
 LE FIL BRIENONNAIS
___________________________

   Le lien direct entre la mairie et vous

   Jumelage Brienon
50 ème anniversaire

 Retrouvez le programme

Bulletin municipal n°35
Janvier – Avril 2015

P.5

CELAUTO

(Mécanique et
motoculture)

s'installe à 

Brienon

Page 11

NEW
Deux nouvelles rubriques

Ils travaillent pour vous P. 4
Brienon, il y a 100 ans P. 19

P. 10 : Le 
traitement des

déchets : c
e qui 

va changer



SOMMAIRESOMMAIRE
L'édito Page 2
La vie municipale Page 3
Travaux Page 9
Le traitement des déchets : ce qui va changer ? Page 10
La vie économique Page 11
La vie des écoles Page 13
Les associations Page 14
Rétrospective Page 16
Les rendez-vous Page 17
Il y a 100 ans.... Page 19
L'agenda Page 20

ETAT CIVIL

Naissances Décès  Décès 

– ADROVIC Saniel - CROISE Jean  - BORDET Jean-François
– DESJARDIN Addyson-Hailey - BRY Yvette - DAUTON Roger
– SASSI Lina - DUSSAULT Madeleine - BOSCUS Monique
– DE ABREU Ambre - ROUXEAU Yvette - TOUSSAINT Colette
– LESUR Ethan - DORE Madeleine - PASQUET Yves
– BERRICHI Mohamed - MIALL-SMITH David
– BORY Léandre - PERRIER Jean
– LEMAIRE Julia - CLERIN Simone
– LARBI Sara - MARTINET Patrick
– RENNER Kim - BISSON Lydia
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      Le mot du maire 

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

Avec le retour des beaux jours, nous avons le plaisir de
retrouver des températures agréables, mais aussi le désagrément de l’herbe 
qui pousse ; elle pousse dans les caniveaux, qu’il est désormais interdit de 
traiter ; elle pousse aussi sur les trottoirs qui longent nos habitations.
Les agents communaux désherbent les caniveaux, les trottoirs, ils tondent les
multiples espaces publics ; ils nettoient ces espaces, notamment les 
nombreuses déjections canines, ils fleurissent notre commune.
Ils sont mobilisés, pour toute cette période de printemps et d’été, pour 
entretenir et embellir notre ville.
Mais sans votre aide, ils ne peuvent tout faire.
La loi impose aux riverains de désherber le trottoir qui longe leur propriété, de
l’entretenir propre. La végétation ne doit pas envahir le trottoir au point de le 
rendre impraticable !
Vous êtes trop peu nombreux à faire ce petit effort qui embellirait votre rue et 
votre ville.
La loi impose aux propriétaires d’animaux, notamment les chiens, de 
ramasser les déjections de leurs compagnons.
Vous êtes très peu nombreux à le faire. 
Si l’on a coutume de dire que marcher sur une « M » porte bonheur, il serait 
tout de même plus agréable d’avoir une ville propre avec des propriétaires de 
chiens respectueux qui fassent le petit effort de ramasser les « M » de leurs 
animaux….
Un arrêté, permettant de sanctionner financièrement les comportements 
abusifs a été pris ; dans de tels cas, il sera appliqué, après une seule mise en
demeure restée sans suite.
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 17h00
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 le nom de votre enfant apparaisse 
dans cette rubrique, 

n'oubliez pas de déclarer sa naissance en Mairie
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Collecte sacs de tri :

Lundi 11 Mai 2015
Lundi 25 Mai 2015
Lundi 8 Juin 2015
Lundi 22 Juin 2015
Lundi 6 Juillet 2015
Lundi 20 Juillet 2015
Lundi 3 Août 2015
Lundi 17 Août 2015
Lundi 31 Août 2015
Lundi 14 Septembre 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

Communauté de Communes
5 B Boulevard du Professeur Ramon

89210 Brienon-sur-Armançon

ELECTION CANTONALE

    Résultat du second tour 
pour le canton de Brienon :

- M. MARCHAND Jean et Mme MAUDET Catherine (Union

de la Droite) : 57,64%

-  M. DASSIÉ Claude et Mme FERNANDEZ Monique (Front
National) : 42,36%

Le nouveau canton comprend désormais les communes
suivantes :

Arces-Dilo, Bagneaux, Bellechaume, Bœurs-en-Othe, Brienon-sur-
Armançon, Cérilly, Cerisiers, Champlost, Chigy, Les Clérimois,

Coulours, Courgenay, Esnon, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-
Gaillarde, Fournaudin, Lailly, Malay-le-Petit, Mercy, Molinons, Noé,
Paroy-en-Othe, Pont-sur-Vanne, La Postolle, Saint-Maurice-aux-
Riches-Hommes, Saligny, Les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles,
Vaudeurs, Vaumort, Venizy, Villechétive, Villeneuve-l'Archevêque,

Villiers-Louis. 

Pour contacter les élus:
Jean Marchand :  06 77 76 45 19

Catherine Maudet : 06 60 90 65 16

Adresse mail commune : elec.departementales.brienon@gmail.com

 Attention !
 Votre mairie ferme désormais 

 ses portes à 17h00 
 du lundi au jeudi et à 16h30 le vendredi

Le camping de Brienon est en vente

    De même que le port, que la commune n’était pas en mesure 
    d’entretenir et de développer seule, le camping doit être 
    développé et il dispose d’atouts touristiques forts.
    Le recours à l’investissement privé s’impose ; c’est la condition pour 
    que ce site connaisse un développement nouveau, qui profitera à 
    l’ensemble de notre économie locale, ainsi qu’il en est pour notre 

nouveau port fluvial.

