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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  

    

@ 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      
- Ninon Breniaux, le 02 août 

- Bartholomé Posé, le 5 septembre 

- Zoé Rodrigues, le 5 septembre 

- Louise Fabry-Sanchez, le 19 septembre 
 

Bienvenue à ces nouveaux petits Briconnais  
 

Décès              
- Monsieur Jean Goutorbe, le 10 octobre 

- Madame Josiane Rogier, le 13 octobre 

- Madame Gisèle Maufoy, le 24 octobre 
 

                                    Nous renouvelons nos condoléances les plus vives aux familles 
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            Au conseil municipal 
 

Séance du 26 septembre 2014 
Le conseil municipal s’est réuni le 26 septembre 2014 sous la 

présidence de monsieur Franck Duhoux, Maire. Tous les conseillers 

en exercice étaient présents  

Secrétaire de séance, madame Christelle Devitry. 

 

 

 

1. ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE VOIRIE AVEC LE CONSEIL 

GENERAL 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

signer une convention avec le Conseil Général pour l’assistance technique en matière de 

voirie, moyennant une cotisation de 75 centimes par habitant, soit 366.75 euros pour 2014. 

Le conseil accepte par ailleurs à l’unanimité la reconduction de la convention relative à 

l’assainissement collectif et non collectif, pour un montant de 37 centimes par habitant, soit 

180.93 euros pour 2014.  
 

2. ATTRIBUTION DE NUMEROS ET CREATION D’UNE RUE 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue à l’unanimité les numéros de la façon 

suivante concernant les parcelles: 

- Parcelle D506: 39 rue du Maréchal Leclerc 

- Parcelle D507: 39 bis rue du Maréchal Leclerc 

39 ter rue du Maréchal Leclerc   
 

- Parcelle ZI45: 14 bis rue Charles de Gaulle 

- Parcelle ZI44:  14 ter rue Charles de Gaulle 
 

- Parcelle ZL39: 6 bis rue Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

D’autre part, le conseil municipal valide à l’unanimité la création d’une nouvelle rue au 

lotissement du Pâtis des Lisses, la RUE DE LA CREE, et attribue les numéros suivants: 

- Parcelle ZE102:  1 rue de la Crée 

- Parcelle ZE101:  2 rue de la Crée 

- Parcelle ZE103:  3 rue de la Crée 

 

3. EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

faire une demande d’étude au SDEHM, moyennant la somme de 1000 euros, concernant 

l’extension de l’éclairage public: 

- Impasse des Vergers 

- Impasse du Château 

- Route de Rabamont jusqu’au groupe scolaire 

- Rue de la Crée (lotissement du Pâtis des Lisses) 

- Route de Blessonville    
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4. DESIGNATION D’UN TITULAIRE ET D’UN SUPPLEANT AU GIP 

 

La commune de Bricon ayant souhaité faire partie de la zone d’adhésion du futur parc 

national, un titulaire et un suppléant doivent être nommés au GIP. Le GIP est 

l’établissement public chargé de piloter la création du parc national, en rassemblant les 

différents acteurs du projet: représentants de l’Etat et de ses services, collectivités locales 

(communes et intercommunalités, départements, régions) et des acteurs du territoire (monde 

économique, associatifs, habitants …). Monsieur Franck DUHOUX est nommé titulaire à 

l’unanimité, Monsieur Gilles COLLIER est nommé suppléant à l’unanimité. 
 

5. RESULTATS VENTE DE BOIS 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la vente de bois des parcelles de la 

Louvière organisée par l’ONF a rapporté la somme de 10 588 euros. 
 

6. ENCAISSEMENT DE CHEQUE 

 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à encaisser un chèque de 

584.13 euros de GROUPAMA en remboursement des travaux de réparation effectués sur 

les toitures de la mairie et de l’église suite aux évènements climatiques et un chèque de 

269.55 euros de COVEA FLEET en remboursement de la franchise relative au sinistre sur 

les barrières rue Charles de Gaulle en 2013. 
 

7. MISE EN CONFORMITE DU TERRAIN DE FOOTBALL EN HERBE 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer la mise aux normes du terrain 

de football, qui comprend la stabilisation du terrain, l’amendement et une nouvelle pelouse 

ainsi que la pose de la main courante, de buts et d’abris de touche. 

Le devis NERUAL mis à jour s’élève à la somme de 16 500.80 euros HT (fournitures et 

pose main courante, buts et abris de touche), les devis RENOVA à 13 650 euros HT 

(terrassement et engazonnement) et  à 13 230 euros HT (amendement et fertilisation). 

Pour mémoire, ce projet est financé à 44.02 % par la FAFA (fédération de football amateur), 

à 25% par le Conseil Général, à 10.98% par l’enveloppe parlementaire et les 20% restants 

par la commune. Le conseil municipal accepte à l’unanimité ces devis, ainsi que 

l’inscription de ces dépenses au budget 2015. Monsieur le Maire est chargé d’effectuer les 

démarches auprès des prestataires pour le lancement des travaux. 
 

8. DIVERS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du résultat de l’enquête publique 

concernant la SARL CAR INTER pour une autorisation d’exploiter des installations de 

traitement de déchets métalliques. Un avis favorable a été émis par le commissaire 

enquêteur avec des recommandations qui devront être prises en compte par la SARL CAR 

INTER à savoir : 

1) bien respecter l’ensemble de la réglementation 

2) prendre en compte la problématique liée à la servitude relative au fossé des eaux 

pluviales. 

3) bien prendre en compte l’intégration paysagère comme définie dans le dossier. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique est en cours 

concernant l’autorisation d’exploiter un parc éolien sur les communes de Jonchery et de 

Sexfontaines.  

