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ETAT CIVIL

Naissances Décès Mariages

– LEFRANC Nathan - PRIVE Jacques - Xavier MARION et Guerina COLOMBIER
– SBAI Hassane - VACHEROT Jean - Juan BECERRIL SALAZAR et Eve DESVAUX
– PITRAT Mila - ROY Andrée
– FAGLIN Léna - BRUNAT Didier
– OLENDROWICZ Sidi - LERIAU Gaston
– GUERIN Ileana - CHAMPION CLaudine
– DUPA Romane - DEBREUVE Alain
– DUPA Sullyvan - BERENICE Marie-Flore
– ROUGE JOSEPH Emily - BROT Norbert
– GAY Lola - PRAX Béatrice
– BOUDEVILLE Caly - LINDIVAT François

– GUIMONT Savannah
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      Le mot du maire 

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

Respecter les autres, c’est respecter tous les
autres. On ne peut admettre qu’une personne ne soit pas 
respectée en raison de sa race, de sa couleur, de ses 
croyances.
Cela est et doit rester la condition, non négociable, de notre 
République et de sa devise : Liberté, Egalité, Fraternité.
De ce respect, il ressort que l’on ne peut admettre l’usage 
aveugle de la force pour imposer des convictions. 
Cela n’est pas démocratique, cela ne doit pas être 
« français », cela n’est même pas « humain ».
Il nous faut cependant et très sérieusement réfléchir à ce qui 
peut pousser des êtres humains à ne plus retenir que cette 
solution.
Comprendre et extirper les racines du mal et non vouloir 
seulement traiter ses effets apparents, voilà ce que je pense 
des évènements tragiques qui ont frappé notre pays ces 
dernières semaines.
Soyons unis pour y réfléchir ensemble et trouvons les bonnes 
solutions.
Bonne année 2015 et bonne lecture de ce nouvel exemplaire 
de votre FIL.

Jean-Claude Carra. 

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

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

Permanence de la gendarmerie     :
8 Avenue du Général de Gaulle
Chaque lundi matin de 8h à 12h

Bibliothèque     : 
1 Route de Joigny
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et le vendredi après-
midi de 14h à 18h 
Le mercredi et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Les prêts sont gratuits.

Vous souhaitez que votre enfant apparaisse 
dans cette rubrique, 

n'oubliez pas de déclarer sa naissance en Mairie



Marché

La  commune  est  à  la
recherche  de
nouveaux

commerçants  pour  participer  au
marché  le  dimanche  matin,  place
Emile Blondeau, face à la mairie.
Place gratuite.
Si  vous  êtes  intéressés,  veuillez
contacter  la  mairie  au
03.86.56.09.40

    3

LA VIE MUNICIPALE

Collecte sacs de tri :

Lundi 5 Janvier 2015
Lundi 19 Janvier 2015
Lundi 2 Février 2015
Lundi 16 Février 2015
Lundi 2 Mars 2015
Lundi 16 Mars 2015
Lundi 30 Mars 2015
Lundi 13 Avril 2015
Lundi 27 Avril 2015

Attention à compter du 1er Janvier
2015, le ramassage des ordures
ménagères ne s'effectuera plus

qu'une fois par semaine, le mardi
toute la journée.

 Renseignements au :
03.86.47.95.74 ou 03.86.43.46.43

Collecte

La  collecte  effectuée  par  les
bénévoles  locaux  de  la  Banque
Alimentaire  de  Bourgogne a
rassemblé 146 kg de denrées qui
seront  totalement  redistribuées

aux  bénéficiaires  brienonnais (selon  des  dossiers
instruits par le CCAS). Merci à tous les donateurs. 

Permanences de l'ADIL (Agence Départemantale
d'Information sur le Logement) à la Mairie de Brienon de
10h à 12h les 9 Janvier 2015, 13 Mars 2015, 10 Juillet 2015,

11 Septembre 2015 et 13 Novembre 2015.

La commune tient à remercier le foyer de vie de Brienon
pour sa participation, comme chaque année, à la

confection des décorations de noël.

Le foyer est à la recherche de  jeux de société non utilisés,
de la laine, des coupons de tissus, qui leurs seront utiles.

Merci de votre générosité – A déposer en mairie

Lavoir de la Poterne

A partir de tubes 
métalliques de 
récupération, Grégory 
Gouyer et Sébastien 
Muller ont fait naître un 
majestueux « Arbre de 
la Poterne ». Celui-ci 
est exposé depuis 
plusieurs mois au sein 
du lavoir de la Poterne. 

