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ETAT CIVIL

     Naissances Décès         Mariages

– KASDALLAH Lina       - LEFRANC Renée             - FILLOUX Cédric et BOUSSOUF Horéda
– BOU MEJAHED Juliette       -  GUILLEMARD Georges   - FASSIER Christophe et DE ABREU Hilda
– PATEREAU BALHADJ Ayden       - TRUTAT Nathalie   - SABRI Yassine et DENOMBRET Lucie
– RYDER Lorenzo       - HAJDA Gilbert   - ALLAM Fouad et GHALIFA Wahiba
– DIEUDONNE Manon       - PANVERT Raymonde
– AIT BEN PEIXOTO Naïla       - THIERRY Odette
– OUKHATTAR Yosra       - VAUCHEY Odette
– ROUSSEAU Thayron       - HENRIET Jean-Luc
– GOMIMBAULT Ashley       - OUDIN Marguerite
– LANGLOIS Robin       - HUBERT Jean-Claude
– PARIS Irys       - MOUTON Michel
– ADROVIC Jelena       - PAYEN Claude
– RIEHL Loukas       - BOUDEVILLE Adrien
– HERON Léonie       - TALBORDET Jacqueline
– BOISSEAU Laura       - COMPERAT Bernard
– DIONNET DENOIX Sacha       - DA COSTA Marcelino
– MOCQUERY Léna       - LEFRANC Michel
– POULET SOUTIN Tyam       - LAUTEM Fabrice
– BELPAUME SANZ Anaïs       - MILHOUET Lucienne
– MIAGOUX Lisandro       - RIBALET Madeleine

             - LIEFFROY Jean
             - GOFFETTE Jean-Michel
             - LE BARON Marcelle
             - VINOT Marine
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La commune remercie le foyer d'adultes handicapés de Brienon pour la réalisation des 
décorations de Noël

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

Conseil Municipal :
Retrouvez les comptes-rendus du conseil municipal des

12 Juin, 11 Septembre, 26 Septembre,  21 
Novembre 2018 et du 17 Janvier 2019

 sur le site internet de la commune

Le mot du maire 

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

Si ce FIL a été si long à paraître, l’explication vous a été
donnée lors des vœux de la municipalité le samedi 16
février 2019.

L’importance  des  travaux  engagés en  2018,  la  volonté
d’ouvrir  notre  nouvelle  salle  des  fêtes  et  l’important
déplacement en Chine du 20 au 28 janvier 2019 en sont
les explications.

Pour ceux et celles qui n’ont pu venir le 16 février, vous
trouverez dans ce dernier FIL toutes les informations sur
ces sujets importants pour Brienon.

Vous  pourrez  aussi  constater  que  le  travail  pour
améliorer nos deux communes de Brienon et de Bligny
se poursuit avec conviction.

Bonne lecture .

Jean-Claude Carra

Marché chaque dimanche matin 
sur l'esplanade
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Sécurité à Brienon
________________________________

L’installation de caméras de vidéo-
protection à BRIENON.

Lors d’une première visite en Chine, en mai
2018, les responsables de la société DAHUA
Technologie, l’un des premiers constructeurs
mondiaux de caméras et systèmes de vidéo-
protection,  nous  ont  accueillis  à  leur  siège
social, dans la ville de Hangzhou.

Ils nous ont présenté leurs appareils, exposé
leur  technologie,  avant  la  tenue  d’une
réunion de travail.

Lors de cette réunion, il a été proposé de faire de notre ville, une ville modèle en l’équipant de la
technologie DAHUA de la  façon la  plus complète possible  et  en s’engageant,  en contrepartie  à
autoriser DAHUA à en faire toute forme de publicité, notamment à destination d’autres villes de taille
similaire en France.

Nous  avons,  par  la  suite,  conclu  cet  accord,  DAHUA s’engageant  à  fournir  29  caméras,  les
équipements de retransmission, stockage et visionnage des images, conformément à la législation
française, pour un coût HT de 25.000 euros, soit un rabais de plus de 70% sur les prix du marché.

De retour en France, plusieurs visites de techniciens ont permis d’affiner les positionnements des
caméras et de préparer les connexions.
L’ensemble des images sera centralisé au siège de la  police municipale,  mais aussi,  pour  tenir
compte de la nécessité de pouvoir disposer d’une vision d’ensemble 24H/24H, un transfert sera mis
en œuvre vers la nouvelle gendarmerie de Migennes, conformément à notre accord mutuel.

Les visites d’études  se sont étalées de juin à septembre 2018, le dossier de demande d’autorisation
préfectoral a été déposé à la fin de l’été 2018 et la réponse, positive, a été obtenue en fin d’année
2018.
Avec ce dossier technique, il a été déposé une demande d’aide financière auprès de la Préfecture,
pour un montant de 50% du coût. Nous sommes dans l’attente de la réponse de l’État, promise pour
le premier trimestre 2019.
L’installation  de  l’ensemble  du  système  de  vidéo-surveillance  pourra  ensuite  se  dérouler,
probablement au second trimestre 2019, pour une mise en service pour l’été 2019.

Le système couvrant l’intégralité de la commune, a pour but d'entraîner une baisse de la délinquance
et des incivilités. Il renforcera également, de façon significative, la lutte contre les trafics dont notre
commune souffre depuis la fermeture de la gendarmerie.
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Jumelage Brienon-Konz
________________________________

Le 6 juin dernier, Joachim Weber, nouveau maire de la ville allemande de Konz depuis le 1er Janvier
2018 a rendu visite à son homologue Brienonnais.
Accompagné de sa fille Anna-Sophia et de Marita Souville, responsable à Konz de la culture et des
jumelages, il a pu, pour cette première visite, visiter le théâtre perché. 
La délégation a ensuite été reçue à la salle des Tanneries par le président du comité de jumelage,
François Clérin, et son prédécesseur Jean-Claude Gabillon.
Cadeaux et médailles de la Ville ont été remis. Un hommage prononcé à été rendu à Marita Souville,
qui  partira  bientôt  à  la  retraite.  Les  deux  maires  ont  renouvelé  leurs  souhaits  de  renforcer  leurs
relations.