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.

mailto:elec.departementales.brienon@gmail.com
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AVIS
________________________________

Document d'Information Communal sur les risques majeurs (DICRIM)

La commune de Brienon-sur-Armançon est  située en bordure de la  rivière  de l'Armançon dont  la  crue de
référence remonte à 1910. Le risque majeur auquel est soumis une partie de la commune est l'inondation.
Crues,  pandémies,  risque  climatique,  risque nucléaire,  accident  transport  de matières  dangereuses  …. sont
autant d'événements exceptionnels qui peuvent s'avérer graves  et préjudiciables à la sécurité des personnes et
des biens. Le Décret n° 90-918 du 11 Octobre 1990 stipule que « le citoyen a le droit à l'information sur les
risques qu'il encourt et sur les mesures de sauvegarde  pour s'en protéger ».

Par conséquent, c'est dans un souci d'information et de prévention que nous avons élaboré le Document
d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui :

- Recense les risques majeurs auxquels notre commune peut être confrontée,
- Explique les conditions dans lesquelles l'alerte est apportée à la population,
- Précise pour chacun des risques les conseils de comportements et les mesures à prendre.

Cette brochure de sensibilisation émane du Plan Communal de Sauvegarde et  est consultable par tous en
mairie.

Garder son calme, puis appliquer les consignes prescrites, permettra à chacun de se protéger avant l'arrivée des
secours, de tenir efficacement sa place dans l'effort collectif de protection et de défense.
Il est important d'en expliquer son contenu à vos enfants.

INFORMATION

________________________________

Il y a quelques jours, un panneau d’information lumineux a été 
installé place de la mairie, à l’emplacement de l’ancienne 
cabine téléphonique.
Ce panneau permettra de diffuser en continue toutes les informations 
concernant notre commune.

Les informations sur la vie municipale, mais aussi sur la vie 
associative, les messages des autorités, les informations provenant de 
la communauté de communes, plus généralement tout ce qui est 
susceptible d’intéresser votre vie quotidienne défilera sur ce nouveau 
panneau lumineux.
Dans un premier temps, la mise en ligne sera assurée par les services
communaux, une réflexion sera ensuite conduite avec d’autres acteurs 

      qui pourraient être intéressés par ce nouveau média, y compris 
       l’information publicitaire privée.
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Jumelage Brienon-Konz
________________________________

50ème anniversaire du jumelage les 4-5 et 6
septembre 2015

Le 50ème anniversaire du jumelage avec la ville de Konz se déroulera à Brienon les 4, 5 et 6 septembre
prochain, en même temps que la fête de la Saint-Loup.

Au programme des festivités notamment     :

 Vendredi 4 septembre 2015

Arrivée des allemands à 17 heures au gymnase du collège « Philippe Cousteau » 

Pot de l’amitié

Soirée : Square Besançon : dessert au jardin avec représentation sur scène (danse et musique) – Ouvert à tous – 
  Entrée libre

Soirée : Spectacle à l’église avec éclairage et sonorisation. Concert ouvert à tous à la collégiale
              Ouvert à tous – Entrée libre – Réservation conseillée au : 03.86.43.03.36

 Samedi 5 septembre 2015

11h30 : inauguration de l’esplanade et pot de l’amitié 

13h : : repas au Bouy Vieux à Brienon 

De 16h à 19 heures : visite de fermes

A savoir, dès 20 heures : selon le goût de chacun : 

- super-cross (23ème édition du Supercross de l’Yonne sur le terrain des Morillons de Brienon) ou 

- spectacle au Théâtre Perché

 Dimanche 6 septembre 2015

10h30 : Office religieux 

11h30 : repas à la salle des fêtes avec projection d’un film en boucle sur le jumelage

15h : départ de nos amis allemands

Tous les commerçants sont invités à décorer leurs vitrines pour cette grande occasion .
Des décorations seront distribuées.
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Bibliothèque municipale
_______________________________

La bibliothèque municipale est un acteur important d’un point de vue culturel
dans notre commune. Elle intervient auprès de nombreux partenaires :

Partenariat avec les écoles primaires :

• Les instituteurs de l’Ecole André Gibault du CP au CM2 se rendent à la bibliothèque toutes les
semaines. Les élèves peuvent emprunter des livres. Plusieurs animations leur sont proposées : lecture
offerte, jeu de piste…

• Deux  classes  de  l’Ecole  Saint  loup  viennent  également  une  semaine  sur  deux  et  les  mêmes
animations leur sont dispensées.

Partenariat avec le Foyer Joséphine Normand     :

• Une animatrice du foyer Joséphine Normand vient à la bibliothèque un après-midi tous les 15
jours avec 4 ou 5 adultes handicapés. Ils regardent des livres, font du coloriage ou ont une lecture offerte.

