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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:
-Diego, au domicile de Jérôme et d’Amélie Baës, le 07 août
-Layana, au domicile de madame Amina Arouci, le 20 septembre
-Jade, au domicile de madame Virginie Marchal et de monsieur
Michel-Ange George, le 4 octobre
-Amélia, au domicile de madame Patricia Chevallier et de monsieur Luigi Philip, le 10 octobre
Bienvenue à tous ces nouveaux Briconnais…
Décès: - Monsieur Bernard Lesprit, le 25 avril
- Monsieur Jean-Charles Frossard, le 13 octobre
La municipalité renouvelle ses condoléances les plus sincères aux familles
Nouveaux arrivants: -Mademoiselle Hélène Martin
-Madame Anne-Marie Chrisment et monsieur Pierre Picot-Dilly
-Monsieur et madame Emmanuel Jeans
-Madame Annabelle Deprez et monsieur Jérémy Pose
-Madame Emmanuelle Etienne et ses enfants
-Monsieur Dominique Thierry
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Au conseil municipal
Séance du 27 juillet 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 27 juillet 2013 à 9h,
sous la présidence de Madame Catherine Baës, maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à
l’exception de Monsieur Jacques Frossard qui avait donné
procuration à Monsieur Franck Duhoux, et de Monsieur
Thierry Voirin qui avait donné procuration à Monsieur
Thierry Michel.
Secrétaire de séance, Monsieur Etienne Henry.

Zonage d’assainissement
Après étude des documents et règlements adressés par le Conseil général, le conseil
municipal, à l’unanimité de ses voix, a décidé de lancer une étude globale de son réseau
d’assainissement, afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur et
d’améliorer les équipements communaux. Elle est estimée à 26.509,20 euros et comprend
trois phases. La première consistera en un état des lieux avec enquêtes de raccordement des
habitations, élaboration du plan du réseau, recherche des eaux claires parasites, inspection
télévisée de la canalisation de transfert des eaux usées, diagnostic du lagunage. La deuxième
phase concernera le chiffrage des travaux et une proposition de zonage d’assainissement.
Enfin, la troisième phase sera celle de l’élaboration du dossier de zonage. L’étude
nécessitera un délai de réalisation de 9 mois, auquel s’ajoutera le délai de réalisation de
l’enquête publique de 6 mois. La commune pourra solliciter diverses subventions se
montant jusqu’à 80% selon les phases.
Travaux réseau d’eau
Des travaux sur le réseau d’eau doivent avoir lieu Impasse des Vergers. La commune est
toujours en attente de devis. L’amélioration des branchements existants de deux habitations
seront à la charge de la commune, ainsi que l’éventuelle pose d’une borne à incendie. Les
travaux d’extension du réseau seront pour leur part à la charge du demandeur. Seule
l’ouverture du sol permettra de prendre la mesure des travaux à réaliser sur cette portion de
voie publique.
Vente de bois
Madame le maire informe le conseil que la vente de bois du 25 juin 2013 s’est élevée à
25.532,92 euros.
12% de cette somme seront reversés à l’ONF en 2014, au titre des frais de garderie.
Intercommunalité, sièges de conseillers communautaires
De 55 actuellement, le nombre de conseillers communautaires devrait passer à 42 avec la
nouvelle législation. Il existe toutefois une possibilité de retenir 48 sièges, si les communes
de l’intercommunalité prennent une délibération en ce sens.
Le conseil, souhaitant éviter une baisse significative de la représentativité de la commune,
ainsi qu’une baisse du nombre total de représentants des communes au sein de la CC3F
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approuve à l’unanimité la proposition du Conseil Communautaire de retenir 48 sièges de
Conseillers Communautaires.
Contrôle des bornes à incendie
La commune est responsable de ses bornes à incendie. Elle doit en réaliser un plan détaillé
afin de satisfaire aux obligations de la réglementation. La CC3F proposant une étude
groupée sur son territoire, le conseil délibère pour lui donner mandat.
Divers
-Le conseil autorise madame le maire à encaisser un chèque de 14,79 euros émanant de
l’assurance Gras-Savoye en régularisation sur l’année 2012
-Madame le maire informe du coût du bornage des trois nouvelles parcelles au lotissement
des Lisses: 1.134 euros, par un cabinet.
-Le conseil fixe le prix des deux parcelles mises à la vente au lotissement des Lisses: 25.000
euros pour la parcelle 102 et 30.000 euros pour la parcelle 103, toutes deux viabilisées.
-Madame le maire informe le conseil qu’après entretien avec le notaire il semblerait que la
cession des terrains et leur viabilisation ne doivent finalement pas être intégrées à un budget
annexe soumis à la TVA, mais réintégrées au budget général. Il s’agit effectivement d’actes
de gestion du patrimoine communal et non d’un projet commercial.
-Madame le maire informe de la nécessité d’envoyer l’agent communal en formation sur
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ceux-ci concernent le désherbage, et ce
stage qualifiant, avec examen permettant d’obtenir une habilitation, est obligatoire pour lui
permettre de continuer à utiliser de tels produits.

Séance du 22 octobre 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 22 octobre 2013 à 20h, sous la
présidence de madame Catherine Baës, maire. Tous les membres
en exercice étaient présents, à l’exception de Jacques Frossard,
excusé, qui avait donné procuration à monsieur Franck Duhoux
Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry.

