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Le mot du maire 

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

Nombreux sont celles et ceux qui ne regretteront pas l'année 2020.
Elle  restera  dans  nos  souvenirs  comme  l'année  la  plus  chaude  jamais
constatée et comme l'année de la pandémie du Covid 19.
Ce virus a touché notre commune, emportant des parents,  des amis,  des
proches.

Malgré les mesures prises, il n'a épargné personne et il reste présent dans notre vie quotidienne.

Le vaccin annoncé nous apporte l'espoir de retrouver une vie normale, une joie de vivre qui
nous a fait défaut en 2020.

Votre nouvelle municipalité s'est installée et elle vous adresse ses plus sincères remerciements. 
Vous avez été 68,9% à nous renouveler votre confiance pour ce nouveau mandat.

Avec le retour de notre FIL, vous pourrez lire un maximum d'informations sur la vie de votre ville
qui  se  poursuit  et  n’attend  qu'un  signe  pour  revivre  avec  toujours  plus  de  motivations  et
d'engagements pour le bien de tous.

Très bonne santé, très bonne année 2021 !
Retrouvons le bonheur et la joie de vivre ensemble !

Je vous souhaite une agréable lecture. 

Cordialement.
Jean-Claude Carra

 Remerciements aux donateurs des 27 et 28 novembre 2020 au magasin
     Leclerc Express.

 La collecte de la banque alimentaire a produit 535 kg collectés à Brienon
     (une hausse de 28%) par rapport à 2019.

 Ces produits sont intégralement distribués aux bénéficiaires locaux
    (bénéficiaires déterminés selon des critères établis et souvent 

adressés par les services sociaux du Conseil Départemental).
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Remerciements

La municipalité tient à remercier les résidents
 du foyer d'adultes handicapés

ainsi que le personnel de l'établissement 
pour la réalisation des décorations 

de Noël que vous avez pu voir accrochées 
au sein de notre commune.

LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
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Infos pratiques

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

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

REGATE :
Tél : 03.45.72.00.10
8 Boulevard du Général de Gaulle

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

Bibliothèque     : 
Tél : 03.86.56.16.12
1 Route de Joigny

Conseil Municipal :
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux 

de l'année 2020
 sur le site internet de la commune

Horaires d'ouvertures de la mairie :
Lundi au jeudi de 9h à 12h

et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 16h30

Jean-Claude CARRA, Maire de Brienon

Anaïs LECOLE, Maire déléguée de Bligny-en-Othe

Et l'ensemble du conseil municipal

Vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l'année 2021

Marché

Chaque dimanche matin venez rencontrer
les commerçants sur l'esplanade et sous la halle



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE

Nouvelle équipe municipale (2020-2026)
________________________________

 Élus de la majorité (Brienon-Bligny, J'aime ma commune) :

– Jean-Claude CARRA, Maire, Conseiller communautaire
– Anaïs LECOLE, Maire déléguée de Bligny-en-Othe
– Claude  LEGRAND,  Premier  adjoint  en  charge  de  l'urbanisme,  des  bois  et  forêts  et  du
développement économique et touristique, Conseiller communautaire
– Nadège DE BRUIN, Deuxième adjointe en charge de la petite enfance, de la vie scolaire et péri-
scolaire, Conseiller communautaire
– Jérôme DELAVAULT, troisième adjoint en charge des travaux, Conseiller communautaire
– Anaïs BLANCHON, quatrième adjointe en charge du cadre de vie et de l'environnement
– Eric  COURSIMAULT,  cinquième adjoint  en  charge des relations  avec les  associations,  de  la
culture, de l'événement et du devoir de mémoire, Conseiller communautaire
– Danièle MOUTON, sixième adjointe en charge des affaires sociales, des activités du CCAS, des
séniors et de la mise en valeur du patrimoine historique et culturel
– Najat BERRICHI, Conseillère déléguée aux finances et aux dossiers de demande de subventions
à des organismes extérieurs
– Marie DENOMBRET, Conseillère déléguée aux relations avec les commerçants, au jumelage et à
la coordination des commissions municipales
– Eric KACZMARECK, Conseiller délégué en charge des équipements sportifs
– Jocelyne NICHELE, Conseillère déléguée en charge de l'aménagement du cimetière
– Jack PRESNE, Conseiller délégué en charge de l'esthétique urbaine
– Freddy LOUIS, Conseiller municipal
– Françoise BONNEAU, Conseillère municipale
– Catherine COURTIN, Conseillère municipale
– Ana DA COSTA, Conseillère municipale
– Denis MILARD, Conseiller municipal
– Antoine SALLARD, Conseiller municipal
– Michel THIBAULT, Conseiller municipal

_________________________________

Élus de l'opposition (Mieux vivre ensemble à Brienon/Bligny) :

– Bruno BLAUVAC, Conseiller municipal, Conseiller communautaire
 - Virginie DEKETELAERE-DUBOIS, Conseillère municipale
– Baptiste CLERIN, Conseiller municipal
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 Communication
 ________________________________

La communication est essentielle pour s’informer, mais aussi pour alerter. 
Il  est  important  de  vous  préciser  quels  outils  officiels  vous  devez  utiliser  pour  récupérer  une
information ou pour informer la commune sur une problématique.
La  commune  n'utilise  pas  Facebook  pour  communiquer,  cependant  certains  élus  peuvent  y
transmettre certaines informations, ce n'est donc pas le moyen à privilégier pour communiquer avec
la municipalité.
Nous vous invitons à utiliser l’adresse mail suivante : secretariat.brienon@gmail.com ou pour toute
urgence vous pouvez appeler l’accueil de la Mairie ou encore le policier municipal.
En  ce  qui  concerne  les  moyens  de  communication  pour  vous  informer  d’un  événement,  d’un
spectacle, d’une coupure d’électricité… la mairie utilise 3 outils :
- Le site internet (www.ville-brienon.fr) :
Vous pouvez y retrouver toutes les informations dans différents onglets afin de ne pas vous y perdre.
- Le panneau lumineux (place Emile Blondeau)
Vous y trouverez des messages brefs. Parfois il sera nécessaire de se diriger vers le site internet
pour y récupérer plus d’informations.
- L’application CITYALL (gratuite)
Il suffit de télécharger l’application sur votre smartphone, de choisir la ville de Brienon-sur-Armançon
et le tour est joué.
Vous serez alerté par une notification (si vous avez coché la case dans vos réglages) lorsqu’une
information y sera déposée.

Bibliothèque
________________________________

La  bibliothèque  de  Brienon  reste  ouverte  aux  horaires
habituels malgré les risques sanitaires. 
À partir de fin janvier vous aurez la possibilité de consulter le
catalogue  de  la  bibliothèque  depuis  chez  vous,  faire  des
réservations, choisir vos livres tranquillement. 
Dès que le site sera mis en place les adhérents recevront un
courriel avec leurs identifiants. 
Les  personnes  intéressées  peuvent  se  faire  connaître  et
venir s’inscrire à la bibliothèque pour découvrir ce nouveau
service.

Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.
Adresse : 1 Route de Joigny
Rappel : l’inscription et le prêt sont entièrement gratuits
Téléphone : 03.86.56.16.12
Courriel : bibliothèquebrienon@wanadoo.fr
Page Facebook : Bibliothèque de Brienon       5
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Sécurité
________________________________

Extension de la vidéo-protection

Le système de vidéo-protection en place sur une partie
du  territoire  de  la  ville  de  Brienon  a  démontré  son
efficacité et est rapidement devenu l’objet de demandes
d’extensions.
Dans ce but, une nouvelle demande a été transmise à
la société DAHUA, afin de porter le nombre de points
couverts par nos caméras de 29 à 45.

Dans  le  même  temps,  une  nouvelle  demande  sera
transmise  aux  services  compétents  de  la  Préfecture,
pour  relier  nos  restitutions  d’images  à  la  brigade  de
gendarmerie de Migennes.

Plusieurs infractions graves ont pu être résolues avec
l’aide  de  ce  système,  des  infractions  commises  à
l’extérieur  de  Brienon,  mais  dont  les  auteurs  ont
traversé ou stationné dans notre ville.

De nombreuses infractions locales ont  également  été
verbalisées avec ce système.

La  vie  privée  est  préservée,  seuls  les  auteurs
d’infractions peuvent craindre de se faire « attraper ».
Dès  lors  que  l’on  respecte  les  règles  de  la  vie  en
commun, les règles de l’environnement, les règles de
notre  code  de  la  route,  et  que  l’on  respecte  le  bien
d’autrui, nos caméras ne sont là que pour s’assurer de
ce respect,  sans jamais déborder de ce cadre. Notre
village  associée  de  Bligny-en-Othe  est  concerné  par

cette extension. Un mat avec deux caméras permettra de visionner la Grande Rue et la D84. La caméra
située D84 reconnaîtra les plaques d'immatriculations. Les images de Bligny seront stockées à la mairie
du village.

Contrat local de sécurité

A la suite d’un entretien avec le responsable de la gendarmerie de Migennes, dont nous dépendons,
ainsi qu’avec le capitaine en charge de notre secteur, (sénonais), il a été convenu qu’un contrat local
de sécurité pourrait être mis en place pour notre commune.
Ce contrat fera l’objet de discussions destinées à le finaliser ces prochains mois. 

Voisins vigilants

A la demande de l’opposition, la gendarmerie doit réunir une nouvelle fois les élus intéressés sur ce
sujet, qui a déjà fait l’objet d’un vote négatif de la précédente municipalité. Un nouveau vote pourra
alors intervenir.      6



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
Environnement
________________________________

Pour mieux vivre ensemble chacun doit y mettre du sien 

Malgré les rappels  effectués régulièrement,  il  y  a encore de trop nombreux sacs poubelles qui  sont
abandonnés sur les trottoirs chaque jour sans se soucier du respect de son voisin, des problèmes de
salubrité ou encore de l'image de notre commune.  
Certains sont des habitués, d'autres ignorent la réglementation en vigueur au sein de notre commune.  
Le policier municipal œuvre pour que cela cesse mais c'est en se prenant chacun en main que cela
s'arrêtera. Aussi, nous rappelons aux habitants des communes de Brienon-sur-Armançon et de Bligny-en-
Othe que les sacs poubelles doivent être sortis AU PLUS TÔT la veille au soir des jours de ramassage.
Pour les personnes qui ne disposent pas de cour, des containers collectifs sont à disposition librement à
différents endroits de la commune. Les calendriers de collecte sont disponibles sur demande en mairie ou
téléchargeables sur le site de la commune dans l'onglet "Environnement".  
À notre demande des containers en mauvais état de verres ont été remplacés par la communauté de
communes. Les containers sont nombreux dans notre ville et il n'est pas tolérable d'y trouver des dépôts
sauvages en tout genre. Nous rappelons également l'obligation de chacun d'entretenir son trottoir. Là
encore il s'agit d'incivilités qui n'ont plus lieu d'être et qui seront fermement réprimées.   

Terrains et maisons 

Des terrains et des maisons sont en état d'abandon. Cela provoque de multiples nuisances. Ils ont été
recensés depuis la rentrée de septembre dernier. Les premiers courriers seront rapidement adressés aux
propriétaires pour les mettre en demeure d'effectuer les travaux nécessaires.   

Problème des envols 

À l'initiative de notre commune,une réunion s'est tenue cet été sur le site Sorepar d'Ormoy en présence
du responsable de l'entreprise, du maire d'Ormoy, de notre conseillère départementale, de la responsable
de l'A.T.R (Agence Territoriale Routière) et de notre adjointe à l'environnement. Cette réunion avait pour
but de trouver des solutions aux envols intempestifs en provenance des camions. Plusieurs pistes ont été
évoquées et nous allons rester vigilants quant à la suite à y donner.  

Projet de parcs 
Nous travaillons actuellement à l'aménagement de deux parcs : l'un clôturé devant la salle des tanneries
destinés aux tout-petits et aux enfants à mobilité réduite (projet déjà initié lors du précédent mandat sur
un autre lieu) et l'autre Square Gustave Varenne pour lequel nous avons obtenu l'aide du CAUE (Conseil
d'Architecture et d'Urbanisme de l'environnement). Nous allons faire plusieurs demandes de subventions
pour l'équipement de ceux-ci et espérons en voir inaugurer un premier en 2021. 

Fleurissement  
Pour préparer au mieux le fleurissement 2021, nous sommes à la recherche de matériaux anciens type
tonneaux, charrues, brouettes... qui pourraient servir à décorer nos espaces verts. Si vous en avez en
bon état et que vous souhaitez les céder à la commune, merci de vous faire connaître auprès de la mairie
au 03.86.56.09.40. D'autre part une distribution de jachère fleurie aura lieu au printemps aux habitants qui
souhaitent fleurir leurs maisons. 
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire que nous traversons, la commune s’engagera dans le

programme « Nettoyons la nature » en septembre 2021.       7



LA VIE MUNICIPALELA VIE MUNICIPALE
Cimetière
________________________________

Jocelyne Nichele, nouvelle élue de l’équipe municipale, a entrepris avec une équipe de bénévoles, le
nettoyage de la partie ancienne du cimetière de la ville. 
Des tombes souvent très anciennes, certaines datant de 1835, ont été nettoyées et démoussées. 
Cela a permis de découvrir des tombes militaires tombées en désuétude. Elles ont été nettoyées au
Karcher, et des panneaux « Mort  pour la France » seront posés prochainement devant chacune
d’elles par un groupe de recherche militaire qui a été sollicité. La tombe d’un grognard de Napoléon
1er a été découverte ainsi que celles de personnalités bienfaitrices de la ville, ces tombes seront
progressivement rénovées.  
Des stèles du 19e siècle, qui s’étaient écroulées sous les aléas du temps et des tempêtes, ont été
redressées avec l’aide des services municipaux. Environ soixante iris offerts par un collectionneur
ont  été  plantés  dans  cette  partie  ancienne,  et  un  porte-vélos  a  été  installé  par  la  mairie.  Des
panneaux d’indication alphabétiques seront progressivement installés afin de bien visualiser chaque
carré.  
Afin de réduire les déchets, des bacs de compostage seront bientôt mis à la disposition des usagers
et  régulièrement  vidés  par  les  services  communaux ;  des  bancs  seront  aussi  installés  pour  les
personnes âgées et quelques massifs de fleurs vivaces ainsi que des arbustes seront plantés au
printemps  2021.  Un  relevé  complet  des  sépultures  est  en  cours  d’élaboration  et  un  panneau
d’information sera posé sous le porche de l’entrée principale. 

