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MEMENTO PRATIQUE









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

@

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

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

Etat Civil
Naissances
- Adèle, le 17 novembre 2014, au foyer de monsieur et madame Johan Marchand
- Maylis, le 7 janvier 2015, au foyer de madame Alexandra Godefert et de monsieur
Jordan Paulo
- Flavio, le 14 janvier 2015, au foyer de madame Kathy Ibanez et monsieur Jérémy
Duquesnois
- Tahys, le 18 janvier 2015, au foyer de madame Cindy Rigollot et monsieur Fabien
Salomon
Félicitations aux heureux parents
Décès
- Madame Thérèse Poser, le 14 novembre 2014
Nous adressons toutes nos condoléances à la famille
Nouveaux arrivants
- Monsieur Patrick Malterre, Impasse du Château
- Madame Alexandra Godefert et monsieur Jordan Paulo, rue de Rabamont
Bienvenue à ces nouveaux Briconnais
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Le mot du Maire
Mesdames, messieurs,
J’ai le plaisir de vous présenter pour la première fois tous mes meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2015 que nous débutons ensemble.
Nous venons de terminer 2014, avec ses joies et ses peines. Permettez-moi d’avoir une
pensée pour celles et ceux qui ne sont plus parmi nous.
En 2015, nous avons défini quelques axes de réflexion pour mettre en place les futurs
projets.
1. Zonage d’assainissement
2. Mise en conformité du terrain de Football et création d’un terrain
d’entraînement
3. Requalification et amélioration de l’éclairage public
4. Mise aux normes des bâtiments recevant du public
5. Réfection des bâtiments communaux
6. La dématérialisation (transmission par voies électroniques)
Comme vous pouvez le constater, ces projets, certes modestes, n’en sont pas moins très
importants. En effet, pour parvenir à atteindre ces objectifs, il nous faut continuer de
réfléchir, en partenariat avec tous nos acteurs locaux. Notre réflexion doit être originale
tout en restant réaliste sur le plan financier. Car si les projets ne manquent pas, les
dotations de l’Etat fondent comme neige au soleil! La Dotation Globale de Fonctionnement
attribuée par l’Etat aux collectivités a diminué entre 2013 et 2015 et continuera à baisser
à un rythme encore plus soutenu dans les prochaines années. C’est donc dans un
contexte financier particulièrement délicat que les communes abordent 2015.
Désormais, Je pense que nous devons réfléchir à une partie de nos investissements avec
des communes de notre canton. Cette réflexion doit nous amener vers des transferts de
compétences, un schéma de mutualisation de nos services administratifs et techniques,
mais également vers un plan d’urbanisation intercommunal. Le fonctionnement général de
nos collectivités est en pleine mutation.
D’autre part, une nouvelle équipe a été mise en place en 2014, qui vous remercie de la
confiance que vous lui avez accordée et, celle-ci travaille en priorité à la mise en place des
projets engagés et à venir.
Bien entendu, nous ne manquerons pas en 2016 d’organiser la cérémonie des vœux tant
attendue à Bricon.
Voilà, après ces quelques lignes, permettez-moi, avec l’ensemble de l’équipe municipale
et l’ensemble des salariés, de remercier les bénévoles et l’ensemble des acteurs locaux
pour leur participation à l’animation de notre commune.
Bonne année à tous.
Franck Duhoux

3

Au conseil municipal
Séance du 25 novembre 2014
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance
ordinaire le mardi 25 novembre 2014, sous la présidence de Monsieur
Franck Duhoux, maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents,
à l’exception de madame Aline Bienaimé, excusée.
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry.

Taxe d’aménagement
La commune de Bricon, qui possède un Plan local d’urbanisme, avait introduit en 2011 la
taxe d’aménagement. Cette taxe, votée pour 3 ans, est calculée sur la superficie des
constructions. Elle s’élève à 3%. Le conseil était donc ce jour chargé de délibérer sur sa
reconduction ou sa modification. Par 9 voix pour et 1 abstention, il l’a reconduite au même
taux pour les 3 années à venir.
Viabilisation de l’extension du lotissement du Pâtis des Lisses
Monsieur le maire est chargé par le conseil d’adresser un courrier au SDEHM afin qu’une
étude soit réalisée pour l’électrification des trois parcelles de cet agrandissement.
Une étude sera également réalisée en ce qui concerne le réseau d’eau dont une partie passe
sous les parcelles restant à vendre. Aucune servitude n’étant envisageable, une partie des
canalisations devront être déviées.
Divers
Plusieurs conseillers soulèvent la question de la fermeture du multiservices de la commune
au 30 novembre 2014 et du devenir des locaux. Monsieur le maire précise qu’il n’a reçu
qu’en début de mois la lettre de préavis de l’actuelle exploitante, et que toute démarche était
délicate à réaliser auparavant. Le conseil, qui souhaite la continuité d’une activité
commerciale, charge monsieur le maire de procéder à toute publicité utile.

