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Le mot du Maire
Même si le plus grand nombre d’entre nous porte sur la tradition des vœux de nouvel an un
regard amusé, ce temps est particulièrement favorable pour revivre les bons et les mauvais
souvenirs de l’année écoulée, ou pour se remémorer les instants de joie passés.
Ce bulletin me permet comme chaque année de vous présenter les meilleurs vœux du Conseil
Municipal à vous toutes et tous, et de saluer ainsi une nouvelle année 2014, avec ce qu’elle
véhicule d’espérances, de souhaits et de projets individuels et collectifs.
Le plus important pour nous, ce sont des vœux de bonne santé à vous tous et à vos familles, et
que vous meniez à terme les projets qui vous tiennent à cœur.
Au lendemain des fêtes de fin d’année, nous pensons aux plus démunis, à ceux qui sont seuls ou
malades et aux personnes qui nous ont quittés l’an passé. Nous avons une pensée émue pour nos
cinq
administrés
qui
nous
ont
quittés
en
2013 .
La commune compte 469 habitants, il y a eu neuf naissances, félicitations aux parents; et un
mariage.
Cette nouvelle année 2014 sera marquée par un renouvellement municipal et intercommunal
partout en France.
Grand changement pour les candidats. Quelle que soit la taille de la commune, tous les
candidats doivent déposer leur candidature en préfecture. Ils auront jusqu’au 6 mars 2014, 18
heures, pour le faire.
Aussi pour les électeurs, il faudra venir voter avec la carte d’électeur et une pièce d’identité
(voir infos pratiques).
L’Intercommunalité:
 ZAE LE CHAMEAU: le lancement de la consultation des entreprises pour les missions
techniques préalables à la réhabilitation.
 Transport à la Demande: reprise de la convention du SIVOS de la Vallée de l’Aube au
1er janvier 2014 pour le circuit de la Vallée de l’Aube.
 Programme d’Intérêt Général Habiter Mieux en Pays de Chaumont: subvention possible
pour des travaux isolation, de modification de chauffage, ou autres. Renseignements en
mairie ou CC3F.
 SPANC: diagnostics de toutes les installations d’assainissement non collectifs existantes
sur le territoire de la CC3F.
Je tiens aussi dans ces lignes à remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour rendre notre
vie locale meilleure, plus sûre et plus agréable: les conseillers municipaux, les agents
municipaux, le personnel du SIVOM des 3B. Merci aux personnels remplaçants, aux bénévoles
des associations. Continuons à nous battre contre les difficultés et à travailler ensemble pour le
bien de chacun d’entre nous, et pour notre bien à tous.
Il faut aussi rappeler toutes les grandes rencontres festives, culturelles ou sportives qui donnent
à notre commune sa notoriété et son attractivité.
Bonne année 2014

Catherine BAES
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MEMENTO PRATIQUE








Fax

@

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
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 -Anaïs, le 7 novembre 2013, au foyer de monsieur Jérémy Duquesnois et de
madame Kathy Ibanez
- Lilou, le 13 novembre 2013, au foyer de monsieur Damien Cherrey et de
madame Vanessa Imbéry
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès

-Madame Colette Dupré, le 26 octobre 2013
-Madame Simone Lesprit, le 2 janvier 2014
-Madame Rose Robinot, le 2 janvier 2014
Nous renouvelons nos condoléances les plus sincères aux familles

Nouveaux arrivants -Mademoiselle Stéphanie Poser
-Madame Muriel Toffolon-Huot et ses trois enfants
-Mademoiselle Maude Martin et monsieur Alexandre Michel
-Monsieur José Machado
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Au conseil municipal
Séance du 26 novembre 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 26 novembre 2013 sous la
présidence de Madame Catherine Baës, maire. Tous les conseillers en
exercice étaient présents
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry.

