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MEMENTO PRATIQUE









Gendarmerie………………
03.25.32.90.16
Pompiers……...…....……………………………18
SAMU……………..………..………...………….15
Docteur………………….…..
03.25.32.95.50
Groupe scolaire…………….
03.25.31.09.82
Centre de loisirs, cantine….
03.25.31.08.74
Médiathèque
09.64.45.07.03
Mairie……………………….
03.25.03.01.92

@

Internet Mairie….…...bricon.mairie@wanadoo.fr

Heures d'ouverture du secrétariat de mairie:
.le lundi, de 17 heures à 18 heures 30
.le mardi, de 10 heures 30 à 12 heures
.le jeudi, de 17 heures à 19 heures

Etat Civil
Naissance: -Kenzo, le 13 juin, au domicile de monsieur et madame Beurné Johan
Mariages: -monsieur Thomas Delvalle et mademoiselle Marine Colin, le 3 mai
-monsieur David Depaquy et mademoiselle Flora Palos Castano, le 17 mai
-monsieur Laurent Maujean et madame Elizabeth Canal, le 21 juin
Nouveaux arrivants: -monsieur Grégory Sarrazin et madame Emilie Gagneux
-monsieur Bruno Andreotti
-monsieur Aurélien Fabry et madame Karine Sanchez
-monsieur Julien Girard et madame Marion Cazin
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Au conseil municipal
Séance du 28 avril 2014
Le conseil municipal s’est réuni le 28 avril 2014 sous la présidence de
monsieur Franck Duhoux, Maire. Tous les conseillers en exercice
étaient présents
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry

Affectation des résultats 2013
1. Eau et assainissement
56.056,88 euros ont été reportés au solde de la section d’investissement, article 001 en
recette.
19.616,29 euros ont été affectés à l’excédent reporté de fonctionnement, article 002 en
recette.
2. Compte communal
3.704,30 euros ont été reportés au solde d’exécution de la section d’investissement,
article 001 en recette.
94.544,32 euros ont été affectés à l’excédent reporté de fonctionnement, article 002 en
recette.
Ces affectations ont été approuvées à l’unanimité des voix.
Taxes locales
Après un examen détaillé des différentes taxes locales et un exposé relatif à leur nature et à
leur fonctionnement, il a été décidé, à l’unanimité, de ne pas modifier le taux des taxes en
vigueur.
Rappel des taux actuels. - taxe d’habitation:
17,22%
- taxe foncière:
20,11%
- taxe foncière/non bâti: 19,73%
- CFE:
13,38%
Budget 2014 eau et assainissement
Monsieur le Maire et le secrétaire de mairie, détaillent au conseil le budget eau et
assainissement 2014, qui comporte les chiffres suivants:
- dépenses d’investissement:
69.556 euros
- recettes d’investissement:
69.556 euros
- dépenses de fonctionnement: 79.316 euros
- recettes de fonctionnement: 79.316 euros
Après en avoir délibéré, le conseil adopte à l’unanimité ce budget.
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Budget communal 2014
Monsieur le Maire et le secrétaire procèdent de la même manière avec le budget communal
2014.
- dépenses d’investissement:
148.573 euros
recettes d’investissement:
148.573 euros
dépenses de fonctionnement: 364.671 euros
recettes de fonctionnement: 364.671 euros
Après en avoir délibéré, le conseil adopte à l’unanimité ce budget.
Encaissement de chèque
Monsieur le Maire est autorisé à encaisser un chèque de 74,71 euros émanant de la société
Gras-Savoye, en régularisation d’un acompte trop élevé en début d’année 2013 sur
l’assurance des risques statutaires du personnel.
Divers
-Bornes à incendie. Dans un rapport reçu en mairie, le SDIS signale que deux bornes à
incendie de la commune sont défectueuses: la borne à incendie située rue de la Gare et celle
située rue Saint-Goth. Les réparations nécessaires seront entreprises rapidement.

Séance du 4 juin 2014
Le conseil municipal s’est réuni le 4 juin 2014 sous la présidence de
monsieur Franck Duhoux, Maire. Tous les conseillers en exercice
étaient présents
Secrétaire de séance, monsieur Jean-Claude Paperin

1. DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN DEFIBRILLATEUR

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à faire une demande de subvention pour
l’achat d’un défibrillateur installé dans les vestiaires du terrain de football. Décision prise à
l’unanimité.
2. MODIFICATION DU PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 « Pelouses et
fructicées de la côte oxfordienne »
La demande de modification du périmètre du site Natura 2000 est approuvée par le conseil
municipal :
- Abstention :
2
- Contre :
3
- Pour :
6
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3. DELIBERATION REL ATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR
L’ENVIRONNEMENT POUR LE PROJET CAR INTER

L’enquête publique a été close le 27 mai 2014. Compte tenu des recommandations
formulées par le conseil municipal suite à celle-ci, et dans le respect du cahier des charges
qui précise les servitudes de la parcelle où est implantée l’entreprise Car Inter, un avis
favorable est émis à l’unanimité.
4. NOMINATION D’UN DELEGUE “PIG-habiter mieux”AUPRES DE LA CC3F