Partenariat avec le Collège Philippe Cousteau

• Collaboration avec le CDI du Collège et Madame Sévic, la documentaliste, pour le prix « Plaisir
de lire ».  Une rencontre interdépartementale a eu lieu fin juin à Monéteau en 2014.
Brienon est l’une des villes qui a eu le plus de lecteurs l’année dernière. L’association CDI/bibliothèque y
est pour beaucoup.

• L’atelier « Je lis, beaucoup, passionnément… » a vu le jour à la rentrée 2014. La documentaliste
du collège vient avec quelques élèves le jeudi soir pour une rencontre autour du livre sur des thèmes
définis. Atelier ludique : bricolage, goûters littéraires, lectures offertes, écritures…

La bibliothèque est aussi un lieu où l’on peut se rendre individuellement.

 L’inscription et le prêt y sont GRATUITS.

Madame Isabelle POURTY la bibliothécaire, peut faire sur demande du PORTAGE A DOMICILE pour
les  personnes  âgées,  à  mobilité  réduite  ou  momentanément  immobilisées.  Les  réservations  se  font
directement au numéro suivant : 03.86.56.16.12.

Bibliothèque municipale 1 route de Joigny 89210 BRIENON sur ARMANCON. 

Tél. : 03.86.56.16.12.

Horaires     d’ouverture : mardi : 14h-18h, mercredi : 9H-12h/14h-18h, jeudi : 14h-18h, vendredi : 14h-18h,
samedi : 9h-12h

Retrouvez également la Bibliothèque municipale sur Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Municipale-de-
BrienonArmancon/410274035677025 
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Ils travaillent pour vous : le portage des repas.
________________________________

« Gentille »,  « pétillante »,  c’est  ainsi  que  ses  clients  décrivent
Marie-Annick Lepourcelet qui assure depuis 19 ans déjà le portage
des repas à domicile. 
Chaque jour, l’agent du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
sillonne  un  vaste  territoire,  qui  s’étend  entre  autres  sur  les
communes d’Esnon, Chatton, Vorvigny, Venizy, Turny, Vaudupuits et
Brienon, pour porter environ 25 repas à ses clients. 
Un parcours éprouvant qu’il faut effectuer en un temps réduit, car
depuis le mois de janvier 2015, le CCAS livre aussi les repas de la
maison de retraite de Seignelay. 
Et  tous  les  repas  doivent  être  parvenus  à  destination  pour  le
déjeuner…
Mais Marie-Annick ne se plaint pas. Elle apprécie son circuit qui lui
permet de rencontrer  les gens,  de leur  rendre  de petits  services
parfois  et  surtout  de  prendre  le  temps de discuter  avec eux,  du
Brienon  d’antan,  de  ce  qui  se  passe  dans  les  communes
avoisinantes... 

D’ailleurs, elle le dit elle-même, les qualités nécessaires à son travail sont l’envie de rendre service et la
nécessité d’être à l’écoute. D’autant qu’elle est parfois la seule visite de la journée pour certains de ces
clients qui ne peuvent pas facilement se déplacer. 
Alors  forcément,  avec  le  temps,  Madame  Lepourcelet  a  appris  à  connaitre  ses  clients  et  leurs
habitudes.  Elle  sait  qu’untel  ne  veut  pas  de  pain  avec  son  repas,  mais  qu’un  autre  en  prendrait
volontiers un deuxième ; que telle personne aime bien le fromage alors s’il en reste c’est pour elle… 
Et ses clients la remercient parfois de ce service personnalisé par de petites attentions, à l’exemple de
ce client chez qui un verre de jus de fruit attend l’agent tous les vendredis. 
Alors quand quelque chose sort de l’ordinaire, comme une porte qui reste fermée, Marie-Annick s’en
rend compte rapidement et n’hésite pas à contacter les pompiers si personne ne répond. 
Parfois, la personne est tombée et ne peut se relever seule. Mais parfois aussi, l’issue est plus funeste.

Un service ouvert à tous

Mais que cela ne fasse pas croire que seules les personnes âgées peuvent bénéficier de ce service.
Tout le monde peut, sur simple demande en mairie, recevoir des repas à domicile, par exemple lors
d’une convalescence qui rend les déplacements difficiles, comme une jambe cassée au ski. Il n’y a pas
non plus  d’obligation  de commander  des repas tous les  jours  de  la  semaine ou de prendre  et  le
déjeuner et le dîner. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CCAS au 03 86 56 09 48.

Quelques chiffres

Plus de 1 500 repas livrés chaque mois
1 600 km parcourus chaque mois
7,42 € le repas pour les habitants de Brienon/Bligny
8,06 € le repas pour les habitants des communes extérieures
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Sortie du R.R.S : ce que cela va changer ?
________________________________

L’année scolaire 2014/2015 est une année difficile pour
les enseignants,  parents et élus.
En  effet,  le  ministre  de  l’éducation  nationale  Najat
Vallaud  Belkacem  a  revu  la  carte  de  l’éducation
prioritaire début  novembre. Celle-ci sera applicable à la
rentrée 2015 et ce pour une durée de 3 ans.
Aujourd’hui,  le  label  RRS  cède  la  place  aux  REP
(Réseaux  d’Éducation  Prioritaire),  et  REP+  (Réseaux
d’Éducation Prioritaire Renforcés).  

