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MEMENTO PRATIQUE 
 

             

 Gendarmerie………………         03.25.32.90.16  

 Pompiers……...…....……………………………18 

 SAMU……………..………..………...………….15 

 Docteur………………….….. 03.25.32.95.50  

 Groupe scolaire……………. 03.25.31.09.82  

 Centre de loisirs, cantine…. 03.25.31.08.74  

 Médiathèque   09.64.45.07.03  

 Mairie………………………. 03.25.03.01.92  

Fax Mairie………………………. 03.25.03.01.92  

@ Internet Mairie….…...bricon.mairie@wanadoo.fr 

       

       

Heures d'ouverture du secrétariat de mairie:   

  .le lundi, de 17 heures à 18 heures 30  

  .le mardi, de 10 heures 30 à 12 heures   

  .le jeudi, de 17 heures à 19 heures  

       

 

 

 

        

 

 

                      Etat Civil 

 
Naissances : - Nolhan, le 29 octobre 2012, au domicile de madame Sabrina Auger 

                      - Quentin, le 26 novembre 2012, au domicile de madame Husson et de 

                         monsieur Bottaccio 
                         Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces nouveaux Briconnais 

 

Décès:           - Madame Marguerite Guillemin, le 7 novembre 2012 
                        Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à la famille 

 

Nouvel arrivant: - Monsieur Dimas Da Fonseca, rue du Maréchal de Gaulle 

 



 
                                  Le mot du maire  

 
Une année qui passe: rien de plus banal, rien n’est plus automatique, rien n’est plus 

inévitable et pourtant même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir dans cette 

nouvelle année un peu d’espoir, l’émergence d’une chance future, le début d’un nouvel 

optimisme. 

Janvier avec son cortège de grisaille et de gel nous amène aussi des jours qui 

rallongent, annonçant le printemps. C’est le mois des attentes, c’est le mois des vœux donc 

aussi de l’espoir…. 

L’année qui vient de s’écouler fut une année importante pour nos sapeurs-pompiers et 

le club de  foot avec l’inauguration de leurs locaux. 

Pour les pompiers, un grand changement: vous n’entendrez plus la sirène sonner car ils 

sont reliés directement par leurs bips pour intervenir. 

 

Bricon compte pour l’année 2012  469 habitants 

Nous avons eu 10 naissances pour 1 mariage et 2 décès. 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

 

L’Intercommunalité : 

  Le gymnase est maintenant opérationnel, les enfants du collège en profitent 

largement, et les associations des communes membres ont des créneaux horaires le soir ou 

pendant les vacances. 

La CC3F a racheté le site «  Le Chameau ». Sept entreprises ont signé un bail de 

location. 

Un service de Transport à la Demande a été mis en place sur le territoire de la Vallée 

de la Renne en incluant les communes de Blessonville et de Braux Le Châtel. 

Et à l’étude, la mise en place d’une médiathèque intercommunale avec une tête de 

réseau à Arc en Barrois.     

 

PENSONS TRI  le calendrier du tri distribué en même temps que cette lettre est un 

petit rappel pour mieux trier, et n’oubliez pas que les sacs sont disponibles en Mairie aux 

heures d’ouverture (mais attention les sacs du tri uniquement). Merci à tous. 

 

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 agents communaux, les 

enseignants et les agents du  SIVOM DES 3B, les bénévoles. 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. 

Je tiens ensuite à féliciter et à remercier toutes les associations qui animent notre 

village. 

Bonne année 2013 au monde associatif local. Sans vous tous, bénévoles fidèles et 

disponibles, la vie associative resterait lettre morte ou, en tout cas, ne serait pas ce qu’elle 

est.  



 

Je souhaite aussi que vous soyez toujours plus nombreux afin que les tâches soient 

mieux réparties et ne reposent pas toujours sur les mêmes piliers qui ont déjà beaucoup 

donné; trop parfois, au détriment de leur vie familiale et professionnelle.     

 Je crois qu’il fait bon vivre chez nous; en tout cas croyez bien que nous nous y 

employons. Mesdames, messieurs, au nom du conseil municipal, je vous souhaite de tout 

cœur une excellente année 2013 pour vous et vos proches et ceux qui vous sont chers. Je 

formule des vœux pour que vous puissiez longtemps profiter de notre douceur de vivre en 

conservant une santé florissante et en réussissant dans les projets qui vous tiennent à cœur. 

Vous êtes la force vive de notre commune et nous vous en remercions. 

BONNE ANNEE 2013 A TOUS.    

 

          

                           Au Conseil municipal 
 

                                            

 Séance du 26 octobre 2012 
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 26 

octobre 2012 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 

Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 

présents à l’exception de monsieur Jacques FROSSARD qui avait 

donné pouvoir à monsieur Franck DUHOUX. 

Secrétaire de séance, monsieur Patrick LAGRANGE. 

 

Droit de préemption communal 

Le conseil municipal a examiné deux transactions de terrains sur la commune afin de 

déterminer, s’il y avait lieu, d’exercer son droit de préemption 

1. cession de terrain aux numéros 37 et 39, rue Maréchal Leclerc 

2. vente de terrain au numéro 14, rue Charles de Gaulle 

Le conseil décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces deux transactions.  