Régime forestier
Sur proposition de la Commission des bois et forêts, et avec l’accord de l’ONF, le Conseil
décide à l’unanimité de faire appliquer le régime forestier à la parcelle ZE 104b, située sur
la Crée.
Subventions aux associations
Après avoir examiné les comptes de chacune des associations de la commune, le Conseil
décide de leur accorder les subventions suivantes :
-Union sportive briconnaise: 1.100 euros
-Amicale des sapeurs-pompiers: 550 euros
-Gym briconnaise: 250 euros
-Souvenir français: 100 euros
La somme de 250 euros est par ailleurs allouée à la Fanfare d’Orges pour ses prestations
lors des cérémonies commémoratives.
Location de la salle polyvalente et services annexes
Le prix de la location de la salle des fêtes est reconduit à 150 euros pour les personnes
physiques et à 100 euros de forfait annuel pour les associations. La location de la vaisselle
reste inchangée, à 60 euros.
En revanche, il sera désormais facturé 2,50 euros par verre ou couvert cassé, et 3,50 euros
par assiette ou plat cassé.
Divers
-Le Conseil prend deux délibérations concernant la numérotation des rues de la commune.
Elles précisent aux services du Cadastre la numérotation paire de la Rue de Blessonville, du
numéro 2 au numéro 14, ainsi que la situation des numéros 8 et 10 de la Rue Charles de
Gaulle.
-Suite au changement de domicile d’enfants d’Orges scolarisés au regroupement scolaire
des 3B, la délibération modificatrice suivante est prise par le Conseil: 1.087 euros sont pris
dans le compte 61523 pour être placés dans le compte 65738.
-Taxe d’aménagement. Le Conseil, à l’unanimité de ses voix, reconduit à 3% le taux de
cette taxe sur les constructions.
-Suite à un nouveau tracé d’une place de retournement pour le camion de ramassage des
ordures ménagères 5, Impasse du Château, Madame le Maire est autorisée à présenter à la
SCI Saint-Goth la convention tripartite préparée avec le SMICTOM.
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Séance du 3 décembre 2013
Le conseil municipal s’est réuni le 3 décembre 2013 sous la présidence
de Madame Catherine Baës, maire. Tous les conseillers en exercice
étaient présents à l’exception de monsieur Jacques Frossard, excusé.
Secrétaire de séance, monsieur Thierry Michel.

Validation du plan d’aménagement forestier
Messieurs Leurs et Valentin de l’ONF présentent au conseil le nouveau projet de plan
d’aménagement forestier allant de 2014 à 2033, qui expose notamment les différents enjeux,
l’état des lieux et les objectifs de gestion à long terme de la forêt communale.
Le conseil, après en avoir délibéré, après avoir également entendu le rapport de la
commission « Bois et forêt » qui avait déjà effectué une réunion préparatoire sur le terrain,
valide à l’unanimité le document proposé.
Prix des services 2014
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de n’apporter aucun changement
aux tarifs du budget de l’eau.
Les tarifs des prestations relatives aux concessions dans le cimetière restent eux aussi
inchangés.
Convention tripartite pour le ramassage des ordures ménagères
Madame le Maire présente au conseil un projet de convention conforme aux remarques qu’il
a formulées lors de sa précédente réunion.
Elle l’informe avoir demandé avis à la SCI St-Goth sur cette dernière version. La SCI StGoth a souhaité disposer d’un délai de réflexion.
Le conseil, après examen, accepte par 8 voix ce nouveau projet, monsieur Gilles Collier
n’ayant pas participé au vote. Il insiste par ailleurs sur le caractère urgent de ce dossier,
notamment à cause de l’arrivée de l’hiver, et souhaite une résolution rapide.
Madame le Maire, en cas d’accord de la SCI St-Goth, est chargée de signer ladite
convention.
Un miroir a par ailleurs été commandé pour permettre plus de visibilité à l’intersection de la
rue De Lattre et de l’Impasse du Château.
Divers
-En raison de la modification des références cadastrales de certaines parcelles suite à des
divisions, Madame le Maire propose au Conseil d’actualiser le bail de location de terres
entre monsieur Jean-Luc Dupré et la commune de Bricon en remplaçant la référence « ZE
81 » par la référence « ZE 104 en partie ». Les surfaces restent inchangées.
-Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la proposition du SDIS dans le
cadre du nouveau schéma départemental d’Analyse et de Couverture des Risques, Elle
consiste à classifier le Centre d’Incendie et de Secours de Bricon en 1er appel sur l’ensemble
du territoire qu’il couvre. Le Centre de Châteauvillain interviendra en renfort, en 2ème appel,
en cas de besoin.
-Concernant les inondations rue De Lattre, Madame le Maire informe le Conseil qu’après de
nombreuses démarches, une expertise, initialement programmée le 26 novembre 2013 et
déplacée pour motif d’absence d’un des experts, aura lieu le 7 janvier sur les propriétés
concernées, cela afin de définir les responsabilités et les obligations de chacun pour
améliorer la situation.
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SIVOM des 3B
Le comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 8 novembre 2013 à 18 h30,
sous la présidence de madame Catherine BAES. Tous les membres en exercice étaient présents à
l’exception de mesdames Magali CLAUSSE et Sonia SIMONS, excusées.
Secrétaire de séance: monsieur Etienne HENRY.