REGATE

La REGATE (Régie d'Equipement de 
Gestion d'Assainissement et de Travaux 
des Eaux) est disponible au :       

03.45.72.00.10
Adresse : 8 Avenue du Général de Gaulle

Permanence

La gendarmerie tient une permanence 
chaque lundi matin au 8 Avenue du 
Général de Gaulle.
Le public y est accueilli pour toute 
demande d'information, dépôt de 
plaintes....
Les gendarmes tiennent également à 
mettre en garde la population contre les 
fraudes (téléphone, internet....).



Square Besançon
________________________________

Le Square Besançon,  commun à la  bibliothèque et  à  l'école  de  musique  de  Brienon-sur-
Armançon s'est fait une beauté.

Deux fresques entièrement réalisées à la bombe ont été créées sur les murs des jardins.

A la demande de la municipalité, 75m² ont été recouverts par quatre graffeurs de l'association
Crazy Spray de Joigny. Ces derniers qui devaient illustrer la musique et les livres ont conçu le
décor à partir de photos et de leur inspiration.

Le résultat, surprenant, a fait l'unanimité auprès des visiteurs.

Cantine scolaire
________________________________

Après avoir travaillé sur l’éventualité de créer une cantine dans les locaux mêmes de l’école primaire,
ce projet a été abandonné.
Il supposait en effet d’importants travaux, dont une part non négligeable, devrait être réalisé par des
entreprises.
En outre, les normes à respecter sont très difficilement adaptables à la création d’une véritable cantine
à l’intérieur de l’établissement scolaire et l’absence de financements autres que communaux rend ce
projet irréalisable.
Afin d’atténuer au maximum le déplacement des enfants à la cantine du collège, l’option a donc été
retenue  d’aménager  l’actuelle  cantine  J.  Ludwig,  afin  de  lui  permettre  d’accueillir  plus  d’enfants,
notamment ceux des plus petites sections.
Le mobilier a été acheté et permet désormais cet accueil.
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Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
________________________________

Un collectif  comprenant :  la commune de Brienon, la Société Historique et Culturelle du Brienon
(SHCB), la Maison du Tourisme, l’Union Nationale des Anciens Combattants et le Souvenir Français
a organisé pendant deux semaines différentes manifestations. Le 11 novembre après la cérémonie
officielle, la SHCB (Société Historique et Culturelle Brienonnaise) a remis la plaque de soldat d’Emile
Soliveau, à deux arrières petites nièces. 
Emile l’un des six frères brienonnais disparus dans le conflit, a été tué à Bois le-Prêtre le 4 juillet
1915. 
Son frère Léon avait lui été tué, il y a exactement 100 ans le 11 novembre 1914.

Une exposition rassemblant des souvenirs  de  l’époque  14-18,  prêtés  par  des  habitants,  a  été
ouverte jusqu’au 16 novembre. Le 9 novembre un spectacle gratuit était offert à la salle des fêtes : le
groupe Entre-nous, autour de Jean-Claude Duquenne, présentait « Ils ont chanté quand même ».
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Que va devenir le château « Saint-Loup » ?
________________________________

La municipalité n’a pas cessé et ne cesse pas de solliciter d’éventuels repreneurs ; quelques uns se
sont présentés, plusieurs pistes sont à l’étude.

L’utilisation du château pour l’accueil de groupes familiaux, dans le cadre d’un projet régional.
L’utilisation du château pour une activité de traiteur.
Un projet de reprise partielle des annexes pour un projet de création d’une résidence sénior.
…etc
Ces pistes, dont aucune ne peut se concrétiser tant que le château ne sera pas vendu, sont autant
de possibilités futures qu’il convient d’accompagner afin d’éviter un abandon de ce site.

Nouveau canton
________________________________

Les  22  et  29  mars  2015,  auront  lieu  les  élections
départementales ; elles remplacent les élections cantonales et
prennent en compte le nouveau découpage du département.
Brienon se retrouve ainsi chef-lieu d’un canton qui agrège les
anciens  cantons  de  Brienon,  Cerisiers  et  Villeneuve
l’Archevêque.
36  communes  et  plus  de  17.000  habitants  constituent  ce
nouveau  canton  qui  sera  représenté  à  l’Assemblée
départementale par deux élus, un homme et une femme, avec 

  deux suppléants.
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Travaux
_______________________________

 La ville de Brienon, ainsi que toutes les villes,
s’est  transformée  au  rythme  des  siècles.  Son
architecture a évolué, en fonction des usures du
temps, des nécessités économiques du moment,
des  progrès  techniques,  de  l’évolution  des
mentalités. 
Ce  constat  s’applique  à  Brienon  pour  le
bâtiment qualifié de marché couvert. 
Un  survol  rapide  des  transformations  qu’il  a
connues explique pourquoi la Ville de Brienon
en arrive à la situation actuelle. 
Une  halle  existait  dès  le  XVIème  siècle. Une
maison y était accolée. 
Seul un passage couvert permettait l’accès à la
« place du Carré » située derrière la halle. 