Séance du 5 décembre 2014
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en session
extraordinaire le vendredi 5 décembre à 20h30, sous la Présidence de
Monsieur Franck Duhoux, maire. Tous les conseillers en exercice étaient
présents, à l’exception de madame Adeline Bichotte, excusée, qui avait
donné procuration à madame Christelle Devitry, madame Aline
Bienaimé, excusée, qui avait donné procuration à monsieur Etienne Henry, et monsieur Jean-Claude
Paperin, excusé, qui avait donné procuration à monsieur Franck Duhoux.
Madame Christelle Devitry a été nommée secrétaire de séance.
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7. PRISE EN CONSIDERATION DU PROJET DE PARC NATIONAL

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne sur le dossier relatif à la création du
parc national deux avis favorables et neuf avis favorables assortis des recommandations
suivantes :
le conseil municipal exprime le souhait que le GIP intensifie la communication
en direction de la population, des institutions locales, des acteurs professionnels pendant la
création du parc national. Qu’une interactivité soit engagée entre les différents acteurs sur
les enjeux liés à la création de la future réserve intégrale, la zone de cœur et l’aire
d’adhésion optimale.
le conseil municipal émet le souhait que le GIP approfondisse le
développement de l’activité agro-écologique.
le conseil municipal recommande que l’Etat veille à ne pas instituer des
contraintes supplémentaires en matière d’urbanisme et que les communes restent maîtresses
de l’aménagement urbain et économique.
le conseil municipal recommande de ne pas imposer de réglementation
supplémentaire, notamment dans l’agriculture, par rapport au régime transitoire
d’autorisation spéciale.
le conseil municipal recommande à ce que le parc national veille à développer
les impératifs des enjeux économiques locaux, culturels et sociaux de notre territoire.
le conseil municipal recommande que l’Etat veille à la modération des
dépenses que devront supporter les collectivités locales et souhaite qu’aucune fiscalité
supplémentaire n’impacte celles-ci.
8. CONTRAT DE DERATISATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la proposition de devis
de la CAMDA pour la dératisation de la commune. Ce devis s’élève à la somme 800 euros
HT pour deux passages par an, notamment sur le réseau d’assainissement, la zone de la gare
et les bâtiments communaux.
9. DIVERS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les illuminations de Noël seront
installées par les employés communaux le lundi 8 décembre 2014 après-midi.
La pose des luminaires se fera avec l’aide de Monsieur Thierry Voirin , Franck Fabre et le
personnels techniques de la commune.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à la fermeture du multiservices,
le point Poste sera repris par le bistrot de Pays l’Europe à compter de l’année prochaine.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mairie à été sollicitée concernant un
problème de tout-à-l’égout rue Charles de Gaulle. Le passage d’une caméra dans la
canalisation à été demandé à une entreprise spécialisée, notamment pour vérifier les
raccordements et mettre d’éventuelles boîtes si nécessaire.
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Séance du 19 décembre 2014
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en session
ordinaire le vendredi 19 décembre sous la présidence de Monsieur
Franck Duhoux, maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l’exception de
madame Adeline Bichotte, excusée, qui avait donné procuration à
madame Christelle Devitry, de madame Brigitte Bourgeois, excusée,
qui avait donné procuration à monsieur Franck Duhoux, et de monsieur Jean-Claude Paperin,
excusé.
Madame Christelle Devitry a été nommée secrétaire de séance.

PRIX DES SERVICES

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer comme suit les prix des
services communaux :

-

Eau et assainissement
Prix du m3 d’eau: 1,31 €
Taxe d’assainissement: 0,33 €/m3
Redevance modernisation des réseaux de collecte: 0,30 €/m3
Redevance de pollution domestique: 0,38 €/m3
Entretien réseau de distribution: 25 €/branchement/an
Entretien réseau d’assainissement: 13 €/branchement/an
Ouverture de compte: 30 €
Clôture de compte: 35 €


-

Concessions au cimetière
Concession trentenaire: 150 €
Columbarium 15 ans: 300 €
Columbarium 30 ans: 500 €

 Salle des fêtes
- Forfait annuel pour les associations ayant leur siège dans la commune: 100 €
- Location de la salle des fêtes aux particuliers: 155 € (électricité comprise)
- Location de la vaisselle: 60 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Le Conseil, après en avoir délibéré et examiné les comptes de chaque association de la
commune, décide à l’unanimité d’accorder les subventions suivantes:
- Sapeurs-pompiers : 550 euros
- USBO :
1 100 euros
- Gym Briconnaise : 250 euros
- Souvenir français : 100 euros
- Fanfare d’Orges :
250 euros
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ORIENTATION BUDGETAIRE-PROJETS COMMUNAUX

