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ETAT CIVIL

 Naissances  Décès  Mariages

– AMELOT Izäck  - KOSIERB Christian     - IVKOVIC Milos et VIPRITSKAYA TOPAL Melissa

– CAPELLO Shanis  - CHATEIGNIER Dominique   - HAGE Benjamin et PIN Emeline
– CHAUVIERE Lyse  - MOREAU Jean   - EL MANSOURI Jaouad et BOUSSOUF Fatiha
– KEBDANI Wissal  - BRESSOT Marian   - GUERTON Jérémy et PARISOT Carole
– BOTTE Maëva  - VOYER Jean-Claude
– GAUDEFROY Enzo  - STISI Patricia
– HOHMANN Victoria  - MORGE Jacques
– COLLOMBET Manoé  - ABRAHAM Lucien
– VORS PICHARD Mathéo  - LETTRY Gilbert
– MONJAUX Lucas  - BAZIN Jean        
– DUMONT Hugo  - MOLLE Sylvette

 - SOUTUMIER Claudine 
 - LEFEVRE Charles
 - CAPITAINE Georgette
 - ROBERT Anne-Marie
 - DUPAS Marcelle
 - FAUCHART Jeannine
 - PINTO DE ABREU Albano
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   Le mot du maire 

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

L'été arrive et nous vous le souhaitons agréable. Les habitants ne partent pas tous en vacances. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, nous
allons ré-ouvrir la baignade de Brienon. Elle existait il y a bien longtemps et cela rappellera bien des souvenirs. La plage sera reconstituée, des
aménagements temporaires seront installés: cabines de douches, WC, bureau, vestiaire. Un maître nageur assurera la surveillance et la sécurité
pendant les heures d'ouverture. En complément, le parc sera ouvert à tous: promenades, pêche, détentes. Nous espérons aussi un peu de
respect de ces équipements pour que le plus grand nombre puisse en profiter.
Les travaux de désamiantage de la salle des fêtes sont achevés, ils étaient importants. L'appel d'offre pour sa complète réfection sera achevé fin
juin. L'entrée Est de Brienon change d'aspect avec la disparition du "relais Saint Loup", de nouveaux aménagements, une nouvelle salle à offrir
aux habitants.
De nouveaux services s'installent, station de lavage auto, nouveau restaurant, restructuration de Leclerc express. L'éclairage public poursuit sa
mutation. Un important projet industriel se profile, ce sera pour le prochain FIL. Votre ville vit, se rénove et se transforme. Merci pour vos
conseils, nos échanges, vos critiques, c'est ainsi que la vie municipale doit se concevoir.

Jean-Claude Carra



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
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Marché à la ferme

 Il aura lieu chaque mois à la ferme Bouy Vieux les vendredis 16 Juin,
          21 Juillet et 18 Août de 16h à 20h

 Tél : 03.86.56.05.76

Une exposition sur l'histoire du christianisme
La Collégiale Saint-Loup accueille depuis le dimanche 9 Avril une exposition retraçant 

2000 ans de christianisme.
Huit tableaux sont présentés L'exposition est installée pour une durée de deux mois.

Entrée libre – Pour les personnes intéressées des livrets sont en
 vente à la Mairie Annexe

L'association le Théâtre Perché vous annonce 
l'ouverture de la

Saison 2017-2018 le vendredi 22 septembre à 
20h30 avec

« Ce P'tit air là »

Les chansons de Bourvil seront interprétées 
par Didier Caron, Jacky Lignon et Sylvain 

Luquin.

Le programme complet de la saison sera 
disponible à partir du 15 Août.

Les réservations seront ouvertes à partir du 
1er Septembre au 03.86.43.03.36
 9 Place Emile Blondeau à Brienon.

Retrouvez les premiers mois de ce programme 
page 18

 

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



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Parc de l’Île Saint-Martin + Plage
________________________________

Deux vues de la plage ou plutôt de « la piscine » comme disaient les
brienonnais.  Environ  30  ans  séparent  ces  photos.  Les  périssoires
étaient louées le dimanche. 
Carte postale des années 50-60 
Des cabines de bain existaient et « de l’autre côté de la rivière, un
plongeoir équipé d’une échelle ». 
Les plus anciens racontent qu’il y eut aussi une piste de danse 

L’hiver  a  été  consacré  à  la  remise  en  état  des  7
hectares de notre parc ; de nombreux arbres malades
ont  été  coupés ;  une  entreprise  est  également
intervenue  pour  supprimer  plusieurs  dizaines  de
souches afin de permettre un entretien normal. 
Le parc ainsi réhabilité sera confié à l’association Vitavie, pour son entretien régulier, notamment la
tonte. La commune conserve l’entretien de l’ancien camping et du parking du Chemin des Morillons.
La  passerelle  située  vers  ce  parking  a  été  réparée  courant  mai,  puis  l’ancienne  plage  sera
reconstituée en Juin. Une étude complète, dénommée « profil  de baignade » a été conduite pour
permettre cette réouverture. La gestion de la plage et de sa baignade, qui seront ouvertes en juillet et
en août 2017, sera assurée par l’association AVL (Animation Vacances Loisirs), de Brienon.
Un maître nageur sera présent pour les deux mois d’été et des équipements (sanitaires, douches,
bureau) seront installés. Le retour de la baignade et de sa plage à Brienon devrait rappeler bien des
souvenirs aux anciens brienonnais et nous espérons que ce nouveau loisir, très prisé en période
estivale, apportera beaucoup de joie aux enfants, aux familles de nos habitants, aux touristes et à
tous nos voisins qui pourront, gratuitement bénéficier de ces équipements.
2017 est l’année de la réouverture, ce sera l’année de son expérience, nous espérons transformer
durablement cet essai pour le plus grand bien de tous.