Neuf membres du comité ont tenu le stand du jumelage
à l'occasion de la fête des vins à Konz (Allemagne) du
13 au 16 juillet 2018 avec une dégustation et vente de
vins,escargots,et fromage de l'Yonne.

Remerciements à nos amis allemands pour leur accueil
De belles journées très riches en relations et amitiés.

Pour  les  personnes  intéressées  par  le  jumelage:
contracter François Clerin au 0386560540 (répondeur)
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Rencontre du 6 Juin 2018



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
Plage : bilan 2018 et ouverture 2019
________________________________

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  une  baignade
surveillée  a  été  ouverte  du  27 Juin  au  19 Août  2018,
Chemin des Morillons.

Si la surface de la plage (en sable) a été doublée, la taille
du bassin lui n'a pas changé.
Pour plus de confort, des toilettes et des douches ont été
mis à disposition.
Pour  la  sécurité de tous un maître nageur  recruté par
AVL (Animations Vacances Loisirs)  et  rémunéré par  la
commune  a  été  présent  pendant  toute  la  période
d'ouverture. L'entretien quotidien a quant à lui été réalisé
par l'association Vitavie. Avec la chaleur, la baignade n'a
pas désempli.

Les visiteurs ont même pu profiter à partir de fin juillet, d'un stand ambulant de glaces, boissons et
confiseries sur place. Le 5 août une animation musicale a rassemblé un grand nombre de personnes
dans ce lieu propice à la détente et à l'amusement devenu petit à petit un lieu de rassemblement
pour les jeunes et moins jeunes. La baignade ouvrira de nouveau pour la saison de l'été 2019.

Environnement 
________________________________

Une opération de sensibilisation avec des affiches a eu lieu rappelant les principales incivilités récurrentes :
dépôts sauvages, sortie de sacs hors jours de collecte, mégots par terre, déjections canines...

Les incivilités d'une minorité dégradent le cadre de vie de la majorité des habitants et il est temps que cela
cesse.

Pour palier à ceux-ci :
–Des  courriers  ont  été  adressés  aux  commerçants  leur  demandant  de  mettre  à  disposition  des  clients
poubelles et cendriers et de procéder à un nettoyage régulier de leur trottoir afin d'éviter notamment les « tapis
de mégots » que l'on peut voir parfois
–Des courriers ont été adressés aux entreprises qui traitent les déchets afin de leur rappeler l'obligation du
bâchage des camions lors du passage au sein de notre commune 
–Des  poubelles  supplémentaires  vont  être  installées,  ainsi  que  des  cendriers  devant  les  établissements
scolaires
– Des sacs pour les déjections canines sont disponibles, sur demande, auprès de l'accueil de la mairie
–Une opération de nettoyage a été organisée le 25 novembre dernier pendant laquelle des bénévoles sont
intervenus. Cette opération pourra être reconduite régulièrement.

Les  caméras  de  vidéo-surveillance  vont  faciliter  le  travail  du  policier  municipal  afin  de  verbaliser

systématiquement les auteurs d'incivilités. Une tolérance zéro sera appliquée. 
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Consignes à respecter au sein de notre commune 
pour le respect de l'environnement

      7

Ramassage

Sac noir :
Mercredi matin (ramassage hebdomadaire à 

Brienon et tous les 15 jours à Bligny)

Sac jaune :
Chaque lundi matin en centre ville 

et sur les promenades
Un lundi matin sur deux pour

le reste de la commune

Les sacs doivent être sortis au plus tôt 
la veille au soir des jours de ramassage

Dépôt hors jour de collecte : 35 €uros d'amende

Il est demandé aux habitants de se munir d'un bac rigide
où déposer leurs sacs poubelles et de cesser de 

déposer des sacs à même le sol

Les bacs (anciennement avec badge) présents sur 
notre commune sont toujours collectés chaque semaine

Ils sont réservés aux personnes n'ayant pas
la place de stocker un bac rigide chez eux

Les habitants concernés sont donc autorisés à y déposer
leurs sacs dans la mesure où ceux-ci ne se situent

pas sur la voie publique

Déchetterie
(Route du Boutoir)

Horaires d'ouvertures
- Du 1er Avril au 30 Septembre

Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h

- Du 1er Octobre au 30 Mars
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
Et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h

Il est demandé aux utilisateurs de la 
déchetterie de veiller au bon chargement 

de leurs véhicules afin de stopper les 
pertes de branchages, tontes et objets 
divers sur les routes de la commune

En cas de perte, il est nécessaire de 
ramasser ces objets et si besoin de 

procéder au nettoyage des lieux concernés

Mégots de cigarettes
(Chaque année 18 tonnes de mégots sont 

ramassés)

Des tapis de mégots sont visibles sur les 
trottoirs et devant les écoles

Il est demandé d'utiliser soit une boite
personnelle ou d'utiliser les cendriers

mis à la disposition des usagers

Un mégot par terre : 68 €uros d'amende

Déjections canines

Les trottoirs ne sont pas des crottoirs !

