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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:
- Noah, le 23 mai, au foyer de madame Marine Gény et de monsieur Rémy Rozat
Félicitations aux heureux parents
Nouveaux arrivants:
- Madame Jackie Reeves et monsieur Rachid Korichi, rue de Rabamont
- Mademoiselle Aurélie Moucheroud, rue du Lavoir
- Monsieur et madame Patrick Constant, rue du Lavoir
- Monsieur et madame Mohamed Prince Ouedraogo, rue du Fsan
- Madame Magali Testevuide, rue Saint-Goth
- Monsieur et madame Nicolas Albanese, Impasse du Château
- Monsieur Laurent Janny et madame Zeraza Malika, rue Maréchal Leclerc
Bienvenue à tous ces nouveaux Briconnais
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Au conseil municipal
Séance du 25 juin 2015
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance
ordinaire le 25 juin 2015, sous la présidence de Monsieur Franck
Duhoux, maire. Madame Aline Bienaimé et monsieur Roger Galan
étaient excusés.
Secrétaire de séance : monsieur Etienne Henry.

Zonage d’assainissement
Le conseil recevait madame Frédérique Petitnicolas, du Conseil départemental, qui a fait le
point sur les trois propositions reçues en mairie dans les temps impartis. Trois offres avaient
été dûment enregistrées et ouvertes lors de la séance d’ouverture des plis. Madame
Petitnicolas en avait dressé un tableau comparatif, aussi bien technique que financier, afin
d’aider le conseil municipal à départager les candidats.
Choix du prestataire pour le zonage d’assainissement
Après le départ de madame Petitnicolas, le conseil a de nouveau examiné les offres et, après
en avoir délibéré, a choisi à l’unanimité la société Euroinfra, basée à Chaumont, pour un
coût total hors taxe et avant subventions de 37.150 euros.
Règlement du service de l’eau
Un tel règlement est à l’étude pour la commune de Bricon. Toutefois, celui-ci ne pouvant
être que généraliste, il convient, avant de le réaliser, de traiter différents cas particuliers
existant sur le village. L’assistance du Conseil départemental sera sollicitée.
Viabilisation de l’extension du Pâtis des Lisses
Un devis de 5.683,89 euros hors taxe a été reçu et accepté à l’unanimité par le conseil afin
d’amener l’électricité et le téléphone aux trois nouvelles parcelles du Pâtis des Lisses.
Encaissement de chèques
Suite aux coupes de bois réalisées au lagunage et au lieu-dit le Leuet, la société Desprez a
adressé deux chèques à la commune, l’un de 694,30 euros et l’autre de 917,30 euros. Le
conseil autorise Monsieur le maire à les remettre à l’encaissement.
Renouvellement contrat aidé
Le contrat aidé de monsieur Donato Palos vient à échéance le 31 août 2015. Il s’agit d’un
contrat unique d’insertion pour 25 heures par semaine. Le conseil, à l’unanimité, a donné
son accord pour son renouvellement.
Mise à disposition de l’employé communal au Sivom des 3B
Cette mise à disposition existait déjà, pour 10 heures annuelles. Le conseil, à l’unanimité, la
monte à 20 heures.
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Divers
Monsieur le maire informe le conseil qu’il devra délibérer lors d’une prochaine réunion sur
une demande de report auprès de l’administration du calendrier de mise en accessibilité des
établissements recevant du public sis sur le territoire de la commune. Ce calendrier devait
être remis pour le 27 septembre 2015; un report d’un an est possible.
Suite à la réunion des services techniques, le Conseil donne son accord à l’acquisition d’un
taille-haies pour 266,66 euros HT et d’un gyrobroyeur avec son cardan pour 673,33 et
115,83 euros HT.

Séance du 2 juillet 2015
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance
ordinaire le 2 juillet 2015, sous la présidence de Monsieur Franck
Duhoux, maire. Madame Adeline Bichotte et monsieur Roger Galan
étaient excusés, ainsi que monsieur Franck Fabre qui avait donné
procuration à madame Christelle Devitry.
Secrétaire de séance: madame Christelle Devitry.

