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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  - Justine, le 18 mai, au domicile de monsieur et de madame Laurent Canal 

                    - Lilyo, le 23 juin, au domicile de monsieur Johan Beurné et de madame Sandra 

                      Masset 
                      Félicitations aux heureux parents 

 

Mariage      - Monsieur Eric Sevrette et madame Evelyne Raisin, le 29 juin 

 

Nouveaux arrivants  - Monsieur et madame Christian Gradoz 

                                    - Monsieur Guillaume Alloir et madame Aminda Arouci 

                                    - Monsieur Thiry Kenny et madame Carole Piat 
                                       Bienvenue à ces nouveaux Briconnais 
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          Au Conseil municipal 
 

 

Séance du 1
er

 juillet 2013 
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 1

er
 

juillet 2013 en séance ordinaire, sous la présidence de madame 

Catherine Baës, maire. Tous les conseillers en exercice étaient 

présents, à l’exception de monsieur Patrick Lagrange et de monsieur 

Franck Duhoux, excusé, qui avait donné pouvoir à monsieur                                                 

Gilles Collier. 

                                                Secrétaire de séance: monsieur Carlo Sacco. 

 

ORDURES MENAGERES IMPASSE DU CHATEAU 

Suite à plusieurs réunions de concertation avec l’ensemble des intéressés et après un ultime 

examen des solutions envisageables, le Conseil Municipal a décidé de proposer à la SCI St- 

GOTH de signer une convention tripartite (SCI ST-GOTH, Commune de Bricon et le 

SMICTOM) afin de créer une place où le camion du prestataire pourra manœuvrer. 

Un accord de principe a été donné par 8 voix pour et 1 abstention. 

 

APPLICATION DU REGIME FORESTIER 

Sur proposition de l’ONF, le Conseil a décidé de faire appliquer le régime forestier aux 

parcelles ZB8, 33, 91 et 92 sur Lambervaux et Vanvilliers afin de les inclure dans le plan 

d’aménagement à venir.  

Le Conseil a pris, par ailleurs, une délibération pour dédommager le propriétaire du terrain 

qui sert de lieu de stockage aux coupes de bois en cours. 

 

DROIT DE PRÉEMPTION 

Le Conseil a décidé de ne pas faire usage du droit de préemption communal sur les parcelles 

D404, D515 et ZB105. 

 

CRÉATION D’UNE ARMOIRE 

Dans le cadre des travaux de la pose du réseau de la fibre optique, le Conseil a donné son 

accord unanime au Conseil Général pour qu’il installe une armoire de dégroupage sur une 

parcelle communale, à titre gracieux, derrière la Mairie. Ces travaux concernent le réseau 

Haute-Marne Numérique. 

 

ALLOCATION VÉTÉRANCE 

Le Conseil a refusé par 7 voix contre, une voix pour, et une abstention, la régularisation 

auprès du SDIS de la part variable de l’allocation vétérance d’un sapeur-pompier parti en 

retraite en 1998 et qui avait déposé son dossier en retard. La commune considère que sa 

responsabilité n’est pas engagée et que le SDIS peut faire des efforts, compte tenu des 

investissements réalisés pour son CPI. 

 

DEMANDE DE TRAVAUX 

Madame le Maire informe le conseil qu’elle a reçu une demande d’alimentation en eau 

d’une parcelle dans l’impasse des Vergers. Le conseil a demandé un devis pour approbation 

ultérieure. Les travaux d’extension, de type accessoire, seront intégralement refacturés au 

demandeur. 
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Madame le Maire fait part au Conseil qu’une étude de zonage d’assainissement devra 

prochainement être lancée, afin de répondre à la législation en vigueur. Le conseil en prend 

acte. Une réunion sera programmée dès réception des pièces non encore parvenues en 

mairie. 

 

PROJET DE MAISON D’ASSISTANCE MATERNELLE 

Le Conseil a donné son accord de principe à la création d’une maison des assistantes 

maternelles demandée par l’Association « MAMZELLE COCCINELLE ». Cette maison se 

situerait dans les locaux de l’ancienne école maternelle, au rez-de-chaussée, rue de Verdun.  

Un loyer de 300 à 400 € a été proposé, en fonction des travaux de mise en conformité qui 

devront être réalisés. Cette structure pourra, dès son ouverture, accueillir 12 enfants. 

 

FESTIVITE DU 14 JUILLET 

Le programme des festivités et manifestations des 13 et 14 juillet a été défini par le Conseil. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Un conseiller met l’accent sur le problème de la tonte des espaces verts de la commune. En 

effet, un agent d’entretien des espaces verts, parti en retraite en septembre 2012, n’a pas été 

remplacé. Le Conseil a donné son accord pour faire appel à un saisonnier à raison de 10 

heures mensuelles durant la période où la tonte est nécessaire, soit quatre à six mois par an. 
   

                      

 

        Infos pratiques 
 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 

En raison des congés annuels, le secrétariat de mairie sera fermé 

à partir du mercredi 31 juillet jusqu’au mercredi 21 août inclus. 

Réouverture le jeudi 22 août à 17 heures.  

En cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints. 

 

Fermeture du relais-poste 

Toujours en raison des congés annuels, votre relais-poste sera 

fermé du 4 au 26 août inclus. 