Ce label a été étudié en fonction :
- des catégories socioprofessionnelles défavorisées,
- les revenus médians des familles, 
- les taux de boursiers et de chômage,
-  le pourcentage des réussites au brevet des collèges, 
- le retard à l’entrée en 6ème, 

 - le tout mis en regard avec la politique de la ville.

Malgré les manifestations en novembre et décembre des élus, parents et enseignants, le collège Philippe Cousteau et
les écoles qui en dépendent n’appartiennent plus au dispositif réseau réussite scolaire (écoles publiques, élémentaires
et maternelles de Brienon, d’Esnon et de Champlost).
Ce combat a été soutenu par les élus  (Ms CARRA, MOYSE, QUERET, M. CORNIOT, maires, Président de la
Communauté de  Communes Seignelay-Brienon,  M.  LEMOYNE, sénateur.....),  les  professeurs  du collège  et  les
enseignants de l’école primaire et maternelle. Ils ont été très actifs. Ils perçoivent  sur le terrain les difficultés de la
population de notre secteur. 
Jusqu’alors, les professeurs, avec leurs moyens alloués,  ont réussi à motiver les élèves et à leur donner confiance.
Ils ont cherché à les faire participer à différents ateliers pour les ouvrir culturellement  afin de leur assurer une
poursuite d’études plus ambitieuse….. Cela a permis une plus grande réussite au brevet. 
Demain, moins d’heure de soutien, d’accompagnement personnalisé seront accordées. 
Les professeurs craignent pour la qualité de l’enseignement.
Pour  montrer  le  mécontentent  général,  le  maire  de  Brienon,  Jean-Claude CARRA et  les  parents  ont  rédigé un
courrier à la ministre Najat Vallaud Belkacem, début janvier. Il lui a été demandé de reconsidérer la décision.
Une réponse a été reçue récemment de sa part. Celle-ci assure qu’à la rentrée 2015, des modalités nouvelles de
répartition des moyens d’enseignement verront le jour pour mieux tenir compte des difficultés sociales nouvelles de
chaque école et établissement.
A la rentrée 2015-2016, malgré les promesses de l’inspectrice académique, le collège va perdre un volume d’heure
lié à une baisse des effectifs. Ce n’est pas lié au RRS mais au problème démographique. Un élève donne droit à
1.384 heures. Donc, pour une baisse prévisionnelle de 25 élèves, nous devrions perdre un volume de 35 heures
réparti sur l’ensemble des professeurs. Le travail en autonomie sera donc mis en avant et garanti par l’assistante
d’éducation.
Notre collège dynamique présente un effectif constant qui doi assurer sa pérennité.
En ce qui concerne les écoles publiques,  en raison de la baisse des effectifs, une fermeture de classe en maternelle
est prévue. 
Nous constatons une concurrence déloyale avec le privé qui n’est pas soumis aux NAP (Nouveau Rythme Scolaire)  ;
ce rythme scolaire décidé par l’État a fait fuir les familles dans le privé soit 15 élèves en maternelle et 10 élèves en
primaire pour la rentrée 2014-2015.
L’avenir, ce sont nos jeunes, et nous, parents, élus et professeurs, allons et devons continuer à nous battre
pour eux.8



TRAVAUXTRAVAUX

Eclairage
_______________________________

D'important  travaux  d'éclairage  public  ont  eu  lieu  en
début d'année.
Fin  janvier,  53  luminaires  ont  été  remplacés  dans  les
rues du Bois Guérin, Gustave Varennes, des Clouzeaux,
Maurice Bourguignon, devant le collège, André Gibaultn
Porte d'en Haut et dans le centre ville. 
Les  luminaires  qui  consommaient  145  W  ont  été
remplacés par des leds de 53 W de puissance, ce qui va
représenter une importante économie d'énergie.
C'est la société DRTP de Saint-Florentin qui a procédé à
l'installation des nouveaux luminaires.
L'éclairage  du terrain  de  pétanque a  été  rénové avec

pour résultat une diminution par deux de la consommation.
Enfin 5 armoires d'éclairage public ont été changées.
Le coût de l'ensemble de ces travaux s'élève à environ 85.000 €uros, subventionnés en partie par le Syndicat
d'énergie de l'Yonne. Cette subvention qui est en général de 30% est portée à 60% pour le choix des leds.

Avancement des travaux de la nouvelle halle
 _______________________________

Après le démontage de l’ancienne halle, la 
construction du nouveau bâtiment avance rapidement ;
l’aménagement de la future esplanade est également 
en cours.
Dans les semaines à venir, le nouveau bâtiment 
recevra sa toiture, l’esplanade sera aménagée et le 
cheminement piéton, en direction de la salle des fêtes, 
sera préparé.
Dès à présent, il est possible de constater la nouvelle
luminosité et la perspective créée pour rendre visible la
salle des fêtes et enfin intégrer la place Drominy au

centre-ville de Brienon. 

Collégiale Saint-Loup
 _______________________________ 

Les travaux se poursuivent cette année pour la rénovation de la Collégiale ;
ces travaux porteront essentiellement sur la restauration des vitraux côté
place de la Mairie. 
Ces vitraux sont actuellement en cours de reconstitution aux ateliers
Defert, à Auxerre.
En complément de ces travaux, des opérations dites « d’entretien »
sont programmées, avec le renforcement des charpentes du clocher et 
une révision générale des ardoises de la partie haute de l’édifice, afin 

de réparer les ardoises cassées, à l’origine de fuites d’eau en toiture.    9



LE TRAITEMENT LE TRAITEMENT 
DES DECHETSDES DECHETS  ; ; 

Ce Qui Va ChangerCe Qui Va Changer  ??