Mise en conformité aux règles d’accessibilité des Etablissements Recevant du
Public (ERP) – Agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap)
L’Ad’Ap doit être déposé au plus tard le 27 septembre 2015. Sur la commune de Bricon,
l’église, la salle polyvalente, la mairie et la médiathèque sont concernées. Le temps d’établir
le cahier des charges, de procéder aux consultations, de choisir un prestataire et que ce
dernier établisse ou actualise les diagnostics, d’étudier les travaux à réaliser: il est
techniquement impossible que ce délai soit respecté.
Le conseil municipal décide à l‘unanimité de donner mandat au maire pour établir une
demande de report d’un an pour des raisons techniques.
Immeuble situé 41 rue du Maréchal Leclerc
Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire estimer par France Domaine l’immeuble
sis 41 rue du Maréchal Leclerc en prévision d’une éventuelle vente.
Un évaluateur procèdera prochainement à l’étude des lieux et à l’estimation du bien suscité.
Baisse massive des dotations de l’Etat-Soutien à l’action de l’AMF
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 20152017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
- De 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017
- Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, l’Association des Maires de France a souhaité, à l’unanimité, poursuivre
une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter
solennellement les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées.
Suite à la baisse des dotations, l’AMF a décidé qu’une journée nationale d’action aura lieu
le 19 septembre 2015.
Le conseil municipal décide de soutenir l’action de l’AMF : 8 pour - 1 abstention
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Divers
Monsieur le Maire informe le conseil que, dans le cadre de l’animation des Bistrots de Pays,
un nouveau projet est développé sur le territoire haut-marnais: les Rando Bistrot.
Le circuit sur la commune de Bricon aura lieu le samedi 12 septembre 2015, alliant trois
activités au tarif unique de 24 euros : une randonnée accompagnée le long de la vallée du
Brauzé, un repas de terroir élaboré avec des produits de qualité au Bistrot de Pays
« l’Europe », une rencontre avec Florie Devilliers et ses canards à Richebourg qui fera
visiter son exploitation.
Les participants doivent réserver leur place de l’Office de Tourisme du Pays de Chaumont.
Le programme de ces randonnées est disponible en mairie et au Bistrot de Pays
« l’Europe ».
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que l’exposition estivale de la Maison
Laurentine, intitulée « L’Expédition », a lieu à Châteauvillain sur le site « Le Chameau » du
11 juillet au 16 août 2015 de 15 h à 19 h.
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal d’un courrier de la Ministre de l’Ecologie,
du Développement Durable et de l’Energie, Madame Ségolène Royal, indiquant que la lutte
contre le gaspillage et la promotion d’une gestion économe de la ressource en eau sont des
priorités de la politique de l’eau menée par le Gouvernement.
L’objectif à atteindre, en priorité, est de lutter collectivement contre les fuites dans les
réseaux d’eau potable, et plusieurs guides techniques sont à disposition des collectivités afin
de les accompagner dans cette démarche.

Séance du 17 juillet 2015
Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance
extraordinaire le 17 juillet 2015, sous la présidence de Monsieur Franck
Duhoux, maire. Excusés, mesdames Aline Bienaimé et Christelle
Devitry, qui avait donné procuration à madame Brigitte Bourgeois, ainsi
que messieurs Franck Fabre et Patrick Checchi
Secrétaire de séance: monsieur Jean-Claude Paperin

Définitions des conditions de location du local multiservices
Monsieur le Maire informe le conseil qu’un projet de reprise du commerce multiservices a
abouti.
A cet effet, il demande au conseil de se prononcer sur la location du local communal qui
abritait cette activité.
Le conseil, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la signature d’un bail commercial
de 9 ans reconductible avec Monsieur Marvin MULLER, gérant de l’entreprise « Aux
Petites Saveurs », cela à compter du 1er août 2015. Le loyer est fixé à 300 euros par mois et
sera révisable tous les trois ans sur la base de l’évolution de l’indice des loyers
commerciaux.
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Par ailleurs, Monsieur le maire informe que, dans le cadre de l’article L2251-3 du CGCT,
modifié par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, article 11, la commune a la possibilité
d’apporter des aides à l’implantation d’un commerce lorsque les besoins de la population
sont insuffisamment satisfaits. Une convention doit être élaborée, mentionnant les
obligations réciproques des parties.
Il propose donc au conseil de pratiquer la gratuité des loyers pendant 3 mois, afin d’alléger
la pression financière à laquelle l’entreprise sera soumise lors de sa mise en route, en
demandant en contrepartie à celle-ci d’ouvrir un minimum de 35 heures par semaine.
Le conseil, après en avoir délibéré, accepte par 7 voix pour et 1 contre.
D’autre part, l’ensemble du conseil municipal est invité à rencontrer les repreneurs le jeudi
23 juillet 2015 à 19 heures à la mairie. Monsieur et madame Stéphane LAURENT, gérants
du restaurant l’Europe, et madame Lucile GAUCHEROT, gérante du salon de coiffure sont
conviés à cette réunion.
Divers
Monsieur le maire informe le conseil municipal que Monsieur et Madame Gilles COLLIER
se sont porté acquéreurs d’une parcelle de 89a 27ca au lieu-dit Vanvilliers 2B 136 et 137.
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le secrétariat de mairie sera fermé à
partir du lundi 27 juillet et réouvrira le lundi 17 août 2015.
En cas d’urgence, s’adresser à Monsieur le maire ou à ses adjoints.

AU SIVOM
Séance du 29 avril 2015
Le comité syndical du Sivom des 3B s’est réuni le 29 avril 2015 sous la présidence de monsieur
Franck Duhoux. Tous les membres étaient présents, à l’exception de madame Muriel Bougette,
excusée.
Secrétaire de séance, monsieur Etienne Henry.

