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ETAT CIVIL

     Naissances Décès         Mariages

– CHAUVIERE Nolan       - CHAMPION Jacqueline           - OURABI Anas et ABRON Elodie
– PEREZ Olivia Michelle       - SISCAR SENDRA Pilar   - VOYER Jean-Claude et MIGNOT 
– BURAT Eden       - SCHENDORFF Jean-Michel Danielle
– LEGRAND Marie       - BROT Jeannine   - VAN'T KLOOSTER Florian et
– SALLARD Joana       - BANNIER Gilbert   - BOISNARD Marie
– VACHERON ROUSSON-       - FALCON Henriette   - STASKIEWICZ Eric et PYRA Catherine

      LECLERCQ Tom       - LABARRE Suzanne  - NACEUR Farid et LALIAUX Maud
– MATHIEU Manao       - CHATELIN Maryse    - DA SILVA SOUSA Georges et
– LERCH Lyhem       - EMERY Marcel GERVAIS Priscillia

            - MARLIER Marcel
            - CHESNEAU Alain
            - FAGLIN Denise
            - PERNIN Gisèle
            - DESPREZ Yves

- NOGUER Angèles
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Info : 
La semaine bleue se tiendra du 14 au 18 octobre 2019 et se clôturera comme chaque année 

par un goûter offert la salle des fêtes le samedi 19 octobre.
Pour pouvoir assister au goûter il faut pour les personnes non

 inscrites venir se faire connaître en Mairie avant le 1er octobre.
Les conditions requises sont  : avoir 70 ans cette année et/ou les 

70 ans d'un conjoint/conjointe décédé qui aurait eu 70 ans cette année.
Cette inscription donne également droit au colis de fin d'année.
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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

11 Mars, 11Avril, 11 Juin et 31 Juillet 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,

Être  en  charge  d’une  commune  est  à  la  fois  une
responsabilité importante et passionnante.

Accompagner  son  développement,  renforcer  son
attractivité, assurer son avenir,  ce sont autant de défis à
relever par une équipe municipale soudée.

Il  faut  savoir  faire  preuve  de  confiance  et  maintenir  la
persévérance sans laquelle peu de projets se concrétisent.

Passion,  persévérance,  confiance  en  l’avenir  de  Brienon
ont toujours été les trois fondements qui ont guidé notre
action municipale.

Ce dernier FIL vous donne un maximum d’informations en
ce sens.

Je vous souhaite une agréable lecture. Cordialement.

Jean-Claude Carra

Inscriptions activités périscolaires et 
extrascolaires sur 

www.ville-brienon.fr 
ou en mairie

Boite à livres

Elle a été installée à l'entrée du magasin Leclerc Express de Brienon.
Le présentoir a été mis à disposition par l'enseigne de Migennes et nous les en remercions.

Dès le début, les habitants l'ont vite adoptée, prenant des livres et en rapportant d'autres sans la 
moindre contrainte. Le présentoir étant hors d'usage, l'association l'Outil en Main en fournira 

un plus solide très prochainement.
 Merci à ceux qui ont permis de faire fonctionner ce nouveau mode de lecture.
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Installation des caméras – Sécurité à Brienon
________________________________

Vingt neuf caméras ont été installées dans
notre ville cet été.
Elles  couvrent  l’essentiel  des  points  dits
« sensibles », identifiés lors d’une première
étude. 
Parmi  les  originalités  de  ces  matériels,
certains sont en mesure de reconnaître les
plaques d'immatriculations des véhicules. 
L'ensemble  des  images  collectées  est
centralisé au sein des locaux de la police
municipale  et  conservé  30  jours.  Un
système de stockage performant le permet.
Toutes les images peuvent être visionnées
sur écran, selon de multiples options. 
Par exemple : visionner les images d’un lieu
précis  où  s’est  produit  une  dégradation,
dans un créneau horaire précis...
Sur  réquisition,  les  images  peuvent  être
transmises à la gendarmerie.
Cette  installation  doit  permettre  de  mieux
« gérer »  la  sécurité  et  les incivilités  dans
notre ville. 

Il  s’agit  d’une  première  étape,  qui  fera
l’objet  d’un  compte-rendu  de  son
efficacité  après  quelques  mois  de

fonctionnement, dans la perspective d’une extension à d’autres points dits « sensibles ».
L’ensemble du matériel a été fourni par la société
Dahua  Technologie,  l’un  des  leader  mondiaux  en
cette matière.
Dahua a consenti d’importantes remises financières
à notre commune, conformément aux accords pris
lors du voyage de M. le Maire à Hangzhou, siège de
Dahua, en 2018.
Une inauguration qui sera l’occasion de présenter le
matériel,  d’expliquer  son  fonctionnement,  et
d’envisager  son  déploiement,  aura  lieu  dans  le
courant du dernier trimestre 2019.
L’ensemble  de la  population et  des élus y seront
conviés.
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Salle des fêtes : inauguration et nouveau règlement
________________________________

Cet important  chantier municipal  a permis,  en 2018/2019, de totalement rénover  notre salle des
fêtes ; vous avez pu apprécier cette transformation lors des vœux de la municipalité, repoussés pour
cette raison le 16 février 2019.
Depuis lors, des travaux se sont poursuivis, afin de résoudre les incidents liés à ce nouvel outil, doté
d’une toute nouvelle technologie. 
L’équipement  intérieur  s’est  également  poursuivi,  avec  l’installation  d’un  système  audio/vidéo
complet, l’installation de nouveaux rideaux de scène et en cours de nouveaux appareils de cuisine.

En complément de ces travaux, des trottoirs en béton désactivé sont créés autour de la salle et en
septembre,  les  travaux  de  peinture  et  de  ravalement  extérieurs  se  poursuivront,  afin  d’achever
complètement la rénovation de notre salle.
Compte  tenu  de  l’importance  des  travaux  et  de  la  nécessité  de  gérer  au  mieux  ce  nouvel
équipement, un nouveau règlement d’utilisation a été rédigé.

En complément de la rénovation de la salle des fêtes, la rue des Vieux Bouchers sera refaite à neuf,
(nouvelle couche de roulement, aménagement des trottoirs), dès le mois de septembre 2019, pour
tenir compte des impératifs de la société en charge des travaux.

Dernière étape de ce qui aura été l’opération cœur de village de notre ville, le prochain budget pourra
prévoir la réfection de la place Drominy, pour laquelle un budget régional reste prévu.

Petit rappel de l’opération « Cœur de village » de Brienon.

Pour obtenir le maximum d’aides, la création de dix logements a été retenue.
Deux rue Faubourg du Port, huit place Drominy, aux lieux et places de deux immeubles en état

d’abandon avancé. (souvenez vous…)
L’accord « cœur de villages » signé avec la Région a ensuite permis la restructuration de l’ancien

marché couvert, la création de l’esplanade et un aménagement paysager en direction de la salle des
fêtes, la création de la rue de la Halle, (il reste encore à réaliser l’aménagement intérieur de la salle

issue de cette restructuration), et la rénovation complète de la salle des fêtes.
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Lavoir de Bligny : une souscription publique
________________________________

La  commune  de  Bligny-en-Othe,  associée  à
Brienon-sur-Armançon, est traversée par le ru de la
« Fontaine du Bord » propice à la fertilité des terres
qui ont attiré les hommes depuis la Préhistoire. 