Depuis le début d'année, le ramassage des ordures ménagères a lieu une seule fois par semaine : le mardi.
Les sacs sortis le vendredi ne seront plus récupérés par les agents.
Le ramassage des sacs de tri a lieu, quant à lui, à intervalles réguliers, selon un calendrier défini disponible
auprès de la Communauté de Communes, sur le site internet de la mairie de Brienon ou bien au début du
présent magazine.
Des bacs pour le compostage sont également disponibles auprès de la Communauté de Communes à des tarifs
intéressants.
En ce qui concerne la redevance incitative, celle-ci se met petit à petit en place.
Des enquêteurs sont passés dans chaque foyer récolter des informations et sensibiliser les habitants.
A l'issue de cette enquête seront distribués prochainement des bacs à ordures ménagères pucés et des badges
pour la déchetterie.
Le montant de la redevance et le nombre de levées n'ont pas encore été définis.
Les badges pour la déchetterie seront distribués uniquement à des fins statistiques, il ne s'agira pas de facturer
aux habitants leurs apports.
Une période blanche débutera le 1er Juillet 2015 pour se terminer le 31 Décembre 2015. A l'issue de celle-ci
une facture à blanc sera envoyée aux habitants. Celle-ci ne sera pas à payer.
La redevance incitative débutera officiellement le 1er Janvier 2016.
Dans la même période des réunions publiques seront organisées dans chaque commune.
Nous vous invitons à y participer pour répondre à vos interrogations.

  Exemples (non exhaustif) : bouteilles, flacons en plastique, conserves 
et cannettes, barquettes en aluminium, journaux, magazines, papiers en tous genres...

Les sacs non conformes aux consignes de tri ne seront pas ramassés 
Merci de sortir votre sac la veille au soir du jour de collecte 

Contact : 03.86.43.46.43 
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

CABINET D'INFIRMIERES
________________________________

Depuis  début  février,  le  cabinet  d'infirmières  a  été
transféré de la Place Emile Drominy au 10 Rue du 11
Novembre.
Le  nouveau  bâtiment  qui  a  nécessité  douze  mois  de
construction peut désormais accueillir  les personnes à
mobilité réduite.
Le  numéro  de  téléphone  ainsi  que  les  horaires
d'ouverture restent inchangés.

CELAUTO
_____________________________

L'entreprise CELAUTO 
s'est installée à Brienon, 
2 Rue du Foulon.
Depuis  le  1er  mai,  le  responsable  Walter  CERTA est  à  la  tête  de  cette
nouvelle activité.
Le  bâtiment  d'environ  2000  m²  est  divisé  en  deux  principales  parties

spécialement affectées à chacun des services proposés : le garage et la motoculture.
Une partie boutique vient compléter l'ensemble.
L'entreprise propose :
– En ce qui concerne le garage :  de la mécanique générale, des pneumatiques et de la

carosserie.
– En ce qui concerne la motoculture : réparation, affutage, nettoyage, différents forfaits de

révision, achat de matériels neufs et d'occasion, location de motoculture de plaisance.

Pour ce dernier service, CELAUTO a lié un partenariat avec UNIVERT (Matériel de Parcs et Jardins).

MEDAILLES
_____________________________

Le personnel de la Résidence
Joséphine Normand à l'honneur

La directrice de l'établissement,  Christelle Brasseur,  a
profité des vœux de début d'année pour procéder à la
remise de vingt-sept médailles du travail.
Vingt-cinq étaient en argent (20 ans d'ancienneté) et les
deux dernières, des médailles de vermeil (30 ans), ont
été  remises  à  Christine  Gerbeau  et  Nora  Vincent-
Maladen. 
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CELAUTO
2 Rue du Foulon

89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
Tél : 03.86.63.26.93

Ouvert du lundi au vendredi
et le samedi (boutique uniquement



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Projet Eolien 
____________________________

EDF Energies Nouvelles étudie actuellement la possibilité d'implanter un projet éolien sur la commune
de Brienon-sur-Armançon.
Dans le cadre du Schéma Régional  Eolien validé en juin 2012 par le Préfet  de Région,  la commune de
Brienon-sur-Armançon a été retenue comme propice au développement de l’énergie éolienne.
Pour  une  bonne  intégration  et  acceptation  locale  du  projet,  EDF,  attache  une  attention  particulière  à  la
concertation et à l’information du public. Afin de tenir informés les riverains de l’avancée du projet éolien,
EDF Energies Nouvelles organise une permanence d’information qui aura lieu :

 Jeudi 25 juin de 16h à 18h 
A la salle du conseil municipal de la mairie de Brienon-sur-Armançon 

Vous pourrez vous présenter à tout moment durant ce créneau horaire pour vous informer sur le projet éolien.
Lors de ces permanences, les sujets suivants pourront être abordés :
- Présentation de la société EDF Energies Nouvelles 
- Les généralités sur l’éolien
- Localisation de l’aire d’étude du projet 
- Calendrier du projet
Nous nous efforcerons par ailleurs de répondre à toutes vos questions.
Un classeur  de concertation sera aussi  disponible  à partir  de cette  date en mairie  pour  de plus amples
informations.
Pour se renseigner sur le projet éolien : Jennifer MÉNAGÉ -  01 40 90 48 38 – jennifer.menage@edf-
en.com.