Les propriétaires de chiens sont dans l'obligation
de ramasser les déjections de leurs animaux 

Des sacs sont disponibles, sur demande, auprès
de l'accueil de la Mairie

Amende : 68 €uros



TRAVAUXTRAVAUX

Panneaux de signalisation d'information locale : un chantier pour 2019 !
_______________________________

Une mise à jour des panneaux d’indication municipaux s’impose depuis un certain temps. 
Ce chantier a été confié à Madame Basset, adjointe, qui s’y est pleinement investie.
Des nouveaux sites sont à signaler :la REGATE (Régie des Eaux), l'agence postale qui remplace
l'ancienne Poste, la police municipale...
D'autres panneaux seront retirés comme ceux de la Gendarmerie qui n'ont plus lieu d'être ou encore
celui « Brocante à Vaudupuits »...
Des sites n'avaient pas de signalisation : la halte de camping-car, le port fluvial...
Le  stade  où  peuvent  se  dérouler  certaines  manifestations  sera  indiqué,  tout  comme le  cabinet
médical, le cabinet d'infirmières, les groupes scolaires public et privé.
Grande Rue, les EHPAD Joséphine Normand et Saint-Loup feront leurs apparitions.
En sortant  de Brienon,  au carrefour  de la  route de Saint-Florentin  et  de la  route  du Boutoir  un
panneau « Déchetterie » sera installé.
L'entrée de la mairie n'est pas connue de tous. Une indication «  Accueil Marie » fera son apparition
au coin de la rue de la Motte.
Les panneaux routiers indiquant la direction des villes proches sont du domaine des services en
charge de la voirie départementale et non de la commune.
Les panneaux publicitaires ne font pas partie de ce futur chantier, qui sera réalisé, en régie avant la
fin de l'année 2019.
Cette signalisation actualisée sera une aide concrète pour les habitants, les nouveaux arrivants et les
touristes. Elle contribuera également à l’embellissement de notre ville.

Aménagement de l'esplanade 
_______________________________

Le  jardin  de  l'esplanade  du  marché  a
changé d'aspect, d'un espace peu adapté
au site et transformé en terrain vandalisé
par  des  vélos  sauvages  et  peu
respectueux de la nature.

Les services techniques de la ville ont fait
un  lieu  paysagé  agréable  :  c'est  avec
professionnalisme et  conscience du bien
être à venir que les employés municipaux
ont  réalisé  ces  plantations  en
sélectionnant  des  espèces  végétales
variées  de  forme  et  de  couleur,  ainsi
lavande  et  chèvrefeuille  y  apporteront
leurs odeurs.

Ce lieu agrémente le cadre de vie de notre ville en faisant le lien de l'esplanade du marché à la salle
des fêtes. Un élu doit être tout particulièrement remercié pour ce travail ; Monsieur Presne a en effet
réalisé la conception de ce lieu, le choix des plantes, l’harmonie des couleurs.

 8
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Salle des fêtes
_______________________________

Les travaux se sont achevés en février 2019 pour
ce qui concerne l’intérieur de la salle. 
Notre  ville  dispose  désormais  d’une  salle  des
fêtes totalement rénovée. 
Dotée  d’une  isolation  aux  normes  HQE,  d’une
toiture photovoltaïque, la salle des fêtes présente
une  quasi-autonomie  de  consommation
électrique.  Le  système  réversible  installé  sera
également  en capacité  de rafraîchir  l’air  lors  de
période de grandes chaleurs.

Tout  est  refait  ou  fait  à  neuf :  doubles  vitrages,  isolation  phonique,  éclairage,  nouvelle  cuisine,
nouveau bar, nouveaux WC, locaux techniques, nouvel accueil.
L’espace situé sous la scène sert désormais de local de stockage ; il est de plus doté d’un monte
charge permettant le stockage et déstockage aisés des tables et des chaises.
Au printemps,  la salle sera rénovée par les extérieurs,  avec de nouvelles peintures et quelques
aménagements complémentaires.
D’ici  mars,  reste  à  installer  quelques  équipements  de  cuisine,  des  équipements  scéniques,  un
nouveau rideau sur la scène.
Le coût de cette opération est important, mais cette rénovation s’imposait afin de doter notre ville
d’un équipement digne et adapté.
Il  s’élève  à  1  million  d’euros  TTC ;  sur  cette  somme,  le  Conseil  Départemental  nous a  attribué
138.000 euros, nous pourrons récupérer la TVA via le FC/TVA, pour un montant de 135.000 euros et
deux autres demandes d’aides sont en cours pour les extérieurs et les aménagements scéniques.
Au final, la salle reviendra à environ 650.000 euros à notre commune, correspondant à l’emprunt de
700.000 euros souscrit pour ces travaux.
Compte tenu du transfert d’un emprunt de 350.000 euros à la CCSA (Communauté de Communes
Serein Armance), emprunt lié à la
nouvelle  zone  d'activités  et  des
remboursements  d’emprunts
réalisés  depuis  deux  années,  le
coût  supplémentaire  pour  la
commune sera en fait nul.
Cette  salle  rénovée  devra  être
dotée  d’un  règlement  d’utilisation
strict,  afin  que  les  nouveaux
équipements  soient  protégés,
utilisés correctement, pour le plus
grand profit du plus grand nombre.
Ce  nouveau  règlement  sera
élaboré en commission en février
2019,  pour  une  mise  en  œuvre
dès  le  1er mars  2019,  les
premières mises à dispositions étant prévues pour mars 2019.
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TRAVAUXTRAVAUX

Travaux en régie : l'outil en main et salle des sports
_______________________________ 

Après le rachat par la commune des anciens bâtiments administratifs
des sociétés Ternant/Trigone, la décision a été prise de les transformer
pour accueillir au rez de chaussée les ateliers de l’Outil en main et au
premier étage une vaste salle dédiée au « body bulding ».
Les travaux, (redistribution de cloisons, mises aux normes électriques,
isolations  des  murs  et  plafonds,  huisseries  intérieures,  création  de
sanitaires, réfection des sols, mise en peinture …etc) se sont achevés
en septembre pour l’outil en main et en janvier 2019 pour la salle de
sports.
L’Outil en main a pu ainsi quitter les bungalows prêtés par l’association
AVL (Animation Vacances Loisirs) dans le parc du château et s’installer
dans des locaux plus adaptés et confortables.
D’autres locaux existent dans le  fond du parc qui  jouxte ces nouveaux bâtiments ;  le parc sera
aménagé et ces locaux pourront permettre une extension future des ateliers de l’Outil en main, une
association pour  laquelle  notre municipalité  a  beaucoup de projets  et  d’espoirs  en direction des
jeunes qui pourront bénéficier de ses services.
Concernant la salle de sports, elle ouvre en février 2019 et permettra à nos habitants et à ceux des
communes environnantes de bénéficier d’un équipement et de matériels adaptés. 
Le site sera géré par une structure associative constituée par M. Gauthier, lui-même propriétaire
d’une vaste salle de sports à Auxerre, ce qui garantit le professionnalisme de cette nouvelle salle.

