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ETAT CIVIL

 Naissances  Décès       Mariages

– BILLOT Samuel       - MARIGNIER Claude  - ZELMAT Hichame et EL ÂTIFI Sabah
– DUBOIS Elise  - QUEINNEC Lucienne
– GRIGIS Mila  - RATAT Marie
– KROUNA Khayri  - ESCLAUZE Denise
– POULIN Thylian  - SIMON Jean-Luc
– ROUGE Mattéo  - DELAGNEAU Daniel
– CLERIN Adèle  - CHARPENTIER Victor
– SAÏB Ambre  - JOUSSELIN René

 - MIROY Augustine
 - ELOUALI Elmahjoub
 - MIRTHIL Françoise
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   Le mot du maire 

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

Nous  avons  voulu,  dans  ce  FIL,  vous  informer  des  efforts  multiples  et  constants  de  vos  élus  pour  le
développement économique de Brienon.
Nous ne nous vantons pas, mais c’est un travail de chaque jour, constitué de réunions de travail, où il faut
savoir trouver le bon argument pour convaincre, il faut savoir vendre Brienon ! 
Ce travail, nous le faisons avec ferveur et je ne peux que déplorer qu’un ancien candidat, qu'un ancien élu et
un élu actuel passent leur temps et leur énergie à essayer de casser cette dynamique, employant tous les
moyens, notamment le dépôt de plainte, une nouveauté, pour ralentir et salir nos efforts. 
Je m’adresse à ces individus pour leur dire que ce n’est pas ainsi que l’on fait campagne pour une élection
future et je leur confirme qu’ils sont à «deux doigts» d’avoir réussi à me convaincre de «repartir». 
Il serait en effet honteux et un grand malheur pour notre ville que de tels individus viennent à nous diriger. Ils
appliqueraient sans doute leurs basses méthodes à tout citoyen leur déplaisant…
Nous en reparlerons prochainement, et au grand jour, car chacun doit savoir quelles sont leurs méthodes et
qui ils sont. 

 Bonne lecture cependant.
Jean-Claude Carra
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Conseil Municipal :
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux des :

* 10 Janvier 2018 * 1er Mars 2018
* 19 Mars 2018 * 3 Avril 2018

* 26 Avril 2018

Sur le site www.ville-brienon.fr Onglet Mairie/Les Publications

Téléthon 2017

Les bénévoles se sont mobilisés le samedi 2 
décembre sur le marché de Noël de Bligny-en-Othe et 
le samedi 9 décembre devant la maison du tourisme, 
Place Emile Blondeau.
La vente d'enveloppes a permis de récolter environ 
400 euros.

La municipalité 
remercie le foyer    
      d'adultes  
handicapés et le  
Club des personnes 

âgées pour leur 
participation aux    
décorations de Noël

Infos pratiques
Ouverture de la mairie     :
Tél : 03.86.56.09.40
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h00
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Police municipale     :
Tél : 06.07.39.41.94
8 Avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi.

REGATE :
Tél : 03.45.72.00.10
8 Boulevard du Général de Gaulle

École de musique     : 
Tél : 03.86.56.14.93
14-16 Grande Rue

Bibliothèque     : 
Tél : 03.86.56.16.12
1 Route de Joigny

ATTENTION

Pour le respect de tous 
Veillez à sortir vos sacs
LA VEILLE AU SOIR

des dates de ramassage
des ordures ménagères

et de tri sélectif

Des commerces sont disponibles en centre ville
Pour plus d'informations contacter le service

Urbanisme/Économie de la Mairie au 03.86.56.09.42

http://www.ville-brienon.fr/
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Les « Razmokets »
________________________________

Le Mardi de 9h à 12h, au lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP)  situé  à  la  bibliothèque,  des  accueillants  vous
reçoivent pour partager un moment d’échanges.
En effet,  ce lieu est  ouvert  aux enfants de 0 à 6 ans
accompagnés d’un proche qui  restera en présence de
l’enfant toute la durée de l’accueil. Nous vous proposons
cet espace afin de vivre ensemble un moment de jeu et
de convivialité.
« Les Razmokets » n’est ni une crèche ni une garderie,
le  lieu  est  sans  inscription  et  entièrement  gratuit.  Des
jeux sont à disposition ainsi qu’un équipement pour bébé
(transat, matelas à langer…)

Adresse : Bibliothèque Municipale 1 route de Joigny à Brienon
Contact : 03.86.56.16.12

Portage des repas
________________________________

Le véhicule du CCAS a été relooké grâce à la participation de
nombreux  commerçants.  Le  financement  de  ces  derniers
permet  depuis  plusieurs  années  au  service  du  portage  des
repas de bénéficier d'un véhicule adapté à l'activité sans que
cela ne coûte rien à la commune.
C'est Marie-Annick Lepourcelet, agent communal, qui s'occupe
de ce service depuis sa création il y a 22 ans.
Chaque  année  c'est  environ  10000  repas,  préparés  par  les
cuisines de la Résidence Joséphine Normand, qui sont livrés à
Brienon, Seignelay et les communes avoisinantes.

En Février dernier, les commerçants ont été invités à découvrir le véhicule. 
L'occasion pour la municipalité de les remercier de leurs participations. Cette soirée s'est terminée
autour d'un verre de l'amitié.

Panneaux d'affichages
________________________________

De nouveaux panneaux d'affichages et un abri bus (Place Émile Blondeau) ont été installés à divers
endroits de la commune : route de Joigny, route d'Auxerre, route de Saint-Florentin, grande rue...
Ce renouvellement a été effectué par la société « AGFCOM » située à Joigny. Une face est réservée
à la  publicité  gérée par  l'entreprise  installatrice  et  l'autre  face est  réservée à la  commune pour
l'annonce de ses manifestations. Les panneaux sont financés par les faces publicitaires et l'entretien
incombe à la société « AGFCOM ».
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Crues et Décrues
________________________________

La commune de Brienon-sur-Armançon est située
à  24  kilomètres  d'Auxerre  et  en  bordure  de  la
rivière  de  l'Armançon  dont  la  crue  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,  risque  SEVESO  sont  autant
d’événements exceptionnels qui peuvent d'avérer
graves  et  préjudiciables  à  la  sécurité  des
personnes et des biens.