 

Zonage d’assainissement – pré-information 

Afin de mettre la commune en accord avec la réglementation en vigueur, madame le maire 

et les conseillers ont commencé à se pencher sur la réalisation d’un zonage 

d’assainissement. Les compte-rendus des conseils municipaux ou cette rubrique vous 

tiendront au courant de l’évolution de la démarche. Sachez dès à présent que celle-ci sera de 

longue haleine et qu’elle conduira à terme à ce que toutes les habitations de la commune 

soient correctement branchées pour l’évacuation de leurs eaux usées et de leurs eaux 

pluviales, ce qui est loin d’être le cas actuellement. Une étude sera réalisée maison par 

maison, ainsi qu’une enquête publique. Des aides se montant jusqu’à 80% pourront être 

accordées aux propriétaires devant effectuer des travaux de raccordement. 
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Analyse de l’eau 
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Lignes électriques et élagage 

Les lignes électriques peuvent être dangereuses si vous ou vos appareils les approchez de 

trop près. Ceux qui se trouvent à côté des lignes doivent donc être vigilants. Vous trouverez 

tous les conseils de sécurité sur www.sousleslignes-prudence.fr 

Chaque année ERDF réalise par ailleurs un programme d’élagage. Elle a en effet 

l’obligation de couper les arbres et les branches qui risquent d’entrer en contact avec les 

conducteurs aériens d’électricité. Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne 

électrique peuvent dans certaines circonstances provoquer des interruptions de fournitures, 

des microcoupures, des incendies ou des chutes de câbles. 

Le propriétaire a l’obligation de laisser l’accès à la zone d’élagage. Il peut réaliser les 

travaux lui-même, à condition d’en avertir ERDF, qui lui donne toutes les instructions et 

conseils utiles pour réaliser ses travaux en toute sécurité. Il doit adresser à ERDF une 

Déclaration d’intention de commencement de travaux, DICT. Le propriétaire, en tant que 

« gardien de l’arbre » peut dans certains cas voir sa responsabilité engagée envers ERDF en 

cas de chute d’arbre sur une ligne. 

Les distances de sécurité sur une ligne basse tension sont de 2 mètres en agglomération. 

 

Ordures ménagères et déchets autres 

Un petit rappel pour la bonne marche de la collecte, ainsi que pour la propreté et la sécurité 

du village… 

Les ordures ménagères résiduelles à mettre à la collecte traditionnelle sont: 

-les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal 

des habitations et des bureaux (cendres, textiles sanitaires, débris de verre et de vaisselle, 

balayures, résidus divers). 

-les déchets issus du nettoiement des voies publiques ou privées 

-les déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles provenant des établissements 

artisanaux, industriels et commerciaux dans la limite de 1.100 litres par semaine et par 

établissement.. 

-les déchets assimilés aux ordures ménagères résiduelles provenant des établissements 

publics, écoles, casernes et collectivités. 

 

Attention, les déchets listés ci-dessous ne sont pas compris dans la dénomination d’ordures 

ménagères résiduelles, et leur présence dans les sacs de collecte peut entraîner leur non-

ramassage: 

-les déchets inertes provenant de travaux de toute nature 

-les déchets organiques provenant de l’entretien des espaces verts, notamment les déchets 

verts issus de la tonte et de l’élagage. 

-les déchets de l’assainissement qui résultent du fonctionnement des dispositifs d’épuration 

publics ou autonomes. 

-les déchets présentant des risques pour la sécurité des personnes et de l’environnement en 

raison de leur trop grande inflammabilité ou toxicité, ou bien d’un caractère corrosif trop 

important.  

-les déchets qui, par leur dimension, ne peuvent être déposés dans des sacs ou des bacs 

d’une contenance maximale de 660 litres et être chargés normalement dans les véhicules de 

collecte. 

-les déchets des équipements électriques ou électroniques. 

-les cartons 

-les emballages en verre 

http://www.sousleslignes-prudence.fr/
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La plupart des déchets listés ci-dessus sont acceptés en déchetterie, dans les points de 

regroupement communaux (benne à verres, par exemple) ou font l’objet du tri sélectif. 

 

Il est par ailleurs interdit d’utiliser les récipients dédiés aux collectes sélectives pour un 

autre usage. De même pour les bacs en plastique dédiés à la collecte traditionnelle des 

ordures ménagères. Il est également interdit de brûler les ordures ménagères à l’air libre. 

Tout objet coupant ou piquant (verre, vaisselle ou ampoules brisés, couteau, lame de rasoir, 

seringue…) doit être enveloppé avant d’être mis dans le récipient de collecte. 

En cas d’accident pour le personnel de collecte lié au non-respect de ces règles, la structure 

assurant le ramassage pourra se retourner contre le contrevenant.  

 

Dernier point: les bacs et poubelles doivent être retirés du domaine public dans les 

meilleurs délais après le passage du camion de collecte. 

 

 

                     Civisme 
 

Aboiements de chiens 

Nous revenons une nouvelle fois sur ce problème récurrent et particulièrement pénible, et 

nous rappelons que, dans le cadre de l’arrêté préfectoral sur les nuisances sonores, les 

propriétaires d’animaux sont tenus d’éviter que ceux-ci ne troublent l’ordre public et la 

tranquillité du voisinage. 