Trophée des Lumières
________________________________

Le Syndicat De l’Énergie de l'Yonne (SDEY) a organisé le trophée des lumières récompensant les
plus belles réalisations d'éclairage public dans l'Yonne. 
Jérôme Delavault, adjoint aux travaux, a inscrit la commune de Brienon il y a quelques mois pour
l'illumination de l'esplanade du marché couvert et la descente vers la salle des fêtes. 
Le comité du SDEY et leur photographe sont venus pour l'esplanade et le lotissement Bois Guérin.

La commune a eu le plaisir de se voir décerner le 19 Janvier 2017 à Appoigny le premier prix du
Comité Local de l'Armançon . ( 8 CLE au total dans l'Yonne ).
Le prix est une sculpture en verre , un diplôme, la photo grand format et un séjour a Lyon au village "
Phillips " ( dernières innovations en matière d'éclairage ).
Le trophée, le diplôme et la photo sont à l'accueil de la mairie.
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LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Brienon adopte le PV (Procès Verbal) électronique
________________________________

La  police  municipale  brienonnaise
s’est modernisée. 
En effet, depuis le début du mois de
mai, elle s’est dotée d’un nouveau
système  de  verbalisation
électronique. 

Désormais, en cas d’infraction, vous retrouverez sur votre pare-brise un flyer vous indiquant que
vous avez été verbalisé. 
Vous recevrez ensuite la contravention directement à votre domicile par courrier. 
En cas de contestation de votre PV, il faudra s’adresser à l’office central de Rennes et non plus au
maire. 
Le nouveau système permettra  également  de prendre des photos correspondant  aux infractions
relevées. Elles seront exploitées uniquement en cas de contestation de la réalité de l’infraction.

Nouveau système de paiement pour les services aux enfants
________________________________

          
Jusqu’à  présent,  les  services  périscolaires  (cantine,  accueils  du  matin  et  du  soir,  NAP)  et
extrascolaires (centre de loisirs) ont été gérés avec un système de tickets, les enfants s’inscrivant au
jour le jour.
Cette manière de faire a donné lieu à un certain nombre de problèmes récurrents évoqués aussi bien
par les parents que par les agents et les autres intervenants : perte ou oubli de tickets, absence de
visibilité sur le nombre d’enfants à accueillir et le personnel nécessaire pour l’encadrement, difficulté
de prévoir les commandes à l’avance… 
De plus, seuls deux moyens de paiement étaient jusqu’à maintenant offerts aux familles : chèques et
espèces.
Afin  de  faire  évoluer  positivement  cette  situation,  la  ville  a  décidé  de  passer  à  un  système de
facturation avec inscription préalable obligatoire. 
Il  sera toujours possible de payer en espèces ou par chèques,  mais deux nouvelles possibilités
s’ouvriront aux usagers des services. 
En premier lieu, un portail internet sera créé pour permettre aux familles d’inscrire leurs enfants et de
payer en ligne. Un quatrième moyen de paiement, le prélèvement automatique, sera aussi possible.
Les tarifs ne seront pas modifiés. 
Cependant des tarifs plus élevés seront appliqués aux familles dont les enfants auront fréquenté les
différents services sans y être auparavant inscrits : surcoût de 2€ par repas pour la cantine, de 1€
par jour pour les NAP et l’accueil du matin et du soir et de 3€ par jour pour le centre de loisirs.
Tous  ces  changements  s’appliqueront  dès  la  rentrée  de  septembre  2017  et  des  réunions
d’informations seront proposées aux familles durant le mois de juin.
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LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
Assainissement

________________________________

Bligny-en-Othe :  depuis plusieurs mois la REGATE travaille
pour  la  réalisation  de  l’assainissement  de  la  commune
associée de Bligny-en-Othe.
Après  de  longues  démarches,  dont  la  refonte  du  schéma
directeur  d’assainissement  de Bligny avec celui  de Brienon
par  le  cabinet  BIOS  il  nous  a  fallu  choisir  un  assistant  à
maîtrise d’ouvrage.
C’est donc le cabinet Philippe CANOT Consulting qui a été
retenu suivi d'un appel d’offre qui a été lancé pour retenir un
bureau d’étude.  Après analyse des offres il  a été retenu le
cabinet ARTELIA de Dijon.
Ces derniers ont commencé une étude de terrain début février
puis  ont  organisé  une  réunion  public  fin  février  avec  les
habitants de Bligny pour leur expliquer les grandes lignes, le
déroulement  et  prendre  rendez-vous  avec  chaque  habitant
pour une étude personnalisée de leur habitation.
Ces études chez les habitants ont été réalisées les 14 et 15
mars et les 10 et 11 avril dernier.

Les études topographiques sont en cours et le tracé a été défini (en violet sur la photo). Il partira de
Bligny et rejoindra Brienon près du lotissement en passant par les chemins communaux (environ 2.2
kilomètres)  avec un seul  poste de refoulement au départ  de Bligny puis  ensuite la  descente en
gravitaire jusqu'au lotissement de Brienon.
Cette solution a un coût similaire à celle consistant à créer une station d’épuration à Bligny.
En revanche le coût d’exploitation, est moindre, ce qui évitera une trop forte augmentation du prix de
l’eau. La station d’épuration de Brienon est largement en capacité de recevoir l’assainissement de
Bligny  tout en gardant une réserve de près de 800 habitants supplémentaires. 
Les études devraient se terminer courant juin, les appels d’offre aux entreprises courant juillet avec
une réponse demandée fin septembre, il restera à transmettre le dossier complet à l’agence de l’eau.
Si tout se passe bien et que le financement est finalisé, les travaux pourraient débuter dés l'année
prochaine.