Le Décret N° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit d'information sur les risques pris
en application de l'article L 125-2 du code de l'environnement modifié par le décret n° 2004-554 du 9
juin 2004 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 la commune a élaboré le
Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M) 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 sur les conseils de comportements et les mesures à prendre

Cette  brochure  de  sensibilisation  simple,  concise  et  pratique,  émane  du  Plan  Communal  de
Sauvegarde, document de gestion collective des événements, consultables par tous en Mairie. 
Garder son calme, puis appliquer les consignes prescrites, permettra ) 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.
Ce D.I.C.R.I.M a été distribué dans toutes les boites aux lettres concernées par les inondations
(après la ligne de chemin de fer).

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INONDATION 
(Conseils à adopter)

- Surélever les meubles, amarrer les cuves
- Mettre les produits toxiques, les véhicules à l'abri de la montée des eaux
- Couper le gaz, l'électricité
- Fermer les portes, aérations, soupiraux, fenêtres
- Ne pas téléphoner (Privilégier l'usage du téléphone mobile)
- Se préparer à être évacué (prévoir couvertures, médicaments, papiers)
- Écouter la radio locale  
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Budget 2018 : un bref aperçu

________________________________

Le vote du budget communal marque un acte politique fort au cours duquel se
définit la feuille de route des actions menées par la municipalité. 
Si le budget 2018 continue à rechercher les économies (-1,16% sur les dépenses
de  fonctionnement),  tout  en  maintenant  un  niveau  important  d’investissement
(plus d’1 M€ sur la seule rénovation de la salle des fêtes), il est contraint par le
désengagement constant de l’État depuis le début du mandat en 2014 (-26% sur
la seule DGF, une des principales dotations versées par l’État). 

Les  économies  sur  l’exercice  2017  ont  permis  de  dégager  un  excédent  cumulé    (investissement  +
fonctionnement) de 491 593 €, qui servira à financer les travaux d’investissement de 2018 et notamment la
salle des fêtes. L’année 2017 a également été marquée par un recul significatif de notre endettement.
Retrouvez  l'intégralité  du  vote  du  conseil  municipal  du  3  avril  2018  sur  le  site  internet  de  la  commune
www.ville-brienon.fr rubrique «Mairie – Les Publications»

L'Agence Postale Communale
________________________________

L'Agence Postale Communale, située 8 Avenue du Général de Gaulle
est ouverte depuis le début de l'année du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 16h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h30. 
Elle  se  situe  au  rez-de-chaussée  du  bâtiment,  en  lieu  et  place  de
l'ancien bureau de la police municipale. Ces horaires d'essai ont été
une réussite et seront donc poursuivis dans les prochains mois.
L'agence postale communale propose les mêmes services que l'ancien
bureau de poste à l'exception du montant possible de retrait en espèce.
Comme indiqué dans notre dernier numéro, un terminal donnant accès
à  différents  services  (Caisse  d'Allocation  Familiale,  Domanys,
Préfecture, Pôle emploi) est disponible au sein de l’agence. 

Dans les semaines à venir, d’autres terminaux seront installés, y compris une imprimante, afin d’offrir aux
utilisateurs l’ensemble des services d’une maison «de service public».
L’ensemble de ces matériels sont financés par la poste, notre commune met le local à disposition et l’agent en
charge de l’agence sera disponible pour conseiller et aider à l’utilisation de ces outils.
Les locaux ont, quant à eux, été intégralement rénovés avec une prise en charge par la poste des travaux
nécessaires. Cette dernière doit également s'acquitter d'une compensation financière pour couvrir le coût de

l'agent «communal» qui s'occupe de l'agence postale.

Départ en retraite
________________________________

Alain  Beaufils,  responsable des services  techniques depuis...  années a
pris une retraite bien méritée.
Lors d'un pot de départ organisé le 12 décembre 2017, collègues et élus
se sont rassemblés autour de lui en signe d'amitié.
Cela a également été l'occasion pour Jean-Claude Carra, de retracer la
carrière du jeune retraité.  Nous le  remercions pour  ses bons et  loyaux
services pendant les 17 années passées au sein de notre commune et lui
souhaitons une bonne retraite, pleine de projets, entourée des siens.  6
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Plage : deuxième année de mise en service
 ________________________________

2017 a été l’année de sa réouverture et une année test. 
La conclusion a été très positive, la plage a accueilli des habitants de
Brienon, mais aussi des communes environnantes, en grand nombre.
La municipalité a donc décidé de poursuivre ce service et d’effectuer
des aménagements.
Pour le prochain été, la plage sera agrandie de 30 mètres, pour offrir un
plus vaste bassin de baignade. Un accord a également été trouvé avec
un commerçant local qui proposera, dans un local mis à sa disposition,
un service de type «snack» des glaces et de multiples boissons. Des
tables  et  chaises  permettront  de  consommer  sur  place  avec  tout  le
confort. 

La plage sera surveillée, elle sera ouverte en juillet et en août. 
L’association AVL (Animation Vacances Loisirs)  est  en  charge de la  surveillance de la  baignade,  l’association
Vitavie en charge de l’entretien et de la propreté et une association devrait assurer des animations musicales.
Nous espérons vivement pouvoir ainsi offrir un lieu de vie et de loisirs au plus grand nombre.