Sur le territoire de la commune, des plaintes ont notamment été reçues récemment pour des 

aboiements nocturnes incessants sur deux « points noirs »: la RD 65 et les environs 

immédiats de l’église. 

Nous demandons aux propriétaires concernés, qui se reconnaîtront, d’intervenir au plus vite, 

la municipalité n’ayant plus d’autre recours que de conseiller au voisinage d’appeler la 

gendarmerie afin de faire constater les faits et dresser procès-verbal. 

 

 

 

   Souvenir Français 
 

 

Le Souvenir Français (comité de Châteauvillain) a terminé sa 

campagne d'adhésions. Les effectifs sont stables parmi les 

donateurs. Les communes du canton aident aussi par des 

subventions parfois importantes.  

Cela permet l'entretien des tombes et des monuments. Le monument de la guerre de 1870 

situé dans le cimetière d'Orges bénéficiera cette année d'une rénovation.  

Cela permet aussi des actions de mémoire. Les bus qui transporteront les élèves du collège 

de Châteauvillain pour un voyage à Verdun seront ainsi financés par le Souvenir Français.  

Enfin, un budget a été consacré à l'acquisition de drapeaux de petites dimensions aux armes 

du Souvenir Français et qui seront confiés, dans chaque commune du canton, à un jeune qui 

le portera aux cérémonies. 
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Nous espérons ainsi sensibiliser la jeunesse à son devoir civique. 

 
Résultat des quêtes sur la voie publique. 

 

Date Lieu Au profit de Montant récolté 

1
er

 novembre 2012 Place de la mairie de 

Châteauvillain 

Souvenir Français 147,50 € 

11 novembre 2012 Devant le monument 

aux morts de Bricon 

Office National du 

Bleuet de France 

57,00 € 

8 mai 2013 Devant le monument 

aux morts de Bricon 

Office National du 

Bleuet de France 

43,75 € 

14 juillet 2013 Devant le monument 

aux morts de Bricon 

Fondation Maréchal 

De Lattre 

44,50 € 

 

Projet d'exposition. 

Un projet d'exposition de cartes postales anciennes sera mis en place pour la 

commémoration du centième anniversaire de la guerre de 14-18. Les personnes qui auraient 

en leur procession des cartes postales de cette époque peuvent les apporter sous enveloppe 

à la bibliothèque. Il faut marquer sur l'enveloppe votre nom et le nombre de cartes postales 

confiées. Ces cartes seront numérisées et vous pourrez les récupérer rapidement. Ce seront 

des fac-similés de ces cartes postales anciennes qui seront exposés. La collection sera 

présentée à Bricon le 11 novembre 2014. 

 

 

         Familles rurales 
 

 
 

 

L'association Familles Rurales organisera une séance de mise en garde 

contre les dangers d'Internet. Elle sera programmée fin septembre ou début octobre en 

liaison avec le Club Informatique des 3B. 

Les consommateurs "en ligne" ne sont pas toujours informés des précautions à prendre avec 

des achats dématérialisés. Ce constat découle du fait que de plus en plus de personnes font 

appel à la fédération Familles Rurales dans le cade de sa mission de protection du 

consommateur pour y exposer leurs litiges. 

La séance présentée par des intervenants de la Gendarmerie et du REAAP développera deux 

thèmes : 

1 – Les arnaques via Internet 

2 – Les dangers des réseaux sociaux 

L'objectif principal étant d'informer et de sensibiliser les parents et les adolescents aux 

pratiques frauduleuses qui pullulent sur Internet. 

Un avis sous forme d'affiche ou de "Flyer" sera distribué dans les boîtes aux lettres lorsque 

la date sera connue. 
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      Les journées du patrimoine 
 

 

Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations 

européennes annuelles, instaurées en 1991 par le Conseil de l'Europe 

(avec le soutien de l'Union européenne) sur le modèle des « Journées 

Portes ouvertes des monuments historiques » créées en 1984 par le 

ministère de la Culture français. Organisées aujourd'hui dans plus 

d'une cinquantaine de pays et de régions d'Europe, les manifestations 

locales, dont les dates s'étalent de fin août à début novembre, 

permettent la découverte de nombreux édifices et autres lieux 

souvent ouverts exceptionnellement au public, ou de musées dont 

l'accès est gratuit ou à prix réduit. Ces journées sont l’occasion 

d’entrevoir l’unité et la diversité du patrimoine culturel commun à 

l’Europe. 

Pour mettre à profit les connaissances récoltées lors de l'organisation de la Nuit des Eglises 

à Bricon l'année dernière, l'équipe historique qui s'était constituée pour l'occasion a décidé 

d'ouvrir notre église à la visite pendant la journée du patrimoine le 15 septembre 2013. Une 

personne pourra vous guider dans l'édifice à cette occasion et vous donner quelques 

explications historiques.  

Dès le 4 août prochain, jour traditionnel de la fête patronale consacrée à Saint-Pierre es 

Liens, vous pourrez consulter, dans l'édifice, la documentation récoltée à l'occasion de la 

nuit des églises. Des plaquettes ont été éditées par la mairie. Elles seront mises à la 

disposition des visiteurs dès cette date également. 

Un vaste panneau sera disposé dans l'abside d'entrée pour donner un aperçu synoptique de la 

richesse de notre église. 