Union sportive briconnaise
Messieurs Benoît Collier et Franck Fabre, respectivement président et vice-président de
l’Union sportive briconnaise, se sont présentés devant le conseil afin de sensibiliser celui-ci
aux difficultés que rencontre leur club. L’équipe première évoluant en première division de
district, des aménagements sont devenus nécessaires pour l’homologation du terrain
communal sous peine d’amendes: main courante à terminer, abris de touche notamment. Le
club comptant deux équipes seniors et plusieurs équipes de jeunes (environ 110 licenciés au
total), le terrain principal est par ailleurs devenu insuffisant, et l’aménagement d’un terrain
en stabilisé pour les entraînements est devenu une priorité. Le budget de l’association étant
serré, divers dossiers de subventions vont être rédigés et déposés auprès des instances
concernées. La commune sera sans doute tôt ou tard sollicitée pour participer à une partie
des divers frais qui devront être engagés.
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Droit de préemption communal
Le conseil n’a pas souhaité faire usage du droit de préemption communal dans la vente des
parcelles D115 et D 318, 4 rue du Fsan.
Suite à une erreur de prix du notaire, le dossier de la parcelle D 404 est revenu devant le
conseil. De même qu’il ne l’avait pas fait lors d’une précédente réunion, ce dernier n’a pas
fait usage de son droit de préemption dans cette cession entre particuliers.
Madame le maire informe par ailleurs le conseil qu’un particulier a émis le souhait
d’acquérir auprès de la SNCF une parcelle de terrain située près de la gare. Cette parcelle
recelant une réserve à incendie, un courrier sera adressé à la société qui s’occupe des
démarches pour le lui signaler. Le conseil s’inquiète d’autre part du devenir de l’eau si
l’acquéreur venait à décider de remblayer ce point d’eau.
Convention tripartite ordures ménagères impasse du Château
Une convention tripartite entre la Commune, le Smictom et la SCI St-Goth a été établie en
collaboration avec l’Association des maires et les juristes du syndicat de ramassage des
ordures ménagères. Le conseil, après étude du dossier, ne souhaite pas la présenter en l’état
à la SCI Saint-Goth. Il désire que l’emplacement de l’aire de retournement du véhicule de
ramassage soit revu et déplacé.
Demande de subvention recyclage des boues du lagunage
Madame le maire présente au conseil deux devis liés au nettoyage du lagunage. Le premier
concerne l’étude des boues proprement dit et s’élève à 350 euros HT. Le second concerne
pour sa part l’étude d’épandage au cas où les boues ne recèleraient pas un taux trop élevé
d’hydrocarbures (le cas échéant, un recyclage serait nécessaire). Il se monte à 4.862 euros
hors taxe.
Madame le maire est chargée d’établir et de déposer les dossiers de subventions auprès de
l’Agence de l’eau. Ces subventions s’établissent à hauteur de 80% pour l’étude des boues et
l’étude du plan d’épandage; entre 50% et 70% pour un recyclage.
Encaissement de chèque
Madame le maire est autorisée à encaisser un chèque émanant de Groupama pour la somme
de 4.533,28 euros. Il a trait au renversement de plusieurs barrières au carrefour entre la rue
Maréchal Leclerc et la RD 65. Une franchise de 847,55 euros sera par ailleurs récupérée par
la suite.
Chèques action sociale
Le Conseil reconduit l’action sociale à destination du personnel communal. Celui-ci
percevra en fin d’année des chèques UCIA d’une valeur de 30 euros pour moins de 12
heures hebdomadaires, de 60 euros pour 12 à 24 heures, et de 100 euros pour plus de 24
heures.
Repas des Anciens
Le conseil fixe la date de celui-ci au 10 novembre, au restaurant de L’Europe.
Cérémonie du 11 Novembre
Le conseil définit le programme de la commémoration du 11 novembre comme suit: 10h45,
cérémonie au Monument aux Morts avec la Fanfare d’Orges; à l’issue, vin d’honneur servi
à la salle polyvalente.
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Ligne Paris-Belfort
Suite à un courrier de Monsieur Jean-Paul Bachy, président de la Région Champagne
Ardenne, le conseil prend une délibération pour que soit maintenu, voire rétabli, le service
sur la ligne Paris-Belfort tel qu’il en avait été décidé par la convention de décembre 2010.
Stationnement rue du Lavoir
Le stationnement au bas de la rue du Lavoir présentant régulièrement un caractère
anarchique et les immeubles des Lisses disposant de suffisamment de places de parking, un
panneau d’interdiction de stationner des deux côtés de la voie sera posé prochainement. Un
courrier sera adressé à Hamaris afin que les places aménagées soient mieux matérialisées au
sol.
Divers
-Madame le maire informe que madame Anna Rigollot, bibliothécaire, sera en retraire à
compter du 1er novembre de cette année. Le conseil décide la tenue d’un pot de départ le 15
novembre à 19 heures.
-Dans un courrier, un résidant de la commune a émis le souhait d’occuper le poste
d’employé communal chargé des espaces verts ouvert lors d’une précédente réunion pour 10
heures mensuelles une partie de l’année. Cette candidature sera étudiée par Madame le
maire.
-Monsieur Gilles Collier soulève le problème du ruissellement des eaux de pluie rue
Maréchal Leclerc au niveau de la rue de l’Eglise. Il lui est rappelé qu’il s’agit d’une route
départementale et que la Commune ne peut pas y effectuer tous les travaux qu’elle souhaite
sans passer par le Conseil général. La commission de la voirie se rendra néanmoins sur
place.
-Monsieur Carlo Sacco soulève pour sa part la question du devenir des résidus des différents
artisans établis sur la Commune. Madame le maire lui répond qu’ils doivent être en
conformité avec leur activité et qu’il existe différents organismes chargés de veiller au
respect de l’environnement liés aux diverses professions de ces artisans.
-Monsieur Patrick Lagrange signale qu’une partie du mur cimetière penche dangereusement
et menace de s’écrouler. Il met également l’accent sur la dangerosité du plancher du clocher,
dont les planches sont très défectueuses. Divers travaux seront entrepris.