Problème d'eau
________________________________

LE MESSAGE DES AGRICULTEURS DU BASSIN DE BRIENON CHAMPLOST

Objet     : Restriction d’usage de l’eau à Brienon

La population de Brienon à subi une restriction d’usage de l’eau due à l’infiltration d’un désherbant utilisé sur la
culture de colza. Les agriculteurs sont aussi des consommateurs d’eau et en tant qu’utilisateurs de ce désherbant,
nous nous sentons concernés et affectés face à cette situation.
Les  agriculteurs  de  Brienon  et  Champlost  qui  cultivent  sur  les  territoires  alimentant  Brienon  en  eau  potable
travaillent avec la REGATE (Régie d’Équipement et Gestion de l'Assainissement et de Travaux des Eaux) depuis
plusieurs années pour échanger sur les problèmes de qualité de l’eau en lien avec les pratiques agricoles. 
Ces discussions auxquelles participent aussi les services officiels de l’État (Agence Régionale de Santé (ARS),
Direction départementale des Territoires et Agence de l’Eau Seine Normandie) sont à l’origine d’un contrat signé
entre 80 % des agriculteurs concernés et la REGATE. 
Des actions concrètes sont mises en œuvre dans les parcelles agricoles visant principalement  à réduire l’impact de
l’agriculture sur le taux de nitrate dans l’eau. 
Ainsi, des cultures visant uniquement à capter des nitrates sont implantées entre les plantes cultivées.
Le  problème  des  nitrates  dans  l’eau  avait  été  identifié  comme  prioritaire  dans  les  analyses  d’eau  jusqu’à
maintenant.  
Aujourd’hui, la détection d’un métabolite (produit de dégradation) d’un désherbant colza crée une nouvelle situation
qui nous oblige à évoluer.
C’est pourquoi, nous nous engageons  à travailler, dés maintenant, à la mise en œuvre de solutions  alternatives
qui permettront une réduction conséquente de l’utilisation de cette molécule. 
Cela engendrera  pour  nous  des difficultés techniques et d’organisations mais comme pour les nitrates nous nous
efforçons de mettre en œuvre des pratiques qui permettent une réduction de l’impact de nos pratiques sur notre
territoire.

Les agriculteurs des bassins d’alimentation de Brienon et Champlost 
signataires du contrat avec la REGATE
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TRAVAUXTRAVAUX

Panneaux de signalisation
_______________________________

Le  projet  date  de  plusieurs  années  et  a  dû  être  reporté  faute  de
financement ; en 2018, vous constaterez que de nombreux panneaux
de signalisation vont être changés ou bien rajoutés afin d'améliorer la
signalétique au sein de notre commune.
Une commission travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet.
Cela permettra de mieux se repérer dans notre ville autant pour les
habitants, que pour les gens de passage et les touristes.

Remplacement des éclairages
_______________________________

Vous avez peut-être pu constater que plusieurs luminaires de la ville ont été changés.
Nous avons désormais certaines lanternes qui fonctionnent en leds. 
C’est une technologie qui permet d’avoir un meilleur éclairage tout en économisant sur la consommation (de 5
à 8 fois moins qu’une ampoule classique) et sur la longévité (environ 15 ans contre 5 ans pour une ampoule
classique) ce qui permettra en plus d'économiser sur le remplacement et sur l’entretien. Pour cette année sont
concernés 52 luminaires de style situés en centre ville et 58 autres luminaires anciens disséminés sur le reste
de la commune.
Fin  d’année  2018  (dans  l’idéal)  ou  début  2019  nous  espérons  en  changer  encore  une  centaine  (une
cinquantaine en centre ville ce qui finalisera le remplacement des luminaires de styles et une cinquantaine
dans le quartier du port, le lotissement du Bois Guérin, etc… )
Lorsque vous constatez une anomalie sur l’éclairage public, 
n’hésitez pas à en faire part en mairie, un registre
 est a votre disposition. Nous prendrons alors toutes
 les dispositions nécessaires pour agir au plus vite.

     AVANT     APRES
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Depuis plusieurs semaines, nous négocions avec un 
industriel français qui pourrait finalement retenir

notre ville pour l'implantation d'une usine d'assemblage
d'ampoules de nouvelles générations.

Cette discussion est bien avancée : nos atouts
sont l'exonération d'impôts liés à la zone AFR (zone

d'aide à finalité régionale), la présence de main d’œuvre
qui pourrait être mobilisée par l'association d'insertion

 Vitavie, la possibilité d'avoir un local de plus de 1000m²
 à titre gratuit ! Les retombées seraient une forte notoriété 

pour Brienon, qui deviendrait le centre de production
 de ces ampoules pour l'Europe, mais aussi 

l'emploi, 15 contrats au début, 70 au bout de trois ans.
Ces négociations, pour lesquelles nous avons le soutien
et l'aide de la Région Bourgogne Franche-Comté, nous

ont permis aussi de découvrir les industriels
Chinois et le dynamisme qui les caractérise.

Nous faisons tout pour aboutir : déplacements, 
Invitations, conseils, y compris fiscaux, cela est

 aussi le rôle des élus.



TRAVAUXTRAVAUX

Aménagement de l'esplanade
_______________________________

Le  jardin  de  l'esplanade  du
nouveau marché donnant accès à
la  place  Drominy va  retrouver  un
aspect  paysagé,  bien  qu'il  ait  été
saccagé et pris pour une piste de
vélo tout terrain.
La  commune  s’investit  pour
réaliser un site agréable au cœur
de la ville pour le bien être de tous.

