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Retrouvez les comptes-rendus
des conseils municipaux de l'année
sur le site internet de la commune

Commune de Brienon-Bligny

Ils nous ont quittés

Caré Patrick
Labeille Raymond
De Backer Irène
Bourseau Louis
Renard Yvette
Hajda Jeannine
Lacroix Marie-Louise
Gitton Michel
Lieffroy Michelle
Héroux André
Muziot Dolorès
Voisin Jacqueline
Guével Yvette
Lepage Jean-Pierre
Lebrun Eliane
Lambert Serge
Zitte Jean-Pierre
Fiévée Micheline
Thévenon Bernard

Pas de célébrations de mariages 
à Brienon-Bligny pour cette période

Naissances déclarées à l’état civil

Mokhtar Kaïs
Ferry Trémeaux Esmée
Boissée Chassagrande Alek
Hagé Jovann
Santigny Fabien
Normand Noëlyne
Gelé Léo
Beau Ombeline
Bourgoin Ilyam
Antoine Elena
Toussaint Noah
Blondelet Tim

Selon les informations reçues à l’état civil, 
depuis le « Fil n°47 »

Vie municipale

Pour plus d’informations, consulter
https://www.ville-brienon.f

Infos pratiques

Mairie Tél : 03 86 56 09 40
Services ouverts du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Services au 8 av du Gal de Gaulle :
   Police municipale Tél : 06 07 39 41 94
     du lundi au vendredi
   Agence postale Tél : 03 86 56 41 23
Ouverte mardi, jeudi, vendredi 
de 10h à 12h15 et 15h30-17h30
lundi de 15h30 à 17h30
samedi 10h -12h
Fermée le mercredi
A l’agence : accueil de services publics sur 
RDV, sauf le samedi
   REGATE Tél : 03 45 72 00 10

Bibliothèque Tél : 03 86 56 16 12
Entrée bd de Lattre de Tassigny
Fermée le lundi
Ouverte du mardi au vendredi, de 14h à 18h
+ mercredi et samedi de 9h à 12h

Crèche Tél :03 86 35 02 40
2bis rue du 11 novembre

Déchéterie
Fermée le mardi
Ouverte : lundi, mercr, jeudi, vendr, samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
(horaires d’avril à octobre)

Lecteur, si vous constatez un oubli ou une erreur, 
merci de nous en excuser et n’hésitez pas à nous 

en faire part.

Les tarifs des concessions
dans les cimetières communaux ont évolué.

Plus de renseignements
auprès du service de l’état-civil.

Pour connaître les aides disponibles pour 
financer vos travaux de rénovation 
énergétique,
consulter les actualités sur le site de la ville



 

Vie municipale 
Mot du maire 
 
Alors que la crise du Covid semblait refluer, avec la fin du port du masque obligatoire, une 
nouvelle crise la remplace, avec la guerre en Ukraine. Il convient également de ne pas oublier 
la crise climatique, qui loin d’être endiguée, risque de revenir avec force. 
 
Notre monde reste soumis à de fortes tensions qui vont continuer de rythmer notre vie 
quotidienne. 
C’est dans cet environnement que les communes doivent s’efforcer de poursuivre leur 
aménagement, essayer d’apporter de la joie et de nouveaux espaces de vie et de détente, 
renforcer leur combat pour l’emploi et la solidarité. 
 
Voici une brève synthèse de ce que vous pourrez découvrir dans votre dernier FIL.  
J’y ajoute la volonté de vous exposer deux années d’actions et de pouvoir à nouveau se 
rencontrer. Pour cela, ce ne sera pas « les vœux du maire », ce serait un peu tardif, mais une 
vaste réunion d’information sur votre commune, à laquelle je vous invite 
le samedi 25 juin 2022, à 18h30, à la salle des fêtes de Brienon. 
 
Bonne lecture. 
J-C Carra 
 
Des changements dans les équipes 
 
C’est un fait, la majorité des agents de la fonction publique territoriale ont plus de 50 ans. Ceux 
de Brienon ne dérogent pas à la règle et d’ici quelques années, une grande partie d’entre eux 
partiront à la retraite. 
Cette vague de départ commence dès cette année avec quatre agents qui prennent une retraite 
bien méritée. 
Appréciée par l’équipe enseignante, les élèves et les familles, 
Mme Nadine Cormi quittera son poste d’ATSEM à l’école 
maternelle G. Silvy, après avoir accompagné pendant 42 ans, 
enseignant(e)s et enfants. Elle sera remplacée dès la rentrée de 
septembre. 
Mme Roselyne Grégoire, bien connue des familles brienonnaises, 
quittera son poste de chargée des affaires scolaires et du 

secrétariat. Présente depuis plus de 30 ans au sein de la 
mairie de Brienon, elle est appréciée de tous pour la qualité de 
son accueil. Ses missions seront réparties entre les différents 
agents administratifs. 
 
Aux services techniques, deux agents partiront cet été à la retraite : M. Serge Vaudoux et M. 
Eric Martin. Le premier a fait presque toute sa carrière à la mairie de Brienon, occupant tour à 
tour des missions de fleurissement, de gestion des espaces verts et de propreté urbaine. Quant 
au second, il est arrivé plus récemment dans les effectifs mais a su se faire une place au sein 
de l’équipe, assurant notamment l’élagage des arbres et l’entretien des espaces verts. 
Ils seront tous deux remplacés par de nouveaux agents. 
 