Agence Postale
________________________________

L’agence postale change ses horaires : Démarches administratives :
Lundi : 15h30 à 17h30 Lundi : 14h30 à 15h30
Mardi : 10h à 12h15 et 15h30 à 17h30 Mardi : 9h à 10h et 14h30 à 15h30
Mercredi : FERME Mercredi : FERME
Jeudi : 10h à 12h15 et 15h30 à 17h30 Jeudi : 9h à 10h et 14h30 à 15h30
Vendredi : 10h à12h15 et 15h30 à 17h30 Vendredi : 9h à 10h et 14h30 à 15h30
Samedi : 10h à12h

Information complémentaire et brochure sur le site de la ville.      8
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Poursuite de l'aménagement du centre ville
________________________________

L’achat d’un immeuble Domanys et les démarches pour l’achat d’un second immeuble situé à l’angle 

de la RD943/RD84 sont en cours.

La première maison appartient à Domanys, qui l'a achetée il y a plusieurs années.
Un projet de création de logements a été initié puis abandonné, le lieu (carrefour très fréquenté) ne s'y prêtant
pas du tout. 

L'immeuble  a  ensuite  fait  l'objet  de tentatives  de revente,  sans aucun  succès,  toujours  pour  les  mêmes
raisons. Notre municipalité a alors demandé à Domanys de le vendre à la ville, dans le but d'aménager le
carrefour, qui devrait être le point de départ de notre voie de délestage du centre ville. 

France-Domaine a évalué ce bien à 17.000 euros, prix pour lequel les élus de la majorité ont voté pour ce
rachat,  les  élus  de  l'opposition  ayant  voté  contre.  Cet  immeuble  est  destiné  à  être  démoli.  Un  projet
d'aménagement  du  carrefour  nous  a  été  présenté  par  le  CAUE (Conseil  en  Architecture,  Urbanisme  et
Environnent) et sera étudié en commission.

Un second immeuble jouxte celui de Domanys et est également concerné. 
Il s'agit d'une "semi-ruine" qui engendre des problèmes sanitaires graves. Une partie de l'immeuble appartient
à une banque qui nous a informé de son accord pour une vente à l'euro symbolique. Reste le propriétaire de
deux logements insalubres avec lequel des discussions sont en cours. 

Ce quartier de Brienon fera donc ces prochains mois l'objet d'importants travaux.

Nous aurons la possibilité d’aménager cette entrée de Brienon, très fréquentée, de façon comparable à ce qui
a été réalisé côté Saint Florentin, avec la démolition de l’ancien « relais Saint-Loup » et la construction d’une
nouvelle pharmacie.

Ce  nouvel  aménagement  sera  étudié  en  prenant  pour  base  les  propositions  du  CAUE,  structure  nous
permettant d’obtenir des conseils d’architectes sans aucun coût pour la ville.

En  2021,  nous  réfléchirons  également  à  l’aménagement  de la  place Drominy,  dernière  tranche de notre
opération « cœur de village ».

Cet aménagement clôturera cette opération qui aura permis les réalisations suivantes :

Construction du nouvel immeuble situé sur la place, en contrebas de notre photographe, une construction qui
a remplacé un immeuble en ruine.

Réhabilitation de deux logements situés rue du Faubourg du Port, au-dessus des bureaux de l’association
Vitavie.

Transformation de l’ancienne halle, ouverture de la place avec la création de la rue de la Halle, création de
l’esplanade, aménagement paysager de la liaison esplanade – salle des fêtes.

Complète  rénovation  de  la  salle  des  fêtes,  dont  il  reste  à  terminer  les  peintures  extérieures,  qui  seront
réalisées en régie.

Dès  à  présent,  il  convient  de  vous  informer  que  la  place  fera  l’objet  de  travaux  souterrains,  avec  le
remplacement des branchements d’eau en plomb, des enfouissements, des rénovations d’éclairages, avec la
réfection  des trottoirs  en béton désactivé,  avant  la  mise en  œuvre d’une  nouvelle  couche de roulement
bituminée.

La rue de la Fontaine Maudier sera également concernée, avec la réfection des trottoirs en béton désactivé et
la nouvelle couche de roulement. Est également programmée sous réserve de la capacité de la REGATE, le

remplacement du plomb rue Pierre Bridier.
     9



TRAVAUXTRAVAUX

REGATE
_______________________________

La gestion de l’eau potable et de l’assainissement sont des compétences importantes dans la vie d’une
commune. Brienon-sur-Armançon a fait le choix de conserver la maîtrise de ces compétences et dans cet
optique la commune a créé la REGATE en août 2013.

La REGATE est une régie publique autonome. Elle est en charge des stations d'épuration, de l’usine
d'eau potable, des réseaux d'eaux et d’assainissements.
Concrètement, elle assure chaque jour la maintenance des usines pour produire une eau potable et une
épuration des eaux usées avant qu’elles ne rejoignent le milieu naturel.
Mais elle procède aussi à la création de branchements neufs pour les collectivités et les particuliers, et
assure la réparation des fuites d’eau.
Les effectifs de la REGATE ont été fortement renouvelés en 2020. De nouveaux membres du conseil
d’administration, un nouveau président, un nouveau vice-président, de nouveaux agents et un nouveau
directeur.
La REGATE se voit attribuer de plus en plus de travaux. Des investissements très importants ont été
réalisés ces dernières années pour répondre aux exigences sanitaires et environnementales, de plus en
plus exigeantes.
La station d’épuration a été remplacée en 2013, l’ancienne étant très vétuste.
Pour répondre à des problèmes de qualité de l’eau, l’usine de potabilisation a été mise en service en
mars 2019. Depuis sa création, l'usine a distribué un demi-million de m3 d’eau potable sur la commune.
Cependant, beaucoup de travail reste encore à faire.

Le directeur de la REGATE

Travaux de peinture
_______________________________

De nombreux chantiers de peinture ont été réalisés ces derniers mois.
Les agents communaux de plusieurs services (ATSEM, ménage/cantine et centre de loisirs) ont accepté
de participer à l'embellissement de l'école André Gibault, alors que leurs structures étaient fermées pour
cause de Covid. L’établissement a ainsi pu bénéficier d'une mise en couleurs particulièrement réussie.

Complétant cette action, les agents de l’association Vitavie, en charge de l’aménagement des extérieurs
de la crèche, ont mis en peinture le petit bâtiment situé derrière l’ancien centre de loisirs démoli.

Un artisan local, Monsieur Chaton, s’est également proposé pour rénover les portes de la collégiale Saint
Loup.  C’est  avec la  peinture  fournie  par  lui-même et  avec  son  travail  que cela  a  été  réalisé.  Nous
remercions tout particulièrement cet artisan pour son initiative.