Travaux Divers
_______________________________

Les rues

Cette année doit  permettre d’enfin réaliser le programme 2017 de l’ancienne communauté de communes,
lequel comprenait notamment le chemin du Foulon.
La nouvelle communauté de communes ne finance que la couche de roulement ; une étude est donc en cours
pour la bonne prise en considération des eaux pluviales ; les travaux seront conduits ensuite.
Dans  le  programme  2018,  figure  également  la  route  de  Vaudupuits,  celles  de  la  Plante  Pommier,  du
Professeur  Ramon et  les  rues dégradées du centre  ville  (De la  Motte,  Bourribault,  Hôtel  Dieu,  Victorien
Sardou) ; une étude est également en cours pour la création d’un caniveau central, du type «rue Benoist»
avec la  suppression  des trottoirs.  Selon  le  budget  disponible,  ces  travaux seront  réalisés  en 2018,  plus
sûrement en 2019. 

Travaux en régie 
Appartement de la halte nautique : loué afin de «rendre service », il a été dégradé par des locataires sans
aucun scrupule et notoirement malhonnêtes. Il a dû être «refait» en régie et vient d’être reloué à une locataire
qui devrait respecter le lieu.

Parking du canal : les travaux sont en cours. Le parking est étendu et goudronné dans son ensemble, ce qui
permettra  de  multiplier  les  arrêts  «camping  car»,  valorisant  d’autant  l’activité  portuaire  en  constante
augmentation. Concernant notre port  fluvial,  nous avons enfin pu obtenir l’inscription de son extension au
contrat canal, avec l’aide de la Région ; (souvenez vous, en 2017, le projet fut abandonné par la nouvelle
communauté de communes, alors qu’il était prêt à être réalisé) ; c’est ce projet qui sera réalisé en 2018, mais
sous maîtrise d’ouvrage communale et avec la collaboration de Brienon Marine.

Parking de l’école André Gibault :  il sera agrandi pendant les prochaines grandes vacances, permettant

d’accueillir une douzaine de places de stationnement supplémentaires.  9



TRAVAUXTRAVAUX

Station d'assainissement
_______________________________

La station de traitement d’eau potable route de Vaudupuits avance à grand pas.

Suite aux problèmes liés aux pesticides, dont une nouvelle molécule appelée dimétachlore CGA
nouvellement recherchée par l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'agence de l'eau a donné  son
accord mi-mars à la reprise des travaux de la station de traitement de l'eau potable.

Cette dernière sera en capacité de traiter les pesticides actuellement retrouvés dans notre eau mais
elle sera également dotée d’un équipement supplémentaire afin de traiter les nitrates, ce qui devrait
dans l’avenir nous permettre, nous l’espérons, de ne plus rencontrer les problèmes que nous venons
de connaître. 
Cette station sera équipée de deux réserves d’eaux de 22 m3 chacune enterrée sous le bâtiment  ;
une recevant l’eau non traitée et l’autre récupérant l’eau traitée une fois passée par le système de
filtration.
La partie supérieure du bâtiment servira à abriter les filtres à charbon actif pour traiter les pesticides
ainsi que les filtres à saumure qui permettront de traiter les nitrates.
Il comportera également les surpresseurs qui permettront d’alimenter Brienon en eau potable.
La construction de cette nouvelle structure à un coût de plus d'un million d'euros TTC, à laquelle
viendra s'ajouter l'assainissement de Bligny-en-Othe pour un montant avoisinant 650.000 euros. Ces
investissements  nous  contraignent  à  effectuer  une  augmentation  du  tarif  de  l'eau  et  de
l'assainissement (voir le détail sur la note qui sera jointe à votre facture d'eau).

Les services de la REGATE
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Un agriculteur mobilisé avec AFDI Paysans Sans Frontières à Madagascar sur
le thème de l’agroécologie (AE) face au changement climatique
________________________________

Un  agriculteur  mobilisé  avec  AFDI  Paysans  Sans  Frontières  à  Madagascar  sur  le  thème  de
l’agroécologie (AE) face au changement climatique
« Face à la hausse des températures, à l’érosion des sols et à la diminution de la saison des pluies il
est  urgent  d'appuyer  les  initiatives  paysannes  des  pays  du  Sud  en  matière  d'adaptation  au
changement climatique. ».
Thierry  Desvaux  (membre  de  la  SEP de  Bord  à  Bligny  en  Othe)  en  trois  semaines  à  travers
Madagascar  a  rencontré  paysans  techniciens  responsables  nationaux  et  ONG  pour  compléter
l’expertise d’un consultant en agriculture durable.
L'AE offre une panoplie d'adaptations déjà connues et parfois maîtrisées par les paysans :

- L'Agriculture de Conservation avec travail minimum du sol, couverture permanente, rotation et
associations de cultures permet en plus de l’amélioration de la fertilité des sols de limiter l’érosion et
de stocker du Carbone.
- L'Agriculture Bio offre une gestion durable des écosystèmes.
- L'agroforesterie avec la complémentarité des arbres ou haies vives avec des cultures donne
des résultats positifs. 
- L'intégration agri  élevage avec culture attelée,  production de fourrages et  valorisation des
fumiers contribue à l’allègement du travail et l’augmentation de la productivité.
- Le compostage permet une fertilisation de qualité.
- D'autres pratiques AE telles que la pisciculture, l’apiculture, les cultures suivant les courbes de
niveau, valorisent les agroécosystèmes. 

L’amélioration  de  ces  pratiques  agricoles  nécessite  du  temps,  de  l’accompagnement  par  des
formations  et  surtout  des  échanges  paysans.  Telle  est  l’une  des  missions  d’AFDI  Agriculteurs
Français et Développement International  
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Plus d'informations :

htp://www.afdi-opa.org/

https://www.facebook.com/thierry.desvaux.39/
videos/1742989232407264

ROYALE SERVICES

Ouvre ses portes au 72 Grande Rue
À Brienon-sur-Armançon

La boutique proposera différents
 services :

Repassage, couture, laverie avec 
une possibilité

de livraison à domicile à Brienon 
et aux alentours, 

mandat cache et point de 
livraison pour les colis.

http://www.afdi-opa.org/
https://www.facebook.com/thierry.desvaux.39/


LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE
 Réflexologie
____________________________

 Qui suis-je ?
Infirmière diplômée d’État, j'ai  exercé plus de 20 ans au
sein  de  différents  services  (urgences,  traumatologie,
hémodialyse,  cancérologie,  soins  à  domicile,  Éducation
Nationale...).
Je  fais  le  choix  aujourd'hui  de  m'orienter  vers
l'accompagnement  au  moyen  de  techniques  et  de
méthode de bien être.