Nous leur souhaitons à tous les quatre de profiter pleinement d’une retraite bien méritée et les 
remercions pour le travail qu’ils ont accompli au service des Brienonnais pendant toutes ces 
années. 

N. Cormi et R. Grégoire 
Les autres agents n’ont pas 

souhaité apparaitre sur une photo 



 

Budget de fonctionnement 

Vie municipale 
 
Budget 2022  
 
Un budget basé sur la sécurité face aux incertitudes actuelles 
 
Adopté par le Conseil Municipal le 7 avril 2022, le budget principal s’élève à 5 224 399,02 € 
répartis entre fonctionnement (3 495 435 €) et investissement (1 728 964,02 €). 
 
L’augmentation vertigineuse des prix de l’énergie et la situation actuelle incertaine (inflation, 
guerre en Ukraine) incitent à une grande prudence budgétaire pour l’avenir.  
Les dépenses de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les dépenses d’énergie, sont 
le reflet de cette nécessaire prudence. 

Dans ce contexte et afin de continuer à investir pour le développement et le dynamisme de 
notre commune, le Conseil Municipal a fait le choix d’augmenter le taux de la taxe foncière 
(pour le bâti) de 5% (à 44,67 %).  
Aucun nouvel emprunt ne sera souscrit en 2022. 
 
Des services à la population qui avaient été mis en sommeil avec le Covid font cette année leur 
retour : classe de neige, baignade surveillée (ouverture du 25 juin au 25 août). Le soutien aux 
associations locales, élément moteur du dynamisme de notre commune, se poursuivra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Budget d’investissement 

 
Une continuité des investissements pour 2022 

La Ville maintient son soutien à la jeunesse avec la création d’une aire de jeux sur le square 
Jean-Marie Jolly, la sécurisation des abords de l’école A. Gibault où la circulation reste 
dangereuse et divers investissements au profit des écoles et de la cantine. 
 
Des projets débutés sur 2021 seront achevés sur l’année 2022 : travaux sur le bord du canal, 
remplacement de bornes incendie.  
 
Une extension importante du réseau de vidéoprotection sera réalisée (cf plus loin).  
 
L’entretien des rues sera poursuivi. (Rue Pierre Bridier, les anciens trottoirs seront refaits en 
béton désactivé comme ceux déjà réalisés au centre-ville). 
 
Plusieurs chaudières devant être changées, une réflexion est en cours pour trouver les 
énergies les plus appropriées à chaque bâtiment et aux impératifs de développement durable. 
 
Au cimetière, le columbarium commandé en 2021 a été installé et plusieurs tombes, d’une 
importance particulière pour l’histoire de Brienon (ex : tombe de Joséphine Normand) seront 
restaurées cette année. Vous pourrez les admirer les 20, 21 et 22 mai 2022 à l’occasion du 
Printemps des Cimetières, auquel la ville participera pour la première fois. 
 
Les études préalables au projet de rénovation et d’agrandissement des vestiaires du stade 
de football ont été finalisées et les appels d’offres pour les travaux seront lancés avant la fin du 
1er semestre 2022.  
Un projet de pôle culturel (médiathèque + école de musique privée) est à l’étude pour le 14 
Grande Rue. Ce bâtiment abritait auparavant l’école de musique intercommunale qui est 
désormais installée à Venizy. Le projet finalisé vous sera présenté dans le prochain Fil. 
 
 
 



 

Vie municipale 
Sécurité 
 
Brienon renforce son réseau de vidéoprotection 
 
Depuis leur installation en 2019, la trentaine de caméras actuellement en activité sur le territoire 
de Brienon ont fait la preuve de leur efficacité et de leur utilité. Elles ont aidé à la résolution de 
nombreuses affaires judiciaires, permettent de lutter contre l’insécurité routière et contribuent à 
la diminution des incivilités. 
 
Depuis plusieurs mois déjà, la Ville de Brienon a le projet d’étendre ce réseau de 
vidéoprotection pour améliorer son efficacité et sa couverture du territoire communal. 
Pour réaliser cette extension, 130 000€ ont été inscrits au budget 2022. 
 
Où seront installées ces nouvelles caméras ?  
 
Avant tout aux entrées et sorties de ville où elles s’avèrent particulièrement utiles.  
Des secteurs pour l’instant « non couverts » vont le devenir : installation d’une caméra à Bligny, 
à la plage, aux abords du stade et renforcement du dispositif autour des écoles avec plusieurs 
caméras. L’ensemble du système de transmission des images vers le bureau de la police 
municipale sera rénové et renforcé. 
Des caméras « nomades » viendront compléter ce dispositif fixe afin de lutter contre les dépôts 
sauvages, encore trop fréquents sur notre commune. 
Les demandes d’autorisation ont été déposées auprès de la Préfecture qui a d’ores et déjà 
attribué une subvention de 16 770 € à la commune pour l’installation de ces nouvelles caméras. 
 