Ce délégué sera la personne relais de la CC3F et sera chargé de communiquer les
informations concernant les aides possibles lors des projets d’amélioration de l’habitat
existant (en particulier les façades). Il sera chargé en outre de repérer qui peut être concerné
pour bénéficier d’aides dans ces projets.
Madame Brigitte BOURGEOIS est nommée à ce poste.
5. FESTIVITES DU 14 JUILLET

Le programme n’est pas fixé ce jour, les pompiers devant se réunir pour définir si les
festivités auraient bien lieu les 13 et 14 juillet 2014, avec retraite aux flambeaux, feu
d’artifice et bal le dimanche soir, et repas et jeux divers le lundi midi.
Il est en effet tout à fait possible que cette année ces festivités n’aient lieu que dans la
journée du 14 juillet.
Le conseil municipal attend confirmation de la part des pompiers pour établir le programme
définitif de ces festivités.
6. DIVERS

Monsieur le Maire fait part au conseil que le lagunage va être vidé. Les agriculteurs seront
consultés pour déterminer les zones d’épandage.
Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de demander des devis aux entreprises afin
de déterminer le coût de ces travaux.
Monsieur le Maire informe le conseil que le lundi 16 juin l’entreprise ROUSSEY
commencera les travaux pour la remise en état des buses détériorées lors de la pose du câble
de la fibre optique, route de Châteauvillain
Monsieur le Maire, fait part au conseil qu’une fuite d’eau a été détectée aux abords du
lotissement des Lisses.
La réparation de cette fuite est prévue prochainement, et il est envisagé par la même
occasion de modifier si possible l’emplacement de la conduite qui traverse les parcelles des
deux terrains restant à vendre.
D’autre part, les tuyaux des eaux usées à la sortie de Bricon, rue Maréchal Leclerc en
direction de Braux le Châtel, sont bouchés; il est donc nécessaire de faire intervenir une
entreprise.
Monsieur le Maire propose l’envoi des convocations aux conseils municipaux par mail. Les
conseillers intéressés s’engagent par écrit à ce nouveau mode de communication.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une vente de bois des parcelles de la
Louvière organisée par l’ONF. Les adjudications auront lieu le 25 juin à 13h30 à
Semoutiers.
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SIVOM des 3B
Séance du 26 mai 2014
Le comité syndical du SIVOM des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 26 mai 2014 à 20 heures,
sous la présidence de monsieur Franck Duhoux. Tous les membres en exercice étaient présents.
Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry.

Affectation du résultat 2013
L’excédent de fonctionnement de l’exercice 2013, qui s’élève à 32.682,33 euros, est affecté
à la couverture d’autofinancement pour la somme de 18.919,88 euros et pour 13.762,45
euros à l’excédent de fonctionnement reporté.
Budget 2014:
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, procède à l’unanimité au vote du budget 2014:
Section d’investissement:
Dépenses: 38.348 euros
Recettes: 38.348 euros
Section Fonctionnement:
Dépenses: 174.409 euros
Recettes: 174.409 euros
Divers
-Monsieur Patrick Checchi évoque le problème des poteaux d’éclairage sur le chemin entre
le groupe scolaire et la route de Rabamont. A quelques exceptions près, ils sont tous hors
d’usage, il lui semble donc préférable qu’on les retire.
-Madame Muriel Bougette rappelle une commande pour l’une des classes. L’institutrice est
sans nouvelle depuis plusieurs mois et souhaite que l’on vérifie si elle a bien été passée.
-Monsieur Patrick Lagrange demande s’il est possible d’exposer des cartes postales de la
guerre de 14-18 dans le hall du groupe scolaire à l’occasion du 11 novembre prochain. Cette
demande est refusée à l’unanimité au motif principal qu’il ne s’agit pas d’un lieu public. Le
comité syndical précise toutefois que cette exposition pourra autrement se faire dans le
cadre scolaire avec l’accord du corps enseignant, cela à une autre date et sans ouverture au
public.
-Le Club de l’Amitié des 3B demande à profiter d’un avoir de 400 euros qui lui aurait été
« récemment » dévolu, cela afin de financer une sortie. N’ayant aucune trace de cet accord
et la somme ne figurant pas au budget, le comité syndical rejette cette demande à
l’unanimité.
-Le comité syndical autorise monsieur Franck Duhoux à faire intervenir l’entreprise
Paysage et Jardins pour l’entretien du terrain du groupe scolaire. Coût pour 2014: 3.395
euros hors taxe pour 7 passages. Le comité syndical demande en outre que trois devis soient
demandés pour 2015.
-Le comité syndical autorise le président à encaisser un chèque de 247,48 euros émanant de
Gras-Savoye dans le cadre des heures d’absence d’une employée.
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Séance du 23 juin 2014
Le comité syndical du SIVOM des 3 B, régulièrement convoqué le 15 juin 2014, s’est réuni en
séance ordinaire le 23 juin 2014 à 20h30, sous la présidence de monsieur Franck Duhoux. Tous les
membres titulaires en exercice étaient présents.
Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry.