Cette enquête publique fera l’objet d’une délibération avant le 16 novembre 2014. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réception du devis de la SARL 

CORDIER concernant les travaux sur le réseau d’eau, impasse des Vergers. Le devis n’étant 

pas conforme à la demande initiale du Conseil, car il englobe la totalité des travaux, deux 

autres devis seront demandés: un pour l’installation des compteurs d’eau (à la charge du 

propriétaire), l’autre concernant l’extension du réseau (à la charge de la commune). 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  qu’un programme de formations gratuites 

est proposé aux acteurs de la vie associative en Haute-Marne.  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’installation de la fibre optique, 

le Conseil Général, en accord avec la commune et l’association foncière, a effectué la mise 

en place d’un bi-couche sur le pont de la ligne de chemin de fer, route de Rabamont. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la création d’une nouvelle activité à 

Bricon par Madame PIAT Carole, « BELLE D’AILLEURS» esthéticienne et coiffeuse à 

domicile, Impasse du Château. 

 

Concernant le problème des ordures ménagères, Impasse du Château, et suite aux essais non 

concluants du camion pour la création d’une place de contournement,  Monsieur le Maire 

informe le conseil municipal que la convention établie avec la SCI Saint-Goth ne pourra pas 

être mise en œuvre. 

Une réflexion sur la création d’un éventuel point de collecte sécurisé est en cours, en tenant 

compte des nouvelles dispositions concernant le ramassage qui sera de type incitatif. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une vérification et un entretien des 

poteaux d’incendie a été effectuée sur le territoire de la commune par la Société SAUR. 

Suite à ce contrôle, des travaux devront être réalisés. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir sur le devenir des biens 

communaux. Une visite des différents sites avec les conseillers sera programmée 

prochainement afin d’établir des projets de mise en conformité. 

 

Monsieur COLLIER Gilles informe le conseil municipal que la Chambre d’agriculture a 

contacté les agriculteurs concernant le curage du lagunage, pour la mise à disposition de 

terres afin d’effectuer l’épandage des boues. Du retard ayant été pris sur le calendrier initial, 

le curage du lagunage sera effectué durant le premier semestre 2015. D’autre part, suite au 

dernier rapport d’expertise du Conseil Général, des travaux seront nécessaires notamment 

pour l’éradication des rongeurs. Une consultation sera effectuée auprès de différents 

organismes de dératisation. 
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Séance du 30 octobre 2014 
Le conseil municipal s’est réuni le 30 octobre 2014 sous la 

présidence de monsieur Franck Duhoux, Maire. Tous les conseillers 

en exercice étaient présents à l’exception de madame Aline 

Bienaimé, qui avait donné procuration à monsieur Gilles Collier. 

Secrétaire de séance, madame Christelle Devitry. 
 

 

 
1. AUTORISATION D’EXPLOITER UN PARC EOLIEN SUR LES COMMUNES 

DE JONCHERY ET SEXFONTAINES 

 

La SAS CENTRALE EOLIENNE DU PAYS CHAUMONTAIS a déposé un dossier pour 

lequel elle sollicite l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de 12 éoliennes sur le 

territoire des communes de JONCHERY et SEXFONTAINES. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable à ce dossier  

 

2. MODIFICATIONS DES STATUTS DU SDEHM 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise le transfert d’une nouvelle compétence 

pour le SDEHM à compter du 1
er

 janvier 2015: les Technologies de l’Information et le la 

Communication. La modification des statuts n’entraîne pas l’adhésion à cette compétence 

 

3. AFFOUAGE 2014 

 

Le conseil municipal a pris la décision, comme il était convenu dans le plan d’aménagement 

forestier, d’effectuer des affouages pour l’année 2014 dans la parcelle 4.1, parcelle dite du 

« Bois brûlé ». Le montant  de la part d’affouage est fixé à 45 euros. 

Les  inscriptions en mairie s’effectueront du jeudi 6 novembre au  lundi 17 novembre 2014 

inclus aux heures de permanence de mairie. 

La date du tirage au sort des lots sera déterminée après la clôture des inscriptions, et sera 

communiquée aux affouagistes par écrit. 

 

4. REPAS DES AINES 

 

La date du  traditionnel repas des aînés a été fixée au dimanche 14 décembre 2014 et se 

déroulera au Bistrot de Pays  l’Europe.  

Les personnes concernées recevront une invitation personnelle. 
 

5. CHEQUES ACTION SOCIALE 

 

Le conseil municipal reconduit l’action sociale à destination du personnel communal. Celui-

ci percevra en fin d’année des chèques UCIA en fonction de leur durée hebdomadaire de 

travail : 

- inférieure à 12 heures: 30 euros  

- de 13 heures à 24 heures: 60 euros  

- au-delà de 24 heures: 100 euros  
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6. CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Le programme a été établi comme suit: cérémonie au monument aux Morts à 10H45 en 

présence de la fanfare d'Orges, suivie d’un vin d’honneur servi à la salle des fêtes. 

 

7. DONS  

 

Monsieur le maire est autorisé à encaisser un chèque d’un montant de 120 euros 

correspondant à un don d’un particulier à la commune. 

 

8. DIVERS 

 

Décision modificative budgétaire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité les modifications 

concernant l’escompte de coupes de bois sur pied : 
 

En dépense :    - 212€ à porter au compte 61522. 

En recette :      + 212 € à porter au compte 665.  
 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un chargé d’étude du SDEHM  prendra 

contact avec la mairie prochainement concernant les travaux d’extension de l’éclairage 

public. 

