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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
Mariage:

-Monsieur Mohamed Sani Prince Ouedraogo et madame Céline Déchanet, le
26 mai.

Naissances: -Lisa, au foyer de monsieur et de madame Le Texier, le 21 mai
-Léonie, au foyer de monsieur et de madame Marchand, le 27 mai
-Gabrielle, au foyer de monsieur et de madame Laurent, le 7 juillet
Décès:

-Monsieur Jean-Jacques Caravatti, le 16 juin

Nouvel arrivant: -Monsieur David Zehr
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Au Conseil municipal
Séance du 1er juin 2012
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 1er juin
2012 en séance ordinaire, sous la présidence de madame Catherine
BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents.
Secrétaire de séance, monsieur Patrice DELVAL.

Droit de préemption communal
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de ne pas user du droit de préemption communal
sur la cession entre particuliers d’un terrain non bâti de 1.097 mètres carrés cadastré ZE41,
sis rue de Rabamont.
De la même manière, le Conseil n’use pas de son droit de préemption sur la partie bâtie de
2.489 mètres carrés également cadastrée ZE41, rue de Rabamont. Cependant, au vu de la
présence d’une importante citerne d’eau sur la parcelle, que la commune souhaite utiliser
comme réserve à incendie, une servitude sera effectuée.
Encaissement de chèques
Madame le maire est autorisée à encaisser deux chèques, l’un de 50 euros de don, l’autre
d’un montant de 3.658,17 euros émanant de Groupama Assurances pour un trop perçu.
Location du logement 12, rue de Verdun
Madame le maire informe le Conseil que la locataire du 12, rue de Verdun lui a transmis son
préavis le 24 avril 2012. Dans son courrier, l’intéressée émet le souhait d’une réduction du
délai de son préavis, fixé à 3 mois. Le Conseil émet un accord de principe, uniquement dans
la mesure où un nouveau locataire serait trouvé avant la fin du préavis. Un pré-état des lieux
sera entrepris, et Madame le maire est chargée de mettre en œuvre les formalités de
publicité utiles.
Demande de location de grange
Madame le maire fait part au Conseil d’une demande de location de la grange communale
accolée au 46, rue du Maréchal Leclerc. Au vu du motif de cette demande (installation
d’une chaudière), le Conseil propose la vente de ce bâtiment et, éventuellement, de
l’appentis attenant. Madame le maire est chargée d’en informer le demandeur et de
consulter les services compétents pour en obtenir une ou plusieurs estimations.
Schéma départemental de coopération intercommunal
Le Conseil communautaire de la CC3F ayant émis un avis favorable à la demande
d’adhésion de la commune de Semoutiers-Montsaon, chaque Conseil municipal devait se
prononcer à son tour. Le Conseil municipal de Bricon se prononce par 2 voix pour et 8
abstentions en faveur de cette adhésion.
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Organisation des élections législatives
Les différents tours de garde des élections des 10 et 17 juin 2012 sont répartis entre les
membres du Conseil.
Manifestations diverses
Le Conseil décide de l’organisation de plusieurs manifestations et en étudie les grandes
lignes: inauguration officielle des vestiaires et de la caserne des sapeurs-pompiers le 6
juillet, Nuit des Eglises le 7 juillet, cérémonies et festivités du 14 juillet.
Divers
Madame le maire informe le Conseil que, suite à la disparition de l’ancien système de
contre-valeur pour la taxe pollution, la commune est redevable à l’agence de l’eau de la
somme de 7.880 euros. Ce montant sera régularisé sur 4 ans.
Le coffret électrique situé près du monument aux Morts sera mis en sécurité prochainement.
La commune aura à sa charge 160 euros sur cette intervention.
Une représentante de l’association Maylis a demandé à la commune la mise à disposition
d’un local les mardis de 14h à 17h. Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte de mettre à
la disposition de l’association le local de l’ancienne bibliothèque.
Madame le maire donne lecture au Conseil d’un courrier d’un habitant de la commune
l’informant d’inondations dues aux récentes fortes pluies et demandant à la municipalité de
vérifier avec son prestataire si le profilage de la voirie est conforme au cahier des charges.
Madame le maire informe le Conseil qu’un particulier, ancien locataire du 43, rue du
Maréchal Leclerc, avait réalisé une barrière sur le terrain du logement qu’il louait. A l’état
des lieux de sortie, cette barrière était restée en l’état, et cette personne a envoyé à la
commune une facture en compensation de cet aménagement.
Le portail ayant été mentionné dans l’état des lieux d’arrivée des nouveaux occupants, le
Conseil a décidé que toute nouvelle intervention sur celui-ci était exclue, et demande à
Madame le maire de refuser toute nouvelle demande de la part de ce particulier, qui sera
avisé par courrier recommandé.

