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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   -Enzo, le 30 mars, au foyer de madame Hélène Isnard et de monsieur Julien Truel 

                     -Stella, le 10 avril, au foyer de monsieur et madame Michaël Rigollot 

                       Félicitations aux heureux parents 

 

Décès  -Madame Bernadette Montenot, le 11 janvier 

            -Madame Solange Clouet, le 15 mars 

            -Monsieur Jean Rogier, le 24 mars 

            -Monsieur Paul Dupré, le 9 avril 

              Nous renouvelons nos condoléances les plus sincères aux familles 

 

Nouveaux arrivants  -Monsieur Olivier Kesler et madame Amandine Simon 

                                    -Monsieur Kevin Leiseing 

                                    -Monsieur et madame Teddy et Elodie Tournebise 

                                    -Monsieur Laurent Hutin 

                                    -Monsieur Bruce Speller et madame Laura Antoine 
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                           Au Conseil municipal 
 

                                            

 Séance du 6 février 2013 
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance 

ordinaire le 6 février 2013 à 20h30, sous la présidence de madame 

Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 

présents, à l’exception de monsieur Jacques FROSSARD, excusé. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne HENRY. 

 

 

Droit de préemption communal 

Deux cessions entre particuliers sont examinées par le Conseil: 

1. vente de terrain et d’habitation au 3, rue Charles de Gaulle, parcelles D.163, D 164, 

D.438 et ZE 74. 

2. vente de terrain et d’habitation au 1, impasse des Vergers, parcelles D.108, D.332, 

D.279 et D.111 

Dans ces deux ventes, le Conseil décide de ne pas user du droit de préemption de la 

Commune. 

 

Création de poste 

Monsieur Stéphane Mangin, secrétaire de mairie, va faire l’objet d’un avancement de grade. 

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

 

classe au sein de la Commune. 

 

Contrat de travail bibliothèque 

Le contrat de travail de madame Muriel Bougette venant à expiration en mars prochain, le 

Conseil accepte le renouvellement de son poste à partir de cette date, et charge madame le 

maire des démarches nécessaires à la signature d’un possible contrat CAE-CUI. 

 

Vente de bois 

Le Conseil délibère en faveur de la mise en exploitation des coupes 1, 2 et 3 par les agents 

de l’ONF chargés de l’entretien des bois communaux.  

 

Travaux rue Charles de Gaulle et route de Blessonville 

Madame le maire donne lecture au Conseil du devis établi par l’entreprise Henrissat 

concernant la canalisation des eaux pluviales devant le café-restaurant l’Europe. Ce devis 

s’élève à 17.641 euros TTC.  

Considérant cette somme et l’obligation de procéder à un appel d’offres qui retardera 

l’entame de ces travaux considérés comme urgents, le Conseil décide que la Commune 

réalisera ces derniers elle-même. A cet effet, elle fera l’acquisition des matériaux 

nécessaires (buses, sable, graviers…) et procédera à la location d’une mini-pelle.  

Il est ici rappelé que ces travaux ont en grande partie été rendus nécessaires par les 

agrandissements successifs du parkings du restaurant, effectués sans qu’aucun busage ne 

soit entrepris à la suite du réseau existant. 
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Madame le Maire informe par ailleurs le Conseil que, suite à un récent courrier adressé aux 

services départementaux, le Conseil général va prochainement procéder à la création de 

poutres de rive et d’un fossé drainant sur la route de Blessonville. 

Les membres du Conseil expriment à cet égard leurs doutes sur l’efficacité de ces travaux et 

l’utilité d’un fossé qui ne descendra pas jusqu’à la rue Charles de Gaulle. Ils s’inquiètent de 

ce fait du devenir, aux abords des habitations, des eaux pluviales ainsi récupérées en amont. 

Une réunion entre le maître d’œuvre et les riverains est souhaitée. 

 

Modifications statutaires Syndicat d’électrification 

Le Conseil municipal accepte les modifications statutaires proposées par le SDEHM, 

concernant notamment l’exploitation des données informatiques et la propriété de 

l’ensemble des ouvrages. 

 

Divers 

-Madame le maire informe le Conseil que le camion de ramassage des ordures ménagères ne 

peut plus procéder à sa tournée Impasse du Château. Il ne peut plus, en effet, faire demi-tour 

au sommet de cette voie suite à une décision des propriétaires de la SCI Saint-Goth, et toute 

marche-arrière depuis la Rue de Lattre est jugée dangereuse. 

Le Conseil prend bonne note de cette décision mais, après avoir examiné plusieurs solutions 

qui se révèlent toutes difficiles à mettre en œuvre tant pour la commune que pour les 

riverains, constate que la situation ne pourra se résoudre sans une concertation entre le 

Smictom et certains propriétaires. Il charge donc madame le maire de mettre les parties en 

contact. 

 

-A propos du repas des Anciens et des employés communaux, et suite à la réclamation d’un 

conseiller, Madame le maire rappelle la décision prise par le Conseil lorsque le choix à été 

fait d’organiser désormais cette manifestation au restaurant de l’Europe: tous les conseillers 

ainsi que leurs époux et épouses participent aux frais de repas à la même hauteur, cela afin 

de respecter les limites du budget alloué par la Commune. 
 

 

 

 

 

 

Séance du 17 avril 2013 
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 17 

avril 2013 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 

Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 

présents. 

Secrétaire de séance, monsieur Etienne HENRY. 

 

 

Comptes administratifs communaux 

Madame le maire donne lecture des différents comptes administratifs 2012 de la commune : 

 

1. Compte administratif eau et assainissement:    

                                            Recettes d’investissement:       16.698,31 euros 

                                            Dépenses d’investissement:     22.353,89 euros 
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                                            Recettes de fonctionnement:   54.696,64 euros 

                                            Dépenses de fonctionnement: 62.262,14 euros 

 

2. Compte administratif communal: 

                                            Recettes d’investissement:        22.217,01 euros 

                                            Dépenses d’investissement:      56.629,24 euros 

                                            Recettes de fonctionnement:   302.071,45 euros 

                                            Dépenses de fonctionnement:  228.389,07 euros  

 

Madame le Maire quitte ensuite la salle. Monsieur Gilles COLLIER, doyen, prend alors la 

présidence de la séance. Le Conseil, après délibération, approuve les différents comptes de 

la manière suivante:  

 

-Compte eau et assainissement: 8 voix pour et 1 abstention  

-Compte communal: 9 voix pour. 