En 1847, un petit lavoir, à l’impluvium circulaire
est  construit  aux  frais  des  habitants,  alimenté
par  le  ru  de  Bord,  dont  ils  prendront  soin
pendant plus de 150 ans.

En 1853, à la demande du Maire, un entrepreneur
confectionne  la  couverture  en  tuiles  et  lattes  de
cœur de chêne. Malgré des travaux de nettoyage et
de  réparation,  faute  de  financement,  notre  lavoir
subit  les  dégradations  du  temps  telles  que  les
gelées  d’hiver.  Dans  les  années  1980,  bien  que
possédant  une  machine  à  laver,  notre  dernière
laveuse continuait  à utiliser le petit  lavoir,  car,  dit-
elle, « le linge était plus propre ! » allusion affective
envers ce lieu enchanteur ? Elle conserve encore
avec soin le matériel. 

Grâce à vous, nous pouvons rendre au lavoir son
charme bucolique et  en faire une étape du circuit
touristique « la ronde des lavoirs ». 
Le lavoir perdit peu à peu son utilité et la végétation
s'est propagée. Aujourd'hui, les enduits se délitent et
l’eau ne s’écoule plus et stagne. 

La restauration complète est donc indispensable pour ce témoin de la vie du village.
Malgré les aides publiques sollicitées, le montant des travaux à la charge de notre commune reste
conséquent.  C’est  pourquoi,  nous  ouvrons  une  souscription  publique  en  partenariat  avec  la
Fondation du patrimoine.
Chaque donateur, habitant, entreprise, association, ami de notre village et du patrimoine, bénéficiera
de déductions fiscales incitatives.  La  Fondation pourra apporter  un financement  complémentaire
grâce à son partenariat avec le conseil départemental de l'Yonne.
Vous  pouvez  faire  un  don  par  chèque  ou  en  ligne  sur  le  site  sécurisé  de  la  Fondation :
www.fondation-patrimoine.org

Mobilisons-nous ! Merci à tous ! 
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Projet de déviation
________________________________

Initié dès 2005, après avoir connu des avancées significatives avec son inscription dans les projets
prioritaires du Département et la réalisation de l’étude d’avant-projet sommaire, depuis les dernières
élections  départementales,  le  projet  a  malheureusement  été  repoussé  jusqu’à  ne  plus  figurer
aujourd'hui dans les priorités du Département. Je vous laisse apprécier les engagements non tenus,
conformément aux engagements électoraux de l’époque.

Face à cette réalité, que faire ?

Le  centre-ville,  constitué  par  la  Grande  Rue,  souffre  et  continuera  de  souffrir  en  raison  d’une
circulation totalement inadaptée à la rue et à l’habitat traversé.
De  nombreuses  études,  réalisées  au  cours  des  années  précédentes,  ont  confirmées  cette
inadaptation. La pollution de l’air est criante, il suffit de voir l’état des façades.
L’intensité du trafic se traduit régulièrement par le bris d’équipement publics, le risque d’accident
matériel et humain, le bruit...
Un aménagement raisonné du centre-ville reste utopique, au détriment des habitants, maintenant
plus nombreux, qui demeurent dans les immeubles rénovés situés dans la Grande Rue, ainsi que
des commerces qui y sont revenus.

Selon un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes, paru en 2019, le maire d’une commune
est en droit de prendre un arrêté interdisant la traversée de sa ville par les poids lourds, dès lors qu’il
est en mesure de proposer une solution alternative.
Cet arrêté, concernera les poids lourds qui traversent notre agglomération, et qui par leur nombre et
leur dangerosité, portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité des habitants.

Face  à  l’inaction  du  Département,  afin  de  faire  avancer  ce  dossier,  voici  la  proposition  que  je
souhaite vous soumettre lors d’une réunion publique qui sera organisée le vendredi 27 septembre
2019, à 19 heures, à la salle des fêtes de Brienon. A cette occasion, l’absence de mise en œuvre
de l’association pour la déviation de Brienon sera également expliquée.

Déviation poids lourds obligatoire :
Seront concernés les poids lourds de plus de 7,5 tonnes. Seront exemptés les véhicules de secours
et affectés à un service public d’urgence, ainsi que les véhicules dont les clients situés en centre-
ville, les contraignent à y passer.

Il s’agira d’une expérience de deux mois, non d’une décision définitive, qui sera liée aux actions
suivantes :
- Mise en place d’une signalétique précise sur la déviation poids lourds.
- Aménagements en centre-ville, destinés à faciliter le stationnement des véhicules légers, l’accès
aux commerces et aux services, ainsi qu’une meilleure régulation de la vitesse lors de la traversée
de Brienon via la Grande Rue.
-  Aménagements des points sensibles sur le parcours de la déviation mise en place.
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Notre collège
________________________________

Par un courrier en date du 30 Avril 2019, M. Patrick GENDRAUD, Président du Conseil Départemental s'est adressé à la

Mairie de Brienon pour nous « tenir informé des récentes décisions actées par l'Assemblée départementale en matière

d'éducation ». Il est noté que dans la configuration actuelle dans certains secteurs du département « l'offre pédagogique

dégradée  n'est  pas  de  nature  à  garantir  toutes  les  opportunités  éducatives  pour  la  réussite  de  nos  enfants ».

L'Assemblée a donc mis en place un Plan Ambition Réussites Collèges de l'Yonne « qui se veut exigeant mais réaliste en

intégrant nos marges de manœuvre financières limitées ». « Concernant le secteur du Centre Yonne, il est constaté une

densité  et  une proximité  des établissements couplées à  des taux de fréquentation faibles comparativement  à leurs

capacités physiques d'accueil. Il est prévu d'engager une réflexion sur le devenir du collège de Brienon-sur-Armançon

pour lequel des travaux de réhabilitation de l'ordre de 1,47M€ seraient nécessaires ».

En réponse la Mairie a adressé un courrier à Madame Catherine MAUDET, notre conseillère départementale pour lui

indiquer  nos arguments qui  s'opposent  à  cette  remise en question  de notre  collège,  nous lui  demandons de nous

transmettre le chiffrage des travaux et de bien vouloir nous réaffirmer son engagement à nos côtés.

Nous savons également pouvoir compter, en cas de besoin, sur le soutien de chacun d'entre vous qui êtes profondément

attachés à cet établissement, seul représentant en dehors de la Mairie, de l’État sur notre commune.

Contrairement à ce qu'écrit le Président du Conseil Départemental, la démographie de notre commune est stable, voire

en légère augmentation et le taux d'occupation du collège est également stable (276 élèves en 2018/2019, 275 élèves

prévus en 2019/2020).