SIVOM des 3B
Le comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni le 29 juillet 2013 à 18h30 sous la présidence de
madame Catherine Baës. Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de madame
Martine Constant et de monsieur Fabrice Noirot, excusés.
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry.

Délibération modificatrice
Suite à différents arrêts maladie, à la rudesse de l’hiver ainsi qu’aux besoins de l’entretien
des espaces verts, le comité syndical prend la délibération modificatrice suivante:
+ 3.000 euros au compte 60621
+ 2.000 euros au compte 621521
+ 5.000 euros au compte 74741
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Tarif des sorties du centre de loisirs
Diverses sorties ont été effectuées par le centre de loisirs. Le comité syndical en fixe le prix
afin qu’il soit procédé à la facturation aux parents concernés.
-le 12 juillet, ferme aux gourmandises: 8 euros
-le 19 juillet, élevage d’escargots: 8 euros
-le 26 juillet, Nigloland: 10 euros
CEL
Le comité ne procède à aucun renouvellement de poste dans l’immédiat, dans l’attente du
planning des activités.
Madame la présidente est chargée de contacter différentes structures (Francas, MJC…) afin
de prendre connaissance des services que celles-ci pourraient apporter au CEL.
Contrat d’avenir
Le comité syndical, sur proposition de Madame la Présidente, après en avoir délibéré,
accepte à l’unanimité la signature d’un contrat d’avenir, aidé à hauteur de 75%, à raison de
20 heures hebdomadaires, pour une durée de 3 ans, et ce à compter du 1er septembre 2013.
L’agent recruté sera affecté au service animation et restauration scolaire.
Divers
Madame la présidente informe le comité qu’elle a accepté, sur certificat médical, la
dérogation pour recevoir à l’école des 3 B un enfant de Châteauvillain à projet personnalisé,
ainsi que sa sœur. Les frais de scolarisation seront refacturés à la commune de
Châteauvillain.

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 2013. Il leur sera délivré un formulaire, qu’ils
devront rapporter avec un justificatif de domicile et une pièce d’identité.

Spectacle
« Tout va bien » est le titre du prochain spectacle donné au restaurant-Bistrot de pays
l’Europe. Ce sera le vendredi 13 décembre à 20 heures. « Tout va bien » est un spectacle de
chansons orchestrées par Lili Cros et Thierry Chazelle, deux auteurs compositeurs acides
sensuels et drôles, qui chantent à tour de rôle ou en duo.
Un repas autour du langres terminera la soirée.
Renseignements et réservations au 03.25.31.06.08
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11 Novembre 2013
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 Anciens et des employés communaux
Il aura lieu cette année le 10 novembre. Les personnes concernées ont reçu des invitations
personnelles.
Restriction de circulation et de stationnement
A l’occasion du bike and run organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers début décembre
prochain, madame 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 8 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 A l’intérieur du village, des barrières de sécurité seront par
ailleurs installées, surveillées par des « signaleurs ».
Madame le maire est chargée de l’exécution du présent arrêté dont copie intégrale sera
affichée en mairie et à chaque extrémité du parcours.

COMMISSION CULTURELLE, le grand débarras.
Le grenier de la mairie est encombré de bouquins forts abîmés qui ont appartenu à la
bibliothèque scolaire. Leur mauvais état ne permet pas de les réutiliser. C'est pourquoi, la
commission culturelle pense à s'en débarrasser. Cependant, avant de les livrer à la
déchèterie, ils seront entassés provisoirement dans l’entrée de la mairie. Ceux qui seraient
intéressés par la récupération de certains livres pourront fouiller dans ce stock aux heures
d'ouverture de la médiathèque. Mise en place prévue fin octobre.
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A l’école