En l’an 8 de la Révolution Française, deux personnes ont acheté le bâtiment appelé alors « halle et
pressoirs » en tant que bien national. 
En 1820, un litige prend naissance entre la Commune et les propriétaires. Il durera plusieurs dizaines
d’années.  Le 2 mai 1844, les élus s’accordent sur la nécessité d’agrandir le passage existant entre la
Grande Rue, alors dénommée Route Royale et la place du Carré. Ils décident de transformer ce passage
en une rue large et facile d’accès pour accéder à la place du Carré, très fréquentée les jours de foire. 
Un an plus tard, la Commune achète la halle pour la démolir et la remplacer par une «galerie couverte ».
Cette démolition entraine celle du porche et permet d’élargir la rue qui descend de la Grande Rue à la
place du Carré. En 1884, est construite la halle aux grains au milieu de la place du Carré et cette même
année le conseil municipal décide la démolition de la galerie couverte, en ne conservant que les murs
extérieurs, dont il fit le marché couvert tel qu’on peut le voir aujourd’hui. 
Par la suite, la vente des grains ne s’effectuant plus sous la halle aux grains, celle-ci est transformée en
salle des fêtes, prenant sa forme actuelle. 
Aujourd’hui, après des années de réflexion et de consultation de la population, notamment à l’occasion
des élections municipales, après avoir tenté de faire vivre l’actuelle halle sans succès, la municipalité a
pris  la décision de s’adapter à l’évolution de la place Emile Drominy (l’ancienne place du Carré)  et
d’aménager  cette  place  centrale  de  Brienon,  en  montant  une  opération  dite  «  Cœur  de  Village  »,
soutenue par le Conseil Régional de Bourgogne. 
Cet  aménagement a  pour  objectif  d’élargir  la  rue de  l’ancienne halle  pour  l’adapter  aux voitures et
camions forains et permettre une circulation à double sens. 
Cette opération permettra également une mise en valeur de la fontaine située sous la halle. 
La place Drominy, constituée de maisons et de bâtiments pittoresques, pourra ainsi être désenclavée et
une action forte sera conduite pour lui redonner la place économique qu’elle avait et y tenir à nouveau
des foires et expositions commerciales. 
L’ancienne halle ne sera pas totalement démontée, une travée sera conservée et transformée en salle
d’exposition, par l’utilisation des matériaux provenant du démontage du reste du bâtiment et une vaste
esplanade sera créée sur la partie démontée, offrant un espace de détente et de loisirs. 
Un nouvel  espace  de  vie  sera  ainsi  créé,  adapté  au  21ème  siècle  et  préservant  l’ancienne  vocation
commerciale du site actuel. 
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Travaux au bord de l'Armançon
________________________________

A  l’automne  2014,  le  syndicat  de  la  rivière
Armançon a commencé des travaux destinés à
permettre  la  disparition  de l’atterrissement  qui
s’est  créé  sous  le  pont  de  l’Armançon,  route
d’Auxerre.
Cet  amas  de  sable,  de  terre  et  de  végétaux
détourne  en  effet  le  cours  de  l’eau  vers  le
chemin  de  la  Fontaine  Saint-Loup,  avec  le
risque  que  l’érosion  de  l’eau  ne  finisse  par
atteindre le chemin et les canalisations d’égouts
qui rejoignent la nouvelle station d’épuration.
Des épis constitués de grosses pierres ont donc
été mis en place, avec pour objet de détourner
le courant vers l’atterrissement pour le détruire.

Dans le prolongement de ces travaux, le SIRTAVA (Syndicat Intercommunal pour la Réalisation des
Travaux d'Aménagement de la Vallée de l'Armançon), à la demande de la municipalité, a commencé
la réfection des berges de la rivière, côté parc de loisirs.
Ces travaux, interrompus en raison de la montée des eaux, doivent être repris au printemps.
A l’automne 2014, le syndicat de la rivière Armançon a commencé des travaux destinés à permettre
la disparition de l’atterrissement qui s’est créé sous le pont de l’Armançon, route d’Auxerre.

Cet amas de sable, de terre et de végétaux détourne en effet le cours de l’eau vers le chemin de la 
Fontaine Saint-Loup, avec le risque que l’érosion de l’eau ne finisse par atteindre le chemin et les 
canalisations d’égouts qui rejoignent la nouvelle station d’épuration.