Les résultats affichés sont parmi les meilleurs du département :

Collège de Brienon Académie Département

2016 90,00% 86,00% 87,00%

2017 92,00% 87,00% 86,00%

2018 89,00% 84,00% 84%

8



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Pour ce qui concerne l'orientation, de plus en plus d'élèves s'orientent désormais en voie générale.

Ces résultats tiennent en très grande partie à la taille raisonnable e ce collège dimensionné pour une capacité de 300

lèves. Cette taille permet un suivi individuel renforcé.

De nombreux projets sont menés avec cette année : trois voyages scolaires (un en Angleterre pour les élèves de 5ème,

un en Espagne pour les élèves de 4ème et de 3ème, et un voyage à Metz).

Le collège a assuré plusieurs sorties scolaires (Alésia, Château de Bussy-Rabutin, Abbaye de Fontenay, Mémorial de la

Shoah à Paris).  L'établissement a également participé à différentes manifestations :  spectacle de prévention sur  les

risques auditifs à l'Escale de Migennes, GUIDIGO en lien avec le Conseil Départemental pour découvrir les sites gallo-

romains  d'Escolives  Sainte  Camille  et  des  Fontaines  salées  à  Saint-Père  sous  Vézelay,  « opération  "Collèges  au

cinéma ». En terme de diplômes, le collège assure la formation et la passation de l'ASSR1 en 5ème, de l'ASSR2 en

3ème et  pour la  première fois  en 2019, le  collège a assuré la formation PSC1 pour tous ses élèves de 3eme.  10

personnels enseignants ont également été formés en fin d'année.

Le collège mène également une politique culturelle ambitieuse pour ses élèves :

- l'acteur Ludovic Femenias est venu au collège présenter son spectacle « Paroles de Poilu » aux élèves de 3ème

- deux représentations théâtrales ont eu lieu cette année scolaire
- l'atelier d'arts plastiques de M. Micchi "Peindre la nuit" a travaillé plusieurs semaines et a exposé  ses œuvres 

Le collège possède une activité intérieure riche : semaine des maths en liens avec l'école primaire André Gibault de
Brienon,fête de la science tous les ans,Prix Plaisir de lire et aux prix des Incorruptibles, concours interne sur des 
nouvelles fantastiques des défis maths qui sont organisés par un professeur de mathématiques à destination des 
personnels et des élèves. L'établissement a lancé depuis plus d'un an le "Quart d'heure lecture". 15 minutes par jour, les 
élèves, les professeurs, les agents, les personnels, le principal, lisent un livre, une revue, un journal en silence.

Le collège possède une Association Sportive dynamique (badminton, Handball, Futsal, Step, VTT et loisirs de plein air, Tir
à l'Arc (avec des participations régulières aux championnats de France).
Dans le cadre de sa politique de prévention, le collège organise de nombreuses séances de prévention (Tabagir, la 
Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) intervient sur toutes les classes du collège pour parler de 
différents dangers (Réseaux sociaux, comportements garçons/filles, drogues, harcèlement) ; les motards en colère 
interviennent pour sensibiliser aux dangers de la route ,l'ADATEP intervient également pour sensibiliser les élèves aux 
dangers et à la nécessaire sécurité dans les bus scolaires)

Le club propose de très nombreuses activités péri-scolaires : Club Japon, Club Lecture, Club Jeux de société, Club Arts 
plastiques, Club Ciné-Histoire, Club Échecs, Chorale, Club Basket.

Au cours de l'année, le collège mobilise ses équipes autour de thèmes fédérateurs :
- Semaine de l'Ambition au mois de décembre : Donner aux élèves l'envie d'avoir envie, et d'envisager un avenir positif
- Semaine au Féminin au mois de mars : Favoriser l'égalité Homme/Femme
- Semaine de la Persévérance scolaire en Février : Lutter contre le décrochage scolaire et favoriser le sens de l'effort et 
de la réussite
Une fête du collège est organisée chaque fin d'année scolaire pour réunir, les élèves, les personnels (AED, enseignants, 
direction...)

L'établissement a depuis 3ans fait de très importants travaux d'embellissements avec la rénovation totale des façades 
extérieures et la réfection de plusieurs salles de classe avec le réfectoire. Ces travaux ont été financés par le collège lui-
même. (Prélèvements sur fonds de réserves).
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Une nouvelle école de musique à Brienon
________________________________

La  CCSA  ayant  décidé  d’implanter  une  école  de
musique intercommunale à Venizy, notre municipalité a
été contrainte de réfléchir à une solution permettant de
conserver cette activité culturelle sur notre territoire, en
tenant  compte  de son profond ancrage  local  et  des
importants  efforts  déployés  depuis  des  années  en
faveur de la musique dans notre ville.

Sans vouloir rejeter le projet d’une école de musique
située  dans  l’un  des  villages  de  notre
intercommunalité,  ce  qui  se  conçoit  dans  le  cadre
d’une  équitable  répartition  des  équipements  publics
sur notre territoire, la fermeture de notre site ne peut
être acceptée ;  Une autre approche culturelle et une
réflexion  sur  la  possibilité  de  conserver  deux  sites
aurait pu s’exprimer de façon complémentaire, à 
 Venizy et à Brienon.

Face à ces faits, le choix a été fait de solliciter l’initiative privée, pour maintenir et développer les
pratiques musicales sur notre territoire.

Une école privée, implantée à Monéteau, ou coexistent école privée et publique, nous a exprimé son
intérêt pour cette proposition ; plusieurs musiciens locaux, très investis, y compris dans la direction
d’une autre école de musique, nous ont également exprimé leur intérêt.

La  nouvelle  école  de  musique de Brienon ouvrira  dès la  rentrée  de 2019,  dans nos locaux de
Brienon ; elle proposera des enseignements et des pratiques musicales individuelles ou en groupe,
comparables à celles proposées par l’école intercommunale.

Hébergée dans les locaux de la  Grande Rue,  elle concentrera son activité  hors  où pendant les
créneaux horaires de l’école de la CCSA, soit le mercredi matin, le jeudi, le vendredi et le samedi.
Cette école se présente, d’une façon comparable à ce qui existe à Monéteau avec de l’éveil musical,
des cours pour enfants, adultes et personnes retraités, comme une alternative à l’école de Venizy,
dans le cadre d’une concurrence loyale entre initiative privée et initiative publique.

Tous les renseignements, notamment les instruments, les pratiques, les horaires, les tarifs peuvent
être obtenus sur le site de l’école de musique privée de Monéteau :  https://www.ecole-de-musique-
ducrot-moneteau.fr/

Ces activités seront progressivement  complétée  par d’autres activités variées liées au théâtre ou
même aux marionnettes pour lesquelles le projet d’un petit théâtre sera très probablement mis en
œuvre en 2020.
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TRAVAUXTRAVAUX

Panneaux de signalisation d'information locale 
_______________________________

La commune a investi plus de 3000 euros dans de nouveaux panneaux de signalétiques (écritures
blanches sur couleur de fond lie de vin) que nos employés des services techniques sont en train de
poser en régie.
Ils indiqueront les bâtiments publics entre autres. 
Ce travail de longue date a été mené en commission afin de recenser l'ensemble des lieux à situer. 
Les panneaux viendront remplacer ceux existants et compléter la signalisation pour les lieux qui ne 
sont actuellement pas indiqués.