Des projets plein l’école!
Cette année encore, les enfants participeront à de nombreux projets dans leur classe:
Ils pourront accéder au fonds bibliothécaire. Toutes les trois semaines, tous les enfants
pourront emprunter des albums, des documentaires, des romans, des bandes dessinées ou
des magazines. Les plus jeunes recevront la visite de notre bibliothécaire, Muriel
BOUGETTE, et les autres classes lui rendront visite. Ce sera l’occasion pour tout un chacun
(élèves comme enseignants) de profiter de l’accueil chaleureux et de l’aide indispensable de
Muriel, et d’avoir accès à un très large éventail d’œuvres de notre patrimoine culturel. Nous
rappelons que la bibliothèque de Bricon travaille en étroite collaboration avec la
Bibliothèque Centrale de prêts de Chaumont.
Les enfants de la maternelle sont allés jusqu’au restaurant de Bricon durant la semaine du
14 au 18 octobre afin de participer à la semaine du goût. Les grands ont cuisiné et les petits
découvert des saveurs simples.
L’heure du jeu. Tous les parents sont invités à venir jouer avec les enfants de la maternelle,
le vendredi de 16h15 à 17h00. Cela permet aux enfants de respecter les règles du jeu,
d’apprendre à attendre son tour dès le plus jeune âge…Et c’est tout simplement merveilleux
pour les enfants de voir des parents entrer dans leur classe pour jouer avec eux!
Du CP au CM2…tous à la piscine! Les cours de natation ont repris depuis vendredi 20
septembre. Les élèves bénéficient de dix séances de natation. Nos oursins et nos crevettes se
familiarisent avec le milieu aquatique, nos étoiles, nos crabes et nos hippocampes
apprennent à nager, tandis que nos pieuvres améliorent leur performance et se
perfectionnent. D’accord, nous n’avons pas la chance d’avoir la mer à Bricon… mais à
force d’imagination, ils nous arrivent parfois de sentir comme un petit air iodé! Sept parents
sont agréés et peuvent accompagner toutes ces petites et grosses bêtes dans leurs péripéties
aquatiques. Un grand merci à celles et ceux qui ont passé ou repassé l’agrément cette année!
Jeudi 7 novembre après-midi, Delphine LACOUQUE (comédienne), viendra rendre visite
aux « CP / CE1 », dans la classe de Mme MEILLEY. Delphine LACOUQUE nous
expliquera son travail d’adaptation pour passer de l’écriture d’un conte à l’écriture théâtrale
de ce même conte: Babayaga. Delphine LACOUQUE a reçu le premier prix de « Au
bonheur des mômes ». Ce type de travail d’écriture sera repris par les enfants à partir d’un
autre conte, durant le premier et le deuxième trimestre, afin de créer leur propre pièce.
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Vendredi 8 novembre, le matin: C’est Delphine CHEDRU (coloriste, graphiste, illustratrice
et auteur) qui rendra visite aux « CE2 /CM1 » dans la classe de Mme SCHOUMACHER et
aux « CM1 / CM2 » dans la classe de Mme BERTHE. Delphine CHEDRU les invitera à
entrer dans son univers coloré où abondent motifs, jeux visuels et décors en trompe-l’œil.
L’après-midi, la classe de Grandes-Sections de Mme JACOB et la classe des CP / CE1 se
rendront au gymnase de l’IUFM pour rencontrer Hervé TULLET. Rencontre qui consistera
en un atelier géant de peinture avec Hervé TULLET en chef d’orchestre. Activités qui
seront reprise en Art–Plastique pour notre exposition en juin 2014.
Le premier trimestre sera aussi consacré au travail de quelques chants en français, mais
aussi en anglais, qui seront présentés lors du goûter de Noël organisé par l’association des
parents d’élèves « Les p’tits Loups » à la Salle des Fêtes de Bricon le 15 dimanche aprèsmidi.
Merci à tous ceux et celles qui s’investissent quotidiennement dans l’école et savent si bien
nous venir en aide à chaque fois que nous faisons appel à eux! Merci à l’association « des
P’tits Loups » pour leur enthousiasme et leur disponibilité.
L’équipe enseignante

POUR QUOI FAIRE ?
Apporter aux enfants un accueil de qualité
Développer la socialisation par la rencontre et le dialogue
Proposer aux enfants des activités variées, pédagogiques et ludiques
Assurer la sécurité morale et physique des enfants
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
DONC :



Jouer avec les copains
Pratiquer des animations
Activités manuelles
Créer des objets
Thèmes diversifiés
L’enfant est acteur de ses loisirs

AVEC QUI ?
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Des personnes diplômées : SABRINA MOUROT directrice ALSH
Ainsi que des animateurs vacataires recrutés pour chaque période de vacances selon le taux d’encadrement
en vigueur.

Les différents services
Mercredis récréatifs: 13H30 à 18h30
Les animateurs accueillent les enfants tous les mercredis après-midi avec des thèmes différents. Il
n’y a aucune obligation de fréquentation, les enfants peuvent venir en fonction de leurs envies, de la
satisfaction ou en fonction de l’emploi du temps des parents (travail, rendez-vous etc.)
Petites et grandes vacances : 8H00 à 12H30 et 13H30 à 18H30
Toussaint, Noël, hiver printemps et juillet
Inscription à la semaine. 4 demi-journées de fréquentation minimum soit une demi-journée par jour.
Nous autorisons un jour de non fréquentation au choix par semaine pour les personnes qui le
souhaitent.
 Accueil périscolaire :
L’aménagement de l’espace a été réalisé pour les enfants. Le but est de leur laisser la liberté
d’évolution pour créer, imaginer ou se reposer en respectant le règlement mis en place .Ils disposent
d’un ensemble de mobilier approprié ainsi que de jeux de société et de bien d’autres jeux !
Inscription en fonction des besoins des parents
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Matin : 7h30 à 9h00
Midi : 12h00 à 14h00 après le repas
Soir : 17h00 à 19h00
Restauration scolaire : horaires 12h00 à 13h50
Inscriptions le jeudi pour la semaine suivante
Activités périscolaires ou extra-scolaires (CEL) :
Ouvert aux enfants du CP au CM2 et aux collégiens
Le but de notre projet éducatif tend vers un épanouissement de l’enfant et à fournir des loisirs en
milieu rural
DESCRIPTION DES ACTIVITES C.E.L: (à l’année)
Arts plastiques
Le cours consiste à effectuer un apprentissage présenté en début d’heure. Ce travail peut être
un dessin, une peinture, une calligraphie, un collage ou un objet à réaliser. Les enfants peuvent
le personnaliser comme il le souhaite.