Compte administratif 2014
Monsieur le président donne lecture du compte administratif 2014, qui présente les chiffres
suivants :
- recettes de fonctionnement :
- dépenses de fonctionnement :
- recettes d’investissement :
- dépenses d’investissement :

188.888,87 euros
153.835,05 euros
18.919,88 euros
37.847,48 euros

Monsieur le président quitte la séance, et le compte administratif est passé au vote. Il est
accepté par 4 voix pour.
Compte de gestion 2014
Le compte de gestion 2014, qui présente les mêmes chiffres, est accepté à l’unanimité, soit
par 5 voix pour.
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Affectation des résultats
L’excédent de fonctionnement global cumulé au 21.12.2014 est de 35.053,82 euros. Il est
affecté comme suit à l’unanimité :
- 18.927,60 euros à la couverture d’autofinancement
- 16.126,22 euros à l’excédent reporté de fonctionnement
Budget 2015
Monsieur le président donne ensuite lecture du budget 2015, qui présente les chiffres
suivants:
- recettes de fonctionnement :
- dépenses de fonctionnement :
- recettes d’investissement :
- dépenses d’investissement :

177.558 euros
177.558 euros
39.039 euros
39.039 euros

Ce budget est adopté à l’unanimité.
Entretien des espaces verts
Suite au désistement du prestataire qui assurait l’entretien des espaces verts du groupe
scolaire, le comité syndical a étudié plusieurs devis présentés par monsieur le président. Son
choix s’est porté sur celui de l’entreprise Ludwig Simons, pour un montant de 3.270 euros
HT et 8 passages dans l’année.
Assurance statutaire
Cette assurance concerne la couverture maladie du personnel statutaire. Le contrat actuel
venant à échéance au 31.12.2015, le centre de gestion de la Haute-Marne se propose de
lancer un appel d’offres groupé. Le comité syndical approuve cette proposition à
l’unanimité.
Encaissement de chèque
Le comité syndical autorise monsieur le président à encaisser un chèque de 157,12 euros
pour un trop-perçu concernant l’exercice 2014.
Divers
- Concernant la modification de poste de madame Astrid Mercier récemment effectué par
monsieur le président afin de palier à la démission d’un autre agent, le comité syndical
rappelle qu’un deuxième poste d’ATSEM n’est obligatoire qu’au-dessus de 40 élèves pour
deux classes de maternelle. Le Sivom des 3B reste donc dans la légalité. Il rappelle aussi
que le contrat de madame Mercier stipule qu’elle est un agent polyvalent. Les membres du
comité syndical présenteront ces éléments lors d’une prochaine réunion avec le personnel
enseignant et les délégués de parents d’élèves.
- Une demande de dérogation émanant de parents de Blessonville afin de mettre leur enfant
en classe à Chaumont est étudiée par le comité syndical. Celui-ci fait valoir que le groupe
scolaire propose tous les services requis sur le territoire des 3B, notamment la cantine et la
garderie. Il refuse donc d’accorder cette dérogation.
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- Monsieur le président informe le comité syndical que la municipalité de Cirfontaines
effectuera un prorata temporis sur une facture concernant un enfant de cette commune
scolarisé au regroupement scolaire des 3B. Il a en effet été scolarisé une partie de l’année
dans une autre commune.
- Monsieur le président informe également le comité du refus de la commune de
Châteauvillain de s’acquitter d’une facture concernant la scolarisation de l’un de ses enfants
au groupe scolaire des 3B. Celui-ci ayant accueilli celui-ci sur recommandation médicale, le
comité syndical charge monsieur le président de prendre tout renseignement utile auprès de
l’inspection d’académie afin de régler le litige.
- Les demandes d’investissements et de fournitures émanant du corps enseignant sont
examinées par le conseil syndical. Le total se monte à 6.559,52 euros. Il s’agit de meubles,
de tablettes numériques, de buts multisports et de leçons numériques. Le comité syndical
donne son accord de principe à ses acquisitions. Il charge toutefois monsieur le président de
prendre contact avec l’inspection d’académie afin de connaître ses préconisations
concernant les tablettes numériques. Il le charge également de se renseigner afin de savoir si
ce matériel rentre dans le projet d’ « Ecole numérique », ce qui donnerait droit à des
subventions.
- Monsieur le président informe enfin le comité syndical qu’il a pris rendez-vous avec
madame la perceptrice afin de faire le point sur les impayés dont souffre le Sivom des 3B et
de régler ainsi certaines situations.

Séance du 20 juillet 2015
Le comité syndical du Sivom des 3 B s’est réuni en séance ordinaire le 20 juillet 2015, à 19 heures,
sous la présidence de Monsieur Franck Duhoux. Tous les membres titulaires étaient présents, à
l’exception de Madame Magali Clausse, excusée.
Secrétaire de séance : Monsieur Etienne Henry.