Hydro-cureuse : depuis  plusieurs  mois  la  REGATE  a  fait  l’acquisition  d’un  véhicule
d’assainissement de type Hydro-cureuse ;  il  n’était  jusqu’alors pas encore opérationnel  pour des
raisons techniques.
En effet, il fallait le faire modifier par le fabricant afin de pouvoir l’adapter à tous les besoins aussi
bien pour l’intervention auprès des particuliers que pour l’entretien des réseaux.
Vous pouvez dès à présent si vous en avez le besoin contacter la REGATE au 03.45.72.00.10 pour
toutes interventions : débouchages de canalisation, nettoyage de bac à graisses, pompage de fosses
septiques ou puisard et toute autre intervention, un devis gratuit vous sera établi en fonction de vos
besoins.
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LA VIE COMMUNAUTAIRELA VIE COMMUNAUTAIRE

Le Relais « Les Papillons » présente chaque mois différents ateliers, destinés
aux enfants accueillis chez les assistantes maternelles, (le mercredi de 10h à
11h30) :
A la Bibliothèque de Brienon, ce sont des activités d’éveil à la lecture. Sylvie
Thevenet,  animatrice  du  Relais  et  Isabelle  Pourty,  bibliothécaire,  proposent
chaque mois avec un thème différent des lectures de contes, la découverte de

livres et des activités ludiques et variées.
Au  Centre de Loisirs,  les activités  d’éveil  ont  lieu une à deux fois  par  mois (découverte  de la
peinture, du collage, éveil sensoriel, jeux), en période scolaire uniquement.
A l’École maternelle, les enfants retrouvent les petits de la Très Petite Section, pour une matinée de
motricité ; Ils ont alors le plaisir de partager des parcours ludiques préparés par Élodie et Maud (sur
inscription uniquement).
Les  ateliers  du  Relais  sont  accessibles  gratuitement,  avec  autorisation  parentale,  aux  enfants
accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un de leurs parents. 

Pour tous renseignements, contacter l’animatrice au 03.86.62.40.98, par mail : (attention, le mail a
changé !) rampapillons.ccsa  @  orange.fr ou sur place au Relais.

Permanence : Sylvie Thevenet, animatrice, vous reçoit avec ou sans rendez-vous les lundi, mercredi
et jeudi de 13h à 17h, le mardi de 13h à 19h, le vendredi de 9h à 14h , au Relais, 2 bis rue du 11
Novembre.
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Collecte sacs de tri :

Lundi 26 Juin 2017 Lundi 4 Septembre
Lundi 10 Juillet 2017 Lundi 18 Septembre
Lundi 24 Juillet 2017 Lundi 2 Octobre
Lundi 7 Août 2017 Lundi 16 Octobre
Lundi 21 Août 2017 Lundi 30 Octobre

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

mailto:rampapillons.ccsa@orange.fr
mailto:rampapillons.ccsa@orange.fr
mailto:rampapillons.ccsa@orange.fr


TRAVAUXTRAVAUX

Le pont du Boutoir
_______________________________

En  début  d'année,  VNF  (Voies  Navigables  de  France)  a
entrepris d'importants travaux de rénovation de l'écluse du
boutoir. Ils ont ainsi mis en chômage une partie du bief en
installant  un  batardeau plus  en  amont.  Cependant  ils  ont
omis de prévenir les responsables de la société de pêche de
Brienon,  et  sans  l'intervention  fortuite  de  l'un  de  ces
membres, une très importante perte de poissons aurait été
constatée,  l'eau  étant  descendue  énormément  et  les
conditions météo de l'époque il a gelé fort pendant plusieurs
jours, auraient empiré les choses.
Fort  heureusement,  après  concertation  avec les  différents
acteurs,  et  également  grâce  au  concours  des  services
techniques, de la fédération départementale de la pêche et
des  bénévoles  de  la  société  de  pêche,  il  a  été  effectué
pendant  toute  une  journée,  dans  des  conditions
extrêmement difficiles, une pêche électrique, ce qui a permis

de sauver, non pas la totalité, mais une grande partie des poissons (sandres, poissons blancs, anguilles, brochets
et silures.... dont de très beaux spécimens).

Éclairage public
_______________________________

De nouvelles améliorations de l’éclairage public sont programmées en 2017, pour un coût total de 95.168
€uros,  dont  la  part  communale  sera  de  42.498  €uros  et  la  prise  en  charge  par  le  SDEY  (syndicat
d’électrification de l’Yonne) de 52.669 €uros.
Ces travaux porteront sur l’installation de nouveaux luminaires LED, le remplacement des derniers luminaires
« ballon » ou « néon », la réparation ou l’installation de luminaires Boulevard du Professeurn Ramon, de la
bibliothèque, rue Foire aux Chevaux, rue Général Valdant..etc.