Taekwondo
Art martial tout comme le Karaté, c’est un sport de combat. Il met l’accent sur l’apprentissage
des techniques de coups de pieds et de coups de poings pour la self-défense. Autant de pratiques
qui transmettent les valeurs de cet art martial, la maîtrise de soi, le respect et le bien-être... Il
permet d’acquérir souplesse et bonne condition physique.
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Danse
Choix des musiques par les enfants, création de chorégraphie, conception des costumes,
accessoires et décors afin d’aboutir à une super représentation!

Théâtre
Découverte de soi et des autres, expression corporelle, jeux de rôle, mimes sous forme ludique.
Petites scènes et improvisation déboucheront sur la création d’un spectacle joué en fin d’année.

Aide aux devoirs
Recherchons personnes bénévoles pour encadrer cette activité

Votre enfant aura une aide personnalisée pour faire les devoirs.
Le tarif annuel pour participer à 2 activités maximum par trimestre est de:
Enfants ou jeunes résidant dans une
commune des trois B
Braux-le-Châtel, Blessonville et Bricon

Extérieurs aux communes des trois B

31 euros pour le premier enfant
20 euros pour le deuxième enfant
15 euros pour le troisième enfant

60 euros pour le premier enfant
40 euros pour le deuxième enfant
30 euros pour le troisième enfant

Pour les différents services: renseignements au 03.25.31.08.74

Les P’tits Loups
Bonjour à tous
Voici quelques nouvelles des « P’tits Loups »:
La rentrée s’est bien déroulée pour tous les enfants. L’assemblée
générale a eu lieu le vendredi 13 Septembre. A cette occasion,
nous avons élu notre bureau qui reste inchangé par rapport à l’année dernière. Merci à
Mesdames Bienaimé, Saint-André, Parisot, Rigollot, et Breniaux pour avoir une année de
plus rempilée pour soutenir nos actions au profit des élèves du RPIC des 3B. Cette année,
nous avons pu également grossir nos rangs en membres actifs; bienvenue à Mesdames Zehr,
Prodigue et Hellmann.
Lors de cette réunion, nous avons décidé de notre programme de festivités pour cette année
2013/2014.
Dans un premier temps, nous réaliserons une vente de chocolat de Noël. Si vous voulez
participer à notre action, vous pourrez trouver des catalogues à l’entrée de l’école dès à
présent. N’hésitez pas: faites en profiter vos amis, votre famille et vos voisins pour cette
vente de délicieux chocolats. Le dernier carat pour les commandes est le 4 novembre…A
vos stylos. Livraison avant les fêtes de fin d’année.
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Pour cette fin d’année, nous souhaiterions organiser un spectacle de Noël animé par nos
enfants et peut-être, s’ils sont sages, le Père Noël viendra….
L’opération soirée Karaoké-Tartiflette est renouvelée pour le courant du mois de mars.
Réservez-nous votre samedi.
Il y aura bien d’autres manifestations mais nous vous tiendrons au courant au fil de l’année.
Coté réjouissance pour les maîtresses, nous offrons à chaque classe un budget de 200€ pour
du matériel pédagogique, d’éveil, et des jeux pour faciliter l’apprentissage de nos bambins.
Voilà pour ce début d’année. Je ne vous le rappellerai jamais assez: vous pouvez toujours
venir grossir notre équipe de bénévoles si l’envie vous dit.
A très bientôt.
Madame Laurent

A la médiathèque
Avec la rentrée scolaire, l’activité «bibliothèque» a repris les 14 et 17
octobre pour les classes du regroupement scolaire des 3B.
La séance pour les classes de maternelle se déroule le jeudi matin, tous
les 15 jours dans les locaux de l’école. Une histoire est racontée aux
élèves de Mme Saintot, et des livres leur sont prêtés et renouvelés. Un échange de livres est
seulement effectué pour les élèves de Mme Jacob.
Les classes de CP et de CE1 de Mme Meilley viennent à la Médiathèque le jeudi aprèsmidi, et le lundi après-midi pour les élèves de CE2, de CM1 et de CM2 de
mesdames Schoumacher et Berthe. Ils peuvent choisir plusieurs livres qui seront renouvelés
toutes les 3 semaines.
Cette année encore, 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.
Le médiabus est passé à Bricon le 15 octobre pour renouveler la collection de CD et de
DVD dans votre médiathèque. Vous y trouverez :
 CD : chansons françaises, rock, jazz, relaxation, soul, classique, livres audio, sans
oublier les chansons et comptines pour enfants…
 DVD : films adultes et enfants, documentaires adultes et enfants, comiques, concerts,
pièces de théâtre, dessins animés…
Venez nous rendre une petite visite…
Nous vous rappelons que la Médiathèque se trouve dans le bâtiment de la Mairie. Elle est
ouverte à tous, dès l’âge de 3 ans. L’inscription, les prêts d’ouvrages, de CD et de DVD sont
13