Un  agent,  actuellement  en  formation  de  peintre  à  l’AFPA de  Migennes,  a  réalisé  des  périodes  en
« immersion » à la ville.

Dans ce cadre, il a remis en peinture les portes et volets de la mairie de Bligny et achevé les travaux de
peinture de l’école André Gibault.

Notre école primaire a enfin bénéficié de la création d’un nouveau toit sur les blocs WC ainsi que de la
création de WC réservés aux adultes.

     10



TRAVAUXTRAVAUX

Travaux de voirie
_______________________________

Ces travaux se  sont  déroulés  sur  plusieurs
mois.  La  REGATE  a  commencé  avec  le
changement  du  plomb  dans  les  rues
concernées  (Rues  de  la  Motte,  Hôtel  Dieu,
Bouribault et Victorien Sardou). La commune
a enchaîné, avec l'aide d'agents en insertion,
pour  la  réfection  des  trottoirs,  bordures,
descentes  de  gouttières.  Le  chantier  s'est
terminé  avec  le  déroulé  de  la  couche  de
roulement assuré par l'entreprise Eurovia et
financé par la CCSA (85%) et la ville (15%). A
printemps, il restera à créer un caniveau pour
séparer  le  nouveau  parking  rue  de  l'Hôtel
Dieu de la rue et les peintures au sol. 
Deux ralentisseurs ont été crées rue Victorien

 Sardou.

Fibre optique
_______________________________

La  fibre  optique  sera  enfin  disponible  à  Brienon  en  2021.  Financée  par  le  Département  et  la
Communauté de Communes, elle sera accessible aux particuliers et aux entreprises.

Son installation a nécessité de nombreux travaux : opérations d'enfouissements (par exemple route
de Bussy, route de Bligny et route de Migennes), mise en place de 40 nouveaux poteaux en bois,
passage de plusieurs kilomètres de fibre dans les fourreaux et chambres existantes et l’installation
d’un "shelter NRO"  (nœud de raccordement optique) square Gustave Varenne. Les travaux doivent
s'achever en février 2021. Suivront un mois de réception,trois mois de pré-commercialisation. La
disponibilité est prévue pour juillet 2021.

Éclairage public
_______________________________ 

Notre ville compte un peu plus de 550 points lumineux. Depuis plusieurs années, différentes tranches
de travaux ont permis de doter plus de 400 de ces points d'éclairages LED.
Outre les économies générées par une plus faible consommation électrique, les LED permettent une
gestion fine de la luminosité. Celle-ci pourra être abaissée la nuit, ce qui évitera de couper l’éclairage
public à partir de 23h ou 1h30, comme c'est actuellement le cas.

La dernière centaine de lampes dites « sodium » devrait être changée en 2021, permettant la mise
en œuvre de ce système fin 2021 ou début 2022 dans toute la commune.
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TRAVAUXTRAVAUX

Stade de football
_______________________________

Le terrain de foot est concerné par plusieurs projets et
aménagements.
Sont  en  cours  des  opérations  de  défrichages  des
terrains  situés  derrière  et  de  part  et  d’autre  des
tribunes. Ces opérations sont réalisées, à leurs frais,
par les riverains dont la végétation débordait sur nos
terrains. Nous les remercions pour leur collaboration.

Les  mains  courantes  (plus  de  400  mètres)  qui
entourent  le  stade  ont  été  poncées ;  elles  seront
repeintes dès que le temps le permettra.

Le projet de réfection des anciens vestiaires, la construction
d’un nouveau vestiaire et d'un club house, ont fait l’objet d’un
APS (avant projet sommaire), réalisé par le cabinet d’architecte
Gevrey-Noirot.

Des demandes de subventions sont en cours auprès de l’État
(DETR), du Département, de la Fédération départementale du
foot, de l'Agence Nationale du Sport.

Le système d’arrosage est examiné actuellement ; il est
défectueux et nécessitera soit un nettoyage sérieux soit un
changement en 2021.

Enfin,  suite  à  une  demande  auprès  du  SDEY (syndicat  d’électrification  de  l’Yonne),  le  coût  du
changement des projecteurs du stade a été valorisé à 12,000 euros pour la part communale.

Cette dépense devait être proposée au budget 2021.
Après en avoir informé nos amis chinois, ceux-ci nous ont proposé de faire don à la commune du
matériel nécessaire.

C'est donc avec un coût de quasiment zéro euro, que l'éclairage public du stade sera rénové, la ville
ayant seulement louée la nacelle pour installer les nouveaux projecteurs.

Nous remercions très sincèrement la  société LLH qui  nous a déjà fait  don de 10.000 masques
chirurgicaux lors du premier confinement.

Une réflexion commune doit maintenant se poursuivre pour rénover l’éclairage du gymnase.

Sur un plan plus général, Brienon maintient ses liens avec les industriels chinois et nous continuons
d’agir pour une concrétisation en 2021.

L’ensemble de ces dépenses pourra être rediscuté après l’intégration souhaitée de Brienon à là
CCAM (Communauté de Communes de l’Agglomération Migennoise), qui a compétence sur tous les
équipements sportifs. 
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Point sur l'activité économique
________________________________

La crise du Covid a atteint notre économie locale, comme partout en France et dans le monde.

Mais des signes positifs demeurent et des projets n’attendent que la fin de cette crise pour se
lancer et démontrer une fois de plus la vitalité de notre ville.

 La première victime est industrielle : la société Charlatte Manutention, un des premiers employeurs
industriels de notre ville a dû se séparer d’une vingtaine de ses salariés pour faire face à la chute
brutale de son activité. Charlatte Brienon travaille en effet essentiellement pour les aéroports avec
une production de chariots électriques de traction des bagages et de tapis roulants.
L’effondrement du trafic aérien s’est directement répercuté sur son carnet de commandes.
La direction  de la  société  se  veut  cependant  rassurante,  Charlatte  Brienon utilise  cette  période
difficile  pour  développer  de  nouveaux  produits,  en  particulier  des  véhicules  autonomes  sans
chauffeurs,  et  son  appartenance  au  groupe  Fayat,  groupe  national  très  solide,  lui  garantit  sa
pérennité.

Côté centre-ville, nous n’avons cessé d’aider les
petits  commerces  dits  de  proximité.  C’est  en
raison de l’âge et de problèmes de santé que l’un
de nos cafés a dû se résoudre à fermer. Il est en
vente  dans  l’attente  d’un  repreneur  qui  saura
relancer et développer les atouts certains qui sont
les siens.

Un  de  nos  trois  boulangers  a  fermé  en  raison
d’une  baisse  trop  importante  de  son  chiffre
d’affaires. Le fonds est également en vente et des
repreneurs potentiels sont intéressés.

Enfin, le torrefacteur a fermé son magasin pour le transférer dans une autre commune de l’Yonne. Il
ne réalisait pas assez de chiffre d’affaire à Brienon et n’a pas souhaité modifier ses méthodes de
travail face à la concurrence.