Mais qui est TV DIFFUSION ?Mais qui est TV DIFFUSION ?

Depuis  bientôt  5  ans,  TV  DIFFUSION  est  un  acteur  incontournable  des
médias  Icaunais.  Implantée  depuis  son  origine  à  Saint-Florentin,  elle
s’installe à partir  de Juin 2015 sur la commune de Brienon-sur-Armançon,
dans les locaux de l’ancienne Gendarmerie.
Parrainée par Michel Galabru un des derniers monstres du cinéma et théâtre
Français, TV DIFFUSION vous propose de découvrir l’Yonne à travers des
reportages  journaliers.  Patrimoine,  Culture,  Associations,  Terroir,  Politique,
Musiques sont le lot  quotidien des reportages et émissions à thèmes que
vous pourrez retrouver sur tv diffusion.
En s’implantant  à  Brienon,  TV DIFFUSION souhaite  s’impliquer  fortement
dans la vie locale du territoire en permettant d’apporter un nouveau service
mais  également  de  la  culture  et  une  aide  à  la  communication  pour  les
associations et les administrations.
Si vous souhaitez rencontrer les équipes de TV DIFFUSION, elles seront à
votre service à partir de mi-juin 2015 à l’adresse suivante: 8 boulevard 

 du Général de Gaulle (Ex Gendarmerie). Les équipes salariées et 
 bénévoles de l’association se feront un plaisir de vous accueillir. 
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LA VIE DES ECOLESLA VIE DES ECOLES

Classe de neige
________________________________

41  élèves  de  l'école  élémentaire  André  Gibault
ont eu la chance de partir à la montagne.
Du 12 au 21 mars, ils se sont rendus à Valloire
(Savoie) accompagnés de six adultes.
La  mairie  ainsi  que  différents  organismes
financiers  ont  participé  pour  que  le  maximum
d’enfants puissent partir.
Un programme chargé les attendait.
Le matin différentes activités ont été organisées :
visite  d'une ferme, rallye  photo dans le  centre-
ville, traîneau à chiens, luge, activité nivologie....
L'après-midi était consacrée au ski.
Enfin, des veillées étaient proposées chaque soir,

loto, jeux collectifs, diaporama sur les avalanches, le métier de pisteur-secouriste, la boum...

Ecole maternelle
________________________________

Pour le carnaval, les enfants ont défilé dans les 
rues sur le thème « jardin, légumes et fruits » 
accompagnés des enseignantes, des ATSEM et 
des parents.

Pour la première fois, l'école maternelle Germaine Silvy a organisé une journée portes ouvertes.
Les parents des futurs élèves ont apprécié lde a visionner une vidéo de l'ensemble de l'école, de 
découvrir les activités et les locaux. Ils ont également pu rencontrer les enseignantes.
Infos : les inscriptions seront réalisées les 12 et 13 mai de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
ou sur rendez-vous au 03.86.56.15.45
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
« Un café, un sourire » : un lieu d'échange et de partage.
________________________________

L'association « Un café, un sourire » fait partie du secours catholique « Territoire Nord de l'Yonne » et
accueille toutes les personnes qui en ressentent le besoin chaque mercredi après-midi de 14h30 à
17h30, au sein de la salle des tanneries mise à la disposition de la section par la municipalité.

Cette dernière espère emménager en mai prochain dans une des pièces de la salle « Jeanne d'Arc »
actuellement en cours de restauration.

Les membres accueillent  tous ceux qui  souhaitent  échanger,  jouer,  construire  des projets  et  se
retrouver dans une ambiance sympathique.
L'association participe à la  foire  de la  Sainte-Catherine où elle  tient  un stand qui  lui  permet de
proposer des enveloppes gagnantes, des gâteaux en offrant un café et des sourires.
L'argent récolté lors de cette manifestation permet d'offrir aux plus démunis quelques plaisirs qu'ils
ne pourraient s'offrir : sorties, repas dont celui de Noël....

Cours d'Atha Yoga

________________________________

Dans le cadre des nombreuses activités proposées 
par la Sentinelle de Brienon, des cours d’Atha Yoga 
sont dispensés deux fois par semaine.
Remarquablement orchestrés par Anne-Marie 
Guibert-Bodin, professeur diplômé de la Fédération 
Française de Atha, une passionnée, les participants 
ont découvert ce véritable «art de vie». 
Le Atha Yoga est une technique facilitant la 
méditation par la pratique d’exercices physiques, 
respiratoires destinés à discipliner le corps et les 
sens. Un rythme dynamique respectant les 
possibilités de chacun, apporte un bien être 
intellectuel et corporel indicible.

Les cours d’une durée de 1h30 ont lieu le lundi après midi et le mercredi en soirée ; cette année, une
vingtaine de personnes participent fidèlement. Venez essayer et vous l’adopterez !