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, 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.
Nous vous informons que votre Médiathèque est fermée du 26 octobre 2013 au
03 novembre 2013. Réouverture le 04 novembre 2013 à 9h00.
Rappel des heures d’ouverture:





lundi, de 9h à 12h
mercredi, de 14h30 à 18h
jeudi, de 16h à 19h
samedi, de 13h30 à 16h30

FAMILLES RURALES – CLUB INFO DES 3B
Une séance de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux
sur Internet était prévue à la salle des fêtes de Bricon le jeudi
24 octobre à 19H30. Elle s'adressait à tout public mais
particulièrement aux jeunes, très accros à ce genre de communication et, bien sûr, à leurs
parents. Les intervenants faisaient partie du CODES 52. La conférence a été une parfaite
réussite avec une bonne participation de l’assistance. Un bémol cependant: aucun jeune
n’avait jugé bon de se déplacer. Dommage…
Le CODES 52 est une association qui a pour objet:





de participer au développement de l'éducation pour la santé dans tous les domaines,
sous toutes les formes et par tous les moyens,
de collaborer aux actions engagées par le réseau des comités d'éducation pour la
santé, et d'engager des actions qui paraîtront opportunes,
de participer, le cas échéant, à la réalisation et à la coordination des actions et des
recherches en matière d'éducation pour la santé,
de contribuer à l'enseignement de l'éducation pour la santé ou d'apporter son
concours en cette matière aux organismes chargés d'enseignement ou de
perfectionnement.

Maintenant que l'Internet pénètre dans tous les foyers, sur tous les terminaux de
communication (smartphones, tablettes et autres), des phénomènes d'addiction, d'insomnie,
de stress, d'inattention sont constatés sur beaucoup de sujets. Des désordres sociaux ou
psychologiques peuvent également intervenir à la suite d'agressions, d'arnaques ou de
harcèlements via les réseaux. Au cours de cette conférence, c'est tout cela qui a été abordé
pour nous en prémunir.
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Chez les sapeurs-pompiers
Depuis le mois de juillet, nous sommes sortis 8 fois :
3 secours à victime, 1 inondation, 2 feux et 2 destructions d’insectes.
Le centre de Châteauvillain a relancé depuis début septembre un groupe
jeunes sapeurs-pompiers. Deux briconnais en font partie: Amélie
Richard et Quentin Checchi. Tous les samedis matin, ils se rendent à la
caserne pour apprendre le métier. Au menu, sport, secourisme et manœuvres incendie.
Le dimanche 8 décembre, l'Amicale des sapeurs-pompiers de Bricon organise un Bike and
Run. C'est une course par équipes de deux. Un équipier court pendant que l'autre pédale puis
ils inversent les rôles. Plusieurs catégories s’affrontent, du plus néophyte (le coureur du
dimanche) au plus confirmé, du plus jeune au plus ancien. Cette rencontre permettra à tous
ceux qui le souhaitent de partager un moment d'exercice physique dans la bonne humeur.
Formez vos équipes et venez nombreux, les inscriptions seront à prendre sur place.
Bike & Run de BRICON
La course se déroulera sur le haut du village et dans ses alentours. Il s’agit de l’une des 10
épreuves du Challenge haut-marnais de Bike and Run.
Le Bike & Run consiste à parcourir une distance donnée, en équipe de 2 coureurs avec un seul
VTT en alternant course à pied et vélo au gré de chacun. Les deux équipiers doivent
simplement passer ensemble à chaque tour dans la zone de contrôle et arriver simultanément.
Cette course peut se faire en famille ou entre amis, de manière compétitive ou plus détendue.
Il n’est pas nécessaire d’être licencié à un club pour y participer. Il suffit de disposer d’un
VTT en bon état par équipe, de se munir chacun d’un casque et d’avoir une attestation
médicale stipulant la pratique du Bike and Run en compétition (pour les non licenciés).
Les compétiteurs les plus jeunes, nés entre 2003 et 2007, disputeront une épreuve Jeune
6/9 ans longue de 2 Km. Les concurrents nés entre 2002 et 1999 devront eux parcourir les 4
Km du parcours « Jeune 10/14 ans ». Ils prendront le départ à 14 heures.
Les plus âgés (nés en 2000 et avant) s’affronteront sur les 6 Km de l’épreuve « découverte »
dont le départ sera donné à 15 heures. Avec l’épreuve « Challenge », les personnes nées en
1998 et avant se frotteront aux 13 km de la globalité du parcours.
Les spectateurs sont bien sûr bienvenus. Ils pourront découvrir une pratique sportive
conviviale qui permet de profiter pleinement de la nature.