Investissements divers
L’acquisition de divers matériels avait été décidée lors d’une précédente réunion. Des devis
réactualisés ont été reçus au secrétariat. Ces divers investissements, confirmés, sont les
suivants:
- buts multisports, pour la somme de 7.560 euros TTC, compte 2315
- meubles, pour la somme de 316 euros TTC, compte 2184
- leçons numériques, pour la somme de 1.477 euros TTC, compte 2051
Cotisations complémentaires aux communes
Afin de financer les investissements sus-mentionnés, une cotisation complémentaire doit
être demandée aux communes, pour la somme globale de 9.353 euros. Elle se répartit de la
façon suivante:
- Bricon : 5.274,15 euros
- Blessonville : 2.511,28 euros
- Braux-le-Châtel : 1.567,57 euros
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Délibérations modificatrices
Toujours concernant ces investissements, la délibération modificatrice suivante est prise à
l’unanimité:
- 9.353 euros au compte 74741 en recettes
- 9.353 euros au compte 021 en recettes
- 9.353 euros au compte 023 en dépenses
- 316 euros au compte 2184 en dépenses
- 7560 euros au compte 2315 en dépenses
- 1477 euros au compte 2051 en dépenses
Lors de l’exercice 2013, une somme de 868 euros concernant un contrat aidé à été perçue
par erreur à deux reprises. Une délibération modificatrice est donc prise afin de régulariser
la situation:
- 868 euros au compte 673, en dépenses
- 868 euros au compte 7441, en recettes
Dépenses des sorties et animations du centre aéré
Comme chaque année, le centre aéré du SIVOM des 3B a été ouvert au cours du mois de
juillet. A cette occasion, deux sorties et une animation ont été effectuées. La répartition du
coût est décidée de la façon qui suit:
- sortie à la ferme de Daillancourt, qui a concerné 40 enfants : 10 euros par enfant à la
charge des parents, 270 euros de transport collectif à la charge du Sivom.
- sortie à Nigloland, pour 45 enfants : 15 euros par enfant à la charge des parents pour
l’entrée et 6 à la charge du Sivom ; transport collectif : 295 euros à la charge du Sivom
- animations réalisées par les Sentiers de la Belette : 30 euros à la charge du Sivom pour le
mini-camp et 6 euros à la charge des parents;
- animation au centre du 24 juillet : 4 euros à la charge des parents et 120 euros à la charge
du Sivom.
Modalités de rémunération pour le travail de nuit des animateurs
Les missions de garde effectuées par des animateurs territoriaux sont rémunérées sur une
base de 3h30 pour 10 heures de service entre 21h et 7h (exemple : mini-camp).
Le comité syndical prend acte de cette disposition légale et accepte cette modalité de
rémunération.
Mise à disposition de l’employé communal
Suite à une précédente délibération du conseil syndical qui faisait passer de 10 heures
annuelles à 20 heures la mise à disposition d’un agent communal de la commune de Bricon
au Sivom des 3B, monsieur le président informe le comité que le conseil municipal de la
commune a donné son accord à cette nouvelle disposition.
Divers
- Le comité syndical charge monsieur le président de demander des devis afin de remettre en
état l’éclairage sur le parking de l’école.
- Le comité syndical charge madame Martine Constant de demander des devis afin de
réaliser le « grand ménage » des bâtiments de l’école durant ces vacances scolaires.
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- Monsieur le président informe le comité syndical qu’à la date de cette réunion 96 enfants
sont inscrits pour la rentrée 2015-2016 au regroupement scolaire.
- Monsieur le président informe également le comité syndical que le coût des intervenants
sur les nouvelles activités périscolaires (NAP) sera de 6.973 euros pour l’année scolaire à
venir.

INFOS PRATIQUES
Multiservices
Dans notre précédent bulletin, nous vous avions annoncé sa réouverture pour juin. Des
questions administratives l’ont empêché. Mais cette fois, c’est sûr, courant août, le
commerce fonctionnera de nouveau. Epicerie, produits régionaux, dépôt de pain, gaz,
pressing, jouets, cartes diverses notamment.
Horaires d’ouvertures :
- du mardi au samedi, de 7h à 13h et de 16h30 à 20h
- le dimanche, de 7h30 à 13h
Fermeture de l’Europe/dépôt de pain
Le bar-restaurant l’Europe sera fermé du 9 au 31 août inclus. A partir du 1er septembre, le
commerce, avec la réouverture du multiservices, continuera le dépôt de pain le lundi. Sur
réservation uniquement.
Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé cet été du 27 juillet au 16 août. Réouverture le lundi 17.
En cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints.
Passage du géomètre du cadastre
La géomètre du cadastre se présentera dans notre commune courant juillet ou septembre afin
de procéder à la mise à jour du plan cadastral. Dans ce cadre, elle sera amenée à se déplacer
sur l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les administrés.
Restrictions de l’usage de l’eau
L’arrêté N°2023 du 9 juillet 2015 pris par Monsieur le préfet impose une série de limitations
ou d’interdictions provisoires des usages de l’eau sur l’ensemble du département. Ces
mesures entrent en vigueur à compter de sa publication au plus tard jusqu’au 31 octobre. En
cas de retour à une situation hydrologique normale avant cette dernière date, les mesures
seront levées par arrêté préfectoral.
Ces mesures sont les suivantes:
- irrigation des cultures : interdiction entre 11h et 18h
- alimentation des fontaines publiques : interdiction entre 11h et 18h
- remplissage des plans d’eau : interdiction, excepté pour les activités commerciales
- lavage des véhicules : l’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles est interdit
sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires), ou technique (bétonnières) et pour les organismes liés à la sécurité.
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- lavage des voies et des trottoirs, nettoyage des terrasses et des façades : interdiction entre
11h et 18h
- remplissage des piscines : interdiction, sauf pour les chantiers en cours.
- industries, commerces hors ICPE: limitation de la consommation de l’eau au strict
nécessaire.
Ces mesures de restriction ne sont pas applicables si l’eau provient de réserves d’eau
pluviales ou d’un recyclage.
Tout contrevenant aux dispositions de l’arrêté s’expose à la peine d’amende prévues à
l’article R 216-9 du code de l’environnement (contravention de 5ème classe: maximum de
1.500 euros d’amende). Cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de
respecter le présent arrêté. Le non respect d’une mesure de mise en demeure expose le
contrevenant à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un
délit prévu et réprimé par l’article L 216-10 du code de l’environnement (2 ans
d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende).
Rando-Bistrot
Dans le cadre de l’animation des Bistrots de pays, le Pays de Chaumont, en partenariat avec
la Fédération nationale des Bistrots de Pays, des associations de randonnées pédestres, des
producteurs et artisans locaux, organise une nouvelle activité: la « rando-bistrot ». Ainsi, 7
circuits originaux ont lieu du 28 juin au 12 septembre. Ils allient trois activités: une
randonnée accompagnée, un repas du terroir élaboré avec des produits de qualité et une
rencontre avec un agriculteur ou un artisan local.
Le bistrot de pays l’Europe est bien sûr concerné, ce sera le samedi 12 septembre.
Au départ de la gare, la randonnée suivra la vallée du Brauzé. Arrivés à Braux-le-Châtel, les
participants découvrirons ou redécouvrirons la fontaine gallo-romaine. Retour à Bricon en
longeant le Brauzé. Aurore et Stéphane accueilleront alors les randonneurs le temps d’un
déjeuner autour d’un repas gastronomique à base de canard. L’après-midi, tout le monde se
déplacera à Richebourg pour aller à la rencontre de Florie Devilliers et ses canards. Elle fera
visiter son exploitation, où ses animaux en liberté fournissent foies gras, magrets et confits.
Les participants doivent réserver leur place au plus tard 6 jours avant la sortie auprès de
l’Office du tourisme du Pays de Chaumont, 7 avenue du Général De Gaulle à Chaumont.
Tel : 03.25.03.80.80.
Tarif : 24 euros.