Mais il n’y a pas que de mauvaises nouvelles.

L’ancien café « le balcon » a été racheté par un commerçant actuellement
installé  à Meaux ;  le  café  a  été  intégralement  refait,  y  compris  les
appartements situés au-dessus et les annexes situées rue Benoist.
La  crise  actuelle  retarde  l’ouverture de  ce  qui  est  annoncé  comme un
nouveau café, mais aussi un nouveau restaurant indien.

L’huilerie de Brienon est en vente, le propriétaire actuel souhaitant prendre
sa retraite. Deux jeunes entrepreneurs se sont présentés pour reprendre
l’activité  et  les  murs.  Leurs  perspectives  de  développement  sont
intéressantes : réfection complète des locaux, développement de l’activité
en  conservant  son  aspect  «historique  actuel»,  ouverture  d’un  lieu  de
dégustation...
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LA VIE ECONOMIQUELA VIE ECONOMIQUE

Suite
________________________________

L’extension du port est enfin programmée : le permis de construire a pu être déposé, avec l’accord
de VNF (voies navigables de France), et le véhicule de transport de bateaux qui utilisera la rampe
existante, a été livré début janvier 2021.Cette extension renforcera les services proposés par notre
port de plaisance qui participera ainsi encore plus largement à la vie économique locale.

S’y ajoute un aménagement de 400 mètres de berges, face aux silos Ynovae. Cet aménagement 
sera réalisé par VNF (voies navigables de France), la fédération départementale des pêcheurs de
l‘Yonne et la commune.

Il permettra la restauration des berges (VNF, pour un coût estimé de 50.000 euros), la réfection du
chemin de halage, l’aménagement d’espaces de stationnements pour les véhicules, (FFP pour un
coût estimé de 30.000 euros), l’installation de bancs, poubelles et espaces de pique-nique, (notre
ville pour un coût estimé de 10.000 euros).

Vétérinaire
________________________________

Après  une  première  tentative  de  reprise  avortée  au  dernier  moment,  un
nouveau  repreneur  s’est  déclaré  fin  novembre  2020.  Il  s’agit  d’une
vétérinaire expérimentée, qui doit s’associer avec un cabinet local, pour une
réouverture à Brienon fin janvier 2021.

Il sera installé au 74 Grande Rue aux horaires suivants :

Lundi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi et jeudi de 9h à12h

Tél : 03.73.61.01.70

14



ENFANCEENFANCE
Changement de logiciel périscolaire
____________________________

Après une première expérience mitigée avec un logiciel périscolaire, la commune a décidé d’en changer.
Le nouveau logiciel, créé par la société Abelium, permet de réserver et d’annuler les présences de vos
enfants aux services cantine, périscolaire, mercredi matin et vacances scolaires. Le portail famille permet
également de modifier vos informations (ex : changement d’adresse) et de nous transmettre directement
des  documents,  sans  avoir  besoin  de  vous  déplacer.  Les  dossiers  d’inscriptions  administratives,
indispensables pour avoir accès au logiciel, sont disponibles sur simple demande en mairie, au centre de
loisirs ou sur le site internet de la commune, tout comme le nouveau règlement de fonctionnement.

Des nouveaux moyens de paiement à disposition des familles
A terme,  vous pourrez  consulter  et  régler  vos  factures  via  ce  portail  famille.  Grâce au système PAYFIP
proposé par l’Etat, vous aurez la possibilité de payer en ligne, quand vous le souhaitez (dans le respect des
délais  de paiement),  par carte bancaire ou par  virement  ponctuel  (votre RIB pourra être enregistré dans
PAYFIP). Vous pourrez aussi payer par prélèvements mensuels automatiques. Ces nouvelles méthodes de
paiement  devraient  être  mises  progressivement  en  place  dans  le  courant  du  1er trimestre  2021.  Si  les
conditions sanitaires le permettent, une réunion de présentation avec les parents sera organisée. Sinon, un
document explicatif vous sera transmis.

Point sur les écoles 
____________________________

Dans le contexte actuel délicat,  les écoles et le collège de la ville se sont attachés à mettre en place le
protocole sanitaire décidé par le ministère de l’éducation nationale.  A la rentrée de septembre 2020, l’école
maternelle Germaine Silvy compte 103 enfants inscrits, répartis en 5 classes. La TPS continue à faire le plein
avec 18 élèves. L’école élémentaire André Gibault accueille quant à elle 151 élèves, répartis en 7 classes et 1
dispositif ULIS (30 CP, 37 CE1, 36 CE2, 28 CM1 et 20 CM2). 
Le  conteste  sanitaire  et  l’annulation  de  la  participation  de  la  classe  avec  laquelle  ils  devaient  partir  a
malheureusement  contraint  les  CM2  à  renoncer  à  la  classe  de  neige  pour  cette  année.  Toute  l'école
élémentaire continue néanmoins de s'entraîner pour la chorale à la fin d’année. A plus court terme, les élèves
travaillent sur la laïcité et vont installer un panneau devant l'école. La cantine continue à rencontrer un franc
succès auprès des familles ; sa fréquentation est en hausse pour la troisième année consécutive.
Le groupe scolaire Saint-Loup compte 160 élèves cette année. Ils vont travailler plus particulièrement sur le
thème de « la France dans tous ses états » et explorer les particularités de notre pays : la gastronomie,
l’architecture,  la  culture,  le  climat… Une correspondance  a  été  mise en  place  avec des  écoles  d’autres
départements. Toujours dans cette même idée d’explorer leur environnement, les enfants ont découvert la

course d’orientation dans le parc Saint-loup. Le lien avec l’EHPAD reste fort.      15



ENFANCEENFANCE
Centre De Loisirs
____________________________

Le centre de loisirs propose de nouvelles activités

Pendant les mois de septembre et octobre 2020, les enfants présents au centre le mercredi matin ont
pu expérimenter de nouveaux sports : boomerang, mini-golf, basket, badminton et ultimate (se joue
avec un frisbee). 

Après les vacances d’automne, de nouveaux compagnons à quatre pattes ont débarqué au centre  :
les  chiens  de  l’association  IZPAH  (association  de  zoothérapie  pour  personnes  âgées  et
handicapées). Ces rencontres ont été l’occasion pour les enfants d’apprendre à communiquer avec
le meilleur ami de l’homme, d’apprendre la patience avec lui, le tout dans un esprit ludique.
Le résultat de ces matinées a été la présentation d’un spectacle conçu par et avec les enfants (avec
l’aide  de  Jean-Jacques  Gross,  président
de l’IZPAH, qui accompagnait chaque visite
des chiens). Spectacle durant lequel ils ont
pu montrer  toute leur complicité  avec les
animaux, en présence de quelques parents
et de la presse.

Programme des mercredis à venir

Les animateurs ne vont  pas s’arrêter  sur
une aussi bonne lancée et proposeront aux
enfants de nouvelles activités ludiques dès
le  mois  de  janvier.  Tous  les  mercredis
matins,  les  enfants  de  plus  de  6 ans
enfileront leur tablier et leur toque de grand
pâtissier,  à  la  découverte  de  nouvelles
recettes gourmandes. 
Les plus jeunes pourront s'expérimenter avec leurs mains dans une démarche artistique.