Travaux à la cantine
_______________________________

Les enfants qui fréquentent la cantine ont trouvé du
changement depuis la rentrée 2018-2019.
Tout d’abord, ce n’est plus le collège, mais la société
Elite Restauration qui fournit les repas de la cantine et
du  centre  de  loisirs.  Chaque  mois,  un  repas
entièrement  bio  et  un  repas  d’anniversaire  sont
proposés aux enfants. Des repas à thème et pour les
fêtes sont toujours offerts. 
Par ailleurs, si jusqu’au mois de Juillet 2018 les plus
grands déjeunaient dans le self du collège, à partir de
septembre, tous les élèves mangent à la salle Jean
Ludwig.  Pour  pouvoir  accueillir  tout  le  monde,  des
travaux ont été réalisés dans la salle par les agents
communaux  afin  d’agrandir  l’espace  de  restauration
disponible. 

Du nouveau mobilier et de la vaisselle ont été achetés et des travaux pour mieux maîtriser le niveau
sonore ont été effectués au cours de l’automne.
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TRAVAUXTRAVAUX

Travaux au gymnase
_______________________________

Après obtention de subventions du Département et de l’État, le gymnase a
bénéficié en 2018 et bénéficiera en 2019 de travaux significatifs.
En  2018,  remplacement  de  la  chaudière  du  chauffage,  début  de  la
construction de deux extensions destinées au rangement  des matériels
divers  actuellement  stockés  dans  la  salle  principale ;  ces  constructions
seront achevées au premier trimestre 2019.
En  2019,  probablement  au  second  trimestre,  réfection  des  douches,
réfection de la toiture du dojo et nouvelles huisseries.

Travaux résidences Joséphine-Normand (Brienon) et Colbert (Seignelay)
_______________________________

Depuis  le  1er  Janvier  2019,  les  deux  EHPAD  (établissement  d'hébergement  pour  personnes  âgées
dépendantes) ont fusionné. L’EHPAD Joséphine-Normand a absorbé celui de Seignelay ; il n’y a plus qu’une
entité juridique, dont le siège est à Brienon et deux sites, celui de Seignelay et celui de Brienon.
En 2018, le financement des travaux de rénovation/extension des deux sites ont été bouclés. 
Les travaux représenteront une enveloppe de 16 millions d’euros, pour lesquels une aide de 900.000 euros de
l’ARS (agence régionale de santé) a été accordée, le solde étant financé par emprunt, avec la caution du
Conseil Départemental de l’Yonne, à hauteur de 90% et celle des communes de Brienon et de Seignelay pour
10%.
Le permis de construire sera déposé en 2019, avec un début des travaux cette même année, pour une durée
estimée à 4 années.
Après  travaux,  le  site  de  Seignelay  sera  rénové  et  bénéficiera  de  nouveaux  locaux  pour  accueillir  les
personnes handicapées actuellement hébergées à Brienon.
Ce site d’une capacité de 69 places, sera spécialisé dans l’accueil des personnes handicapées de tous âges,
y compris après 60 ans jusqu’à la fin de vie.
Le site de Brienon sera rénové,  étendu,  et permettra l’accueil  des personnes âgées dans des conditions
optimisées, y compris pour les personnes désorientées. Sa capacité sera de 160 lits. 2018, avec l'obtention
des financements, puis 2019, avec le dépôt des permis de construire et le début des travaux : plus de dix
années d'efforts et de démarches administratives.

Point travaux divers 
_______________________________
 L’assainissement de la commune de Bligny

Nous avons toujours considéré Bligny comme un quartier de Brienon ; il était donc légitime que les habitants
de  Bligny  puissent  disposer  des  mêmes  éléments  de  confort  que  ceux  de  Brienon,  parmi  lesquels
l’assainissement collectif.
Ce travail conséquent a été réalisé par la REGATE.
En 2019  pourront  être  étudiés  l’enfouissement  des  lignes  électriques et  la  rénovation  des trottoirs  de la
Grande Rue, travaux programmables après 2020.
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TRAVAUXTRAVAUX

Point travaux divers (suite)
_______________________________

La nouvelle usine de traitement de l’eau potable
Route de Vaudupuits, a été construit un nouvel équipement destiné à traiter l’eau potable. 
Chacun d’entre nous se souvient des épisodes « compliqués » au cours desquels la REGATE avait
du faire face à une hausse anormale de pesticides dans l’eau distribuée aux habitants.
Cette  présence de pesticides provenait  de l’utilisation,  par  l’agriculture,  de produits  désherbants,
avec l’autorisation de l’État, qui a imposé ensuite aux communes distribuant de l’eau de traiter cette
eau pour la débarrasser de ces mêmes produits considérés comme un danger pour la santé.
Voici l’explication de ce nouvel investissement, d’un coût de plus de 800.000 euros.
Assainissement, usine de traitement de l’eau potable, autant d’investissements qui expliquent le prix
de l’eau qui reste à Brienon dans la moyenne des prix comparables constatés.

L’agrandissement de la maison des services au public
Après l’agence postale en 2018, 2019 a vu l’ouverture d’un nouvel espace consacré à l’accès aux
services publics via internet. Ce nouvel espace, situé à côté de l’agence postale, permet à l’agent en
charge de l’agence de se consacrer au conseil et à l’accompagnement des utilisateurs, avec une
extension des horaires d’ouvertures de la maison de services.

Les nouveaux parkings 
Encore  de nouveaux parkings,  et  ils  sont  occupés dès leurs  achèvements !  Nouveau parking  à
l'agence postale/maison des services publics, nouveau parking pour le stationnement des camping-
car route de Joigny et extension du parking de l'école André Gibault.