 

Madame le maire reprend la présidence de la séance. 

 

Comptes de gestion communaux 

Les différents comptes de gestion, qui présentent les mêmes chiffres et résultats que les 

comptes communaux, sont approuvés comme suit: compte de gestion communal: 10 voix 

pour; compte de gestion eau et assainissement: 10 voix pour. 
 

Affectation des résultats 2012 

- Résultat compte administratif communal: 34.412,23 euros sont affectés à la couverture 

d’autofinancement au compte 1068, et 39.270,15 euros à l’excédent reporté de 

fonctionnement, ligne 002. 

- Résultat compte Eau et assainissement: 16.029,69 euros sont affectés à l’excédent de 

fonctionnement reporté, ligne 002. 

 

Taxes locales 

Le Conseil, sur proposition de Madame le Maire et au vu de l’évolution des bases 

d’imposition, décide à l’unanimité de ne procéder à aucune augmentation des taux des taxes 

locales pour l’exercice 2013. 

 

Bibliothèque 
Au vu du rapport d’activité de la bibliothèque communale, le Conseil décide d’inscrire au 

budget 2013 la somme de 600 euros pour l’achat d’ouvrages et de magazines, et de 300 

euros en vue de l’organisation d’une animation. 

 

Subventions aux associations 

Le Conseil donne son accord pour inscrire au budget 2013 la somme globale de 2.500 euros 

à destination des diverses associations de la commune.  

 

Budgets 2013 

Le Conseil, après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, procède au vote des 

différents budgets communaux 2013. 
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1. Budget eau et assainissement: 

       section d’investissement      - total des recettes:    58.684 euros 

                                                    - total des dépenses:  58.684 euros 

 

       section de fonctionnement   - total des recettes:    71.831 euros 

                                                    - total des dépenses:  71.831 euros 

 

2. Budget communal: 

       section d’investissement       - total des recettes:    93.621 euros 

                                                     - total des dépenses:  93.621 euros 

 

       section de fonctionnement   - total des recettes:    299.960 euros 

                                                    - total des dépenses:  299.960 euros 

 

Ces deux budgets sont acceptés à l’unanimité. 

 

3. Budget lotissement: La réglementation oblige désormais les communes qui construisent 

un lotissement à produire un budget spécifique à cette opération. Auparavant, le Conseil 

prend 5 délibérations: 

-une délibération pour la création d’un lotissement, les « Lisses 1 » 

-une délibération pour que les travaux et la vente de terrains soient soumis à la TVA 

-une délibération pour une immatriculation à l’INSEE du nouveau lotissement 

-une délibération qui autorise Madame le maire à demander toute subvention possible au 

Conseil général. 

-une délibération qui autorise Madame le maire à commencer les travaux. 

 

Le budget est ensuite examiné par le Conseil: 

            section investissement:         -total des recettes:     64.000 euros 

                                                          -total des dépenses:   64.000 euros 

 

            section de fonctionnement:   -total des recettes:   128.000 euros 

                                                           -total des dépenses:  128.000 euros 

Ce budget est adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement du contrat de prestation du logiciel de gestion communal 

Le Conseil accepte la reconduction pour 3 ans de ce contrat. Coût global pour l’utilisation: 

5.184 euros HT plus 576 euros pour la maintenance et la formation. 
 

Convention ATESAT 

La convention Atesat avec la DDE est renouvelée. Elle concerne l’assistance pour 

l’entretien et la réparation de la voirie. Coût: 0,75 euro par habitant - 70% de minoration du 

montant forfaitaire. 

 

Renouvellement bail de chasse 

Le Conseil accepte le renouvellement du bail avec la société de chasse de Bricon. Durée: 9 

ans. Loyer: 918,28 par an. 
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Ratios d’avancement de grade 

Le Conseil prend une délibération qui fixe à 100% les ratios d’avancement de grade pour 

l’ensemble des grades d’avancement de la collectivité. 
 

Modification statutaire CC3F 

Le Conseil délibère par 8 voix pour et 2 abstentions en faveur de la modification de l’article 

2.6 des statuts de la CC3F, afin que celle-ci prenne la compétence médiathèque et que la 

médiathèque d’Arc-en Barrois soit tête de réseau. 
 

Modification des statuts du Sivos de la Vallée de l’Aube 

Le Conseil, à l’unanimité, rejette les modifications proposées. Il demande que soit revues 

les modalités de participation financière concernant l’accompagnement des élèves dans les 

bus scolaires. 

 

Bibliothèque, convention bibliothèque-relais 

Le Conseil accepte le renouvellement de la convention avec le Conseil général. Durée: 1 an. 

 

Encaissement de chèque 

Le Conseil autorise Madame le maire à encaisser un chèque de 25,26 euros émanant d’EDF 

pour un surplus de facturation. 

 

Droit de préemption 

Le Conseil décide de ne pas faire usage du droit de préemption communal dans la cession 

entre particuliers d’une maison à usage d’habitation sise 86, rue du Maréchal Leclerc, 

cadastrée D.477. 

Cette décision est acquise par 9 voix pour après le retrait, pour ce vote, de monsieur Jacques 

Frossard. 

 

Divers 

-Monsieur Gilles Collier soulève le problème de la fête patronale, qui n’a pas eu lieu l’an 

passé. Il est rappelé que la raison en est la non-venue des forains suite à la décision des 

associations de ne pas organiser de vide-greniers. Madame le maire est conviée à réunir les 

associations de la commune afin de connaître leur décision pour cette année 2013. 