SOUVENIR FRANÇAIS
La tournée du Souvenir Français sur la commune et le canton s'achève fin Juillet. Comme
ont pu le constater les généreux donateurs, une carte de membre bienfaiteur a été proposée.
Elle tente de fidéliser la population des donateurs tout en simplifiant la gestion. Cette carte
munie de cases au verso permet de coller une vignette millésimée. Cette année, une coquille
d'impression a fait que les vignettes portent l'année 2016! N'ayez crainte, le représentant
local du Souvenir Français passera, malgré tout, vous voir l'année prochaine…
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Cette année est entièrement consacrée à la réfection des tombes des Morts pour la France du
canton. De gros travaux ont été entrepris au cimetière d'Essey-les-Ponts pour une somme
importante. A Bricon, les deux tombes entretenues par le S.F., à savoir celle de M. Sekeli et
celle de M. Muller vont être nettoyées et rafraîchies.
Pour en revenir à l'exposition de cartes postales de la guerre 14-18, nous avions dit, en
janvier, que nous attendions les subventions gouvernementales afférentes à cette affaire.
Elles sont arrivées. L'ONAC nous a gratifiés d'un montant de 300 € tout comme la Mission
du Centenaire.
Une étude est en cours pour proposer l'exposition au niveau départemental. Un dossier
sera fourni à l'ONAC en ce sens. Il faudra alors "durcir" nos panneaux pour les transports et
améliorer leur fonctionnalité.
La remise en route du comité d'exposition est à prévoir dans les mois prochains afin
d'effectuer cette tâche.

CLUB INFO
La remise des diplômes de fin de session 2014-2015 s'est effectuée
le mercredi 1er juillet.
Un repas méticuleusement préparé par un membre du Club a clos
cette cérémonie.
La soirée fut des plus conviviales. L'instructeur a été généreusement récompensé pour ses
heures passées auprès de ses "étudiants".
La nouvelle session commencera le jeudi 24 septembre à 20 heures. Il suffit de venir à
cette première séance pour s'inscrire. La salle informatique est située au premier étage de la
mairie de Blessonville.
Les cours vont certainement évoluer. On abordera moins la bureautique, au bénéfice des
services sur Internet et de la protection et de la maintenance de l'ordinateur. On conservera
la partie "artistique" avec le traitement des photos numériques et la fabrication d'un
diaporama.

A L’ECOLE
L’année scolaire s’est terminée sous le soleil et dans la bonne
humeur au RPIC des 3B.
Le jeudi 25 juin, en fin d’après-midi, les élèves de TPS-PS-MS
de maternelle ont pu présenter à leurs parents le travail effectué
avec leurs maîtresses, Madame Saintot et madame Derose, qui
rejoint un nouveau poste l’année prochaine.
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Le lendemain, c’était toute l’école qui participait au spectacle, tantôt en temps qu’acteur,
tantôt en tant que spectateur, avec des danses folkloriques, du cirque, du théâtre et des
chants. La fête s’est poursuivie toute la journée grâce à l’association des P’Tits Loups qui
avait organisé des stands et un goûter. Chacun a pu s’essayer à la pêche au canard, au
chamboule-tout, au tir au but et au pistolet, ou se faire maquiller.
Le jeudi 2 juillet, c’était au tour des CE de présenter leur projet théâtre. Ils ont travaillé
durant 5 mois avec leur maîtresse, madame Meilley, qui nous quitte pour une nouvelle école
à la rentrée de septembre.
L’association des P’Tits Loups a organisé un groupement d’achat pour les fournitures de la
rentrée. Il a permis aux parents d’élèves d’obtenir du matériel à des prix intéressants sans
avoir à parcourir les rayons des magasins.
15 élèves partent en 6ème mais de nouveaux arrivent, qui viendront peupler le RPIC des 3B
le mardi 1er septembre, jour de la rentrée des classes.