Le conseil, après en avoir longuement débattu, a placé le zonage d’assainissement au titre de
ses priorités. Cette étude suivie de travaux, qui se prolongera sur plusieurs mois, permettra
de régler les différents points noirs que connaissent le réseau d’eaux pluviales et le réseau
d’assainissement de la commune.
Les autres investissements et travaux en 2015:
- le curage du lagunage
- le parc informatique de la mairie sera renouvelé afin de mettre en place la
dématérialisation rendue obligatoire par diverses autorités
- l’extension de l’éclairage public après étude
- certains miroirs de sécurité à changer et à créer
- la mise en conformité du terrain de football
DIVERS

Monsieur le maire informe le conseil municipal que la dernière projection de l’INSEE
donne 481 habitants dans la commune.

AU SIVOM
Le comité syndical du Sivom des 3B s’est réuni le 22 décembre 2014 sous la présidence de
monsieur Franck Duhoux. Tous les membres titulaires en exercice étaient présents.
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry.

Décision modificative budgétaire
Pour faire suite aux charges de personnel supplémentaires, engendrées par des arrêts
maladie, la décision modificative budgétaire suivante est prise à l’unanimité:
En recettes :
Compte 6419 : + 10.400 euros ; Compte 6459 + 200 euros ; Compte 7067 : + 3.400 euros.
En dépenses :
Compte 6411 : + 5.800 euros ; Compte 6413 : + 5.800 euros ; Compte 6451 : + 2800 euros ;
Compte 6488 : + 1.000 euros ; Compte 64168 : - 2.200 ; Compte 6453 : + 400 euros ;
et Compte 6454 : + 400 euros.
Prix des services 2015
Le comité syndical, après avoir réétudié les tarifs du centre de loisirs, de la garderie et de la
cantine décide à l’unanimité de ne pas les modifier. Toutefois, concernant la cantine, la
ligne « Extérieurs » à 7,50 euros le repas est supprimée. Les enfants venant des communes
extérieures aux 3B et déjeunant à la cantine paieront désormais également selon le quotient
familial du foyer.
Le tarif des NAP est fixé à 60 euros.
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Ligne de trésorerie
Une ligne de trésorerie de 30.000 euros est actuellement ouverte auprès d’un organisme
financier. Elle arrive à échéance fin mars 2015. Le Comité Syndical, sur proposition du
Président, vu l’article L2122-22-20 du CGCT, après en avoir délibéré, donne à l’unanimité
au Président, pour la durée de son mandat, délégation pour réaliser des lignes de trésorerie,
sur la base d’un montant maximum autorisé de 30 000 euros.
Mise à disposition de l’employé communal
Actuellement de 10 heures annuelles, la mise à disposition de l’employé communal
passerait à 20 heures annuelles selon les vœux unanimes du comité syndical. Cette décision
reste à soumettre au conseil municipal de la commune de Bricon, employeur principal de
cette personne.
Chèques de fin d’année au personnel
En chèques UCIA, il est attribué, un montant de 30 euros pour une durée du travail
inférieure à 12 heures hebdomadaires, un montant de 60 euros pour une durée du travail
comprise entre 12 et 24 heures, et un montant de 100 euros pour une durée de travail
supérieure à 24 heures.
Dans un souci d’équité, le comité syndical a par ailleurs souhaité réexaminer l’attribution
des chèques en cas d’absentéisme.
Après examen de différentes hypothèses, le comité syndical a unanimement décidé que le
montant des chèques sera réduit de
- 50% en cas d’absence supérieure à 90 jours sur l’année civile
- 100% en cas d’absence supérieure à 180 jours sur l’année civile.
L’absence sera comptabilisée du 1er décembre N-1 au 30 novembre N, afin de pouvoir
respecter les délais de commande et de livraison. Le nominal des chèques étant de 10 euros,
dans le cas d’un nombre de chèque impair, le nombre de chèques alloués à l’agent sera
arrondi à l’entier supérieur.
Création de poste
Madame Elisabeth Déchanet pouvant être promue au grade d’adjoint technique de 1 ère
classe, le comité syndical décide à l’unanimité de créer le poste correspondant.