Séance du 2 juillet 2012
Le Conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le 2
juillet 2012 en séance ordinaire, sous la présidence de madame
Catherine BAES, maire. Tous les conseillers en exercice étaient
présents à l’exception de monsieur Jacques FROSSARD, qui avait
donné pouvoir à monsieur Etienne HENRY

Secrétaire de séance, monsieur Etienne HENRY.

Vente de terrain communal
Un particulier a fait part à la commune de son intention d’acquérir 3.000 mètres carrés de
terrain en zone artisanale, rue Maréchal De Lattre. La viabilisation étant à la charge de la
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municipalité, un devis a été effectué. Au vu de celui-ci et après en avoir délibéré, le Conseil
fixe le prix du mètre carré à 10 euros hors taxe.
Fête patronale
Le Conseil autorise Madame le maire à acheter pour 150 euros de tickets de manège, qui
seront distribués aux enfants de la commune le lundi suivant la fête patronale.
Divers
Le Conseil revient sur l’organisation des cérémonies et festivités du 14 juillet et en définit
les horaires.
Monsieur Gilles Collier soulève le problème du ruissellement des eaux route de
Blessonville. S’agissant d’une départementale, d’éventuels travaux directement effectués
sur la voirie seraient de la responsabilité du Conseil Général.

Infos pratiques
Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 6 au dimanche 26
août. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints.
Changement d’horaires du secrétariat de mairie
Attention, à compter de sa réouverture le lundi 27 août, le
secrétariat de mairie modifie ses horaires de permanence. Il sera dès lors ouvert au public:
- le lundi, de 17h à 18h30
- le mardi, de 10h30 à 12h
- le jeudi, de 17h à 19h
Fermeture du relais poste
Les Petites Saveurs, et par conséquent le relais poste de Bricon, seront fermés du 6 au 20
août.
Fête patronale
Elle aura lieu le 19 août.
Médiathèque
La médiathèque de Bricon sera ouverte tout l’été, aux horaires habituels, à savoir:
-le lundi, de 9h à 12h
-le mercredi, de 14h30 à 18h
-le jeudi, de 16h30 à 19h
-le samedi, de 13h30 à 16h30
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Spectacle à Bricon
Bricon a la chance d’avoir un bistrot de pays qui présente régulièrement des spectacles.
Retenez par conséquent cette date: le samedi 6 octobre à 20 heures. Salt Peanuts, par Mimi
Lorenzini et Jean-Luc Debattice vous sera proposé. Il s’agit d’un spectacle d’une heure pour
toute la famille, qui célèbre le jazz à travers les auteurs phares de la Beat Generation et les
musiciens mythiques tels que Charlie Parker « Bird », Dizzy Gillespie, Thelonious Monk ou
encore Miles Davis.
Coupures de courant
Vous l’avez sans doute remarqué, des micro-coupures de courant viennent parfois nous
procurer quelques désagréments. Elles sont dues à des travaux effectués depuis fin avril sur
le poste source de Pont-La-Ville, qui alimente notre commune. Le chantier devrait s’achever
en octobre. Patience…

Civisme
Notre village n’est pas un dépotoir!