 

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier émanant d’un 

particulier concernant un manque de visibilité à l’intersection de la rue de Verdun et de la 

rue Maréchal Leclerc. Le conseil municipal envisage un audit des panneaux de sécurité, déjà 

en place et à venir, ainsi qu’une étude chiffrée. 

D’autre part, une étude sera réalisée concernant le massif espaces verts à l’intersection de la 

rue Maréchal Leclerc et la rue Charles de Gaulle, qui gêne la visibilité et qui a été signalé 

par plusieurs habitants de la commune. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une société spécialisée dans le domaine 

de la dératisation s’est rendue sur le site du lagunage. Après avis de l’expert, il s’avère 

qu’aucune dératisation n’est à effectuer. Cependant, une intensification du piégeage des 

ragondins est nécessaire. D’autre part, des travaux seront nécessaires notamment pour la 

stabilisation des berges entre les bassins. 
 

Monsieur le Maire informe que le conseil municipal est convié à l’inauguration de 

l’exposition des cartes postales organisée par le Souvenir Français en coopération avec la 

commission culturelle de Bricon et de Châteauvillain. 

Celle-ci se déroulera à Châteauvillain, Tour de l’Auditoire, le samedi 1
er

 novembre 2014. 

 

Monsieur PAPERIN informe le conseil municipal qu’une réunion avec le SMICTOM a eu 

lieu le 20 octobre dernier à Treix. Cette réunion avait pour objet  la mise en place du dossier 

de préparation de la redevance incitative. Le calendrier prévoit une phase test en 2016, 

effective en 2017. 
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  Hommage à Monsieur Jean Goutorbe 
 
La commune de Bricon vient de perdre un de ses natifs en la personne de monsieur Jean 

GOUTORBE, né le 19 février 1932 de Pierre GOUTORBE et de Laure Mariette 

THEVENOT, épiciers, époux d’Annette BRICOT. 
 

Jean GOUTORBE embrassa une carrière militaire où il devint officier du Génie. Il participa 

à de nombreuses campagnes, en Indochine, au Cameroun, en Algérie. Malgré plusieurs 

blessures lors de combats, sa vaillance et son courage n’ont eu de cesse, et sa détermination, 

son charisme l’ont fait reconnaître pour un homme juste, précis et généreux. 
 

Suite à son activité militaire, il ouvrit chez lui à Bricon un cabinet d’expertise en bâtiment 

qui le vit mettre à profit ses qualités en matière de génie civil. Son expérience sur le terrain, 

la pertinence de ses analyses et jugements l’ont amené à conduire des missions sur un très 

large territoire où sa notoriété était totalement reconnue. 
 

D’abord retiré des affaires à Bricon, il s’était installé à Chaumont depuis quelques années 

avec son épouse.  
 

Après ce rappel pour les anciens de notre village et l’image à retenir pour les jeunes 

générations, je me dois de préciser tout l’engagement que Jean GOUTORBE a consacré à la 

commune. 
 

Conseiller municipal, élu 1
er

 adjoint le 20 mai 1977 sous le mandat de Madame 

DECHASEAUX, puis élu maire le 25 mars 1983, il s’est attaché à participer à l’essor de 

notre communauté. 
 

Il a prêté son concours à bon nombre de projets et a contribué énormément au lancement et 

au suivi de certains chantiers importants tels le réseau d’assainissement à partir des années 

1977-1979, le lagunage en 1980, les voies et réseaux du lotissement « Le Pâtis des Lisses », 

et des travaux dans les bâtiments communaux (école, mairie, la Poste, etc.). C’est sous son 

mandat que le remembrement a été initié (1987), que la restructuration du Syndicat des eaux 

d’Orges a été entreprise (1988). Avec le concours de Madame Catherine BAES, présidente 

de L’ARBRE (restauration de l’église), il a pu faire effectuer des rénovations importantes 

(enduits intérieurs, voûtes, vitraux, etc.), et c’est sous son égide que la salle des fête a été 

réalisée.  
 

A propos de ces deux derniers sites, ses relations personnelles en tant qu’expert ont permis 

l’intervention d’entreprises qui n’ont facturé que les seuls matériaux. Il a su aussi galvaniser 

l’énergie de nombreux habitants pour contribuer à ces tâches et utiliser le système des 

travaux collectifs (TUC), dispositif du Ministère du travail et de l’emploi.  
 

Pour toute cette énergie au développement de notre village et pour ton dévouement, me 

faisant le porte-parole des Briconnais, je te dis « merci Jean ». 
 

 

                                                                                   Norbert BAZIN, 

                                                                                   Ancien secrétaire de la mairie de Bricon 
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INFOS PRATIQUES 
 

Inscription sur les listes électorales 

Les nouveaux habitants qui ne l’ont pas encore fait peuvent 

venir en mairie s’inscrire sur les listes électorales avant le 

31 décembre 2014. Il leur sera délivré un formulaire, qu’ils 

devront rapporter avec un justificatif de domicile et une 

pièce d’identité. 
 

11 Novembre 2014 

La célébration du 11 Novembre se déroulera comme suit : 

- 10h45, commémoration au Monument aux Morts avec la Fanfare d’Orges. 

- à l’issue, vin d’honneur servi à la salle polyvalente, avec distribution de petits pains 

aux enfants. 
 

Repas des aînés et des employés communaux 

La date de ce rendez-vous traditionnel a été fixée au 14 décembre, au restaurant de l’Europe. 

Les personnes concernées recevront une invitation personnalisée. 
 

Affouages 2014 

Des affouages auront lieu cette année sur la parcelle du Bois Brûlé. Le prix du lot à été fixé 

à 45 euros. C’est le double de l’an passé, mais la quantité de bois par affouagiste sera en 

conséquence. 229 mètres cubes sont en effet à exploiter. Inscriptions en mairie du 6 au 17 

novembre durant les heures de permanence. Un lot par foyer. 
 