Plusieurs opérations dites de sécurisation sont en cours : 
 
Rue Croix Saint Vincent 
afin de sécuriser les piétons, notamment les 
collégiens qui sont nombreux à emprunter cette voie 
pour accéder ou revenir du collège, la décision a été 
prise de mettre la rue en sens unique. Cela 
permettra dans un premier temps de ralentir la 
vitesse des véhicules dans le "sens centre-ville, 
collège". 
Dans un second temps, la rue pourra être 
réaménagée avec la création de trottoirs. Ces 
travaux ne seront réalisés qu'après accord de la 
subvention départementale. 
 
Boulevard de Lattre de Tassigny  
afin de sécuriser la traversée du boulevard par les parents et les enfants, et après constat du 
non-respect du feu rouge, la décision a été prise - en concertation avec les parents d’élèves, les 
enseignants, les élus et la gendarmerie - d'installer deux barrières pour fermer la voie à la 
circulation le temps des entrées et sorties d'écoles. Les barrières, actuellement en commande, 
seront installées dès leur livraison. 

  

La rue de la Croix St Vincent 
mise en sens unique. 



Vie municipale
Travaux de la CCSA

La communauté de communes, CCSA, assurera le renouvellement de la couche de roulement 
de la rue Pierre Bridier, du chemin de la Fontaine saint Loup (qui conduit à la station 
d’épuration) et d’une partie, la plus abimée, de la route de Vaudupuits.

En 2022 la CCSA doit commencer les travaux de construction d’une salle couverte de tir à l’arc, 
rue Pasteur.

Aménagement du cadre de vie

Un nouveau square
Il a été réalisé en régie, dessouchage, mise à niveau des terres, 
allée en béton désactivé, clôture, gazon semé.
Ces travaux ont été suivis d’une plantation d’arbres et arbustes
et de la pose d’une clôture.
La pénurie en matériaux a retardé la livraison de certains jeux. 
Nous avons espoir de pouvoir ouvrir le parc d’ici la fin du 
deuxième trimestre 2022. 
Destiné aux plus jeunes et aux personnes à mobilité réduite, il 
représente un investissement de 21 000€ pour la Commune, 
subventionné à hauteur de 6 000€ par la Région.

Nous remercions ici les agents qui ont participé au projet.

Le fleurissement se poursuivra cette année avec une mise en avant de deux nouveaux lieux :
le lavoir de la place Emile Drominy et un massif créé à Bligny.
Tous nous avons remarqué la présence de plus de poubelles, des achats qui devraient inciter 
à la propreté !

Au lieu-dit îIe Saint-Martin, route d’Auxerre, lieu de verdure et de détente, un nouveau 
parcours de santé en bois autoclave constitué de 10 modules sera installé.

La plage très prisée en période estivale sera réouverte du 25 juin au 25 août inclus, avec un 
surveillant maître-nageur présent tous les après-midis de 13h30 à 18h30, sauf les jeudis.
Cela représente un investissement d’environ 23 350€ à la charge de la commune.
Nous rappelons aux utilisateurs que le lieu doit rester propre et que la circulation de véhicules 
motorisés n’est pas permise. A destination des familles et des enfants la consommation d’alcool 
y est strictement interdite, comme les feux et barbecues. Toute personne contrevenante 
s’expose à contraventions.

L’arbre planté à l’automne 2021, 
place Emile Blondeau et 
photographié en couverture de ce 
journal est en fait et contrairement 
à ce qui avait été écrit :
un prunus serrulata shirofugen,
variété de cerisier du Japon

Au cimetière
Dans le cadre de la loi Labbé du 4 mai 2017 L 253-1,
l’arrêté du 15 janvier 2021 L 253-7 stipule que 
l’utilisation de désherbant chimique sera interdite à 
partir du 1er juillet 2022 dans les lieux fréquentés par 
le public (dont les cimetières).
Les familles sont donc invitées à entretenir 
personnellement les abords de leurs sépultures.
Seules les allées principales continueront à être 
entretenues, binage et ratissage, par le personnel 
municipal. 



 

Vie municipale 
Rénovation de la collégiale 
 
Le magazine Le Pèlerin organise un appel à projets pour la 
conservation du patrimoine religieux.  

 
La commune s’est portée candidate à ce projet 
pour la réfection des chapelles N-Est et Est de la collégiale. 
Le jury prenant en compte l’adhésion du public pour le choix des 
projets, nous vous invitons à remplir en mairie un livret de soutien à ce 
projet (consultable sur le site du journal Le Pélerin) 
Vous pouvez aussi envoyer votre message de soutien par mail à 

l’adresse suivante :  secretariat.brienon@gmail.com. 
Thésée : la plainte en ligne pour les victimes d’escroqueries sur internet 
Vous avez commandé un objet sur Internet et il n’est jamais arrivé ? Votre boîte mail a été 
piratée ?  
Une nouvelle plateforme, Thésée, vous permet désormais de porter plainte en ligne, sans avoir 
besoin d’aller à la gendarmerie, même si vous 
ne connaissez pas l’identité de la personne qui 
vous a escroqué.  
Il vous suffit de vous rendre sur la rubrique 
« Arnaque sur Internet » du site www.service-
public.fr et de vous laisser guider. Après avoir 
répondu à quelques questions pour orienter 
votre plainte vers le bon service, vous n’aurez 
qu’à vous connecter via France Connect et 
remplir le formulaire de plainte. Vous pouvez 
aussi faire un signalement de façon anonyme. 
 