Malgré notre rappel à l’ordre
paru dans le bulletin du
trimestre passé, nous avons
constaté que des personnes
continuent à se permettre de
déposer des détritus divers en
dehors des endroits prévus à cet
effet (bennes, déchetterie de
Châteauvillain,
ramassage
hebdomadaire).
Une
véritable
déchetterie
ambulante
a ainsi été
découverte rue de Rabamont.
On espère que les personnes
responsables
reconnaîtront
leurs objets. Certains ont été
conservés par la mairie. Ils
seront remis à la gendarmerie
car ce type de comportement,
répréhensible par la loi, n’est
pas acceptable.
De même, les alentours des
divers containers ne signalent
en aucune manière des endroits
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où il est permis de jeter tout et n’importe quoi.
Nous sommes dans un petit village en pleine nature, respectons notre environnement !
Nuisances sonores
Le coup de gueule d’un conseiller
Depuis plusieurs années maintenant, dans le bulletin municipal, il est demandé à la
population le respect de certaines choses vis-à-vis du voisinage. En premier lieu, la fameuse
utilisation de la tondeuse à gazon, vous savez cet animal qui fait énormément de bruit. En
l’occurrence cette année, avec le climat que nous avons, nous l’utilisons assez souvent.
Malheureusement pour le voisin, beaucoup de personnes ont bien du mal à respecter les
horaires définis par un arrêté préfectoral (8h30 à 12 h00 et 13h00 à 19 h30 les jours
ouvrables, 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 les samedis et 10h00 à 12h00 les dimanches et
jours fériés). Même pour les personnes qui travaillent beaucoup, il est toujours possible de
trouver un créneau.
Ce rappel est malheureusement nécessaire car beaucoup de monde se plaint encore en
mairie. Faut-il en arriver à prendre un arrêté municipal plus strict? Il serait préférable de
tout simplement respecter ces horaires et son voisin.
Au début de ce coup de gueule, je parle d’un animal mécanique mais il y en est un autre
plus docile qui perturbe également le voisin. Notre ami le chien…Pas celui tout doux et bien
élevé, mais celui qui aboie sans arrêt sans que l’on sache pourquoi. Il existe en effet le
chien qui aboie dès qu’il a le bout du nez dehors! Son maître, lui, n’est pas gêné et le
lendemain c’est toujours pareil. Il existe plusieurs moyens pour éviter ces aboiements: le
collier anti-aboiements, le maître qui reprend son animal, et d’autres encore. Tout cela est
possible avec de la volonté.
Je ne veux pas oublier non plus les petites fêtes entre amis et en famille. Par respect pour le
voisin, le prévenir d’une soirée qui va se prolonger avec un peu de bruit, cela permettrait
d’éviter d’appeler la gendarmerie.
En complément de ce message, sachez qu’effectivement, malgré nos multiples
avertissements et rappels des horaires autorisés pour les travaux de bricolage et de tonte, les
plaintes en mairie continuent donc d’affluer. Nous vous rappelons le décret n°2006-1104 du
1er septembre 2006:
A compter du 1er juillet 2007, les auteurs de bruit qui, par sa répétition et son intensité,
porte atteinte à la tranquillité du voisinage, seront punis d’une amende de 1.500 euros selon
la durée et l’heure du bruit. Les nuisances peuvent provenir d’un engin (tondeuse) ou d’un
animal.
Si les dérangements persistaient, la municipalité serait, comme il est dit plus haut, dans
l’obligation de prendre un arrêté municipal et de poursuivre individuellement les fauteurs de
trouble.
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Le Club de l’amitié des 3B
La saison du Club s’est achevée par le traditionnel repas qui, cette année, fut organisé par
Blessonville. C’est donc dans la salle des fêtes de ce village que nous avons pu apprécier la
magnifique décoration des tables et la non moins magnifique prestation du traiteur qui nous
a gâtés (je pense en particulier à l’omelette norvégienne). Le temps étant clément, nous en
avons profité pour nous affronter au jeu de quilles. La coupe proposée pour ce concours a
été généreusement offerte par M. le maire de Blessonville à Alain Sthorez, vice vainqueur.
La nouvelle saison commencera dès le 5 septembre. En ce qui concerne Bricon, puisque les
rencontres s’opèrent en alternance dans les trois villages, la première séance aura lieu le 19
septembre dans la salle habituelle, en bas de la salle des fêtes.
Rappelons que le Club est ouvert à tout retraité des 3B (et même au-delà). Les séances
durant lesquelles on s’adonne aux jeux de sociétés se terminent par un goûter, moyennant
un prix modique. Des sorties sont organisées presque mensuellement.
Une sortie intéressante: le moulin aux écrevisses.
Nous étions 28 personnes ce jour du 30 mai à nous rendre en covoiturage jusqu’à Joinville.
La matinée fut consacrée à la visite du château du grand Jardin et à celle de l’apothicairerie.
Ces visites guidées se sont terminées par un déjeuner à l’Hôtel du Nord.
L’après midi, nous nous sommes rendus au véritable but de notre voyage, au moulin aux
écrevisses, à Thonnance les Joinville. M. Pierre Geeraert, maître des lieux, nous a fait visiter
son établissement et nous a expliqué les arcanes de l’astaciculture. Dans un ancien moulin,
proche d'une source d'eau pure, entouré d'un terrain propice à l'installation des parcs, il a
monté une ferme pédagogique où il organise des formations et s'engage pour la sauvegarde
de l'espèce en participant activement au repeuplement des cours d'eau. Il élève là des
écrevisses à pattes rouges, anciens habitants de nos rivières aujourd’hui disparus de leur
habitat naturel.