Restriction de circulation et de stationnement 

A l’occasion du bike and run organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers le dimanche 7 

décembre prochain, Monsieur le maire, conformément aux textes de la législation en 

vigueur, a pris les mesures de restriction de la circulation suivantes :  

Seront interdites à la circulation le dimanche 7 décembre entre 13h et 18h les rues 

suivantes :  

- rue de Verdun dans son intégralité 

- rue de l’Eglise dans son intégralité 

- rue Saint-Goth dans son intégralité 

- rue du Fsan dans son intégralité 

- chemin de la Crée dans son intégralité 

- route de Rabamont entre le Chemin Saint-Pierre et le pont SNCF 

- chemin dit du Quillot (quai de la gare) dans son intégralité 
 

Le stationnement sera par ailleurs interdit au droit de la manifestation. 

Les conducteurs de véhicule devront se conformer à la signalisation en place, ainsi qu’aux 

instructions qui pourraient leur être données sur place par les agents du service d’ordre. Ils 

seront déclarés responsables dans le cas ou des accidents viendraient à se produire par suite 

du non-respect de l’arrêté. 

Les riverains sont priés de prendre leurs dispositions en vue de ces diverses interdictions de 

circulation et de stationnement à l’intérieur du village, des barrières de sécurité seront par 

ailleurs installées, surveillées par des « signaleurs ». 

Monsieur le maire est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie intégrale sera 

affichée en mairie et à chaque extrémité du parcours. 
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Obligation de déneigement 

Un petit rappel qui peut s’avérer important à l’approche de l’hiver: chaque particulier est 

responsable du déneigement du trottoir situé devant sa propriété. En effet, en cas d’accident, 

sa responsabilité peut être mise en cause.  

Ce déblayement ne doit toutefois pas se faire n’importe comment. Il est par exemple 

important de laisser le caniveau libre et, surtout, de veiller à ne pas entasser de neige sur les 

regards d’égouts, devant les bouches à incendie ou bien sur les avaloirs. 

 

Déchetteries 

Christine Guillemy, Présidente du SDEDM, vous informe qu’à compter du dimanche 2 

novembre 2014, toutes les déchetteries du réseau départemental de la Haute-Marne 

passeront aux heures d’hiver. 

A noter également que toutes les déchetteries seront fermées le 11 novembre 2014. 

 

Vous pouvez retrouver les horaires des déchetteries sur le site à l’adresse suivante : 

http://dechets52.fr/images/stories/sdedm/documents/guide%20dct%20a4.pdf 

 

Soirées prévention contre le vol 

Sommes-nous bien protégés ? Maison, exploitation agricole, Internet, identité… 

Connaissons-nous les dangers actuels ?     

C’est pour aborder ce sujet que la Fédération des caisses locales de la Haute-Marne vous 

invite à une réunion animée par Groupama, avec la participation du Groupement de la 

gendarmerie départementale de la Haute-Marne. 

- le jeudi 6 novembre à 20 heures, salle Jeanne d’Arc, Montigny-le-Roi  

- le vendredi 7 novembre à 20 heures, salle des fêtes, Villiers-le-Sec 

- le jeudi 13 novembre à 20 heures, les Halles Wassy 

Un verre de l’amitié suivra. 

 

 

 

       SOUVENIR FRANÇAIS 
 

L'association du "Souvenir Français" est une association qui s'occupe de l'entretien des 

tombes et des monuments des Morts pour la France. Elle a aussi un rôle de maintien de la 

mémoire pour tous ces braves qui se sont battus pour notre liberté. 

Tous les ans, un bilan est fait lors de l'assemblée générale du comité de Châteauvillain. 

Comme d'habitude, cette assemblée s’est tenue au village du siège, c'est-à-dire à 

Blessonville (salle polyvalente) le 24 octobre à 15 heures. Y étaient invités tous les maires 

du canton ainsi que les représentants communaux du Souvenir Français. 
 

Bien entendu, les activités de l'exercice 2013-2014 y seront évoquées et parmi celles-ci, 

l'exposition 14-18 qui sera présentée à Châteauvillain et à Bricon. Vous aurez de plus 

amples informations à ce sujet en lisant l'article consacré à cette manifestation dans ce 

Bulletin municipal. 
 

Pendant cette expo, sera vendu "le Savon du Poilu" au profit du souvenir Français qui 

entrera dans le cadre de la quête nationale du 1
er

 novembre. 
 

http://dechets52.fr/images/stories/sdedm/documents/guide%20dct%20a4.pdf
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Nous terminons avec une pensée pour notre Président honoraire M. Jean GOUTORBE qui 

vient de nous quitter, à qui nous rendons hommage avec grand respect pour son dévouement 

pendant de longues années au sein de notre association. 

 

 

           L'EXPO CPA 14-18 
 

Le Comité de Châteauvillain du Souvenir 

Français, la commission culturelle de la 

commune de Bricon, l'association "La Clef 

des Champs", la Section culturelle de 

Châteauvillain, ont mis sur pied une 

exposition de cartes postales anciennes ayant 

trait à la Grande Guerre de 14-18. Cette 

exposition, labellisée par la Mission du 

Centenaire, sera présentée sur au moins deux 

sites séparés. Tout d'abord à Châteauvillain, 

Tour de l'Auditoire du 1
er

 novembre au 9 

novembre. L'expo sera visible tous les jours 

de 15 heures à 19 heures. Ensuite à Bricon, 

salle des fêtes, le 11 novembre de 11 heures à 

19 heures puis prolongée le 12 et le 13 

novembre de 15 heures à 18 heures. Les 

élèves du groupe scolaire y seront, bien 

évidemment, invités. 