Nouvelles activités périscolaires
Monsieur le président présente au comité le nouveau tableau des NAP qui sera mis en place
à la rentrée 2014. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Les fiches d’inscription qui seront distribuées aux parents d’élèves sont également étudiées
par le comité.
Centre de loisirs
Monsieur le président précise au comité qu’un emploi à mi-temps sera créé pour les
vacances de juillet afin d’élargir l’équipe d’encadrement. Il s’agira d’une stagiaire BAFA.
Madame la directrice du centre prévoit trois sorties avec les enfants durant les semaines
d’ouverture du centre en juillet. Une participation sera demandée aux parents. Le comité
syndical approuve cette démarche à l’unanimité.
-10 euros pour la sortie au Fort aux énigmes
-15 euros pour la sortie à Nigloland
-10 euros pour la sortie à la Maison de la forêt
Tarifs cantine et autres services périscolaires
Les tarifs actuels de la cantine et des autres activités proposées par le SIVOM sont rappelés
au comité pour une réflexion future quant à d’éventuelles modifications.
Divers
-Monsieur le président a reçu récemment le rapport du contrôle des extincteurs du
groupement scolaire. Or cette vérification est regroupée avec celle des appareils de la
commune. Le comité syndical approuve sa décision de demander que deux factures
distinctes soient désormais établies.
-Suite à un changement dans les lignes de bus scolaires décidé par le Conseil général,
lycéens et collégiens seront, à partir de la rentrée 2014, ramassés et déposés au groupe
scolaire. En contrepartie, le Conseil général s’engage à assurer le déneigement des abords de
l’école. Le comité syndical entérine cette décision à l’unanimité.
-Le comité syndical demande à Monsieur le président si l’éclairage situé entre le groupe
scolaire et la rue de Rabamont, qui doit être remis en état, ne pourrait pas être raccordé au
réseau communal. Il le charge de prendre les contacts nécessaires auprès du syndicat
d’électrification.
-Monsieur Chalmet fait part de son inquiétude pour le devenir du Club de l’Amitié des 3B,
qui dépend du SIVOM. Madame Simons lui répond qu’elle possède des informations selon
lesquelles ce club voudrait prendre son autonomie. Des contacts seront pris afin d’éclaircir
la situation.
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INFOS PRATIQUES
PROGRAMME D’INTERET GENERAL « HABITER MIEUX » jusqu ‘au 31 décembre 2014
Vous avez de petits revenus et vous aimeriez effectuer des travaux afin de réduire votre facture énergétique.
Une subvention peut vous être allouée selon un plafond de ressources:
Les revenus fiscaux de référence de tous les occupants du
logement sont pris en compte (avis d’imposition 2013 pour les
revenus 2012)
Nombre de personnes
occupant le logement

Plafonds du Revenu Fiscal
de Référence en €

Très modeste
1
2
3
4
5
Par personne
supplémentaire
Taux de subvention

Modeste

14 245
20 833
25 056
29 271
33 504
+4 222

18 262
26 708
32 119
37 525
42 952
+5 410

50 %

35 %

Ce programme finance les travaux suivants :


Installation d’un chauffage central, remplacement de chaudière ou de poêle,



Travaux d’isolation thermique et de ventilation
(isolation des combles, des murs, des fenêtres, des planchers, etc.)



Installation de systèmes utilisant les énergies renouvelables (bois, solaires, etc.)
A quelle hauteur: jusqu’à 20 000 € HT de travaux retenus.

D’autres organismes peuvent subventionner le reste à charge tels: la CAF, organismes de retraite, mutuelles,
etc.

ATTENTION :
Les travaux doivent être effectués par un professionnel et ne
devront pas commencer avant l’obtention des accords de
subventions.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter:
Mme Brigitte BOURGEOIS 3 Ruelle des Tilleuls à BRICON
Tél. : 03-25-31-02-21
Vous pouvez vous adresser aussi à :
Habitat et Développement – PACT Haute-Marne 35 Rue du val Barizien à CHAUMONT
Tél. : 03-25-03-17-22
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Peut-on faire brûler ses déchets verts?
Non, vous n'avez pas le droit de faire brûler vos déchets verts (feuilles mortes,
branches d'arbres, résidus de débroussaillage...)
Règle générale
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre.
Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :


l'herbe issue de la tonte de pelouse,



les feuilles mortes,



les résidus d'élagage,



les résidus de taille de haies et arbustes,



les résidus de débroussaillage,



les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en déchetterie. Ils peuvent également faire l'objet d'un
compostage individuel.
Feux de végétation
Attention aux feux, la préfecture appelle à la
vigilance
Ces derniers jours, de nombreux incendies de
broussailles, de cultures ou de forêts sont
intervenus.
Cette situation est due à la sécheresse actuelle.
Le comité départemental sécheresse qui se
réunira prochainement pourrait décider de
mesures d'interdiction totale des feux de
végétaux.
En attendant, une éventuelle interdiction, face aux
risques accrus par les conditions climatiques, le préfet de la Haute-Marne rappelle que l'emploi du
feu est strictement réglementé et appelle à la vigilance de chacun .Il est formellement interdit à
toute personne (particulier ou entreprise) d'allumer un feu à l'intérieur et à moins de 200 mètres
d'une zone boisée ou d'une friche, 100 m d'une habitation et autoroutes.
Les travaux indispensables qui justifieraient des incinérations sont soumis à déclaration préalable
auprès du maire de la commune concernée, au plus tard 48 heures avant l'opération. Compte tenu de
la sécheresse actuelle, le maire peut s'opposer à ces incinérations.
D'une manière générale, l'emploi du feu doit s'accompagner des mesures de prévention :
✔ limiter les volumes de surfaces à incinérer ;
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✔ surveiller le chantier jusqu'à l'extinction définitive du feu ;
✔ prévoir des moyens d'extinction du feu à proximité ;
✔ disposer d'un moyen d'alerte des secours. La préfecture demande à chacun de respecter la
réglementation et de faire preuve de la plus grande prudence.
En cas de départ de feu, appeler immédiatement les sapeurs-pompiers au 18 ou 112.