Deuxième tranche de l'opération cœur de village
_______________________________

Cette deuxième tranche concerne uniquement la salle des fêtes ; il s’agit d’un chantier important, qui s’élève, avant
appel d’offre, à 800.000 €uros.
En premier lieu, la salle des fêtes doit faire l’objet d’importants travaux de désamiantage ; il portent sur l’ensemble
des faux plafonds, dont les dalles contiennent de l’amiante, ainsi que sur le système de chauffage, qui en contient
également. Cette phase préalable est en cours, pour s’achever fin juin 2017.
D’ici là, après plusieurs études préalables, le choix d’un nouveau système de chauffage aura été fait. Ce choix est
très important, il porte sur un investissement de plus de 200.000 €uros. L’appel d’offre général pourra alors être
lancé, outre le chauffage, il comprendra la complète rénovation du bâtiment, (toiture, panneaux photovoltaïques,
électricité), la scène et les aménagements scéniques sont également concernés, ainsi que la cuisine, totalement
redistribuée et réaménagée, le bar, les toilettes, les huisseries...
Comment seront financés ces travaux.
Une subvention départementale, 140.000 €uros, une subvention régionale pour les aménagements scéniques, de
l’ordre de 20.000 €uros, un partenariat public-privé pour le chauffage, soit 200.000 €uros, des demandes au titre du
contrat de ruralité. La recherche d’un PPP, partenariat public-privé, pour l’ensemble du projet, est également une
piste sérieuse.  L’importance des travaux, la nécessité de désamianter, non prévue lors du projet d’origine, nous

contraignent par contre à reculer d’une année la date de réouverture de cet équipement, soit fin 2018.                   8



TRAVAUXTRAVAUX

Le Relais Saint-Loup
_______________________________

La charpente et la toiture ont été démontées ; le premier étage et

les bâtiments annexes situés à l’intérieur ont été enlevés.
Les réseaux, électrique et gaz, ont été désactivés. Puis le reste du
bâtiment  a  été  démonté,  avec  l’intervention  de  moyens
mécaniques
importants.
La salle située
derrière le
bâtiment
principal sera
préservée. Les
habitants de la
rue de la Petite
Poterne auront
la joie de revoir

le soleil et la lumière. Le site sera ensuite aménagé, toujours
avec la maîtrise des coûts. Une réunion sera organisée avec
les habitants, afin d’échanger sur les aménagements
souhaités. Cette opération sera complétée, probablement en
2018, par l’enfouissement des lignes électriques, ce qui
contribuera largement à l’embellissement de cette entrée de ville. Enfin, une fois réalisés ces travaux, la D943 
sera refaite par le Département.

Ancien centre de loisirs
_______________________________

Après  de  multiples  difficultés,  notamment  la  plainte
d’un  habitant  contre  la  commune,  le  chantier  a  été
repris et les préfabriqués, dont seule une petite partie
avait  été  démontée  en  régie,  ont  été  totalement
« détruits ».
Il  est à remarquer que l’entreprise a utilisé, pour ce
travail,  une  grosse  pelle  mécanique,  génératrice  de
fortes poussières, avec un conducteur non protégé, à
comparer  avec  les  agents  communaux,  qui  avaient
commencé  un  démontage  manuel,  avec  un
équipement adapté…
Le fait  est  cependant  que l’habitant  n’a pas déposé
plainte  cette  fois-ci,  peut-être  parce  que  sa  plainte
aurait du être dirigée contre l’entreprise et non contre
la commune.. ?
Les bâtiments ont disparu, un mur de séparation doit
être construit entre le voisin et le nouvel espace, qui
pourra  ensuite  faire  l’objet  d’un  aménagement  au

profit des enfants des écoles et de la crèche. Ces aménagements verront probablement le jour en 2018.
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TRAVAUXTRAVAUX

Statue de l'église de Bligny-en-Othe
_______________________________

La belle statue de Saint-Antoine de l’église de Bligny sera restaurée. Il s’agit d’une
sculpture du XVIème siècle, en bois polychrome. Des traces de bleu et rouge se
devinent sous le badigeon. Elle sera confiée à une restauratrice d’œuvres d’art qui
lui permettra de continuer à franchir les siècles. 
Antoine le Grand dit aussi le Majeur, l’Égyptien ou l’Ermite a vécu au IIIème siècle. Il
est souvent représenté accompagné d’un cochon et portant une clochette. 

Chicanes à Bligny
_______________________________

Depuis plusieurs années les habitants de Bligny mais surtout les
riverains  de  la  route  départementale  souhaitaient  voir  ralentir  la
vitesse, il  a alors été demandé à l’agence territoriale routière de
Joigny  de  poser  des  boîtiers  de  relevés  de  vitesse,  puis  des
chicanes  provisoires  (afin  de  comparer  la  différence  de  vitesse
avec ou sans chicanes). Les résultats de ces tests ont été sans
appel :  la vitesse est considérablement réduite avec ce dispositif
qui ne crée aucune nuisance   sonore pour les riverains tel  que
serait le cas avec des ralentisseurs du type dos d’ânes.

Les craintes de certains usagers de la  route sur  le fait  que cela soit  dangereux en ligne droite
s’avèrent non fondées. Depuis l'installation des chicanes, aucun incident n’a été à déplorer si ce n’est
l’accrochage d’un des panneaux par un véhicule.
Il est vrai que si l’on arrive à 50 km/h au panneau Bligny comme le stipule le code de la route ces
îlots ne représentent aucun danger.
Les ralentisseurs installés sont un exemple en matière de signalisation, bien au-delà de ce que nous
demandait l’agence territoriale routière : flèches double sens, deux poteaux réfléchissants et cinq
catadiopes de sol par îlots.
Une demande vient d’être adressée au service du département afin de changer la signalisation et
rendre la grande rue de Bligny prioritaire par un « céder le passage » contraignant les véhicules
venant de Bellechaume de ralentir un peu plus avant d’arriver à l’arrêt de bus des enfants, tout cela
dans un but unique, la sécurité des enfants et non pas gêner les automobilistes.   