Elections 
Les élections présidentielles se sont 
déroulées les 10 et 24 avril. Une forte 
abstention a pu être constatée dans notre 
commune : 32,90 % des électeurs ne se 
sont pas déplacés au 1er tour et 35,66 % au 
2ème tour, soit plus qu’au niveau national. 
Au soir du 10 avril, les trois candidats 
arrivés en tête à Brienon étaient Mme 
Marine Le Pen (45,39 % de voix), M. Jean-
Luc Mélenchon (17,36 %) et M. Emmanuel 
Macron (15,67 %). 
Au second tour, c’est de nouveau Mme 
Marine Le Pen qui est arrivée en tête 
(66,56 % des voix). 
Les élections législatives pour désigner 
les 577 députés, auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin, dès 8h. Comme d’habitude, 

les bureaux de vote 1 et 2 seront situés à la 
salle des fêtes et le bureau 3 à la mairie de 
Bligny.  
Pour pouvoir voter, les électeurs doivent 
obligatoirement présenter une pièce 
d’identité avec photo (carte d’identité ou 
passeport ou permis de conduire, carte 
vitale…) La liste complète des pièces 
acceptées est disponible sur le site service-
public.fr. 
Si vous souhaitez aider à tenir un bureau de 
vote ou dépouiller les bulletins, vous pouvez 
vous signaler auprès du service de l’état-
civil en mairie, par téléphone 
(03.86.56.09.41) ou par mail 
(etatcivil.brienon@gmail.com). 

 



 

Vie municipale 
Des services essentiels 
 
Les services liés à la santé sont fondamentaux pour la vie d'une commune.  
 
Jusqu'à présent, notre ville était bien dotée : 5 médecins généralistes, trois dentistes, un 
prothésiste, plusieurs infirmières, trois kinésithérapeutes, une pharmacie, plusieurs professions 
paramédicales. 
Mais rien n'est jamais acquis et il convient de constamment rester vigilants 
pour ne pas perdre ces services, qui sont très importants pour la santé de 
notre population, mais également constituent l'un des points de vigilance 
pour les nouveaux habitants. 
 
Une ville démunie de tels services est appelée à régresser rapidement. 
Depuis 2021, plusieurs signes négatifs ont été enregistrés : le nombre de 
généralistes est passé de 5 à 4 et sera bientôt de 3 ; le cabinet dentaire pense à partir pour de 
nouveaux locaux intégrant un vaste "atelier" de prothèse dentaire ; un kinésithérapeute va 
prendre sa retraite ; le pédicure-podologue a quitté la commune sans trouver de successeur.  
 
Face à ces constatations, notre municipalité réagit. 
Avec l'arrivée d'une nouvelle kinésithérapeute-ostéopathe, madame Nathalie Reboux, des 
travaux d'aménagement de l'accès de son futur cabinet, rue Marie Noel, seront réalisés par la 
commune. Ce nouveau professionnel s'intègrera également à la maison de retraite, qui 
collabore étroitement avec notre municipalité. N'oubliez pas que le maire de la ville est 
également président de la maison de retraite J Normand. 
 
A noter : une pédicure madame Stéphanie Rousseau (03 86 43 49 93) exerçant à Saint 
Florentin, se déplace aussi à Brienon. 

 
 
 L'un des médecins généralistes ayant arrêté son activité devrait se réinstaller, 
d'ici fin 2022, mais avec la spécialisation "allergologie" exclusivement. 
  
Afin de maintenir la présence de quatre médecins généralistes,  
la décision a été prise d'inscrire au budget de la commune, une somme 
destinée à rémunérer un cabinet spécialisé dans la recherche de praticiens 

médicaux. 
Il travaille désormais pour permettre la venue d'un quatrième généraliste à Brienon. 
 
La présence de dentistes reste pour l'instant non résolue ; alors que leur départ semble acté, la 
reprise du cabinet et la venue d'un ou plusieurs dentistes reste une hypothèse qui sera étudiée 
en 2023. 
 
Santé de nos animaux  
 
L'ancien vétérinaire ayant choisi d'interrompre son activité, des annonces 
ont été passées. Plusieurs vétérinaires se sont montrés intéressés.  
Ainsi qu'il est coutume de dire ou d'écrire, affaire à suivre… 
 
 
 
 



 

Vie économique 
Des commerces 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une enseigne de restauration rapide réouvrira prochainement après travaux 
                                                   Bienvenue à tous 
 

Un hôtel-restaurant à redécouvrir : l’auberge de la Poterne 

Des entreprises 

Evénements au marché              
Sur le marché dominical, les animations variées sont 
appréciées de tous. 
 
Ci-dessous, le défilé de carnaval  

                                            
L’animation  
de Pâques 
  

Un nouvel électricien a ouvert son entreprise. 
Jean-Paul Mathieu propose 
tous travaux d’électricité 
 
Installation neuve, rénovation, dépannage,  
automatisme de portail et de porte de garage. 