Cantine scolaire
Madame la Présidente, pour faire face à une éventuelle hausse des tarifs au 1er janvier, a
lancé un appel d’offres concernant le tarif des repas livrés au groupe scolaire. Il en ressort
que le prestataire restera la SODEXO, avec un prix unitaire de 3,32 euros TTC. La
facturation aux parents restera inchangée.
Chèques cadeaux
Des chèques cadeaux UCIA seront distribués au personnel en fin d’année. Leurs montants
s’établissent comme suit:
-moins de 12 heures hebdomadaires: 30 euros
-de 12 à 24 heures hebdomadaires: 60 euros
-au dessus de 24 heures hebdomadaires: 100 euros
Dans un souci d’équité, le temps de présence sera annualisé, tenant ainsi compte des
absences. Le montant des chèques sera réduit de 50% en cas d’absence supérieure à 90 jours
sur l’année civile.
Rythmes scolaires
Madame la Présidente donne au comité le détail du résultat du sondage effectué auprès des
parents d’élèves concernant leurs attentes suite au changement des rythmes scolaires qui
doit avoir lieu à la rentrée 2014-2015.
Après en avoir délibéré, le comité entérine plusieurs décisions:
-Madame la Présidente est chargée de prendre contact avec le SIVOS de la vallée de l’Aube
afin que le ramassage scolaire ait lieu à 16 heures au lieu de 17 heures.
-le temps d’accueil périscolaire, TAP, en maternelle sera constitué par trois activités
réparties selon les jours de la semaine: lecture, éveil corporel et atelier ludique.
-le temps d’accueil périscolaire en élémentaire sera constitué par six activités également
réparties sur la semaine: arts plastiques, multisports, danse, théâtre, étude surveillée et
atelier informatique.
-le tarif demandé aux familles pour ces TAP sera de 60 euros annuels. Il sera de 80 euros
pour les élèves des communes extérieures aux 3 B, avec une participation de 20 euros
demandée aux communes d’origine.
-Madame la présidente est chargée de rédiger l’avant projet de PEDT et de l’adresser dans
les délais voulus aux autorités compétentes.
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INFOS PRATIQUES
Validité de la carte nationale d’identité
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans. Mais attention, pour les personnes majeures seulement.
Cet allongement de 5 ans concerne: - les nouvelles cartes sécurisées délivrées à partir du 1er
janvier 2014
- les cartes sécurisées délivrées entre le 21 janvier 2004
et le 31 décembre 2013. Dans ce cas, aucune démarche particulière n’est nécessaire en dépit
de la durée de validité inscrite au verso de la carte.
Bref, les cartes périmées au 31 décembre 2013 le restent et doivent être renouvelées.
Pour les personnes mineures, la durée de validité reste établie à 10 ans.
Scrutins électoraux, obligation de présenter une pièce d’identité
Même pour une petite commune comme la nôtre où tout le monde ou presque se connaît, le
code électoral a changé. Les électeurs doivent désormais présenter au président du bureau
de vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu,
un titre d’identité. Ils ne pourront voter sans cette pièce.
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de
l’article R.60 du code électoral sont les suivants:
-carte nationale d’identité
-passeport
-carte d’identité d’élu local avec photographie
-carte d’identité de parlementaire délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
-carte vitale avec photographie
-carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
-carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
-carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie.
-carte d’identité ou de circulation délivrée par les autorités militaires
-carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF
-permis de conduire
-permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat
-livret de circulation délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
-récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa de l’article 138 du code de procédure
pénale
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du
passeport, qui peuvent être présentés périmés.
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne autres que français de
justifier de leur identité lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales sont
pour leur part les suivants:
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-carte nationale d’identité ou passeport délivrés par l’administration compétente de l’Etat
dont le titulaire possède la nationalité
-titre de séjour
-carte d’identité de parlementaire délivrée par le président d’une assemblée parlementaire
-récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de
contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa de l’article 138 du code de procédure
pénale
Municipales 2014, obligation de déclaration en préfecture
L’article 25 de la loi du 17 mai 2013 a introduit l’obligation d’une déclaration de
candidature dans les communes de moins de 1.000 habitants.
La circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate fait donc désormais
obstacle à ce qu’elle puisse être élue, quand bien même des suffrages se seraient portés sur
son nom.
La déclaration n’est obligatoire que pour le premier tour. En revanche, les personnes qui
ne se seront pas déclarées au premier tour ne pourront déposer une déclaration de
candidature pour le second tour. C’est là aussi un changement majeur par rapport aux
précédents scrutins municipaux où des candidats pouvaient apparaître entre les deux tours.
Les candidats peuvent se déclarer soit de façon isolée, soit de façon groupée sur une liste
mais toujours de façon individuelle.
Pour Bricon, l’enregistrement des candidatures se déroulera du jeudi 6 février au
jeudi 6 mars 2014 en préfecture, 89, rue Victoire de la Marne à Chaumont.
Pour tout complément d’information, un site internet est à votre disposition:
http://www.haute-marne.gouv.fr/articles/menu/vos-demarches/elus/elections-municipales2014-h377.html
Spectacle à Bricon
Le prochain spectacle au Bistrot de Pays l’Europe aura lieu le 1er février. « Pochette
surprise » est son intitulé. Il s’agit d’une pièce façon cabaret autour de la nativité. Un enfant
va naître durant le spectacle mais qui en seront les parents?…Un repas suivra, comme à
l’accoutumé.
Renseignements et réservations au 03.25.31.06.08

