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Le mot du Maire 
 

 
 
 
 
 
Ce bulletin, me permet comme chaque année de vous présenter les meilleurs vœux de 
l’ensemble du conseil municipal pour l’année à venir. 
Des vœux à vous toutes et tous qui contribuez quotidiennement à bâtir notre commune. 
Bienvenue à cette une nouvelle année, avec ce qu’elle véhicule d’espérances, de souhaits et 
de projets, individuels et collectifs. 
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont à chacun de 
vous, à vos familles, à vos entreprises, ainsi qu’à l’ensemble de la population de notre 
village, avec une pensée particulière pour ceux qui sont le plus démunis, qui souffrent de 
maladie, et pour ceux qui nous ont quittés en 2011.       
    
Un gros changement pour nos sapeurs-pompiers en 2012: 
En effet, depuis le 1er janvier 2012, nos sapeurs-pompiers sont intégrés au SDIS 
département de la Haute-Marne. 
Une convention sera signée entre le SDIS et la commune de Bricon. 
Les sapeurs-pompiers seront équipés en habillement, en matériel et seront rémunérés selon 
leur grade à chaque sortie.   
  
Du côté de l’intercommunalité CC3F 
L’OPAH  est terminée depuis mai 2010. Cette opération a eu un très gros succès mais, par 
souci d’aider les propriétaires avec des ressources limitées, un projet PIG a été lancé (voir 
rubrique CC3F). Cette opération en est au tout début.   
  
Et bien-sur, le plus gros projet de l’intercommunalité a été la réhabilitation du gymnase de 
Châteauvillain, qui est maintenant terminée. 
 
Je tiens aussi dans ces lignes à remercier tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour rendre 
notre vie locale meilleure, plus sûre et plus agréable: les conseillers municipaux, les agents 
communaux et syndicaux, les bénévoles, les associations qui participent à l’animation de 
notre commune. 
Sachez que notre participation nombreuse aux activités qu’ils organisent ne peut être qu’un 
facteur d’encouragement. 
Continuons à nous battre contre les difficultés et à travailler ensemble pour le bien de 
chacun d’entre nous, et pour notre bien à tous. 
 
 
 
 
BONNE ANNEE 2012.   
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       Etat civil 
 

Naissances: - Angelo, le 17 novembre, au domicile de monsieur et de madame BEURNE 
                     - Océane, le 22 novembre, au domicile de madame Betty GUERIN 
                     - Sacha, le 3 décembre, au domicile de monsieur et de madame BIENAIME 
                     - Louen, le 5 janvier, au domicile de monsieur et de madame GILLOT 
                        Toutes nos félicitations aux heureux parents 
 
Décès: - Madame Germaine JOFFROY, le 27 décembre  
               Germaine Joffroy était la doyenne de la commune. Nous renouvelons nos condoléances les  
                  plus sincères à la famille.  
 
Nouveaux arrivants:  - monsieur Dylan BOUTSOQUE 
                                     - madame Pauline COQUELET 
                                     - monsieur Julien TRUEL et mademoiselle Hélène ISNARD 
                                     - monsieur et madame Manuel FERREIRA et leurs filles 
                                     - monsieur Dimitri COSTET et mademoiselle Marion SIMON 
                                     - monsieur Loïc GILBERT et madame Mélanie BAILLACHE 
                                     - madame Kathy IBANEZ FATHY 
                                     - monsieur Pierre GERAUD-RAIMONDI 
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           Au Conseil municipal 
 
 
 
                                            Séance du 24 novembre 2011 

Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 24 
novembre 2011 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 
Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 
présents à l’exception de monsieur Franck DUHOUX, excusé.  
Secrétaire de séance, monsieur Thierry MICHEL. 
 
 

 
Préemption 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de ne pas user du droit de préemption communal 
sur la parcelle cadastrée D284, sise 13, rue du Maréchal Delattre. 
 
Fixation de la nouvelle taxe d’aménagement 
La taxe d’aménagement viendra remplacer la TLE à compter du 1er janvier 2012. Cette taxe 
concerne les constructions neuves ou les réhabilitations, en fonction des permis de 
construire.  
Le Conseil fixe à 3% le taux de cette taxe d’aménagement. 
 
Création et suppression de poste 
Le conseil, après avoir examiné la charge de travail nécessaire au ménage des bâtiments 
communaux, décide de passer le poste existant, actuellement vacant, de 5 heures à 3h30 
hebdomadaires. Madame le maire est chargée de procéder à la création et à la suppression 
de poste correspondantes. 
Une publicité sera effectuée en mairie par voie d’affichage ainsi que par le biais de la bourse 
de l’emploi du Centre de Gestion afin de pourvoir le nouveau poste. 
 
Assurance statutaire 
L’actuelle assurance des risques statutaires du personnel communal prendra fin au 31 
décembre 2011. Lors d’une précédente réunion, le conseil avait choisi de s’associer à 
l’appel d’offres lancé par le Centre de Gestion. Madame le maire présente au conseil l’offre 
retenue, à savoir celle de la société Gras Savoye/Axa, dont les taux s’élèvent à 6.18% pour 
les agents CNRACL et à 1.35% pour les agents IRCANTEC. Le conseil accepte à 
l’unanimité ces nouvelles conditions. 
 
Indemnités du receveur principal 
Le conseil accepte de verser à Madame le Receveur municipal l’indemnité de budget à 
hauteur de 30,49 euros et l’indemnité de conseil à hauteur de 414,56 euros. 
 