Il tient cependant à faire remarquer au pétitionnaire du 14, rue Charles de Gaulle que les 

aménagements d’accès au CD65 ne seront pas à la charge de la commune et qu’il 

conviendra de les réaliser selon les normes de sécurité en vigueur. 

 

Réglementation de la fiscalité locale 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide de reconduire les abattements de 15% sur la taxe 

d’habitation et le foncier bâti à destination des foyers ayant au moins une personne à charge. 

 

Taxe d’aménagement, participation pour l’assainissement collectif 

Le taux de 3% actuellement appliqué sur l’ensemble de la commune pour la taxe 

d’aménagement reste en l’état. Un zonage concernant les secteurs à urbaniser, qui seront 

taxés davantage en vue de la suppression de l’actuelle participation pour voies et réseaux, 

fera l’objet d’une étude ultérieure. L’actuel PVR pouvant être perçue jusqu’au 31.12.2014, 

le conseil n’a par ailleurs pas jugé utile de mettre en place dans l’immédiat la nouvelle taxe 

dénommée PAC. Cette « Participation à l’assainissement collectif » viendra en plus de la 

taxe d’aménagement. 

 



 

Assistance technique départementale pour l’environnement 

Madame le maire demande l’autorisation au conseil de renouveler pour 2013 l’adhésion de 

la commune au service d’assistance technique pour l’environnement proposée par le Conseil 

général, pour un montant annuel de 223,44 euros. Le conseil donne son accord. 

 

Vente de terrain à bâtir 

Le conseil examine la demande d’achat de terrain à bâtir d’un particulier pour une parcelle 

sise au Pâtis des Lisses. Son offre de prix lui paraissant suffisante, il autorise Madame le 

maire à engager cette transaction. 

 

Encaissement de chèques et participation à la Nuit des Eglises 

Le conseil autorise Madame le maire à encaisser un chèque de 94 euros en provenance de la 

paroisse Saint Pierre et Saint Paul à titre de participation financière à la Nuit des Eglises. 

Madame le maire informe d’autre part le conseil qu’elle a reçu un RIB de l’association des 

Piffari, cela afin d’effectuer un virement de 100 euros sur leur compte, une somme venant 

en dédommagement de leur prestation musicale lors de cette même Nuit des Eglises. 

Le conseil donne son accord. 

 

Indemnités du receveur municipal 

Deux indemnités de surveillance sont dues au receveur municipal pour ses prestations au 

cours de l’année 2012: 

-une indemnité de budget de 30,49 euros 

-une indemnité de conseil de 404,22 euros 

Le conseil municipal autorise le paiement de celles-ci. 

 

Chèque d’action sociale 

Selon les dispositions légales en vigueur, la commune doit mettre en œuvre des prestations 

d’action sociale à l’attention de ses agents. Elle a retenu le principe de distribution de 

chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. 

Sur proposition de Madame le maire, un barème est établi comme suit: 

-un chèque de 30 euros pour les agents de la commune dont le temps de travail 

hebdomadaire est inférieur à 12 heures. 

-un chèque de 60 euros pour les agents dont le temps de travail hebdomadaire se situe entre 

12 heures et 24 heures. 

-un chèque de 100 euros pour les agents dont le temps de travail hebdomadaire est supérieur 

à 24 heures. 

Ce dispositif est adopté par le conseil par 9 voix pour et 1 contre. 

 

Divers 

Commémorations: Madame le maire présente une lettre de la préfecture relative à la 

commémoration du centenaire de la première guerre mondiale. Le cycle des 

commémorations durera 4 ans. Un comité départemental du centenaire est créé par 

Monsieur le préfet. Il est souhaité que des élus locaux en fassent partie. Monsieur Lagrange 

est pressenti pour y représenter Bricon. 

 

Affouages: le prix des affouages est fixé à 22 euros par participant. 

 



Changement de photocopieur: le photocopieur actuel ne répondant que partiellement aux 

attentes de la commune, il serait nécessaire d’examiner le contrat en cours et de voir dans 

quelle mesure il est possible de le modifier. Madame le maire est chargée de trouver le 

meilleur marché auprès de diverses sociétés. 

 

Pétition: Madame le maire présente au conseil une pétition en provenance des riverains de 

la rue de Blessonville, qui se plaignent des fréquentes inondations des bords de la chaussée 

lors des fortes pluies. Ils demandent que l’on aménage des trottoirs afin de canaliser l’eau 

qui déferle sur la route et d’améliorer le déplacement des piétons. 

Le conseil, tout en reconnaissant le bien-fondé de ces réclamations, ne peut engager des 

travaux coûteux pour le moment. Il examine cependant cette situation et demande à 

Madame le maire de saisir le Conseil général afin que des travaux de canalisation des eaux 

pluviales issues des champs puissent être réalisés le long de la route. 

 

Lagunage: dans un courrier adressé à la mairie, une habitante du village se plaint des fortes 

odeurs dégagées par le lagunage. De récentes mesures effectuées in situ ont cependant 

démontré le bon fonctionnement de l’installation. Une vidange du premier bassin est prévue, 

avec étude des boues. 

 

Mur du cimetière: le mur du cimetière, qui s’est en partie écroulé à la suite d’infiltrations, 

sera remis prochainement en état par l’employé agent communal. Monsieur Lagrange 

rappelle par ailleurs la nécessité, dès le printemps prochain, de refaire la garniture du chevet 

du fond de l’église, abîmé par l’humidité.  