-8 Mai: la célébration de cette fête aura lieu à 10h45 au monuments aux Morts, avec la 

fanfare d’Orges. A l’issue, un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes, avec distribution 

de petits pains aux enfants de la commune. 

-Il est demandé à Madame le maire de contacter EDF pour un fil électrique distendu Rue de 

Blessonville. Elle est également chargée de contacter le propriétaire du mur qui s’effondre 

dans la montée de l’Eglise, ainsi que le propriétaire de la botte de paille qui séjourne au 

même endroit depuis quelque temps. 
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               SIVOM des 3B 
 

Le comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 2 avril 2013 à 19 heures, 

sous la présidence de madame Catherine BAES. Etaient présents mesdames Martine CONSTANT 

et Sonia SIMONS, ainsi que messieurs Fabrice NOIROT et Etienne HENRY. Madame Magali 

Clausse était excusée. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne HENRY. 

 

Compte administratif et compte de gestion 

Le compte administratif et le compte de gestion du SIVOM des 3B pour l’exercice 2012 

sont présentés au Comité syndical.  

        Section d’investissement:        Dépenses:    57.557,41 euros 

                                                         Recettes:      42.211,18 euros 

        Section de fonctionnement:     Dépenses:   130.211,30 euros 

                                                         Recettes:     162.947,75 euros 

Madame la Présidente quitte la salle afin que le compte administratif soit passé au vote. Il 

est approuvé par 4 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le compte de gestion, reflet 

administratif du précédent, est ensuite également approuvé à l’unanimité. 

  

Affectation du résultat 
L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2012, qui s’élève à 32.736,45 euros, est affecté 

à la couverture d’autofinancement pour la somme de 15.346,23 euros et pour 17.390,22 

euros à l’excédent de fonctionnement reporté.  

 

Budget 2012: 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, procède à l’unanimité au vote du budget 2013:   

         Section d’investissement:    Dépenses : 34.216 euros 

        Recettes :   34.216 euros 

         Section Fonctionnement:        Dépenses :  165.399 euros  

        Recettes :   165.399 euros 

 

Divers 

Madame la présidente présente au comité l’avancement des travaux de concertation avec le 

groupe des enseignants à propos de la réforme des rythmes scolaires. Elle rappelle que cette 

réforme sera mise en place à la rentrée 2014. 

 

    INFOS PRATIQUES 
 

 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé le mardi 7 mai et le jeudi 9 

mai. 
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Cérémonie du 8 mai 

La célébration du 8 Mai débutera à 10h45 au monument aux Morts, avec la fanfare d’Orges. 

Elle se poursuivra par un vin d’honneur servi à la salle polyvalente, avec distribution de 

petits pains aux enfants de la commune. 

 

Essai de sirène 

Le premier mercredi du mois de mai étant férié, l’essai mensuel est reporté au jeudi 2 mai.  

 

Inscriptions au groupe scolaire 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 auront lieu sur le site du regroupement 

scolaire le 16 mai, de 17h à 19h. Les parents concernés se muniront du livret de famille, 

d’un certificat de vaccination et, pour les enfants de 2 ans, d’un certificat médical attestant 

que l’enfant est apte à vivre en milieu social.  

Pour les élèves inscrits auparavant dans une autre école, se munir également d’un certificat 

de radiation. 

 

Cartes d’identité 

La carte d’identité est délivrée à toute personne de nationalité française qui en fait la 

demande. Celle-ci est à formuler à la mairie de son domicile. 

Comment compléter un dossier de demande? 

-au moyen d’un imprimé CERFA disponible en mairie 

et en y joignant 

-un acte de naissance de moins de 3 mois pour une première carte d’identité ou bien pour le 

remplacement d’une carte périmée depuis plus de 2 ans. 

-2 photographies récentes identiques et aux normes requises 

-un justificatif de domicile. 

Au retour du dossier en mairie, les requérants doivent se présenter personnellement afin que 

leur empreinte soit relevée et jointe au dossier. 

En cas de remplacement pour perte ou vol, un timbre fiscal de 25 euros sera réclamé et une 

déclaration de perte ou de vol devra être remplie en mairie. 

La carte d’identité est valable 10 ans 

 

Passeports 

Pour déposer une demande de passeport, il faut se rendre en personne dans une mairie 

équipée d’un matériel spécifique. En Haute-Marne, seules 10 mairies peuvent à ce jour 

traiter les dossiers, indépendamment du lieu de domicile du demandeur, dont Chaumont et 

Châteauvillain. 

Un passeport est valable 10 ans pour une personne majeure, 5 ans pour une personne 

mineure. 

Son coût est de 86 euros pour une personne majeure, de 42 euros pour un enfant de plus de 

15 ans, de 17 euros pour un enfant de moins de 15 ans. Ces sommes sont payables en 

timbres fiscaux. 

 

Nouveau service 

Depuis le 22 avril, le Bistrot de Pays L’Europe met à votre disposition un dépôt de pain le 

lundi, jour de fermeture des Petites Saveurs. 
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                    Civisme 
 

 

Bennes à verre, à cartons et tri sélectif 

 

 

 

Cette photo prise très récemment vous aidera à comprendre pour quelle raison nous 

revenons une nouvelle fois sur le sujet de la propreté des alentours des bennes de tris situées 

sur le territoire de la commune. Ce genre de dépôt est strictement interdit et passible d’un 

procès verbal. Nous répétons également que ce n’est nullement à l’employé communal de 

terminer le travail, c’est à dire de mettre chaque bouteille dans la benne, ou bien encore de 

nettoyer les lieux. 

Vous noterez par ailleurs que ce sont des sacs de tri sélectif jaunes qui ont été utilisés par le 

ou les individus responsables de cette grossière atteinte à notre environnement. Ces sacs 

sont distribués en mairie uniquement pour recevoir cartons, bouteilles en plastique, boîtes de 

conserve et autres déchets recyclés. Ils ne doivent en aucun cas servir à autre chose.  