Pourquoi venir me consulter ?
Stress, douleurs, troubles fonctionnels, manque de vitalité... ou tout simplement envie d'un moment de
détente,  la  réflexologie  et  l'hypno  relaxation  peuvent  vous  aider  dans  de  nombreux  domaines.
Contactez-moi et nous verrons ensemble comment je peux vous accompagner
Attention,  je  n'effectue  aucun  travail  sur  les  pieds  en  cas  de  phlébite,  thrombose,  traumatisme et
inflammation en cours, maladie cardiaque récente, 3 premiers mois de grossesse.

Une nouvelle sage-femme s'installe
____________________________

Madame  Maud  Renon
vous  informe  de  son
installation  en  tant  que
sage-femme libérale  au
12 Place Emile Drominy
sur  la  commune  de
Brienon-sur-Armançon
en  collaboration  avec
Madame  Manon  Clérin
depuis le 26 Mars 2018
Les  consultations  se
font  uniquement  sur
rendez-vous
Tél : 06.76.76.67.32

12



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Les artisans à l'honneur
____________________________

Le 13 mars 2018 a eu lieu le concours de la meilleure
baguette de tradition française de l'Yonne à la chambre
des métiers et de l'artisanat d'Auxerre. Sous la direction
de la fédération des boulangers Icaunais, les artisans ont
produit quatre baguettes de tradition qui ont été soumis à
un jury composé de professionnels et de consommateurs
sous la direction d'Anthony Libault (président du syndicat
des boulangers de l'Yonne).
Après  délibération  les  lauréats  sont  :  1ère Boulangerie
Quirié, à Malay Le Grand - 2ème Boulangerie David Paris,
à Saint-Bris Le vineux. 3ème Le Saint Honoré, à Brienon
sur Armançon.

La baguette  de  tradition  française  n'est  pas une simple  baguette  comme on pourrait  le  penser.
Depuis le 13 septembre 1993 le gouvernement a mis en place un décret afin que les consommateurs
mangent plus sainement.  On peut  dire que la tradition est  la baguette qui  se rapproche le  plus
possible du pain bio. Une mie dense, des alvéoles irrégulières, une croûte fine, un arôme particulier
et une bonne conservation le tout dans sa production sans surgélation. Sans additifs mais avec
beaucoup de passion votre boulanger peut faire des miracles gustatifs. Donc la prochaine fois que
vous allez chez votre artisan faites lui plaisir, soyez exigeant en demandant une tradition dans les
règles de l'art. 
Seul les deux premiers sont qualifiés pour l'épreuve régionale qui se déroulera également a Auxerre. 
La final aura lieu quant à elle le 16 mai au parvis de Notre Dame à Paris, jour de la Saint Honoré,
Saint patron des boulangers. 

La Boucherie Jeandot Récompensée

L'établissement  a  décroché  une  médaille  d'or  le  27
février  2018  au  concours  général  du  salon  de
l'agriculture de Paris.
C'est le savoir-faire du boucher dans la catégorie du
bœuf de Charolles (appellation d'origine AOP) qui a été
récompensé. 
La  bête  a  été  élevée  par  Monsieur  René-Claude
Pusturela et abattue à l'abattoir Charolais Viandes de
Paray le Monial, en Saône et Loire.
« Une belle réussite réalisée grâce au travail  de nos
éleveurs et aux professionnels qui respectent le savoir-
faire  local  et  qui  cherchent  à  sauver  un  patrimoine
d'exception  en  continuant  d'en  vivre »  a  noté  le
président. 

Toutes nos félicitations !

Anna et Bruno Jeandot à la boucherie, route de Joigny
 13



LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

 La société Charlatte s'agrandit
____________________________

L'entreprise  Charlatte,
spécialisée  dans  la
fabrication  de  réservoirs  et
située  en  zone  d'activités  a
déposé  un  permis  pour
s'agrandir.  Ce  dernier  avait
été  déposé  en  2010,  puis
retiré  pour  cause  de  crise
économique. 
Il  a de nouveau été déposé
cette  année  et  les  travaux
ont commencé en avril 2018.
C'est  ainsi  une  construction
d'une  surface  de  1.049m2
qui  va  prochainement  avoir
lieu.  Une  construction
nécessaire  pour  abriter
plusieurs services dont 

 l'entreprise a besoin. 

Essor économique
____________________________

La société  «MB BLANCHISSERIE» s’est  également  portée acquéreur  d’une nouvelle  portion  de
terrain, dans la perspective d’un prochain agrandissement.

Nous sommes toujours en discussion et à la recherche d’une solution pour pérenniser dans notre
zone d’activité la société Recytherm.

La société Milbox Nespoli nous a également fait part du retour de sa croissance, que nous avons
essayé de faciliter avec une mise en relation avec notre industriel franco\chinois, qui pourrait utiliser
le catalogue Milbox pour diffuser sa production. 

Agir  pour  l’emploi  est  aussi  notre  rôle,  avec  le  regret  de  ne  pouvoir  compter  sur  une  action
communautaire commune.

Dernière entreprise à s’être installée à Brienon, une entreprise de négoce de poids lourds vient
d’acheter  une  parcelle  face  à  l’usine  de  feux  d’artifice  en  zone  d'activités  ;  cette  entreprise  a
également repris les locaux artisanaux situés après la carrosserie.