 

Exposition: Madame le maire fait part de la requête d’un particulier qui souhaite louer la 

salle des fêtes pendant quelques jours afin d’y exposer ses œuvres. Le conseil, très 

favorable, fixe le prix de cette location particulière à 200 euros, plus frais d’électricité. 

 

 

 

 

 

 

                                            Séance du 21 décembre 2012 
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 21 

décembre 2012 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 

Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 

présents à l’exception de monsieur Jacques FROSSARD qui avait 

donné pouvoir à monsieur Franck DUHOUX. 

Secrétaire de séance, monsieur Thierry MICHEL. 

 

Prix des services 

Au vu des décisions d’augmentation prises par le Syndicat des eaux d’Orges pour faire face 

aux travaux prévus (raccordement de la commune de Montsaon au Syndicat des eaux de 

Brethenay, défection éventuelle d’un équipement), et au vu des travaux prévus par la 

commune de Bricon (nettoyage du lagunage et zonage d’assainissement), les nouveaux 

tarifs de l’eau et de l’assainissement sont les suivants: 

-prix du mètre cube d’eau: 1,31 euro  

-taxe d’assainissement : 0,33 euros par mètre cube 



-taxe agence de l’eau: 0,30 euro par mètre cube 

-redevance pollution domestique: 0,30 euro par mètre cube 

-entretien du réseau de distribution: 25 euros par branchement 

-entretien du réseau d’assainissement: 13 euros par branchement 

-ouverture de compte: 30 euros 

-clôture de compte: 35 euros 

 

Les autres prix des services communaux sont les suivants: 

-concession trentenaire au cimetière: 70 euros 

-concession de 15 ans au columbarium: 300 euros 

-concession de 30 ans au columbarium: 500 euros 

 

-forfait annuel de location de la salle des fêtes pour les associations ayant leur siège dans la 

commune: 100 euros. 

-location de la salle des fêtes aux autres personnes morales ou privées: 150 euros + 0,15 

euro le KW/h 

-location de la vaisselle: 60 euros 

 

Modifications des statuts de la CC3F 

Le conseil, après en avoir délibéré, accepte la modification des statuts de la CC3F 

concernant l’accueil en son sein des communes de Villiers-sur-Suize et de Leffonds, le 

retrait de la commune de Gillancourt, ainsi que la modification de la répartition des 

délégués en conséquence. 

 

Renouvellement de baux pour location de terres 

Le conseil donne son accord à la poursuite pour 9 ans des baux de location de terres 

communales, cela suivant les mêmes conditions. Ces locations concernent trois particuliers 

et les parcelles suivantes: A 16 pour 12 ares; ZD 14, 21 et 22 pour 3 hectares 86 ares; ZE 09 

et ZK 36 pour 6 hectares 79 ares. 

 

Divers 

-La passation de commandement entre le major Jacques Frossard et l’adjudant Julien 

Fraiseau a lieu le 12 janvier 2013. La commune prendra en charge une partie des frais de 

réception. 

-Madame le maire informe le conseil qu’un transformateur EDF se trouve sur le terrain d’un 

particulier, rue de Châteauvillain. Afin de régulariser cette situation, 6 ares seraient à 

reprendre par la commune. Un géomètre se chargerait de délimiter le terrain, avec création 

d’un numéro de parcelle. Le conseil donne son accord de principe. 

-A un membre du conseil qui demandait pour quelle raison le village n’avait pas été déneigé 

lors de l’épisode neigeux de décembre, Madame le maire répond que les pneus du tracteur 

communal avaient besoin d’être changés, ce qui a été fait depuis. 

-Une autre question a concerné les travaux devant le restaurant, qui n’étaient toujours pas 

réalisés. Madame le maire répond que la commune est en attente des devis de la société 

Henrissat, suite à l’expertise effectuée sur le réseau.  

 

 

                                      



                                      SIVOM des 3B 
 

Le comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 15 janvier 2013 à 

19 heures, sous la présidence de madame Catherine BAES. Etaient présents mesdames 

Sonia SIMONS, Martine CONSTANT et Magali CLAUSSE, ainsi que messieurs Fabrice 

NOIROT et Etienne HENRY.  

Secrétaire de séance: monsieur Etienne HENRY. 

 

Créations de postes 
Suite à la démission de mademoiselle Julie Mougel, le comité syndical décide l’ouverture de 

trois postes : 

-un poste de 11 heures hebdomadaires pour la cantine 

-un poste de 13h 47 hebdomadaires pour le ménage  

-un poste de 15 heures hebdomadaires pour l’animation du centre de loisirs 

Le poste cantine sera pourvue, à sa demande, par madame Dominique Rigollot, déjà agent 

titulaire du SIVOM et donc prioritaire. 

Les deux autres postes doivent encore faire l’objet d’une publicité avant tout choix de 

recrutement, cela en dépit de plusieurs CV déjà reçus. 

Ces postes feront l’objet de contrat de travail occasionnel du 1
er

 février 2013 à la fin de 

l’année scolaire, avant leur création en CDD pour l’année scolaire prochaine. 

 

Création d’un poste de rédacteur principal de 2
ème

 classe 
Monsieur Stéphane Mangin, secrétaire du SIVOM, a fait l’objet d’un avancement de grade. 