Urbanisme
Vous pouvez effectuer certains travaux librement à l'extérieur de votre maison. En fonction
de leur nature et de leur ampleur, des autorisations d'urbanisme sont parfois nécessaires.
Déclaration préalable: ce qu'il faut savoir:
Principe:
La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de
vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.


La déclaration préalable est obligatoire pour des travaux de faible importance :



La construction nouvelle ou l'agrandissement d'une construction créant une surface de
plancher entre 5m2 et 20m2, appelée Surface Hors Oeuvre Brute (SHOB), ex: abri de jardin,
terrasse, véranda, garage...
Installation d'une clôture, d’un portail
Construction d'une piscine entre 10 et 100m2 ou dont la couverture a une hauteur inférieure
à 1.80m







Modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (travaux de ravalement,
changement de matériaux ou de couleur, ouvertures de fenêtres ou de portes, pose de velux
ou de panneaux solaires, réfection de toiture...)
Coupe, élagage et abattage d'arbres

Comment procéder:
Vous pouvez retirer le dossier en Mairie ou télécharger en un clic (service public.fr rubrique
logement – urbanisme) le formulaire correspondant à vos travaux: changement de destination
sans travaux, (ex : transformation d'un local commercial en local d'habitation)
Attention : des travaux de rénovation à l'identique nécessitent également une déclaration préalable
(toiture, châssis des baies vitrées,..)

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du 5 au 22 août. En cas d’urgence, s’adresser au maire
ou aux adjoints.
Fermeture des Petites Saveurs
Les Petites Saveurs, et donc le Relais Poste, seront fermées du 18 août au 8 septembre.
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Fermeture de l’Europe
Le bar-restaurant l’Europe sera fermé du vendredi 8 août au soir jusqu’au 31. Réouverture le
1er septembre.
Dépôt de pain
Du 1er au 8 septembre, pour suppléer la fermeture des Petites Saveurs, l’Europe reprendra le
dépôt de pain. N’hésitez pas à appeler pour réserver.
Sonnerie de cloches
A l’initiative de l’Union nationale des combattants de la Haute-Marne, les cloches de tout le
département sonneront le tocsin le 1er août. Très exactement 100 ans après, il s’agit là de
commémorer la mobilisation générale du 2 août 1914, premier acte de la guerre.
Cette sonnerie rappellera, comme il y a un siècle, l’arrivée du télégramme officiel annonçant
cette mobilisation générale. En effet, à cette époque, c’est la sonnerie du tocsin qui
annonçait les catastrophes et les faits graves.

Transports scolaires
Suite à la restructuration du circuit Maranville - Braux le Châtel- Blessonville - Bricon –
Chaumont, la ligne régulière « voyageur » devient une ligne spécifique « transports
scolaires ». D’autre part, suite à la mise en place de la semaine des quatre jours et demi dans
les écoles primaires, la mise en place des nouvelles activités périscolaires et afin de garantir
la sécurité des élèves à la montée et descente du car, l’arrêt se fera sur le parking du
groupe scolaire des trois B pour l’ensemble des élèves (collégiens et lycéens) à partir de la
rentée scolaire 2014/2015.

Lycée:
Trajet aller
Groupe scolaire des 3 B
Trajet retour
Groupe scolaire des 3 B

L-M-J-V
MATIN
07H25

MERCREDI
MATIN
07H25

L-M-J-V
MATIN
18H35

MERCREDI
MIDI
12H45
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Collège:
Trajet aller
Groupe scolaire des 3 B
Trajet retour
Groupe scolaire des 3 B

L-M-J-V
MATIN
07H19

MERCREDI
MATIN
07H19

L-M-J-V
MATIN
17H00

MERCREDI
MIDI
12H05

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Tout sur le Centenaire! L'objectif de cette année (dans le canton et à Bricon), c'est l'EXPO
CPA 14-18.
CPA veut dire "Cartes Postales Anciennes". On en a déjà parlé dans ces lignes. Des
personnes ont bien voulu prêter des cartes pour qu'on les numérise. Qu'elles en soient
remerciées. Un comité scientifique a été mis en place. Ces bénévoles préparent les panneaux
d'exposition.
Pour leur information, nous rappelons ici les créneaux horaires pendant lesquels ils pourront
utiliser la salle en haut de la mairie de Bricon pour leur préparation.
A partir du 16 juillet, pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque:
- lundi: de 9H00 à 12H00
- mercredi: de 13H00 à 16H00
- jeudi: de 16H30 à 19H00
- samedi: de 13H30 à 16H00
Pendant les heures d'ouverture de la mairie au public:
- lundi: 17H30 à 19H00
- mardi: de 11H00 à 12H00
- jeudi: idem bibliothèque
Accès exceptionnels: prévenir le responsable
Patrick Lagrange au 03 25 01 75 78 avant midi.
Il récupérera la clé et vous accompagnera dans la salle.