On s’attable avec bonheur dans ce restaurant de Brienon. Bien 
ancré, depuis au moins un siècle, il vit une nouvelle jeunesse sous la 
direction de Mélanie. Toujours son cadre authentique, avec pierres 
apparentes, mais une cuisine de saison plus élaborée grâce aux 
créations du chef - « Ah ! ses Saint-Jacques flambées » et son 
succulent foie gras maison-.  
N’oublions pas non plus les déjeuners et soirées à thèmes ainsi que 
les concerts, chaque dernier jeudi du mois.  
Tél 03 86 56 12 92 
 

Changement de propriétaire 



 

Zone industrielle, une construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux pour la nouvelle usine Recytherm ont démarré au printemps 2022 
 

Ce projet n’est pas nouveau, mais il a fallu du temps pour le finaliser.(cf. Fil 46 pour les plans).  
Il a débuté en 2014 avec la création d’une SEM (Société d’Economie Mixte) regroupant des 
capitaux publics (Commune de Brienon et Communauté de Communes Seignelay-Brienon) et 
privés (société Recytherm).  
 
Au contraire de la CCSB et de Recytherm, la commune a fait le choix d’apporter des capitaux 
en nature : les terrains route du Boutoir où se construit aujourd’hui la nouvelle usine. 
Valorisés par un commissaire aux apports et par les services du domaine pour 160 000 €, ils 
sont venus s’ajouter aux participations de Recytherm (45 000 €) et de la CCSB (20 000 €). 
 
En 2022, le projet initial ayant évolué et l’entreprise ayant bénéficié d’une aide spécifique dans 
le cadre du plan de relance, Recytherm a fait le choix de se lancer seule dans la construction 
de ses nouveaux locaux. L’entreprise a donc acheté à la SEM les terrains pour l’usine. 
 
Au vu de l’intérêt public du projet (4,6 M€ d’investissement, l’annonce par l’entreprise de 
création de nouveaux emplois, le maintien de l’activité à Brienon et les perspectives fiscales, 
taxe d’aménagement et impôts fonciers), au vu du rachat par Recytherm des parts de 
l’ancienne CCSB et des dépenses qu’elle a assumées dans le cadre du fonctionnement de la 
SEM, la commune a pris la décision de céder les terrains à l’entreprise à une valeur inférieure à 
leur valeur d’apport. 
 
Ces précisions sont apportées en réponse au courrier de l’opposition contestant le prix de vente 
des terrains à Recytherm. 
 
En zone industrielle, du nouveau 
 
La société 6MIK implantée à Héry, déménagera à Brienon où elle 
a acheté un terrain à la CCSA pour construire sa nouvelle usine. 
Elle fabrique et commercialise des pneus pour modèles réduits. 
 
L’entreprise de sablage de M. Llinas est reprise  
par M. Poulet. 
 
L'entreprise Michel se développe ; elle deviendra une véritable 
plate-forme dédiée au recyclage 
D'importants travaux sont prévus, des emplois nouveaux sont 
annoncés. 
  



 

Economie sociale et solidaire 
Entrain 
 

 
 
VITAVIE 
 
La structure d'insertion brienonnaise 
Vitavie, a récemment fait évoluer son statut 
ancien. De « chantier permanent », elle est 
devenue « entreprise d'insertion ».  
 
L’évolution, contrainte par les nécessités 
financières liées à l'insuffisance des 
financements d'Etat et les exigences toujours plus fortes d'encadrement, a nécessité la 
recherche d'une solution, en lien avec la volonté de formation des personnels en insertion, 
appelés à trouver un emploi après leur parcours au sein de Vitavie. 
 
C'est dans ce but que l'activité de bâtiment a été renforcée, suscitant une forte critique de la 
part de quelques représentants du monde de l'artisanat. 
C'est pour y mettre un terme que Vitavie s'est transformé, devenant une entreprise toujours 
sous contrat avec l'Etat, mais avec la possibilité de travailler sur un plan concurrentiel complet. 
 
Vitavie est aujourd'hui agréée pour 13 personnes en insertion et dispose des compétences en 
interne, pour réaliser les travaux suivants : maçonnerie, ravalement, charpente, couverture, 
peinture et papiers, sols, carrelage et sols linos, tous travaux d'électricité, tous travaux de 
plomberie, en résumé tout ce qui concerne le bâtiment sous toutes ses formes. 
 

tel: 03.86.63.38.26 
1 rue Fg du Port Brienon 



 

L’AFR du Créanton  
est un « Atelier et Chantier d'Insertion », c’est-à-dire : 
une structure d’insertion par l’activité économique dont la vocation est le retour vers l’emploi ou 
la formation professionnelle.  
 
Elle a pour objectif de recruter, accompagner, encadrer 
et former du public éloigné de l’emploi en créant les 
conditions de redynamisation des compétences au sein 
d’ateliers de repassage, en employant 13 salariées 
sur l’ensemble des sites : 
- Brienon (8 Boulevard du Général de Gaulle) 
- Venizy (3 Rue des Forges) 
- Migennes (9 rue Pierre Sémard) 
- Joigny (1 Rond-Point de la Résistance) 
 

L’AFR c’est aussi 3 boutiques « Aux Bonnes 
Affaires » situées à Brienon, Venizy et Joigny dans les 
ateliers de repassage. 
 
