes. Le service civique est pour lui un contrat permettant de se lancer dans le monde du travail en
le découvrant petit à petit chaque jour même s’il affirme que chaque personne n’aura pas la même
expérience de son service civique suivant l’établissement dans lequel il l'a effectué. 
Karine  a  fait  un  bac  STSS  et  souhaite  se  diriger  plus  tard  vers  l’animation  auprès  d’enfants
handicapés. Le service civique est pour elle un tremplin qui lui a permis de s’installer afin d’avoir une
vie stable pour concrétiser son avenir.

Pose d'une borne de recharge électrique
_______________________________

Une borne de recharge de forte puissance (recharge en 30
minutes)  pour  les véhicules électriques,  a  été installée et
mise  en service en contrebas de l'esplanade du marché,
place Emile Drominy.
Cet  emplacement  est  uniquement  réservé  aux  véhicules
électriques et à leur recharge.
Cet emplacement a été choisi  pour sa proximité avec les
commerces du centre ville.
Il  est  envisagé  l'installation  d'une  seconde  borne  (moins
rapide) l'année prochaine proche de la salle des tanneries. 

Le SDEY (Syndicat Départemental de l’Énergie de l'Yonne) en a financé la plus grande partie et en
assure l'entretien et la gestion.
Si  vous  souhaitez  des  informations  complémentaires  nous  vous  invitons  à  contacter  le  SDEY
d'Auxerre ou a visiter leur site internet.
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE
Plusieurs projets commerciaux , de nouveaux services confirment 

l'attractivité de Brienon

AFR du Créanton
________________________________

 NOTRE BOUTIQUE A PETITS PRIX 
AUX BONNES AFFAIRES
 Merci de s’adresser à

AFR DU CREANTON (atelier repassage)
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 18h00 et vendredi de 8h30 à 12h00

Nouveautés
________________________________

 Hair Liberty
____________________________

Stéphanie  et  Maureen,  amies d'enfance qui  ont  le
même  parcours  scolaire  et  ayant  obtenu  leurs
diplômes  ensemble,  ont  décidé  de  s'associer  pour
partager  leur  passion,  la  coiffure!!!  Maureen  a
travaillé  11  ans  chez  Hair  Styling  à  Migennes  et
Stéphanie a ouvert son salon sur la commune depuis
2008.
En franchissant la porte de leur salon, vous pénétrez 
dans un havre où calme et professionnalisme se 
conjuguent au bénéfice de la beauté et du soin. Elles
vous accueillent depuis Août 2017 dans un nouveau 

concept "Hair Liberty" au 57 grande rue. Dans une ambiance design, venez vous faire chouchouter et 
profiter d'un moment de plaisir. Contactez les au 03.86.43.18.36.
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Kiosque à Pizza
Route de Joigny

Station de lavage
Route de Joigny

Restaurant El Toreador
Bld du Maréchal Leclerc



TOURISMETOURISME

 Camping : bilan de la saison 

______________________

Cette année encore, le camping a été géré par AVL (Animation Vacances Loisirs).
Deux employés se sont occupés du site où des améliorations ont été effectuées : installations de caravanes,
retraçage des allées, rénovation du bureau d'accueil et des douches, peinture du minigolf…
Sur 7 mois, les chalets ont été occupés à hauteur de 69 % et les emplacements nus ont été majoritairement
utilisés par des entreprises en chantier dans la région.
Avec une note de 7,9/10 sur Internet, le camping a multiplié par quatre ses nuitées par rapport à l'année 2016
(2256 nuitées en 2017 contre 414 nuitées en 2016).
Malgré cette nette amélioration, le camping tarde à être rentable, d'où une réflexion actuelle sur son devenir.
AVL dispose aujourd'hui de plusieurs projets sur lesquels il travaille actuellement.