Nous espérons vivement que de tels agissements ne se renouvelleront pas, cela fait en effet 

plusieurs mois que des bouteilles sont ainsi retrouvées sur le site. Même chose pour les 

papiers, qui n’ont rien à faire à cet emplacement. 
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Nuisances sonores 

Avec l’arrivée des beaux jours, nous vous rappelons également quelques règles de base afin 

que chacun se sente bien chez soi tout en étant respecté et en respectant son voisin. Le bruit 

est en effet la principale source de nuisances en milieu urbain ou rural.  

Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs 

dépendances et de leurs abords doivent donc 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 

Les propriétaires d’animaux, de chiens notamment, veilleront de leur côté à ce que les cris 

de ceux-ci ne perturbent pas le voisinage et ce, sans condition d’horaires. 

Ces recommandations sont extraites d’arrêtés préfectoraux et les contrevenants s’exposent à 

des poursuites.  

 

         Amélioration de l’habitat 
Après l'OPAH, le PIG ou Programme d'Intérêt Général « Habiter Mieux ». 

Cette opération est ouverte aux propriétaires envisageant des travaux d' économie d' énergie 

dans leur habitation. Elle donne droit à des aides qui sont soumises à des conditions de 

ressources selon les plafonds en vigueur. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence. 

Elle concerne les propriétaires occupants et les logements existant depuis plus de 15 ans.  

Les travaux concernés sont les travaux d' isolation thermique, de ventilation, l'installation 

d’un chauffage ou son remplacement, l'installation de systèmes utilisant les énergies 

renouvelables. Ils doivent apporter au moins 25% de gain énergétique pour être elligibles. 

L' aide principale, versée par l' Anah, peut se monter à 50 % ou à 35 % du montant des 

travaux hors taxes, plafonné à 20 000 € (soit 10 000 € ou 7 000 €). D' autres aides, versées 

par différents organismes, peuvent se cumuler. 

Vous pouvez consulter le dépliant joint à ce bulletin communal ou téléphoner à la mairie ou 

au bureau de la CC3F pour plus de renseignements. 

                                  Souvenir Français 
 

Les projets 2013 : 

Nous avons déjà évoqué, dans cette rubrique, l’intention du Souvenir Français de "retaper" 
le monument de la guerre de 1870 situé dans le cimetière d’Orges. Cette affaire est en cours. 

Elle est traitée conjointement avec la municipalité de cette commune. 
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Un autre projet vient de nous être demandé: celui de coopérer à un voyage scolaire du 

Collège de Châteauvillain. Nous sommes, bien entendu, tout à fait favorables à soutenir ce 

genre d’action, surtout dans le contexte prochain des commémorations de la guerre de 14-18 

puisqu’il s’agira de visiter les sites de Verdun. 

Enfin, nous travaillons sur une idée de notre Présidente qui voudrait mettre en place dans 

chaque commune (ou village) du canton un drapeau à l’effigie de notre association et qui 

serait porté par un jeune lors des cérémonies patriotiques et du souvenir. 

Ces deux derniers projets montrent notre souci d’engager la jeunesse sur la voie du 

Souvenir. Dans ce monde sans repères, en voilà un qui peut raffermir la pensée. Penser aux 

anciens, à leurs sacrifices, à leur amour du Pays, doit guider nos jeunes vers le sérieux et la 

responsabilité. 

 

Un dernier projet, au niveau communal, en association avec la commission culturelle, est de 

préparer une exposition pour le 11 novembre 2014. Je demande aux Briconnais de 

regarder s’ils sont en possession d’objets, d’écrits, de médailles datant de cette époque. En 

particulier de voir s’ils ont des cartes postales qui ont trait à cette guerre, cartes 

humoristiques, sentimentales, militaires, paysagères, réclames, etc. Vous pouvez contacter 

Patrick Lagrange -1 rue de Blessonville, tel : 03 25 01 75 78-, qui s’occupe de ce projet. 

 

 LES ANCIENS COMBATTANTS ACPG-CATM 
 

 

La cellule locale des Anciens combattants de Bricon appartient à l’association des ACPG-

CATM, c'est-à-dire les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre (2eme guerre 

mondiale) et des Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc. Nous n’avons plus à Bricon que 

des anciens de la catégorie des combattants d’Afrique du Nord. Sans avoir peut-être l’aura 

de leurs glorieux prédécesseurs de 39-45, ils n’en méritent pas moins notre respect pour 

avoir combattu en tant qu’appelés du contingent. Ils ont obéi aux ordres de la République 

pour défendre une certaine idée de la France et beaucoup de leurs camarades ont laissé leur 

peau dans le bled. 

L’assemblée générale cantonale de l’association a eu lieu le 14 avril à Laferté. Outre la 

réunion traditionnelle où ont été lus le rapport moral, le rapport comptable et le calendrier 

des manifestations à venir, une partie a été dédiée à l’évocation d’un ancien Prisonnier de 

guerre de Bricon, monsieur Camille DANIEL. Nous avons déjà écrit à son sujet dans ce 

bulletin. Le but de cette évocation, outre de rendre hommage à cet homme qui a passé 5 ans 

dans les camps de prisonniers en Allemagne, est de susciter des initiatives de la part des 

anciens afin qu’ils n’hésitent pas à écrire leurs mémoires à l’instar de ce qu’a fait M. Daniel. 