Vente de bois 
 Monsieur Malagnoux, de l’ONF, propose de vendre des arbres sur les coupes 9 et 10. Le 
conseil émet un avis favorable à cette proposition, et demande par ailleurs une vente de 
sapins.  
19 têtes de chênes seront d’autre part disponibles dans la coupe 5 lors des affouages 2012.  
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Le conseil est informé que l’ONF va reverser à la commune une somme relative à la vente 
de glands récoltés par l’école forestière sur le territoire communal. 
 
Encaissement de chèque 
Madame le maire présente au conseil un chèque de 110 euros du Trésor public, relatif à un 
dégrèvement de taxe foncière pour cause de mauvaises conditions climatiques (sécheresse). 
Le conseil accepte l’encaissement de ce chèque. 
 
Chèques action sociale 
Des chèques d’une valeur de 10 euros seront remis aux salariés de la commune en fonction 
de leur durée hebdomadaire de travail. 
-en dessous de 12 heures hebdomadaires: 30 euros 
-de 13 heures à 24 heures hebdomadaires: 60 euros 
-au-delà de 24 heures hebdomadaires: 100 euros 
 
Divers 
-Un particulier indique par courrier au conseil qu’il souhaite effectuer des travaux pour se 
raccorder au tout à l’égout. Il désire déplacer par la même occasion son compteur d’eau. Au 
vu du déroulement prévisionnel des travaux, la commune interviendra durant ceux-ci pour 
l’installation d’un compteur neuf extérieur afin d’éviter le surcoût lié à une double 
intervention.  
-Une réunion sera organisée en présence des différentes associations afin de dresser le bilan 
du dernier vide-greniers.  
-Les travaux de déplacement du compteur d’eau situé à la petite barrière ont été réalisés. 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
                                     
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 22 
décembre 2011 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 
Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 
présents. 
Secrétaire de séance, monsieur Patrick LAGRANGE.. 
 
 
       
Convention de mise à disposition de l’employé communal auprès du SIVOM. 
La convention de mise à disposition de l’agent communal de Bricon au SIVOM des 3B 
venant à expiration le 31 décembre 2011, le Conseil, après en avoir délibéré, accepte à 
l’unanimité des membres présents de la reconduire pour une période de trois ans à raison de 
10 heures par an. 
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Décisions modificatives budgétaires. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des membres présents les 
modifications ci-après désignées: 
a) fiscalités locales : 
en recette: +4591 € à porter au compte 7311 
en dépense: +1221 € à porter au compte 739116 
dépense: +3370 € à porter au compte 61523 
b) vente de terrain aux Lisses : 
Opération d’ordre (changement de compte) 
en recette: +5400 € du compte 024 
en dépense: +5400 € au compte 2313 
 
Prix des services 2012. 
Le Conseil décide après délibération de fixer les prix des services comme suit: 
 
a) Eau et assainissement 
Prix du m3 d’eau  1,25 € 
Taxe d’assainissement: 0,28 € / m3 
Taxe d’agence de l’eau: 0,30 € / m3 
Redevance pollution domestique: 0,30 € / m3 
Entretien réseau de distribution: 25 € / branchement 
Entretien réseau d’assainissement: 13 € / branchement 
Ouverture abonnement: 30 € 
Clôture abonnement: 35 € 
 
b) Concessions au cimetière 
Concessions trentenaires: 70 € 
Columbarium 15 ans: 300 € 
Columbarium 30 ans: 500 € 
 
c) Salle des fêtes  
Location de la salle: 
Forfait salle pour les associations ayant siège sur la commune: 100 € 
Location salle aux autres personnes morales ou privées: 150 € + 0,15 €/Kwh   
Location de la vaisselle: 60 € 
 
Candidatures au poste d’agent d’entretien 
Madame le Maire présente au Conseil trois lettres de candidature.  
Le Conseil donne mandat au Maire et à Monsieur Carlo SACCO, responsable de la salle des 
fêtes, de convoquer chaque candidate et de choisir à l’issue des entretiens la personne la 
plus adaptée. 
 
Avis sur une demande de retraite progressive de mme Anna Rigollot 
Consulté sur le principe, le Conseil a délibéré avec 6 voix pour et 4 voix contre. 
Ce principe accepté, le nouveau contrat de travail qui lui sera proposé au 1er mars 2012 
ramènera son volume horaire hebdomadaire à 13,5 heures sans possibilité d’heures 
supplémentaires. Ce dispositif devra permettre à Mme RIGOLLOT d’obtenir la totalité de 
ses points de retraite dans les deux ans (1er mars 2014). 
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Parallèlement, le Conseil accepte l’embauche de Mme Muriel BOUGETTE comme 
assistante de bibliothèque. Son volume horaire sera de 4 heures par semaine avec possibilité 
d’heures supplémentaires. 
 
Parc National – Délibération de pré-zonage.  
Conformément aux desiderata exprimés antérieurement par le Conseil, le zonage du parc 
National de forêt feuillue entre Bourgogne et Champagne englobe désormais tout le 
territoire de Bricon. 
Une carte présentée par le Maire au Conseil montre les contours du pré-zonage du cœur 
potentiel du parc et de l’aire potentielle optimale d’adhésion dans laquelle est inclus Bricon. 
Au vu de ce document, le Conseil après en avoir délibéré, accepte cette délimitation par 8 
voix pour et 2 abstentions. 
 
Délibération relative à l’oléoduc d’Autreville sur la Renne 
Conformément aux directives gouvernementales, un projet d’aménagement des capacités de 
distribution de carburant aérien concernant l’oléoduc ODC ainsi que le site de stockage 
d’Autreville est soumis à l’approbation des communes concernées.  
Après lecture du descriptif des installations par le Maire, le Conseil, après en avoir délibéré, 
accepte à l’unanimité la poursuite de l’exploitation. 
 