 Renseignements auprès de la Maison du Tourisme : 03.86.43.03.36
 14

Sor
tie 

en P
uisa

ye

Rep
as d

e N
oël



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

English lessons in Brienon : it’s funny 
________________________________

Depuis le mois de décembre, des cours d’anglais sont proposés à Brienon.
Dotée d’une bonne pratique d’enseignement de langues étrangères, 
Danièla Valdenaire dispense des cours, d’une durée de 1h 30, chaque 
semaine, à 45 personnes inscrites pour cette première expérience à 
Brienon.
Trois groupes de différents niveaux ont été constitués : un groupe 
«débutants», un autre «intermédiaires» et un pour les «confirmés».
La diversité des participants est très large : du collégien au retraité, 
chacun trouvant sa place, progresse, et les conversations «en anglais» sont
dénudées de tout complexe.
Come and try it !
 Renseignements auprès de la Maison du Tourisme : 03.86.43.03.36

 Moove Dance ; pour le plaisir de la danse
________________________________

L'association créée le 27 septembre 2011 compte aujourd'hui 75 membres.
Chaque année un week-end de gala clôture la saison.
Les danseurs se retrouveront sur la scène de la salle des fêtes les 6 et 7 juin 2015.
Infos : Inscription possible dés l'âge de 4 ans.
Gala le 6 juin (ouverture des portes à 19h00 – gala à 20h30 avec possibilité de se restaurer sur place)
et le 7 juin (ouverture des portes à 13h00 – gala à 13h30).
Tarifs : 5 €uros pour une journée et 8 €uros pour les deux jours. 
Réservation possible au 03.86.43.03.69     
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RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

        12 Janvier       8 Mars 14 Mars
 Vœux de la Municipalité     AG Anciens Combattants      Basket – Plateau du Carnaval

       15 Mars 15 Mars        18 Mars 
    Basket – Tournoi Loisirs Pétanque – Coupe de France Spectacle enfants  

  31 Mars – 2 Avril      3 Avril  12 Avril
       Collège – Tir à l'Arc      Conférence - Cuba          Caribou
  Championnat de France UNSS
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LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
Circuit Icaunais
________________________________

La 19ème édition du Circuit Icaunais se déroulera les samedi 20 
et dimanche 21 juin 2015. Cette course cycliste à étape, la seule 
du département de l’Yonne sous l’égide de la FFC (fédération 
française de cyclisme) rassemblera 25 équipes de 5 coureurs 
venus de toute la France. 
Pendant 2 jours et 3 étapes, dont un contre la montre individuel, 
les  coureurs  vont  parcourir  250 kms et  s’affronter  sur  les  routes
icaunaises pour remporter le maillot jaune de vainqueur comme au
tour de France. 
Le comité d’organisation, présidé par Erick Broyon, fort de 80 bénévoles, a concocté cette année encore de
nouveaux circuits. Les communautés de communes voisines, du florentinois et de Seignelay-Brienon, seront
cette année à l’honneur avec une étape dans le florentinois le samedi 20 juin, longue de 129 kms, au départ de
Turny, et à l’arrivée de Neuvy-Sautour. 
Le lendemain matin, un contre la montre individuel au départ et à l’arrivée de Brienon permettra aux meilleurs
rouleurs de se mesurer face au chrono sur une distance de 18 kms. L’après-midi, le peloton s’engagera sur la
3ème et dernière étape de Seignelay à Brienon, longue de 103 kms avec arrivée à proximité du collège et du
gymnase  de  Brienon.  Autour  de la  course,  les  organisateurs  ont  prévu des  animations  avec notamment la
caravane publicitaire qui précèdera les coureurs de 15 minutes ; une animation sur les villes étapes , encadrée
par des éducateurs permettra aux enfants de 6 à 16 ans de venir découvrir des activités vélo dans un parc fermé.
Les communes traversées pourront décorer la traversée du village sur le thème vélo et musique. Alors n’hésitez
pas : venez nombreux applaudir les coureurs au bord de la route et sur les villes étapes ; parmi eux, figure peut-
être le futur vainqueur du tour de France 
Découvrez les itinéraires et horaires, les communes traversées , sur le site internet www.circuiticaunais.fr 

Tremplin Rock
________________________________

Le Festival Tremplin découvertes des Musiques Actuelles se tiendra au camping municipal de Brienon, Route
d'Auxerre, les 22 & 23 Mai prochains.
Pas  moins  de  huit  groupes  de  styles  très  différents  (rock  électro-acoustique,  progressif,  flamenco...)  sont
attendus.

Samedi  après  midi,  l'école  élémentaire  André
Gibault organisera sa kermesse.
En  milieu  d'après-midi,  la  chorale,  qui  rassemble
plus de 200 enfants accompagnés d'élèves et
professeurs musiciens monteront sur scène.
Plusieurs  groupes  de  jeunes  musiciens  et
musiciennes  de  l'école  de  musique  se  produiront
également.
Entrée  gratuite  sur  les  deux  jours  –  Restauration
possible sur place.
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LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

Exposition
________________________________

L'exposition de cet été aura pour thème : 

Au XIXè siècle à Brienon 

Elle se tiendra du 21 juin au 20 septembre 2015, au sein de l'Espace Pierre Louki.

Photos inédites, reliures, fonds local
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00.

Projections les 21 juin à 17h30 et 7 septembre à 19h00 au Théâtre Perché.