Le Comité donne donc son aval à l’ouverture d’un poste de rédacteur principal de 2
ème

 

classe au sein du syndicat. 

 

Rythmes scolaires 

Les textes relatifs à la réforme des rythmes scolaires initiée par le gouvernement n’offrant 

pas encore assez d’éléments, le comité syndical décide de ne pas se prononcer sur la 

question pour le moment. Il tient toutefois à souligner les difficultés d’organisation du 

passage à la semaine de 4 jours et demi en terme d’emploi, ainsi que son coût élevé. 

 

Indemnités à madame le receveur principal 

Le comité donne son accord pour que soient versées à madame le receveur principal les 

indemnités suivantes: 

-indemnité de budget: 30,49 euros 

-indemnité de conseil: 248,05 euros 

 

Divers 

Madame la présidente fait part au comité syndical de l’augmentation des prix des repas 

pratiquée par la société Sodexo, fournisseur de la cantine. Le comité décide de ne pas 

répercuter cette hausse aux parents pour cette fin d’année, et charge madame la présidente 

de s’engager dans une démarche de mise en concurrence de plusieurs sociétés ou 

institutions. 

 

 

 



                   CIVISME 
 

 

Cimetière 

Plusieurs vols et dégradations ont eu lieu au cimetière ces dernières semaines, notamment 

au moment des fêtes de fin d’année. Nous espérons vivement que les responsables de ces 

agissements intolérables, surtout dans un tel lieu, ne sont pas des habitants de notre 

commune!  

Faudra-t-il en arriver à placer des caméras de surveillance? Oui, s’il le faut malgré 

l’investissement que cela représente! L’argent serait mieux dépensé autrement, avouons-le! 

 

Bennes à verre et de tri 

D’autres comportements particulièrement inciviques ont lieu ailleurs, autour des belles à 

verre et des bennes de tri. Ce n’est pas la première fois que nous en parlons, mais une 

recrudescence d’agissements aussi malpropres que lamentables a eu lieu récemment. Des 

sacs de tri, jaunes, ont été par exemple retrouvés au pied des bennes, emplis de canettes de 

bière! Tout d’abord, les sacs de tri sélectif ne sont nullement destinés à cet usage. Ensuite, 

les propriétaires de ces verres auraient pu se donner la peine de les mettre dans la benne 

adéquate. Des ordures ménagères sont également régulièrement retrouvées près de la gare 

ou rue de Rabamont. Elles n’ont rien à y faire. Est-il normal que l’agent communal, qui a 

bien d’autres tâches, aille perdre du temps à faire le ménage à ces endroits? Nous 

demandons à tous et à toutes un minimum de respect pour notre environnement, ceux qui y 

travaillent et ceux qui s’y promènent. 

 

Déneigement 

Suite à plusieurs remarques adressées à la municipalité, nous vous rappelons que la loi est 

très claire dans ce domaine: c’est à chaque particulier de dégager les abords de sa propriété 

en cas de chute de neige. Ce n’est en aucun cas dans les attributions de l’employé  agent 

communal. 

 

 

              Infos pratiques 
 

Spectacle au bistrot de pays 

Le deuxième spectacle de l’année organisé par le Bistrot de pays 

l’Europe aura lieu en après-midi, à 16 heures, le dimanche 24 

mars. Au programme, danse, jonglage, jazz et vidéo avec la 

compagnie Mu.  

 

Manifestations diverses 

-Soirée choucroute organisée par l’USB, le 2 février (voir article USB). 

- Soirée karaoké à la salle des  fêtes de Blessonville le samedi 9 février, organisée par les 

P’Tits Loups. 

 

 



        A la médiathèque 
 

Comme les années précédentes à la même époque, voici le bilan 

des douze mois écoulés. Il est toujours aussi satisfaisant. En effet, 

la médiathèque compte 238 lecteurs et utilisateurs de DVD et de 

CD. Ils ont emprunté un total de 13.893 ouvrages (romans, BD, 

documentaires, albums…). L’emprunt de CD et de DVD est de 

454 CD et de 1.233 DVD, enfants et adultes confondus.  

Aujourd’hui, grâce aux dons et au budget alloué par la commune, 

la médiathèque dispose d’un fonds de 2.784 livres. A ceux-ci s’ajoutent environ  500 

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 5.280 ouvrages qui sont mis gratuitement à votre disposition par la commune et 

le Conseil général. La médiathèque dispose également de 750 documents sonores et 

audiovisuels, mis eux aussi gratuitement à votre disposition. 

Vous avez par ailleurs la possibilité de demander des livres, des documents, des CD et des 

DVD précis, même en langue étrangère. Ils seront mis rapidement à votre disposition par la 

médiathèque départementale.  

Comme vous le voyez, notre médiathèque est toujours aussi active. Mais c’est bien sûr aussi 

grâce à vous! Alors, continuez à nous rendre visite et venez plus nombreux encore. Le 

meilleur accueil vous sera réservé. La médiathèque est ouverte dès l’âge de trois ans. Le prêt 

et l’inscription sont gratuits. Elle est située dans le bâtiment de la mairie, en face du 

secrétariat. 

Pensez aussi au portage à domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer. Un simple 

appel au 09.64.45.07.03 suffit pour vous faire livrer les ouvrages de votre choix. 