Et  dernière  nouvelle  :  des  discussions  sont  en  cours  avec  la  coopérative  CEREPY,  désormais
dénommée YNOVAE ; la coopérative va s’agrandir et souhaite également construire un magasin du
type «Gamme Vert ».
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Essor économique
____________________________

Dans les prochaines semaines, l'agence du Crédit Agricole de Brienon doit faire l'objet d'importants
travaux d'aménagements et de restructuration internes.

Ces travaux sont importants; ils devraient en effet durer 11 mois. 
L'agence  ne  sera  pas  fermée,  elle  sera  transférée  dans  des  bungalows  de  bureaux  qui  seront
installés sur la place Emile Blondeau, au niveau des parkings situés face à l'agence actuelle.

Plusieurs places de parkings seront donc annulées pendant la durée des travaux.

Le Crédit  Agricole  et  la  mairie  sont  conscients des désagréments  qui  ne manqueront  pas d'être
engendrés et demandent aux usagers de faire preuve de compréhension ;  ces travaux prouvent
l'intérêt de la banque pour notre commune et son attractivité.

15



LES JEUNESLES JEUNES

École Maternelle Germaine-Silvy
________________________________

Le mois de décembre a été riche en événements au sein de l'école
maternelle :

-  le 5/12 :  café pédagogique avec les parents et  l'association les
Razmokets sur le thème de la parentalité.
- le 12/12 : lâcher de ballons dans le cadre de la journée de la laïcité.
-  le  19/12  :  spectacle  de  Noël  offert  par  la  coopérative  avec  la
participation financière de l'association Vivre à Brienon.
- le 21/12 : goûter de Noël en présence du Père Noël.

LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Jeux organisés par la Maison du Tourisme

Jeu de la case au trésor 2017
34 grilles vendues
168 gagnants d’un lot de
consolation
30 gagnants de lots originaux et
gros lots

Concours d’anomalies
11 commerçants ont participé
21 personnes ont recherché les
anomalies
1 gagnant catégorie enfant 

Conférence Khéops et un catégorie adulte

________________________

Le 5 Avril 2018, Messieurs Jean-Claude Barré et Mehdi Tayoubi ont tenu une conférence exceptionnelle à la
salle des fêtes d'Esnon (celle de Brienon étant en travaux) sur le thème de la pyramide de Khéops.
Tous deux sont chercheurs dans le cadre du programme « Scan Pyramid ».
A l'invitation  de la  commune de Brienon,  plus  d'une centaine de personnes étaient  présentes,  dont  Guy
Marchand, Conseiller départemental et plusieurs élus de communes voisines.

Différents sujets ont  été abordés :  l'histoire et  les mystères par le  passé de la « Grande Pyramide »,  les
diverses théories du mode de construction, les découvertes de 2015 à 2017, les techniques non destructives,
l'avenir de l'archéologie...
A l'issu de la conférence, les questions ont été nombreuses démontrant l'intérêt du public pour ces recherches
passées et à venir.

Plus de renseignements : www.scanpyramids.org 16

Retrouvez toutes les informations du collège
Sur col89-philippecousteau.ac-dijon.fr



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Inauguration des locaux de pêche
________________________

Nous attaquons la troisième année au
sein de l'AAPPMA,
De  nombreuses  choses  ont  déjà  été
réalisées.  Une  première  tranche  de
travaux de remise en état complète de
la  salle  de  réunion,  le  bureau  ,les
toilettes, l'entrée, la cuisine ont eu lieu.
Ces  travaux  étaient  indispensables
pour conserver ce local communal en
parfait état , il a d’ailleurs était inauguré
en présence de Monsieur le  Maire et

de quelques élus. Ces travaux ont été possibles grâce aux subventions de la commune et aussi de l’important travail des
bénévoles .
Il nous reste une dernière tranche de travaux à effectuer 
Nous poursuivons également notre action par un alevinage croissant, et en particulier en truites dans notre rivière de
première catégorie «  Le Créanton » Cette année c'est 700 kilos de salmonidés qui viendront enrichir le parcours  pour le
bonheur de nos pêcheurs en constante augmentation (des personnes de l’aube, du jovinien du florentinois, de l’aillantais,
du migennois entre autre…..). 
Il y a cette année deux concours de pêche : un le15 août et le second en octobre.
Le point d’orgue cette année sera l’organisation de la fête de la pêche le 3 juin
prochain  dans  le  cadre  de  la  journée  nationale  de  la  pêche .  Il  y  aura  de
nombreuses animations tant pour les adultes que pour les plus jeunes : initiation à la
pêche à la mouche, à la pêche au coup, à la pêche à la carpe, un simulateur de
pêche en mer, pêche à la main pour les enfants, des structures gonflables, un pôle
gastronomie avec des produits du terroir, du vins et bières de Moselle, un fromager,
un vendeur de churros, un fabricant de barbes à papa., un lâcher de truites dans le
canal, une exposition de photos sous marine, et un concours de dessins du centre
de loisirs  et  d’une classe de  l’école  Saint-Loup sur  le  thème du poisson  et  de
l’environnement. 
Un dessinateur, un caricaturiste, un vendeur de matériel de pêche seront présents. 
Restauration midi et soir – Le soir apéro Jazz suivi d’un concert.
Tout  cela  dans  un  cadre  champêtre  le  long  du  canal  EN FACE DU PORT DE
PLAISANCE
Nous profiterons de cette grande fête pour inaugurer une magnifique fresque qui
viendra embellir le local de pêche .Outre l’aspect esthétique cette œuvre a pour but
de continuer à dynamiser et donner une image agréable de notre commune, grâce à
l’implication des associations et du soutient de la commune
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Enfin « L'outil en main » accueille les enfants de Bourgogne...
________________________________

L'Outil  en  Main  poursuit  ses  activités :  faire  découvrir  les
métiers grâce à la bonne volonté et le dévouement des gens
dé métiers retraités ou actifs.
L'Outil  en  Main  fera  la  rentrée  de  septembre  dans  de
nouveaux  locaux,  rue  de  la  Gare,  acquis  par  la  ville  de
Brienon. Ce sont les bâtiments de l'ancienne sucrerie occupés
par  les  ex  établissements  Trigone,  et  Ternant,  que  nous
remercions pour l'intérêt porté à l'activité de l'Outil en Main et à
celle de la ville de Brienon. 
De nouveaux gens de métiers seraient les bienvenus : 
 plombier,maçon, jardinier... pour confirmer nos activités.