Souvenir Français – commission culturelle
Dès le 3 janvier, une réunion constitutive s'est réunie en mairie pour valider le projet
d'exposition de Cartes Postales Anciennes de la guerre 14 - 18. Douze personnes étaient
rassemblées pour mettre au point ce projet qui sera envoyé en préfecture afin d’obtenir une
éventuelle homologation nationale du Centenaire 14 - 18.
Plus de 2600 cartes postales ont été réunies, en grande partie grâce à l'Internet. Il va falloir
maintenant les trier, les classifier, choisir les plus représentatives en fonction des thèmes
définis. Ce travail fastidieux aboutira à la sélection d'environ 600 cartes qui seront
imprimées pour être placées sur des panneaux. Outre l'édition au format normal de 15 cm x
10 cm, certaines seront agrandies pour souligner les thèmes ou pour mettre en évidence leur
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intérêt particulier. La première exposition est prévue à la Tour de l'auditoire à
Châteauvillain le 1er novembre 2014, suivie d'une autre à Bricon le 11 novembre 2014.
La prochaine réunion de travail du comité Expo CPA 14–18 est prévue le 6 février
2014 à 15 heures en mairie.

Club de l’Amitié des 3B
Fin d'année et nouvelle année ont été fêtées comme il se doit au Club de
l'Amitié des 3B.
On a dégusté la bûche de Noël le 14 décembre à la salle des fêtes de
Braux-le-Châtel. Chaque convive a eu la surprise de se voir remettre un
cadeau par l'équipe dynamique de Braux (Andrée et Nadine). Des
coussins finement réalisés pour les dames et de beaux stylos pour les hommes.
La galette fut servie quant à elle le 8 janvier à Bricon, accompagnée d'un excellent pétillant
offert par l'une de nos amies. Quant à l'ambiance autour des jeux, elle est toujours aussi
sympathique.
Le Club de l'Amitié des 3B envoie à tous les retraités des trois communes leurs meilleurs
vœux de santé pour l'année 2014, sans oublier tous les autres habitants, jeunes et moins
jeunes en leur souhaitant bonheur et réussite.

A la médiathèque
Avec la nouvelle année, il est d’usage de vous faire part du bilan de notre
médiathèque. Sur les 12 mois écoulés, 240 lecteurs ont été recensés, enfants
et adultes. Ils ont emprunté 11.405 romans, documentaires, albums, BD etc.
Aujourd’hui, grâce aux dons et au budget alloué par la Commune et après élimination de
livres ou de revues endommagés ou qui n’étaient plus d’actualité, la médiathèque dispose
d’un fonds propre de 5.932 ouvrages. A ceux-ci s’ajoutent 560 ouvrages du Centre national
du livre en dépôt permanent, ainsi que 2.514 livres prêtés par la Médiathèque
départementale, dont une partie est renouvelée tous les trois mois environ. Ce sont donc
aujourd’hui 9.006 ouvrages qui sont mis gratuitement à votre disposition par la Commune et
par le Conseil Général.
Vous avez par ailleurs la possibilité de demander des livres et documents précis, même en
langue étrangère. Ils seront mis à votre disposition rapidement par la médiathèque
départementale.
Pensez aussi au portage à domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer.
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Nous disposons également de CD et DVD. Vous pouvez, comme pour les ouvrages papier,
demander des titres précis. Il y a actuellement 73 emprunteurs de CD et de DVD, qui ont
emprunté 410 CD et 626 DVD.
La médiathèque dispose de 702 documents sonores et audiovisuels, mis eux aussi
gratuitement à votre disposition. Ils sont en totalité changés tous les trois mois par la
Médiathèque départementale.
Infos pratiques:
Notre médiathèque est ouverte à tous les habitants de Bricon et des villages aux alentours,
anciens et nouveaux, dès l’âge de 3 ans.
Inscription et prêts sont gratuits.
Heures d’ouverture:
-lundi, de 9h à 12 h
-mercredi, de 14h30 à 18h
-jeudi, de 16h à 19h
-samedi, de 13h30 à 16h30
Vous êtes nombreux à venir nous rendre visite ainsi qu’à nous faire des dons et nous vous
en remercions. La lecture est un plaisir et une détente non seulement très enrichissante mais
aussi très agréable.
Dans l’attente de vous voir, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014.