Club de l’Amitié des 3B
Finis les bons goûters, finis les après midis récréatifs, finies les sympathiques sorties en
groupe, la saison est terminée et chacun va voir son jardin.
Pour clore dignement cette session 2013 - 2014, la troupe fut conviée à un dernier repas
avant de monter au front des vacances. Ce fut au Castellino, restaurant bien connu de notre
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chef-lieu de canton, que furent passées ces dernières heures ensemble. La grande tablée
réunissait les habitués avec quelques nouveaux et quelques conjoints soupçonneux. En effet,
que peut bien faire cette bande de mirlitons qui, en cette "fin d'année", ont souvent quitté la
maison pour aller je ne sais où, embarquer sur je ne sais quelle péniche, batifoler sur les
chemins de campagne dans je ne sais quel rallye?
Qu'est-ce qui les pousse ainsi, quelle est leur motivation sinon l'amitié et le bonheur de
partager un peu de temps ensemble? Le soleil de l'été remplacera, un temps, le soleil des
cœurs et tout repartira en septembre.
Votre serviteur, celui qui écrit ces lignes, se souviendra longtemps de ce fameux repas. Lui
qui vous quitte pour vous livrer à d'autres bonnes âmes, plus solides, plus généreuses (je
pense à Andrée, Nadine, Sonia, et d'autres talentueuses pâtissières); lui qui vous quitte donc,
vous lui avez offert le plus sensible des cadeaux, le plus délicat des breuvages, de la bière
belge!... Que d'émotion! (pas pour la bière mais pour le geste d'amitié).
Soyez donc remerciés et continuez ainsi. Je ne manquerai pas de revenir vous voir de temps
en temps.
Patrick Lagrange

Au club informatique
Terminer un cycle d'une année ne s'effectue pas sans épreuves. Le devoir pratique sur
l'imagerie, dernier chapitre de notre apprentissage, fut largement réussi. L'examen théorique
sous forme d'un "auto-test" surprit tout le monde. Personne ne s'attendait à cette deuxième
phase. Finalement chacun eut son certificat matérialisé par une attestation d'assiduité remise
au cours d'un lunch bien préparé.
Les élèves furent consultés pour savoir qu'elles modifications seraient souhaitables dans
l'enseignement. En général chacun était satisfait du contenu. Certains cependant auraient
voulu que l'on insiste davantage sur tel ou tel point. Un autre avis général est que, étant
donné la disparité de connaissances et d'habitude de la chose informatique entre les élèves,
il serait judicieux de séparer les anciens d'avec les nouveaux, de ralentir le rythme pour
ceux-ci et de détailler plus pour ceux-là.
Ces réflexions, frappées au coin du bon sens, vont être examinées et l'on trouvera une
solution.
Les cours du prochain cycle commenceront le jeudi 25 septembre. Il est inutile de s'inscrire
à l'avance, il suffit de se présenter ce jour là, à 20 heures, à la salle informatique de la mairie
de Blessonville. Vous assisterez ainsi au premier cours, vous aurez droit aussi au second
cours gratuit afin que vous vous fassiez une idée sur la manière et le contenu. Après quoi,
une cotisation vous sera demandée pour l'année. Elle était jusqu'à présent fixée à 80 Euros.
Cela représente environ 40 séances de 2 heures chacune.
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En principe on y étudie Windows 8, la navigation sur internet et la messagerie électronique,
la bureautique avec des logiciels de traitement de texte, tableur, présentation, l'art
informatique avec l'imagerie numérique ou la musique numérique, ou encore la vidéo.
Dernier point: Il s'agit d'un club, et les cours dispensés n'ont pas la prétention d'être d'un
niveau élevé… quoique… On travaille toujours dans la bonne humeur et certaines séances
se terminent plus tard à l'occasion d'un anniversaire ou autre. Donc pas de stress, pas de
honte si on n'y connaît rien, pas de regrets si les cours ne sont pas académiques. Bonnes
vacances, à bientôt.

VACANCES
ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET 2014
L’accueil de loisirs était ouvert depuis le 7 juillet 2014, et 40
enfants environ ont embarqué à bord pour une fabuleuse
croisière qui s’est beaucoup amusée avec diverses créations manuelles mais également
beaucoup de grands jeux. Les ados ont quand à eux le choix de leurs programmes. Une
sortie par semaine était proposée. Le vendredi 11 juillet, le groupe a ainsi pu découvrir le
Fort aux énigmes à Mont-lès-Neufchâteau et participer à diverses épreuves ou dame nature a
testé leur culture dans des galeries et salles, une fortification de 19ème siècle d’exception,
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un super parcours ludique et pédagogique avec des jeux en bois extra-dimensionnés.
Adresse et réflexion étaient de rigueur. Puis il y a eu un trésor et un diplôme décerné à
chaque participant.
Le parc d’attraction de Nigloland est toujours demandé et très apprécié des enfants. Cette
sortie s’est déroulée le vendredi 18 juillet.
Puis la maison de la forêt à Leuglay, nous a accueillis le vendredi 25 juillet pour un parcours
GPS dans les bois avec une animation pour reconnaître les empreintes des animaux.
Mme Sabrina Mourot, directrice, avec l’aide d’Astrid, de Justine ainsi que de Camille ont
préparé le programme pour rendre les vacances des enfants divertissantes et attrayantes!
Horaires de l’accueil 8h à 12h30 et 13h30 à 18h30, ouvert jusqu’au 1er août 2014 ainsi que
chaque petites vacances ainsi que les mercredis après-midi.