Les vacances 

« Il était une fois… », le thème choisi pour les vacances d’automne, a permis aux enfants de s’initier
à l’univers narratif des contes et à s’essayer au théâtre (spectacle créé et réalisé par les enfants).
Dans  la  continuité  de  ces  activités,  le  thème  des  vacances  de  février  s’intitulera  « Comme au
théâtre ». Les enfants expérimenteront toute la palette des techniques théâtrales de par le monde :
marionnettes, ombres chinoises, kamishibai…Les inscriptions se font directement au centre de loisirs
ou via le portail famille. 

Les  enfants  seront  acceptés  par  ordre  d'arrivée  et  en  fonction  des  places  disponibles.
Informations complètes sur  le  site  internet  de la  commune ou auprès de la  directrice  du
centre de loisirs.
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

L'ADAVIRS
________________________

Connaissez vous l’ADAVIRS (Association Départementale d'Aide aux Victimes d'Infractions et
à la Réinsertion Sociale) ?

Une écoute personnalisée - Tél : 03.86.51.66.14

L'ADAVIRS est une association loi 1901 dont la mission est d'apporter, gratuitement et de manière
confidentielle, une  aide  juridique  et  psychologique  à  toute  personne qui  s'estime  victime  d'une
infraction  à  caractère  pénal,  à  n'importe  quel  moment  de  la  procédure  (de  la  commission  de
l'infraction au recouvrement des dommages et intérêts).
Une voiture détruite à la suite d'actes de vandalisme, un logement rendu inhabitable par un incendie
ou une explosion, une incapacité de travail consécutive à un attentat...

Touchées  physiquement  et/ou  matériellement,  les  victimes  doivent  en  plus,  composer  avec  les
complexités administratives liées à leur indemnisation.
Souvent  isolées,  elles  peuvent  être  accompagnées  dans  leurs  démarches  par  les  antennes
départementales  de  l'ADAVIRS,  ou  par  des  avocats.  Des  permanences  sont  organisées  pour
expliquer le fonctionnement de la justice, informer les victimes sur leurs droits, ou leur apporter un
soutien psychologique.

Guichet unique implanté au sein du tribunal judiciaire, le Bureau d'Aide aux Victimes (BAV) permet
aux victimes d'être renseignées, accompagnées et orientées, depuis le dépôt de la plainte jusqu'à
l'exécution  de  la  décision  de  justice  en  s'appuyant  sur  la  collaboration  des  différents  acteurs
judiciaires et associatifs. Le BAV répond ainsi à un besoin réel du justiciable qui peut éprouver des
difficultés à exercer ses droits, en raison d'une méconnaissance du fonctionnement judiciaire ou du
traumatisme qu'il a pu subir lors d'une agression.

L’aide de l’ADAVIRS est destinée à toute personne qui s’estime victime d’une infraction à caractère
pénal, qu’elle ait déposé plainte ou non, qu’une procédure judiciaire ait été engagée ou non : aux
victimes d’accidents collectifs, aux victimes d'attentats terroristes, aux familles des victimes…
Voici des exemples non limitatifs : violences conjugales, violences intrafamiliales et tous types de
violences, agression sexuelle, harcèlement moral, injures, menaces, discrimination, vol, escroquerie,
dégradations, accidents de la circulation, destruction de votre véhicule par incendie volontaire

Les services de l’ADAVIRS sont gratuits et bénéficient de la confidentialité la plus stricte.

Une écoute privilégiée est proposée afin de cerner les difficultés de la victime et lui offrir la possibilité
d’un soutien psychologique si  nécessaire,  une information sur ses droits et un accompagnement
social (démarches médicales, administratives…), parfois un accompagnement à l'audience.

Ils  peuvent également  vous  aider  à  saisir  la  CIVI  (Commission  d'Indemnisation  des  Victimes
d'Infractions) et le SARVI (Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions) en vue d'une
indemnisation par le Fond de Garantie.

En accord avec la municipalité, l’ADAVIRS tient une permanence à Brienon, dans les locaux
de la mairie annexe, le 2ème mardi de chaque mois, de 9h30 à 12h00.

Vous pouvez les joindre : 03.86.56.09.40 (mairie) ou bien 07.81.34.62.41 (N° dédié)
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Théâtre Perché
________________________

La saison s’était ouverte le 25 septembre avec les « Ateliers théâtre » et Victoria au piano.

Après la fermeture en octobre pour cause d’épidémie, la reprise est espérée  le 7 février 2021 à
15h00  avec  Marc  Fouquet chante Hommage à  Francis  Lemarque.  Il  sera  accompagné  par  Y.
Audard.

Le 20 février à 20h30 Chanson avec Eric Frasiak
Le 7 mars à 15h00 Chanson avec Céline Caussimon
Le 14 mars Théâtre-poésie avec S Lenoël et F Goutérot : Verlaine- Rimbaud

 Le théâtre célébrera le Printemps des poètes

Le 27 mars Eric Nicol chante Serge Reggiani 
Le 28 mars Jean-Sébastien Bressy en récital
Le 18 avril Sand et Chopin avec M-H Pauvert et C. Marin
Le  25 avril Chanson avec Isabelle Aubret à la salle des fêtes
Le 15 mai Chanson avec Natacha Ezdra 

Depuis septembre 2020 le demi tarif est accordé sur présentation d’un justificatif aux demandeurs
d’emplois et aux personnes bénéficiant d’un service social (demander une attestation aux services
concernés, CCAS etc.).
Ceci vaut pour tous les spectacles, sauf pour ceux dits « hors abonnement ».

Saison 2020-2021
Théâtre Perché

Réservations
9 Place Emile Blondeau à Brienon

ou le theatreperche.com
Les exigences liées à l'épidémie diminuent le nombre de spectateurs.

Penser à réserver votre place.18



LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Bientôt un tiers lieu à Brienon, savez-vous ce que représente cette notion ?
________________________

Insertion, partage, technologie, son, loisirs, autour de l’eau. (I.P.T.S.L.)

Un tiers lieu bâti  autour  du chantier  d’insertion permanent  V.I.T.A.V.I.E.  et  de l’association de
« L’outil en main ».

Les origines et les motivations des porteurs du projet qui vous sont présentées dans notre journal
sont réalisées par eux-mêmes ; le projet, dont les travaux ont commencé le 11 janvier 2021, ne
concerne pas directement la mairie de Brienon et les explications données ci-après sont fournies
par les porteurs du projet, pour l’expliquer à notre population.

« Le concept de tiers lieu nous a séduit en tant « qu’espace physique partagé ».
Notre commune, Brienon-sur-Armançon, est de taille modeste et fait partie d’un territoire qualifiable de
semi-rural. Notre commune, qui compte 3200 habitants, aspire au statut de ville, la définition de l’INSEE
étant le seuil de 2000 habitants ».

« Notre ville se caractérise par une forte vie associative, une volonté de développement culturel forte, des
efforts significatifs en direction de l’insertion sociale et professionnelle, une proximité géographique avec
la région parisienne et récemment l’opportunité de développer un pôle technologique autour du son ».