Club Info
La reprise s'est faite sans difficulté au Club Informatique, après plus de 15 jours
d'interruption.
Ce premier trimestre sera consacré à l'étude de la suite bureautique Open-Office. On
commencera par travailler sur le traitement de texte Writer avant de continuer sur le tableur
Calc pour finir éventuellement sur le logiciel de présentation Impress.
Normalement, les étudiants se sont familiarisés à la manipulation de l'ordinateur sous
Windows 7 ou 8. Ils ont aussi vu la navigation sur le Web et l'utilisation de la messagerie.
Saluons ici la volonté et le courage de ces étudiants qui souvent découvrent l'informatique.
Surtout bravo aux anciens qui n'ont pas peur de manier la souris, cet animal versatile qui
souvent fait des bêtises… et les rattrape.
Bonne Année à Tous!
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ACCUEIL DE LOISIRS DES 3B
PROGRAMME DES VACANCES DE NOËL 2013/2014
Pour les vacances de Noël, parents et
enfants se réjouissent de trouver une
structure ouverte en cette période de fêtes
surtout en milieu rural. Pour accueillir au
mieux les enfants, des activités et des jeux
festifs ont été organisés par l’équipe
d’animation, notamment Sabrina MOUROT
(directrice) ainsi que Sabine et Justine,
animatrices stagiaires qui ont toutes deux pu
se former en vue de valider leur brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur.
Le centre est ouvert durant toutes les vacances scolaires de 8h00 à 12hh30 et de 13h30 à
18h30. Une vingtaine d’enfants ont été accueillis les après-midi pour Noël. Le mardi 24
décembre, le Père Noël est venu leur rentre visite avant d’entamer sa grande tournée. Les
parents peuvent regarder les photos des enfants sur le blog du centre de loisirs.
Si vous souhaitez des renseignements pour les prochaines vacances ou les mercredis
03.25.31.08.74

1ère semaine :

Matin

Pour tout âge
LUNDI
MARDI

JEUDI
VENDREDI

2éme
semaine

Petits cadeaux à
offrir
Couronne
décorative de
Noël
Décoration avec
pomme de pin
Activités
surprise
Matin

LUNDI

Pour tout âge
Cartes musicales

MARDI

Décoration Photophore

JEUDI

Cartes de vœux

Après-midi

Enfants en maternelle
Père Noël en rouleau à suspendre

Après-midi

Enfants en primaire
Etoile en feutrine

Grand LOTO
Petits gâteaux sablés
Bonhomme de neige

Atelier chocolat
Humm !!!
Ma boite à chocolats

Après-midi

Après-midi

Enfants en maternelle

Enfants en primaire

Habillons les bouteilles
Préparer votre plus belle de tenue de fête pour notre bal de
fin d’année, apporter vos musiques, cotillons et serpentins
etc.
HISTOIRES DE NOËL
Petit sapin déco en
Avec Muriel (médiathèque)
bâtonnets de bois

Faux gâteaux déco
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VENDREDI

Plâtres à peindre au
choix

Film ou conte
Ambiance de Noël

Chaque semaine a pu être agrémentée de promenades, de chants, de comptines, de jeux de plein air,
éventuellement par la bibliothèque, de cuisine, de films ou de dessins animés en rapport avec le
thème du moment et plusieurs activités ponctuelles en temps d'accueil comme des perles, des
coloriages, le coin jouets, des jeux sur l'ordinateur, des coloriages, des jeux de société etc.