L’association récupère des dons de vêtements, 
chaussures, jouets, livres… qui sont triés, nettoyés puis 
mis en vente à petits prix. Les boutiques sont ouvertes 
à tous et pour toutes les bourses, l’objectif étant 
le recyclage afin de lutter contre le réchauffement 
climatique, tout en offrant une seconde vie aux objets. 
L’AFR est constamment à la recherche de vêtements, 
jouets…  
Surtout n’hésitez pas à les contacter pour vos dons que qui peuvent être collectés à votre 
domicile. L’AFR a besoin de votre soutien. 
Afin de développer son activité, l’AFR propose un nouveau service sur Brienon : « Lavage & 
Séchage » 
Venez profiter de leurs services et de l’accueil chaleureux des salariées. 
 
L’UNA association d'aide au maintien à domicile de personnes âgées ou 
dépendantes  
L’UNA expérimente à partir du 2 mai une fonction de médiation sociale et culturelle.   

Pour qui ?  
 
Pour tous les usagers de L'UNA sur le secteur Brienon, 
Seignelay, Bassou, Bonnard.  
 
Pourquoi faire? 
 
Pour inciter et aider les personnes accompagnées à trouver 
ou retrouver une activité sociale ou culturelle sur leur secteur 
et ainsi être partie prenante des activités proposées par les 
associations locales.  
Pour mieux comprendre et utiliser les outils numériques et 
repérer les arnaques. 

 
 



 

Enfance Jeunesse 
 

Des nouvelles des écoles 
 
Classe de neige 
Privés de classe de neige en 2021 pour cause de Covid, les CM2 de l’école André Gibault ont 
pu profiter de la montagne cette année du 14 au 18 mars 2022.  
Plusieurs jours à Morzine avec au programme du ski bien sûr, mais aussi une randonnée 
raquettes et la visite d’une ferme.  
Un grand bol d’air frais et de poudreuse pour les 27 élèves et leurs accompagnatrices.  
 
Comme chaque année, la commune de Brienon a pris à sa charge la moitié du coût du séjour 
pour les enfants domiciliés sur la commune. 
 
Maintien de la nouvelle classe 
 
Ouverte à la rentrée de septembre 2021 
devant l’afflux de nouveaux élèves, la 
huitième classe de l’école A. Gibault 
continuera à accueillir des enfants en 
septembre 2022 comme nous l’a confirmé le 
rectorat. Une bonne nouvelle qui prouve la 
vitalité de notre école et de notre ville. 
 
La commune continue d’investir dans nos écoles avec une augmentation du montant alloué 
pour les achats de fournitures scolaires (+10%) et une continuité des investissements (achat de 
mobilier par exemple). Dans la cour de l’école Silvy, la poutre d’équilibre sera restaurée. 
 
Les inscriptions pour les classes de Petite et Très Petite Sections sont ouvertes.  
La directrice recevra les familles les mardis 17 mai et 14 juin, de 8h45 à 11h30 et de 13h15 à 
16h30. Renseignements au 03.86.56.15.45. 
 
  



 

Au centre de loisirs 
 
Des vacances bien remplies au centre de loisirs 
 
Cette année encore, le centre de loisirs a fait le 
plein à chaque période de vacances.  
Les thèmes proposés aux enfants ont fait la part 
belle à la nature : découverte de la montagne en 
février et de la ferme en avril pour les primaires, de 
la forêt à travers les saisons en février pour les 
maternelles.  
Des activités en rapport avec ces thèmes ont été proposées : jeux de montagne, land art, 
découverte des insectes, visite de la ferme de St Fargeau pour les petits et les plus grands, 
visite de la ferme d’Ultéria (à Saint-Bris le Vineux) avec fabrication de fromage de chèvre. 
Mais ce n’était pas tout :  

- spectacle sur une péniche à Auxerre, chasse au trésor et ateliers photo pour les 
maternelles  

-  bowling, course d’orientation à Chablis et au Préblin pour les plus grands  
- et toujours des jeux, seul ou en groupe, en intérieur ou en extérieur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie course d’orientation 
 
Durant les vacances d’avril, un mini-camp rassemblant des « maternelles et des primaires » a 
eu lieu pour la première fois. En partenariat avec le centre de loisirs de Guerchy, les enfants ont 
passé trois journées bien remplies à la ferme des Grenouillettes : traite des chèvres, fabrication 
de fromage et de beurre, feutrage de la laine, exploration de la forêt environnante ! 
 
Le centre de loisirs propose aussi des activités en période scolaire 
Tous les mercredis matin de l’année scolaire, l’équipe d’animation propose des activités variées 
aux enfants, avec de nouveaux thèmes après chaque période de vacances. 
Ainsi, les maternelles ont développé leur motricité à travers des ateliers en janvier et février et 
fait un tour dans l’espace en mars et en avril (découverte des planètes, fusées et de la galaxie). 
Les plus grands ont quant à eux développé leur créativité à travers des activités manuelles sur 
différents supports, pour la plupart recyclés (janvier et février), puis ils ont joué aux savants fous 
en réalisant des expériences scientifiques. 
Durant la dernière période de l’année scolaire 2021-2022, les enfants s’initieront au cartonnage 
et les plus grands feront aussi une excursion dans un musée d’Auxerre.  



Vie des associations
Musique

L’Harmonie Migennes-Brienon a reçu le bel 
orchestre de Chaumont (Haute-Marne)

Un concert de belle tenue a été proposé aux 
brienonnais, en entrée libre.
Une ambiance chaleureuse en ce dimanche
27 février ! 