Travaux au port fluvial de Brienon
Ces travaux, prévus il y a deux ans par
l’ancienne communauté de communes
(CCSB), ayant été abandonnés par la
CCSA, la commune et Brienon Marine
ont  décidé  de  s’associer  pour  une
reprise de ces travaux indispensables
au bon fonctionnement de notre port.
La région Bourgogne Franche Comté
a  renouvelé  ses  subventions  et  une
aide supplémentaire a pu être obtenue
du Département de l’Yonne.
Fin  2018,  la  première  phase  des
travaux a consisté  en la  construction
de la rampe permettant la mise à l’eau

et la sortie de l’eau des bateaux. Début 2019, des palplanches, destinées à protéger les berges sur
une longueur d’environ 100 mètres, doivent être installées. Un hangar, permettant l’entretien des
bateaux dans un lieu abrité sera ensuite construit,  et le site sera complètement clôturé pour des
raisons de sécurité. 
Notre port  sera alors complété par cet  ensemble d'équipements indispensables à l'entretien des
bateaux.

     12
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Brienon à l'heure de sa ré-industrialisation
________________________________

Les projets de la « nouvelle route de la soie », à Brienon.

Depuis une dizaine de mois, des relations ont été établies avec plusieurs sociétés françaises, elles-
mêmes en lien avec des industriels chinois désireux de s’implanter dans notre ville.
L’industrie la plus souvent citée est la société LLH Europe, société industrielle à capitaux français et
chinois, dont l’objet est la production d’ampoules LED d’une technologie totalement nouvelle.
Un premier voyage en Chine a permis, en mai  2018, de préparer la venue chez nous de cette
activité.
Un second voyage fin janvier 2019 a permis de concrétiser le financement de cette unité industrielle,
avec un apport de 5.080.000 euros par un fonds d’investissement chinois.
D’ici  fin février, l’arrivée de ces fonds permettront l’aménagement de bureaux rue Marie Noel, et
l’installation des matériels et outils de production dans un vaste bâtiment situé rue de la Tête Noire, à
Brienon.

Debout, de gauche à droite: juriste 
fonds d'investissement chinois, 
Directeur usine Vansci Optronics 
(ampoules), Directeur Chambre de 
Commerce de Pékin, M Tournois, 
directeur site de Brienon, M. Carra,
maire de Brienon, M. Barré, société
Vérilux International Brienon, M. 
Legrand, adjoint économie Mairie 
Brienon 
assis de gauche à droite : Président
et propriétaire du groupe Vansci, M 
Meng, président association France 
Euro Chine, M Paul Kerkhofs, 
président société Vérilux 
International Brienon

40 à 50 emplois sont prévus sur ces deux sites.
Notre  ville  accueillera  ainsi  le  seul  site  de  production  d’ampoules  d’éclairage  de  France,  et  sa
production sera à destination de la France mais également de l’ensemble de l’Europe.
Nous sommes particulièrement heureux de la concrétisation de ce projet qui sera non seulement
créateur d’emplois et de richesses pour notre ville, mais aussi le premier projet à se concrétiser à
Brienon dans le cadre plus vaste de la « nouvelle route de la soie ».
Notre ville est en effet désormais labellisée « station de la nouvelle route de la soie », ce qui signifie
que dans les prochains mois, d’importants financements devraient être mobilisés pour l’ensemble de
notre zone d’activité, avec la perspective en cours d’étude d’un entrepôt sous douane, l’arrivée de
plusieurs unités industrielles moyennes dédiées à l’assemblage de produits chinois, et  même un
projet de construction d’un bâtiment d’accueil des industriels et cadres chinois qui ne manqueront
pas de venir chez nous.  13
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Mais ces projets industriels ne sont pas les seuls actuellement à l’étude avec nos amis chinois.
Sur le plan sportif,  nous avons transmis au Ministère Chinois des Sports notre offre d’accueil de
l’équipe olympique de tir à l’arc de la République Populaire de Chine à Brienon sur le site de la rue
Pasteur.
Ce site présente en effet toutes les caractéristiques permettant l’accueil de cette équipe, en tant que
lieu d’entraînement pour les jeux olympiques de 2024.
Sur le plan touristique et culturel,  les représentants des villes de Hangzhou et de Shenzhen ont
proposé l’ouverture de bureaux de représentation de notre Région, afin d’y présenter nos produits
locaux, qu’il s’agisse de produits consommables ou autres et de développer nos relations avec les
opérateurs touristiques, les échanges culturels,  les échanges économiques entre ces Régions et
nous-mêmes.
En résumé, un premier investissement industriel marquant, avec 50 à 70 emplois en perspective,
puis  des  investissements  plus  lourds  et  une  coopération  renforcée,  toujours  dans  un  esprit
« gagnant-gagnant ».
Voici les premiers résultats de plus de dix mois d’échanges cordiaux et constructifs.
En Mars, pour la quatrième fois en une année, une délégation d’industriels et d’investisseurs chinois
sera présente dans notre commune pour préparer ces futures implantations.  