Des épis constitués de grosses pierres ont donc été mis en place, avec pour objet de détourner le
courant vers l’atterrissement pour le détruire.
Dans le prolongement de ces travaux, le SIRTAVA, à la demande de la municipalité, a commencé la
réfection des berges de la rivière, côté parc de loisirs.
Ces travaux, interrompus en raison de la montée des eaux, doivent être repris au printemps.

Travaux régie en cours
________________________________

La fin d’année 2014 a été consacrée à l’achèvement des
travaux  d’extension  des  locaux  de  l’association  Vitavie,
rue Faubourg du Port.
La  surface  des  bureaux  a  ainsi  été  doublée,  après  le
départ  de  l’AFR  du  Créanton  (Association  Familale
Rurale) dans ses nouveaux locaux du boulevard Général
de Gaulle.
Vitavie,  qui  accueille  désormais  36  personnes  en
insertion,  et  représente  une  véritable  nouvelle  PME  à
Brienon,  dispose  maintenant  de  bureaux  adaptés  au
développement de son activité.
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Bilan depuis la rentrée scolaire

Suite  au  décret  n°2013-77  du  24  janvier  2013,  la
semaine  d’école  pour  les  élèves  de  maternelle  et
d’élémentaire est répartie sur 4,5 jours au lieu de 4,
tout en conservant la même durée de cours, à savoir
24 h par semaine. Le but de cette réforme est d’alléger
les journées de cours des enfants en dégageant en
moyenne 45 minutes chaque jour, soit un total de 3 h
par semaine.
Le décret demande aux communes d’organiser sur ces
3  heures  des  activités  culturelles,  sportives  ou  de
loisirs  à  destination  des  enfants,  les  Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP). 
La commune de Brienon sur Armançon applique cette
réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée.
Ces activités ne sont pas obligatoires. Les parents ne
désirant  pas  inscrire  leurs  enfants  peuvent  les
récupérer à 15h40 pour l'école maternelle et 15h45 

  pour l'école élémentaire.

Les inscriptions se font sur la période entre deux vacances scolaires pour permettre une meilleure
organisation, pour un montant forfaitaire de 1,50 €uros par jour.

Organisation de la semaine scolaire

Depuis le mois de septembre, les enfants vont à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi
que le mercredi matin. 
Certains  jours  et  après  15h45 ont  lieu  les  NAP et  les Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) organisées par les enseignants. 
Ce projet d’organisation a été validé par les conseils d’école en novembre 2013 et en mai 2014. 
Les transports scolaires passent à 16h45, après les NAP et les APC.

Pour la période du 2 septembre au 16 octobre, 51 enfants de l'école élèmentaire ont été inscrits,
pour un total de 831 heures de présences, et 15 enfants de l'école maternelle, pour 196 heures de
présences.
Une quinzaine de personnes interviennent afin d'encadrer les différentes activités proposées : arts
plastiques,  activités culturelles,  loisirs  créatifs,  judo,  tir  à  l'arc,  multisports,  informatique,  activités
scientifiques, jeux de société, bibliothèque, modélisme et environnement.

« Le retour des parents est plutôt positif, à travers l'association des parents d'élèves.
Ceux-ci  trouvent que les activités sont riches, variées et de qualité » explique Frédéric Saunois,
directeur du centre de loisirs.

Les inscriptions ont lieu au centre de loisirs, 2 Bis Rue du 11 Novembre, tous les jours de 16h00 à
18h30.
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Les vents de Belmont (Rue de la Tête Noire)
________________________________

Une vis hydrodynamique de
13 tonnes, 6 mètres de long
et 3,5 mètres de
circonférence a été installée
à la centrale
hydroélectrique, dans le
cadre d'une campagne de
travaux de 1,1 millions
d'euros, en faveur de
l'écologie et de la rivière.

Cette centrale située à
Brienon représente un lieu
stratégique pour la société
Les  Vents  de  Belmont,  qui
l'exploite.