Éclairage public 
_______________________________

En  plus  des  luminaires  remplacés  depuis  plusieurs  années  sur  l'ensemble  de  la  commune,
d'important travaux vont avoir lieu à Bligny-en-Othe avec l''enfouissement de la ligne haute tension
qui alimente le poste de transformation. Cet enfouissement a été voté pour une part communale de
18.000 euros sur plus de 100.000 euros d'investissement à réaliser. 
Le Syndicat d'énergie de l Yonne en prenant la plus grande partie à sa charge.

Installation de portiques sur le pont Rue du Boutoir
_______________________________

Nous avons décidé de limiter le tonnage
et la hauteur  sur  le pont  de l'écluse du
Boutoir.
En  effet  depuis  quelques  années  nous
avons  déploré  deux  accidents  qui
auraient  pu  être  dramatiques  dus  à  la
vitesse  excessive,  des  poids  lourds  qui
ne respectent pas le tonnage imposé...
De plus le vélo-route sur le bord du canal
se  développant,  la  fréquentation  des
cyclistes  traversant  cette  route
dangereuse nous a amené a protéger au
maximum ce site. 
Des  panneaux  de  signalisation  ont
également  été  installés  afin  de  prévenir
les usagers de la route.

 Il est dorénavant interdit d'y passer pour les plus de 2,20 m de hauteur et de 3,5 tonnes. 

Roulez au pas sur cette portion pour préserver la vie, merci.
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TRAVAUXTRAVAUX

Travaux de voiries
_______________________________

Il ne faut pas l’ignorer, la « compétence voirie » est une compétence communautaire.
Cependant, les statuts de la CCSA (Communauté de Communes Serein-Armance) limitent d’une part
cette compétence à la seule couche de roulement et  imposent  aux communes faisant  faire  des
travaux une participation de 15% du coût total de ceux-ci.

Dans ce cadre, pour 2019, les travaux suivants ont été programmés à Brienon :

–Réfection de la route de Mercy, pour sa portion allant de Brienon à l'entrée de Mercy + 200 mètres.
Il s’agit d’une réparation de la route suivie d’un gravillonnage. Cette réfection a été réalisée courant
juillet 2019.

–Rénovation complète du Chemin du Foulon : après la création d’un assainissement pluvial, pris en
charge par la ville, la CCSA réalisera, en septembre, la couche de roulement en enrobé.

-  Rénovation  complète  de  la  rue  des  Vieux  Bouchers :  un  important  chantier  qui  exigera,  en
septembre, la mise à niveau de la rue, le retrait des pavés, avant la réalisation de la couche de
roulement en enrobé.

Les jardinières font peau neuve
_______________________________ 

Redonner  de  la  couleur  à  certains  de  nos  équipements
publics participe à l’image de notre commune.
C’est en ce sens que les remarques d’élus et d’habitants de
Brienon  nous  ont  séduit  et  se  sont  concrétisées  par  la
« mise en couleur » des jardinières de la route de Saint-
Florentin.

Cette mise en couleur sera poursuivie et même un bâtiment
pourrait être concerné.
Vous pourrez  apprécier  cette  « colorisation »  au fur  et  à
mesure de son avancée.

En complément de cette action, l’attention sera également
portée  sur  la  remise  en  état  de  l’espace  de  jeux  pour
enfants, situé derrière les bâtiments de la rue des Écluses.
L’installation  de  bancs  complémentaires  est  également
envisagée sur divers sites municipaux.
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TRAVAUXTRAVAUX

Poursuite des aménagements Rue de la Gare
_______________________________

Rue de la  Gare,  la  municipalité  a  eu  l’opportunité,  après  négociations,  de  reprendre  les  locaux
anciennement occupés par les bureaux de la sucrerie, auxquels avaient notamment succédé les
établissements Ternant.
Ces locaux, délaissés depuis des années, étaient squattés et largement dégradés.
Un accord a été trouvé avec les représentants de la SCI propriétaire et la commune a pu reprendre
les anciens bureaux, l’ancien parc, devenu « jungle » situé derrière et même le très grand hangar
agricole adossé à ce site.
Un chantier d’insertion a permis la réhabilitation des anciens bureaux, transformés pour leur rez de
chaussée en locaux et ateliers pour l’association de « l’outil en main » et pour le premier étage en de
vastes salles accueillant le centre de remise en forme « Fit Body ».
Reste, pour l’avenir, le troisième étage qui pourrait accueillir notamment des salles d’archives, dont
celles de la Sentinelle, actuellement stockées dans un bâtiment vétuste rue de l’Hôtel Dieu.

Bungalow installé destiné aux associations
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TRAVAUXTRAVAUX

Poursuite des aménagements Rue de la Gare – Suite 
_______________________________

Une autre opportunité s’est présentée avec l’offre de la coopérative Ynovae, de reprendre le vaste
hangar agricole, en échange d’un local industriel  inutilisé rue de la Tête Noire. Cette offre a été
acceptée  et  elle  permettra  le  démarrage  des  activités  industrielles  de  LLH,  fabricant  français
d’ampoules LED de technologie chinoise.

Une troisième opportunité s’est présentée avec l’offre de la société Charlatte Manutention, de donner
à la commune deux bungalows « vestiaires », inutilisés suite à l’agrandissement de la société.
Ces bungalows ont été installés sur le site de la rue de la Gare ; ils offrent un nouveau lieu d'environ
50m² qui pourra être dédié aux réunions associatives en particulier. Pour les meubler une entreprise
Auxerroise a fait don à la commune de nombreux matériels : chaises tables, armoire...

Restera la réfection de locaux situés au fonds du parc derrière les bâtiments principaux, qui pourront
accueillir de nouveaux ateliers de l’outil en main, voire être dédiés à d’autres activités.
Une fois le parc réhabilité, ce sera un ensemble de plusieurs milliers de mètres carrés qui offrira à
notre ville un site associatif, sportif et éducatif unique.
Situé à quelques dizaines de mètres de ce site, l’ancienne gare SNCF a vu son avenir se préciser
ces derniers jours. Après des années d’efforts, la municipalité a pu reprendre l’ancienne cantine,
aujourd’hui  devenue le  siège de l’association  « théâtre du  Caribou »,  créer  un  parking dans les
anciens  jardins  SNCF qui  étaient  devenus  des  dépotoirs,  ainsi  que  l’ancienne  place  voyageurs
devant la gare et les terrains situés dans leur prolongement.
Dernière étape de cette longue aventure, la gare SNCF elle-même, pour l’essentiel,  excluant les
locaux  qui  abritent  les  installations  de  sécurité,  sera  rétrocédée  à  la  ville  pour  un  montant
symbolique.
Son rez de chaussée pourrait accueillir une association qui souhaite transformer ce vaste hall en un
lieu dédié à la pratique de la boxe. 
Les étages devront ensuite être réhabilités, des logements, ou des bureaux sont envisageables.