Infos pratiques
Relais poste
Le relais poste rouvrira ses portes incessamment. Ce sera au
bar-restaurant l’Europe. Les mêmes services qu’auparavant seront proposés avec des plages
d’ouverture différentes, dont vous prendrez connaissance rapidement.
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Animations
L’Europe prépare une soirée montagnarde avec fondue savoyarde le 31 janvier, puis son
traditionnel repas de la Saint-Valentin.
Au mois de mars, concours de belote, toujours au bistrot de pays.
Qualité de l’eau
Comme cela est pratiqué régulièrement, la qualité de l’eau servie à Bricon à été contrôlée
par un laboratoire indépendant. Le prélèvement a été pratiqué le 20 novembre dernier au
groupe scolaire des 3B.
L’eau analysée a été déclarée conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.
Permission de voirie
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine
public routier, il est nécessaire d'obtenir un permis de voirie auprès du gestionnaire, la
commune.
Permis de stationnement
Il autorise l'occupation sans emprise au sol :


ravalement de façade (installation d'échafaudage ou de palissade),



pose de benne à gravats ou d'échafaudage sur le trottoir,



dépôt de matériaux nécessaires à un chantier (tas de sable...),



stationnement provisoire d'engin (grue...) ou de baraque de chantier, d'un bureau de
vente, d'une camionnette, d'un camion de déménagement ou d'un monte-meubles...

Il faut respecter certaines règles générales:


ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à
mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou pour les véhicules de secours

 Laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains

Civisme
Divagation de chiens
Une recrudescence de chiens errants a été signalée à la municipalité ces derniers temps dans
plusieurs quartiers du village. Ces animaux ont des propriétaires. Nécessairement, et nous
les connaissons pour la plupart. Nous leur rappelons donc que leur responsabilité civile,
voire pénale, peut être engagée en cas d’accident ou d’attaque. En zone habitée, les chiens
doivent être tenus en laisse. En zone non habitée, leurs maîtres doivent se tenir à brève
distance. Ils ne peuvent par conséquent en aucun cas les laisser livrés à eux-mêmes sur la
voie publique, parfois des journées entières, sans la moindre surveillance.
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Souvenir Français
Calme plat après l'épopée de l'Exposition de cartes postales de la guerre 14-18.
Ce fut une belle réussite. Présentée successivement en trois endroits différents, cette
exposition a attiré plus de 500 visiteurs. C'est une performance pour un évènement cantonal.
C'est aussi une fierté d'avoir pu effectuer le devoir de mémoire de cette façon et d'avoir
touché de nombreux jeunes, en particulier le milieu scolaire de Châteauvillain. On ne saurait
que trop remercier tous les bénévoles qui ont participé à cette aventure. Leur abnégation,
leur patience, leurs idées ont été précieuses pour l'organisation de ces manifestations.
Sur le plan financier et publicitaire, on peut remercier les communes de Bricon et de
Châteauvillain, l'ONAC de la préfecture de la Haute-Marne, et bien entendu la Mission du
Centenaire, organe gouvernemental qui nous a labellisés et soutenus.
L'Association "La clef des champs" a mis généreusement à notre disposition la Tour de
l'Auditoire pour l'exposition à Châteauvillain et la Section Culturelle de cette même ville a
rehaussé l'évènement en exposant des documents d'époque liés à la commune.
Il faut savoir aussi que cette exposition a vocation à l' « exportation », c'est-à-dire que les
communes, les associations, les établissements scolaires qui le désirent peuvent emprunter
les panneaux. Ceux-ci seront vraisemblablement "customisés" afin de les rendre moins
fragiles au transport, cela dès que nous aurons reçu les subventions.
Donc, il ne reste plus qu'à attendre les subventions promises de la part des organismes
nationaux et départementaux pour atténuer le coût de cette opération qui n'a put être menée,
pour l'instant, que grâce à vos dons et aux subventions des communes.
Alors merci à tous et Bonne Année !

A la médiathèque
Bilan 2014: Pour cette année, 191 lecteurs (enfants et adultes) ont été
comptabilisés. Ils ont emprunté 14.502 romans, documentaires, albums,
BD, etc.
Aujourd’hui, grâce aux dons et au budget alloué par la Commune et après un inventaire,
l’élimination de livres ou de revues endommagés ou qui n’étaient plus d’actualité, la
médiathèque dispose d’un fonds propre de 2.599 ouvrages. A ceux-ci s’ajoutent 271
ouvrages du Centre national du livre en dépôt permanent, ainsi que 2.071 livres prêtés par la
Médiathèque départementale, dont une partie est renouvelée tous les trois mois environ. Ce
sont donc aujourd’hui 4.941 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 des documents précis, même
en langue étrangère. Ils seront mis à votre disposition par la médiathèque départementale de
la Haute-Marne.
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Nous disposons aussi de CD et de DVD. Vous pouvez, comme pour les ouvrages papier,
demander des titres précis. Il y a actuellement 56 inscrits. Ils ont emprunté 410 CD et 626
DVD.
La médiathèque dispose de 581 documents sonores et audiovisuels, mis eux aussi
gratuitement à votre disposition. Tous les trois mois, le médiabus vient nous proposer un
large choix de CD, de DVD et d’ouvrages musicaux et ainsi renouveler notre rayon.
Mais chaque mois des nouveautés arrivent.
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 13h00 à 16h
- jeudi, de 16h30 à 19h avec ouverture spéciale nounous de 15h00 à 16h30
- samedi, de 13h30 à 16h00
Tel: 09.64.45.07.03

adresse mail: mediatheque.bricon@voila.fr

Pensez aussi au portage à domicile si vous avez des difficultés à vous déplacer.
Nous vous remercions de faire partie de notre médiathèque et ainsi la faire vivre, et nous
vous remercions pour vos nombreux dons.