Divers 
a) Mme le Maire fait part au Conseil d’un courrier recommandé daté du 28/11/11 envoyé 
par Mme Jeannin Marie Claude conductrice du Bus scolaire faisant part de ses difficultés de 
circulation et de parking sur la commune.  
Une réponse adéquate sera faite par Mme le Maire. 
 
b) Suite à l’acceptation par le Conseil de participer au rattrapage de la cotisation retraite des 
sapeurs-pompiers volontaires de Bricon au SDIS, Mme le Maire fait part au Conseil de 
l’échelonnement des traites à payer à cet organisme. Il sera environ de 5000 € par an 
pendant 6 ans. Le premier versement interviendra en avril 2012.    
 
                           
 
 
 
 
 

                 SIVOM DES 3 B 
 
 
Séance ordinaire du 15 novembre 2011   
 
Le Comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 15 novembre 2011 à 19h, sous la 
présidence de madame Catherine BAES. Etaient également présents mesdames Martine CONSTANT et 
Magali CLAUSSE, ainsi que messieurs Fabrice NOIROT et Etienne HENRY. Madame Sonia SIMONS était 
excusée. 
Secrétaire de séance: monsieur Etienne HENRY. 
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Mise à disposition de personnel 
La convention de mise à disposition de l’agent communal de Bricon au Sivom des 3B 
venant à expiration le 31 décembre 2011, le Comité syndical a décidé de la reconduire 
jusqu’au 31 décembre 2014, à raison de 10 heures annuelles. 
 
Contrat assurance de groupe 
Le Comité syndical autorise le Centre de gestion à résilier le contrat statutaire passé avec 
Gros-Savoye-Humanis qui vient à échéance le 31 décembre 2011. Il l’autorise d’autre part à 
passer un nouveau contrat avec Gras-Savoye-Axa pour les 4 années à venir. Ce contrat 
comprend 10 jours de franchise. Taux pour les agents affiliés à la CNRACL: 6,18%; taux 
pour les agents non affiliés: 1,35%. 
 
Indemnités à madame la perceptrice du Trésor 
Le bureau syndical accepte de verser les sommes de 314,39 euros d’indemnités de conseil et 
de 30,49 d’indemnités de budget à madame la perceptrice du Trésor de Châteauvillain. 
 
Contrat photocopieur 
La proposition d’Acces Bureautique est acceptée par le Comité syndical. Ce contrat sera 
signé pour 5 années, à raison de 276 euros hors taxe par trimestre. 
 
Subvention à l’association des P’tis Loups 
Après lecture du rapport d’activités et du compte financier de l’association, le Comité 
syndical reconduit la subvention de 150 euros versée aux P’tis Loups dans le cadre du 
goûter de Noël des enfants. 
 
Etude du soir 
L’association des P’tits Loups propose la mise en place d’une heure d’étude en fin de 
journée afin d’aider les enfants à faire leurs devoirs. Cette action supposerait, entre autre, la 
mise à disposition d’une salle et l’embauche d’une personne.  
Le Comité syndical soulève les difficultés suivantes: la mesure n’a pas été budgétée pour 
2011, elle risque d’entrer en concurrence avec l’aide aux devoirs du CEL et pose un 
problème pour la réalisation du ménage. Il regrette par ailleurs que le comité consultatif 
n’ait pas été informé de ce projet. 
En tout état de cause, le projet n’étant pas chiffré, le Comité ne se prononce pas pour 2012. 
Il laisse par ailleurs libre l’association de prendre entièrement à sa charge cette heure 
d’étude, tant pour son organisation que pour son coût. 
 
Remboursement de frais par le Sivos de la Vallée de l’Aube 
Le syndicat de transport scolaire doit la somme de 1.210,56 au Sivom dans la cadre des 
96h42 effectuées par madame Elizabeth Déchanet en tant qu’accompagnatrice dans le bus 
scolaire. Le Comité syndical prend une délibération pour facturer et encaisser cette somme.  
 
Action sociale pour les employés du Sivom 
Des chèques cadeaux de l’UCIA seront versés au personnel en fin d’année. Trois tranches 
ont été définies: 30 euros de chèques pour 0 à 12 heures de travail; 60 euros pour 13h à 24h 
et 100 euros au-delà. 
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Divers 
Madame la Présidente expose un projet de micro-crèche ou de rassemblement d’assistantes 
maternelles qui devrait aider les parents à trouver des assistantes maternelles agréées. Ce 
projet recevrait une aide financière de la CAF et concernerait les enfants de 0 à 3 ans.  
Le Comité syndical souscrit au principe et charge madame la Présidente de poursuivre 
l’étude, notamment en convoquant les assistances maternelles des trois villages. 
 
 
 

 

 
 

Des subventions pour faire des travaux et des 
économies d’énergie 

 
 

Des subventions pour aider les ménages à réaliser d es travaux  sont actuellement 
accordées aux propriétaires occupants qui souhaiteraient, dans les trois ans à venir, 
pouvoir entreprendre des travaux dans leur logement, grâce au programme « Habiter 
Mieux » mis en place par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) avec d’autres 
partenaires financiers (CARSAT, MSA, SACICAP, Conseil Général, CAF,…).    

 
Ce programme, en 2012,  peut vous concerner en tant  que propriétaires 
occupants, si : 
 

- vous habitez dans un logement  construit depuis plus de 15 ans, mal isolé 
voire dégradé,  

- vos revenus sont modestes (plafond de ressources à ne pas dépasser),  
- vous souhaiteriez faire baisser vos charges de chauffage ou avoir plus chaud 

chez vous, 
- vous aimeriez entreprendre des travaux  d’isolation thermique ou de 

changement de chauffage, 
- vous recherchez des conseils pour définir les travaux les plus adaptés, 
- vous avez besoin d’aides financières pour réaliser ces travaux. 