 

 

 

       Le club de l’amitié 

 
Encore une saison effectuée dans la meilleure ambiance possible. Le 

Club de l'Amitié des 3B a fait son repas de "fin d'année" le 26 juin 

au restaurant de l'Europe à Bricon. Un bon repas, quelques vues 

passées au projecteur, de bonnes histoires, un après midi ludique 

couronné par un goûter final furent les ingrédients destinés à rendre 

moins triste notre séparation de deux mois. Cette année encore fut l'occasion de bonnes 

rencontres les mercredis après-midi.  
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Initié par le SIVOM des 3B, ce club regroupe les personnes retraitées des trois villages de 

Bricon, de Braux et de Blessonville. Des rencontres sont organisées dans l'un des 3 villages 

à tour de rôle, le mercredi à 14 heures. 

Chacun peut alors passer un agréable moment autour de jeux de sociétés (cartes, scrabble, 

triomino, rummykub, etc.). Un goûter est servi vers 17 heures moyennant une très modeste 

participation. 

Des sorties sont également organisées assez régulièrement (voyages, visites, soirées 

bowling, soirées casino, promenade en péniche, etc.) 

Plutôt que de rester seul(e) dans votre coin, venez donc nous voir. La séance de rentrée 

(pour Bricon) se fera au local habituel en bas de la salle des fêtes à 14 heures le mercredi 

25 Septembre. 

 

Le voyage annuel est programmé pour le samedi 14 septembre à 7 heures devant l'arrêt de 

bus de l'ancienne Poste. Direction Gérardmer, avec au programme: 

- une promenade sur le lac, une visite chez un torréfacteur vosgien, la découverte de la 

scierie classée du Lançoir, une visite de la confiserie des Hautes Vosges, un repas au 

restaurant à midi (boissons comprises), le tout avec le transport pour 64 €.  

Inscrivez-vous vite auprès de Nadine tel : 09 77 05 23 32 ou Andrée tel : 03 25 03 93 89. 

 

 

 

        Au club Info 

 

Le cycle 2012 - 2013 s'est terminé le 4 juillet par une remise de 

diplômes. Une collation était servie pour l'occasion à la salle 

polyvalente de Blessonville. Monsieur le maire ainsi que Mme la Présidente de l'association 

Blessonville Loisirs étaient présents. Tous les membres ont reçu leur diplôme au terme 

d'une année d'étude en informatique utilisée au bureau ou à la maison. Windows 7 & 8, 

OpenOffice, PhotoFiltre, Internet Explorer, furent parmi les logiciels étudiés. Une saine 

ambiance a été de mise tout au long de l'année. 

 

La rentrée prochaine se fera le jeudi 19 septembre à 20 heures, toujours au premier 

étage de la mairie de Blessonville. Les nouveaux postulants sont invités à suivre deux 

séances consécutives gratuitement avant d'adhérer définitivement au Club pour y suivre les 

cours. Le montant de l'inscription sera, comme l'année passée, de 80 € pour environ 20 

séances de 2 heures. Pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sans autres formalités à la 

première séance. 

 

 

               A l’école 
 

Voici la fin de l’année et un repos bien mérité pour nos chères têtes 

blondes ou blanches, c’est selon. Avant de partir, les élèves qui 

avaient préparé un spectacle dans le cadre d’un projet PAG l’ont 

présenté au théâtre du Relax à Chaumont. Nos artistes en herbe 



 13 

ayant fait sensation, les classes de la maternelle ont dû remouiller la chemise lors de 

l’ouverture du colloque de l’AGEEM . Les grands, quant à eux, ont durement pédalé pour se 

rendre à la pisciculture de Châteauvillain où ils ont fait connaissance avec les truites arc en 

cie , fario et autres Saumons des fontaines. Enfin, pour clôturer l’année, l’association des 

P’tits Loups a organisé la kermesse à Blessonville. Le spectacle des enfants a été donné 

dans la salle des fêtes au grand dam des parents qui se sont retrouvés tassés comme des 

sardines, mais la grenouille nous avait annoncé des averses en continu ( même ce batracien 

vieillit car il a fait beau tout l’après-midi…).  

Enfin, bonnes vacances à tous et merci à ceux qui ont donné une partie de leur temps pour 

nous aider durant cette année. 

 

 

        Les P’tits Loups 
 

L’année scolaire s’est terminée avec la kermesse des écoles. 

C’est à Blessonville que celle-ci  a eu lieu cette année. Faute 

au mauvais temps, elle a dû être déplacée dans la salle des 

fêtes afin de garantir à nos enfants une tête sèche. Malgré 

plusieurs mésaventures, la kermesse s’est  bien déroulée. Nous remercions tous les 

bénévoles, parents, enseignants,  familles et amis pour nous avoir soutenus pour cette 

journée. Un grand merci à nos bras qui sont venus le samedi et le dimanche pour 

l’installation, l’organisation et le rangement. 

Pour la fête des mères, nos enfants ont réalisé des dessins sur le thème des fruits et légumes 

afin de décorer des sacs cabas qui ont été vendus pour financer les sorties scolaires. Nos 

manifestions ont financé les bus pour aller plusieurs fois à Chaumont, au théâtre, et à la 

Ferté-sur-Aube pour un challenge sportif entre écoles. Nous avons acheté également des 

livres pour la classe de CE2-CM1 afin de réaliser un Rallye de lecture. 