Point économie
________________________________

2018 aura été une année de forts investissements communaux, complétés par d’importants
investissements privés

Dans la zone d'activités, la société Charlatte a étendu ses ateliers d’une surface de 1200 m² et une
nouvelle extension est prévue ses prochaines années.
En  centre  ville,  la  pharmacie  Goudon  déménagera  au  printemps  dans  de  nouveaux  locaux,
actuellement en cours de construction sur le site de l’ancien relais Saint Loup.      14
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Jérôme de Bruin, nouvel entrepreneur à Brienon
____________________________

Créée il y a 14 ans, la société ABL est reprise depuis quelques mois
par un de ses plus anciens salariés : Jérôme de Bruin, résident de
Bellechaume, quadra déterminé qui s’est lancé ce grand défi.
ABL de Bruin et son équipe d’artisans experts vous accompagnera
dans vos projets d’aménagement intérieur en neuf ou rénovation,
d’électricité, plomberie, isolation, plaquisterie, chauffage (fioul, gaz,
granulés,  bois),  pompes  à  chaleur  et  climatisations,  menuiseries
PVC, bois, alu pour vos fenêtres, portes, volets roulants, portails et

clôtures. De quoi satisfaire une grande clientèle brienonaise et alentours.
ABL  de  Bruin,  fort  de  son  équipe  de  cinq
personnes,  travaille  également  en  partenariat
avec  de  grandes  structures  telles  que  les
maisons  BOOA  pour  lesquelles  ils  réalisent
l’aménagement intérieur complet.
Jérôme  nous  confie  vouloir  développer  sa
clientèle locale, notamment vers les particuliers.
N’hésitez pas à le contacter pour tout devis au
03  86  43  08  42   ou  par  mail  contact@abl-
brienon.fr
26 av. Joséphine-Normand 89210 Brienon-sur-
Armançon
Un  beau  projet,  souhaitons-lui  une  belle
réussite !

15

Ouverture
So Graphiste

Logos, carte de visite...
Site internet : www.sographiste.fr Aide à domicile

Lou propose ses services
Tél : 06.08.48.54.05
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Un naturopathe s'installe à Brienon
____________________________

Loïc Vacheron vient de s'installer en tant que naturopathe à Brienon.
Il  a  été  formé  au  CENATHO  de  Daniel  Kieffer  (Collège  Européen  de
Naturopathie Holistique à Paris).
Dans le cadre de son activité il vous reçoit au 9 Route de Joigny, dans le
cabinet d'Ostéopathie.

Une consultation permet de faire une synthèse des bonnes ou mauvaises
habitudes de vie, de connaître le terrain et prédispositions.
Il  vous  proposera  d'être  accompagné  par  diverses  pratiques : hygiène
alimentaire, techniques de respiration, relaxation/sophrologie, thérapie par
mouvements oculaires,  massages bien-être,  phyto/aromatologie/olfaction  
 d'huiles essentielles, réflexologie...

Contact : 07.67.42.34.24 ou naturopathie89@gmail.com"

Fromager du Pays d'Othe
____________________________

Le  Fromager  du  Pays  d'Othe  Pascal  Lecole  vous
propose ses fromages des terroirs de France.
Depuis  le  11  juillet  2018  il  a  créé  cette  activité
complémentaire de son activité de vendeur automobiles
et  utilitaires  qu'il  continue  d’exercer  en  tant  qu'agent
commercial indépendant pour les véhicules particuliers
et utilitaires.

Alors pourquoi le fromage ?
Depuis toujours il est un amateur, même un passionné de bons fromages.
Lorsqu'il se déplace dans diverses régions de France il se rend chez les petits producteurs pour y
acheter les fromages locaux. Il a opté pour vendre une gamme de fromages au lait cru de différents
terroirs de France et principalement de haut de gamme.
Tous les produits qu'il  a choisis et sélectionnés sont des produits authentiques avec une gamme
AOP, Lait Cru, de Vache, Chèvre et Brebis
Il sera présent sur les marchés de Saint-Florentin le lundi et Brienon-sur-Armançon le dimanche
Prochainement il souhaite développer la vente à son domicile, par correspondance et internet mais
dans l’immédiat vous pouvez venir tous les après-midi au 22 Grande Rue à Bligny-en-Othe en le
contactant par avance au 07.67.58.78.67  16



LES JEUNES ET LESLES JEUNES ET LES
AÎNESAÎNES

École Maternelle
________________________

Les aînés : prévention routière
________________________

L'opération s'est déroulée à la salle desL'opération s'est déroulée à la salle des
tanneriestanneries

Dans  le  cadre  du  plan  départemental  de  la
sécurité routière de l'Yonne en partenariat avec
la  municipalité  de  Brienon-sur-Armançon,  les
bénévoles  de  l'association  de  prévention
routière se sont rendus à la salle des Tanneries
où ils avaient donné rendez-vous aux seniors.
Bernard  Menetrier,  Gladys  Berger  et  Bogdan
Scheffer  actuellement  en  service  civique,  ont
accueilli  12  candidats  pour  participer  à  une
séance de sensibilisation et de "mise à niveau".

Théorie le matin avec un rappel sur les giratoires et voies d’insertion, visualisation des nouveaux
panneaux,  sensibilisations  aux  risques  routiers  avec  les  médicaments  et  l'alcool,  quiz  sur  la
signalisation. L'après midi était  plus dynamique avec le passage au simulateur de conduite et le
parcours avec les lunettes simulant un état d'alcoolémie. 
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Carnaval
Ecole maternelle G. Silvy

Kermesse

Kermesse Ecole Saint-Loup

Chorale Ecole A. Gibault



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Association de Pêche de Brienon
________________________

La société de pêche de Brienon a
organisé pour la première fois une
grande  fête  dans  le  cadre  de  la
journée  nationale  de  la  pêche.
Celle-ci  a  remporté  un  franc
succès.
De  nombreuses  animations
étaient  proposées  comme
l'initiation à la pêche à la mouche,
la pêche à l'anglaise, la pêche à la
carpe,  ainsi  que  pour  les  plus
jeunes une pêche de truites à la
main.