ACCUEIL DE LOISIRS DES 3B
Ouvert du 7 au 31
juillet 2015
De 8h00 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30
(inscription à la
semaine)
Renseignements au
03.25.31.08.74
Le centre est très
apprécié des enfants.
Certaines semaines,
jusqu’à 49 enfants les
après-midis avec 5 animateurs pour les encadrer: Sabrina, Justine, Astrid, Camille et Léa
actuellement en stage pratique BAFA.
Le thème était l’astronomie, les fonds marins, le désert puis les terres sauvages. Les enfants
ont apprécié les diverses animations que les animateurs leur ont proposées, avec un cocktail
d’idées mais aussi beaucoup de jeux collectifs ainsi que des grands jeux comme une
aventure spatiale ou un Paris-Dakar et le vendredi « tout est permis ». Beaucoup de jeux
d’eau pour se rafraîchir également. 2 sorties, une à la ferme pédagogique à Daillancout et
une autre au parc d’attraction de Nigloland, ainsi qu’une animation « nature et science »
avec les Sentiers de la Belette aboutissant à un atelier créatif. Un grand merci aux parents
qui nous ont accompagnés pendant les sorties.
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Club adolescents les 15 premiers jours, du 6 au
17 juillet inclus:
Les animations étaient liées aux propositions des
jeunes et à celles des animateurs (grande
enquête policière, atelier cuisine, journée
déguisée à thème, mini-camp en tente avec
animation en sortie nocturne, bricolage au choix,
grand jeu battle, art attitude, chasse au trésor ou
rallye photos, sortie parc d’attraction etc.),
ping-pong et baby foot.
Je tenais à remercier les parents qui nous soutiennent, notamment lors des
sorties, par des dons (jouets et matériels, prêt de jeux). Merci beaucoup !!!

Sabrina MOUROT
Directrice du centre périscolaire
et extrascolaire

LES P’TITS LOUPS
Bonjour à tous,
L'année scolaire vient de se terminer, sans sa traditionnelle
kermesse. Nous avons dû effectivement l'annuler en raison d'un très
grand nombre d'enfants absents, la date du 26 juin étant déjà très
chargée en manifestations, dont les concerts gratuits de Saint- Dizier.
Kendji et Soprano, les dernières idoles de nos bambins, nous ont en effet volé la vedette.
Nous ne pouvions pas rivaliser….
Mais ne voulant pas punir nos enfants, des jeux ont été organisés le matin de ce même
vendredi, sur le temps scolaire, accompagnés d'un goûter.
Rassurez-vous : les lots que vous nous avez confiés seront utilisés l'année prochaine pour
notre loto, avant les vacances de la Toussaint.
Nous souhaiterions faire une mise au point avec vous tous. Notre association rassemble
quelques mamans et papas. Nous craignons aujourd'hui un essoufflement de leur part et
recherchons vivement pour l'année prochaine de l'aide pour toutes ces petites tâches qui
incombent à l'organisation des manifestations: photocopies, distribution des documents,
installation des stands et des tables, préparation ou recherche des lots, réalisation des
goûters ou des courses. Cela nous soulagerait et nous permettrait de ne pas nous sentir
abandonnés de tous!
Nous nous battons pour que nos enfants réalisent des sorties ou des activités qu'ils ne
pourraient faire sans cela. Des meubles et divers matériels vont par exemple être achetés
pour l’école pour cette rentrée.
Sur ces précisions, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et un agréable été, en
espérant vous retrouver tous, même plus nombreux, à la rentrée.
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A LA MEDIATHEQUE
Votre médiathèque sera fermée du 09 Août 2014 au 23 Août 2014.
Réouverture le lundi 24 Août 2015 à 9h00.
Attention : Le samedi 08 août, elle sera ouverte de 9h00 à 11h30 au lieu de
13h30 à 16h00.
Horaires d’ouverture habituels :
- le lundi, de 9h à 12h
- le mercredi, de 13h00 à 16h
- le jeudi, de 15h00 à 19h
- le samedi, de 13h30 à 16h00
Fermeture tous les premiers samedis du mois.
Tel : 09.64.45.07.03
BONNES VACANCES A TOUS