Élagage des arbres promenades
_______________________________

     
Ce sont les agents de l’association Vitavie qui ont effectué ce travail  cette année ; le coût a été
inférieur  à  celui  qui  aurait  correspondu  à  une  intervention  en régie  et  du  travail  a  été  fourni  à
plusieurs personnes en insertion.
Un arbre sur deux a fait l’objet d’un élagage, afin de préserver les allées ombragées cet été. 
Les arbres non élagués feront l’objet d’un second chantier en 2018.
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE
Plusieurs projets commerciaux , de nouveaux services confirment 
                 l'attractivité de Brienon

La station-service est ouverte
________________________________

Elle est maintenant ouverte depuis plusieurs mois, et
les prévisions de chiffre d’affaire sont atteintes. 
Ce  service  public,  d’intérêt  communautaire,  a  pu  se
concrétiser et  ouvrir  en collaboration avec l’ancienne
communauté, la CCSB.
C’est un véritable service qui est apporté aux habitants
de Brienon et de notre bassin, un service au public.

  Station lavage
____________________________

Un  nouveau  service  sera  bientôt  disponible  dans  notre  ville ;  située  entre  le  restaurant  « le
Bourgogne » et le garage « Fiat» où se trouve également la nouvelle station-service, une station de
lavage pour véhicules légers et petits utilitaires ouvrira bientôt.
Les travaux ont commencé il y a quelques semaines, pour s’achever en juin.
Cet investissement sera complété, en juillet de cette année, par l’ouverture d’un kiosque à pizzas.
Ces nouveaux services situés à proximité immédiate du canal et du port de plaisance de Brienon,
valoriseront également l’attrait touristique du bord de notre canal.
En  complément  de  cet  investissement,  le  propriétaire  proposera  une  surface  d’environ  500  m²,
pouvant accueillir une autre activité.
Un centre de contrôle technique serait le bienvenu, notre commune n’en disposant pas. Nous allons
travailler sur ce sujet, en étroite collaboration avec l’investisseur.
Enfin, dans l’année, le parking du canal sera refait, afin d’offrir un lieu praticable et agréable aux
nombreux camping cars qui ont déjà choisi de s’y arrêter.

Service à la personne
____________________________

Patricia  Guillemot,  51  ans,  habitant  à  Bligny-en-Othe,  vous  propose  ses  services  de  dame  de
compagnie dans un rayon de 15 kilomètres autour de Brienon-sur-Armançon pour faire vos courses,
vous  accompagner  dans  vos  sorties  ou  vos  rendez-vous  (à  pied  ou  en  véhicule),  vous  aider
administrativement, vous tenir compagnie....

Rémunération par chèque emploi service.

Contact     : Patricia GUILLEMOT -2 Route de Brienon -89210 Bligny-en-Othe
Tél : 0386560773 - Port : 0608737771 – Email : fusain1966@hotmail.fr   
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Marie-Elisabeth CORRE CISSE,
Auxiliaire de vie se propose

Pour des gardes de nuit
Tél : 06.88.45.68.47



TOURISMETOURISME

 Camping  

______________________

Brienon sur Armançon à proximité de la forêt d’Othe, dans
la vallée de l’Armançon, est aux portes de la campagne :
chemin de halage, de randonnées et forêts permettent de
jolies balades. 
Son patrimoine architectural témoigne d’un passé riche et
varié.
Son  camping,  situé  à  100  m  de  l’Armançon,  dans  un
espace  naturel,  est  à  proximité  des  commerces  et  du
centre ville. Ouvert du 1er avril au 31 octobre, il vous offre
le calme et la simplicité d’une nature préservée.

Hébergements :
• Chalets 30m2 avec terrasse (4/5 personnes), équipés tout confort (kitchenette, salle de bain et wc), 
espace attenant avec mobilier de jardin
• Bungalows toilés 16m² (4personnes), tout confort (kitchenette, lit double et lit superposé)
• Caravane (4 personnes) Cuisine, chambre et coin repas.
• Emplacements libres et ombragés pour toiles de tentes, caravanes ou camping-car
• Aire avec borne multi-service réservée aux camping-cars (électricité et douche en option)

Services : Loisirs :      A découvrir :
• Supérette • Aire de jeux • Huilerie de Brienon
• Boutique glaces, boissons et confiserie • Mini-golf et terrain de tennis • Élevage de cerfs
• Pain et petit-déjeuner sur réservation • Pêche • Pays d’Othe

• Vignes et caves chablisiennes
• Réserve ornithologique
• Théâtre Perché

Chambre d'hôtes LEBRIGNAULT
____________________________

Lou  et  Jérôme,  propriétaires  de
« LEBRIGNAULT » chambres d'hôtes et gîtes
à  Brienon-sur-Armançon,  vous  accueillent
dans un havre de paix en pleine nature
Alliant  dégustation  de  bons  vins  et  tables
d'hôtes  ouvertes  sur  rendez-vous  à  tous,  ils
vous proposent deux chambres, dont une suite
pouvant accueillir de deux à quatre personnes
avec baignoire jacuzzi, douche hammam.
Pour plus de renseignements : 06.06.48.54.05
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LES JEUNESLES JEUNES

Journée de la laïcité à l'école maternelle Germaine Silvy
________________________________

 
Dans le cadre de la journée de la laïcité, tous les élèves de
l'école  se  sont  réunis  pour  poursuivre  un travail  autour  des
valeurs de liberté, égalité et fraternité. 
Ces  thèmes  ont  été  abordés  à  travers  l'observation  d'une
esquisse  de  Pablo  Picasso  représentant  une  ronde  autour
d'une colombe (La ronde de la jeunesse). 
Les  enfants  ont  ensuite  dessiné  des  bonshommes   pour
réaliser la ronde des élèves de l'école en symbole d'entraide.
L'après midi,  poursuite des travaux à travers des ateliers de
coopération : jeux de motricité, dessins à plusieurs, fresques
collectives...
Souhaitons que cette journée permette aux élèves de mieux
vivre ensemble tout au long de leur scolarité...