Une sage-femme au service des habitants
________________________________

Manon Clérin, sage-femme, s'est installée depuis le 15 Octobre 2013 à Brienon. 
Un  choix  d'installation  réfléchi  puisque  Manon  Clérin  a  d'abord  questionné  la  caisse  primaire
d'assurance maladie pour connaître les zones en besoin de sages-femmes. 
Il s'est avéré que Brienon et son canton faisaient parties de celles-ci.
Elle a rejoint Mme Rousson, Ostéopathe, Route de Joigny, qui lui loue une partie de son cabinet :
« Je la connais depuis longtemps, et étant dans la même optique de prise en charge des patientes
(dans le respect de la personne et de la physiologie), nous nous sommes dit que notre collaboration
serait bénéfique pour notre travail ainsi que pour le bien-être de nos patientes ».
Le travail de sage-femme concerne la femme de sa puberté jusqu'au-delà de la ménopause. 
Ainsi Manon Clérin peut assurer la surveillance médicale et l'accompagnement de la femme, de la
déclaration  de  grossesse  jusqu'à  l'accouchement,  aider  les  futures  parents  à  préparer
l'accouchement et  l'accueil  du bébé (  elle  pratique l'hypnose comme moyen de relaxation et de
préparation  à  l'accouchement  avec  les  patientes  qui  le  souhaitent,  les  séances  se  font  en
individuelles ou en couple), assurer la surveillance médicale des suites de la naissance pour la mère
et le nouveau-né, accompagner l'allaitement maternel, réaliser la consultation post-natale, pratiquer
la  rééducation  périnéo-sphinctérienne,  assurer  la  contraception  et  le  suivi  gynécologique  de
prévention chez la femme en bonne santé.
La majorité de son activité se réalise au cabinet, mais il lui arrive de faire des préparations à la
naissance à domicile dans le cas où la femme doit limiter ses déplacements ou rester alitée.
Les consultations ont lieu du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sur rendez-vous au 9 route de
Joigny à Brienon.
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Fibre Optique

Une  réunion  d'information  sur  la  fibre
optique  s'est  tenu  le  Jeudi  30  Octobre
2014 dans la salle du conseil  municipal,
en présence d'une trentaine de personnes
(acteurs  économiques,  élus  du  canton,
habitants).
La fibre optique est un moyen d'accès à
internet à très haut débit.
Animée  par  par  les  représentants  du
cabinet  O'Malley et  du  Conseil  Général,
elle  a  permis  d'aborder  les  différents
aspects  du  déploiement  de  la  fibre
optique et de répondre aux interrogations
de tous.
Pour  rappel,  le  26  Septembre  dernier
l'assemblée  du  Conseil  Général  a
délibéré  sur  le  déploiement  de  la  fibre

optique dans notre département. Une première phase de déploiement de celle-ci est prévue, pour les
cinq prochaines années, avec un début de travaux dès 2015. 
Le canton de Brienon est privilégié puisque sur les 10 communes le composant, 5 sont retenues : il
s'agit de Brienon, Champlost, Mercy, Esnon et Venizy.   

Station Total
________________________________

La reprise a dû être différée  en raison de l’intervention de la Préfecture qui a considéré que cette
action relevait de la compétence économie de la communauté de communes.
La communauté a confirmé son intérêt pour la reprise de ce site et sa volonté de ne pas handicaper
la commune en la privant d’un lieu de distribution de carburant.
Cette action de la Préfecture a cependant contraint le gérant à « déposer le bilan » de son entreprise,
l’acte qui devait être signé avant la fin de l’année 2014 n’ayant pu l’être.
Par cette action, la Préfecture a donc empêché cette reprise et nous pensons en outre qu’elle a
commis une faute d’interprétation des statuts communautaires.
En effet, la compétence économie de la CCSB n’est pas une compétence dite générale, mais une
compétence  contrainte  et  qui  ne  peut  s’exercer  que  dans  le  cadre  des  zones  d’activités
communautaires,  ainsi  que  pour  les  actions  de  « maintien »,  « d’extension  de  l’activité »  et
« d’accueil de nouvelle activité » économique.
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Si vous souhaitez paraître dans cette 
rubrique, veuillez contacter le 

secrétariat de Mairie !



Rallye photo
________________________________

La commune a organisé un rallye photo en Août. 
Les enfants devaient retrouver différents lieux
à Brienon et Bligny.
Les  participants  ont  été  récompensés  le  6
octobre  dernier.  Plusieurs  ayant  donné  les
bonnes réponses, un tirage au sort a eu lieu,
et la gagnante est repartie avec une tablette
numérique.

Centre de loisirs
________________________________

 Vacances Toussaint 2014

Le centre de loisirs « Madeleine et Robert Renvoisé » a ouvert ses portes du 20 au 30 octobre 2014
pour accueillir de 22 à 24 enfants de 6 à 12 ans répartis en deux groupes (6-8 ans et 9-12 ans) et 14
à 16 enfants de moins de 6 ans.
Différents thèmes ont été abordés : sensibilisation des dangers liés aux activités domestiques, visite
des  différents  métiers  (jardinerie  Lefranc,  tapisserie  Cagnat,  boulangerie  Lambert,  huilerie),
confection de mobiles et de décorations d'Halloween, atelier cuisine....
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Opération «Nettoyons la nature » 
________________________________

Fin  septembre,  les  200  enfants  de
l'école  élémentaire  André  Gibault  ont
participé  à  l'opération  « Nettoyons  la
nature ». 
Encadrés par neuf enseignants et une
vingtaine  de  parents,  ils  se  sont
rendus  dans  plusieurs  endroits  de  la
commune afin de chasser les détritus :
gymnase, camping, parc de l'Ile Saint-
Martin, promenades, le port, le long du
canal, la zone industrielle....