AU CEL
La fête des activités du CEL s’est déroulée lundi 30 juin. Les trente enfants inscrits dans les
différentes activités ainsi que leurs parents ont pu assister au spectacle, notamment à la
représentation du taekwondo. Puis ce fut au tour de la danse: les filles nous ont fait rêver
avec diverses chorégraphies. En dernière partie, nous avons découvert différentes petites
scènes de théâtre pleines d’humour. Les spectateurs se sont tous bien amusés. Vraiment un
très beau spectacle offert aux parents pour leur faire passer un moment agréable et très
convivial. Afin de clôturer l’année, les enfants ont également pu goûter ensemble. Cette
petite fête marquait aussi la fin des activités du Contrat éducatif local qui fonctionnait
depuis 2004. Celui-ci sera intégré dans les nouvelles activités périscolaires, dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires voulue par le gouvernement. Madame Sabrina Mourot,
coordinatrice des activités, remercie toutes les personnes qui se sont investies durant toutes
ces longues années.

Les P’Tits Loups
Bonjour à tous,
L’année scolaire s’est terminée avec la traditionnelle kermesse des
écoles. C’est au regroupement scolaire que celle-ci a eu lieu cette année. Les enfants nous
ont émerveillés avec leur spectacle en noir et blanc. Nous avons organisé notre premier
repas, rappelez-vous, le vilain grand méchant loup avait mangé le cochon et ne nous avait
laissé que les jambons…Malgré un très gros orage, ce repas s’est très bien déroulé et dans
une grande convivialité. Un grand merci pour tous les lots donnés qui ont permis de faire de
nombreuses enveloppes toujours gagnantes.
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Le seul petit hic de cette manifestation, c’est le manque d’investissement des parents pour
l’installation, la désinstallation et la tenue des stands. Nous espérons avoir plus de parents
l’année prochaine au risque de compromettre la prochaine kermesse. Malgré tout, un grand
merci aux quelques bénévoles venus nous aider.
Le projet de livre de recettes des 3B a énormément plu. Nous avons vendu 132 livres pour
les grands gourmands.
Pour aider toutes les familles de nos écoliers dans la difficile mission de faire les courses
scolaires, nous avons réalisé une fois encore des achats groupés afin de réduire le coût des
fournitures. Cette année les enfants sont partis en vacances avec celles-ci, de quoi soulager
les parents et partir tranquille.
Pour conclure, début septembre aura lieu notre assemblée générale. Vous êtes les bienvenus
pour donner des idées, faire partie de l’association… Nos enfants comptent sur vous.
Je vous souhaite un bon repos et de bonnes vacances d’été. A bientôt, à la rentrée.
La présidente
Aurore Laurent