Centre de Loisirs – Vacances de Février 2017
_______________________________

L’accueil  de  loisirs  de  Brienon,  Madeleine  et
Robert  Renvoisé a pu accueillir  une quarantaine
d’enfants de trois à douze ans sur la période des
vacances d’hiver du 20 février au 3 mars 2017.
Le personnel du centre de loisirs était le suivant :
Maud et Damien chez les trois à six ans et 
Déborah et Élodie chez les six à douze ans.
Ces  deux  semaines  d’activités  pour  les  plus
grands enfants ont permis de se familiariser avec
les différentes techniques de GRAFF, c’est  donc
sur deux semaines que les animateurs ont décoré
la  grande  salle  d’activité  en  créant  une  fresque
permanente.

La pièce de vie est beaucoup plus gaie, c’est l’œuvre des enfants qui l’occupe.
C’est leur domaine, un lieu où ils se sentent bien. 
Les enfants de trois à six ans ont aménagé eux aussi leurs espaces en dessinant sur le mur un décor de
jungle et de ferme.
Un atelier cuisine a été encadré par le directeur : au menu, hamburger maison sauce charcutière avec ses
pommes sautées, et poire Belle Hélène sur lit briochée.
Différents jeux sportifs ont été encadrés par les animateurs (trices) au stade et au gymnase de Brienon.
Ces deux semaines d’activités créatives et ludiques se sont très bien déroulées avec au final une BOUM avec
dégustation de crêpes.
Je remercie toute l’équipe éducative qui a su montrer une fois de plus de véritables qualités professionnelles.

F SAUNOIS
Directeur ACM de Brienon
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Jeux de la MTB
________________________

Le samedi  04 février,  la  MTB (Maison du Tourisme en
Brienonnais) a remis les lots originaux comme le poids en
pommes de terre, la taille en boudin... et les gros lots du
jeu  de  la  case  au  trésor  à  35  gagnants  et  les  deux
premiers  prix  (enfants  et  adultes)  du  concours
d’anomalies organisé pendant les fêtes de fin d’année.

Le Comité de Jumelage 
________________________________

Le  comité  de  jumelage  est  très  actif  par  ses  manifestations
comme le salon des vins à Konz du 15 au 19 juillet 2016. En plus
de  cette  fête,  le  comité  a  eu  le  plaisir  de  participer  à  une
concentration de  vieilles voitures.
Au mois d’octobre 2016 le jumelage a participé activement au
jubilé du club new dance avec celui de Konz.
Le comité a également proposé la vente de vin allemand ainsi
que de la bière à la foire Sainte-Catherine et au marché de noël 
Une  prè-rencontre  a  eu  lieu  avec
l’orchestre  de  Konz  pour  l’animation
de la fête de la musique du 21 juin
2017.
Deux rencontres du club de pétanque
de Brienon sont programmées une en
juillet  à  Konz  et  une  en  août  à
Brienon avec les joueurs de Konz.
Plusieurs  réunions  vont  avoir  lieu
avec  comme  projet  des  rencontres
avec  les  comités  de  jumelage

d’Auxerre,  Brienon,  Chablis,  Joigny,  Migennes,  Monéteau,  Toucy,  pour
former l’association J.E.M. qui rassemblerait des jeunes européens jumelés
avec les villes précitées sur le thème de la musique.
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ERRATUM : Dans le dernier FIL de 2016, il été indiqué 
MOOVE DANCE, alors qu'il s'agit de la photo du gala de 

danse de New Dance Driver

Fêtes des vins à Konz



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
École de musique et de théâtre
________________________________    

Les ateliers de l'école étaient en tournée hivernale
du 6 au 8 Février pour les auditions publiques à
Bellechaume, Brienon et Seignelay.

Tir à l'Arc : Année 2016 de Bérangère SCHUH
________________________________    

Encore une année de haut niveau !

Quelle belle et grande championne Champlost a fourni à la France
pendant tant d'années !
Et  l'année  sportive  2016  ne  déroge  pas  à  la  règle  et  restera
toujours marquée de l'empreinte de Bérengère !
Nous savons tous que ce fut compliqué, tellement compliqué !
Marquée par l'énorme combat mené et terminé de façon tragique
de son papa, Bérengère a trouvé l'énergie de sortir en tête des
sélections françaises pour Rio mais n'a pu se sélectionner pour
les JO!
Là où bien des athlètes baissent les bras, elle a puisé en elle, les
ressources pour glaner le titre de vice championne d'Europe Tir
Olympique  en  mixte  avec  le  futur  médaillé  Olympique  JC
VALLADONT ? puis a conquis le titre le plus glorieux du tir à l'arc
national : l'Or Olympique individuel en septembre.
Elle  a  complété  la  collection  avec l'argent  par  équipe  en  D1
épaulée  de  ses  coéquipières  Brienonnaises  Élodie
KACZMARECK et Laura RUGGIERI.
Enfin début octobre, elle glane la médaille de Bronze par équipe à
la Coupe d'Europe des Clubs à Sofia en Bulgarie avec la même
équipe!