Installation des classes dans le nouveau bâtiment
________________________________

Depuis la rentrée, deux classes se sont installées dans les
nouveaux locaux.
Il s'agit des classes de CE2-CM1 de Monsieur Marie (23
élèves) et CM1 de Madame Favot (27 élèves), classes qui
étaient situées auparavant un autre bâtiment de l'école. La
troisième salle du nouveau bâtiment sert à la fois de salle
de  réunion,  de  salle  d'arts  plastiques  et  de  salle
audiovisuelle  puisqu'un  vidéoprojecteur  y  a  été  installé.
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LA VIE DES ECOLES

Portes Ouvertes
Ecole maternelle

Mercredi 1er Avril - Matin
Tél : 03  86  46  15  45

Nouvelle classe

Depuis  la  rentrée,  une  classe  « Très  Petite
Section »  accueille  18  enfants  encadrés  par
Madame Delphine Pichon, enseignante.

Les  enfants  sont  ainsi  acceptés  même s'ils  ne
sont  pas  propres,  ce  qui  nécessite  de faire  un
travail sur l'éducation à la propreté. 



Olympiades
________________________________

Le  foyer  pour  adultes  handicapés  a  organisé,
comme chaque année, ses olympiades inter-foyers.
Cette  année,  cinq  établissements  sont  venus  se
joindre  à  la  résidence  Joséphine  Normand et  au
foyer : Cadet-Roussel d'Auxerre, les Boisseaux de
Monéteau,  les  Chênes-Bertin  de  Sens,  les
Pinocchio  de  Marsangy  et  Paul-André-Sadon  de
l'Ilsle-sur-Serein.

Au programme des jeux d'adresse et un parcours
ludique sur le thème de la nature à travers le parc,
avec l'organisation d'une chasse aux trésors et d'un
rallye photo, et des épreuves physiques par équipe.

Le midi,  les participants se sont  retrouvés autour
d'un repas champêtre. La journée s'est clôturée par
la remise des récompenses et un copieux goûter.
Le trophée a été remporté cette année par les     

 Boisseaux.

Semaine bleue
________________________________

Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a invité les aînés pour un goûter le 18 octobre dernier
à la salle des fêtes, en clôture de la semaine bleue.
Dès 15 heures, 85 personnes ont pris place, parmi eux 12 résidents de la résidence Joséphine 
Normand. Les participants ont pu déguster des petits fours et trinquer.
Une animation a été proposée par le groupe folklorique "Les Joyeux Maillotins".
Les aînés ont pu se joindre aux artistes pour quelques danses.
Le goûter s'est terminé à 17h30 par le ban bourguignon. 
Les ainés ont apprécié cette après-midi.
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LES AINES



Semaine à la montagne
________________________________

Pour  la  deuxième  année  consécutive  l'EHPAD
«Hameau La Loupière» de Brienon sur Armançon, a
organisé un séjour sur le thème du «bien-être» pour
les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou
troubles apparentés.

Le 15 septembre 2014, huit résidents ont bénéficié
de  cinq  jours  de  vacances  à  la  montagne  où  le
maître mot était la détente. Pour leur offrir un séjour
le plus agréable possible, quatre professionnels de
la santé se sont joints à eux. Ensemble, ils ont posé
leurs  valises  dans  un  gîte  spacieux,  luxueux  et
chaleureux situé à Gérardmer dans les Vosges.
Les journées ont été rythmées au fil de nombreuses
sorties (balade en bateau, restaurant, visite au jardin

des papillons …), et des moments de bien-être et détente au sein du gîte (massage, bain, jacuzzi,
relaxation musicale …). Ce séjour a permis aux résidents de s'évader et  de se sentir  comme «au
paradis» dixit une résidente.
Ce voyage a été possible grâce à la participation des familles, de la direction de l’EHPAD et surtout de
partenaires  extérieurs :  la  Ruche  Gourmande,  les  transports  Azur  de  Saint  Florentin,  Proxi  CE,  le
magasin Leclerc de Migennes, le groupe Pierre Le Goff, les coiffeuses Nat’hure Coiff et Claudine qui
interviennent au sein de l’EHPAD, ainsi que la pharmacie Boiseau, le restaurant La Poterne et l’institut
de beauté Bel’Zen de Brienon sur Armançon.