A la Médiathèque
Le 9 Mai 2014, la médiathèque a organisé une soirée « conte de nuit » avec
M. STOLARZ Samuel, pour les élèves des 3B et leurs parents. Elle s’est
déroulée dans la forêt de Blessonville de 21h00 à 23h45, et s’est terminée par un feu de
camp et une collation. Tout le monde a été enchanté et souhaite renouveler cette expérience.
Je vous informe que votre médiathèque sera fermée du 17 Août 2014 au 31 Août 2014.
Je vous rappelle les horaires d’ouverture :
-le lundi, de 9h à 12h
-le mercredi, de 13h00 à 16h
-le jeudi, de 15h00 à 19h
-le samedi, de 13h30 à 16h00
BONNES VACANCES A TOUS
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SAPEURS-POMPIERS
Interventions:
Depuis le début de l’année nous sommes intervenus à 19 reprises pour:
Secours à personne: 9
Accident Voie Publique: 1
Feux: 4
Destructions de nids de guêpes: 3
Divers: 2
Comment fonctionne le CIS Bricon:
Le CIS de Bricon est à ce jour composé de 12 sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont repartis en 3
équipes de 4, chaque équipe est d’astreinte une semaine sur 3, c'est-à-dire que durant cette période
les pompiers de l’équipe d’astreinte doivent être le plus possible disponibles en dehors de leurs
heures de travail. Les autres pompiers peuvent également se mettre disponibles en surplus.
Lors d’une intervention, le centre de traitement de l’alerte (CTA) basé à Chaumont, reçoit les appels
du 18 ou du 112. Il déclenche une alerte à la caserne la plus proche du sinistre. Le système
informatique bipe 2, 3 ou 4 pompiers d'astreinte ou disponibles selon les caractéristiques de la
sortie.
- 2 pour les opérations diverses (inondation, destruction nid de guêpes …)
- 3 pour les secours à personne
- 4 pour les incendies
Une fois bipé, les pompiers ont au maximum 8 minutes pour décaler ( partir avec un engin de
secours).
Comme tous les sapeurs volontaires, les pompiers de Bricon sont indemnisés par le département
pour leurs astreintes, leurs formations et leurs interventions.
14 Juillet:
En partenariat avec la municipalité, l’amicale a organisé les festivités du 14 juillet. Après la
cérémonie au monument aux Morts et le vin d’honneur, la population était conviée à un repas
champêtre suivi, durant tout l'après midi, par la participation à différents jeux: tirs à la carabine,
fléchettes, quilles, parcours d’eau et billard hollandais pour les grands; chamboule- tout et pêche
aux canards pour les plus jeunes. Vers 19h00, un barbecue permettait d'attendre la tombée de la nuit.
Une retraite aux flambeaux dont le départ était situé à la mairie emmena les plus jeunes jusqu'au
terrain de foot où fut tiré un très beau feu d’artifice. La nuit s'est terminée par un bal en plein air sur
le parking de la caserne.
Le président de l’amicale des pompiers de Bricon remercie toutes les personnes qui ont participé et
aidé au bon déroulement des activités de cette journée.
Notre prochain grand rendez-vous est l’organisation du bike and run le 13 décembre.
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.
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USB
Ca y est, c'est la trêve pour tout le monde, le moment de se ressourcer, la
remise en cause de chacun, un repos bien mérité pour tous les joueurs et
dirigeants qui ont eu une saison longue et difficile. Merci à tous pour le
travail accompli encore cette année, notre club ne cesse de grandir et c'est
grâce à vous tous!!!
Du côté de l'école de foot, trois catégories sont engagées, les U6-U9, les U10-U11 et les U12-U13.
Au point de vue de l'effectif, environ 50 jeunes étaient répartis dans ces trois catégories, avec une
bonne présence aux entraînements de chacun. Les petits U6-U7 ont découvert le football et ses
règles tout au long de l'année, les U8-U9 ont gagné leurs matches régulièrement, c'est la belle
génération. Les U10-U11 ont montré de belles choses en fin de saison et les U12-U13 en ont bavé
toute l'année, mais ils sont restés solidaires et disciplinés, et tout le travail paiera cette année.
L'année à venir, l'USB présentera des équipes U6 à U9 selon les arrivées à la rentrée, une équipe
U10-U11 et deux équipes U12-U13.
Chez les seniors, les objectifs sont atteints avec le maintien des deux équipes dans leur division, soit
en 1ère et 2ème division. Le bémol est la défaite en 1/2 finale de coupe Haute-Marne, mais c'est le
jeu.
L'effectif va pas mal bouger, il y a beaucoup de nouveaux joueurs et pas mal d'arrêt du fait des
études des jeunes et de l'arrêt de certains plus anciens. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et
merci pour tous aux jeunes et anciens qui ont décidé d'arrêter ou qui n'ont pas le choix!!!
La reprise de l'entraînement est fixée au 1er Août pour les seniors avec le 1er match de Coupe de
France le 24 Août contre Andelot à domicile.
Pour l'école de foot, reprise le mercredi de la rentrée. Tous les enfants doivent avoir 5 ans pour avoir
une licence et nos effectifs permettent d'accueillir les jeunes nés entre 2002 et 2009.
Les entraînements se feront à Bricon pour le début de saison et, par la suite, nous irons jouer à
Villiers-le Sec, quand les travaux débuteront sur notre terrain.
Pour cette grande saison à venir, nous avons encore besoin de deux ou trois joueurs seniors. Nous
accueillons tous vos enfants dès la rentrée.
Mais encore une fois, nous avons besoin de dirigeants pour nos équipes seniors, d'éducateurs pour
nos équipes de jeunes. Nous avons vraiment besoin de vous, notre club a grandi et nous avons
besoin de nouvelles personnes pour continuer à faire les choses sérieusement. Il faut des personnes
prêtes à s'impliquer dans nos projets et dans la vie du club.
On compte sur vous, Briconnais!!!
Prochaine soirée festive courant Septembre...
Contact vers Benoît Collier au 06.82.45.29.95 pour les seniors et Yann Rodrigues 06.31.75.21.91
pour l'école de foot.
Bonnes vacances à tous et allez l'U.S.B!!!
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Un peu d’histoire
Incidents à la Gare de Bricon dans les premiers jours de la mobilisation.
Comme vous le savez peut-être, la gare de Bricon était d'une grande importance pendant la
guerre 14-18 puisque c'était une gare régulatrice de concentration et une gare dite
"Frontière" entre la zone des combats et la zone intérieure. Elle contrôlait l'extrémité de la
ligne VI qui, partant de Toulouse, amenait des troupes depuis le sud-ouest de la France

jusqu'au front des Vosges.