L'année 2017 verra Bérengère se consacrer à sa reconversion professionnelle sans arrêter le tir à
l'arc au sein de sa team Brienonnaise et jouera les championnats nationaux et Coupe d'Europe des
Clubs!

François Degrange
Président et entraîneur de la Sentinelle de Brienon
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
SHCB : Conférence 
________________________________     

De  retour  à  Brienon  après  2  ans,  Pierre  GLAIZAL a  de  nouveau
répondu  à  une  invitation  de  la  Société  Historique  et  Culturelle  de
Brienon (S.H.C.B).  Le 3 février 2017 il  est  venu au théâtre perché,
présenter « les curiosités et énigmes des églises de l’Yonne ».
Ce passionné d’histoire, conférencier depuis plus de 20 ans, membre
de la Société Archéologique de Sens et auteur de nombreux écrits, a
su,  grâce  à  une  projection  pleine  de  surprises,  faire  découvrir  au
public, ce que son œil averti a remarqué au cours de ses visites des
églises de l’Yonne, qui en compte environ 450 !  C’est avec humour
que le conférencier a projeté les bas-reliefs illustrant la Genèse à la
cathédrale d'Auxerre, les représentations de l'archange Saint-Michel à
Verlin, Paron et la Ferté-Loupière, les scènes de l'Annonciation et de la
Visitation de la Vierge à Brienon, et tant d’autres statues et tableaux… 

Les spectateurs ont  été intrigués par l’escalier  qui  ne
mène nulle part dans la collégiale Saint-Loup. 
Qui avait déjà remarqué ces peintures en trompe-l’œil
de  la  chapelle  de  la  vierge ?  Rien  n’a  échappé  au
regard de Pierre GLAIZAL. A l’issue de la présentation,
c’est au cours du pot de l’amitié de la S.H.C.B. que son
épouse et lui  ont  répondu aux multiples questions de
l’auditoire.

Société de pêche
________________________________     

La  société  de  pêche  de  Brienon,  entame sa  deuxième
année de gestion, et commence à bien se porter.
Elle met en œuvre un important programme d'alevinage,
tant en truites qu'en poissons blancs et carnassiers, ce qui
séduit  évidemment  les  pêcheurs  en  plus  de  l'attrait  du
domaine  halieutique  exceptionnel  (rivière  de  première
catégorie,  canal  de  Bourgogne,  l'Armançon)  et  en
augmentant leur nombre : 28 kilomètres de Créanton, 14
kilomètres de canal, environ 20 kilomètres d'Armançon.

Cela  est  possible  grâce  au  dynamisme  insufflé  par  son  président,  Gilles  Chat,  épaulé  par  les
membres du bureau et de nombreux bénévoles de l’association.
Cette année le concours de pêche du 15 août sera bien évidemment reconduit avec probablement
des stands d'articles de pêche, et peut-être des démonstrations techniques.
Les travaux de remise en état du local mis à disposition par la commune devraient prendre fin cette
année.
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RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

     
 9 Janvier          3 Février       4 Février     

Vœux de la Municipalité Conférence – Pierre GLAIZAC       Remise des Lots - MTB

  
           6 - 8 Février        12 Mars                       17 Mars
        Auditions Publiques       Assemblée Générale            Marché à la ferme
    École de musique et de théâtre UNC         

     
           18 Mars     18 Mars – 2 Avril                17 Avril
     Remise d'une plaque           Expo Photos            Stade – Chasse aux œufs
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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 !

Animations de l’Été
________________________________

Soirées musicales L 'été au jardin avec la SHCB (1 route de Joigny)
Mardi 11 juillet: Chanson française avec Serge Dubois 
La soirée du vendredi 1er septembre sera organisée en partenariat avec la MTB:
spectacle De Paris à aujourd'hui avec Mathieu Chocat et Alain Hédan
Les entrées de toutes les soirées au jardin sont libres.
________________________________________________________________________________________ 

La SHCB communique: La foire aux livres et Cartes postales anciennes se tiendra le mardi 15 août 2017 à la
salle des sports rue André Gibault, de 9 h à 18 h. L'entrée est gratuite.
 _______________________________________________________________________________________

 Animées par la MTB et la SHCB, les visites de Brienon seront reprises cette année. Les groupes peuvent
demander des visites privées. Renseignements et inscriptions au 9 place Emile Blondeau 03 86 43 03 36.
Pour toutes les animations de la SHCB, rendez-vous sur son blog shcb.wordpress.com

Programme du Théâtre Perché
________________________________ 

Saison 2017-2018 
Théâtre Perché

Place Emile Blondeau

La saison 2017-2018 reprend 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 1er octobre à 15 h : Barzingault revient dans l’Yonne en trio (Piano, violon, accordéon)
Samedi 14 octobre à 20 h 30 : Théâtre avec la troupe du Taltrac
dimanche 15 octobre à 15h : Les contes Givrés – Spectacle offert par la bibliothèque départementale de
l'Yonne – Entrée gratuite
Dimanche 29 octobre à 15 h : Théâtre avec la Cié Le P’tit Bastringue »
Dimanche 12 novembre à 15 h : Angelina Wismes chante Barbara
Dimanche 26 novembre à 15 h : Théâtre avec la Cie du Spiralum
Mercredi 29 novembre : Théâtre - « Votre maman » avec les comédiens de l'école de théâtre de la CCSA
(Communauté de Communes Serein Armance)
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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IL Y A 150 ANS ...IL Y A 150 ANS ...
La SHCB (Société Historique et Culturelle de

Brienon) raconte le château ....