 AVL (Animation Vacances Loisirs)
____________________________

Pour sa deuxième année à Brienon, AVL a connu une forte croissance, le centre de vacances a été complet
tout l'été. Il a accueilli 1200 enfants sur tous ces sites en France et à l'étranger dont 600 rien qu'à Brienon. Ce
qui  représente  une  hausse  d'environ   29  % par  rapport  à  l'année  2016.  Si  certains  viennent  même de
l'étranger, la majorité des enfants arrive de la région parisienne et du Grand Est.
Au sein de notre commune les enfants avaient le choix entre le Château Saint Loup   (séjour j'apprends à
nager,  touche-à-tout  aventure,  Oui  chef !…)  ou au  sein  de la  forêt  Émeraude   du  château  où  un  village
vacance a été créé (séjour retour aux sources, moto, en piste cirque…).
AVL compte pendant la période estivale 9 personnes permanentes, 31 directeurs (rices) et adjoint(e)s, 118
animateurs et 27 personnels technique et en cuisine.
L'année prochaine la forêt sera divisée en deux villages : Indien et Far-West.
En attendant le château a accueilli les enfants pendant la période des vacances d'automne où il a notamment
été fêté Halloween.

 Brienon Marine
____________________________

La CCSA (Communauté de Communes Serein-Armance) ayant fait le choix
de  délaisser  l’aménagement  de  notre  port  et  de  notre  halte  nautique,
préférant privilégier Saint-Florentin, la commune et les investisseurs privés
prennent le relais.

L’aménagement d’une allée piétonne, d’une longueur de 250 m sur une
largeur  moyenne de 2,50m a été  réalisé  et  intégralement  financée par
Brienon Marine.
Avant  la  reprise  de  la  saison  de  navigation,  la  commune  réalisera  la
prolongation du parking camping-car afin d’offrir  aux nombreux touristes
qui fréquentent ces sites des équipements de qualité.
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LES JEUNESLES JEUNES

Centre de loisirs : bilan des vacances 
________________________________

L’accueil de loisirs de Brienon « Madeleine et Robert
Renvoisé » a pu accueillir une quarantaine d’enfants
de 3 à 12 ans sur la période des vacances de juillet
2017.
Le  personnel  du  centre  de  loisirs  était  ainsi
composé : Maud et Damien chez les trois à six ans,
Déborah et Élodie chez les six à douze ans ainsi que
Lindsay stagiaire BAFA durant cette période.
Ces trois semaines d’activités ont permis aux enfants
de  six  à  douze  ans  de  se  familiariser  avec  les
différentes  techniques  de  restauration  de  petits
meubles,  la  customisation  de  tabourets  et  autres
bureaux. 

Ce thème des petits bricoleurs leur a donné aussi la possibilité de confectionner leurs propres jeux
de société.
Les enfants de trois à six ans ont participé à des activités manuelles et des jeux sportifs sur le thème
de Walt Disney. 
Des sorties ont été proposées, avec entre autres : Festi Coccinelle à St Florentin, pêche et baignade
à Brienon, Yonne Tour Sports à Bassou, muséum d’histoire naturelle à  Auxerre, journée au parc du
Préblin à Migennes, randonnées et jeux des photos à Venizy…
Une soirée pyjama avec repas pour  une trentaine de convives a été organisée par  et  pour  les
enfants, confection d’entrées mais aussi de plats principaux et desserts sous la houlette du « Chef »
Frédéric Saunois.
Toute l’équipe pédagogique remercie l’association « Vivre à Brienon » pour sa générosité ainsi que
les différents parents qui nous ont soutenus durant cet été.

Frédéric SAUNOIS
Directeur ACM de Brienon

Collège : changement de principal
_______________________________

David  Etienne  (à  gauche)  a  remplacé  François
Germain.
Ce dernier était arrivé à Brienon-sur-Armançon à la
rentrée  2014,  en  provenance  du  lycée  Saint-
Germain d'Auxerre. Il quitte Brienon pour prendre la
tête du collège Marie-Noël de Joigny.
Il  a été remplacé dans ses fonctions de principal
par  David  Etienne,  auparavant  adjoint  au  lycée
Louis-Davier de Joigny. 

   13



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Comité de Jumelage Brienon/Konz 2017
________________________

Notre comité de jumelage est très actif par ces manifestations comme le salon des vins à KONZ du
14 au 17 juillet 2016. En plus de cette fête nous avons eu le plaisir de participer à l’élection de la
reine du vin.