Dès le début de la mobilisation, la gare de Bricon joua son rôle et essuya les plâtres de cette
situation tout à fait nouvelle.
De nombreux incidents ferroviaires émaillèrent les premières journées à cause de la densité
et de la fréquence inusitée des déplacements. Bien entendu, le commandement, pour en tirer
les enseignements envoyait des inspecteurs pour enquêter sur ces disfonctionnements.
Voici les rapports concernant notre gare où les inspecteurs furent reçus de manière
particulière:
GRAND QUARTIER GENERAL DES ARMEES DE L’EST
Etat-Major
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Le 11 août 1914

Le Conseiller technique
pour le maintien de l’ordre et de la police
à
Monsieur le Général commandant en chef.
J’ai l’honneur de vous transmettre le rapport ci-joint de M. Robert, commissaire de
police mobile, chargé de procéder à des investigations sur les accidents de chemin de fer
survenus les 8, 9, et 10 courant à Bricon, Brienne-le-Château, Mailly, Montier-en-Der et
Sompuis.
Je crois devoir appeler votre attention sur les difficultés rencontrées par mes
collaborateurs au cours de leur mission, notamment à Bricon où l’autorité militaire a refusé
de reconnaître leur qualité et a mis obstacle à leur mission en les privant de leur liberté
pendant deux heures.
De pareils procédés ne sauraient être tolérés sans danger et il me paraît indispensable,
pour éviter le retour de pareils incidents, qu’une mesure disciplinaire soit prise contre
l’officier commandant la gare de Bricon.
Signé : le Conseiller technique pour le maintien de l'ordre et la de police mobile.
Le 11 août 1914
Le commissaire de police mobile Robert André
à
Monsieur le conseiller technique
pour le maintien de l’ordre et la police.
J’ai l’honneur de vous rendre compte qu’en exécution de vos ordres de service, en date du 9
courant, j’ai procédé avec l’assistance des inspecteurs Gatellier, Brouchier et Bardin à une
enquête, relative aux accidents de Chemin de fer survenus, sur le réseau de l’Est, dans la
région de Troyes, au cours des journées des 8, 9 et 10 août.
Il semble que l’on doive écarter toute idée de malveillance et que ces accidents puissent
être attribués aux raisons suivantes :
1°) fréquence inusitée des convois
2°) surmenage ou inexpérience des employés du chemin de fer
3°) insuffisance des freins en raison de la lourdeur des trains
4°) absence de sentinelles à poste fixe au pied des disques prescrivant le ralentissement.
D’autre part, nos recherches deviennent difficiles en raison de la suspicion dont nous
sommes l’objet; c’est ainsi qu’hier, 10 courant à 15 heures 30 à la gare de Bricon (Haute
Marne) où j’avais été, ainsi que l’inspecteur Bardin, mis en état d’arrestation par un
commandant d’artillerie appartenant à l’état-major, et ce sur le vu même de toutes les pièces
que je lui ai fournies, savoir : cartes d’identité, ordres de service, livrets militaires, sauf
conduit de monsieur le Général, commandant le 20ème corps et laissez-passer du Général
en chef. Pendant ce temps notre voiture automobile militaire, conduite par le conducteur
Lombard et le mécanicien Bernard fut l’objet d’une minutieuse perquisition ainsi que la
serviette dont j’étais porteur. Le commandant sur mon insistance m’accorda le droit de
procéder à des constatations sur la voie sous condition d’être accompagné de deux sousofficiers, armés de revolver et qui auraient mission de me brûler la cervelle au moindre
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mouvement qui leur paraîtrait suspect. Cette situation s’est prolongée jusqu’à 17 heures 30,
moment où le commandant a bien voulu nous rendre la liberté tout en nous faisant connaître
qu’il n’était en aucune façon convaincu de notre qualité.
La circulation sur les routes est aussi difficile et il serait imprudent de s’y aventurer à la
tombée de la nuit.
J’ai sollicité de M. Perret, ingénieur principal de la Compagnie de l’Est à Troyes, un rapport
circonstancié relatif au côté technique de ces accidents, il n’a pu me le fournir. Je me suis
également adressé au commandant Boquet qui m’a très obligeamment communiqué les
renseignements qu’il possédait en m’indiquant que d’avis général il ne pouvait être question
d’actes de malveillance.
De l’enquête à laquelle nous avons procédé sur le lieu de chacun des accidents, il résulte ce
qui suit :
L'accident de Bricon
Le 8 courant, à 4 heures 30, au kilomètre 252, voie 2 bis, dite raccord militaire de
Chaumont, venant de Bologne à Bricon, ligne Paris Belfort, le train 53026, matériel, qui
stationnait, a été tamponné par le train matériel 53028 qui venait sur la même voie et dans le
même sens. Cet accident s’est produit en pleine voie et les dégâts ont été insignifiants; la
circulation n’aurait été interrompue que pendant quelques heures.
Le train 53028 était conduit par le mécanicien Gérard et le chauffeur Daniel qui ont déclaré
avoir aperçu en temps voulu le train 53026. Ils auraient fait, sans résultat, fonctionner les
freins de la machine et actionné le sifflet réglementaire pour obtenir les freins
intermédiaires. On signale que le garde freins Motz était absent de son poste de vigie et n’a
pu répondre au sifflet d’appel.
Toute idée de malveillance semble pouvoir être écartée.
Signé : le commissaire de police mobile.
Patrick Lagrange
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