PROGRAMME DES MERCREDIS RECREATIFS de 3 à 13 ans 13H30 à 18H30
L’équipe d’animation accueille 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.)
Consulter dès à présent le programme :

●Mercredi 22 janvier 2014 : Bonhomme en pâte à sucre
●Mercredi 29 janvier 2014: Pot à crayon à accrocher au mur
●Mercredi 5 février 2014: Crêpes à l’occasion de la
Chandeleur
●Mercredi 12 février 2013 : Cœur de Saint Valentin
●Mercredi 19 février 2013 : Jeu morpion en boîte à fromage

Les P’Tits Loups
En ce début d’année 2014, l’association « Les p’tits Loups » et ses
membres vous présentent leurs meilleurs vœux.
Décembre fut un mois chargé pour notre association. La vente de
chocolats a eu le même succès que l’année précédente. Merci aux gourmands pour vos
nombreuses commandes.
Le hall de l’école est orné d’un magnifique sapin offert par M. et Mme Degryse (parents de
Marius et Amandine) et de superbes guirlandes lumineuses offertes par M. Bobinec (papi
d’Evan). Merci beaucoup car sans vous l’école n’aurait pas pu célébrer Noël.
L’association a organisé son 1er concert de Noël le 15 décembre après midi à l’école. Nos
chers enfants ont chanté en français et en anglais (oui, même les maternelles). Merci à eux.
Ils ont été récompensés par la venue du Père Noël. A cette occasion, vous avez pu faire
quelques bonnes affaires avec notre Braderie de Noël.
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La semaine qui a suivi fut chargée d’émotions pour nos bambins. Le mardi 17 Décembre,
chaque classe est partie au cinéma à Chaumont, offert par notre association. Cette journée
s’est terminée par un goûter: brioche, jus d’orange, clémentine, chocolat chaud avec une
visite surprenante… Le Père Noël. Il a déposé dans chaque classe des cadeaux tels que des
jeux, des puzzles, des tapis de jeux …Les yeux de nos enfants, surpris, brillaient. Si tout
cela a eu lieu, c’est grâce à vous; à vos dons, à votre générosité ainsi qu’à votre participation
lors de nos actions.
Nous redémarrons l’année sur les chapeaux de roue.
La galette des rois sera célébrée courant du mois de janvier. Nous aurons une bonne
douzaine de nouveaux rois et reines à Bricon.
Le 22 mars aura lieu « La soirée Karaoké-Tartiflette » à Bricon. Vous pouvez déjà nous
réserver une table pour passer une bonne soirée. Les réservations peuvent se faire auprès de
Mmes Laurent, Bienaimé ou auprès de l’école dès maintenant ou en téléphonant au
03.25.31.06.08.
Pendant ce mois de mars, vous pourrez également préparer vos commandes de chocolats de
Pâques grâce à notre catalogue de vente. Faites-vous plaisir.
Et pour finir cette année, nous créerons un livre de nos meilleures recettes. Chaque famille
tentera de transmettre une recette surprenante avec ses petits secrets de famille. Notre livre
sera disponible pour la fête des mères. Le prix sera de 11€. Vous pouvez déjà réserver le
vôtre.
Pour conclure ce mot, je remercie les membres de l’association qui donnent toujours un peu
plus de leur temps pour réaliser ces activités. Je vous souhaite à tous une bonne année 2014.
La présidente Mme Laurent.