13 et 14 Juillet:
L’amicale des sapeurs-pompiers de Bricon a organisé en partenariat avec la commune les
festivités des 13 et 14 juillet.
Le 13, retraite aux flambeaux de la mairie au stade, puis le feu d’artifice, malheureusement
interrompu pour raison technique -matériel défectueux- indépendante de notre volonté, suivi
du bal des pompiers.
Le 14, avec une météo très clémente, la mairie de Bricon et l’amicale des sapeurs-pompiers
avaient convié la population au stade pour un repas champêtre. L’après-midi fut ensuite
rythmée par les différents jeux: tir à la carabine, quilles, billard hollandais pour les grands et
pêche aux canards pour les plus jeunes. Le président de l’amicale des pompiers de Bricon
remercie toutes les personnes qui ont participé à ces activités et les bénévoles qui ont aidé
au bon déroulement de cette journée.
Recrutement:
Nous recherchons toujours quelques personnes supplémentaires pour étoffer les effectifs.
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Châteauvillain recrute des jeunes à partir de
12 ans à partir de la rentrée de septembre. Pour plus de renseignements, vous pouvez
prendre contact avec Julien Fraiseau, le chef de centre au 06.10.07.92.62.
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- Petits rappels si vous êtes témoin d’un accident :
Les comportements à adopter en cas d'accident
En cas d’accident, le conducteur doit adopter un comportement déterminé :
- si les secours ont déjà été organisés, le conducteur ne doit pas s’arrêter ;
- dans le cas contraire, il doit impérativement s’arrêter et porter secours aux victimes. La nonassistance à personne en danger est sévèrement punie par le Code de la route.
Lorsqu’il s’arrête, le conducteur doit :
- Se protéger afin de ne pas aggraver les conséquences de l’accident en se garant de manière à
ne pas constituer un risque d’accident supplémentaire et à ne pas gêner l’arrivée des secours. Il
doit mettre son gilet de signalisation, couper le contact et débrancher les batteries des véhicules
accidentés. Il ne doit pas fumer.
- baliser les lieux dans les deux directions au moyen des feux de détresse et des triangles de
signalisation placés à 30 mètres au moins de l’accident et visibles à 100 mètres au moins.
- alerter en téléphonant aux urgences (15 ou 112 depuis un portable) ou aux pompiers (18).
Le conducteur doit indiquer le nombre de véhicules impliqués dans l’accident, le type de véhicules
et le lieu précis de l’accident.
- secourir en assistant les blessés sans aggraver leur état. Ne pas leur donner à boire, ne pas les
transporter, ne pas leur retirer leur casque, ne pas les exposer au froid ou aux intempéries et ne
pas les déplacer.

USB
Ca y est! Vacances bien méritées pour l’USB!
L’année fut en effet difficile pour les deux équipes seniors,
néanmoins maintenues dans leur division respective. L’équipe
première termine 10ème sur 14 et sa réserve 10ème sur 12. Quelques blessures, des joueurs ne
pouvant être présents à chaque match et un effectif trop mince en début de saison ont fait
que la saison fut délicate. Mais, tout de même, félicitations à tous pour avoir su se serrer les
coudes et prendre les points nécessaires au maintien.
Chez les jeunes, Yann Rodrigues et les éducateurs qui l’entourent ont encore fait du bon
travail cette année. La satisfaction fut la montée en excellence de l’équipe première des
moins de 13 ans. Certes, ils n’ont gagné qu’un seul match, mais en termes de progression
cela leur aura beaucoup servi. Une grande partie d’entre eux, ceux avec lesquels nous avons
commencé il y a huit années, évolueront la saison prochaine en moins de 15 ans. Cette
catégorie se jouant à 11 et non plus à 8, nous avons décidé de nous associer à l’ASPTT
Chaumont, faute d’effectif et de structures. Nous continuerons néanmoins à avoir un œil très
attentionné sur leur progression.
Sinon, tous les Briconnais ont participé cette année encore à de multiples tournois de mai à
juillet: quelques podiums mais une seule fois la plus haute marche. Celle-ci est revenue aux
moins de 9 ans lors du tournoi de Bologne. Félicitations à tous, parents, joueurs, éducateurs!
Continuons à bien travailler afin que ces moments de joie se rééditent.
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Allons, tournons une page sur cette saison et ouvrons-en une bien plus belle! L’assemblée
générale du club a eu lieu le 3 juillet dernier. Le bureau reste inchangé, à savoir:
- président : Benoît Collier
- vice-président : Franck Fabre
- trésorier : François Bobinec
- secrétaire : Yann Rodrigues
Deux équipes seniors et cinq catégories de jeunes seront engagées. On compte 18 dirigeants
dont sept éducateurs diplômés, ainsi que deux arbitres seniors. Au total, cela fera environ
110 licenciés…
L’effectif senior compte 37 joueurs dont 10 nouvelles recrues. Un mercato assez prolifique,
qui devrait garantir de meilleurs résultats et permettre de titiller les hauts de classements.
Reste à faire prendre la mayonnaise et, pour cela, nous pouvons compter sur les coaches
respectifs. Prince Ouedraogo aura à cœur de faire évoluer au meilleur niveau l’équipe
première, assisté d’Axel Guebert. C’est Jean-Claude Thiry, qui suivait de près ses fils
l’année dernière, qui gérera l’équipe 2. Il sera assisté d’Aymeric Rogier. De cette façon,
Benoît Collier s’occupera pleinement de sa fonction. Merci à eux, ainsi qu’à Carlo Sacco
qui prendra les débutants sous son aile.
Des matches de préparation sont déjà programmés, avant de faire notre entrée en coupe de
France, le 23 août, 15 heures, à Bologne.
Le 9 août, match amical à l’ASPTT, à 15 heures.
Le 16 août, nous remettrons en jeu le challenge du tournoi de Neuilly-l’Evêque.
Semoutiers sera notre terrain d’accueil pour toute la saison prochaine, étant donné que les
travaux sur celui de Bricon débuteront la 2ème quinzaine d’août. Merci à la commune de
Semoutiers ainsi qu’au club d’Interfac pour le prêt de leurs installations en espérant que nos
supporters feront le court déplacement pour continuer à nous encourager.
Beaucoup de félicitations nous ont été adressées pour la soirée des feux de la Saint-Jean/fête
de la musique, que nous vous avons offerte et nous vous en remercions très sincèrement.
Nous tenons par ailleurs à remercier tous ceux qui nous ont aidés à cette occasion. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour que ce soit encore plus beau l’année prochaine. Toutes les aides
sont les bienvenues!
Le club est à la recherche de sponsors pour divers équipements sportifs. Si cela vous
intéresse, merci de nous contacter.
Sur ce, passez de très bonnes vacances. Profitez-en bien et allez l’USB!