Bonne et heureuse année 2015

Club info
Le jeudi 15 janvier marquait la rentrée au Club Info. A 20 heures, la
salle était bondée. Il faut dire que, cette année, nous tentons une expérience pour doubler
notre capacité d'accueil. Ainsi cinq nouveaux venus ont augmenté l'effectif total qui est
porté à 20 élèves. La salle étant maintenant trop exiguë, il nous faut couper la classe en
deux. Moitié des étudiants viendront le mercredi soir et l'autre moitié le jeudi soir.
Le contenu des cours reste homogène. Le même programme sera appliqué aux deux séances
mais avec un complément le mercredi pour que les nouveaux puissent rattraper les leçons du
1er trimestre.
Il y a donc du pain sur la planche! On ne saurait que trop recommander aux étudiants de
refaire chez eux tous les exercices vus en cours. L'informatique, même domestique,
s'acquiert beaucoup par la répétition. Des fiches viennent en soutien des cours, mais les
notes personnelles sont également indispensables. Les "auto-tests" proposés de manière
impromptue permettent de vérifier les connaissances. Un examen final avec diplôme à la
clé, prévu fin juin, viendra sanctionner la globalité des connaissances acquises.
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Enfin n'oublions pas que nous sommes dans un club et, à cet effet, nous nous devons à la
convivialité. Andrée, de Braux-le-Châtel, nous l'a ostensiblement démontré jeudi soir en
nous offrant la galette pour son anniversaire.
Bon anniversaire Andrée! Et bonne année de labeur à tous les étudiants…

A l’école
Le vendredi 19 décembre, les élèves du RPIC des 3B ont
eu la joie de recevoir la visite du Père Noël. Il leur a apporté de beaux cadeaux pour leurs
classes, et les mamans de l'association des P'tits loups leur ont offert un goûter de Noël avec
papillotes et clémentines. L'association avait auparavant offert une sortie au cinéma le jeudi
précédent pour assister à la projection des Merveilleux contes de la neige, pour les élèves de
maternelle, et Paddington pour ceux de l'élémentaire.
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont préparé une pièce de théâtre sur le thème de Noël,
accompagnée de chants interprétés par leurs camarades des autres classes. La représentation
de "Si c'était les marmots" a eu lieu à la salle des fêtes de Orges le vendredi 16 janvier à
18h30 avec l'organisation d'un apéritif dînatoire par l'association de parents d'élèves.
Les P'tits loups ont également offert la galette des Rois à toute l'école le lundi 19 janvier.

Les P’Tits Loups
En ce début d’année 2015, l’association « Les P’tits Loups » et ses
membres vous présentent leurs meilleurs vœux.
Les gourmands de chocolat ont pu se régaler une fois encore grâce à
notre vente de chocolats de Noël. Nos petits lutins ont fait partager
notre catalogue de gourmandises et ont récupéré les commandes qui ont été distribuées juste
avant les vacances.
Le hall de l’école est orné depuis le 1er décembre d’un magnifique sapin offert par M. et
Mme Degryse (parents de Marius et d’Amandine). Toujours un grand merci pour cette
générosité qui permet à notre école d’être aux couleurs de Noël.
Le jeudi 18 Décembre, toute l’école est partie au cinéma à Chaumont, sortie offerte par
notre association. Les maternelles ont pu découvrir « Les merveilleux contes de la neige »
(les plus petits pénétraient pour la première fois dans un cinéma) et les élémentaires ont
regardé « Paddington ». Nos chers bambins étaient ravis de leur sortie.
Le lendemain matin, alors que les grands étaient à la piscine, une surprise de taille… Le
Père Noël est venu rendre visite aux maternelles. Après quelques embrassades et câlins, ils
ont goûté avec celui-ci. Au retour de la piscine, même surprise pour les élémentaires, qui
apprécièrent d’autant plus ce goûter après avoir dépensé toute leur énergie dans l’eau.
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Il est venu les bras chargés de ballotins pour chaque enfant et a déposé dans chaque classe
des cadeaux tels que des jeux, des puzzles, un chevalet de peinture …. Et oui, tout cela pour
notre école et pour nos enfants. Mais rappelons que 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.
La classe de CE1-CE2, reprise par la chorale de l’école, a réalisé une pièce de théâtre le
vendredi 16 janvier, jouée à la salle des fêtes d’Orges pour plus de commodité. Merci d’être
venus si nombreux et d’avoir partagé le verre de l’amitié avec nous, même si l’organisation
fut compliquée.
Ce lundi 19 janvier, chaque enfant a pu déguster la traditionnelle galette des rois dans sa
classe. Treize nouvelles têtes couronnées sont sorties de l’école heureuses.
Notre Prochaine soirée… Réservez la date:
Le 14 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.
Et pour finir cette année, nous créerons un plateau avec le dessin de nos enfants. Ce projet
sera disponible pour la fête des mères.
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 2015.
La présidente Mme Laurent