L'UNA de Brienon fusionne avec Seignelay
________________________________

Au terme d'une double assemblée extraordinaire de l'Union Nationale de l'Aide (UNA), des soins et
des services au domicile,  la section de Brienon a acté sa dissolution et sa fusion avec celle de
Seignelay-Bonnard-Bassou, en présence de Jean-Claude Carra, maire et conseiller général et d'une
trentaine de personnes.
Les nouveaux statuts  et  le  traité  de  fusion  ont  été  présentés  par  Marcel  Lefranc,  président  de
l'association brienonnaise, et Christian Torchet, son homologue seignelois.
Celle-ci sera effective au 1er janvier 2015, date à laquelle naîtra l'UNA Seignelay-Brienon-Bonnard-
Bassou.

Contacts
UNA Seignelay, 7 rue Dorlot :

03.86.47.83.78
UNA Brienon, 8 rue du Général de Gaulle :

03.86.56.10.84
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LES AINES

Pour information, l'UNA Brienon a
été créée en 1977. Onze salariés y

travaillent plus un poste
administratif, ce qui représente

14.000 heures de travail en 2014.



Foire de la Sainte-Catherine
________________________________

Dimanche  16  novembre  a  eu  lieu  la
traditionnelle foire de la Sainte-Catherine.
De nombreux commerçants étaient présents
au  centre-ville :  produits  du  terroir,
vêtements,  décorations,  bibelots  divers  et
variés, voitures....
Le groupe A Ti A Taille a animé la foire avec
son répertoire de musiques régionales.
Les visiteurs ont pu déguster sur place des
marrons  chauds  et  le  jus  de  pomme
fraichement pressé. 
Sur la place Emile Drominy, les visiteurs ont
pu s'adonner aux autos-scooters.

   Comité de Jumelage
________________________________

Brienon  va  fêter  son  cinquantième  anniversaire  de
jumelage Brienon-Konz les 5 et 6 septembre 2015.

Pour  cette  occasion,  le  comité  de  jumelage  de
Brienon a  mis  en  place  depuis  le  3  novembre  des
cours  d’allemand.  17  personnes  sont  actuellement
inscrites.
Deux heures de cours hebdomadaires sont dispensés
par des bénévoles germanophones : Anne Seuvre et
Dominik  Delagneau.  Les  séances  ont  lieu  chaque
lundi de 17h à 19h : une heure pour les débutants et
une  heure  pour  les  moins  novices  à  l’école
élémentaire André Gibault.
Des cours d'anglais sont également proposés, 
 renseignements auprès de la MTB (03.86.43.03.36).

Téléthon
________________________________

Vendredi 5 décembre, les enfants de l'école Saint-Loup ont participé au téléthon à travers un lâcher
de ballons.
Samedi 6 décembre, les bénévoles ont proposé des animations à la salle des fêtes (loterie, vente
d'enveloppes,  démonstration  de  danse....).  Les  visiteurs  ont  eu  le  choix  entre  de  nombreuses
collations : crêpes, gaufres.... Une grande paëlla a également été cuisinée sur place.
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Rétrospective
________________________________

      6 Septembre     7 Septembre       13-18 Octobre
       Super-Cross     Fête Saint-Loup - Messe Semaine bleue

      30 Octobre 11 Novembre 16 Novembre
    Défilé Halloween    Commémoration Foire Sainte-Catherine

    8 au 16 Novembre      12 Décembre 17 Décembre
     Exposition Guerre 1914-1918      Sainte-Barbe Marché de Noël
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Journée du Patrimoine – 21 Septembre 2014
________________________________

Dans le cadre des journées du patrimoine, plusieurs lieux ont été ouverts à la population.
Parmi eux, la gare SNCF et l'huilerie Suguenot.
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JOURNEE DU PATRIMOINE



Frédéric Saunois, vice-champion du monde
______________________________
Frédéric Saunois, directeur du centre de loisirs de
Brienon s'est classé deuxième du championnat du
monde de force athlétique organisé par la WDFPF
(World  Drug  Powerfting  Fedration)  à  Dusserlof
(Allemagne) du 6 au 8 juin 2014.
En développé couché seul, dans la catégorie des
vétérans  de  moins  de  75  kilos,  il  a  réussi  un
troisième essai à 140 kilos, améliorant son ancien
record de 7,5 kilos. Il obtient ainsi le titre de vice-
champion du monde WDFPF.
«La Force Athlétique est un sport complet  que

l’on peut pratiquer dès l’âge de 17 ans et jusqu’ à
la fin de sa vie ! Elle comprend trois principales disciplines : le soulevé de terre, le squat et le développé
couché » explique ce dernier.