Notre stand a fait la promotion de la gastronomie Bourguignonne avec des assiettes de fromage de
notre région Bourgogne Franche-Comté (de l'époisses, du comté, du chaource, du soumaintrain, du
chèvre  et  du brie),  des escargots  de Bassou,  des vins  tels  que Chablis  1er cru,  Chablis,  Cotes
d’Auxerre Blanc et Rouge, Irancy  rouge et Crémant de Bourgogne.

Un petit concours de pétanque a été organisé par le club de Konz avec le club  boulistes de Brienon.
Le projet de J.E.M. semble être très difficile à mettre en place.

Gala de danse : New Dance Driver
________________________

New Dance Driver a présenté son 28ème gala annuel le samedi 3 juin 2017 à la salle des fêtes de
Cerisiers. La soixantaine de danseurs a proposé un voyage mêlé de musiques actuelles et d’autres
plus rétros accompagnées de costumes et accessoires très variés.

Le public toujours aussi nombreux a été enthousiasmé par ces différents tableaux créés de toutes
pièces par Stéphanie et Aline. La soirée a été clôturée par un final endiablé rassemblant tous les
groupes. Et c’est avec un grand plaisir que nous avons pu présenter quelques chorégraphies lors de
la fête de la musique le 21 juin dernier, au public de Brienon.

New Dance Driver
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Enfin « L'outil en main » accueille les enfants de Bourgogne...
________________________________

Une première association « L' outil en main » s’installe en Bourgogne… à Brienon sur Armançon, petite commune de
l’Yonne. Il a fallu attendre 23 ans pour que cette belle idée, née à Troyes en 1994 arrive jusque chez nous. Bravo et merci
à la municipalité de Brienon, d’avoir bien voulu permettre et faciliter cette création.
Depuis janvier 2015, un petit groupe de femmes et d’hommes, se démenait pour trouver des locaux, des gens de métiers,
des bénévoles, pour qu’enfin les enfants du brienonais et du florentinois se voient offerts la possibilité de découvrir les
métiers manuels dans un échange intergénérationnel. Ainsi, à l’heure où viendra le moment du choix du parcours les
amenant à une insertion professionnelle excluant la case chômage, ces enfants, auront, sous la houlette de gens de
métier retraités, découverts qu’ils ont des mains et que ces mains en accord avec une tête bien faite et confiante, savent
faire, produire, et ainsi trouver la place qui leur revient dans notre société.
« L’outil en main en florentinois » a un an de fonctionnement. Dans ses locaux de Brienon, parc du château Saint Loup,
l'association a reçu 16 enfants de 9 à 14 ans,  nous en proposons 14 actuellement et  nous  sommes toujours en
recherche  d’artisans  ou  salariés  retraités  ayant  consacré  leurs  vies  professionnelles  au  travail  manuel.
Menuiserie, électricité, mécanique cycles, mécanique moteur, serrurerie, peinture décoration, taille de pierre, pâtisserie,
décoration florale, couture, coiffure, tapisserie etc… seront ainsi les métiers offerts à la curiosité et à l’habilité des enfants.
Je  voudrais  insister  sur  un  point  important :  l’enfant,  comme  l’adulte,  connaît  le  doute,  la  perte  de  confiance,
l’interrogation sur ses capacités, sur ses motivations. Il est moins armé que l’adulte pour y répondre. «  L’outil en main »
peut lui apporter ce plus de confiance, indispensable, et ainsi l’aider grandement.
« L'outil en main »  a fait sa rentrée le  mercredi 20 septembre à 14h30 dans ses locaux du parc Saint Loup. Se
présenter à l’ouverture, où téléphoner à Jack Presne  au 0386430515, ou à Liliane Portier au 0386353139.  Le coût
pour une année (30 séances de 2h30) est de 105 euros, répartis en 55 euros le premier trimestre. Cette somme inclue
l’assurance pour l’année. Puis 25 euros pour le 2e trimestre et 25 euros pour le 3e trimestre.
Roger Lescop, président d’honneur, fondateur.