Au centre de loisirs
Vacances de Noël au centre de loisirs
Pour ces vacances, nous avons eu le plaisir d’accueillir 16 enfants afin de s’atteler aux
préparatifs des fêtes avec divers ateliers pour la décoration mais également plusieurs ateliers
culinaires, notamment des chocolats ainsi qu’une bûche de Noël. Mais aussi des animations
comme un loto, une séance de cinéma et un grand jeu de Noël.
L’équipe d’animation était composée de Justine et d’Astrid ainsi que de Sabrina.
Rendez-vous pour les prochaines vacances pour d’autres moments de découverte et
d’animations!!!
Horaires d’ouverture: 8h00 à 12h30 et 13h30 à 18h30 (vacances scolaires)
Mercredis récréatifs
Le centre ouvre ses portes également tous les mercredis après-midi de 13h30 à 18h30 avec
un super programme très dynamique et varié adapté aux enfants avec des journées
d’initiation comme la zumba, la gym, le yoga des grands jeux mais aussi des activités
manuelles ou des journées à thème comme le cirque ou le carnaval, etc. Vous pouvez dès à
présent téléphoner au 03.25.31.08.74 pour avoir des renseignements pour tous les enfants!!!
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Tarifs
Catégories

Quotient familial

Demi-journée

Journée complète

A

<200

1.05

2.10

B

200 à 700

1.52

3.04

C

701 à 1250

2.05

4.10

D

>1250 et plus

2.33

4.66

Extérieur

Tout quotient

3.30

6.60

MERCREDIS THEMATIQUES: inscription à la demande suivant les besoins des parents
PETITES ET GRANDES VACANCES: inscription à la demi-journée ou à la journée

Salon du livre de Chaumont
Concours littéraire pour les enfants de 6 à 12 ans
Dans le cadre du 12éme salon du livre consacré aux liens entre la musique et la littérature,
les enfants du centre des 3 B ont participé au concours ouvert aux centres de loisirs ainsi
qu’aux médiathèques. Ils ont donc choisi un album de l’auteur illustrateur Benjamin
Lacombe pour créer une mise en scène sonore. Après avoir choisi un livre de l’auteur, ils
ont donc enregistré la bande son mais aussi fabriqué des bruitages afin de donner envie de
lire l’ouvrage. Pari gagné
d’après le jury qui les a
récompensés en plaçant
3ème la production de la
bande son pour leur plus
grand plaisir, eux qui se
sont investis avec joie dans
ce projet. Ils ont reçu un
chèque-lire de dix euros
chacun ainsi que le livre
Les Amants Papillons
remis par M. Michaël
Glaudel de la Direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.

Noël à la cantine
Vacances obligent, c’est avec un peu d’avance que les habitués de la cantine du
regroupement scolaire des 3B ont fêté Noël jeudi 18 décembre, avec un repas spécialement
conçu pour l’occasion. La vingtaine d’enfants présents ont ainsi pu déguster une mousse de
canard sur toasts, des aiguillettes de volaille aux champignons, du fromage ainsi qu’une
bûche. L’ambiance était joyeuse, sous le regard bienveillant de l’encadrement, composé de
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mesdames Astrid Mercier et Pauline Coquelet. Pour mémoire, la cantine des 3B fonctionne
toute l’année, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elle accueille quotidiennement entre 20 et
25 enfants sous la responsabilité de madame Sabrina Mourot, responsable des activités
périscolaires.