Un grand merci aux généreux donateurs, qui offrent des livres, des revues et des albums 

pour enfants. Ils contribuent à l’enrichissement et au renouvellement de notre fonds. 

Jours et heures d’ouverture: 

-le lundi, de 9 h à 12 h 

-le mercredi, de 14h30 à 18 h 

-le jeudi, de 16 h à 19 h 

-le samedi, de 13h30 à 16h30 

 

Dans l’attente de votre visite, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013. 

 

 

 

              Club info 
 

Le Club se porte bien, surtout en ce début d’année riche en 

événements festifs. Que l’on déguste une galette ou que l’on célèbre un anniversaire ne nous 

empêche pas de travailler sérieusement. Ce premier trimestre a été très technique. Après 

l’étude de Windows 7, de la sécurité informatique, de la structure des réseaux locaux, 

l’Internet et la Livebox ont livré leurs derniers secrets.  



Il s’agit maintenant d’attaquer les applications bureautiques et l’imagerie. Word, Excel, 

PowerPoint ou leurs équivalents dans la suite Open Office vont être explorés par nos 

valeureux étudiants. 

Des difficultés techniques 

Bien souvent, nous avons 14 machines qui fonctionnent dans notre petite salle. Huit sont des 

ordinateurs portables apportés par leurs propriétaires. Les six autres sont les vieilles bécanes 

du club qui ont maintenant plus de 10 ans de service. Evidemment leur technologie a du mal 

à supporter le système d’exploitation Windows 7. Elles se sont « écroulées » lorsqu’on a 

voulu les équiper avec Word 2010. Elles rament énormément pour aller sur Internet surtout 

que le réseau doit supporter les 14 machines! 

En effet, le réseau local qui distribue l’accès à l’Internet sur les machines du club doit être 

étoffé pour que les élèves apportant leurs portables puissent eux aussi se connecter au 

réseau. 

Les lois de Moore 

Mais ceci n’est que la conséquence des lois de Moore bien connues des informaticiens. Les 

lois de Moore sont des lois empiriques qui ont trait à l'évolution de la puissance des 

ordinateurs et de la complexité du matériel informatique. La loi commune et largement 

répandue dit que les machines informatiques voient leur puissance, leur capacité de 

mémoire et leur vitesse de traitement doubler tous les 18 mois. Imaginez alors 

l’obsolescence d’une machine qui a dix ans. Un calcul tout simple (R=2
(12T/18)

) vous  

donnera le rapport de performance entre votre vieille machine et une machine actuelle: on 

trouve 101,125. Un ordinateur actuel est donc 100 fois plus puissant que nos ordi de 2003 et 

les logiciels récents n’apprécient guère ce décalage. 

Des améliorations prévues 

Ainsi l’Association Blessonville Loisirs va nous allouer un petit budget afin d’acheter 

quelques machines récentes (des portables sans doute) de manière à pouvoir travailler 

normalement. 

Des câbles en paires torsadées nous ont été généreusement fournis par un technicien 

télécom pour améliorer notre réseau. Finalement, on s’en sortira! 

 

                  

                                 A l’école 
 

Le cycle piscine a commencé. 68 élèves du CP au CM2 plongent 

chaque vendredi après-midi dans les eaux chaudes et turquoises des 

bassins de la piscine chaumontaise. Malheureusement, deux d'entre eux doivent laisser leur 

place à tour de rôle car la piscine ne peut pas accueillir tous nos nageurs; par bonheur ou par 

malheur, c'est selon, les microbes opérant, aucun enfant n'a encore été lésé. 

Avant les vacances de Noël, le père du même nom nous a laissé des places de cinéma 

« Ernest et Célestine » pour les petits et « Le monde de Ralph » pour les plus grands (et 

pour les maîtres ) 

Merci à l'association des Petits Loups qui se décarcasse comme le dirait un certain Monsieur 

D...pour subventionner le bonhomme en rouge. 



Un grand coup de chapeau aux enfants de petites sections de l'année dernière, leur talent 

horticole leur a permis d'obtenir un prix d'excellence délivré par l'association des Délégués 

de l' Éducation Nationale. 

 

                       CENTRE DE LOISIRS   

Mercredis récréatifs 13H30 à 18h30   
 
L’équipe d’animation accueille les enfants tous les mercredis après-midi 

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: 

 

●Mercredi 9 janvier 2013 :  

Galettes des rois je fabrique ma couronne !!!! et je mange la galette 

                  ●Mercredi 16 janvier 2013 : Venez jouer aux jeux à choisir 

●Mercredi 23 janvier 2013 : Activités manuelles 

●Mercredi 30 janvier 2013: Crêpes à l’occasion de la Chandeleur  

●Mercredi 6 février 2013: Sel coloré  

         ●Mercredi 13 février 2013 : Nous vous proposons les plus beaux 

maquillages de Carnaval ou la Création de masques de Mardi gras 

 

 CENTRE DE LOISIRS : Petites et grandes vacances :  

Ouvert pour les vacances de Toussaint, Noël, hiver printemps et juillet  

Inscription à la semaine. 4 demi-journées de fréquentation minimum soit une demi-journée par jour.  

Nous autorisons un jour de non- fréquentation au choix par semaine pour les personnes qui le 

souhaitent. 