Section Fit-Body de la Sentinelle

Les gérants de la salle de sport ayant pris leur retraite, la commune a décidé pour maintenir 
l’activité sur le territoire, d’acquérir l’ensemble du matériel pour la somme de 5 000 €.

Il a été mis à disposition d’une nouvelle section de la Sentinelle, créée en février 2022 :
centre de remise en forme, fitness, cardio et 
musculation.

On peut constater l’augmentation du nombre 
d’adhérents, après la diminution significative du prix des 
inscriptions, par la gestion associative.

Ouvertures les lundis, mercredis et vendredis
de 15h à 20h
et les samedis de 10h à 12h.

Contact et inscription sur place :
18 Avenue de la Gare

Souvenir

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Serge Lambert, le 11 avril 2022.

Il a été plusieurs années le correspondant local 
du journal l’Yonne Républicaine.

Ses articles pertinents manqueront
aux associations locales et à la ville de Brienon.

Nous présentons nos plus sincères condoléances 
à son épouse, à ses enfants et à toute sa famille.



 

Vie des associations 
La SHCB transmet 
L’association expose en mai une collection de médailles ayant appartenu à 
Robert Renvoisé. La plupart sont liées à son engagement sportif, délivrées par 
les associations départementales, UFOLEP, UNSS ou par la Ligue de 
Bourgogne. Exposition ouverte à la M.T.B place E Blondeau du lundi au 
samedi de 10 h30 à 12h et sur rendez-vous 
La médaille qui est représentée ici, fut gravée pour la célébration du 50 éme anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918. 
Des commémorations, des déportations 
En 2022 la France commémore le 80 ème anniversaire de l’arrestation massive de 13 000 
personnes, les 16 et 17 juillet 1942, dite Rafle du Vel’ d’hiv.  
L’Etat français à la demande de l’occupant nazi organise avec ses gendarmes, ces arrestations 
de familles juives. Adultes et enfants seront conduits ensuite par les « trains de la mort » au 
camp d’extermination d’Auschwitz.  
Ces abominables transports de déportés ont été racontés par des ex-détenus des camps de 
concentration, libérés en 1944.  
Beaucoup de livres et quelques films permettent à tous d’être informés de ces événements 

historiques.  
La proximité avec la journée célébrant les déportés a alimenté l’émission de la 5, le 
27/04/22, « La grande librairie » : on pouvait y entendre le témoignage de 
Jacqueline Fleury-Marié, âgée de 17 ans à son arrestation.  
Ce livre, acheté par la SHCB peut être emprunté. (Se renseigner à la bibliothèque   
municipale). 
Le DVD - témoignage d’Emma Bruchard la migennoise, peut aussi être 

prêté. Emma a été déportée à Ravensbrück (n° 43052) pour faits de résistance. 
 
Depuis la fin des années 1980, les historiens de l’ARORY dans l’Yonne travaillent sur la 
collecte des témoignages. Des récits ont été repris dans des publications de la SHCB, puisque 
malheureusement à Brienon et Paroy, des résistants ont été déportés. 
Depuis les années 1990, des recherches portent sur les Français réquisitionnés pour 
« contribuer à l’effort de guerre en Allemagne ». En 2 ans (de 42 à 44) ce sont environ 650 000 
hommes qui ont travaillé dans le cadre du STO. Des brienonnais y ont été contraints. Tous ces 
hommes ne sont pas revenus dans leur pays ! 
Des témoignages à lire et entendre et un calendrier national de 11 dates commémoratives 
invitent à ne pas ignorer notre histoire et participent à l’éducation des citoyens.  
« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » (Maréchal Foch) 
Le tir à l’arc 
Pendant trois journées, les 22, 23 et 24 avril, la Sentinelle tir à l'arc a eu le privilège d’organiser 

une manche du championnat de France de Division 1. 
Les résultats des équipes de tir à l’arc, mais aussi la forte mobilisation des 
entraineurs et des bénévoles sont à l’origine de ce succès qui a rassemblé 
sur les terrains de la rue Pasteur les meilleurs tireurs de la France entière. 
 
La Sentinelle remercie les commerçants et artisans de la ville de 
Brienon, les sponsors ainsi que le Département, la Communauté de 
Communes, la Maison du Tourisme. 
La section remercie le Comité de l’Yonne, le Comité Régional, la FFTA qui 
ont permis la tenue de cette manifestation à Brienon en lui accordant 
confiance et soutien. 

Merci aussi à la ville de Brienon, ses employés municipaux et aux bénévoles des sections de tir 
à l’arc sans lesquels la compétition n’aurait pas eu lieu.  