USB
Tous les membres de l’USB vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2015.
C’est encore la trêve hivernale. La dernière rencontre senior a eu lieu le 14 décembre.
L’équipe première se déplaçait à Villiers-en-Lieu. Cet adversaire était à sa portée mais à
cause d’un manque de sérieux de la part de certains joueurs, trop souvent répété, la
rencontre a débouché sur la sixième défaite de la saison sur le score de 5 à 4.
L’équipe réserve a elle aussi terminé l’année sur une défaite, à Mussey, éternelle « bête
noire » de Bricon. Les rouges et blancs effectuaient ce déplacement avec quelques joueurs
de l’équipe première, ce qui aurait dû être de bon augure. Trop d’erreurs techniques ont
cependant permis à l’adversaire de l’emporter sur le score sans appel de 4 à 1.
Il faut espérer que 2015 commencera mieux que n’a fini 2014! Pour cela, la présence à
l’entraînement est indispensable afin de se préparer au mieux physiquement, de parfaire le
collectif et les automatismes, éléments primordiaux à l’acquisition de bons résultats pour
cette seconde partie de saison.
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Bilan des équipes seniors: Bricon 1 se situe à la 9ème place sur 14 avec 4 victoires, 2 nuls et
6 défaites. Bricon 2 est 7ème sur 12 avec 4 victoires, 1 nul et 5 défaites.
Place aux jeunes à présent! Comme je vous l’avais annoncé dans l’édition précédente,
l’équipe 1 des moins de 13 ans, qui effectuait un très beau parcours, a fini sa première partie
de saison en tête de son groupe avec 6 victoires, 2 nuls et aucune défaite. Elle atteint donc la
catégorie « excellence ». Félicitations à tous les joueurs et éducateurs qui avaient très à cœur
d’atteindre cet objectif. La tâche s’annonce plus rude à présent mais il faut en passer par là
pour devenir encore meilleur.
L’équipe 2 du même groupe finit 7ème sur 9 avec 2 victoires et 6 défaites. Il faut continuer à
travailler ainsi, et cette formation rejoindra à n’en pas douter ses aînés l’année prochaine.
Les autres catégories de jeunes s’améliorent de plateau en plateau et reprendront le chemin
des terrains le 7 mars. Les entraînements redémarreront courant février. Un message aux
éducateurs sera envoyé très prochainement. A ce propos, nous tenons à féliciter et à
remercier Julien Fraiseau et Stéphane Poulin pour l’obtention de leur diplôme d’éducateur
catégorie moins de 7 ans. Des félicitations et des remerciements sont également à décerner à
Kenny Thiry et à Yannick Deschamps qui ont obtenu avec succès leur diplôme d’arbitre tant
attendu par le club! Ces diplômes vont nous permettre de voir l’avenir plus sereinement.
Néanmoins, toutes les personnes intéressées par la vie de l’USB peuvent contacter Benoît
Collier.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer une grande partie des Briconnais lors de notre
traditionnelle distribution de calendriers, et nous vous sommes infiniment reconnaissants
pour vos dons. Un grand merci aussi aux sponsors qui, comme chaque année, ont contribué
à la conception de ces calendriers.
Nous aurons le bonheur de vous revoir prochainement, lors d’un repas qui devrait avoir lieu
le 21 février. Habituellement, nous vous proposions la choucroute briconnaise mais, cette
année, il se pourrait que l’on vous fasse déguster la potée briconnaise. Nous vous tiendrons
bien sûr informés mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de Franck Fabre au
06.82.30.36.27 ou de Benoît Collier au 06.82.45.29.95.
Voilà pour l’actualité du foot à Bricon. Pour finir, nous adressons une pensée toute
particulière à Youssef Khalfi, qui a perdu sa maman le 31 décembre.
Prochains matches :
- le 22/02, 15h: Bricon 1 contre Vaux-sur-Blaise 2
- le 01/03, 15h: Bricon 1 contre Bourbonne
- le 08/03, 15h: Bricon 2 contre Prez-sous-Lafauche
- le 15/03, 15h: Bricon 1 contre Montier-en-Der
- le 29/03, 15h: Bricon 2 contre Doulaincourt
A bientôt et ALLEZ BRICON!!!!
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Chez les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers de Bricon souhaitent à tous les habitants du
village et à leurs familles leurs meilleurs vœux pour cette année 2015,
qu’elle vous apporte la santé, la joie et le bonheur dans vos foyers.
Au cours de l’année 2014, nous sommes intervenus 31 fois sur le
territoire de la commune et 2 fois en renfort à Châteauvillain.
Cette année, le Centre d’Incendie et de Secours de Bricon va agrandir
son secteur d’intervention en couvrant en premier appel les communes
de Bricon, de Blessonville, de Braux-le-Châtel, d’Autreville-sur-laRenne, de Saint-Martin-sur-la-Renne et de Valdelancourt, et en
deuxième appel sur un secteur allant de Dancevoir à Euffigneix.
Cela va induire une augmentation du nombre d’interventions. C’est pour cela que nous
multiplions les entraînements lors des manœuvres et qu’un grand nombre d’ entre nous