Club info
Toujours fidèle au même principe, le Club accueille ses
étudiants dans la bonne humeur. Une séance un peu spéciale
a ouvert l’année. On y a étudié la galette des rois en présence
de la présidente de Blessonville-Loisirs et du maire de la commune. Tout le monde est sorti
ravi de cette leçon…
Cela dit, le sérieux règne quand même lors des séances ordinaires. Après avoir planché, ce
trimestre, sur Word et sur l’utilisation du Web pour des recherches et des transferts, des
travaux pratiques ont clos cette première phase avec la réalisation d’une affiche.
Nous allons maintenant nous intéresser à la messagerie et au logiciel Excel.
Pour ceux qui auraient envie de s’inscrire au Club en cours de route, qu’ils s’adressent à
Patrick Lagrange: tel 03 25 01 75 78.
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Du côté de l’école
L’année scolaire s’est traditionnellement achevée par la kermesse
qui a eu lieu, cette année, à Braux-le-Châtel. Les enfants ont
présenté, devant leurs parents, un spectacle qu’ils avaient élaboré
tout au long de l’année dans le cadre d’un Projet artistique
globalisé. Ce type de projet est réalisé en collaboration avec des
artistes professionnels puis joué devant une assemblée d’élèves d’autres écoles. La
rencontre s’est déroulée sur deux journées au théâtre du Relax, à Chaumont.
Les grands devaient se rendre à vélo à la pisciculture de Marmesse. Malheureusement, une
alerte vigilance orange en fin de journée a conduit à l’annulation de cette visite. Ils ont
quand même pu chevaucher leurs bicyclettes pour faire un circuit d’une dizaine de
kilomètres autour de Bricon. Cette matinée très sportive s’est clôturée par un pique-nique à
l’école.
Les petits se sont engagés dans une action « jardinage à l’école ». Cette année, ils ont
cultivé des plantes aromatiques et ont découvert les différents parfums de toutes ces herbes
odorantes.
Seize élèves quittent le CM2 pour intégrer la 6ème. La majorité d’entre eux rejoindra le
collège de Châteauvillain. D’autres iront à Colombey-les-Deux-Eglises ou bien à
Chaumont. Nous leur souhaitons une grande réussite. A ce jour, quinze nouveaux élèves les
remplaceront. Ils seront encadrés par la même équipe enseignante que l’année écoulée.
Comme chaque fin d’année, nous tenons à remercier les parents qui ont donné de leur temps
pour nous accompagner lors des sorties, qui ont accepté de passer un agrément pour
encadrer des groupes d’élèves à la piscine, ou lors de la balade à vélo. Merci également aux
adultes qui se sont investis deux soirs par semaine pour épauler des enfants pendant l’aide
aux devoirs. Un grand merci à l’association des P’tis Loups et au revoir à sa Présidente.
L’association a œuvré tout au long de l’année pour organiser des manifestations permettant
de financer nos projets.
Bonnes vacances à tous.