Suite à la dernière demande de la mairie, les associations de Bricon se sont réunies afin de 

parler de la fête du village. L’association des P’tits Loups s’est positionnée pour la décaler 

au 8 septembre et se propose d’organiser un repas champêtre avec la gym briconnaise. Et en 

même temps d’organiser un vide-greniers. Pour confirmer ce rendez-vous, nous attendons, 

fête du village oblige, la réponse des forains. Mais si elle a lieu, vous serez très vite au 

courant. 

Pour aider toutes les familles de nos écoliers dans la difficile mission de faire les courses 

scolaires, nous avons réalisé des achats groupés afin de réduire le coût des fournitures. Pour 

mémoire, vos fournitures sont disponibles depuis le 25 juillet au restaurant L’Europe. 

Pour conclure, début septembre aura lieu notre assemblée générale. Vous êtes les bienvenus 

pour donner des idées, faire partie de l’association… Nos enfants comptent sur vous. 

Je vous souhaite un bon repos et de bonnes vacances d’été. A bientôt, à la rentrée. 

La présidente, Aurore Laurent 
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Présentation : Centre  ou accueil de loisirs 

des 3B (03.25.31.08.74) 

 

Situé à Bricon depuis juillet 2004, le Centre de 

loisirs des 3B ou Accueil de loisirs 

(regroupement de communes Braux-le-Châtel, 

Blessonville et Bricon) accueille les enfants âgés de 3 à 13 ans. Pouvant recevoir jusqu’à 

52 enfants en juillet, le Centre de loisirs est ouvert tous les mercredis ainsi que pendant 

toutes les petites vacances scolaires (inclus Noël) ainsi que 4 semaines en juillet. 

L’accueil s’articule autour d’activités d’expression, de grands jeux, de créations collectives 

ou individuelles, d’activités manuelles, ludiques et artistiques. 
 

Objectifs :  

Assurer la sécurité morale et physique des enfants 

Accorder une place à l’accueil des familles le matin et le soir 

Développer l’écoute, le respect, la solidarité et l’entraide 

Encourager les enfants à une forme de responsabilité 

Offrir à chacun un espace de création et d’expression et le valoriser. 
 

AVEC QUI?:  Des personnes qualifiées: 

SABRINA MOUROT, directrice ALSH entourée d’une équipe d’animation BAFA en 

fonction du nombre d’enfants et de leur âge. 

1 animateur pour 8 enfants âgés de 3 à 5 ans  

1 animateur pour 12 enfants âgés de 6 à 13ans 

 

HORAIRES 
Enfants de 3 à 13 ans inclus (les collégiens peuvent s’inscrire) 

Nouveauté 2013: ouverture 15 jours ados 

Horaires: 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (amplitude horaire longue) 

Il est ouvert du 8 juillet au 2 août 2013 inclus. 
 

Possibilité d’une garderie à partir de 8h00. Inscription à la semaine avec une journée 

de non fréquentation au choix  
En journée complète ou demi-journée.  

Rappelons que l’accueil est souple et apprécié des parents.  
Nous précisons que nous ne sommes pas une garderie mais une structure qui propose des temps 

d’animation de qualité.  

Cette année, le centre propose plusieurs temps forts: trois sorties à la ferme 

pédagogique le 12 juillet, visite d’un élevage d’escargots le 19 juillet et visite au parc 

d’attraction le 26 juillet 2013. Plusieurs grands jeux pour satisfaire les enfants comme 

60 secondes chronos, la chasse aux trésors ou encore des jeux olympiques et bien 

d’autres…Avec un thème sur les beaux arts, pour y pratiquer peinture, sculpture, 

photos… 
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   A la médiathèque 
 

 

S’il y a encore des personnes qui ne connaissent pas notre 

médiathèque, qu’elles sachent qu’elles peuvent y emprunter des 

romans, des documentaires, des bandes dessinées, des contes, des 

livres en gros caractères, des revues et des albums pour enfants, mais 

également des CD et des DVD (films et documentaires). Elle se trouve 

dans les locaux de la mairie, en face du secrétariat. Elle est ouverte à tous dès l’âge de 3 ans. 

L’adhésion et le prêt sont gratuits. 

Nous avons par ailleurs le portage à domicile. Toutes les personnes qui le désirent peuvent 

nous contacter par simple appel téléphonique au 09.64.45.07.03 et se faire apporter le ou les 

ouvrages de leur choix. N’hésitez pas, nous le ferons avec plaisir.  

Notre médiathèque ne fermera pas cet été, alors profitez de vos vacances pour nous rendre 

une petite visite. 

Le bibliobus sera de passage fin juillet. Vous trouverez donc de nouvelles collections. 

Horaires d’ouverture: - lundi, de 9h à 12h 

- mercredi, de 14h30 à 18h 

- jeudi, de 16h à 19h 

- samedi, de 13h30 à 16h 

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt… 

 

 

 

     Chez les sapeurs-pompiers 
 

Depuis le dernier bulletin, le CPII est intervenu 13 fois: 

 1 feu  

6 interventions pour des  inondations dont plusieurs en dehors de la 

commune 

2 secours à personne 

4 destructions de nids d'insectes, cette année ayant été riche en envol d'essaims d'abeilles 

2 divers, dont un chien percuté par une voiture et que nous avons dû emmener chez le 

vétérinaire.  