Dernier point, non des moindres, une discussion est en cours avec la Région Bourgogne Franche
Comté, pour qu’un arrêt en direction de Dijon le matin, et un autre au retour de Dijon le soir, soit
recréé sur ce site réhabilité.

C’est avec constance et persévérance que ce quartier abandonné il y a plus d’une décennie pourra
et peut déjà revivre et attirer de nouveaux habitants, ce qui est déjà le cas.
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Brienon attire les investisseurs
________________________________

Principal signe de la vitalité d’une ville, l’investissement privé est fondamental, notamment avec les
restrictions budgétaires imposées aux communes.

Notre ville est attractive, les investisseurs privés choisissent d’y réaliser d’importants équipements,
d’un coût significatif, démontrant ainsi leur confiance en l’avenir de Brienon. Notre municipalité agit
constamment pour accompagner,  conseiller ses investisseurs privés, désormais en étroite liaison
avec la personne en charge du développement économique, recrutée par la CCSA.

Lisez plutôt :

Une nouvelle pharmacie, aux lieux et place de l’ancien relais Saint Loup, bâtiment à l’état d’abandon
qui défigurait l’entrée de Brienon.

Une nouvelle extension industrielle de la société Charlatte Manutention et la probabilité d’une autre
extension de cette entreprise qui vient de racheter plusieurs milliers de mètres carrées de terrains
situés derrière elle, dans la zone d’activité dite « Pilate ».

Un projet, certes long et soumis à des aléas, mais qui devrait se concrétiser fin 2019. 
Fin juin, la société Recytherm, située Route du Boutoir, a fait part de son intention de relancer son
projet de construction d’une usine neuve sur le terrain situé à l’extrémité de cette route.
Ce projet, annoncé il y a plusieurs années, puis retiré en raison d’importants investissements réalisés
par le groupe CTCI, maison mère de Recyherm, revient à l’ordre du jour avec les excellents résultats
de l’entreprise et du groupe et le passage au vert de ses indicateurs financiers.
Selon les responsables de ce groupe, la relance du projet serait annoncée pour Septembre 2019.
Nous serons là pour aider à nouveau, cela peut paraître long, mais le développement économique
exige souvent constance et persévérance.

Une nouvelle agence du crédit agricole : vous n’avez pu y échapper, depuis quelques semaines,
notre agence a déménagé dans des bungalows de bureaux situés sur la place de la Mairie  ; cela
permettra une complète réfection de l’agence, avec d’importants travaux qui sont annoncés pour
durer jusqu’au printemps 2020. 
Un nouvel exemple de la confiance des investisseurs en notre ville, alors qu’ailleurs des agences
bancaires ferment.

L’extension du port de plaisance.
L’extension de notre port, qui est privé, ne relève pas de la compétence de la CCSA, qui a choisi de
ne  pas s’y  impliquer,  même si  l’ancienne CCSB avait  considéré  ce  projet  comme favorable  au
développement économique du territoire.  Un projet nouveau a donc été présenté à la Région et
acceptée par celle-ci, en raison de sa justification notamment dans le cadre de l’aménagement du
canal de bourgogne.
Ce projet  prendra  cependant  un  peu plus  de temps,  le  temps nécessaire  à  la  mobilisation  des
capitaux privés, indispensables complément des aides régionales.
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 De nouveaux commerces de centre ville : 

Brocante :  elle  est  installée  depuis  plusieurs  semaines,  elle  dynamise,  chaque week-end,  notre
centre ville.
Torréfacteur : un nouveau magasin ouvrira, il est annoncé pour le 28 septembre 2019. Il proposera
« épicerie fine, toutes sortes de cafés, de vins, de produits locaux. » Cette installation dynamisera
encore  plus  notre  centre-ville  et  nous sommes reconnaissants  à ces deux commerçants  d’avoir
choisi Brienon pour leur activité et pour leur vie personnelle.
Radio locale : elle s’appelle Radio City 89, vous pouvez l’écouter chaque jour. C’est ce que l’on
dénomme une radio « internet ». Elle est installée dans une partie des locaux de l’ancienne caisse
d’épargne. Nous croyons beaucoup à ce nouvel investissement qui dote notre ville d’un média qui
devrait également évoluer vers une télévision locale
Crousticho : il  avait  fermé  pour  « raison  personnelle » ;  il  vient  de  rouvrir  avec  un  nouveau
commerçant ; nous vous encourageons à le faire vivre et connaître, y compris hors de Brienon.

Un nouveau notaire :  Maître Audrey BRETON MADOIRE s’est  installée à Brienon;  elle  remplace
l’étude Mercier, institution locale, dont le notaire était atteint par la limité d’âge.
La présence d’une étude notariale est un élément fort  du dynamisme d’une commune. Nous lui
souhaitons la bienvenue.

Nos recherches :

Vétérinaire :  la  fermeture  du  cabinet  vétérinaire  de  Brienon  a  laissé  un  vide  certain ;  nous
poursuivons nos recherches pour convaincre un autre vétérinaire  de reprendre le  site,  qui  reste
fermé pour défaut de professionnel.
Nouveau café
Il y a plusieurs années, Brienon était connu pour ses nombreux débits de boissons.
L’évolution des consommateurs, les difficultés faites à la profession, en ont fait fondre le nombre.
La commune a récemment racheté la licence IV de l’ancien Crousticho, dans la perspective de la
céder à un nouvel  arrivant.  La recherche d’un repreneur de l’ancien café « du Balcon » est une
priorité.
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Brienon, station de la Route de la Soie
________________________________

Brienon, station de la Route de la Soie.
Peu de sujets auront suscité autant de discussions, mais aussi autant de désinformations, plus ou
moins voulues par leurs auteurs.

C’est en 2018 que nos premiers contacts ont eu lieu avec les représentants chinois de l’association
France Euro Chine. Ces contacts se sont liés « par hasard », par l’amitié avec le représentant d’une
société française, venue à Brienon présenter des ampoules LED révolutionnaires.
De fil en aiguilles, nous devrions même dire, d’appels téléphoniques en contre appels téléphoniques,
nous avons maintenu et développé nos relations jusqu’au choix fait par nos interlocuteurs français
mais surtout chinois, de retenir notre modeste ville comme une vitrine, et de lui conférer le label de
« station de la route de la soie ».