« Ce constat de l’existant sur le territoire communal et plus largement alentours, justifie la démarche de
création  d’un  tiers  lieu  sous  la  forme  d’un  vaste  espace  partagé  ou  seraient  mises  en  relation  les
initiatives réparties actuellement de façon aléatoire dans la ville, tout en apportant un outil facilitant la vie
quotidienne de nombreux habitants de notre territoire ».

« Ce concept  rassemblera  sur  un  même lieu  des  connaissances,  des  outils  et  des  volontés  autour
d’activités multiples.

- Le numérique
- La vidéo
- Une webradio
- L’initiation aux métiers manuel
- L'initiation et le perfectionnement aux échecs, compris le haut niveau
- Le télétravail (espaces de coworking, service spécifique au tiers lieu)
- L’initiation et le perfectionnement à la photographie
- L’expression corporelle, compris la réalisation de spectacles 

« Toutes ces activités existent sur notre territoire, à l’exception du télétravail, qui ne se pratique que chez
les particuliers.
Ces activités sont portées par des associations locales, des indépendants ou encore des entreprises
privées.
La création d’un lieu de rencontre se base sur les synergies probables.
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
Suite
________________________

« Avec la proximité d’une gare importante (Laroche-Migennes), avec de nombreux salariés qui doivent se
déplacer quotidiennement pour rejoindre un bureau à Paris ou en région parisienne.
La perspective de disposer, sur place, d’un lieu de travail, est ressentie comme une véritable avancée,
permettant  de  diminuer  le  nombre  de  déplacements,  d’économiser  significativement  du  temps  de
transports, en moyenne 3 heures par jour ».

« Conscients de notre existant associatif et privé local, nous sommes convaincus de l’intérêt de créer des
relations entre toutes ces énergies dispersées, ce qui explique notre intérêt pour la notion de tiers lieu,
qui correspond à notre recherche.
Notre Fabrique de Territoire sera un nouveau lieu d’apprentissage pour notre territoire semi-urbain et
rural. Y seront développés des services de formation, les nouvelles formes d’apprentissage, la circulation
des savoirs et la création de lien social entre génération seront facilités.
Les partenariats avec les écoles et collèges locaux, mais aussi avec des filières plus technologiques,
telles que des lycées ou des universités, les TPE/PME, notamment avec Defison, seront développés ».

«     Pour  pouvoir  concrétiser  notre  démarche  intellectuelle,  le  lieu  susceptible  d’accueillir  ces
activités et faciliter leurs connexions, est la base de notre réussite future.     »

« Ce lieu a été proposé par une entreprise, la SARL des Vents de Belmont, qui contrairement à son
appellation, produit de l’électricité hydraulique. Elle exploite en effet une centrale hydroélectrique qui est
installée sur un bras de la rivière Armançon, qui traverse la ville de Brienon. Cinq turbines produisent en
continu de l’électricité qui est injectée sur le réseau EDF.
L’entreprise a installé ses turbines au niveau de l’eau, ce qui correspond au sous-sol d’un bâtiment qui
abritait une meunerie qui a cessé ses activités il y a une trentaine d’années. Cet ensemble immobilier se
répartit sur trois étages surmontés d’une terrasse.

Chaque niveau a une surface de 403 m².

« C’est dans les locaux de cette friche industrielle que le tiers lieu doit s’installer ».

« Les surfaces disponibles permettant une installation dans des conditions optimales, d’autant plus que
les bâtiments sont situés à proximité d’un vaste parc de loisirs arboré, et qu’il existe en face et à côté du
site deux parkings assez vastes pour accueillir plus de 50 voitures ».

« Notre futur tiers lieu sera un vaste espace partagé, où pourront se côtoyer et se rencontrer des
personnes exerçant des activités diverses et pouvant être complémentaires.

Il offrira également des espaces de convivialité, avec deux salles vidéo, un espace café-snack,
une boutique, un espace lecture, autant de lieux permettant les rencontres informelles, tout en
permettant  l’organisation  de  rencontres  formelles  et  organisées,  tels  que  des  séminaires
d’entreprises.

Avec ses spécificités, une friche industrielle réhabilitée, autour de l’eau, insérée dans la nature,
sur plusieurs étages, notre tiers lieu favorisera la créativité, l’initiative, le partage et contribuera à
soutenir et développer l’économie de notre territoire.

Il  redynamisera le quartier du Port, à Brienon, un quartier durement frappé par les fermetures
d’industries. (ancienne sucrerie, ancienne meunerie, anciens silos) ».
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Histoire locale
________________________________

Une maquette signée Pierre Bridier datée de 1900

Ce n’est pas « la grande maquette de Brienon » observée par les élèves de l’école de garçons de la 
rue Benoist (avant 1954) ! Mais de nombreuses informations peuvent être faites à partir de ce 
modèle réduit, signé et daté. Elle est visible pour quelque temps encore à la mairie de Brienon, près 
de la Maison du Terroir. 
Aujourd’hui attardons-nous sur le quartier Nord
de la ville.
A cette époque ,les promenades avec deux
rangées d’arbres sont peu différentes de celles
que nous connaissons. 
Le grand bassin-mare est visible le long du
boulevard du Nord qui se prolonge par le
chemin aux vaches ; la source de la Porte d’en
Haut semble couverte. 
On relèvera le peu de constructions sur le
boulevard de l’Ouest et la grande propriété à
l’Est. 
Mais ce qui interroge, c’est une construction au
toit d’ardoise, à quatre pans, sur un plan carré ;
malheureusement un fronton est cassé. Il ne peut s’agir que d’une chapelle. 
Sur cette zone dite « Maison Bord », un bâtiment agricole est construit ; il existe encore, transformé. 
Il a été propriété communale ; provenait-il de l’héritage de M. Benoist Achille ? Sur cette zone, 
plusieurs propriétaires se partageaient des terres agricoles, dont l’Hospice. 
Si l’élément important de l’observation est cette découverte d’une chapelle, il faut également se 
rappeler, qu’ici au nord de la ville, la culture principale était la vigne, dont le « chemin de la Croix aux 
vignes » garde le souvenir. Les terres, au cadastre, s’appellent « des clouzeaux » le haut, le bas, un 
toponyme rappelant le mot « clos », qui désigne des terrains plantés de vignes. 

Un conseil, soyons curieux de cette maquette. Elle est le reflet de l’expansion de la ville : le début du 
développement industriel datait alors de moins de 30 ans (sucrerie, usine à gaz). 
La commune restait tournée vers l’agriculture. Elle commençait tout juste à se construire hors de ses 
fortifications c’était il y a 120 ans … Que de changements !

Recherches SHCB

Manifestations estivales
________________________________

Peu de manifestations ont pu être maintenues cet été. 
Un exemple ici, avec un concert à la salle des fêtes cet été
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS
L'Outil en Main

________________________________

La cabane à lire et à livres :

Elle est là, place Emile Blondeau, adossée
à la collégiale, colorée et couverte comme
une belle maison,
Elle abrite des livres que vous prendrez et y
mettrez pour la joie de la lecture partagée,
Elle  a  été  réalisée  par  les  enfants  et  les
gens de métier de l'Outil en main à Brienon,
cette  association  a  200  antennes  en
France, mais nous sommes la seule dans
l'Yonne.