Renseignements et inscriptions à l’amicale des sapeurs-pompiers (0786561139)
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Union sportive briconnaise
C'est reparti pour une grosse saison. Après la préparation estivale pour les
seniors, l'équipe fanion a commencé par la coupe de France, une nouvelle
compétition pour notre club. A la suite de deux tours passés et de deux
victoires, l'USB a connu la défaite au troisième tour contre une belle
équipe de l'ASPTT Chaumont qui évolue à l'étage supérieur. L'équipe est
basculée en Coupe de Haute-Marne, attendons le tirage des 8èmes de
finale!!!
Place aux championnats pour les deux équipes. Le début de saison est mitigé: l'équipe 1
enregistre à la mi-novembre 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite qui reste en travers de la gorge car
il y avait vraiment possibilité de gagner ce match.
L'équipe 2 est à la peine. Après être montée en deuxième division, le début de saison est
difficile avec 1 match nul et 2 défaites, une logique mais l'autre aurait dû être évitée. Tous
les joueurs doivent de ressaisir et rester solidaire, il faut faire face dans la difficulté et des
jours meilleurs viendront récompenser les efforts de tous. Il y a du potentiel dans ces deux
équipes, il faut l'exploiter.
L'école de foot se porte bien. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Nous comptons environ
50 enfants. Le travail porte ses fruits pour l’encadrement. Ils sont répartis en trois
catégories, les U6-U9 comptent environ 20 enfants. Ceux-ci participent à des plateaux tous
les samedis matin. Les U10-U11 sont une quinzaine; il est envisagé de faire une seconde
équipe. Idem, ce sont des plateaux tous les samedis matin. Les U12-U13 comptent
également 15 joueurs environ, qui participent à un mini-championnat de sept équipes. C'est
assez difficile car nous ne comptons dans nos rangs que des premières années et, à cet âge,
cela se voit énormément. Mais ça va venir, les efforts faits aux entraînements payeront!!!
Les dirigeants sont très heureux de l'évolution de l'école de foot qui comptait 10 enfants il y
a cinq ans. Le mercredi à l'entraînement, les enfants sont séparés sur deux plages horaires:
les débutants s'entraînent de 15h30 à 17h puis les plus grands de 17h à 18h30. Nous avons
vraiment besoin de nouvelles personnes pour venir nous aider à animer les séances, prendre
un petit groupe de joueurs, sous la houlette d'un éducateur bien sûr, et pour les plus motivés
prendre une équipe en main le samedi.
Avec tout ce monde, notre terrain ne suffit plus. Il faut se rendre à l'évidence, il nous faut un
terrain d'entraînement éclairé pour donner satisfaction à tous nos licenciés et à tous ces
jeunes qui viennent tous les ans de plus en plus nombreux. Les dirigeants vont devoir
rencontrer le conseil municipal pour parler et reconstruire le dossier du terrain
d'entraînement et de remise aux normes du terrain principal.
Un grand merci à Doc Carlo et à Du Pareil au Même pour nous avoir offert un joli jeu de
maillots.
Nous sommes toujours et encore à la recherche de nouveaux sponsors pour nous
accompagner à réaliser nos projets.
16

Par exemple, le réaménagement d’une main courante ou encore la mise en place d’abris de
touche.
Ces deux points sont obligatoires pour l’avenir et la stabilité du club.
Nous sommes également toujours à la recherche d’un ou plusieurs arbitres pour palier à des
infractions au sein de la ligue Champagne Ardennes. Si l’envie vous dit…
Enfin, nous organiserons le vendredi 22 Novembre 2013 notre traditionnel Beaujolais
Nouveau avec nos amis de la chasse.
Les prochaines rencontres:
Dimanche 27 Octobre Bricon2-Richebourg
Dimanche 3 Novembre Bricon1-Bologne1
Samedi 9 Novembre U13 Bricon-Chaumont 15h
Dimanche 10 Novembre Bricon2-Brethenay1
BRICONNAIS, ON COMPTE SUR VOUS POUR NOUS SOUTENIR!!!