LA GYM BRICONNAISE
Nous avons enregistré une quarantaine d’inscriptions pour l’année
2014-2015, dont deux messieurs. Comme chaque saison, un repas nous a tous réunis à la
salle des fêtes avant Noël, où chacun a goûté les spécialités des autres. Nous avons aussi
effectué une sortie au bowling courant mars, puis terminé l’année à l’Auberge du Lac à
Saint-Ciergues avec, le temps l’ayant permis, balade digestive autour du plan d’eau.
Cette année, outre les autres activités physiques proposées habituellement, nous avons fait
de la zumba sentae et du swissball, des façons très ludiques de travailler la posture, la
coordination, l’équilibre, la concentration, le renforcement musculaire, etc.
Des papiers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour la reprise, avec les horaires. La
bonne humeur est, elle, de rigueur. Bonnes vacances.
Les membres du bureau
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Un peu d’histoire…et de poésie
L'agriculture pendant la guerre 39-45.
Pendant la guerre 39-45, l'occupant exigeait une stricte discipline de l'habitant, même chez
les agriculteurs qui devaient déclarer leurs biens et leurs productions afin d'offrir une base
de calcul pour les réquisitions.
Voici ce que l'on avait collationné dans une ferme moyenne de Bricon pour l'année 1941.

Déclaration du 1er novembre 1941
Surface de terre labourable :
32 ha 32 a
Surface herbage et prés de fauche : 12 ha 96 a
Surface des vignes :
08 a
Surface bois et foret :
17 a
Surfaces autres de l'exploitation :
83 a
--------------Total :
46 ha 36 a

Récoltes 1941
Blé :
Orge :
Avoine :
Betteraves fourragères :
Pommes de terre :
Foin artificiel :
Pré de fauche :

9 ha 36 a
0 ha 60 a
8 ha 26 a
1 ha
0 ha 45 a
7 ha 80 a
5 ha 16 a

120 q.
5 q.
50 q.
500 q.
30 q.
125 q.
70 q.

Cheptel 1941
Chevaux :
Vaches :
Génisses :
Moins d'un an :
Porcs adultes :
Porcelet moins de 3 mois :
Naissances de veaux :

3
9
6
5
1
1
9

Ventes 1941
Bovins vendus :
Veaux vendus :
Paille et blé :
Avoine :

2
4
180 q.
70 q.
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Réquisitions fondées sur la déclaration de 1941
Réquisition de viandes livrées en 1942
Fanchette
La Noire
Bœuf Martin
Veau Corail

500 kg à 7,35 le kg = 3675 F. (3575)*
520 kg à 8,10 le kg = 4212 F. (4232)*
400 kg à 9,50 le kg = 3800 F.
108 kg à 10,60 le kg = 1144 F.

* chiffres réellement écrits sur le
document d'origine (on voit qu'à l'époque
on ne se servait pas de calculettes…)

Réquisition sur récolte 1941
Paille :
710 hl + 100 hl =
Foin :
760 hl + 250 hl =
Orges :
Avoine :
Pommes de terre :
Blé :

810 hl
1010 hl
73 hl
1570 hl
1300 hl
59 q.

Ce document est intéressant à plus d'un titre.





Sur le plan historique, il montre l'exigence de l'occupant et la part qu'il prend (en payant au
strict prix) pour nourrir ses troupes et son peuple.
Sur le plan économique, on peut comparer les prix de la viande entre aujourd'hui et cette
époque.
Sur le plan agricole, on peut voir l'évolution des rendements pour les différentes récoltes.
On réfléchira aussi sur l'évolution des exploitations. A cette époque, voilà 70 ans, une
famille d'agriculteur pouvait vivre et fournir l'occupant avec moins de 50 ha. Actuellement,
un agriculteur doit exploiter une surface 4 à 6 fois plus grande pour s'en sortir …!

P. Lagrange

UN POETE BRICONNAIS
Emile FAILLY, résidant jadis à Bricon a édité chez la Veuve Miot-Dadant à Chaumont, un recueil
de poésies en 1864. Ce recueil, je l'ai trouvé sur Internet. Sous le titre de Poésies diverses, l'auteur y
distille son amour pour la nature et sa compassion pour les pauvres.
Je vous livre ici deux acrostiches apparaissant en guise de compliments en début d'ouvrage.

A Mademoiselle ***

A Madame Marie

Fille d'Eve aux yeux doux où brille la tendresse,
Apportez à mon âme un rayon d'allégresse!
Il faut bien que ma muse, avec délicatesse,
Laisse échapper encor un mot de politesse:
Lire ce que vous aimez, c'est une douce ivresse;
Y penser, c'est aimer le cœur qui me l'adresse.

Ah! faites-moi rêver, pour qu'au bord du rivage
Ma muse endolorie chante encore au bel âge!
Ah! soyez Erato au Pinde couronnée,
Réfléchissant sur moi sa lyre d'azur ornée!
Il est beau de chanter : l'oiseau chante les fleurs.
Et le poète l'amour, ce tombeau des douleurs.

P.Lagrange,
lui aussi poète à ses heures.
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