Plusieurs  exposants  étaient  également  présents :  fromager,  churros,  articles  de  pêche,  produits
gastronomiques, caricature... pour le bonheur d'un plus grand nombre.
Cette  journée  s'est  conclue  par  un  apéro  jazz  et  un  concert  pop-rock  grâce  au  soutien  de
l'association « sauce Rock fort ».
« Cette fête sera reconduite l'année prochaine, mais nous espérons que les organisateurs de la fête
du port choisiront une date différente de la nôtre, car à cause du trafic incessant de leurs bateaux
promenades nous n'avons pas pu maintenir toute la journée nos démonstrations de pêche » explique
l'association.
Cela a également été l'occasion d'inaugurer la fresque qui recouvre la maison de la pêche et le local
de la chasse. Cette fresque qui met en valeur le bâtiment communal a été réalisée par l'association
« Crazy  Spray »,  de  jeunes  artistes  du  bassin
Migennois,  et  qui  n'en  sont  pas  à  leur  coup
d'essai, puisqu'elle a déjà mis en valeur les murs
de la bibliothèque et de l'école de musique de
Brienon.
L'inauguration  a  eu  lieu  en  présence  des
différents acteurs financiers : M. le maire Jean-
Claude Carra et certains élus, Mme Maudet pour
le  conseil  départemental,  M.  Foucault
représentant la fédération de pêche de l'Yonne,
les artistes peintres et l'ensemble des bénévoles
de la société de pêche de Brienon. Un verre de
l'amitié a clôturé cette inauguration.
Sans oublier la participation de la quasi totalité des enfants de l'école Saint-Loup, des enfants de la
classe de M. Nicolas Renaud et des enfants du centre de loisirs. En effet, c'est plus de 150 dessins
sur le thème de la pêche et de l'environnement qui ont été réalisés et exposés. Chaque enfant a été
remercié et récompensé pour son implication et des permis de pêche gratuits ainsi que des coupes
ont été remis aux classes et aux dessins les plus représentatifs. 18
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Tir à l'Arc ; Brienon capitale pendant 4 jours
________________________________    

La  commune  a  accueilli  la  finale  nationale  des
divisions  régionales  excellence  ainsi  que  le
championnat de France de D2 de tir à l'arc du 19
au  22  juillet  dernier  en  arcs  classiques  et  à
poulies. 

Finale  nationale  des  divisons  régionales
excellences
Ce niveau est celui juste en dessous des divisions
nationales (D2 et D1 pour les arcs classiques et
Division Nationale pour les arcs à poulies). 
Ce  sont  83  équipes  de  toute  la  France
métropolitaine et outre mer qui se sont affrontées
vendredi  et  samedi  soit  330  tireurs  et  leurs
coachs.

Toutes les équipes ont terminé premières de leurs régions respectives pour gagner leur place en finale. 
Brienon n'a pu s'aligner en arc classique car elle joue en divisions supérieures.

Le championnat de France de D2
Le dimanche a regroupé les 16 premières équipes sur les 32 du championnat de la saison 2018. 

Au global ce sont environ 650 personnes qui sont venues de 110 villes sur l'ensemble de la compétition. 

L'organisation a nécessité un important travail. 
L'installation et de démontage ont duré environ une semaine. Ce ne sont pas moins de 30 personnes par jour,
principalement licenciés de la sentinelle Tir à l'Arc de Brienon qui étaient présentes.

L'équipe de terrain a du fournir un gros travail : tracer les 2500m de lignes blanches sur les 2 terrains, installer
les 50 cibles ainsi que les 40 tentes, les bancs et tables avec l'aide des Services Techniques de Brienon.
L'équipe restauration composée de 12 personnes a été présente chaque jour de 8h à 19h.
La Fédération Française de Tir à l'arc a assuré l'informatique et la gestion des résultats et est venue avec un
semi-remorque de matériel  et  une équipe de cinq personnes dirigée par  le  Directeur  Technique National
Adjoint.

Pour compléter cette organisation, il était à noter la présence d'une équipe complète de gardiennage, d'un
professionnel  de l'animation et  l  'installation  de caméras vidéo mise à  disposition  par  la  société  DAHUA
TECHNOLOGY pour une diffusion sur écran géant.
Un village artisan a été mis en place proposant réflexologie, magasin d'archerie, charcuterie,  miel,  vin de
l'Yonne, champagne, vêtements de sport...

Cette  grande  manifestation  a  été  possible  grâce  au  soutien  de  la municipalité  de  Brienon  et  de  la
Communauté de Communes Serein et Armance (CCSA), du Conseil Départemental de l'Yonne, du Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté, des partenaires privés et des commerçants de Brienon.

Après 4 jours sur le terrain, l'équipe d'organisation dans son ensemble a décidé de postuler pour l'édition 2019

qui se déroulera également en juillet.      19
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Galas de danse
________________________________

Moove Dance

Le gala de Moove Dance a eu lieu sur deux jours à la salle des fêtes de Venizy! 
Il y a eu 246 personnes sur les deux jours. L'association comprend 67 membres. Le gala de cette
année était sur le thème de la fête foraine. En guise de décorations on pouvait retrouver des barbes
à papa, sucettes géantes et pop corn, ainsi qu'une grande roue fabriquée par le président.
Il y a eu 27 tableaux de danse présentés au public, accompagnés de canons à confettis, de fumée et
des fumée geysers! En guise de nouveauté cette saison il a été organisé une tombola.
Le thème de l'année prochaine sera les années 90.

En 2019, les galas auront lieu à la salle des fêtes de Brienon :
* Moove Dance : 1er et 2 Juin 2019

* New Dance Driver : 8 et 9 Juin 2019
* Sentinelle K'Danse : 15 Juin 2019

20

Sentinelle K'Danse

Moove Dance New Dance Driver

Caribou
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Retour sur les festivités de l'été
________________________________

Une fête  du  port  mémorable  sous  un  soleil  persistant :
prés de 200 exposants sont venus participer à la fête. Les
organisateurs  ont  baladé  près  de  400  personnes
gratuitement sur le canal pour leur faire découvrir la joie
de  la  navigation.  Une  soixantaine  de  personnes  sont
venues participer au tir à l'arc. L’harmonie de Sucy en Brie
a défilé depuis le centre ville en jouant jusqu'au port pour
faire bouger le public en musique. La zumba, le spectacle
du  clown  ainsi  que  la  chanteuse  danseuse  ont  suscité
l'attention des jeunes et des moins jeunes.
Brienon Marine conclut ainsi : « une journée très agréable
qui s'est déroulée à la perfection! 