Union sportive briconnaise
L'équipe dirigeante souhaite une bonne et heureuse année à tous ses
joueurs, aux habitants de Bricon et à tous ses supporters!!!
C'est la trêve pour tout le monde, les joueurs et les dirigeants en
profitent pour respirer un peu et se ressourcer car une grosse seconde partie nous attend.
Petit résumé de la première partie:
Les débutants participent à des plateaux tous les samedis matin. Les petits découvrent le
sport collectif et ses règles, alors que les plus grands commencent à jouer sérieusement, et il
y a là une génération prometteuse. Ils gagnent beaucoup de matches, d'ailleurs nous ne nous
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sommes inclinés qu’en finale du tournoi de Châtillon-sur-Seine le 5 Janvier. Je pense que
l'on reparlera d'eux ces prochaines années.
Chez les U10-U11, les enfants sont sérieux, il y a une bonne présence aux entraînements
comme aux plateaux le samedi. Ils alternent les bons et les mauvais résultats mais c'est
difficile de mettre une équipe en place car ils sont nombreux pour une équipe et pas assez
pour en inscrire une seconde, mais cela devrait s'arranger avec de nouveaux joueurs à la
reprise.
Les U12-U13 ont participé à un mini-championnat de 7 équipes. On savait que cette année
serait difficile car nous ne comptons dans nos rangs que des premières années. Ils terminent
à la 5ème place mais ils ont fait d'énormes progrès, aussi bien du point de vue football que
mentalement. Sur les derniers matches, ils ont montré une réelle combativité et ils ont donc
gagné des rencontres. De bonne augure pour la seconde partie de championnat.
Chez les seniors, l'équipe 2, qui évolue en Deuxième Division, a fini sur une bonne note
avec une belle victoire à Bologne, mais on reste tout de même en fin de classement. C'est
difficile, nous avons perdu beaucoup de matches d'un but, mais il y a un bon effectif,
personne n'en doute. Les joueurs doivent trouver la solution sur le terrain, montrer encore
plus d'envie, et les résultats viendront.
L'équipe 1, en Première Division, est en milieu de classement à la trêve, 7ème sur 14. Dans
ce groupe, quelques équipes sortent du lot, et ensuite c'est homogène, beaucoup de
formations sont du même niveau. C'est un bon début. Il y a certes des regrets sur certains
matches avec quelques points perdus mais c'est un bilan honorable pour une première année.
Cette équipe reprendra le championnat le 26 janvier à Eclaron, tandis que l'équipe 2 recevra
Richebourg le 2 février. Si le temps le permet bien sûr.
Pour consulter les calendriers et les infos du club, rendez-vous sur notre site: http://usbricon.footeo.com
Nous remercions les habitants du village pour nous avoir ouvert leurs portes pendant la
distribution des calendriers et merci pour leur générosité. Quelques calendriers sont
d’ailleurs encore disponibles. Nous n'avons pas pu voir tout le monde, donc n'hésitez pas à
venir le retirer au stade.
La traditionnelle choucroute organisée par le club a lieu le 1er février à la salle des fêtes,
vous pouvez déjà vous inscrire.
Le tournoi jeunes aura lieu le samedi 10 Mai.
Briconnais, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous avons toujours besoin de dirigeants, notre
club grandit, nous avons besoin de vous!!!
Bonne et heureuse année à tous et allez l'U.S.B!!!
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Chez les sapeurs-pompiers
Le Chef de centre, l’Adjudant Julien FRAISEAU, et son équipe vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette année 2014.
Cette année fut riche pour le Centre d’Incendie et de Secours de Bricon.
Nous l’avons commencée avec le changement de chef de centre. Puis,
grâce à la départementalisation en 2012, nous avons été dotés pour
toutes les missions incendie d’un véhicule de première intervention
équipé entre autre d’une cuve de 400l et d’une motopompe
remorquable, tous deux récents. Ces véhicules viennent compléter le véhicule tout usage
pour les secours aux victimes et les opérations diverses. Nous avons également reçu du
matériel de formation. Avec ce nouveau matériel, nous avons réalisé une quarantaine
d’interventions en 2013.
Autre nouveauté, le centre de Bricon est intervenu plusieurs fois au-delà des limites de la
commune, notamment pour les inondations de début mai à Orges, Dinteville, Lanty-surAube, Cour l’Evêque et, en relève, sur un feu de hangar agricole à Giey-sur-Aujon. Avec le
nouveau Schéma Départemental Analyse et de Couverture des risques, notre secteur
d’intervention devrait dans le courant de l’année 2014 s’agrandir pour couvrir les
communes limitrophes.
Un nouveau sapeur-pompier a rejoint les rangs du C.I.S depuis le 1er septembre. Il s’agit
d’Alexandre Grillot, qui habite à Blessonville et qui a déjà de nombreuses années
d’expérience comme volontaire à Chaumont. Bienvenue à lui.
Le CIS de Châteauvillain a, depuis septembre, relancé sa section JSP et nous avons la
chance d’avoir deux jeunes briconnais qui ont rejoint cette section. Ce sont Amélie Richard
et Quentin Checchi. Nous leur souhaitons bonne chance et bon courage dans leur formation
et nous sommes impatients de les accueillir d’ici quelques années dans nos rangs, prêts à
intervenir. Nous espérons qu’ils seront rejoints par d’autres jeunes du village dans les
années qui viennent.
Du coté des formations, les manœuvres se déroulent de 8h à midi le premier dimanche de
chaque mois, encadrées par notre moniteur de secourisme, le caporal-chef Patrick Checchi,
et par les sous-officiers du centre.
Nous souhaitons pour cette nouvelle année que notre effectif s’étoffe en recrutant 1 ou 2
pompiers supplémentaires.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter par e-mail à cpibricon@gmail.com
ou au 0610079262.
Vous pouvez aussi consulter le site www.sdis52.fr et retrouver les infos du SDIS sur
Facebook.
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L’Amicale des sapeurs-pompiers a organisé son premier Bike and Run le dimanche 8
décembre. Ce fût un succès avec plus de 100 équipes engagées et beaucoup de public sous
un beau soleil. Merci à toutes les personnes qui nous ont donné un coup de main et à toutes
les entreprises qui nous ont soutenus. Rendez-vous l’année prochaine pour la deuxième
édition.
Nous remercions les Briconnais pour leur accueil lors de la tournée des calendriers.