Qu’y a-t-il derrière ce label ? Pourquoi ce choix ?
Tout comme nous l’avons fait avec des projets industriels franco-français, avec Recytherm, avec la
Blanchisserie industrielle, avec Ynovae, avec le Centre Leclerc de Migennes, avec Charlatte, bref
avec tous ceux qui  ont cru en notre ville,  nous nous sommes mis au service de ces nouveaux
investisseurs, dans la perspective de créer de la richesse et de l’emploi pour notre ville.
Et comme pour tous les autres projets, la constance et la persévérance sont des points essentiels de
la réussite de tels projets.
Les déplacements du maire en Chine, les rencontres à Brienon ou à Saint Mandé, siège actuel de
France Euro Chine, ont permis de tisser des liens de confiance qui ont abouti, ces derniers jours, à la
signature,  à  Saint  Mandé,  de  la  capitalisation  de  la  société  LLH,  qui  sera  à  l’origine  du  projet
industriel d’ampoules LED, appelé à s’installer dans le bâtiment industriel échangé avec Ynovae, rue
de la Tête Noire.
Cela a également été l’objet principal de la visite des représentants de la société chinoise Vansci,
venus du 24 au 27 Août en France et notamment à Brienon les 24 et 25 Août.
LLH, désormais capitalisé à hauteur de 5 millions d’euros, via des capitaux de la « route de la soie »
peut entreprendre son installation industrielle dès le mois de septembre 2019.
Dès à présent, et depuis plusieurs semaines, les sociétés LLH et Vérilux internationale, ont lancé
l’aménagement d’un immeuble de bureaux, situé rue Marie Noël, à Brienon.
Cet immeuble, distinct du site industriel, accueillera les techniciens chinois appelés à participer à la
mise en route de l’usine, dans deux studios dont l’aménagement est terminé en rez de chaussée, un
ensemble  de  bureaux des  sociétés  LLH,  Vérilux  et  France  Euro  Chine,  dont  le  siège  doit  être
transféré de Saint Mandé à Brienon, pour permettre le suivi du projet Brienonnais de « la nouvelle
route de la soie ».

Ce  projet,  très  important  et  actuellement  objet  de  multiples  négociations,  impliquant  autorités
chinoises, industriels chinois et français, avec le modeste soutien de votre municipalité, porterait sur
l’ensemble  des  terrains  de  nos  zones  d’activités  et  sa  concrétisation  pourrait  transformer  en
profondeur notre cité.

Bien que dénigré, nous pensons qu’il  convient de continuer à œuvrer en faveur de ce projet qui
pourrait voir une véritable concrétisation dans les mois à venir.
Son rejet, son abandon pur et simple serait-il une bonne solution, simplement parce que tout ne se
fait pas tout de suite. Il ne s’agit pas de l’implantation d’une pancarte… 17
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Notaire
____________________________

Par arrêté de Madame la Garde des Sceaux Ministre de la Justice en date du 3 janvier 2019, Maître
Audrey BRETON a été nommée Notaire Associée de la SELARL « BRETON MADOIRE - Notaire &
Conseils », en remplacement de la SCP Pierre MERCIER. En cette qualité, Me BRETON a prêté
serment à l’audience du Tribunal de Grande Instance de SENS (Yonne) le 24 janvier 2019, date de
prise de fonction.

Maître BRETON et ses collaboratrices vous accueillent tous les jours à l’exception des lundi matin,
mercredi après-midi et samedi après-midi sauf sur rendez-vous.

SELARL BRETON MADOIRE - Notaire & Conseils
Successeur de Maître Pierre MERCIER

57 rue de la Porte d’en Haut - 89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
Tél : 03.86.56.11.15 - Fax : 03.86.56.11.19

courriel : audrey.breton@notaires.fr

Antiquaire
____________________________

Depuis le 1er Avril 2019, une boutique de brocante
est  ouverte  au  72  Grande  rue  à  Brienon-Sur-
Armançon, tenue par M. Godard Arnaud.
La boutique est ouverte le samedi de 9h00 à 12h00
et  de  14h00  à  19h00,  le  dimanche  de  9h00  à
12h00 et la semaine sur rendez-vous.
Il  est  aussi  à  votre  disposition  pour  faire  vos
débarras.

N'hésitez pas à le contacter par téléphone au
06.64.76.79.43 ou par

mail arnaudgodard4@gmail.com."
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Torréfacteur
____________________________

Samedi 28 Septembre
Ouverture de la Brûlerie Artisanale

«La Boutique des Saveurs »

74, Grande Rue à Brienon

Brûlerie de café, la Boutique des Saveurs vous présentera une large gamme de cafés de tous les
continents, ainsi qu'un grand choix de produits d'épicerie fine et de produits locaux. Salés, sucrés, de
l'apéritif  au  dessert,  vous  pourrez  puiser  parmi  des  références  en  provenance  des  meilleurs
producteurs.
Pour que l'offre soit complète, une petite cave composée d'une sélection de vins apportera la touche
finale à l'organisation de vos repas et apéritifs.
Le développement du vrac sera aussi présent sur une sélection de produits. Ainsi, vous pourrez venir
avec vos contenants.
Enfin, un espace «Dégustation» vous accueillera, seul ou accompagné, afin de passer un moment
«Cosy» en goûtant un café ou un thé de notre gamme.

Plus d'information :
Tél. 06 56 86 19 57 ou 06 15 90 18 07
Site. https://laboutiquedescafes.fr

Instagram. saveursbrienon

La SEP de Bord fête ses 10 ans
____________________________

Trop sympa ces smileys !

Mais  qui  a  mis  ces  bottes  de  pailles  aux  entrées  de
Brienon début juin?
La rumeur d’un événement à la Sep de Bord le 15 juin s’est
vite  confirmée  avec  de  belles  affichettes  ornées  d’un
sympathique ver de terre
. 
En effet le ver de terre était à l’honneur à Bligny pour fêter les
10 ans d’un collectif de 5 agriculteurs, Jean et Pierre Butin,
Yves et Stéphane Bézine, Thierry Desvaux et l’arrivée dans le
groupe de Benoit Leprun et Clément Desvaux.
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La SEP de Bord fête ses 10 ans – Suite 
____________________________

Pas  de  labour,  une  terre  couverte  toute
l'année  et  beaucoup  de  cultures  pour  un
maximum de biodiversité. Ainsi se présente
l'agriculture de conservation pratiquée à la
SEP et qui favorise la vie des vers de terre.
Les  résultats  présentés  par  la  Chambre
d’agriculture sur différents ateliers sont très
intéressants,  notamment l’action favorable
d’un sol vivant sur la qualité de l’eau, sujet
d’actualité à Brienon ! 
Un simulateur de pluie a permis d'observer
l'effet de la pluie sur différents types de sol

et constater la nécessité de couvrir un sol pour limiter l'érosion. 
Les résultats économiques de la SEP sont parlants : 50% d'engrais chimiques en moins par rapport
aux agriculteurs de la région grâce aux fumiers lisiers de l'élevage du GAEC BUTIN, 40% de produits
phytosanitaires et 30% de carburants (pas de travail du sol) en moins aussi !
Certes ce n'est pas du Bio mais ce type d’agriculture reste productive tout en permettant de lutter
contre le changement climatique et en stockant le carbone dans le sol, limitant l'érosion et l'émission
des GES (gaz à effet de serre).