 
Indépendamment de ce programme, il existe aussi des  subventions si vous êtes 

propriétaires    
bailleurs et que : 

 
- vous possédez un logement dégradé ou très dégradé, 
- vous souhaitez le rénover avant de le remettre en location, 
- vous souhaitez des aides financières pour réaliser ces travaux 

 
Pour savoir individuellement sous quelles conditions  vous pouvez prétendre à ces 
aides (conditions de ressources notamment, travaux non commencés,…), vous pouvez 
contacter :  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES TROIS FORÊTS 

52 120 CHÂTEAUVILLAIN  
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                  Habitat et Développement 

35 rue du Val Barizien – 52000 Chaumont 
      Tél : 03 25 03 17 22 – Fax : 03 25 32 15 56 

                      E-mail : odile.hd.52@orange.fr 
 
Des permanences d’information  sont aussi à votre disposition le 4ème Jeudi  de 
chaque mois en mairie d’Arc en Barrois (de 16H à 17H30) ou de Châteauvillain  (de 
14H à 15H30) (prendre rendez-vous au préalable au 03 25 03 17 22 ). 
 

Attention : -  les demandes d’aides sont à effectuer avant d’ent reprendre les travaux.  

        
        COMMISSION FEMININE  
 
Club des aînés des 3B: Le club a repris ses activités le mercredi 4 janvier à Bricon.  
Rappelons à cette occasion que ce Club est destiné à rassembler les personnes retraitées des 
trois communes (Bricon, Braux-le-Châtel et Blessonville) lors de séances conviviales où 
l’on joue aux cartes ou aux jeux de société. Un goûter clôt la soirée. 
 
Sorties prochaines pour tous:  
Le 23 janvier après midi, spectacle de variétés à Nogent.  
Jeudi 5 avril, journée au Casino de Bourbonne-les-Bains. Transport, accueil, repas, 
spectacle, machines à sous, pour 59 Euros tout compris (sur une base de 40 à 50 personnes). 
Le transport est assuré par « Prêt-à-Partir ». Départ de Bricon à la station prés de l’ancienne 
poste à 10H45, arrêt à Chaumont au Champ de Mars à 11H15. Retour en soirée. Attention: 
carte d’identité obligatoire pour entrer au Casino.  
Inscription avant le 15 mars auprès de Mme STHOREZ Nadine, 3 rue Eugène Pillot, 52120 
BRAUX-le-CHATEL. Tel : 03 25 02 01 13. Chèque à établir à l’ordre de « Prêt-à-Partir ». 
 
 

 

         INFOS PRATIQUES 
 
 
Cimetière 
Une recommandation qui ne paraît pas inutile ces derniers temps: 
nous demandons aux utilisateurs du robinet du cimetière de veiller à 
bien le refermer après usage. Merci d’avance. 
 
Ordures ménagères 

                                    Le camion de ramassage rencontre régulièrement des difficultés à 
passer dans certaines petites rues de la commune. La raison en est le mauvais stationnement 
de certains véhicules. Quelques adresses n’ont ainsi pu être ramassées à plusieurs reprises. 
Nous demandons aux usagers un peu de civisme et de réfléchir à l’emplacement où ils 
laissent leur véhicule le jour du ramassage. 
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D’une manière plus générale, nous demandons également un meilleur stationnement rue du 
Maréchal Leclerc. 
 
Clefs trouvées 
Des clefs ont été trouvées et apportées à la mairie. Elles sont disponibles au secrétariat aux 
heures d’ouverture. 
 
Bruits dans les propriétés privées 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que le voisinage ne soit 
pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels ceux provenant d’appareils de 
radiodiffusion, d’instruments de musique, d’appareils ménagers. 
Les mêmes précautions doivent être appliquées aux travaux momentanés de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc. 
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants:  
-les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h30 
-les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
-les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h00 
 
Civisme 
Des jets de pierre ont récemment eut lieu dans une propriété privée proche de la salle des 
fêtes. Nous demandons aux jeunes un peu de civisme, qu’ils réfléchissent à leurs actes et 
que cessent ce type de comportement. 
 
Nouvelle rue 
Par une décision récente, le conseil municipal a entériné la création de la rue du Lavoir. 
Celle-ci deviendra effective dès la pose des plaques. Les usagers concernés seront prévenus 
par courrier, plan à l’appui.   
 
Adapah 
L’Adapah est une association qui gère et organise la prestation d’aide à domicile. Elle 
propose aux personnes âgées, mais aussi aux personnes malades, isolées ou handicapées une 
aide à domicile sous forme multiple, de l’auxiliaire de vie à la garde itinérante et de nuit, en 
passant par la garde à domicile et la dame de compagnie. 
L’Adapah assure une intervention personnalisée et adaptée à vos besoins: accompagnement 
des personnes dans la vie courante, tâches quotidiennes du logement jusqu’aux petites 
réparations, courses, veille et interventions en situation d’urgence.  
Si nécessaire, elle vous conseille dans la recherche de financement auprès de divers 
organismes comme le Conseil Général, votre caisse de retraite, votre mutuelle… 
Adapah Chaumont: 30, rue du Commandant Hugueny, 03.25.03.51.28 
 
Nouvel artisan 
Vous avez des problèmes d’électroménager, d’Hi-fi, de TV ou de vidéo? Vous souhaitez 
installer la TNT ou une parabole? Doc’Carlo est là, au cœur de Bricon, pour vous aider. 
0770687666, ou doc-carlo@laposte.net. 
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     A la médiathèque 
 
 
 