Les P’tits Loups
Bonjour à tous,
L'année scolaire s'est terminée par la kermesse annuelle.
Celle-ci s'est produite à Braux-le-Châtel sous un ciel
capricieux. Nuages, grisaille, rayons de soleil et pluie n'ont
toutefois pas eu raison de notre persévérance. Un spectacle
des enfants, "chapoté" par le corps enseignant, fut proposé
sous le préau à côté du lavoir. Il nous faudrait une belle
estrade afin que la vue soit la meilleure possible, mais nos connaissances ne suffisent pas à
satisfaire ce besoin. A côté de ce point négatif, nous pouvons aussi souligner le manque
certain de civilité émanant des spectateurs!
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Cela dit, la réservation des sandwiches a surpris beaucoup de personnes mais, grâce à elle;
les familles sont restées plus longtemps car la pluie est venue s'installer en fin d'après midi.
L'espace restauration et buvette a su satisfaire nombre d'entre elles.
Les jeux divers ont bien fonctionné dans l'ensemble. L'équipe associative a voté et n'a pas
souhaité renouveler le système de tickets à points que nous souhaitions améliorer cette
année. Mais le constat reste malheureusement le même: les "bras" nous manquent malgré
les quelques parents toujours aussi investis! UN ETERNEL MERCI VOUS REVIENT!
Merci également à vous, les maires des 3B, pour votre engagement à nous servir et nous
aider aux moments opportuns. De grands mercis aux mamies et aux mamans pour vos
gâteaux ainsi qu'à tous les commerçants présents pour cette kermesse. Ils sont toujours
aussi généreux comme à leur habitude! Et je souhaiterais exprimer toute ma gratitude à
Zabeth, Viviane, Nathalie et à M. Parisot. Ils sauront pourquoi! Bref, comme je ne suis pas
avare de remerciements, je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé de près
comme de loin. Merci à tous.
C'est pourquoi, je fais un dernier rappel sur l'urgence d'avoir une nouvelle présidente. Car je
le répète pour la énième fois: je donnerai ma démission officielle (celle-ci sera définitive) à
la prochaine assemblée générale, peu de temps après la rentrée de septembre. Donc, si ce
poste vous intéresse, n'hésitez pas à vous faire connaître. Je serai là pour répondre à vos
questions! L'avenir dépendra de la future présidence. Certaines collègues des P'tits Loups
s'engageraient (au conditionnel) à se nommer Présidente en sachant que les activités seraient
largement diminuées (quelques ventes de bonbons ou de chocolats et/ou de fleurs en plus de
la kermesse). Pour l'instant, rien n'est décidé, cela n'est pas définitif. Vous avez la possibilité
de tout faire changer!! A bon entendeur! Je vous attends!!
Cela dit, je tiens à récapituler tous nos efforts:
- Création de l'association le 21/10/2008, sous la présidence de Mme Dervogne. Je tiens à la
féliciter de s'être engagée. Sans elle, rien n'aurait était fait. Merci à toi Maryline
- Chaque année, les enfants ont eu droit à des petits paquets de bonbons ou de chocolats
avec venue du Père Noël suivie d'un goûter.
- Tous les ans, les enfants ont tiré les rois.
- Il y a eu 4 kermesses organisées par les P'tits Loups
- On se souvient tous du bal costumé
- La vente de torchons avec les dessins des enfants
- Les 3 marchés de Noël
- Les 3 lotos
- La participation aux remises des cahiers des enfants d'antan
- La participation au festival de la ferme chez Mickael Collier
- Une prise en charge de l'achat de fournitures scolaires
- Une vente de chocolats à distance
- Une vente de bulbes à distance
- Les 3 participations aux vide-greniers avec les autres associations du village
Toutes nos actions ont permis de payer d'innombrables trajets de bus, d'acheter de
nombreux manuels et livres pour certaines classes, de fournir divers matériels (dont le
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plus important: l'achat d'une tonnelle pour les diverses manifestations qui peut être louée
moyennant 100 euros le week-end), et un futur achat dédié au sport (pannier de basket et
but réglable) pour la rentrée prochaine, de participer aux frais de spectacles offerts aux
enfants, de monnayer tous les chocolats et galettes et divers goûters, etc. Et surtout
d'essayer d'aider un maximum le corps enseignant au travers de nos manifestations.

Je dois vous avouer que je suis assez fière de toute l'équipe et du travail que nous avons
fourni. Malgré mes joies, mes angoisses, mes crises de larmes et mes nerfs qui me tiennent,
je tiens à les remercier de m'avoir supportée et les félicite. Je ne peux m'empêcher de les
citer: un gros bisous à Sophie St-André, ma trésorière préférée, à Julie Breniaux, à Gersende
Parisot, à Angélina Georges, et à Alexandra Chevallier, la dernière venue.
Voilà, tout cela est le résultat gratifiant de notre investissement dans le corps
associatif, j'espère qu'il saura vous satisfaire et qu’il aura soulevé des vocations au poste
de présidente!!
A bientôt. Virginie RICHARD