Le  jardinage  sur  sol  vivant  avec  des  « buttes
lasagnes »  a  suscité  beaucoup  de  curiosité  ainsi
qu’un énorme trou dans un champ pour montrer que
les  galeries  de  vers  de  terre  servent  aux  racines
pour aller chercher eau et nutriments à 1m50. 

Le petit train d’Antoine a eu beaucoup de succès et pas seulement auprès des enfants ! 
Plus de 150 personnes ont partagé un moment convivial autour d’un bon repas avec cochon grillé
avant d’assister à la diffusion du film « Bienvenue les vers de terre » suivi d’un débat.
Ces pratiques agroécologiques vertueuses se développent partout dans le monde et méritaient bien
d’être présentées à environ 300 personnes ce 15 juin. 

Ne manquez pas d’aller voir un film déjà visionné 10000 fois sur internet qui a été réalisé pour
l’occasion : 

https://www.facebook.com/AgriALC/videos/910128636007888/
ou rendez vous sur le site 

https://www.facebook.com/SEPdeBordBligny/
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Salle de sports Body-Fit
________________________

Mesdames, Messieurs, 
Le club de remise en forme Fit-body de Brienon-sur-Armançon situé 18
Avenue  de  la  Gare  (près  des  anciens  silos)  vous  informe  qu’il  vous
accueillera  lors  de  ses   portes  ouvertes  les  samedi  7  et  dimanche  8
septembre 2019  de 9h00 à 18h00  pour vous  faire découvrir ses locaux et
ses activités de bien-être (musculation généralisée , musculation du dos,
cardio-training ,abdos-fessier , culture-physique  et les nombreux appareils
pour votre  entraînement...) 
Le tout avec un suivi personnalisé est des conseils diététiques dans une
ambiance conviviale pour se détendre.
Pas de frais d’inscription et des facilités de paiement sont proposées.
Venez nombreux et  profiter  de  deux mois  offerts  sur  votre  abonnement
annuel soit 14 mois au prix de 12 pendant ce week-end de portes ouvertes.

Bibliothèque
________________________

La bibliothèque de Brienon, située 1 Route de Joigny, vous accueille
du : 

 Mardi de 14 heures à 18 heures
 Mercredi de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures
 Jeudi de 14 heures à 18 heures
 Vendredi de 14 heures à 18 heures
 Samedi de 9 heures à midi

Plusieurs services vous y sont proposés tels que : le prêt de livres, le portage à domicile (prendre contact avec la
bibliothèque), l’Heure du conte pour les enfants le mercredi après-midi à 15h30 ainsi que des activités pendant
les vacances scolaires. Des nouveautés littéraires pour les adultes et les enfants sont mises régulièrement à
disposition
La Bibliothèque vous propose également de nouvelles choses ! Elle vous offre la possibilité d’emprunter des
CD mais aussi une nocturne le mercredi jusqu’à 20 heures afin que vous puissiez profiter pleinement de votre
lieu culturel. 

L’inscription est gratuite. Pour tous renseignements, contacter la bibliothèque au 03.86.56.16.12
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Radio City 89
________________________________

Cela fait maintenant un an que Franck LOUIS à installé sa web radio dans la Grande Rue à Brienon.
Elle fonctionne 24h/24h grâce à un logiciel autonome. Cette radio est composée pour l'instant d'un
président, d'une secrétaire et de trois animateurs.
Le but est de diffuser de la musique mais la priorité est de surtout parler de vous, de la vie du
département, des événements, de partager la vie locale des commerçants et des entreprises du
secteur. Si vous désirez devenir l'un des partenaires de la Web Radio avec le logo de votre société
qui apparaît sur son site internet il vous sera proposé une formule adaptée à vos besoins.
Radio City 89 est également à la recherche de lots, billets d'entrées... qui permettront aux animateurs
de les faire gagner en direct lors des différentes émissions et de faire parler de vous.
En contrepartie,  la Web radio s'engage à faire la publicité de votre établissement sur différentes
émissions en direct et suivant vos souhaits. Il y a également la possibilité d'être invité lors d'une
émission pour vous faire connaître dans la région. 
Vous faites partie d'un comité des fêtes, d'une association, d'une entreprise, Radio City 89 propose
« L'agenda de la semaine » pour parler de vos événements à venir avec dix passages par jour à
l'antenne. Contactez la radio pour plus de renseignements : radiocity89franck@gmail.com

Caribou
________________________

Le CARIBOU a retrouvé avec plaisir la scène de la salle des fêtes de Brienon
pour sa 45ème saison en jouant “STATIONNEMENT ALTERNE” comédie en 2 actes de Ray Cooney.
Avant de jouer en avril à Brienon, le CARIBOU s’est produit 12 fois dans l’Yonne, l’Aube et la Haute
Marne.
Depuis sa création en 1975, 69683 spectateurs sont venus voir la troupe de théâtre et nous avons eu
le plaisir de fêter le 30000ème spectateur des séances Brienonnaises le dimanche après-midi.

L'Outil en Main
________________________

L'association a terminé sa saison (septembre 2018
juillet  2019) et  reprendra en septembre prochain.
Elle a accueilli 16 à 18 huit enfants (de 9 à 14 ans)
au cours de cette période avec un encadrement de
12 personnes bénévoles de métiers. 
Elles  ont  fait  découvrir  à  ces  enfants  les  métiers
manuels  et  du  patrimoine  chaque  mercredi  en
période scolaire. 
La saison a été bonne, malgré un vol de matériel
important  qui  a  pénalisé  l'association  dans  ses
ateliers de mécanique et de vélo.
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Le Théâtre Perché fête ses 10 ans
________________________________

La dixième saison du Théâtre Perché a été fêtée en mars 2019

Quelques planches exposées à partir du 1er mars, au rez-de-chaussée de la mairie, rappellent les débuts en
1829, du « petit théâtre de Brienon » devenu un lieu culturel et festif à l’égal de ceux qui s’ouvraient dans les
principales villes du département. Il le restera au moins 50 ans avant de fermer ses portes.
En 2004 le conseil municipal de l’époque s’enthousiasme pour l’idée défendue par Annie Basset, de le faire
revivre. Commence alors une aventure de 5 ans qui aboutit à l’inauguration du lieu le 30 mars 2009. 
Une association a été chargée de le faire vivre. Une mission, des projets, des ambitions, ce sont les moteurs
de l’action du groupe de bénévoles de l’ALTP qui a été heureux de réunir le 29 mars 2019 des artistes, un
public fidèle et des représentants de collectivités qui ont soutenu financièrement le théâtre de Brienon.
La marraine Sabine Haudepin était présente ; le parrain choisit en 2009 n’a pas encore pu faire connaissance
avec la  scène brienonnaise.  A l’occasion de l’anniversaire des 10 ans,
deux parrains « musique et chanson » ont été heureux de participer ; les
voici attentifs au discours du maire Jean-Claude Carra, aux côtés de la
présidente de l’ALTP, Catherine Chelihi.