Avec la nouvelle année, il est d’usage de vous faire part du bilan de notre médiathèque. Sur 
les 12 mois écoulés, 289 lecteurs ont été recensés, enfants et adultes. Ils ont emprunté un 
total de 12.006 romans, documentaires, albums, BD… En 2010, les lecteurs étaient 282 et 
avaient emprunté un total de 12.260 ouvrages. 
Aujourd’hui, grâce aux dons et au budget alloué par la Commune et après élimination de 
livres ou de revues endommagés ou qui n’étaient plus d’actualité, la médiathèque dispose 
d’un fonds propre de 2.700 ouvrages. A ceux-ci s’ajoutent 560 ouvrages du Centre national 
du livre en dépôt permanent, ainsi que 2.000 livres prêtés par la Médiathèque 
départementale, qui sont changés tous les trois mois environ. Ce sont donc aujourd’hui 
5.260 ouvrages qui sont mis gratuitement à votre disposition par la Commune et par le 
Conseil Général. 
Vous avez par ailleurs la possibilité de demander des livres et documents précis, même en 
langue étrangère. Ils seront mis à votre disposition rapidement par la médiathèque 
départementale.  
Pensez aussi au portage à domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer. 
Depuis le mois d’avril, nous disposons de CD, auxquels sont venus s’ajouter des DVD en 
août. Vous pouvez, comme pour les ouvrages papier, demander des titres précis. Il y a 
actuellement 49 emprunteurs de CD et de DVD, qui ont emprunté 337 CD et 326 DVD. 
La médiathèque dispose de 720 documents sonores et audiovisuels, mis eux aussi 
gratuitement à votre disposition. Ils sont en totalité changés tous les trois mois par la 
Médiathèque départementale. 
 
Expo cartes postales 
Merci à toutes les personnes qui m’ont proposé leurs cartes postales et leurs coupures de 
presse. Pour ce qui est de la date de l’exposition, je propose le samedi 17 et le dimanche 18 
mars. Je contacterai tous ceux et toutes celles qui m’ont accordé leur aide début février. 
 
Infos pratiques 
Notre médiathèque, répétons-le, se trouve désormais au rez-de-chaussée du bâtiment de la 
mairie. Elle est ouverte à tous les habitants, anciens et nouveaux, dès l’âge de 3 ans. 
Inscription et prêts sont gratuits. 
Heures d’ouverture: -lundi, de 9h à 12 h 
                                 -mercredi, de 14h30 à 18h 
                                 -jeudi, de 16h à 19h 
                                 -samedi, de 13h30 à 16h30 
La médiathèque est actuellement exceptionnellement fermée. Elle réouvrira le lundi 30 à 9 
heures. 
Comme vous pouvez le constater, notre médiathèque se porte bien. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à venir nous rendre visite. La lecture est un plaisir et une détente non 
seulement très enrichissante mais aussi très agréable. 
Dans l’attente de vous voir, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2012. 
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                                               A l’école 
 
 
 
1 et 2 et 6 nouveaux inscrits depuis le début de l’année scolaire. Nos effectifs actuels 
s’élèvent à 118 élèves.  
Les tests départementaux d’entrée en CP nous montrent que près de 50 % des élèves qui 
abordent  cette classe n’ont pas les prérequis nécessaires leur permettant d’apprendre à lire 
sans difficulté. Hélas, nos résultats sont en conformité avec ceux du département. Les deux  
heures hebdomadaires d’Aide Personnalisé à la Réussite pour les élèves qui ont des petites 
difficultés, l’intervention  du Réseaux d’Aide à la Scolarisation des Enfants qui ont de  plus 
grandes Difficultés ainsi que  la mise en place de l’aide aux devoirs doivent nous aider à 
limiter ce handicap. Malheureusement, l’échec scolaire est bien souvent le révélateur de 
difficultés autres que scolaires et l’école ne peut pas tout résoudre, d’autant plus que la 
rigueur parentale s’amenuise au fil des années. 
Certains élèves sont allés voir une exposition de peinture à la Chapelle du Lycée; d’autres 
sont allés visiter l’exposition Pompidou Mobile. Ils se sont également rendus au théâtre du 
Relax pour voir les pièces : « Un petit tour et puis revient » pour les uns et « Nil par-dessus 
tout » pour les autres. Enfin, pour Noël, l’association des Petits Loups a offert une place de 
cinéma à chaque enfant. Ils ont pu voir « Mission Noël » ou « Le chat Potté ». Il faut savoir 
que tous ces déplacements ont un coût de plus en plus élevé et que, sans la participation 
financière du SIVOM, du Conseil Général, de la Ligue de l’enseignement et de 
l’Association des P’tits Loups, nous n’aurions pas pu offrir à nos élèves cet épanouissement 
culturel.  
Côté personnel, Mme Boude, que nous accueillions en contrat aidé comme assistante 
administrative, n’a pas renouvelé son contrat qui se terminait le 7 décembre. Par contre, 
Mme Cristina Keller nous a rejoint en tant qu’Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel . Elle 
s’occupe d’un enfant souffrant d’un handicap, Audrey Glachet étant toujours parmi nous 
pour prendre en charge un autre enfant également handicapé. 
L’école accueil régulièrement des stagiaires. Virginie Lamblin, une ancienne de nos élèves 
qui prépare un CAP «  petite enfance », et Mlle Lucie Moréteau, élève de 3e à Colombey,  
qui viendra en stage d’observation. Nous avons également reçu une personne handicapée en 
réinsertion suivie par l’association AGEFIPH. 
Le cross de secteur se déroulera le vendredi 23 mars, La prévention routière se déplacera le 
jeudi 23 février et la Kermesse aura lieu à Braux-le-Châtel le samedi 30 juin à partir de 17 
heures. 
 