La gym briconnaise
Après une rentrée frileuse, nous enregistrons à la mi-novembre 32
inscriptions, dont trois personnes qui se partagent entre Bricon et
Orges en fonction de leur emploi du temps, ces deux sections faisant
partie de la Fédération française de gym volontaire agréée par
Jeunesse et Sport.
Nous avons plaisir à retrouver nos deux adhérents masculins, Claude
et Loïc, qui sont très assidus.
Nous rappelons que pratiquer une activité physique régulière apporte de réels bienfaits à
l’organisme, qu’ils soient physiques ou moraux.
Prochainement, l’association se réunira pour son Assemblée générale. Comme chaque
année, elle sera suivie d’un verre de l’amitié. Chacun se verra remettre une convocation.
Coût de l’inscription pour l’année: 40 euros, licence comprise.
Horaires: - le lundi de 10h à 11h pour la gym douce
- le mercredi de 19h à 20h pour la gym tonique
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Un peu d’histoire
La poste à Bricon à travers les âges
La poste aux lettres fut créée en France seulement en 1464
sous le règne de Louis XI par l’établissement d’un service
régulier de poste d’Etat, par ordonnance du roi calquée sur
l’administration et digne de rivaliser avec le cursus publicus
(coureurs publics) de l’empereur romain Auguste.
L’ensemble des services postaux privés qui desservaient le
territoire français furent alors réorganisés au bénéfice
exclusif de la Couronne. Les messagers étaient contraints par
un minutieux règlement à suivre avec précision, avec itinéraires de relais en relais. Leurs
missions étaient chronométrées afin d’éviter le relâchement, voire la fainéantise en cours de
route.
En 1653, se créa en France ce qui sera appelé la « petite poste », qui ne fonctionna que très
peu de temps. Elle disparut un beau jour, nul ne sait pourquoi.
En 1759, la Poste aux chevaux conduite par un postillon tirant la diligence de relais en relais
continue ce que Louis XI avait commencé. Les maîtres de poste étaient installés dans leurs
fonctions en vertu d’une commission délivrée par le gouvernement. Ils dirigeaient les relais,
qui étaient échelonnés le long des routes.
Bricon avait son relais de poste, qui est maintenant le 1, rue de Rabamont. Les services des
postillons furent supprimés en raison de l’abrogation des relais de poste due à l’extension du
chemin de fer qui ne fut pas sans poser de problèmes. Les maîtres de poste se demandaient
avec inquiétude ce qu’allait devenir leur corporation et faisaient entendre des plaintes
amères. Mais, petit à petit, les chemins de fer se multiplièrent, les discontinuités de route
furent supprimées et la voie ferrée alla directement d’une grande ville à l’autre. La diligence
avait fait son temps.
Les services postaux appelés « ambulants » empruntèrent la ligne de chemin de fer de Paris
à Bâle dès le 23 juin 1853 et utilisèrent directement dans le wagon postal des cachets à date.
Ainsi, des lettres postées à la gare de Bricon étaient-elles oblitérées. Des services de jour et
des services de nuit furent créés. Ils comportaient plusieurs brigades avec la lettre
correspondant (A, B, C, etc.). Les cachets le prouvent, plusieurs lignes existaient: Paris à
Belfort, Langres à Paris, etc. Ces services continuèrent très longtemps à fonctionner avec
modification des cachets au cours de l’histoire là où s’arrêtèrent les trains, ce qui exclut
Bricon lorsque les trains ne s’y sont plus arrêtés. Les dernières dates sont 04.11.1994 pour
Paris à Belfort et 06.11.1994 pour Belfort à Paris (j’ai bien dit mille neuf cent quatre-vingtquatorze).
Vers 1876, un nouveau service apparaît pour les lignes de moins grande distance. Ce sont
les « convoyeurs ligne », qui oblitéraient toujours directement le courrier dans le wagon
postal. Plusieurs lignes existaient là encore: Chaumont à Châtillon-sur-Seine, Vesoul à
Troyes, Troyes à Chaumont, etc. Ce service continua assez longtemps et disparut peu à peu,
la dernière date connue étant Châtillon-sur-Seine à Chaumont le 10 août 1933.
Le bureau de poste de Bricon, qui était installé au 41, rue Maréchal Leclerc (il n’a pas
changé de place ni d’aspect tout au long de son existence) vit le jour vers 1890 (la décision
de sa construction aurait été prise le 28 septembre 1889). Divers cachets d’oblitération
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furent utilisés tout au long de son histoire et, à partir de 1965, il est indiqué un code postal à
deux chiffres, soit le 52, qui n’existait pas auparavant. Le 1er novembre 1968, le bureau RD
(recette distribution) est transformé en R4 (recette de plein exercice de 4ème classe).
Il ferme définitivement ses portes le 30 juin 2009 à midi, et un relais Point Poste est créé
chez un commerçant, ouvert le 6 août de la même année.
Références:
-La poste aux lettres, de Louis Paulin, Hachette, Paris 1887, pages 55, 56 et 58.
-La poste à travers les âges, de Louis Gailly, étude dactylographiée, Bruxelles 1970, pages
10 à 13, 17 et 25
-Histoire de la philatélie, volume I, Alpha Editeur, Paris 1978, page 12
-Modification intervenue dans la situation des bureaux de poste de Haute-Marne, de
J.Belhabit, étude dactylographiée 1986, page 10.
-Histoire de la ligne de l’ambulant de Paris à Belfort, de René Plagnes, Editions CERN,
Paris, pages 2 et 3.
-Les oblitérations de convoyeurs ligne de Haute-Marne, d’Emile Barthélémy, étude
dactylographiée de la Marcophilie moderne sans date et non paginée.
Claude Prestat

COMITE D'HISTOIRE

Sous l'égide du Souvenir Français et de la commune, un comité d'histoire a été constitué en
vue de la préparation de l'exposition CPA 14-18 prévue pour novembre 2014. Une première
réunion constitutive a eu lieu en mairie le 27 septembre. En présence de Mme Noirot,
présidente du comité cantonal du Souvenir Français, et avec la participation de M. Henry,
premier adjoint et président de la commission culturelle, plusieurs citoyens intéressés se
sont retrouvés autour de la table du conseil. L'exposition tentera de décrire la Grande Guerre
à travers une collection de cartes postales récupérées en grande partie sur Internet. Plus de
2000 cartes sont ainsi à notre disposition. Un gros travail de tri est à faire pour trouver les
meilleures CPA (cartes postales anciennes) afin d'illustrer les thèmes que l'on a définis. Ce
sera donc un travail informatique dans un premier temps. Ensuite, il faudra imprimer les
cartes choisies sous forme de fac-similés puis garnir les 12 panneaux qui constitueront
l'exposition. Nous avons un an pour préparer cela.
Cette expo sera présentée dans un premier temps à Châteauvillain dans la tour de l'auditoire,
puis à Bricon, le 11 novembre 2014. Ceux qui possèdent des CPA de cette époque peuvent
nous les prêter par l'intermédiaire de la médiathèque de Bricon. Elles seront numérisées et
rendues rapidement à leurs propriétaires.
Une nouvelle réunion du comité a eu lieu le vendredi 25 octobre 2013 à 18H30 en mairie.
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