Cette exposition n'aurait pu voir le jour sans 

l'impulsion donnée par notre ancien maire, 

Mme BAES et sans la volonté de perdurer de 

notre nouveau maire, M. DUHOUX. Un 

comité scientifique et technique a pu être 

constitué grâce au concours de bénévoles dont il faut ici saluer la disponibilité. Ainsi, nous 

sommes onze à avoir confectionné les panneaux recouverts par les fac-similés de cartes 

postales dans un format agrandi. Dès le 29 octobre, nous entamerons la phase de mise en 

place à Châteauvillain et le 10 novembre, nous ferons la bascule sur Bricon.  
 

Les panneaux ont été créés avec des cartes récupérées sur Internet, principalement dans la 

base de données de l'université d'Osnabrück, en Allemagne. Une centaine sur les 700 

présentées, ont été collectées auprès de différents prêteurs du village ou d'autre part. Chaque 

panneau a été construit sur un thème particulier faisant surtout référence à la vie du soldat 

sur le front. 

Une sonorisation montée à partir de documents sonores donnés par M. THIEBAUT fournira 

l'ambiance musicale. 

L'exposition permettra aussi de présenter des documents de cette période sur la ville ou les 

habitants de Châteauvillain. 

Enfin, des affiches d'époque prêtées par M. LE BLANC orneront l'escalier en colimaçon de 

cette belle tour. 
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  A L’ECOLE    

 
Le mardi 2 septembre, les élèves du RPIC des 3B ont repris le chemin de l’école. Ils ont 

rejoint les quatre classes qui composent à présent l’établissement: la classe de toute petite-

moyenne section de maternelle de mesdames Saintot et Derose, la classe de grande section-

CP de madame Jacob, la classe de CE1-CE2 de madame Meilley et la classe de CM1-CM2 

de madame Richelandet qui assure également la direction de l’école. 

 

Cette année, la rentrée a été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

avec une répartition des 24 heures d’enseignement sur neuf demi-journées dont le mercredi 

matin. Les élèves étant ainsi libérés à 16 heures, les NAP (Nouvelles activités périscolaires) 

prennent le relais jusqu’à 17 heures. 

 

 

                    LES NAP 
 

 

Après quelques jours d’un rodage bien normal, les nouvelles 

activités périscolaires, les fameuses « Nap », tournent à plein 

régime avec 47 primaires et 23 maternelles inscrits. Les enfants, 

les parents et la coordinatrice, madame Sabrina Mourot, sont très 

satisfaits. Il faut dire que le travail préparatoire s’est effectué sur 

plus d’une année, sous l’égide du Sivom, le syndicat en charge 

du regroupement scolaire. Ce dernier a quelque peu changé de 

visage suite aux élections du mois de mars, mais les préparatifs 

ont continué sur leur lancée, initiée par madame Catherine Baës, 

l’ancienne présidente, à laquelle a succédé monsieur Franck Duhoux. Rien ne fut simple, 

mais le Sivom a pu compter sur le CEL, le contrat éducatif local existant, pour jeter les 

bases des Nap.  

Deux associations du village, la gym briconnaise et l’USB (foot), ainsi que la médiathèque, 

sont par ailleurs venus à la rescousse pour offrir aux enfants un très large choix d’activités: 

taekwondo, étude surveillée, lecture et animation autour du livre, modelage, jeux divers, 

éveil corporel, théâtre, initiation au foot, petits bricoleurs, arts plastiques, danse et atelier 

ludique sont ainsi au programme entre 16h et 17h selon les jours de la semaine.  

Madame Sabrina Mourot peut compter sur 6 animateurs diplômés pour assurer la bonne 

marche de cette lourde machine, qui reste malgré tout souple puisque certains réajustements 

pourront toujours avoir lieu en cours d’année. 
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  Au centre de loisirs 
 

Tous les mercredis après-midi, Sabrina et Justine accueillent 

les enfants avec des thèmes différents. Il n’y a aucune 

obligation de fréquentation, les enfants pouvant venir en 

fonction de leurs envies, de leur satisfaction ou bien en 

fonction de l’emploi du temps des parents. 

 
 

Conditions d’inscription :  -remplir une fiche sanitaire, qui est très importante car elle 

nous permettra d’intervenir le plus rapidement possible s’il arrivait quelque chose à votre 

enfant. Ne pas oublier le numéro de police d’assurance ainsi que les dates de vaccination. 

-prévoir un goûter pour 16 heures 
 

Tarifs: 

- catégorie A, quotient familial inférieur à 200, la demi-journée de 13h30 à 18h30 à 1,05 € 

- catégorie B, quotient familial entre 200 et 700, la demi-journée à 1,52 € 

- catégorie C, quotient familial entre 701 et 1.250, la demi-journée à 2,05 € 

- catégorie D, quotient familial supérieur à 1.250, la demi-journée à 2,33 € 

- extérieurs, tout quotient, la demi-journée à 3,30 € 

Vous recevrez une facture du Trésor public chaque trimestre, demandez votre quotient 

familial à la CAF. 
 

Le programme: 

- 5 novembre :  arts du cirque (jonglage, maquillage…) 

- 12 novembre :  vive l’argile ! 