                           Accueil de loisirs 
 
 

L’accueil de loisirs était ouvert durant toutes les vacances de Noël. C’est une 
chance pour les parents car beaucoup de centres sont fermés pendant les 
périodes de fêtes. De plus, il était ouvert le lundi 2 janvier 2012 pour les 
parents qui en avait besoin.  
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8h00 à 12H30 et de 13H30 à 18H30                                        

℡℡℡℡03.25.31.08.74  
 
Nous recherchons des jeux ou des jouets afin de reconstituer nos étagères car certains 
sont détériorés.  
 
MERCI à toutes les personnes qui nous ferons des dons pour le  plus grand plaisir des enfants 

 
ACCUEIL DE LOISIRS DES 3B 

 
Réalisations des VACANCES DE NOËL 2011 
1ère semaine :  
 

Matin Après-midi 

LUNDI 19 dec Guirlandes Photophore  
MARDI 20 

dec 
Gâteaux décoratifs Grand concours de dessins de Noël 

et fabrication de chapeaux de lutin ou père Noël 

MERCREDI 
21 dec 

Fresque de Noël Sablés de Noël 

JEUDI 
22 dec 

Finition de la 
fresque 

Couronnes en pâte à sel 

VENDREDI 
23 dec 

Film ou conte 
Ambiance de Noël 

 
Grand jeux de noël  

Surprise !!!! 
 

 
2éme semaine  Matin Après-midi 

MARDI 27 
dec 

Pompon en laine 

                Grand LOTO  

MERCREDI 
28 dec 

PETALEs DE MAÎS 

 

 

ATELIER  
CONSTRUIRE UN TABLEAU GEANT 

 EN PATE A SEL 
JEUDI 29 dec Mobiles création Cartes de vœux 
VENDREDI 

30 dec 
Plâtres à peindre au 

choix 
Apporter vos jeux de sociétés 

LUNDI 2 er janv Activités au choix Pots créatifs 

 
PROGRAMME DES MERCREDIS RECREATIFS de 3 à 13 ans 13H30 à 18H30 

 
Ouverture avec des thèmes différents. Il n’y a aucune obligation de 
fréquentation, les enfants peuvent venir en fonction de leurs envies, 
de la satisfaction ou en fonction de l’emploi du temps des parents 
(travail, rendez-vous etc.) 
Consultez dès à présent le programme : 
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Mercredi 25 janvier 2012: Venez jouer !!! 
Mercredi 1er février 2012: Crêpes à l’occasion de la Chandeleur 

Mercredi 8 février 2012 : Poisson géant en bouteille plastique 

Mercredi 15 février 2012 : Nous vous proposons les plus beaux 
maquillages de Carnaval, prévenir en cas d’allergies  
Mercredi 22 février 2012 : Création de masques de Mardis gras 

 
 

                     Club Info 
 
 
Toujours fidèle au même principe, le Club accueille ses étudiants 

dans la bonne humeur. Une séance un peu spéciale a ouvert l’année. On y a étudié la galette 
des rois en présence de la présidente de Blessonville - Loisirs et du maire de la commune. 
Tout le monde est sorti ravi de cette leçon… 
Cela dit, le sérieux règne quand même lors des séances ordinaires. Après avoir planché, ce 
trimestre, sur Word et sur l’utilisation du Web pour des recherches et des transferts, des 
travaux pratiques ont clos cette première phase par la réalisation d’une affiche.  
Nous allons maintenant nous intéresser à la messagerie et au logiciel Excel. 
Pour ceux qui auraient l’envie de s’inscrire au Club en cours de route, adressez-vous à 
Patrick Lagrange. Tel 03 25 01 75 78. 
 
 

              Les P’tits Loups 
 
 
 
Chers habitants, 
L'association des P'tits Loups vous présente tous ses vœux pour 2012. 
Que cette année vous procure santé, travail et bonheur auprès des 
vôtres.  
 
Ce début d'année scolaire a commencé sous le signe des fleurs. Notre commande de bulbes 
à fonctionné à merveille; elle nous a permis de récolter quelques centaines d'euros. Merci 
aux acheteurs!  
 
Le marché de Noël du 3 décembre s'est plutôt bien déroulé. Je tiens à remercier tous les 
parents et grands-parents dévoués pour leurs fabrications artisanales de qualité. La venue du 
Père Noël était attendue par de nombreux enfants et a réjoui petits et grands. 
 
Je souhaitais également congratuler tous les habitants (même des environs), "donateurs" et 
"acheteurs", pour leur participation dans notre association. Merci à vous tous et en 
particulier à Nathalie Blanc pour la vente prolongée de nos articles invendus dans son 
magasin Aux Petites Saveurs.  
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De plus, la deuxième rencontre avec le Père Noël fut extraordinaire pour les plus petits. 
Leur goûter de Noël annuel s'est produit en catimini autour d'un bon chocolat chaud et d’une 
part de brioche, avec pour récompense une brochette de bonbons délivrées  par celui-ci. 
Cette attraction est toujours subventionnée par le SIVOM, comme chaque année. Merci 
encore.  
 
La troisième semaine de janvier proposera à nos enfants et à l'équipe pédagogique une part 
de galette toujours aussi bonne. Merci à Berangère et Zabeth pour l'intendance.  
 
Grâce aux sommes d'argent récoltées, notre association a participé  pleinement pour offrir 
à nos jeunes une sortie cinéma. Le chat potté et Mission Noël étaient de la partie! Bien 
entendu, des achats de livres et de matériels restent effectifs toute l'année. 
  
Nous vous attendons bien sûr pour notre futur loto, qui se déroulera le 17 mars prochain à 
la salle des fêtes de Blessonville. 
 