TARIFS (Vacances et mercredis) 
Enfants à partir de 3ans  

Horaires d’ouverture: 

13H30 à 18h30 les mercredis 

8H00 à 12H30 et 13H30 à 18H30 pendant les vacances  

 

Catégories Quotient familial 

(caf) 
Demi-journée Journée 

complète 

A <200 1.05 2.10 

B 200 à 700 1.52 3.04 

C 701 à 1250 2.05 4.10 

D >1250 et plus 2.33 4.66 

Extérieur Tout quotient 3.30 6.60 
 
MERCREDIS THEMATIQUES: Inscription à la demande suivant les besoins des parents 

PETITES ET GRANDE VANCANCE : Inscription à la semaine 



                         Au CPI 
2012 s'est achevé avec de grands changements chez les sapeurs pompiers briconnais. En 

effet, notre chef de centre, Jacques Frossard, nous a quittés pour prendre une retraite 

amplement méritée. 

Il aura passé plus de 35 années sous l’uniforme des sapeurs-pompiers, de juillet 1978 à 

décembre 2012. Sergent en 1982, il passe sergent-chef et chef de corps le 21 décembre 

1995. Il sera nommé adjudant en 2004, adjudant-chef en 2008 puis major en 2011. Ses 

décorations sont nombreuses: médailles d’honneur d’argent, de vermeil et d’or des sapeurs-

pompiers, diplôme d’honneur de porte-drapeau, médaille de l’Union départementale des 

sapeurs-pompiers... 

Durant ces dernières années, il a consacré une grande partie de son énergie pour que notre 

corps communal soit intégré au réseau départemental. Cette évolution a changé 

fondamentalement notre organisation. Désormais, nous sommes tous dotés d'un système 

d'alarme individualisé qui nous contacte personnellement en cas d'alerte. Nous sommes 

indemnisés lors de nos sorties et nous cotisons à une caisse de retraite. En contre partie, 

nous sommes d'astreinte de jour comme de nuit à tour de rôle en fonction de nos possibilités 

professionnelles. Nos formations et nos recyclages sont suivis avec plus de rigueur, et un 

pompier qui n'est pas à jour ne peut plus intervenir. Petit à petit, nous sommes dotés d' 

équipements et de matériels plus performants et notre rayon d'action s'étendra bientôt aux 

communes limitrophes. 

Le 12 janvier dernier, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs Jacques Frossard a été 

promu lieutenant sous le regard empli de gratitude du lieutenant-colonel Petitpoisson, 

responsable du SDIS, de madame Marie-Claude Lavocat, conseillère générale, de Madame 

le maire, Catherine Baës, ainsi que des nombreux invités. Il a remis, sous le commandement 

du lieutenant-colonel Petitpoisson, la direction du CPI à l'adjudant Julien Fraiseau. Devenu 

sapeur-pompier en septembre 1997, passé par toutes les nombreuses formations nécessaires, 

celui-ci est nommé caporal en 2000, sergent en 2005 et adjudant en 2011. Déjà respecté de 

tous pour ses compétences, il a la pleine confiance de ses autorités supérieures et celle de la 

municipalité. 

Bonne retraite à Jacques Frossard qui sera toujours le bienvenu à la caserne. 

Le CPII recrute toujours de vaillants sapeurs pompiers. 

Des formations aux premiers secours (PSC1) peuvent être organisées pour tous. Si vous êtes 

intéressés, contactez-nous. 

 

 
 



 

 Union sportive briconnaise 
 

 

 

 

 
L’équipe locale et ses dirigeants souhaitent une bonne année 2013 aux habitants et aux 

supporters Briconnais. 

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 leurs aides financières tout cela nous aurait été impossible. 

Toute l’équipe dirigeante remercie également les bénévoles qui aident notre club. 

Mesdames, messieurs grand merci. 

Notre association a été endeuillée par la disparition de notre juge de touche, Patrick. 

L’équipe dirigeante a participé à ses obsèques le mercredi 26 décembre 2012 en déposant 

une plaque commémorative. 

Pour tous ses loyaux services, nous lui souhaitons de reposer en paix. 

 

La première partie de saison étant écoulée, la position au classement et les résultats de 

l’équipe 1 ne sont pas dans les attentes des objectifs donnés en début de saison. 

En effet, après 7 journées, elle pointe à la 9
ème

 place du classement provisoire avec 2 

victoires, 3 nuls et 2 défaites. 

Différents schémas tactiques ont été essayés pour assurer l’homogénéité du groupe mais la 

percussion offensive fait défaut. Défensivement, l’équipe pointe en revanche à la première 

place du championnat. 

Point positif, l’équipe est encore en lisse pour les huitièmes de finale de la coupe de Haute-

Marne principale qui se déroulera le dimanche 31 Mars à BRICON contre BIESLES. 

 

L’équipe réserve est 2
ème

 du classement. 

Très bien en tout point, mentalité exemplaire et assidue au travail demandé, elle a la 

prétention d’évoluer la saison prochaine à un niveau supérieur. 

 

Question jeunes, les débutants se portent bien, les plateaux s’enchaînent et une nette 

progression est à remarquer. 

Les poussins se sentent mieux cette saison. Leur deuxième année en cette catégorie montre 

qu’il faut toujours et encore travailler à l’entraînement pour rivaliser contre les autres 

formations. 

 

Le club organise sa traditionnelle choucroute de début d’année le samedi 02 février 2013 à 

la salle des fêtes de BRICON. Le tarif est de 18€/adulte et 8€/enfant de moins de 12 ans. 