Les festivités des 13 et 14 juillet se sont bien passées malgré une rapide dispersion des 

villageois après le final du feu d'artifice. Une centaine de convives ont déjeuné ensemble le 

14 dans un esprit très convivial.   
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Si vous souhaitez nous rejoindre, cela dès 17 ans, contactez Julien Fraiseau ou Jean Michel 

Blanc. 

Notre centre peut former aux gestes de premiers secours (PSC1) à condition d'avoir un 

groupe d'une dizaine de personnes. 

 

 

 

                   U.S.B 
 

 

 

L’Assemblée générale de l’Union sportive briconnaise s’est tenue le vendredi 28 juin 

dernier. Elle a débuté par une modification substantielle du bureau du club. En effet, le 

président, monsieur Jérôme Baës ne se représentant pas, c’est à monsieur Benoît Collier que 

revient désormais la destinée de l’association. Monsieur Franck Fabre devient vice-

président, monsieur François Bobinec trésorier. Monsieur Yann Rodrigues reste secrétaire. 

Les membres présents ont rendu hommage au travail accompli par Jérôme Baës, qui avait 

pris les rênes du club en 2006, alors que l’unique équipe du club était en troisième division. 

Il les lâche au moment de l’ascension en première division de l’équipe première et de la 

montée en deuxième de l’équipe réserve. Le club avait par ailleurs à l’époque 17 licenciés. 

Il en compte aujourd’hui une centaine, dont 42 seniors, 40 jeunes, 13 dirigeants et 

dirigeantes ainsi qu’un arbitre…C’est donc avec la certitude d’avoir réussi sa mission que, 

sans quitter le club pour autant, il prend un peu de distance avec sa direction.    

Le bilan de cette saison 2012-2013, avec les deux montées, est donc excellent. Des 

félicitations ont été adressées également à l’entraîneur de la première, Prince Ouedraogo 

qui, pour beaucoup, est le grand artisan du passage dans l’élite du district. Les équipes de 

jeunes ont elles aussi progressé. Une association avec l’ASPTT est en cours d’étude afin 

que les U13, les plus grands d’entre eux, puissent continuer à jouer dans les meilleures 

conditions. Le bémol se situe du côté de l’accompagnement de ces jeunes pousses le samedi 

et de celui de la présence des joueurs lors des grandes manifestations organisées par le club 

tout au long de l’année. Côté dirigeants, leur disponibilité a été  au contraire saluée.  

Les objectifs de la saison prochaine sont clairs: le maintien des deux équipes seniors en 

première et en deuxième division. Pour améliorer l’entraînement l’hiver, une demande a été 

faite à la mairie de Chaumont pour le prêt d’un  terrain en sable. Les entraînements par 

temps très difficile continueront à se faire au gymnase de Châteauvillain. L’acquisition d’un 

mini-bus est par ailleurs dans les tuyaux. Un tel véhicule faciliterait grandement les longs 

déplacements ainsi que le transport des jeunes. Un appel aux sponsors est également lancé. 

La montée en première division va en effet de paire avec quelques investissements 

importants, notamment du côté du terrain (main courante, abris de touche…). La date de la 

reprise des entraînements n’est pas encore connue. En revanche, celle du premier match 

officiel l’est: ce sera le 25 août avec la coupe de France. Attention, les joueurs et dirigeants 

doivent impérativement remettre leur demande de licence au secrétaire pour le 30 juillet. 
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    La Gym briconnaise 
 

 

Une partie des adhérents s’est retrouvée au restaurant « La  

                                                     Source bleue », vers Gudmont, afin de partager un repas 

raffiné dans un cadre magnifique, où nous avons pu faire des photos grâce à un soleil qui a 

fait son apparition l’après-midi. Cette sortie sera de nouveau proposée aux personnes qui le 

désirent courant septembre-octobre.  

Malheureusement, l’autre sortie, qui devait se faire à l’Accro-branches près de Langres, a 

été annulée par deux fois en raison de conditions météo désastreuses. Peut-être pourrons-

nous y aller également courant septembre-octobre. 

A noter dans l’ensemble une bonne assiduité des adhérents qui ont maintenu leurs efforts 

tout au long de cette année afin de garder une bonne condition physique. 

Merci à Louisette, qui a fêté son anniversaire en notre compagnie. Un pur moment de folie 

douce!  

Des papiers seront distribués dans les boîtes aux lettres, comme d’habitude, avec la date de 

la reprise ainsi que les horaires. 

Les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances et espèrent vous retrouver en 

excellente forme. 
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         Note Historique : Saint Bernard à Bricon. 
 

Tâche ardue aussi bien qu'incongrue que de vouloir prouver une rumeur historique. 

Une croyance populaire indique que Bernard de Clairvaux serait venu séjourner au château 

de Bricon en l'an de grâce 1145. Il aurait ainsi foulé les dalles de la chapelle du rosaire en 

notre vieille église de Bricon lorsque celle-ci n'était encore qu'une chapelle castrale. Cet 

évènement n'est pas banal vu la qualité du personnage. Cependant, rien ne vient prouver 

cette allégation. 

 

L'Histoire officielle. 
Voyons d'abord si les historiens locaux ont relevé cet épisode.  