Au centre de loisirs
Voici le programme qui était proposé aux enfants ces quatre semaines de juillet et de début
août.
Semaine N°1

Mixte
Matin

Maternelle

Lundi 9
juillet 2012

Préparation
du Centre

Mardi 10
juillet 2012

Vive le
modelage

Préparation des
étiquettes pour
retrouver mes
affaires
Atelier culinaire
Préparation de
cookies

Mercredi 11
juillet 2012

Jeudi 12
juillet 2012
Vendredi
13 juillet
2012

Semaine N°2

Primaire
Après-midi
Jeux pour faire connaissance
Préparation des règles de vie en collectivité
Explication diverses sur les projets en cours

Participation
Création BLOG du centre
au projet
concours
fabrication
d’un album
SORTIE* : prévoir repas tiré du sac et remplir la
fiche d’autorisation
Matin : accueil aux silos animations diverses sur les
livres
Après-midi : Animations à Chaumont plage

Aimant en
Pâte à sel

Bouteille en sel
coloré

Atelier Récup

Activité
manuelle

Mixte

Maternelle

Fabrication
du BLOG
du centre
Atelier
Fabrication
de bijoux

Jeux collectif avec l’eau

Création d’une fusée

Primaire
10

Matin
Lundi 16
juillet 2012

Création
d’une pignata

Mardi 17
juillet 2012

Atelier
crépon

Mercredi
18 juillet
2012
Jeudi 19
juillet 2012

Concours de
dessins sur le
thème des
vacances

Vendredi
20 juillet
2012

Bulles de
savon géantes

Création
instruments de
CACHE GEANT dans les bois
musique
SORTIE* : prévoir repas tiré du sac et remplir la fiche d’autorisation
Matin : Visite des grottes de Bèze
Après-midi : Château de Champlitte Atelier conte sur
les loups pour les petits et les grands, jeux de l’oie sur la
vie de l’époque pour les plus grands!

Mixte
Matin

Lundi 23
juillet 2012

Préparation
des jeux pour
l’après-midi
(Médaille,
diplôme etc.)
Création
chamboule
tout

Mercredi
25 juillet
2012
Jeudi 26
juillet 2012
Vendredi
27 juillet
2012

Semaine N°4

GRAND JEU CHRONO VACANCES Atelier
autour du livre puis vote des enfants pour leur
histoire préférée !
Participation
BLOG du centre
au projet
concours
fabrication
d’un album
Transport assuré par les parents : 12 enfants
à Blessonville (pêche à la mare) et 12 autres
sur Braux promenade et visite diverses

Danse country

Semaine N°3

Mardi 24
juillet 2012

Après-midi
Atelier conte,
éveil à la lecture

Mobiles dans
l’air

Maternelle

Primaire
Après-midi
GRANDS JEUX OLYMPIQUES

Gym des petits

Participation
au projet
concours
fabrication
d’un album

BLOG du centre

GRAND JEU TOP CHEF !
Les parents devront noter les groupes sur le goût, la présentation
et les déguisements des enfants

Peinture sur
moulage
SORTIE* : prévoir repas tiré du sac et remplir la fiche
d’autorisation
PARC D’ATTRACTION
NIGLOLAND

Mixte

Maternelle

Primaire

Matin

Après-midi
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Lundi 30
juillet 2012
Mardi 31
juillet 2012
Mercredi 1er
août 2012

Jeudi 2 août
2012
Vendredi 3
août 2012

Masque
Africain

Préparation du jeu Koh-Lanta pour
mercredi

Atelier
maquillage

Participation
au projet
BLOG du centre
concours
fabrication
d’un album
Pour les primaires : Grand jeu Koh-Lanta dans les bois pour les primaires en
journée : prévoir repas tiré du sac
Pour les maternelles : Promenade dans le village
pique-nique ensemble pour le midi
Annulé en cas de mauvais temps
Pot en sel
coloré