Les enfants de 9 à 14 ans sont encadrés pendant les périodes scolaires par des gens de métier qui
leurs font découvrir et les initient aux métiers manuels et du patrimoine : échanger et transmettre,
apprendre le respect de l'outil et du travail bien fait, découvrir et travailler la matière, développer la
dextérité  manuelle,  par  les  métiers  proposés :  couvreur,  charpentier,  menuisier,  électricien,
mécanicien, couturière, peinture et décoration, serrurier

L'Outil en Main recherche des bonnes volontés désirant transmettre un savoir acquis par un parcours
professionnel : plombier, pâtissier, cuisinier et autres…
Adresse :18 avenue de la gare Brienon
Tel : 03.86.43.05.15 ou 06.82.51.81.57
Les ateliers ont lieu le mercredi de 14h à 16h.

L'UNA
________________________

Après Seignelay, L'UNA Seignelay Brienon Bonnard Bassou

s’est installée depuis plus d'un an au 8 bvd du général  de

Gaulle à Brienon dans des locaux plus spacieux.   

Cette  association  d’aide  à  la  personne  est  autorisée  par

arrêté départemental,  depuis 2005,  à intervenir  au domicile

des personnes âgées et/ou vulnérables pour la prise en charge des différentes activités permettant

leur maintien à domicile.  

L’association  compte  27 salariés  intervenant  dans  les  foyers,  une  chargée  des  plannings  et  de

l'accueil ainsi qu' une directrice.  

En  2019,  l'association  a  réalisé  27.884  heures  d'interventions  auprès  de  personnes  âgées,  en

situation de handicap, ou vulnérables après une hospitalisation, ou un accident de la vie.  

Cette association est une chance pour notre territoire et l'investissement de son personnel dans ce

contexte sanitaire confirme toute sa nécessité. 
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PATRIMOINEPATRIMOINE

Comme les années précédentes des visites commentées de
la Collégiale St Loup ont eu lieu dans l’été. En 2020, le
nombre de présents possibles devait être très limité en
raison de la réglementation en vigueur. Elles se
poursuivront en espérant de meilleures conditions. 

 Vue intérieure septembre 2020. 
 Photo Bruno Coursimault

Un document « Petit guide pour découvrir ou redécouvrir la collégiale Saint-Loup » est en vente par 
la M. T. B (7 €). L’édifice qui date essentiellement du XVIè siècle est une fierté pour la commune et 
les habitants ; maintenant fermé pour le protéger du vandalisme et du vol, les clés sont à venir retirer 
en mairie ou au bureau de la M T B, place Emile Blondeau.

L’église a été l’objet d’attentions et d’entretiens réguliers, notamment
en 2008. Les travaux ont sauvegardé l’édifice ; deux siècles avant
(en 1802) un pilier remplacé au Nord l’avait sécurisé. 
En 1902 d’autres grands travaux ont eu lieu sur cette même partie
du bâtiment. Aujourd’hui la commune doit envisager d’intervenir sur
les charpentes des chapelles nord. Un nouveau chantier d’insertion
sera consacré à cette réparation considérable, quand l’aide
financière de la DRAC sera accordée. Actuellement une réfection importante de l’orgue est 
souhaitable. La commune se penche sur le dossier déposé par l’Association des Amis de l’orgue du 
Brienonnais.
La commune est également sensible à l’état de la jolie petite église de Bligny en Othe. Son humidité 
inquiète ; il faudra y remédier. Elle est décorée de quelques belles statues. Celle de Saint Antoine le 
Majeur a été restaurée ; elle sera remise en place. D’autres statues feront l’objet de l’attention des 
élus ; leur ancienneté sera recherchée et peut être aura-t-il lieu de penser à d’autres mises en valeur.

La statue de Saint Antoine le Majeur
Avant et après restauration 
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AGENDAAGENDA

En raison des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer les
manifestations pour les mois à venir.
Néanmoins, certains élus proposeront deux rendez-vous :
• Le dimanche 31 janvier 2021, crêpes offertes sur l'esplanade pendant le marché
• Début du printemps, distribution de jachères fleuries sur l'esplanade. Des affiches seront déposées
auprès des commerçants, une inscription préalable à la mairie sera nécessaire afin de quantifier au
mieux la demande. Cette jachère fleurie a pour objectif d'égayer les devantures de vos habitations.

Tribune de l'opposition : liste Mieux vivre ensemble à Brienon/Bligny
________________________________

Au cours de ces premiers mois, nous avons voté contre le fait que 14 élus de la majorité sur 20
soient indemnisés, que des projets sans devis et donc non budgétés ne nous soient présentés (ex :
achat du bâtiment à l’angle de la route de Joigny et du 12 Grande rue pour lequel il n’y a pas de
devis de démolition et pas de devis pour savoir ce qui y sera aménagé…), des subventions à des
associations  sans  projets  et  ayant  une  trésorerie  supérieure  à  beaucoup  d’autres,  la  vente  de
propriété ou de titres à perte (ex : la licence 4 qui est vendue pour un prix n’incluant pas les frais de
notaire  payés  au  moment  de  l’achat  par  la  commune)  et  surtout  sur  le  rattachement  de  notre
commune à la Communauté de communes de Migennes puisque nous souhaitions qu’un débat soit
ouvert avec les habitants et qu’une consultation citoyenne soit mise en place.
Nous nous sommes abstenus sur tout ce qui concernaient les suites du précédent mandat de M
CARRA ; n’étant pas élus et présents au début des projets nous ne pouvions pas nous prononcer ne
connaissant pas les dossiers complétement.
Nos propositions ont permis, la réfection des portes intérieures du gymnase, la réfection du bardage
du petit lavoir de la place Emile Drominy, la mise en « couleurs » de l’école primaire, la création
d’aires de jeux pour enfants, l’installation d’une climatisation au centre de loisirs, la remise en état
des trottoirs de la rue des Vieux Bouchers alors même que la couche de roulement avait été refaite
par la CCSA et que le « plomb » n’avait pas été supprimé au préalable….
La majorité ne nous a pas permis de siéger au conseil d’administration de la Régate, du CCAS, à la
commission  d’appels  d’offres  ainsi  qu’auprès  de  tous  organismes  extérieurs  alors  même  que
plusieurs  postes  étaient  à  pourvoir.  Nous avons constaté  qu’au cours  de ces 10 premiers  mois
aucune commission ne s’est réunie plus de 2 fois et que même certaines commissions ne se sont
même pas tenues une seule fois. Des comptes rendus ne sont même pas rédigés pour permettre à
chaque élu d’être informé des discussions et décisions prises.
Nous travaillons dans un esprit de propositions et d’ouverture même si les décisions sont prises par
un petit nombre d’élus et qu’il est difficile de faire entendre notre voix.

Bruno Blauvac, Virigine Deketelaere-Dubois et Baptiste Clerin
_______________________________________

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