De gauche à droite,  Sabine Haudepin,  Catherine Chelihi,  Jean-
Pierre Laurant, Jean-Sébastien Bressy

Une exposition  et  un  livret  rappellent  les  moments  forts  de  ces  10 ans,  listent  les  280 spectacles  et  la
quarantaine  de  troupes  qui  ont  fait  vivre  le  spectacle  vivant  sur  la  scène  du  Théâtre  Perché.  Souvenir,
souvenirs…

Place ensuite au spectacle pour 3 soirées :
lecture avec Sabine Haudepin, « Le cabaret bien-être » une création de la compagnie La soupape,

Jean-Pierre Laurant a chanté Aznavour, Jean-Sébastien Bressy était au piano,
Georges Chelon était en concert accompagné par Pïerre-Louis Cas.

Toute l’actualité du Théâtre Perché est à retrouver sur letheatreperche.com et sur sa page facebook

   23
Caribou



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Retour sur les festivités du premier semestre
________________________________

Fête du Port Fête de la Pêche

Fête de l’Été – Résidence J. Normand Gala Moove Dance

Gala New Dance Driver Gala K'Danse
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Moulin de Brignault

Visite ferme de Noël

Yves Jamait



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Canoë K
ayak

Été au jardin 16 Juillet
Feu d'artifice 14 Juillet
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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 !

Fête Saint-Loup
________________________________

Fête patronale Saint-Loup du Vendredi 30 Août 2019 au Lundi 1er Septembre 2019 avec manèges
sur la place Emile Drominy
Le vendredi 30 août à 20h30 la MTB (Maison du Terroir en Brienonnais) organise le dessert au jardin
dans le parc de la bibliothèque
Le samedi 31 août : vide grenier du COS (Comité des Œuvres Sociales) sur les promenades

Journées du Patrimoine
________________________________

1/  La  Société  Historique  et  Culturelle  présente
Brienon en 1868, puis en 1910 et aujourd’hui : trois
photos du même lieu Une exposition ouverte dans
l'entrée de la mairie le samedi 21 septembre 2019
de 14h00 à 18h00 et le dimanche 22 septembre de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

2/  L'Association  Le  Théâtre  Perché  propose  des
visites du Théâtre Perché le samedi 21 septembre
2019  de  14h00  à  17h00  et  le  dimanche  22
septembre 2019 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.

3/La statue  de l'église  de Bligny-en-Othe,  en  bois
polychrome  représentant  Saint-Antoine  Le  Grand
sera  exposée  selon  des  modalités  qui  seront
communiquées  prochainement  par  la  mairie  de
Brienon.
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LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

Marché de Noël
________________________________

Les marchés de Noël auront lieu cette année à :

–Bligny-en-Othe, le 8 Décembre 2019
–Brienon-sur-Armançon, le 13 décembre 2019

Nombreux exposants et animations prévus. Venez nombreux !

Programme du Théâtre Perché
________________________________ 

Spectacles au Théâtre Perché (de septembre à janvier)
L’association Le Théâtre Perché a conçu un nouveau programme toujours aussi varié et de qualité ; cette

année de belles découvertes seront encore à faire. (Les prix d’entrée s’échelonnent de 8 € à 15 €)

Samedi 21 Septembre à 20h30 : C’est la reprise ! Après la présentation de la saison, concert avec
Adrien Marco Trio 
Samedi  5  Octobre  à  20h30 :  Le  guitariste  Vitaly  Makukin  propose  un  « Voyage  musical »  (à
découvrir son tapping)
Samedi 12 Octobre à 20 h30 : Jean-Paul Audrain interprète Colas Breugnon de Romain Rolland
Lundi 11 Novembre à 15h00 : Christian Godart  (chant et  guitare) et  Jean-Sébastien Bressy au
piano interprètent « Le clou de Lapointe » un spectacle composé de chansons de Boby Lapointe. 
Dimanche 24 Novembre à 15h00 : Céline Faucher chante «Qui a peur de Pauline Julien»
Dimanche 8 Décembre à 15h00 : La troupe de L’Escamoulin interprète «L’avis du mort» une pièce
policière
Dimanche 12 Janvier à 15h00 : Théâtre avec « L’emprise » une pièce mise en scène par Mourad
Berreni. 

Les réservations seront ouvertes à partir du 2 septembre à la MTB - 9 place Emile Blondeau à
Brienon ou sur le site du théâtre letheatreperche.com

Noter aussi que le festival Contes Givrés propose un spectacle gratuit le 7 Octobre à 20h30

Tout le programme de la saison est disponible depuis le 15 Août 2019 sur la plaquette éditée.

A noter que la commune et l'association ont apprécié l'inscription cet été, par Fr3 Bourgogne-
Franche-Comté du Théâtre de Brienon parmi 6 lieux de balade à la découverte du patrimoine

rural, rappelant son histoire et son renouveau. 
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AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateur
01/09/19 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

01/09/19 Place Emile Drominy Fête Saint-Loup Mairie

07/09/19 Terrain des Morillons Championnat de France de Super-Cross Moto Club

08/09/19 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

Du 10/09/19 au 17/09/19 Salle des Fêtes Bourse aux vêtements Vivre à Brienon

20/09/19 Salle des Tanneries Assemblée Générale Moove Dance

21/09 et 22/09/2019 Différents sites Journée du Patrimoine MTB

28/09/19 ou 05/10/19 Ferme Saint-Loup Brâme du Cerf MTB

Du 07/10/19 au 11/10/19 Salle Louise Michel Semaine Bleue Amicale des Retraités

13/10/19 Stade Vide-Greniers Sentinelle

19/10/19 Salle des Fêtes Goûter Personnes Âgées Mairie

27/10/19 Salle des Tanneries Jeux de société MTB

01/11/19 Monument Delattre 1870 et Eglise Cérémonie du Souvenir et Messe Souvenir Français

10/11/19 Salle des Fêtes Repas UNC

11/11/19 Monument aux Morts Cérémonie UNC/Mairie

Du 12/11/19 au 19/11/19 Salle des Fêtes Bourse aux jouets Vivre à Brienon

17/11/19 Centre Ville Foire Sainte-Catherine MTB

06/12/19 Ecole Saint-Loup Lâcher de ballons Téléthon Ecole Saint-Loup

06/12/19 Salle des Tanneries Assemblée Générale AAPPMA

07/12/19 Centre Ville Téléthon MTB/Mairie

08/12/19 Bligny-en-Othe Marché de Noël Canetons de Bligny

13/12/19 Place Emile Blondeau Marché de Noël MTB/Mairie

21/12/19 Gymnase Compétition sélective Sentinelle Tir à l'Arc

22/12/19 Gymnase Compétition Championnat de France Sentinelle Tir à l'Arc

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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