Organisation     : Société Historique et Culturelle de Brienon (SHCB), bibliothèque municipale, avec le
soutien du Centre Régional du Livre.

Gala
________________________________

Plusieurs associations organisent des galas de danses :

Moove Dance : 6 et 7 Juin
Sentinelle K'danse : 13 et 14 Juin
New Dance Driver : 20 et 21 Juin

Programme du Théâtre Perché
________________________________

Saison 2014-2015 
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Mai
Samedi 16 Musique Musique 

Trio Makarenko 
Samedi 23 
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 



IL Y A 100 ANS ...IL Y A 100 ANS ...

Brienon, il y a cent ans …

Au temps où la Grande Rue ne 
connaissait pas de problèmes de 
circulation, comme en témoigne le 
couple de personnages qui marchent au
beau milieu !

Cependant, un décret du 18 août 1900 
nous apprend que la vitesse ne devait 
pas excéder huit kilomètres à l’heure 
pour les motocycles, voitures et 
voiturettes automobiles … (cf Julien 
Charpentier : « Brienon se penche sur 
son passé »)

Sur la carte dont le cachet affiche la 
date du 25 août 1915, on peut 
distinguer l’hôtel de ville installé là 
depuis 103 ans. 

En effet, quarante habitants de Brienon 
ont fait légué ce bâtiment à la ville le 24 
mars 1812 afin d’en faire une maison 
commune.

Son aspect a peu changé aujourd’hui : manquent les persiennes en bois et le réverbère à gaz qu’on 
aperçoit dans le coin gauche. 
L’éclairage électrique ne fut réalisé qu’en février 1917.

Si l’on compare le bâtiment avec une photo des années 1870-1871 (collection récemment achetée 
par la Société Historique et Culturelle de Brienon), on remarque que le cadran solaire placé sous le 
fronton a disparu, ainsi que deux girouettes sur les épis du toit.

La Grande Rue est pavée, pas la place qui la jouxte, autrefois délimitée par des bornes reliées entre 
elles par des chaînes.

Cette carte a été expédiée le 24 août 1915 à Tonnerre, comme le montre le cachet, pour la fête de la 
destinatrice, la Saint-Louis tombant effectivement le 25 août !
Il n’est fait aucune mention de la guerre …

Rendez-vous sur le prochain FIL Brienonnais pour une autre carte …
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AGENDAAGENDA  

Dates Lieux Manifestations Organisateurs
01/05/15 Eglise Concert 15h30 Chorale Saint-Loup

Du 05/05 au 12/05/15 Salle des Fêtes Bourse d'été Vivre à Brienon

08/05/15 Monument aux Morts Cérémonie 11H Bligny/12H Brienon U.N.C

17/05/15 Salle des Fêtes Assemblée + Congrès U.N.C

23/05/15 Camping Kermesse + Tremplin Musique Ecole André Gibault

31/05/15 Lavoir de la Poterne Exposition 10h-18h M.T.B

06 et 07/06/15 Salle des Fêtes Gala Moove Dance

06/06/14 Ecole Maternelle Kermesse Ecole Germaine Silvy

07/06/15 Canal Fête de la Pêche A.A.P.P.M.A

11/06/15 Salle des Fêtes Assemblée Général 18h-21h Sentinelle Basket

13 et 14/06/15 Salle des Fêtes Gala Sentinelle K'Danse

13/06/15 Gymnase 12h-24h Fête du Club Sentinelle Basket

14/06/15 Gymnase Final Four U11 Masculin/Féminin Sentinelle Basket

14/06/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

20 et 21/06/15 Salle des Fêtes Gala New Dance Driver

21/06/15 Square Besançon Fête de la Musique M.T.B – Commune

21/06/15 Brienon et espace Louki Journée Patrimoine de Pays M.T.B/S.H.C.B

27/06/15 Ecole Saint-Loup Kermesse Ecole Saint-Loup

03/07/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Vendredi de l'été M.T.B

04/07/15 Brienon Visite Commentée M.T.B

05/07/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

07/07/14 S. Besançon/Salle des Fêtes Ete au Jardin S.H.C.B

13 et 14/07/15 Salle des Fêtes/Tanneries Fête Nationale Commune

14/07/15 Promenade Vide-Greniers C.O.S

17/07/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Vendredi de l'été M.T.B

18/07/15 Brienon Visite Commentée M.T.B

21/07/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Ete au Jardin S.H.C.B

25/07/15 Brienon Visite Commentée M.T.B

26/07/15 Salle des Tanneries Rando-Route du Cidre Sentinelle Cyclo

31/07/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Vendredi de l'été M.T.B

01/08/15 Brienon Visite Commentée M.T.B

02/08/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

11/08/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Ete au Jardin S.H.C.B

14/08/15 S. Besançon/Salle des Fêtes Vendredi de l'été M.T.B

14/08/15 Salle des Tanneries/Gymnase Boucles de l'Yonne – Courses Sentinelle Cyclo

15/08/15 Canal Concours de Pêche A.A.P.P.M.A

15/08/15 Salle des Fêtes Foire aux Livres S.H.C.B

16/08/15 Lavoir de la Poterne Exposition M.T.B

22/08/15 Brienon Visite Commentée M.T.B

28-29-30/08/15 Canal Enduro Pêche Carpes A.A.P.P.M.A

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

Impression : ADN Imprimeur 89

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