Ce prix englobe l’apéritif et ses amuses bouches, la choucroute garnie, le fromage et le 

dessert. 

Sans oublier des souvenirs inoubliables sur le parquet avec sa musique variée. 

 

En espérant que vous serez nombreux 



    La gym briconnaise 
 

La gym briconnaise compte 38 inscrits. Grosse satisfaction cette année, 

deux messieurs sont venus nous rejoindre. Cela faisait longtemps que 

les deux groupes, celui de la gym douce du lundi et celui de la gym 

tonique du mercredi, étaient exclusivement féminins. Bienvenue à eux! 

Nous nous sommes retrouvés, à la fin de l’année, une vingtaine autour d’un repas 

confectionné par chacun. Le mois de janvier verra quant à lui l’élection des rois ou des 

reines, avec les traditionnelles galettes. Encore un bon moment de convivialité en 

perspective!  

Nous irons probablement faire de l’accro-branches à la fin de la saison, la date restant à 

définir. Il reste aussi à choisir une autre sortie pour le groupe des seniors. Vous pouvez 

d’ores et déjà y réfléchir. 

Les membres du bureau vous présentent leurs vœux de bonne et heureuse année 2013. 

 

           Les p’Tits Loups 
Bonjour à tous.  

 Tout d’abord, tous les membres de l’association « des p’tits 

loups » se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 

heureuse année 2013. 

Ensuite, faisons le bilan de ce premier trimestre. L’association a vendu des chocolats pour 

les fêtes de Noël. Nous remercions tous ceux qui ont passé des commandes ainsi que nos 

petits vendeurs.  

Les bénéfices de cette vente ont permis d’offrir aux enfants une grande partie de la sortie au 

cinéma pour Noël. Une journée bien remplie qui s’est terminée par un goûter. A cette 

occasion, le Père Noël est venu et a distribué à tous les enfants un petit sachet de douceurs. 

Les enfants ont dégusté comme tous les ans leur galette des rois il y a une quinzaine de 

jours. 

Pour cette nouvelle année, nous organisons une Soirée karaoké à la salle des fêtes de 

Blessonville le samedi 9 février. Vous pourrez chanter et vous régaler avec une tartiflette.  

N’ayez pas peur, on ne vous demande pas d’être Céline Dion, juste de vous amuser et de 

passer une bonne soirée. Réservez vite auprès de notre bureau. 



A cette occasion, nous cherchons comme toujours quelques courageux bénévoles pour nous 

aider à organiser cette manifestation. Nous ne sommes jamais de trop, merci de me 

contacter si vous voulez donner un coup de main. 

Nous organiserons une autre vente de chocolats pour Pâques, ainsi qu’une vente d’objets 

personnalisés par les enfants pour la fête des Mamans. 

Voilà un début d’année déjà bien rempli! Encore une fois, je vous souhaite une très bonne 

année 2013 et n’hésitez pas si vous avez  des suggestions pour notre association. 

La Présidente, Aurore Laurent 

 

 

                    Histoire 
Enquête historique concernant M. Holler Maurice, tué aux 

commandes de sa locomotive, le 15 juin 1940. 

 

Il y a un peu moins d’un an, nous recevions en mairie une demande émanant de M. 

Christian Holler habitant Mulhouse, qui cherchait des renseignements concernant un 

épisode dramatique de la dernière guerre. Ce monsieur était le petit-fils d’un mécanicien de 

locomotive tué le 15 juin 40 par les allemands alors que son train quittait Bricon pour se 

rendre en direction de Châtillon. 

 

Je vous livre ici les circonstances de ce drame en m’appuyant sur des témoignages, en 

particulier ceux de M. Eugène Roblin, consignés dans ses carnets de guerre, et ceux de M. 

Pierre Vacheret qui a vécu ces moments à Bricon alors qu’il était enfant. 

 

Le jour d'avant l'attaque du train, le 14, M. Roblin était encore en action à l'un des 

nombreux postes de DCA qui protégeaient la gare régulatrice de Bricon. Habitant le pays, il 

avait été rappelé comme territorial et assigné à cette mission de protection au sein de la 

1008
ème

 Bie de DCA. Ses carnets de guerre relatent le départ de sa section le 14 au soir. Je 

lui laisse la parole (extraits):  

 

… vers dix heures du matin, des avions sont apparus. Ils sont allés jeter des bombes du coté 

de la gare tout contre nos positions. Par bonheur, personne n’a été touché. Quelque temps 

après, un autre avion ennemi est venu survoler le pays, il était pourchassé par des avions 

français. Ils l’ont descendu entre Braux et Bricon… 

Vers une heure (13 heures) voilà qu’éclate une nouvelle alerte. Tout le monde y va de bon 

cœur. Cela ferait bien plaisir si l’on pouvait descendre un de ces avions. Il en passe six à 

moyenne altitude. Nous tirons avec le maximum d’intensité sur ces appareils. Les avions 

nous envoient leurs bombes sans nous atteindre. Cette vague aussitôt passée, trois 

reviennent à la charge. Ils volent alors à basse altitude, à environ cinquante mètres de 

hauteur. Ils nous ont copieusement mitraillés. Quelques camarades ont vu les balles tomber 

autour d’eux. Personne n’a été touché. 