Le plus réputé de tous, Emile Jolibois, mentionne dans son admirable livre "La Haute-

Marne ancienne et moderne", publié en 1862, à l'article sur Bricon, que le premier seigneur 

du lieu connu est un certain Simon de Bricon qui, en 1164, fit des donations à l'abbaye 

d'Auberive et qu'en 1197 il fut témoin des dispositions prises par le Sire de Châteauvillain 

pour assurer le douaire d'Isabeau de Dreux. On apprend aussi qu'en fin de vie il se fit 

religieux et intégra l'abbaye de Clairvaux. 

Carnandet dans son "Département de la Haute-Marne" publié deux ans avant ne note rien 

sur cette période dans sa brève allusion à Bricon. On n'apprend seulement que Bricon 

dépendait de la Bourgogne et qu'on y parlait son patois. 

L'abbé Didier est plus prolixe. Dans son ouvrage sur le canton et la ville de Châteauvillain 

publié en 1880, il reprend la note de Jolibois sur Simon en ajoutant la date de 1178, quand 

ce seigneur devint bienfaiteur de la maison des templiers de Voulaines. Dans la liste des 

curés de Bricon qu'il dresse avec détail, le premier qui apparaît est un certain Adam, dit 

Prêtre de Bricon et qui exerçait en 1195. 

 

L'ombre d'un doute. 
Le petit indice donné par le fait que Simon se retira à Clairvaux vers la fin de sa vie ne 

signifie pas que Bernard se soit déplacé à Bricon pour le persuader de venir passer le reste 

de ses jours en son abbaye. D'ailleurs, si l'on s'intéresse à la généalogie des premiers 

seigneurs connus de Bricon, on remarque que Simon, né en 1135 et mort en 1205, était fort 

jeune en 1145. Il est donc peu probable que Bernard soit venu pour ses beaux yeux…  

Maintenant, si l'on se penche brièvement sur la vie de Saint Bernard, on apprend qu'il est né 

au château de Fontaine-lès-Dijon en 1090. Son père, Tescelin le Saur, était de la famille des 

"Châtillon-sur-Seine". Sa mère Aleth de Montbard était de plus haute lignée. Bernard, 

troisième d'une fratrie de six enfants est envoyé à l'école canoniale de Châtillon à l'âge de 

neuf ans (1099). Il s'engage dans la vie monastique en rejoignant l'abbaye de Cîteaux en 

1112. En 1115 il fonde Clairvaux. En 1146, il prêche la seconde croisade à Vézelay. Il 

meurt à l'abbaye de Clairvaux en 1153 à l'âge de 63 ans.  

Si l'on étudie les écrits de ce saint, en particulier si l'on relit les 444 lettres envoyées ou 

reçues par Bernard, on n'y voit pas la moindre mention de Bricon. On y trouve juste le nom 

d'un certain clerc, Adam, qu'il serait osé de confondre avec le Prêtre de Bricon du même 

nom (lettre V datée de 1123 et lettre VII de 1126). Les dates mentionnées ne correspondent 

pas avec l'année 1195. Même s'il avait eu 20 ans en 1123, il aurait été encore en activité à 

l'âge de 92 ans !!! 
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De fortes présomptions. 

 

Dans sa magistrale étude sur Saint Bernard et le château de Fontaine-lès-Dijon, Chompton 

nous démontre que l'abbé de Clairvaux avait de nombreux liens familiaux avec des 

seigneurs de notre région, à Belan, Autricourt, Ville-sous-La Ferté, etc. Différents fiefs, très 

morcelés, étaient donc tenus par des parents de Bernard, en particulier les La Ferté-Bricon. 

L'un d'eux, Hugues de Bricon (o 1105/+ avant 1147), frère d'Erlebaud de La Ferté est 

l'ancêtre des évêques de Langres, Gui et Jean de Rochefort. Une charte conservée au 

cartulaire de Clairvaux lie d'ailleurs son nom et celui de son fils Guiard, à celui de Bernard :  

 

Ego Godefridus, lingonensis episcopus, notum facio.. 

quod Hugo de Brecons, laudante Guiardo filio suo, cui 

terram illam deterat, quidquid habebat in suo dominio in 

finagio terrae Delfec et quidquid acquirere possent de suo 

casamento, donavit Sanctae-Maria et fratribus Clarevallen- 

sibus, per manum meam et per manum domni Bernardi Cla- 

revallensis abbatis. Teste sunt Garnerius archidiaconus et 

Rainerius de Pulteriis et Bartholomeus Coquilla. 

Cartul. de Clairvaux, 1, 243. 

 

Simon, dont le nom a été mentionné plus haut était un autre fils de Hugues. Il fut l'un des 

témoins de la charte de la commune de Dijon signée en 1187.  

Dans une notice se rapportant à un échange de terres entre l’hospice de Mormant et Raoul 

de Faverolles en 1143, figure aussi parmi les témoins de cette transaction, Hugo de Brecons.  

(Original sur parchemin; 255 x 485 mm.; Arch. dép. de la côte d’or 111 H 1171, n°9). 

Il y a donc de très fortes présomptions qu'Hugues de Bricon, seigneur de Bricon et de La 

Ferté, soit un proche parent de Bernard de Clairvaux. Il n'est donc pas douteux qu'en tant 

que voisin l'un et l'autre se soient rendu visite.  