- 19 novembre :  gym douce 

- 26 novembre :  s’éclater sur des chansons à thème 

- 3 décembre : sablés de Noël 

- 10 décembre : mon beau sapin 

- 17 décembre : vive les préparatifs des fêtes 

- 7 janvier :   initiation au métal à repousser 

- 14 janvier :  atelier cartonnage 

- 21 janvier :   grand jeu policiers contre voleurs 

- 28 janvier :   carte à gratter 

 

Pour plus d’informations, contactez madame Sabrina Mourot au 03.25.31.08.74 

 

 

              Les P’Tits Loups 
L’association des P’tits Loups s’est réunie le 27 Septembre pour son assemblée générale 

annuelle. 
 

Nous avons déterminé les membres du bureau: Mme Rigollot fut remplacée par Mme 

Prodigue Sabine pour le poste de secrétaire adjointe.  
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Mesdames Laurent, Bienaimé, Saint-André, Parisot, et Bréniaux ont répondu encore 

présentes lors de l’élection, sans oublier nos membres actifs: mesdames Zehr, Hellmann, 

ainsi que les maris de nous toutes, qui nous aident lors des manifestations. 
 

Notre première de l’année fut un réel succès dans une parfaite coordination avec 

l’association de la Gym Briconnaise. C’est autour du Bœuf à la broche à la ferme Collier le 

dimanche 21 Septembre que nous nous sommes serrés les coudes pour servir près de 180 

personnes. Merci encore pour cette collaboration. 
 

Notre prochaine action sera notre vente de chocolats de Noël par correspondance. Si vous 

n’avez pas d’enfant à l’école et que vous désirez en acheter, savourer ces délicieux 

chocolats, vous pourrez retrouver nos catalogues à l’école, aux Petites Saveurs ou à la 

mairie. On compte sur vous !!! Dernier carat pour déposer votre bon de commande: le 12 

novembre. 
 

Grâce aux bénéfices de l’année précédente, les enfants du RPIC de Bricon bénéficieront 

cette année encore d’une sortie cinéma et d’un goûter avec le Père Noël. 
 

D’ailleurs, avec le succès du concert de Noël de nos P’tits Loups, le spectacle de Noël est 

reconduit le week-end du 12 Décembre. C’est un mélange de théâtre, de chant… mais chut 

c’est un secret. Venez découvrir ce court- métrage et savourer un goûter avec nous. 
 

Après vous avoir donné ces quelques premières dates importantes, nous nous retrouverons 

tout au long de l’année pour nos diverses animations: soirée karaoké, carnaval dans les rues, 

cadeau de la fête des mères, kermesse…. 

 

A bientôt. 

 

 

       Le club info 
 

Depuis le 25 septembre, c'est reparti! 

Le Club a repris son rythme de croisière. Les candidats, 

nombreux, ont commencé les cours qui devraient nous mener 

jusqu'au mois de juillet à travers plusieurs thèmes. 
 

Tout d'abord un retour vers l'essentiel, le système d'exploitation. Que ce soit Windows 7 ou 

Windows 8, chacun pourra comprendre ces mystérieux programmes qui gèrent l'ordinateur. 

Puis ce sera la messagerie, la navigation sur le Web, la sécurité informatique. La 

bureautique occupe toujours une place de choix dans notre cursus. En général, on voit le 

traitement de texte, que ce soit Word de Microsoft ou Open Office Writer. Ensuite on va 

faire un tour sur un tableur (genre Excel ou Open Office Calc). On s'essaye enfin sur le côté 

artistique en voyant la retouche d'images, le dessin et un logiciel de présentation pour 

réaliser un diaporama. Vaste programme me direz-vous à l'instar du Général de Gaulle! 

Certes, c'est un peu ambitieux, mais nous irons là où nous pourrons en allant à notre allure, 

sans stress et sérieusement… sans oublier les petites récréations.  
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Dans notre effectif, nous avons des anciens et des nouveaux. Ces derniers découvrent ou 

rafraîchissent leurs connaissances. Les anciens, déjà au courant de toutes ces choses, 

aspirent sans doute à du nouveau, à approfondir certains domaines. De plus, le nombre 

d'étudiants étant au maximum, il serait intéressant de scinder le cours en deux. Ce sera sans 

doute fait en janvier. Les nouveaux pourront acquérir les bases (nous pourrons accepter 

quelques nouveaux élèves). Les anciens verront autre chose (à définir) à un autre moment 

dans la semaine. 

Pour l'instant, les séances ont toujours lieu à la mairie de Blessonville, le jeudi soir de 20 

heures à 22 heures. 
 

En tout cas, bienvenue aux nouveaux; et longue vie aux anciens… 

 

 

 

           A la médiathèque 
 

J’ai la joie de vous annoncer que M. Stolarz Samuel, animateur des contes de 

nuit qui s’étaient déroulés le 9 mai dans la forêt de Blessonville, revient à 

Bricon le samedi 15 novembre 2014 de 14h à 17h, pour un atelier création 

lutins. Si vous désirez y participer, adultes comme enfants, vous pouvez venir dès 

maintenant à la médiathèque pour faire votre inscription. Le prix est de 4€ par personne et 

chaque participant repartira avec sa(es) création(s). Pour des sujets plus personnalisés, 

n’hésitez pas à emmener des glands, noix, noisettes, petites branches, mousses, coquilles 

d’escargots vides, pommes de pin etc. 
 

 

                          
 
 

Pour l’année scolaire 2014/2015, l’activité bibliothèque a démarré le 22 et 25 septembre 

pour les classes de Mme Meilley (CE1 et CE2) et de Mme Richelandet (CM1, CM2). Ils 

viennent à la bibliothèque et peuvent emprunter des livres qui seront renouvelés toutes les 

trois semaines. Concernant les classes de Mme Saintot (Tps, Ps, Ms) et de Mme Jacob (Gs 

et CP), la première séance a eu lieu le 2 Octobre. Pour ces deux classes, l’activité se déroule 

à l’école, des livres leur sont proposés et échangés tous les quinze jours. Une histoire est 

racontée aux enfants de Mme Saintot. 
 