participent à de nouvelles formations.
Ces formations vont connaître une nette amélioration en 2015, grâce à la nouvelle cité des
sapeurs-pompiers à Chaumont, inaugurée le 15 novembre dernier. Ce site qui regroupe la
caserne de Chaumont, la direction départementale et accueille également une école avec son
plateau technique qui comprend entre autre une maison à feu et une portion d’autoroute afin
de réaliser des formations et des exercices au plus près des conditions du réel.
Du coté de l’amicale:
Les sapeurs-pompiers de Bricon ont organisé le 8 décembre leur deuxième bike and run.
Cette course a regroupé plus de 125 équipes dans une très bonne ambiance, devant un public
nombreux et avec un temps assez clément.
L’Amicale des pompiers de Bricon remercie énormément les bénévoles qui nous aidés pour
l’organisation de la course et les artisans et commerçants de Bricon qui nous ont apporté un
soutien financier.
Rendez-vous est donné pour la troisième édition en novembre 2015.
Le président de l’Amicale ainsi que tous les membres remercient d’autre part les Briconnais
pour l’accueil qui leur a été réservé lors de notre traditionnelle distribution des calendriers
courant décembre.
RECRUTEMENT :
Nous recherchons quelques personnes supplémentaires pour étoffer notre effectif.
Nous sommes actuellement 13 sapeurs-pompiers, et l’objectif est d’arriver à 17 pour
pouvoir assurer les départs en intervention tout au long de la journée.
Vous pouvez prendre contact avec nous le 1er dimanche de chaque mois à la manœuvre entre
8h et midi. Vous pouvez également prendre contact pour des renseignements avec le chef de
centre, Julien Fraiseau au 06 10 07 92 62, ou par e-mail cpibricon@gmail.com ou sur le site
www.sdis52.fr .
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Un peu d’histoire
Guerre de 14-18
Notre commune a su répondre aux diverses associations patriotiques pour le secours
des soldats et des populations. Elle a versé environ 400 F au total à ces œuvres
pendant la durée de la guerre (ce qui équivaut à peu prés à 133 jours de salaire d’un
employé communal).
 Le 12 juillet 1915, un mandat de 20 F est versé à Mme Lévy Alphandéry de
Chaumont pour le secours aux prisonniers haut- marnais.
 Le 24 août 1915, un mandat de 10 F est versé à Mme Lévy Alphandéry pour le
secours aux prisonniers haut-marnais.
 Le 28 septembre 1915, un mandat de 20 F est versé à Mme Lévy Alphandéry pour
le secours aux prisonniers haut-marnais.
 Le 25 nov. 1915 un mandat de 20 F est versé à Mme Jossier de Chaumont pour
l’œuvre du « Tricot pour le soldat ».
 Le 30 décembre 1915, la commune offre 20 F versé au Trésor du Comité Cantonal de
Châteauvillain pour la « journée du Poilu ».
 Le 13 mars 1916, un mandat de 20 F est versé à Mme Lévy Alphandéry pour le
secours aux prisonniers haut-marnais.
 Le 13 mars 1916 un mandat de 20 F est versé à Mme Jossier pour l’œuvre du
« Tricot pour le soldat ».
 Le 13 mars 1916, un mandat de 20 F est versé à Mme Neriam de Chaumont pour le
secours aux blessés.
 Le 18 mai 1916 ; un mandat de 20 F est versé comme subvention communale à
l’Hôpital auxiliaire 201.
 Le 18 mai 1916, un mandat de 20 F est envoyé à Mme la Présidente de l’Union des
Femmes de France, 16 rue de Thann à Paris.
 Le 26 juin 1916, un mandat de 20 F est donné comme subvention communale pour
« La journée Serbe ».
 Le 8 juillet 1916, un mandat de 10 F est établi pour la « Cocarde du Souvenir » et
envoyé au trésorier de l’œuvre, 1 rue Lefebvre à Paris.
 Le 14 juillet 1916, un mandat de 20 F est établi comme souscription communale à
l’œuvre départementale d’assistance aux Orphelins de la guerre.
 Le 16 août 1916, un mandat de 20 F est versé au Receveur de l’Enregistrement de
Châteauvillain comme souscription communale à la journée des prisonniers de guerre
haut-marnais.
 Le 1er novembre 1916, un mandat de 20 F est versé au trésorier du comité cantonal
pour la « Journée des Orphelins ».
 Début 1917, un mandat de 20 F est versé à Mme Lévy Alphandéry comme
subvention au comité des prisonniers de guerre de la Haute-Marne.
 Début 1917 un mandat de 20 F est versé au trésorier du comité de Châteauvillain
pour la « journée du militaire tuberculeux ».
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 Début 1917, un mandat de 10 F à l’œuvre départementale des pupilles de l’école
publique.
 Le 1er juillet 1917, un mandat de 20 F est versé comme subvention au comité de la
journée de l’Armée d’Afrique.
 Le 7 novembre 1917, un mandat de 20 F est versé à Mme Lévy Alphandéry comme
subvention au comité de secours aux prisonniers de la Haute-Marne.
 Le 9 avril 1918, un mandat de 20 F est donné à Mme Lévy Alphandéry au profit des
prisonniers de guerre haut-marnais.
Patrick Lagrange
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