Artiste peintre

Préparation de
la boite à
trésors
Plastique
magique

Chasse aux
trésors ;
Surprise !
Jeux collectifs
extérieurs

Création Boîte
à secrets

Fabrication d’une
plaque de porte

Le grand tournoi

Le 6 juillet, les sapeurs-pompiers ont inauguré le nouveau centre de première intervention
intégré de Bricon à l’issue d’une cérémonie officielle au rythme de la fanfare d’Orges, cela
en présence de Monsieur Bruno Sido, sénateur et président du Conseil général et du conseil
d’administration du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), de Monsieur
Charles Guené, sénateur, du lieutenant-colonel Farron, directeur du SDIS, de Madame
Legay, vice-présidente du Conseil régional, de Madame Marie-Claude Lavocat, conseillère
générale, de Bernadette Retournard, représentante de l’Union des sapeurs-pompiers, de
Madame Catherine Baës, maire de Bricon, et de son conseil municipal.
A cette occasion, le CPI intégré a été doté de son premier véhicule financé par le
Département. Il s’agit d’un Véhicule Tout Usage qui, comme son nom l’indique, sert pour
toutes les interventions sauf pour les incendies. Nous attendons maintenant avec impatience
un nouveau véhicule pour combattre ceux-ci.
Durant cet été, nous allons être dotés d’un nouveau système d’alerte qui va nous permettre,
lors des interventions, de ne déclencher que le personnel nécessaire, c'est-à-dire 4 pompiers
pour les secours à victime et les interventions diverses, et 6 pompiers lors des incendies.
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Afin d’organiser cela, nous avons constitué 3 équipes de garde de 4 pompiers, chaque
équipe est donc d’astreinte une semaine sur trois. L’objectif est de recruter de nouveaux
pompiers afin de créer une équipe supplémentaire.

Formation :
Le caporal-chef Thierry VOIRIN a réussi sa formation de secours routier au mois d’avril au
centre de secours de Langres.
Le caporal-chef Frédéric RICHARD a réussi son examen pour devenir chef d’agrès. Grâce à
cela, il a reçu le grade de sergent le jour de l’inauguration.
L’adjudant Julien Fraiseau et le major Jacques Frossard ont reçu officiellement leurs grades
également le jour de l’inauguration.
RECRUTEMENT :
Nous recherchons toujours quelques personnes supplémentaires pour étoffer les effectifs.
Vous pouvez prendre contact avec nous le 1er dimanche de chaque mois à la manœuvre
entre 8h et midi.

U.S.B
L’Union sportive briconnaise tenait son Assemblée générale
vendredi 6 juillet. Ce fut tout d’abord l’occasion de revenir sur la
saison qui s’achève. Le bilan est mitigé, car si l’équipe première se
maintient en promotion de première division en terminant à la 5ème
place, objectif affiché en début d’année, l’équipe réserve a fini à la
dernière place de sa poule et descend en 3ème division. La saison fut en fait assez compliquée
chez les seniors, avec un effectif limité qui n’a pu permettre de sauver l’équipe deux en
faisant redescendre des joueurs de la première. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Le
président et l’entraîneur ont tout deux souligné l’ambiance fade qui a prévalu, ainsi que le
manque d’assiduité aux entraînements. La grande satisfaction vient des jeunes. Les
débutants ont énormément progressé et promettent beaucoup. Les bénévoles ont été
remerciés, pour la logistique, toujours impeccable. L’effectif était de 96 licenciés, dont 40
jeunes dans l’école de foot.
Pour la saison à venir, l’objectif a été clairement défini: c’est la montée en division
supérieure pour les deux équipes. Un recrutement conséquent a été effectué pour réaliser
cette double performance. Sur le papier, l’USB disposera de deux belles équipes; reste à
faire en sorte que « la mayonnaise prenne » comme l’a souligné l’entraîneur, Yann
Rodrigues. Celui-ci a également insisté sur la bonne image que le club de Bricon veut
continuer à donner de lui-même, sur le terrain et en dehors. L’entraînement reprendra le 6
août, le lundi, le mercredi et le vendredi, puis le mardi et le vendredi à la reprise du
championnat. Son importance est capitale, les feuilles de match tiendront compte de la
présence des joueurs aux séances. En ce qui concerne les grandes manifestations organisées
par le club, qui permettent de maintenir les finances à flot et de réaliser les investissements
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toujours nécessaires, les dirigeants souhaitent davantage de participation de la part des
joueurs et des parents de jeunes. Même chose pour les plateaux de débutants, pour lesquels
un encadrement supplémentaire sera toujours le bienvenu. Le bureau du club a été
reconduit: président, monsieur Jérôme Baës; vice-président, monsieur Benoît Collier;
trésorier, monsieur Franck Fabre; secrétaire, monsieur Yann Rodrigues.