 

Une date importante? 
Pourquoi la population a-t-elle retenu cette date de 1145 ? Etait-ce un évènement particulier 

? 

Si l'on retourne à la biographie de Saint Bernard, on voit que cette année fut celle de 

l'avènement du pape  Eugène III que Bernard installa pratiquement lui-même sur le trône de 

Rome. Ce fut aussi l'année "un" de la lutte contre l'hérésie cathare. Bernard intervint pour 

réfuter les doctrines cathares et accompagna en Languedoc Albéric d'Ostie, légat du pape, et 

Geoffroy de Lèves, évêque de Chartres afin de prêcher contre l'hérésie dans cette région. 

Ces grands évènements politico-religieux n'ont rien à voir avec notre petit Bricon.  

L'année suivante fut celle du prêche de la deuxième croisade. On voit mal Bernard venir à 

Bricon pour plaider cette cause, d'ailleurs tous les chevaliers de la région se déplacèrent à 

Vézelay pour l'y entendre, ceci parmi une foule qui ne put tenir dans la basilique. Il fallut 

improviser une estrade en dehors de la ville pour accueillir tout le monde dans un grand 

champ. 

Alors l'évènement qui fit venir Bernard devait être local voire familial. Revenons à l'arbre 

généalogique des seigneurs de Bricon donné par Anaïs Priou sur cette période.  

 

Hugues de Bricon (o1105 / +avant 1147) 

          *Simon de Bricon (o1135 / +1205) 
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**Simon 1
er

 de Bricon (o1165 / +1219) 

             *Guiard de Bricon (o? / +?) 

Nonobstant d'autres personnages absents de cette partie fragmentaire de l'arbre, on voit une 

date frappante, celle de "+avant 1147", désignant le décès de Hugues de Bricon. Lorsqu'on 

sait que Hugues, "cousin" de Saint Bernard et son fils Everard avaient fait des donations 

importantes à Clairvaux alors que Guilain (ou Guilenc) était évêque de Langres vers 1135, 

on conçoit que l'abbé avait quelques raisons d'assister à ses obsèques. Celles-ci ont put être 

faites en l'an 1145 bien qu'aucune mention expresse n'ait été découverte à ce sujet.  

Le bon peuple a donc retenu la venue de Bernard au château, en éclipsant, dans la mémoire 

collective, le triste évènement qui l'avait provoquée. 

 

Les pierres de Bricon 
Lorsqu'on sait avec quel soin l'endroit où fut bâti Clairvaux avait été choisi, on ne s'étonnera 

pas que la construction de l'abbaye ait été étroitement surveillée par l'abbé Bernard lui-

même. Un premier ensemble de bâtiments simples avait servi jusque-là à abriter les moines. 

C'était des constructions classiques, à la mode champenoise; des maisons à colombages et 

torchis et quelques pierres sèches. A partir de 1135, donc au moment de la donation faite par 

Hugues de Bricon, Bernard entrepris de construire ce que l'on appelle aujourd'hui Clairvaux 

II. Il s'agit de l'abbaye cistercienne en dur selon le plan et l'organisation pensée par Bernard 

et qui devint un standard pour les abbayes filles.  

Le choix des pierres était très important. Des compagnons travaillaient à la construction 

mais ce sont les moines convers qui ont été chargés de l'exploitation des carrières. On ouvrit 

des carrières en plusieurs endroits dont Bricon et Orges, qui fournirent les meilleurs 

éléments.  

La pierre de Bricon est du Bathonien supérieur. Il s'agit d'un calcaire oolithique beige roux à 

géodes de calcite et joints stylolitiques.  

Une extraction antérieure avait servi à la construction de certaines parties du château de 

Bricon comme la chapelle castrale. Bernard avait donc déjà visité son cousin et s'était enqui 

de la qualité de ces pierres. Il n'est pas douteux qu'il soit venu au moins une fois pour jauger 

la carrière et l'on peut supposer qu'il se soit quelques fois arrêté pour voir son parent en 

passant sur la voie qui relie Clairvaux à Langres, c'est-à-dire la grand' rue du village. 

 

Réflexion en guise de conclusion 
Cette petite leçon à permis de voir à quel point la souvenance populaire était tenace. Il existe 

bien des légendes, bien des rumeurs que le monde moderne rejette d'un revers de mains en 

les jugeant dérisoires, dénuées de toute vérité historique et pour tout dire ridicules. Méfions-

nous. Il y a bien souvent une vérité cachée sous le manteau de la légende. Le chercheur 

opiniâtre peut la dénicher. Certes, il n'est pas facile d'interroger les cartulaires, les chartes, 

les incunables, les obituaires et autres parchemins qui garnissent les rayons des archives. 

D'autant que ces précieuses écritures, en ce qui concerne le haut moyen-âge tout du moins, 

sont bien souvent écrites en latin. Heureusement Internet est là et la difficulté s'en va. On 

peut, par quelques clics bien placés, trouver les ouvrages explicatifs des exégètes, des 

laborieux archivistes surtout qui ont fait un formidable travail de classification et de 

traduction. Les auteurs cités dans cette étude en font partie. Rendons-leur un hommage 

solennel.  
 

                                            

Patrick Lagrange 