 

Animations festives et culturelles 

4 et 5 juin Gala de danse 
avec New Dance Driver salle des fêtes 
Fête de la pêche  
5 juin maison de la pêche  
 

Cochonailles  
5 juin à Bligny 
 

10 juin Kermesse de l’école maternelle 
Gala 18 et 19 juin 
par le Roller Club de Chailley 
salle des sports 
Fête de la musique 
21 juin sur l’esplanade du marché 
Vendredis de l’été 
1er juillet, 27 juillet, 12 août  
 au jardin 1 rte de Joigny 
2 juillet Gala de danse 
Avec le club Moove Dance 
5 juillet Concert  
par l’école de musique  
de F. Ducrot et P. Latreille 
cour de l’école 1 rte de Joigny 
 
14 juillet Fête nationale 
Vide-greniers  
organisé par le COS  
 
 

 
Visites de la collégiale 
 
 

 
 
 
 
 

Bistrots nomades  
5 août le long du canal 
avec P. Latreille 
 

15 août Soirée festive 
avec La guinguette vagabonde amarrée 
près de la maison de la 
pêche 
Apéritif-concert suivi d’un feu 
d’artifice 
Forestival  
26 et 27 août à la plage 
 

Fête patronale de la saint Loup  
1er WE de septembre 
Fête foraine place E. Drominy et animations 
Dessert au jardin vendredi 2/9 à 20 h30 
Concert à l’église le 4/09 
Conférence sur saint Loup lundi 5/09  à 18 h  
Supercross 
3 septembre 
Renseignements, 
billetterie  
www.motoclubbrienon.fr 
 
Voir page suivante  
le tableau des manifestations de  
septembre et octobre 
  

19 juillet 
24 août  
à 16 h 30 

Organisées par les associations AAPPMA /MTB/SHCB/soutenues par la municipalité 

Voir sur facebook  
ACPEE89 
entrée 5€ 
moins de 15 ans 
gratuit 

19 juin 
17 juillet, 
7 et 28 août 
4 sept 
Contacter la 
M T B 
 



 

Texte de Bruno Blauvac, Virginie Deketelaere-Dubois et Baptiste Clérin, élus d’opposition 
 
Augmenter la part communale de 5% sur les différents impôts fonciers est à nos yeux inadmissible ! 
Tous les habitants de Brienon/Bligny ne sont pas des millionnaires. Alors que l’Etat va augmenter sa 
part de 3,4%, nous aurons donc à subir au total une augmentation de 8,4% sur nos impôts fonciers.   
En cette période d’augmentation générale, la municipalité se doit de redéfinir les priorités qui doivent 
guider les choix et investissements. Si nous soutenons la création d’aires de jeux, comme celle à côté 
de la salle des Tanneries, ou la rénovation et l’entretien des bâtiments communaux, nous nous 
opposons fermement au projet d’aménagement du carrefour route d’Auxerre – route de Joigny, estimé 
à 400 000 €, ou encore contre le projet de médiathèque, estimé à 500 000 €. Ces deux projets majeurs 
peuvent tout à fait être repoussés en raison de la situation économique actuelle et n’ont pas de 
caractère d’urgence. Nous ne comprenons pas que sur des projets si chers, la population ne soit pas 
consultée pour donner son avis sur l’utilité de les réaliser ou non. D’autant plus qu’ils ne figuraient pas 
dans le programme de la majorité aux dernières élections municipales.  
Nous tenons aussi à vous faire part de notre indignation quant à la gestion de l’eau par la REGATE. 
Plusieurs habitants ont lancé une pétition et des actions pour faire changer les choses. Nous les 
soutenons mais ne pouvons pas participer à l’amélioration de ce service car il nous a été refusé la 
possibilité de siéger au conseil d’administration de la REGATE.  
Eau et impôts chers, il devient difficile de vivre dans notre commune.  
 

Tribunes politiques 
Texte des élus de la majorité au conseil municipal 
 
Les élus de l'opposition mettent régulièrement en cause les motivations des élus de la majorité 
lorsqu'ils ont pris ou gardé des responsabilités dans les associations de la ville au prétexte qu'il 
y a conflit d'intérêt au moment des demandes de subventions.  
Mais de quoi parle-t-on ?  
Par chance, nous avons à Brienon un tissu associatif et solidaire vivant et actif que la Ville 
soutient en octroyant des subventions à leur demande. Celles-ci sont attribuées après une 
étude en commission d'élus et en fonction de critères connus de tous (intérêt de la 
manifestation, nombre de participants, budget, l'association participe t elle a l 'animation de la 
ville etc... 
Le bénévolat s'essouffle nous le constatons tous malheureusement tous les jours, alors nous 
élus de la majorité qui sommes nombreux à participer activement aux actions des associations, 
devrions les quitter au risque de mettre leur fonctionnement en danger ?  
 
Malgré des menaces de plainte et malgré les suspicions, nous avons répondu encore une fois 
par le bon sens. Nous veillons à renforcer nos critères d’attribution des subventions et nous 
resterons pleinement engagés dans la vie collective et solidaire de notre commune.  
 

Au calendrier des fêtes : septembre octobre 
Concert d’orgue collégiale 4 septembre 
Festival en Othe spectacle. salle des fêtes  16 septembre 
Le Théâtre perché 
Ouverture de la saison 

Eric Luter quintette 17 septembre  

Journée du patrimoine  18 septembre 
Bourse vêtements d’hiver par Vivre à Brienon du 6 au 13 septembre 
Brâme du cerf MTB à la ferme saint Loup 24/9 ou 1/10 
Vide greniers par La Sentinelle 9 octobre 
Semaine bleue salle Louise Michel 6 au 14 octobre 
Goûter des anciens organisé par la commune 15 octobre 
Jeux de société MTB salle des fêtes 16 octobre 
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