L'équipe de l'Outil en Main

Section Généalogique
 ________________________________

Jocelyne  Nichele,  présidente  de  la  section  généalogique  de  la
Sentinelle,  après avoir  fait  paraître « Les poilus de Brienon sur
Armançon morts pour la France » en novembre 2016, s’intéresse
actuellement à une guerre oubliée.
« La guerre de 1870-1871 dans le canton de Brienon » est  en
cours  de  rédaction,  en  collaboration  avec  Annie  Basset,
historienne,  et  Jean-Paul  Blanchard,  spécialiste des recherches
militaires, tant en France qu’en Allemagne. Il a récemment trouvé
les noms des deux soldats prussiens tués au cours du combat de
Brienon, et la plaque qu’il  avait fixée sur leur tombe dans notre
cimetière, a été remplacée par celle-ci.   

Centenaires
________________________________

1914- 2017- Deux brienonnaises étaient nées en 1914, Louise Deguy le 4 juillet, Simonne Fleury
le 25 décembre. 
Si l’une a passé toute sa vie à Brienon, la seconde y est revenue régulièrement, dans la maison 
construite « au pré Chichy », le 1er lotissement de Brienon. Louise épouse Gallimard et Simonne 
épouse Sanner ont célébré leur mariage à Brienon. Elles reposent au même cimetière. En 2017, 
Louise avait fêté ses 103 ans, entourée de la chaleur de sa famille, Simonne était « seulement » 
dans sa 103ème année. Ont-elles partagé des jeux place du Carré ou à la baignade ? A l’âge adulte, 
leurs chemins se sont séparés. A l’heure de la retraite, Louise Gallimard en plus d’une famille, était 
entourée à Brienon, d’amies fidèles ; Simonne Sanner y a été plus solitaire.

Deux longues vies riches de souvenirs et le pays natal comme point d’ancrage !
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Spécial Noël
________________________________

19

Marché de Noël Brienon
Organisation : Commune/MTB

Spectacle Noël

Marché de Bligny en othe 
Organisation : Les Canetons



RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

12 Janvier  19 Janvier 21 Janvier     
Vœux du Maire Assemblée Générale Jumelage Conférence Cécile Berly

28 Janvier    2 Février 10 Février
Ciné Concert Concert Harmonie Concert

Christian Sauvage Brienon-Migennes Emna Saadi Quartet

              18 Mars 2 Avril 5 Avril
Doublettes Provençales Chasse aux Oeufs    Conférence Khéops
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LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS
Retrouvez les manifestations de votre commune 

sur le site internet www.ville-brienon.fr ou sur le panneau lumineux en centre ville
La Maison du Tourisme adresse chaque semaine un mail récapitulant 

toutes les manifestations de Brienon et ses environs.
 Inscrivez-vous si vous souhaitez le recevoir !

Fête du Port
________________________________

Brienon Marine organise une nouvelle édition de sa fête du
port le 3 juin 2018 avec au rendez-vous un vide-greniers et
différentes  animations  pour  petits  et  grands :  balade  en
bateau,  spectacle  de  magie,  clown,  danse,  groupe  de
musique....
Une restauration sera possible.

Rendez-vous toute la journée Route de Joigny pour profiter
d'un moment convivial.

Programme du Théâtre Perché
________________________________ 

Saison 2017-2018 
Théâtre Perché

Place Emile Blondeau

Le programme complet se trouve sur la plaquette du Théâtre Perché ou sur le site le theatreperche.com et sur sa page
facebook

Samedi 5 Mai à 20h30 : Chanson avec Yves Jamait, Parenthèse Acoustique
Dimanche 6 Mai à 15h00 : Chanson avec Yves Jamait, Parenthèse Acoustique
Samedi 26 Mai à 20h30 : Théâtre avec La Lisa 21, Correspondances
Samedi 30 Juin à 20h30 : Spectacle par L'atelier de X. Clément
Dimanche 8 Juillet à 15h00 : Spectacle par L'atelier de A. Lery

L’Association Le Théâtre Perché vous propose d’être adhérent de l’association (cotisation 10€ par an). Vous pourrez alors
en étant membre prendre part à la vie de l’ALTP.

Des cartes de soutien à l’association existent aussi. 
Vous songez à offrir des spectacles? Demandez la carte-cadeau. 

Le Théâtre Perché - 9 place Emile Blondeau (centre ville) à Brienon-sur-Armançon (89210) 2ème étage de la
mairie Espace Pierre Louki

Accueil, billetterie : ouvert 30 minutes avant le début du spectacle
 (Le paiement est possible par carte bancaire)

 Il est préférable de réserver sa place même pour les spectacles gratuits en téléphonant au
03 86 43 03 36 ou aux adresses mails suivantes : maison.tourisme@brienon.com letheatreperche@brienon.com

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir
Les places réservées, non payées seront remises en vente 15 minutes avant le début du spectacle

 L’accès au théâtre est possible par ascenseur  21



LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

Festivités de l'été
________________________________ 

Expositions Lavoir De La PoterneExpositions Lavoir De La Poterne

  10 Juin, 17 Juin, 1er Juillet, 15 Juillet,
 29 Juillet, 12 Août Et 2 Septembre

22

Marché

* Chaque dimanche sur l'esplanade

* Marchés à la ferme le 3ème
Vendredi de chaque mois

(18 Mai, 15 Juin, 20 Juillet,
17 Août, 21 Septembre avec
Le Show Patate – Karaoké, 
19 Octobre, 16 Novembre et