 Voici la première photographie du château de Brienon ; c’était il y a un siècle et demi. 

Seul le bâtiment central possède un étage : trois fenêtres existent
côté cour, au second les fenêtres des trois mansardes sont toutes
identiques.  Les  deux  bâtiments  accolés  n’ont  pas  d’étage.  Le
grand mur qui sépare la cour de la place n’était pas connu avant
cette photo. 
Les récits de Pierre Bridier avaient appris aux brienonnais que « le
mur de 3 mètres de haut qui (allait) de la propriété de la Ville à la
cour d’honneur avait été remplacé par une grille par M. Verrollot
père » à partir de 1838 ; il s’agit de celle que nous voyons sur la
droite de cette photo ancienne. 
La propriété est en vente à la mort de Louis-Vulfran Verrollot en
mars  1868  ;  les  héritiers  tentent  d’en  favoriser  l’achat  par  la
commune. Il  manqua une voix de majorité  pour que le château
devienne  bien communal.  Il  sera  acquis  par  François  Normand et  sa  femme Joséphine,  née  Rousselet,
originaires d’Auxerre. 
Riches propriétaires fonciers, investisseurs à Paris et dans l’Yonne, ils sont notamment propriétaires de la
ferme de Bouy-Vieux. 
Un peu plus de 20 ans plus tard, Pierre Brider écrira en novembre 1888, que « monsieur Normand en fit la
jolie habitation que nous voyons aujourd’hui ». En 1869, une haute et belle grille a été commandée à Henri
Roussel à Paris. 

Sur les cartes postales du début  XXè nous
pouvons  découvrir  les  initiales  N  R  sur  le
portail,  remplacées  plus  tard  par  un  V
entrelacé semble-t-il d’un B. 

Les transformations extérieures de 1869-70, un premier étage sur les
deux ailes, 4 fenêtres sur chacune et sur chaque façade, les fenêtres de toit modifiées, cheminées et deux
tours ajoutées sont visibles sur les nombreuses cartes postales
du château de Brienon, du début du XXè. Monsieur Normand
aurait aussi fait « des travaux hydrauliques » en utilisant l’eau
issue du Grand lavoir et qui traverse la prairie du Sainfoin, peut
être aussi  à partir  du ru de Brignault.  Dans le  parc,  l’un des
propriétaires (lui ?) a fait dit-on planter un bouquet de peupliers
pour dissimuler la cheminée de la sucrerie, construite en 1873. 
En 1868, le château n’avait certainement guère changé depuis
sa reconstruction par le cardinal Louis de Bourbon Vendôme en
1536. Il appartenait à l’archevêché de Sens, depuis le legs des
propriétés de Loup au VIIè siècle (terres, bois, villa ? exploitation
agricole ?). 
« Vieux Palais », « de la Motte », les toponymes fixent dans la mémoire, l’occupation de ce lieu depuis des
temps reculés ! 
A lire : les recherches d’Etienne Meunier (Cahier généalogique de l’Yonne n°XXI) – 
Le site de la SHCB met à jour régulièrement les dernières recherches shcb.wordpress.com 
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AGENDAAGENDA        

Dates Lieux Manifestations Organisateur
02/07/17 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

07/07/17 Square Besançon Vendredi de l’Été MTB

08/07/17 Brienon Visite Brienon MTB

11/07/17 Square Besançon L’Été au Jardin MTB

14 au 16/07/2017 Konz Fêtes des Vins Comité de Jumelage

14/07/17 Promenades Vide-Greniers COS

14/07/17 Canal Feu d'Artifice Mairie

16/07/17 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

21/07/17 Square Besançon Vendredi de l’Été MTB

29/07/17 Ferme St Loup + Noël Visites MTB

30/07/17 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

04/08/17 Square Besançon Vendredi de l’Été MTB

12/08/17 Brienon Visites MTB

13/08/17 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

15/08/17 Gymnase Foire aux Livres SHCB

15/08/17 Canal Concours de Pêche AAPPMA

18/08/17 Square Besançon Vendredi de l'Ete MTB

29/08/2017 au 04/09/2017 Gymnase Bourse aux Vêtements d'Hiver Vivre à Brienon

01/09/2017 au 03/09/2017 Place Emile Drominy Fête Saint-Loup Commune
01

01/09/17 Square Besançon Dessert au Jardin MTB

02/09/17 Terrain de Cross Super Cross Moto Club Brienon

03/09/17 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

03/09/17 Promenades Vide-Greniers COS

16/09/2017 et 17/09/2017 Visite du Brienon Ancien Fête du Patrimoine SHCB/MTB/Mairie

22/09/17 Salle des Tanneries Assemblée Générale Moove Danse

22/09/17 (date à vérifier) Ferme Saint-Loup Brâme du Cerf MTB

24/09/17 Salle des Tanneries Repas Amicale des Retraités

30/09/17 (date à vérifier) Ferme Saint-Loup Brâme du Cerf MTB

08/10/17 Stade Vide-Greniers MTB

09/10/2017 au 13/10/2017 Semaine Bleue Amicale + Retraités sportifs

14/10/17 Goûter Personnes Âgées Mairie

22/10/17 Salle des Tanneries Jeux de société MTB

24/10/2017 au 31/10/2017 Gymnase Bourse aux Jouets Vivre à Brienon

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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