La mémoire des vies est un patrimoine à léguer. Au moment où l’on conçoit une société 

différente dans laquelle les liens familiaux traditionnels sont remis en question, il est en 

effet urgent de léguer, dans chaque famille, des histoires fortes, qui constitueront bientôt le 

seul ciment tangible entre les générations. Savoir qu’un ancêtre a fait telle guerre, pouvoir 

relire cet épisode et en récolter une certaine fierté n’est pas anodin dans la construction de la 

personnalité. J’encourage donc tous ceux qui ont conscience d’avoir vécu un moment 

important et particulier dans leur vie de recourir à l’écriture pour l’expliquer à leur 

descendance… et pourquoi pas, à nous en faire profiter dans ces pages. 
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ACCUEIL DE LOISIRS DES 3B PROGRAMME VACANCES DE 
PRINTEMPS 2013 

 
Thème : Vive le printemps 

1ere semaine Mixte Maternelle                                Primaire  

 Matin Après-midi 

Lundi 15 avril 

2013 

Pots de fleurs 

Empreintes de main 

Je fais pousser mon jardin Chut ! Ca pousse 

Mardi 16 avril 

2013 

Mon bonhomme 

patate 

Fleurs mains Mangeoires à oiseaux 

Mercredi 17 

avril 2013 

Peinture sur vitre Grenouilles météo Pluviomètre 

Jeudi 18 avril 

2013 

Fleurs en boutons Hérissons « pic qui poussent » Photophores printanier 

Vendredi 19 

avril 2013 

Vive les pétales de 

maïs 

Mini-chef Fresque 

 

Thème : Fabriquer en récup 

2éme semaine Mixte Maternelle Primaire 

 Matin Après-midi 

Lundi 22 avril 

2013 

Recette pâte à 

modeler 

Humeur boîte de fromage Vive le papier mâché 

Mardi 23 

avril 2013 

Vase flacon Dépliant photo Finition de l’objet 

Mercredi 24 

avril 2013 

Animaux rigolos Cadre CD Atelier cuisine 

Jeudi 25 avril 

2013 

Gobelets déguisés Jouer récup Les coquelicots 

Vendredi 26 

avril 2013 

Fanfan la 

chaussette 

marionnette 

Vide poches Ma plaque de porte perso 

Ce programme est à titre indicatif et peut varier en fonction des demandes des enfants 

 

MODALITES 

Horaires d’ouverture : 

13H30 à 18h30 (mercredis)                   

8H00 à 12H30 et 13H30 à 18H30 (VACANCES) 

 
MERCREDIS THEMATIQUES: Inscription à la demande suivant les besoins des parents 

PETITES ET GRANDES VANCANCES: Inscription à la semaine 

 

PROGRAMME DES MERCREDIS RECREATIFS de 3 à 16 

ans 13H30 à 18H30 
 

Consulter dès à présent le programme :  

 

Jour 

 

Activités 

Jeux 

Sous réserve d’avoir un nombre 

d’enfants suffisant 

Mercredi 15 mai 2013 : 

 

Fabrication de ma navette 

supersonique 

Douaniers contre 

contrebandiers 
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Mercredi 22 mai 2013 

 

Cadeaux fêtes des mères La défense du bâton 

(jeux avec un ballon) 

Mercredi 29 mai 2013 

 

Pâte à modeler fimo activité 

libre 

Le ballon roi 

Mercredi 5 juin 2013 

 

Recette de l’ancêtre du 

plastique, la galatithe 

L’esquive ballon 

Mercredi 12 juin 2013 

 

Cadeaux fêtes des pères Chasse aux trésors 

Mercredi 19 juin 2013 

 

Atelier cuisine Chasse à courre vite, vite !!! 

Mercredi 26 juin 2013 

 

Fleurs bonbons. Ah ah !! Mon Koh Lanta 

Mercredi 3 juillet 2013 

 

Peinture libre Cache-cache géant dans les 

bois si le temps le permet 

Ce programme est à titre indicatif et peut varier en fonction des demandes des enfants 
 

 

 

 

Renseignements auprès de Sabrina Mourot 

directrice du centre  

03.25.31.08.74 
 

 

 

 

 

 

A l’école des 3B 
 

Scolarisation des enfants de 2 ans  

Une circulaire ministérielle incite les écoles 

maternelles à accueillir les enfants de moins de trois ans. Nos effectifs étant en baisse, nous 

aurons la possibilité de les accueillir à la rentrée 2013/2014. Par contre, ils ne pourront venir 

qu'après la date anniversaire de leurs 2 ans, que ce soit en septembre ou un peu plus tard. Le 

SIVOM a débloqué des crédits afin d'améliorer les conditions de leur accueil.  

Rythmes scolaires 

Dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école, la modification des rythmes scolaires 

sera mise en place à partir de la rentrée 2014/2015. 

Divers 

Après avoir été au cinéma, tous nos élèves ont pu assister à une représentation au théâtre du 

Relax (merci à l'association des P’Tits qui a financé ces sorties). 
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Les enfants ont participé au cross de secteur à Châteauvillain le lundi 8 avril après-midi. 

Jeudi 28 mars, dans le cadre de la «  grande lessive », les enfants de la grande section au 

CE1 sont allés suspendre à des fils à linge tendus devant les halles de Chaumont les dessins 

de tous les élèves de l'école. Vous avez pu les admirer parmi les œuvres des autres écoles 

tout au long du week-end. 

Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 29 juin à Blessonville à partir de 17 h 00. 

 

 Au Club de l’Amitié 
 

 

Le mercredi 20 mars fut, pour le Club, l’occasion de passer une journée agréable en dehors 

de notre salle habituelle. Nous sommes allés visiter le superbe musée de la coutellerie à 

Nogent.  

C’est à neuf heures et demie que notre convoi partit de devant la salle des fêtes pour gagner 

Nogent via Chaumont et Foulain. Nous étions 16 en tout, trimbalés en covoiturage par des 

conducteurs émérites.  

Il ne fut pas facile de se garer sur la place Charles de Gaulle où se situe le musée. La visite 

dura 1h30, agrémentée par la projection d’un film sur la façon de forger des ciseaux. Les 

pièces qu’on découvre dans les vitrines très agréablement agencées sont de toute beauté et 

notre guide, parfaitement instruite sur l’histoire de la coutellerie Nogentaise, nous apprit tant 

de choses qu’il est difficile d’en restituer n’en serait-ce que la moitié. Après cette séance 

très didactique, nous sommes allés manger dans un petit restaurant rue De Lattre. Nous y 

fumes parfaitement accueillis et le repas, quoique simple, fut excellent.  