Une demi-heure plus tard, d’autres avions nous survolent. Ceux-ci étaient sans doute mieux 

éduqués car ils ne nous ont rien dit de méchant… 

A quatre heures du soir arrive enfin l’ordre de démonter les pièces… une demi-heure plus 

tard, nous abandonnons le terrain… Nous attendons le camion qui arrive vers dix-neuf 

heures… Ayant eu l’autorisation de prendre mon automobile, je m’en vais suivre le 

convoi… 

J’emmène avec moi deux camarades, Jeannot et Simonin, ainsi que tout notre barda. La 

voiture est comble… Vers neuf heures du soir nous démarrons, destination Chamarandes… 

Au-delà du village de Villiers-le-Sec, un train incendié éclaire la campagne. Nous arrivons 

à Chaumont à la nuit tombée… Quelle ne fut pas notre surprise d’entendre, à cette heure, 

des crépitements de mitrailleuses de l’autre coté du Boulingrin. Ce sont les Boches qui 

arrivent! Nous repartons en direction de Chamarandes. A peine y sommes nous parvenus, 

qu’on nous dit de prolonger illico vers Rolampont.  

La nuit est d’un noir d’encre. Il n’est vraiment pas facile de rouler. Tout au long de la route 

ce ne sont que civils et soldats à pieds qui se sauvent devant la menace. N’ayant pas prévu 

de pousser aussi loin d’une traite avec mon véhicule, je suis resté en panne d’essence un 

peu avant Rolampont. Un copain coopératif m’apporte un plein bidon de ce précieux 

liquide et nous pouvons repartir. 

 

A ce stade de l’enquête, nous pouvons dire que le train de M. Holler (train sanitaire) a dû 

être le dernier convoi à quitter la gare de Bricon. Il s’agissait de s’échapper. Le chef de gare 

était d’ailleurs à bord et il périt aussi dans l’accident ainsi que trois autres personnes de 

Bricon, la famille Dinard, père, mère et fils. Le convoi a pu être mitraillé par des avions, à 

l’instar de celui qui brûlait à Villiers-le-Sec. Mais rien n’interdit de penser que, comme on 

l’a raconté, des troupes au sol aient pu intercepter le convoi le 15 à hauteur du pont de la 

ferme du Boulaumont puisque le 14 au soir, les allemands étaient déjà aux portes de 

Chaumont. 

 

Un premier train était déjà immobilisé sur la voie de Châtillon dans la légère courbe qui fait 

suite au pont, et le convoi que conduisait M. Holler l’a percuté. Cette éventualité m’a été 

confirmée par des témoins indirects. Cependant ce n’est pas la cause principale de la mort 

de nombreux passagers du train. 

 

La faute viendrait plutôt d’un mitraillage terrestre perpétré par des troupes allemandes (ce 

qui constituerait un crime de guerre puisque les wagons étaient marqué de la croix rouge 

visible aussi bien du ciel que du sol). En effet, Pierre Vacheret, témoin qui n’avait pas quitté 

Bricon en ce matin du 15 (il avait 11 ans) m’a dit qu’il avait essuyé les tirs aériens dans la 

matinée alors qu’il était à proximité de la « barrière de Châtillon » qui est le premier 

passage à niveau en quittant Bricon lorsqu’on va vers Braux. Une bombe est tombée là et 

les mitraillages des avions en piqué l’avaient beaucoup impressionné. Il se rappelle encore 

des balles creusant la chaussée sous leurs impacts ou « plouffant » dans le marais tout 

proche. Il s’agissait bien d’avions allemands car il avait repéré la croix noire qui ornaient 

leurs ailes. Ce n’était pas des avions italiens comme beaucoup l’ont prétendu en parlant des 

mitraillages des colonnes de réfugiés. Il dit avoir vu le dernier train quitter la gare vers 

13H30 et qu’aussitôt après, les éclaireurs allemands faisaient leur entrée dans le village. Les 

troupes allemandes, progressant rapidement sur la route nationale, tirèrent effectivement sur 

le train de M. Holler. Sans doute touché par une balle, en tous cas handicapé dans la 



conduite du train par la densité des tirs, il n’a pu éviter la collision avec le convoi précédant, 

bloqué sur la voie de gauche. 

 

La portion de voie (double à l’époque) où se sont heurtés les deux convois était dans la 

limite d’exploitation de la gare de Bricon mais pas sur le territoire communal. L’endroit se 

situe juste en face de la ferme de la « Tuillerie » (de M. Cousin) sur la commune de 

Châteauvillain. Remarque : Ce sont les allemands qui ont démonté la deuxième voie pour en 

récupérer l’acier. 

Aux dires des personnes interrogées, 

plusieurs cadavres avaient été enterrés 

du coté droit de la voie, et relevés par la 

suite. M. Holler, après avoir été 

transporté, mortellement blessé à la 

« Tuillerie » fut ensuite enterré dans les 

mêmes conditions.  

Il semblerait aussi que des gens blessés 

ou invalides aient été recueillis par des 

habitants du voisinage et cachés dans 

les maisons. D’autres, capturés,  ont été  

parqués par les allemands dans certains 

lieux comme dans l’église de Braux 

pour être ensuite déportés comme 

prisonniers de guerre. (cf. le document 

ci-contre). 

                                                                                                                                M.Lagrange 

 

 

 

 
 