Voilà, il me reste à vous renouveler tous mes vœux et à vous dire à très bientôt 
 
                                                                                        Virginie Richard, présidente des P’tits Loups 
 
 

 
 

 
 
Le mot du chef de centre:  
Le « métier » de Sapeur-pompier demande de plus en plus de disponibilité et de formation 
en raison de la diversité de nos interventions.  
Sachez que notre personnel est soucieux de la notion de service public et fait le maximum 
pour que vous puissiez bénéficier du meilleur secours possible. 
Mais cela ne peut se faire que si nous nous formons aux techniques souvent sur nos temps 
de loisirs, au détriment parfois de notre vie familiale. C’est pourquoi je remercie les 
conjoints et les enfants de leur compréhension. Je les intègre volontiers dans la grande 
famille des sapeurs-pompiers de France. 
En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne et heureuse année 2012, et nous vous remercions pour votre accueil lors du passage 
des pompiers pour la présentation des calendriers. 
 
Interventions:  
Durant de l’année 2011, les sapeurs-pompiers de Bricon sont intervenus à 36 reprises sur le 
territoire de la commune pour divers motifs qui se décomposent de la façon suivante:  
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-Secours à personne: 19 
-Feux: 3 
-Destructions de nids d’insectes: 9 
-Inondations: 4 
-Fausse alerte: 1  
 
Cette année est la dernière où nous étions un centre communal. Nous sommes dorénavant 
départementalisés et nous attendons notre dotation en nouveaux équipements avec 
impatience, ainsi que notre nouveau périmètre d’intervention. 
 
 
RECRUTEMENT:  
Le Centre de Première Intervention de Bricon recherche toujours des candidats pour étoffer 
son effectif. Si vous êtes intéressé, venez à notre rencontre lors des manœuvres mensuelles 
les premiers dimanches de chaque mois. Vous pouvez aussi nous contacter au 06 10 07 92 
62 ou par e-mail: cpibricon@gmail.com. 
 
Même les habitants des communes voisines peuvent venir: Braux-le-Châtel, Blessonville, 
Orges, Autreville-sur-la-Renne. Il suffit d’être un homme ou une femme entre 17 et 45 ans 
et d’être en bonne santé. N’hésitez plus, venez!!! 
 
 

 
 
 

     UNION SPORTIVE BRICONNAISE 
 
L’équipe locale et ses dirigeants souhaitent une bonne année 2012 aux 
habitants et aux supporters Briconnais et des arrondissements voisins. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont chaleureusement 

ouvert leurs portes lors de la distribution de nos calendriers. 
Merci à nos sponsors, car sans leur aide financière tout cela nous aurait été impossible. 
Toute l’équipe dirigeante remercie les bénévoles qui aident notre club à subsister, leur participation 
à la tonte, au roulage du terrain ou autre permettent de ne pas dépenser les bénéfices durement 
gagnés par de carnivores dépenses qui pourraient mettre l’association sur la paille. 
Mesdames, messieurs grand merci. 
 
La première partie de saison étant écoulée, la position au classement et les résultats de nos équipes 
seniors ne sont pas dans les attentes des objectifs donnés au début de saison. 
Pour la première, après 9 journées, elle pointe à la 7ème place du classement provisoire avec 
3 victoires, 2 nuls et 4 défaites. 
Les blessures de plusieurs cadres de l’équipe ont nourri un déséquilibre. Différents schémas 
tactiques ont été essayés pour assurer l’homogénéité du groupe par rapport aux adversaires 
rencontrés. 
 
L’équipe réserve est donc tributaire des absences de sa grande sœur. 
Obligée de se battre trop souvent contre plus fort avec un effectif affaibli, elle a subi plusieurs 
défaites. Heureusement que cette jeune équipe a du courage à revendre. 
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Elle a l’intention de revenir très fort dans la deuxième partie de championnat, en espérant que les 
quelques renforts du mercato d’hiver vont délester l’équipe première. 
 
Un petit groupe de joueurs seniors désireux de participer au championnat et à la coupe de Haute-
Marne Futsal se sont inscrits pour jouer cette discipline plus technique et physique. 
Ces joueurs maintiennent leurs formes et seront plus qu’opérationnels le moment venu. 
 
Question jeunes, les débutants se portent bien, les plateaux s’enchaînent, et une nette progression 
est à remarquer. 
Les poussins galèrent un peu plus. Leur première saison dans la catégorie supérieure est difficile 
mais la persévérance de leurs entraîneurs  paiera. 
Cette formation a un très bel avenir car c’est elle qui est aujourd’hui le fleuron du club. 
N’oublions pas que ces jeunes pousses seront les futures titulaires de notre équipe première. Ainsi la 
mécanique stratégique Briconnaise inculquée depuis leur plus jeune âge aura un grand renom dans 
le district Haut-Marnais.  
 
Les conditions climatiques ne permettant pas de jouer à l’extérieur, le district a mis à disposition 
des dates pour l’organisation de plateaux en gymnase afin que la trêve hivernale ne soit pas trop 
importante. 
 
Enfin, le club organise sa traditionnelle choucroute de début d’année le Samedi 04 février 2012 à la 
salle des fêtes de BRICON, le tarif est de 18€/adulte et 7€/enfant de-12 ans. 
Ce prix englobe l’apéritif et ses amuse-bouche, choucroute garnie, fromage et dessert. 
Sans oublier des moments inoubliables sur le parquet dance floor. 
En espérant que vous serez nombreux… 
 
L’agenda est susceptible de changer suite aux mauvaises conditions climatiques, il vous sera 
communiqué en temps et en heure. 
 
 
Encore bonne année 2012 et allez l’U.S.B! 
 