Au sortir du restaurant, nous reprîmes la route pour nous rendre à Mandres-la-Côte. C’est là 

que se situe un des musées les plus originaux de notre région, la « Ferme d’antan ». Dans un 

corps de ferme traditionnel aligné sur la rue principale, on découvre tout un amoncellement 

de vieilles choses regroupées thématiquement. Dans telle pièce, on voit les ouvrages de la 

femme au foyer de cette époque pas si lointaine qui couvre le XIX° siècle et le début du 

XX°, jusque dans les années cinquante. 

Dans telle autre pièce, on s’intéresse à l’homme rural, à sa toilette, à son habillement. Puis 

on parcoure les granges avec tout le vieux matériel agraire, jusqu’à la cave ou trônent 

l’alambic et les vieilles bouteilles (vides !). Bref, ce fut un retour en arrière touchant qui 

nous fit repenser à nos parents, grands- parents et arrière-grands-parents qui vécurent tout 

cela. 

Nous quittâmes Mandres pour rejoindre Bieles, autre village du bassin de la coutellerie, 

pour visiter un authentique atelier de cet art. Monsieur  Hemmonot nous reçut parmi ses 

machines et nous expliqua la façon dont il traite les couteaux qu’on lui confie pour 

restauration. Une petite démonstration sur les machines à "émouturer" nous permit de 

comprendre la façon de rendre neuves les vieilles lames de nos services de table. Une petite 

boutique attenante à l’atelier permet d’acheter des exemplaires de la production locale de 

couteaux. On ne peut que recommander ces visites à ceux qui ne les on jamais faites. On 

s’instruit et en même temps on replonge dans notre bonne vieille France, dans notre Haute- 

Marne laborieuse, dans le Bassigny, terre de rudesse et de savoir-faire. Ca fait du bien au 

cœur à notre époque !!! 
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           Au Club info 
 

La leçon du jeudi 14 mars n’a pas été banale. Le sujet en était 

« comment déguster une bonne bière en présence des 

ordinateurs ». En fait, il s’agissait de fêter la Saint Patrick. 

L’initiative a été appréciée des élèves et, aux dires de tout le monde, la leçon a été 

parfaitement comprise. 

Trêve de plaisanterie ! Cette récréation marquait un changement de rythme dans 

l’apprentissage, car depuis deux séances nous sommes à fond dans l’étude du logiciel 

"Excel" ou de son équivalent Open Office "Calc". Très utile pour les travaux de 

comptabilité, les calculs scientifiques, ou même la gestion de bases de données, ce tableur 

assez complexe et un peu déroutant demande pas mal de travail de la part des étudiants. Il 

est abondamment illustré par des exercices pratiques. Si nous en avons le temps, nous 

aborderons les problèmes de simulation qui sont la quintessence des logiciels de cette 

espèce. 

Sinon, nous avons encore à voir le traitement d’images et l’étude d’un logiciel de 

présentation avant la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

             A la Médiathèque 
 

Un petit rappel… 

                         La médiathèque se trouve dans le bâtiment de la mairie. Elle est ouverte à 

tous les Briconnais, dès l’âge de 3 ans. Le prêt et l’inscription sont gratuits. 

 

En circulant dans ses rayons, vous pouvez trouver, côté enfants, romans, contes, BD, 

albums, revues et documentaires. Côté adultes: romans, policiers, science-fiction, 

documentaires et revues. Sachez que vous pouvez également demander un ouvrage précis. Il 

sera mis à votre disposition par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne. 

 

Vous trouverez également CD, DVD, livres et revues dans l’espace médiathèque. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, le portage à domicile est gratuit. Pour ce 

service ou tout autre renseignement, appeler le 09.64.45.07.03. 

 

Le médiabus et le bibliobus étant passés en mars, de nombreuses nouveautés vous 

attendent..  

 

Nous sommes à votre entière disposition 

le lundi de 9h à 12h 

le mercredi de 14h30 à 18h 

le jeudi de 16h à 19h 

le samedi de 13h30 à 16h30 
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       Les P’tits Loups 
 

 

Bonjour à tous, 

voici un petit point sur notre association. 

La soirée karaoké du 9 février s'est parfaitement déroulée. Celle ci a beaucoup plu , elle sera sans 

doute reconduite l'année prochaine. 

Merci à tous ceux qui ont participé et qui s'y sont amusés. 

Un grand merci également aux parents et aux familles qui ont choisi les "cloches" de l'association. 

La vente de chocolat de Pâques nous a permis de financer le bus pour "La Grande Lessive", sortie 

scolaire de Grande Section, CP et CE1 du 28 mars dernier. 

Nos chers bambins vont réaliser  des dessins pour personnaliser un sac cabas, qui sera mis en vente 

pour la fête des mères. Vous pouvez dès à présent réserver le vôtre (vert pomme, fushia ou orange, 

la couleur qui vous fera plaisir). Des bons de commandes seront disponibles à l'école. 

Nous préparons déjà la kermesse de fin d'année. Si, dans vos placards, vous avez quelques objets 

qui peuvent nous servir de lot, n'hésitez pas! Vous pouvez les déposer au plus vite à l'école ou au 

restaurant "l'Europe". 

Merci pour votre gentillesse. 

Pour cette même manifestation, nous recherchons toujours des bras volontaires. Si ça vous dit! 

Nous sommes dans le regret de vous apprendre la démission de notre vice-présidente, Mme 

Alexandra Chevallier, qui se démet de ses fonctions car elle déménage. Merci Alexandra pour ta 

volonté à faire vivre notre association, ainsi que pour tes nombreuses idées. Cette place étant 

disponible, nous accueillons donc Mme Aline Bien-Aimé en tant que vice- présidente. Bienvenue 

Aline!! 

Sur ces mots, n'hésitez pas à nous communiquer vos idées. A bientôt.   

                                                              La présidente, Aurore Laurent 

 Chez les sapeurs-pompiers 
 

Quelques nouvelles du corps des sapeurs pompiers. 

Nos pompiers sont sortis six fois depuis notre dernière rencontre, pour : un 

feu d'habitation, un feu de cheminée, un feu de voiture, deux inondations et 

un secours à personne. 
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Roger Galan a suivi une formation ( COD 1) qui lui permet de régler et de gérer le fonctionnement 

de notre nouvelle motopompe. Martial Leroy a poursuivi sa formation de base . 