Saison 2014-2015 
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PORTRAIT

Mars
Dimanche 15        ThéâtreThéâtre
Le petit prince par le P’tit Bastringue
Samedi 28/dimanche 29
Théâtre  Théâtre  avec la troupe Othe et Atre

Avril
Vendredi 3 Vidéo-Conférence Vidéo-Conférence 
Maurice Thiney à Cuba
Vendredi 10 Danse Danse Groupe animé par Béatrice 
Habert 
Samedi 25Samedi 25
Cirque  Cirque  avec avec la Cie sans nom

Mai
Samedi 16 Musique Musique 

Trio Makarenko 
Samedi 25 
Théâtre  Théâtre  avec Le Pavé dans la mare

Juin
12, 13 et 14 Théâtre Théâtre 
Rendez-vous avec les ateliers 
de l’école de musique et théâtre du brienonnais

Horaires des spectacles : 
les soirs à 20 h30 
les dimanches à 15 h
Il est prudent de réserver vos places 
au 03 86 43 03 36
vous pouvez aussi être informé régulièrement en laissant 
votre adresse email ; 
écrire : letheatreperche@brienon.com 

PROGRAMME DU THEATRE



Dates Lieux Manifestations Organisateurs
04/01/15 Salle des Tanneries Repas 12h-17h Harmonie-Ecole de musique

07/01/15 Salle des Fêtes Galette des Rois 14h-18h Amicale des Retraités

12/01/15 Salle des Fêtes Voeux du Maire Commune de Brienon

18/01/15 Théâtre Perché 15H00 Chanson Théâtre Perché

23/01/15 Théâtre Perché 20H30 Concert Harmonie Brienon-Migennes Théâtre Perché

31/01/15 Salle des Fêtes Repas Sentinelle Badminton

01/02/15 Théâtre Perché Théâtre 15H00 Théâtre Perché

04/02/15 Salle des Fêtes Crêpes Amicale des Retraités

06/02/15 Salle des Fêtes Loto 19H00 C.O.S

07/02/15 Théâtre Perché Negro Spirituals Théâtre Perché

07/02/15 Salle des Fêtes Assemblée Générale + Repas New Dance Driver

07/02/15 Ecole Saint-Loup Portes Ouvertes 9h-12h Ecole Saint-Loup

14/02/15 Théâtre Perché 20H30 Contes Traditionnels Russes Théâtre Perché

19/02/15 Salle des Fêtes Assemblée Générale Crédit Agricole

20/02/15 Théâtre Perché 19H00 Musique Théâtre Perché

08/03/15 Salle des Fêtes Assemblée Générale + Repas U.N.C

12/03/15 Salle des Fêtes Carême-Carnaval Ecole Saint-Loup

14/03/15 Salle des Fêtes Zumba 10h-13h Sentinelle K'Danse

14/03/15 Gymnase 9H-18H Plateau du Carnaval + Tournoi Loisirs Sentinelle Basket

14/03/15 Gymnase Tournoi Loisirs Sentinelle Basket

14/03/15 Salle des Fêtes Loto Les Chasseurs de Bligny

15/03/15 Théâtre Perché 15H00 Théâtre Théâtre Perché

22/03/15 Salle des Fêtes Elections Départementales Commune de Brienon

28/03/15 Théâtre Perché Théâtre Théâtre Perché

29/03/15 Salle des Fêtes Elections Départementales Commune de Brienon

29/03/15 Théâtre Perché 15H00 Théâtre Théâtre Perché

01/04/15 Ecole Germaine Silvy Portes Ouvertes 9h-12h Ecole Germaine Silvy

03/04/15 Théâtre Perché 20H30 Conférence Maurice THINEY Théâtre Perché

05/04/15 Bois de Bellechaume Compétition Sentinelle Tir-à-l'Arc

05/04/15 Bois de Bellechaume Tir Campagne Sentinelle Tir-à-l'arc

06/04/15 Stade Chasse aux œufs M.T.B

10/04/15 Théâtre Perché 20H30 Danse Théâtre Perché

11/04/15 Salle des Fêtes Représentation 20H30 Caribou

12/04/15 Salle des Fêtes Représentation 15H00 Caribou

12/04/15 Terrain de Cross Championnant de l'Yonne 10H00 Moto Club

17/04/15 Salle des Fêtes Représentation 20h30 Caribou

18/04/15 Salle des Fêtes Représentation 20h30 Caribou

18/04/15 Ecole Saint-Loup Portes Ouvertes 9h-12h Ecole Saint-Loup

25/04/15 Monument aux Morts Souvenirs des Déportés Souvenir Français/U.N.C

28/04/15 Théâtre Perché 20H30 Cirque Burlesque Théâtre Perché

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 : membre de la sous-commission du fil.
Maquette et mise en page : A. BLANCHON - CHASSAGRANDE – Crédits photos : Mairie de Brienon

Imprimeur : ADN Imprimeur 89 Saint Cyr les Colons

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