Tout était au rendez-vous : soleil, bonne humeur, participants.... Mais cette fête est une énorme préparation
que se soit avant ou pendant le jour J »

   21

Concours de pêche du 15 
Août

Moulin de Brignault

Visite ferme de Noël

Mardi au Jardin
Yves Jamait

Caribou



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

 8 Mai    3 Juin 7 Juin
   Commémoration Inauguration locaux de pêche           Fête de l'été

Résidence J. Normand

18 Juin       21 Juin 11 Août
Cérémonie        Fête de la Musique    Boucles de l'Yonne

11 Août     15 Août 25 Août
Atelier d'Artiste Foire aux livres et aux       Forestival
M. Jack Presne     cartes postales          22



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 !

Concert
________________________________

Les Cordes et voix magiques d'Ukraine par Dmytro HUBYAK – Concert exceptionnel au sein de la
collégiale  Saint-Loup  le  Dimanche  17  Mars  2019  à  16h00  –  Vente  des  billets  à  la  Maison  du
Tourisme en Brienonnais (03.86.43.03.36) ou avant le concert dés 15h00 devant l'entrée de l'église. Il
est conseiller de réserver.

Programme du Théâtre Perché
________________________________ 

Saison 2018-2019 
Théâtre Perché

Place Emile Blondeau

Le programme complet se trouve sur la plaquette du Théâtre Perché ou sur 
le site le theatreperche.com et sur sa page facebook

Samedi 2 Mars à 20h30 : Théâtre, « Les Emargés », une création de la Compagnie 2ème acte
Dimanche 17 Mars à 15h30 : Chanson, Claire Elzière chante Pierre Louki, Allain Leprest et Cie
Vendredi 29 Mars à 20h30 :  Théâtre  « Les lectures de Sabine »,  avec Sabine Haudepin et en
deuxième partie une comédie
Samedi 30 Mars à 20h30 : Chanson, Jean-Pierre Laurant chante Aznavour
Dimanche 31 Mars à 15h00 : Chanson, Georges Chelon en concert
Samedi 6 Avril à 20h30 : Musique de chambre, « Trio Hyades » avec Hortense Maldant au violon
Samedi 27 Avril à 20h30 et Dimanche 28 Avril à 15h00 : Théâtre, avec Othe et Atre
Samedi 4 Mai à 20h30 : Musique, avec Damien Groleau Trio
Samedi 11 Mai à 20h30 : Chanson, Marie d'Epizon chante Barbara et Brassens
Samedi 25 Mai à 20h30 : Musique, « Le quintette Eclypse en concert »
Samedi 15 Juin à 20h30 : Théâtre, « Histoires simples entourées d'eau » par l'Ecrevisse Bleue

Le Théâtre Perché - 9 place Emile Blondeau (centre ville) à Brienon-sur-Armançon (89210) 2ème étage de la
mairie Espace Pierre Louki

Accueil, billetterie : ouvert 30 minutes avant le début du spectacle
 (Le paiement est possible par carte bancaire)

 Il est préférable de réserver sa place même pour les spectacles gratuits en téléphonant au 
03 86 43 03 36 ou aux adresses mails suivantes : maison.tourisme@brienon.com letheatreperche@brienon.com 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir 
Les places réservées, non payées seront remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle

 L’accès au théâtre est possible par ascenseur 
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Le théâtre perché fêtera 
ses 10 ans le 29 Mars 2019



AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateur
09/03/19 et 10/03/19 Salle des Fêtes Repas UNC

10/03/19 Salle André Gibault Assemblée Générale UNC

24/03/19 Gymnase Tournoi Séniors Sentinelle Basket

28/03/19 Salle des Fêtes Carnaval Ecole Saint-Loup

30/03/19 et 31/03/19 Salle des Fêtes Montage des Décors CARIBOU

06/04/19 Ecole Saint-Loup Portes Ouvertes Ecole Saint-Loup

06/04/19 et 07/04/19 Salle des Fêtes Représentations Théâtrales CARIBOU

07/04/19 Bois de Bellechaume Tir à l'Arc Sentinelle Tir à l'Arc

12/04/19 et 13/04/19 Salle des Fêtes Représentations Théâtrales CARIBOU

20/04/19 Salle des Fêtes Loto Chasseurs de Bligny

22/04/19 Stade Chasse aux Oeufs MTB

Du 23/04/19 au 30/04/19 Salle des fêtes Bourse aux Vêtements Vivre à Brienon

27/04/19 Monument aux Morts Cérémonie des déportés UNC/MAIRIE

28/04/19 Terrain des Morillons Championnat de Bourgogne de Moto Cross Moto Club

01/05/19 Gymnase 6 Finales coupe de l'Yonne Sentinelle Basket

07/05/19 et 08/05/19 Salle des Fêtes Repas UNC

08/05/19 Club House Compétitions Tir à l'Arc

18/05/19 ou 19/05/19 Salle des Fêtes Concert Harmonie Musicale

19/05/19 Bois de Bellechaume Tir à l'Arc Sentinelle Tir à l'Arc

21/05/19 Ecole Saint-Loup Cross Ecole Saint-Loup

25/05/19 Club House Compétitions Sentinelle Tir à l'Arc

01/06/19 et 02/06/19 Salle des Fêtes Gala de danse Moove Dance

08/06/19 et 09/06/19 Salle des Fêtes Gala de danse New Dance Driver

09/06/19 Gymnase Finale Four Séniors Sentinelle Basket

09/06/19 Canal Fête de la Pêche AAPPMA

15/06/19 Salle des Fêtes Gala de danse Sentinelle K'Danse

16/06/19 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

18/06/19 Monument aux Morts Cérémonie UNC/MAIRIE

21/06/19 Esplanade Fête de la Musique Associations Volontaires

23/06/19 Ecole Saint-Loup Kermesse Ecole Saint-Loup

23/06/19 Eglise Remise diplômes Cambridge Ecole Saint-Loup

23/06/19 Lavoir de la Poterne Exposition 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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