Notre corps recrute toujours de nouveaux sapeurs-pompiers. Vous pouvez à cet effet regarder avec 

intérêt le site «  devenez pompier 52 ». 

Notre corps étant affilié à l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers, nous pouvons organiser 

des formations PSC1 pour le grand public. 

Enfin, certains d'entre vous ont peut-être été le témoin d'une intervention dans la nuit du vendredi 5 

avril. Il s'agissait en fait d'une manœuvre qui consistait à nous faire travailler deux thèmes : une 

intervention sur une personne qui avait chuté d'un toit, doublée d'un incendie de maison, le tout 

avec les contraintes dues à la nuit. 

Pour nous contacter : 06 10 07 92 62 ou cpibricon@gmail.com 

Dernière minute 

C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès de Paul Dupré. 

Entré dans le corps des sapeurs-pompiers de Bricon le 1
er

 janvier 1944, il avait été nommé caporal 

quatre ans plus tard puis sergent le 13 mars 1952. Le 14 juillet 1978, il avait reçu la médaille 

d'argent des sapeurs-pompiers puis celle d'or le 4 décembre 1979. 

Après 35 ans de fidélité, il avait pris sa retraite du corps le 20 décembre 1979.  

Nous gardons tous en mémoire cet homme jovial que nous prenions plaisir à rencontrer lors de nos 

manœuvres. 

Le Centre de Première Intervention Intégré adresse à sa famille ses sincères condoléances en ce 

moment particulièrement douloureux. 
 

 

    UNION SPORTIVE BRICONNAISE 
 

Après une des plus longues trêves hivernales, la deuxième partie de  

saison démarre en trombe. 

Les deux équipes seniors et nos jeunes pousses ont repris le chemin des 

terrains de football pour y rattraper un retard conséquent. 

 

Durant la première partie du championnat, les résultats de l’équipe première étaient mitigés mais, 

depuis la reprise, le groupe s’est serré les coudes pour ordonner une cohésion exemplaire. 

A cette heure, elle est remontée à la cinquième place du classement. 

Avec 6 victoires, 4 nuls, et 3 défaites, cette équipe décroche la palme d’or de meilleure défense des 

championnats du district haut-marnais avec seulement 8 buts encaissés. 

 

Notre réserve, quant à elle, continue son ascension vers une division supérieure. Seulement deux 

faux pas sont à noter et elle continue à gagner ses matches avec la même détermination. Les 

réservistes se placent en effet à la deuxième place du classement avec 2 points seulement de retard 

sur le leader et deux matches de retard par rapport à son rival. 

mailto:cpibricon@gmail.com
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Ses 12 victoires, 2 nuls et 2 défaites font de cette équipe un challenger certain pour la 

montée et, comme sa grande sœur, elle est la meilleure défense du groupe avec 14 buts 

encaissés. 

 

Nos jeunes ont repris également la route des plateaux et tournois. 

Les débutants prennent plaisir à jouer et ils jouent toujours dans la bonne humeur tout en 

apprenant les vertus du foot animation. 

Leurs aînés ont un peu plus de mal. Montés cette année en catégorie supérieure, ils ont passé 

leurs premiers tests avec plus de difficultés, mais ne craignez rien mes enfants, c’est en 

jouant contre plus fort que soit que l’amélioration est fulgurante. 

Vos entraîneurs, vos familles restent toujours fiers de vous, continuez vos efforts… 

 

Les prochains rendez-vous au stade municipal du club sont : 

28/04 : Bricon 1 – Chalindrey 1              15h00 

01/05 : Bricon 1 – Saint Geosmes 2   15h00 

08/05 : Bricon 1 – Langres 2    15h00 

11/05 : Grand tournoi Débutants / Poussins  10h00---19h00 

12/05 : Bricon 2 – Interfac 2    13h15 

12/05 : Bricon 1 – Chassigny 1              15h00 

18/05 : Bricon 1 – Arc en Barrois 1   15h00 

26/05 : Bricon 2 – Andelot 3    15h00 

09/06 : Bricon 2 – Mussey 1    15h00 

16/06:  Bricon 2 – Chamarandes 2   15h00 

22/06 : Tournoi de Pétanque – Feux de la St Jean 13h00---02h00… 

 

En espérant que vous serez nombreux à ces manifestations. 

Allez l’U.S.B…                 

          La Gym Briconnaise 
 

La saison touchant bientôt à sa fin, les membres de l’association vont se réunir le 1
er

 juin au 

restaurant La Source Bleue, à Gudmont, cela fin de partager un moment de convivialité 

avant de partir se promener dans les environs. 

Une sortie est également prévue à l’accro-branches courant juin. La date n’a pas encore été 

fixée. Chacun pourra en tout cas y tester sa condition physique… 

Les séances, courant mai et juin, en fonction du temps, pourront être remplacées par des 

balades à Bricon et dans les environs proches. 
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Commune de Bricon: les pouvoirs de police sur la voirie publique et 

privée. 
 

La voirie communale comprend: 
- les voies communales: elles appartiennent à la commune. Ce sont des voies publiques ayant fait 

l'objet d'un classement officiel dans le domaine public routier (routes traversant le village, rues, 

ruelles, impasses). Elles sont donc inaliénables et imprescriptibles. 

- les chemins ruraux: ils n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son 

domaine privé: ils sont affectés à la circulation publique (art. L161-1 du CVR) à ne pas confondre 

avec les voies privées qui sont: 

- les chemins et sentiers d'exploitation: ils appartiennent aux propriétaires riverains en copropriété et 

en usage commun et peuvent être interdits au public (art. L162-1 du Code Rural). 

- les chemins de desserte, de culture ou d'aisance: à la différence des chemins d'exploitation, ils 

desservent un seul héritage. Le propriétaire peut toutefois les ouvrir à la circulation publique. 

- les chemins de voisinage ou de quartier: ils sont indivis entre des propriétaires privés, ce qui les 

distingue des sentiers et des chemins d'exploitation. 