Pour le transport de ces livres, des sacs en tissu leur sont prêtés. Chaque enfant aura le sien, 

avec son nom inscrit dessus. Il leur est donc demandé de bien vouloir rapporter les livres à 

chaque séance dans ce sac, le matin de l’activité. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-g1CXajbP3tg/U8uiFRawEPI/AAAAAAAAqA0/TErJXvfORjg/s1600/P1010051_16.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-7XjdMkLMJJw/U8dvs9S-9JI/AAAAAAAAp3U/UhLKsKZxpoM/s1600/P1010019_01.JPG
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Nous vous rappelons que la  Médiathèque se trouve dans le bâtiment de la Mairie. Elle est 

ouverte à tous. L’inscription, les prêts d’ouvrages, de CD et de DVD sont gratuits. Si vous 

désirez un livre, un CD ou un DVD en particulier, n’hésitez pas à nous en faire la demande 

et, avec le partenariat de la Médiathèque Départementale de Chaumont, nous mettrons tout 

en oeuvre pour vous satisfaire. 

Le portage à domicile est possible pour toutes les personnes qui n’ont pas les moyens 

d’accéder à notre Médiathèque. Si ce service vous intéresse, contactez-nous par téléphone 

au 09.64.45.07.03.  Ou  par mail: mediatheque.bricon@voila.fr 
 

Rappel des heures d’ouverture : 

- lundi   de 9h à 12h 

- mercredi  de 13h à 16h 

- jeudi   de 15h à 16h30   créneau horaire spécial nounou et leurs bambins 

de 16h30 à 19h   ouverture au public 

- samedi  de 13h30 à 16h 

 
 

            Sapeurs-pompiers 
 

Les sapeurs-pompiers de Bricon sont heureux d’accueillir une 

nouvelle recrue en la personne de Lucas Voirin. Nous lui souhaitons la 

bienvenue et une bonne intégration au sein du centre. 
 

Formation 

Le caporal-chef Patrick Checchi a participé courant septembre à une 

formation pour apprendre à faire fonctionner les pompes des fourgons 

pompes tonnes 

Le sapeur Lucas Voirin a participé au stage « prompts secours », ce 

qui lui permet d’intervenir sur les secours à personne. 

Durant les manœuvres de septembre et d’octobre, nous avons revu 

l’utilisation du défibrillateur semi-automatique, le massage cardiaque et la ventilation de la 

victime, les positions latérales de sécurité avec pose de collier cervical pour le secourisme. 

En incendie, nous avons vu la conduite à tenir sur les feux de panneaux photovoltaïques, 

revu la mise en œuvre de la motopompe et réalisé différentes manœuvres incendie. 
 

Interventions 
Elles sont au nombre de 29 depuis le début de l’année: 

- 2 accidents sur la voie publique 

- 12 secours à victime 

- 5 feux 

- 8 destructions de nids d’insectes 

- 2 opérations diverses 
 

Bike and run 

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Bricon organise une course de bike and run le 7 

décembre 2014. La course est ouverte à tous, avec deux épreuves: une de 7 km et une autre 

de 14 km. Nous vous attendons nombreux pour participer ou pour encourager les sportifs. 

Nous recherchons des bénévoles et des sponsors pour nous prêter main forte pendant cette 

journée. 

mailto:mediatheque.bricon@voila.fr
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Recrutement 

Nous recherchons également toujours quelques personnes supplémentaires pour étoffer les 

effectifs. Nous sommes actuellement 13 sapeurs-pompiers et notre effectif maximum est de 

17. Il reste donc de la place. 

Vous pouvez prendre contact avec nous le 1
er

 dimanche de chaque mois à la manœuvre, 

entre 8 heures et midi.  

Vous pouvez également nous joindre par e-mail à l’adresse cpibricon@gmail.com ou au 

06.10.07.92.62. 

 

 

   La gym briconnaise 
 

Nous avons enregistré 37 inscriptions pour l’année 

2013/2014. 

L’assemblée générale a eu lieu courant novembre 2013. 

Comme tous les ans, nous nous sommes réunis à la salle des fêtes vers le 21 décembre. 

Nous avons goûté tout ce que chacun avait apporté… 

Courant janvier 2014, une trentaine de personnes se sont retrouvées au bowling autour de la 

galette. 

Il a aussi été convenu de se retrouver de nouveau à la Source Bleue, en juin car tous n’y 

étaient pas allés la fois précédente.  

Merci entre autres à Christine et à Edmond de nous avoir fait découvrir un parcours de 

promenade aux environs de Choignes à la place de la gym, sous un soleil magnifique. 

L’association a participé avec les P’tits Loups à la journée à la ferme, chez monsieur 

Collier, avec notamment une pièce de théâtre intitulée « Le stress est dans le pré ». 

Installation, distribution des repas et des boissons, pâtisseries, rangement…  

Sinon, point n’est besoin de rappeler qu’une activité physique régulière améliore la fonction 

cardiaque par différentes chorégraphies (cardio-boxe, fitness, zumba, step, etc.). On travaille 

également la coordination, la mémoire, on prévient les tendinites, les sciatiques par un 

renforcement musculaire global et, en fin de séance, du stretching afin de redonner la 

souplesse musculaire, tendineuse, ligamentaire. 

Bonne gym à tous. Nous avons deux messieurs! 