Tir à l'Arc 
________________________________

La Sentinelle     tir  à l'arc     et la ville de Brienon    ont été mis à l'honneur, à Riom, le 9 septembre dernier lors du "France
Olympique scratch" au titre de la formation des jeunes, labellisation ETAF (École de Tir à l'arc Français). Il est le 3e club
formateur français 2017 sur les 18 qui obtiennent le label sur 1700 clubs.
Ce résultat a été rendu possible grâce à  la dynamique de réussite des jeunes, l'implication des parents et la politique de
formation mise en place.

François DEGRANGE tient particulièrement à féliciter :

- les jeunes qui ont cravaché dur toute l'année et fait preuve de détermination et ténacité.
8 ont obtenu le niveau de labellisation : Elodie KACZMARECK, Anaïs MILARD, Lilian IMBERT, Lucie VEE, Valentin VEE,
Valentine CLAVIER, Titouan FRONT, Emilie BERAULT, et la relève bien présente et qui suit leurs traces pour 2018.

Ses remerciements vont également :

- aux  parents sans  qui,  rien  n'aurait  été  possible,  de  par  leur  implication  et  le  soutien  sur  les  déplacements  en
compétitions et entraînements. Ce n'est jamais simple de passer des journées entières sur les terrains de compétition et
dans la salle d'entraînement derrière les tireurs.
- l'équipe  technique qui  a  œuvré  sans  relâche  pour  obtenir  ce  résultat  sans  prendre  de pause  même pendant  les
vacances scolaires à longueur d'année :
les entraîneur et intervenants Laurent GIBERT E1, Jérôme VEE en formation E1, Sébastien GIROTTO en formation E1,
Jean Claude BLACHON E1, Florent CLABAUT E2 solide sur le France jeunes.
avec  le  soutien de  la  ligue  de  Bourgogne  Franche  Comté  par  notre  CTR Sébastien  BRASSEUR  et  CTL Patrice
FRANCOIS.
- toute la structure club et en particulier tout le bureau : Eric KACZMARECK, Bérengère SCHUH, Christophe LECOMPTE
et tous les membres du comité directeur. 

Comme chaque année, tous les compteurs sont remis à zéro et c'est un nouveau challenge qui les attend!
A eux de le relever une fois de plus !   15



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Festivités de l'été
________________________________

Soirées de l'été

Visites touristiques

Exposition lavoir de la 
Poterne

Marché producteurs
Salle Bouy Vieux

Brâme du Cerf

Super-Cross 2017

Journée du
 Patrimoine



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

 14 Juillet       14 Juillet 15 Août
      Vide-Greniers  Feu d'Artifice         Foire aux livres

15 Août  1-2 Septembre     2 Septembre
Concours de pêche   Bourse aux vêtements d'hiver     Super-Cross

22 Septembre         26 Septembre – 25 Octobre 13 Octobre
       Spectacle Ouverture Expo Photos Semaine bleue - Goûter
         Théâtre Perché    17



LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
Retrouvez les manifestations de votre commune 

sur le site internet www.ville-brienon.fr ou sur le panneau lumineux en centre ville
La Maison du Tourisme adresse chaque semaine un mail récapitulant 

toutes les manifestations de Brienon et ses environs.
 Inscrivez-vous si vous souhaitez le recevoir !

Marchés de Noël
________________________________

Marché de Noël de Bligny-en-Othe le samedi 2 décembre 2017 de 11h à 22h,  organisé par Les
Canetons.
Plus de 70 exposants sont attendus avec restauration sur place le midi et le soir.
A déguster sur place ou à emporter :  escargots, huîtres, marrons chauds, boudin chaud, crêpes,
gaufres, churros, vin chaud, chocolat chaud,champagne, vin de Chablis et d'Irancy, soupe à l'oignon,
stand créole (samoussas, punch), jus de pommes fait sur place , cidre...
Nombreux stands de décorations et d'idées cadeaux pour les fêtes.
Vente de sapins de Noël et de pieds de sapins
Animations : danses, présence du Père Noël, promenade en calèche, structure gonflable pour les
enfants photos des enfants avec le père Noël etc..