- les chemins de terre: plus larges qu'un sentier ils ne sont pas affectés en principe, à la circulation 

du public. L’article R415-9 du CdR les prive de toute priorité à l'abord d'une voie ouverte à la 

circulation. 

- les chemins de halage: dépendance du domaine public fluvial (compétence des services de la 

navigation) ils peuvent être affectés à la circulation publique au titre de la voirie routière 

communale ou départementale. 

 

Les pouvoirs de police sur la voirie située sur le domaine communal. 
La nature de la voie et son ouverture au public détermine l’étendue des pouvoirs de police de 

circulation. 

La police de la circulation est assurée par: 

1 - Le Maire 

. pour toutes les voies en agglomération (article L2213-1 du CGCT) ; 

. pour les voies communales, en et hors agglomération, sous le contrôle du conseil municipal 

. pour les chemins ruraux (article L161-2 du Code de la Voirie Routière) ; 

. pour les voies privées ouvertes à la circulation publique sur le territoire de la commune. 

2 - Le ou les Maire(s) et le Président de la Communauté de Communes (ou d’agglomération) 

. pour les voies d'intérêt communautaire (article L5211-9-2 du CGCT). 

3 - Le Président du Conseil Général (PCG) 

. sur le réseau des routes qui appartiennent au Conseil Général (art. L3221-4 du CGCT)  

4 - Le Préfet : 

. sur la voirie nationale en qualité d'autorité de police générale dans le département ; 

. sur les RN, RD et VC classées Route à Grande Circulation (art. L2213-1-1 du CGCT) ; 

. lorsque l'intérêt général le justifie, en cas de nécessité publique ou d'urgence. 

De plus: 

. les convois exceptionnels doivent faire l'objet d'une autorisation préfectorale (article R433-1 du 

CdR) ; 

. les épreuves, concours, compétitions sportives ou manifestations culturelles se déroulant sur voies 

publiques ouvertes à la circulation sont soumises à autorisation administrative (art. R411-29 du 

CdR). 

 

Les chemins entretenus par l’AF de Bricon. 
Les chemins issus des remembrements appartiennent aux propriétaires fonciers riverains de ces 

chemins. Regroupés au sein de l’Association Foncière de Remembrement de Bricon (AFRB), les 

propriétaires délèguent leurs pouvoirs à cette association et payent une cotisation pour l’entretien 

des chemins. Ce sont donc des chemins privés. 
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Leur usage est alors exclusivement réservé aux propriétaires, aux exploitants des terrains 

desservis par ces chemins et à certains locataires comme les chasseurs qui usent d’un accord 

avec les propriétaires. 

Cependant, à son initiative, l’AFR peut ouvrir tout ou partie de ses chemins d’exploitation à la 

circulation publique. 

 

Les pouvoirs de police sur la voirie privée de l’AFRB. 
Sur les chemins privés de l’AF livrés à la circulation publique et réglementé: le Maire. 

 

C’est le cas général sur notre territoire. Les voies restent propriété privée, mais leur ouverture au 

public entraîne la capacité d’intervention du maire. Si elles sont ouvertes au public, le maire pourra 

y user de ses pouvoirs de police administrative comme s’il s’agissait de voie publique (CE, 

29/03/1989, n°80063 ). Il aura par exemple le pouvoir d’y limiter l’accès de certains véhicules, d’y 

réglementer le stationnement, il pourra « prescrire que les propriétaires riverains soient tenus 

d’entretenir le sol de leur voie en parfait état, d’y établir des rigoles pour l’écoulement des eaux, d’y 

effectuer les nivellements et empiètements nécessaires, de les éclairer d’une manière suffisante aux 

mêmes heures et pendant la même durée que la Ville éclaire la voie publique » (CE, n°22935 ). 

Dans l’urgence, le maire pourra même aller jusqu’à faire exécuter d’office, sans mise en demeure 

préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité 

routière sur ces voies (Code de la voirie routière, art. L141-11). 

Ce que ne peut pas faire le maire, c’est contraindre un propriétaire privé d’une voie privée à l’ouvrir 

ou à la fermer (Cf. RM Sénat, n°05145, publiée dans le JO Sénat du 11/09/2008 - page 1834). 

 

Sur les chemins privés de l’AF fermés à la circulation publique: les propriétaires. 

 

Ces voies sont un domaine privé et sont soumises au droit privé. Tous les propriétaires et 

exploitants bailleurs ont le droit d’usage de ces chemins et nul ne peut leur en interdire l’accès.  

L’association Foncière, représentant tous les propriétaires fonciers, a, bien entendu, délégation pour 

faire valoir les droits de ses membres. En ce sens, le Président et les membres du bureau de 

l’association peuvent constater, au même titre que n’importe quel propriétaire, les infractions aux 

règles de circulation et les dégradations éventuellement provoquées pour engager une procédure 

judiciaire à l’encontre du contrevenant. 

Cette surveillance collective peut être confortée par la stricte application d’un règlement intérieur de 

l’Association. Voté lors d’une assemblée générale, il ne s’applique qu’aux seuls membres mais peut 

déterminer des conditions spéciales de circulation à des personnes ou organismes étrangers à 

l’association. (par exemple, stipuler la libre circulation du maire et du personnel municipal sur toute 

l’étendue du réseau de l’AF). 

 

Carte de la voirie sur le territoire de la commune de Bricon. 

 

Vous trouverez, dans ce bulletin, une carte représentant les routes et les chemins présents sur la 

commune. En rouge et mauve, les routes départementales dont l’usage est public. En vert, les 

chemins ruraux et chemins privés de la commune ou de l’AFRB ouverts à la circulation publique de 

randonnée.  

En jaune les chemins de l’AFRB réglementés, réservés principalement à l’usage privé des 

propriétaires et exploitants des terrains riverains et des locataires. 

 

Avertissement: cet article, très lacunaire, destiné à l’information, n’a pas valeur juridique et 

ne peut être invoqué comme référence dans quelque litige que ce soit. 

 