La Gym briconnaise
La saison de gym s’est terminée par une sortie au restaurant, le 9 juin.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées au restaurant à Manois,
le midi. Elles ont dégusté un apéritif maison et des produits du terroir
dans une ambiance conviviale. Puis, vers 15 heures, direction le
cyclorail, où elles en ont retrouvé d’autres. Au total, 35 personnes
accomplirent le circuit allant jusqu’à Andelot, un circuit bouclé plus tôt que prévu par nos
gymnastes en grande forme! Le temps était avec nous, ni trop chaud ni trop froid.
Le rituel voulait que le dernier lundi de juin, après une marche, il y ait un pique-nique à la
mairie. Apéritif, cake, entrées, tarte terrine mousse de thon et pâtisseries en tout genre: nous
avons savouré dans une ambiance encore une fois bon enfant. Nous avons fait honneur à
tous les plats, dans une débauche de saveurs et de couleurs.
Bonnes vacances et merci à toutes!
PS: courant septembre, des papiers seront distribués dans les boîtes aux lettres concernant la
reprise des séances, avec les dates et les horaires.
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Un Peu d’histoire…
Liste des curés de Bricon depuis l’an 1195 jusqu’à 1970 avec repères politiques
Curés

Repères politiques

1195 - Adam, dit « Prêtre de Bricon »
1142 - Pierre
1258 – Jean
1279 – Dominique
--------------------------------------------Avant 1475 : Jean de Mombéliard
1475 – 1515 : Etienne Lardun
1516 – 1528 : Guillaume Lepage
1529 – Gilles Lepage
1529 – Guillaume Lepage
1529 – 1558 : Guillaume Bryant
1558 – Jean Roblot (mort à Bricon)
1558 – Guillaume Pluisne
1558 – Nicolas Delahalle
1558 – Jean Sudran
1558 – 1560 : François Degain
1560 – Pierre Béguinet (né à Bricon vers 1525)
1560 – 1570 : Nicolas Capitain
1570 – 1572 : Simon Arnaud
1572 – 1573 : Nicolas Capitain
1573 – 1574 : Simon Royer
1574 – 1575 Nicolas Capitain
--------------------------------------------1597 – 1604 : curé Brocgnard
--------------------------------------------1608 – 1612 : Antoine Bergés
1614 – 1628 : François Madeleine
1630 – 1671 : Claude Chrestien (mort à Bricon)
1671 – 1719 : Nicolas Raillard (mort à Bricon)
1719 – 1730 : François Raillard (né à Bricon)
1730 – 1750 : Vincent Picard (mort à Bricon)
1750 – 1776 : François Lapre (mort à Bricon)
1776 – Claude Bernard Chauvot
1776 – Mammés Tisserand
1776 – 1791 : Simon Voillemin
1791 – 1810 : Jean Baptiste Benoit Desbernard
1810 – 1844 : Nicolas Sauvage (mort à Bricon)
1844 – 1853 : Nicolas Simonot
1854 – 1869 : Henri Lecuyer
1869 – 1898 : Clément Célestin (mort à Bricon)
1898 – 1904 : Pierre Regnaut
1904 – 1907 : Amédée Tavarre
1907 – 1911 : Fernand Thieblemont
1911 – 1924 : Paul Blanchot
Non résidants
1924 – 1936 : Amédée Tavarre
1936 – 1943 : Pierre Ralet
1944 – 1945 : Pierre Blois
1946 – 1948 : Jean Coquillard
1949 – 1954 : Louis Guedon
1955 – 1956 : Jean Moreau
1957 – 1967 : Jean Causin
1968 – 1970 : Pierre Charpentier

Philippe Auguste
Saint Louis
Philippe le Hardi
Charles VII
Louis XI – Charles VIII – Louis XII
François Ier
Henry II

Charles IX

Henry III
Henry IV

Louis XIII
Louis XIV
Louis XV

Louis XVI
Révolution
Napoléon Ier
Louis XVIII – Charles X
Louis Philippes
Napoléon III
IIIème République
(Felix Faure)
(Emile Loubet)
(Fallières)
Guerre de 14 (Poincaré)
(Doumergue – Doumer – Lebrun)
(Lebrun – Pétain – occupation)
(Pétain - occupation)
(Auriol)
(René Coty)
(Charles de Gaulle)
(Pompidou)
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