Marché de Noël à Brienon le 15 décembre en semi-nocturne de 16h à 22h, Place Emile Blondeau 
organisé par la Mairie et la MTB – Restauration sur place - Nombreux stands de produits du terroir, 
décorations, idées cadeaux... Nombreuses animations avec la présence du Père Noël

Programme du Théâtre Perché
________________________________ 

Saison 2017-2018 
Théâtre Perché

Place Emile Blondeau

La saison 2017-2018 a repris le vendredi 22 septembre à 20 h 30 avec le spectacle « Ce p’tit air
là » (chansons de Bourvil)
Le  programme  complet  se  trouve  sur  la  plaquette  du  Théâtre  Perché  ou  sur  le  site  le
theatreperche.com et sur sa page facebook

Dimanche 3 décembre à 15 h : Conférence avec Maurice Thiney, la Chine
Dimanche 10 décembre à 15 h : Francesca Solleville Elle chante Allain Leprest … et d’autres…
Samedi 23 décembre : Spectacle – Noël des enfants – Organisation : SHCB - MTB
Tous les spectacles sont à réserver 9 place Emile Blondeau à Brienon
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Histoire De BrienonHistoire De Brienon
Promenade dans le passé avec la

SHCB (Société Historique et Culturelle du Brienonnais)

Les portes de la ville

Pierre Bridier (maire de Brienon à la fin du 19è siècle et auteur du récit «  Mes souvenirs… »)  a écrit :
« Chacune  des  portes  de  la  ville  était  formée par  2  pilastres  en  pierre  de  taille  couronnés  de
moulures, terminés par une boule ou pomme de pin et reliés ensemble par des traverses et cintres
en fer. De chaque côté des pilastres, étaient ménagés des passages pour les piétons.

Peut-on dater la construction de ces 3 portes ? on trouve 1573 pour la Porte d’en bas, 1577 pour
celle d’en haut et 1655 pour celle de l’Est, la ville et l’archevêque ayant reçu du roi, l’autorisation de
se fortifier en 1370.

Voici comment il est possible d’imaginer la Porte d’en bas.

En 1819,  la  ville  refusait  de  démolir  les  pilastres  pour  agrandir  le  passage (deux diligences ne
pouvaient se croiser). En 1830, elle doit se plier aux exigences des ponts et chaussées ; les piliers
seront remplacés par deux autres, restés en place jusqu’en 1875. Un troisième pilastre avait été
construit en face, côté sud des jardins (tous les trois sont visibles sur un plan de 1856) ; il gênera
quand une voie sera tracée, la petite rue Dalbanne, c’était …il y a 150 ans !
Des brienonnais se souviennent avoir connu à la fin des années 1950, un pilastre encore en place à
la Porte d’en bas, à l’Ouest et un à la Poterne. 
Si les deux autres portes restent dans la mémoire collective, par un nom de rue et par le lieu
« la Poterne », la Porte d’en bas, entrée sud de la ville moyen-âgeuse semblait oubliée.
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AGENDAAGENDA  

Présence d'une urne pour déposer les dons et vente d'enveloppes 

– Le samedi 2 décembre sur le marché de noël de Bligny-en-Othe
– Le samedi 9 décembre à la MTB (Maison du Tourisme en Brienonnais)

Place Emile Blondeau

Dates Lieux Manifestations Organisateur
01/12/2017 ou 08/12/2017 Salle des Tanneries Assemblée Générale AAPPMA

02/12/17 Grande Rue – Bligny en Othe Marché de Noël Les Canetons

02/12/2017 et 03/12/2017 Salle des Tanneries Sainte-Cécile Chorale

03/12/17 Église Messe + Concert Chorale

09/12/17 Salle des Tanneries Noël du Personnel COS

09/12/17 Local Maternelle Repas Souvenir Français

15/12/17 Place Emile Blondeau Marché de Noël Mairie + MTB

Du 15/12/2017 au
31/12/2017

Centre Ville Animations MTB

Du 15/12/2017 au
17/12/2017

Gymnase Compétitions Championnat de France Tir à l'Arc

23/12/17 Théâtre Perché Spectacle de Noël SCHB + 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 AUXERRE

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