Nos « Futsalleurs » Hivernaux 2011-2012 
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Nos Poussins U10-U11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos Débutants U6-U7-U8-U9 
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La gym briconnaise 
 
L’année 2012 démarre sous d’excellents auspices pour la « Gym 
Briconnaise ». Sur la lancée de 2011, ce sera peut-être même une année 
record puisque ce sont presque 40 adhérents qui sont inscrits soit à la 
gym douce du lundi soit à la gym tonique du mercredi, soit aux deux à 
la fois. Une grande satisfaction concerne l’origine de certaines 
participantes. On vient en effet assister aux cours de madame Laure 
Delval à Bricon depuis Autreville, Rennepont, Valdelancourt, Braux-le-Châtel, Orges, 
Châteauvillain, Buxières et même depuis Chaumont et Condes…La bonne humeur qui 
règne toujours pendant les séances n’y est sans doute pas étrangère. Témoins, le repas de fin 
d’année et la toute prochaine galette des rois. Une sortie bowling au printemps est d’autre 
part envisagée.  
 

 
 
 

Histoire de Bricon: l’attaque du wagon 
postal 

 
Vous connaissez sans doute le fameux film « Le cerveau » réalisé par Gérard Oury et sorti en 1969. 
On y voyait Bourvil et Jean-Paul Belmondo impliqués dans l’attaque d’un train postal. 
Basé sur un fait divers réel (l’attaque du train Glasgow – Londres), ce film à grand succès fut tourné 
dans divers endroits et en particulier sur la ligne Paris - Bale et l’on y reconnaît pendant quelques 
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secondes le sommet du viaduc de Chaumont. L’anecdote parait anodine, sauf que, par un de ces 
hasards qui font converger les évènements, il y eut véritablement une telle attaque sur notre ligne en 
1946. Et elle s’est produite à Bricon. Plusieurs auteurs ont déjà relaté cet épisode. 
Personnellement, je l’ai lu sur le livre de Robert Collin « Crimes de sang et affaires insolites en 
Haute-Marne ». Voici donc l’histoire:  
Le 3 décembre 1946, le train omnibus qui dessert les petites gares entre Chaumont et Troyes arrive 
en gare de Bricon à 5 H 04 du matin. Le convoi comporte, outre la locomotive et son tender, 
quelques wagons de voyageurs et un fourgon postal en queue de train. D’habitude il n’y avait, à 
bord de cette voiture, qu’un chargement de courrier très ordinaire gardé par un préposé chargé 
également du tri roulant. Ce jour là, pourtant, plusieurs sacs contenaient beaucoup d’argent destiné 
aux mandats. Après que le train se fut arrêté pour prendre les voyageurs matinaux, le convoyeur 
ouvrit le panneau coulissant de la porte du fourgon pour balancer les deux ou trois sacs destinés à la 
poste de Bricon. Un facteur auxiliaire des PTT était là pour les réceptionner. Une brève 
conversation entre les deux hommes ponctua l’échange. Cela fait, le convoyeur referma son 
panneau alors que le convoi commençait à s’ébranler. A peine le train avait-il repris quelque vitesse 
qu’un brusque et violent courant d’air s’engouffra dans le wagon. Le préposé, surpris, se retourna 
en direction de la porte et se trouva nez à nez avec l’extrémité d’un revolver. A l’autre bout, un 
homme assez petit, masqué par un foulard, coiffé d’un béret, vêtu d’un blouson et d’un pantalon 
kaki menaçait notre employé. 
Le convoyeur, revenu de son ébahissement n’obtempéra pas à la première injonction du bandit qui 
lui demandait de se coucher sur le plancher du wagon. Il esquissa même un geste de résistance et de 
dénégation. 
« Couche toi ou tu es mort! » répéta l’inconnu d’un ton farouche prétendant avoir le renfort de deux 
autres acolytes.  
Le convoyeur se rendit à ces arguments et s’étendit alors docilement dans un coin désigné par le 
gangster. Il fut aussitôt enseveli sous des sacs postaux destinés à l’aveugler et à étouffer ses cris 
d’appel éventuels. 
Lorsque le train s’arrêta en gare de Maranville, le postier venu au devant du fourgon fut étonné de 
trouver la porte du wagon fermée. Le convoyeur n’apparaissant pas, il demanda l’assistance d’un 
cheminot pour ouvrir le fourgon. Le compartiment présentait un désordre indescriptible et semblait 
vide de toute présence humaine. 
« Y’a personne? » lança à tout hasard le receveur.  
« Je suis là » répondit une voix provenant d’un amoncellement de sacs de courrier. 
Notre convoyeur, une fois sorti de son coin, raconta toute son aventure.  
Le chef de gare, mis au courant, retarda le départ du train et alerta la gendarmerie et sa hiérarchie.  
On constata qu’une trentaine de sacs avaient disparu. Un béret de laine et deux couteaux dont un de 
boucher furent trouvés sur le plancher. Un morceau de carton, fixé à la paroi du wagon expliquait 
l’attaque sous forme de revendication. « Le travail honnête ne paye plus… Nous sommes deux 
honnêtes Français que les injustices du dirigisme font devenir gangsters… A notre époque il n’y a 
que les riches qui peuvent manger… signé: Deux lampistes ». 
L’enquête fut immédiatement entreprise par les gendarmeries de Chaumont et de Châteauvillain, 
assistées par des inspecteurs de police de Troyes. Le montant du casse s’avérera important, de 
l’ordre du million de francs. La plupart des sacs volés ont été retrouvés éventrés et délestés de leurs 
valeurs. Le convoyeur, un moment soupçonné de complicité, fut rapidement blanchi. L’enquête 
piétinera pendant de longs mois. La reconstitution faite en gare de Chaumont dès le 9 décembre 
n’apportera aucune lumière. On y a simplement conclu que l’attentat ne pouvait pas avoir été fait 
par un seul homme…A suivre…  
 
Patrick Lagrange. 
 