La Gym briconnaise
La fin de l’année nous a réunis, adhérents et conjoints, autour d’un repas
sympathique où chacun avait apporté soit entrée, soit plat chaud, soit
salade, soit dessert. Une excellente soirée.
Les cours du mercredi prennent un quart d’heure plus tôt, soit à 18h45, cela
suite à plusieurs demandes.
Nous avons encore enregistré quelques inscriptions à la gym douce du lundi matin.
Une sortie bowling est prévue le 31 janvier, où nous tirerons les rois.
Bonne année à tous. Les membres du bureau.

16

Le lavoir de Bricon
En avançant dans le XIXème siècle, les communes, mais les architectes surtout, vont adopter pour
le soulagement et le confort des laveuses la solution du lavoir fermé. Il en sera ainsi terminé des
plaintes émanant d’un voisinage peu tolérant.
Les femmes au lavoir, abritées des regards et des critiques vont apprécier cette liberté accrue
d’action et de conversations, indissociables de leur tâche.
L’inspiration antique s’effrite, le culte inspiré de la mythologie également, les élévations
monumentales se raréfient au profit d’une architecture sobre parfaitement associée au terroir local.
Ainsi 1810, 1831 et 1844 sont les différentes étapes qui ont conduit en 1857 à la construction du
lavoir de Bricon, face aux collines proches, à demi enterré, où il sommeille dans une pente
herbeuse, établi selon le devis descriptif de l’architecte P.Gaullet de Chaumont. Il est disposé de
manière à pouvoir être utilisé en tout temps par la disposition des pierres à laver.
Ce long bâtiment fermé de murs semble bien résister au poids des ans, ne serait-ce que par son toit,
dont l’un des pignons est étayé par un pan de mur, tandis que l’autre présente un coyau.
Par une alternance de demi-baies et des portes centrées, le soleil parvient
aux trois bassins contigus, cernés d’un pavage rustique. Les longues
banquettes murales laissent supposer que le lieu était fréquenté par un
nombre important de lavandières.
Références: « Lavoirs de Haute-Marne », de Francine et Jean Bonardot,
et de Claude Garino. Le Pythagore Edition, Chaumont 2007, pages 29,
150 et 174.
Claude Prestat

La Forêt briconnaise
La connaissez-vous?
A l’occasion de la présentation du plan d’aménagement de la forêt de notre commune, les agents de
l’ONF ont laissé à chaque membre du conseil un intéressant document sur notre patrimoine
forestier. En voici quelques petits extraits, pour mieux apprendre à connaître la nature qui nous
entoure…
« La forêt communale de Bricon, d’une surface de 73,55 hectares, comprend deux massifs très
différents: -le bois dit de Lavermont, composé essentiellement de pins sylvestres, qui se trouve sur
des marnes calcaires de la côte oxfordienne.
-le reste de la forêt, au nord du village, qui se trouve sur les stations de la vallée
oxfordienne, qui permettent de produire du chêne de qualité. »
« La composition de la forêt est très différente selon les massifs. Sur le bois dit de Lavermont, on
trouve essentiellement des pins sylvestres et noirs, accompagnés de feuillus d’essences diverses.
Une parcelle a été en partie plantée en pins noirs d’Autriche en 1960. Sur les autres parcelles, on
trouve du chêne pédonculé en mélange avec du charme, du tilleul et du frêne. »
Espèces protégées ou rares présentes
Faune: nombreuses espèces de criquets et de sauterelles dont l’oedipode bleu, la mante religieuse et
la cigale des montagnes. A noter aussi la présence d’un amphibien peu commun: le sonneur à ventre
jaune, une drôle de grenouille…
Flore: formation à genévrier commun sur pelouses calcaires, prairie à molinie bleue, aster amelle,
laîche pied d’oiseau, gymnadénie à odeur de vanille, lin français, fumana couché, laîche humble,
cuscute du thym… »
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