21 Décembre)

Vide-Greniers
Samedi 14 Juillet

Dimanche 2 Septembre 
Promenades

TIR A L'ARC

Championnat de France D2
Finales Nationales DR

Du 19 Juillet au 22 Juillet

Club House
Rue Pasteur

Manifestations du 15 Août
Foire aux Livres – Salle des Sports

Concours de Pêche - Canal

Samedi 14 Juillet
Feu d'Artifice 

Canal

Pétanque
Chaque vendredi de
Juillet et Août au 

Stade

Fête Saint-Loup
Du Vendredi 31 Août au Lundi 3 Septembre :

 Fête foraine – Place Emile Drominy
Vendredi 31 Août : Dessert au Jardin 

 Cours de la bibliothèque

Terrain des Morillons
Vendredi 31 Août :

Soirée 4X4
Samedi 1er Septembre :

Super Cross Finale

Ete au Jardin
Mardis 17 Juillet

Et 7 Août
A 20h30

Jardin de la
bibliothèque



Histoire De BrienonHistoire De Brienon
Promenade dans le passé avec la

SHCB (Société Historique et Culturelle du Brienonnais)

 Un bureau des postes à Brienon depuis… plus de 150 ans

Les Postes, La Poste, variations autour d’un service (par la SHCB)

Avant l’installation du bureau de « La Poste » en janvier 2018, rue du Général de Gaulle, nous
connaissons pour Brienon, quatre emplacements différents à ce service public. 
Voici le bureau des Postes-Télégraphes-Téléphones, à la  Porte d’en bas, sur une photo du tout
début XXè siècle. 
Il est à cet emplacement depuis moins de 15 ans. 
Combien de temps y demeurera-t-il ? 

Auparavant et encore en 1888 quand Pierre Bridier nous
en parlait, le bureau des postes se 
situait  rue de l’Hôtel Dieu, « à l’angle de la rue de la
Motte ». Mais à ce carrefour, n’y a-t-il
pas 4 angles ? Donc la maison précise ne peut être que
supposée ! 
La receveuse nommée en 1876 s’appelait Mlle Berthiot.
Elle était  assistée de deux aides et à l’extérieur du bureau, 7 personnes étaient employées : un
courrier et 6 facteurs. Au bureau se trouvaient aussi la Caisse d’épargne postale et une Caisse de
retraite. 
Le  bureau  de  poste  de  Brienon  aurait  été  créé  en
1726. 

  Autre emplacement : 
dans les années 1950, Grande rue, 
face à la Mairie 

A la fin des années 1960, les PTT 
étaient rue du Port. 
Le service devenu La Poste en 
1991 accueillera le public dans ce 
local, jusqu’à la fin de l’année 2017. 

23



AGENDAAGENDA  
Dates Lieux Manifestations Organisateur
01/05/18 Collégiale Saint-Loup Concert Chorale Saint-Loup

05 et 06/05/2018 Stade Triplette Provençale Sentinelle Pétanque

08/05/18 Monument aux Morts Cérémonie UNC/Commune

21/05/18 Salle des Sports Tournoi de Basket Sentinelle Basket

26/05/18 Salle des Sports Tournoi de Basket Sentinelle Basket

02 et 03/06/2018 Venizy Gala de Danse Moove Dance

03/06/18 Bord du Canal Fête du Port Brienon Marine

08/06/18 Ecole Germaine Silvy Kermesse Ecole Maternelle

10/06/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

17/06/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

18/06/18 Monument aux Morts Appel du Général de Gaulle UNC

01/07/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

06/07/18 Square Besançon Vendredi de l'Ete MTB

07/07/18 Brienon Visite de Brienon MTB

14/07/18 Canal Feu d'Artifice Commune

14/07/18 Promenades Vide-Greniers COS

15/07/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

17/07/18 Square Besançon L'Ete au Jardin SHCB

27/07/18 Square Besançon Vendredi de l'Ete MTB

28/07/18 Ferme de Noël Visites MTB

29/07/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

03/08/18 Square Besançon Vendredi de l'Ete MTB

04/08/18 Ferme Saint-Loup Visite de la Ferme MTB

07/08/18 Square Besançon L'Ete au Jardin SHCB

12/08/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

15/08/18 Salle des Sports Foire aux Livres SHCB

15/08/18 Canal Concours de Pêche AAPPMA

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

Du 27/08/18 au 03/09/18 Salle des Sports Bourse Hiver Vivre à Brienon

31/08/18 Square Besançon Dessert au Jardin MTB

31/08/18 Terrain des Morillons Soirée 4X4 Moto Club

Du 31/08/18 au 03/09/18 Place Emile Drominy Fête Foraine Commune

01/09/18 Terrain des Morillons Super-Cross Finale Moto Club

01/09/18 Brienon Visite de Brienon Brienon

02/09/18 Promenades Vide-Greniers COS

02/09/18 Lavoir de la Poterne Exposition MTB

07/09/18 Salle des Tanneries Assemblée Générale New Dance Driver

Un oubli, une erreur ont pu se glisser. Si cela vous concerne, veuillez nous en excuser, et nous le signaler.
Nous vous remercions de votre compréhension.

  La commune remercie l'ensemble des personnes qui ont participé à la réalisation de ce nouveau fil.

Directeur de publication : JC. CARRA – Comité de rédaction : membres de la sous-commission du fil.
Maquette et mise en page : A. BLANCHON - CHASSAGRANDE – Crédits photos : Mairie de Brienon – Bruno Photo

Imprimeur : ADN VERMENTON 89

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