 

 

 

                             USB  
 

C’est reparti! L’USB entame une nouvelle saison avec quelques 

nouveaux visages dans son effectif. En effet, l’été ne fut pas de tout 

repos. Il a fallu faire face à des départs de joueurs souhaitant 

s’essayer à un niveau supérieur et d’autres nous ont quittés pour 

poursuivre leur scolarité. Alors, le recrutement sera-t-il à la hauteur 

de nos espérances? Rien de sûr pour le moment car l’équipe 

première n’a pas fait de merveilles en ce début de saison! 

mailto:cpibricon@gmail.com
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Le premier match a eu lieu fin août et ce fut en coupe de France, dont le tirage ne nous a pas 

été très favorable avec la réception d’Andelot, équipe évoluant à un niveau supérieur et qui 

plus est avait passé 6 tours la saison dernière! Celle-ci nous a démontré tout son talent. 

Ensuite, place à la coupe de Haute-Marne principale avec un tirage nettement plus clément 

et un déplacement chez nos voisins de Maranville, qui évolue deux divisions en dessous de 

la nôtre. Ce fut cependant une cruelle désillusion face à une équipe bien plus mordante. En 

ce qui concerne les coupes, nous voilà rétrogradés en coupe de Haute-Marne consolante, qui 

se jouera à Laferté/Aube, équipe de 3
ème

 division, le 11 novembre. Il ne faudra tout de même 

pas prendre ce match trop à la légère! 

Au niveau du championnat à présent…L’équipe 1
ère

 a encore du mal à trouver ses 

automatismes et a perdu ses quatre premières rencontres. Elle vient toutefois de gagner les 

deux dernières à domicile. Un tout autre état d’esprit s’est vu sur le terrain et il faut 

continuer ainsi. 

L’équipe réserve, elle, a débuté de la plus belle des manières en remportant ses deux 

premiers matches, mais elle vient de subir deux défaites d’affilée, dont un 6 à 0 à 

Doulaincourt. Il faut dire que le nombre de joueurs est assez limité vu que même le 

président a dû rechausser les crampons! 

Mais qu’à cela ne tienne. Il faut continuer les efforts tous ensemble et surtout venir plus 

nombreux aux entraînements si l’on veut parvenir au maintien des deux équipes. Car sans 

travail, pas de résultat! 

Classement des deux équipes: Bricon 1 est la neuvième place, Bricon 2 à la 8
ème

. 

 

En ce qui concerne la relève briconnaise, l’effectif ne cesse de croître et ce, grâce au 

dévouement et à la détermination de nos éducateurs pour faire évoluer ces jeunes au 

meilleur niveau. Pour rappel, nous possédons au sein de notre club cette année deux équipes 

de moins de 13 ans, une équipe de moins de 11 ans, deux équipes de moins de 9 ans et deux 

équipes de moins de 7 ans. 

Les entraînements vont bon train et les compétitions ont commencé d’une assez belle 

manière. Des plateaux se déroulent tous les samedis pour les équipes de moins de 11 ans, de 

moins de 9 ans et de moins de 7 ans. Les résultats sont plutôt encourageants. En continuant 

ainsi, l’avenir promet d’être beau.  

Côté équipe prometteuse, il y a nos moins de 13 ans, avec l’équipe 1 qui se situe à la 3
ème

 

place, catégorie promotion avec 2 matches gagnés et un nul. Nous mettons beaucoup 

d’espoir dans une montée en excellence et ce, dès le mois de mars prochain. Si l’on veut y 

parvenir, il faudra surtout ne rien lâcher. L’équipe 2 a plus de mal, car elle joue le rôle de 

réserve de la 1
ère

 et compte dans ses rangs beaucoup de joueurs débutants dans cette 

catégorie. L’évolution se fera toutefois en jouant. Elle occupe pour l’heure la 8
ème

 place. 

Pour info, sachez que nous sommes toujours désireux d’accueillir de nouveaux éducateurs 

ainsi que des arbitres. 

 

La rénovation de notre terrain devrait, comme vous le savez, bientôt commencer. Du retard 

a été pris en raison d’une incompréhension avec les exigences du District et suite à un cahier 

des charges pas très bien affiné. Je tiens tout particulièrement à nous excuser auprès de 

Monsieur le maire et son conseil, mais je tiens également à les remercier, ainsi que toute la 

commune, pour leur soutien financier et moral afin que ce projet tant désiré aboutisse. Dès 

le début des travaux, nous nous installerons à Villiers-le-Sec, commune que nous 

remercions pour le prêt de ses installations. 
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Samedi 18 octobre, nous avons organisé un repas à la salle des fêtes avec, comme menu, 

une tartiflette. Une première à succès puisque 90 convives étaient inscrits et ont dansé 

jusqu’au petit matin. Nous vous remercions fortement pour votre participation et l’on se 

donne rendez-vous le 21 novembre pour le traditionnel Beaujolais nouveau organisé avec 

nos amis chasseurs. Réservations auprès de Benoît Collier au 06.82.45.29.95 ou de Franck 

Fabre au 06.82.30.36.27. 

 

Nous aurons aussi le plaisir de vous rencontrer lors de la distribution de nos calendriers 

courant décembre. 

 

Voici le programme des prochains matches à Bricon : 

 

- seniors Bricon 1/Jonchery le 02.11 à 14h30 

- moins de 13 ans Bricon 2/Sarrey-Montigny le 08.11 à 14h30 

- seniors Bricon 2/Colombey le 09.11 à 14h30 

- seniors Bricon 1/Langres le 16.11 à 14h30 

- moins de 13 ans Bricon 2/ASPTT 2 le 22.11 à 14h30 

- seniors Bricon 2/Vaux-sur-Blaise le 23.11 à 14h30                                  


