
 1 

                                                                          N°140                                                                                    

                           Octobre 2019                            
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe du mercredi de la Gym briconnaise     

 

             
 

 

                     Bulletin communal de liaison et d’informations 
                                                                                       



 2 

MEMENTO PRATIQUE 
 

             

 

 

 Gendarmerie     03.25.32.90.16  

 Pompiers                                                                     18 

 SAMU                                                                         15 

 Cabinet Médical Châteauvillain   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  



 SDED 52   03.25.35.09.29  



 Trésorerie de Châteauvillain     03.25.32.90.34   

       

 CC3F     03.25.01.38.53   

 Adresse mail : cc3f@wanadoo.fr 

 Site internet : http://communautedecommunesdes3forets.com 

     

  Mairie Bricon    03.25.03.01.92   

 Adresse mail : bricon.mairie@wanadoo.fr 

 Site internet : http://mairie-bricon.fr 
  

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE BRICON 
 

 

- Lundi de 17h à 18h30   

 

- Mardi de 10h30 à 12h 

 

- Jeudi de 17h à 19h 

 

 
 
 

 

  

mailto:cc3f@wanadoo.fr
http://communautedecommunesdes3forets.com/
mailto:bricon.mairie@wanadoo.fr
http://mairie-bricon.fr/
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       Etat civil 
 

 

Nouveaux arrivants 
Madame PRIEUR Fatima, impasse du Château 
Madame GODEFERT Alexandra, monsieur PAOLO Jordan, rue de Lattre 
Madame LATOUR Adeline, monsieur CRETIN Cédric, impasse du Château 
Madame LEJEUNE Aurélie, monsieur CORVASCE Raymond, rue Saint-Goth 
Bienvenue à ces nouveaux Briconnais… 
 

Mariage 
Madame GAUCHEY Floriane, monsieur SOMMER Gautier, le 17 août 
Félicitations aux jeunes mariés… 
 

Naissances 
Nathéo, le 6 août, au foyer de monsieur Florian VIGNERON et de madame Laura 
ROBERT 
Salomé, le 20 septembre, au foyer de monsieur Geoffrey JOLY et de madame Anaïs 
MULLER 
Léandro, le 13 octobre, au foyer de monsieur Gérard CARIDI et de madame Sabrina ORTU 
Félicitations aux heureux parents… 
 
 

             Au conseil municipal 

Séance du 2 octobre 2019 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance 

ordinaire le 2 octobre 2019, sous la présidence de Monsieur Franck 

Duhoux, maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents, à 

l’exception de madame Aline Bienaimé et de monsieur Roger Galan. 

Secrétaire de séance, madame Christelle Devitry. 

 

Débat sur le projet d'aménagement et de développement durables du plan local 

d'urbanisme intercommunal 

Considérant que la volonté de la Communauté de Communes des Trois Forêts d’assurer un 

développement équilibré de son territoire l’a conduit à s’engager dans la démarche 

d’élaboration du PLUi; 

Considérant le projet de PADD dûment exposé et comportant 4 orientations s’articulant 

autour des trois piliers du développement durable, à savoir: 

 

- Orientation n°1: Faire de l’armature agricole et forestière le principal support du projet 

économique, en valorisant par ailleurs les activités existantes et émergeantes 
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- Orientation n°2: Proposer des conditions d’accueil et de qualité de vie favorables pour tous 

les habitants actuels et futurs 

 

- Orientation n°3: Fédérer le territoire autour d’un projet touristique 

- Orientation n°4: Maintenir une qualité environnementale permettant d’assurer un 

développement respectueux des milieux naturels et de leur fonctionnement. 

 

Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations générales, 

conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. 

Le Maire informe son Conseil qu’un premier débat sur les orientations générales du PADD 

du PLUi a eu lieu en Conseil Communautaire de la CC3F le 15 juillet 2019. A l’issue de ce 

débat, le Conseil Municipal de chaque Commune Membre est invité à débattre sur les 

orientations générales du PADD. 

Après cet exposé, le débat sur les orientations générales du PADD du PLUi de la CC3F est 

ouvert. 

 

Considérant les remarques ci-dessous:  

-Orientation n°2  Accompagner le développement de pratiques de mobilités 

alternatives: le Conseil propose de favoriser le développement des transports en commun 

(par l'intermédiaire de l'augmentation des horaires de lignes de bus ou de la remise en place 

de lignes SNCF). 

-Orientation n°3  Soutenir le développement des grands itinéraires touristiques: le 

conseil propose de citer le tracé historique de la VIA FRANCIGENA déjà inscrit au PDIPR. 

Le Conseil recommande une vigilance particulière dans l'élaboration des différentes zones 

du PLUi afin de ne pas être trop restrictif sur les projets futurs. 

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le débat est clos. 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. 

 

Lancement de la mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation des travaux 

d'assainissement. 

Monsieur le maire rappelle que, suite à l’achèvement du zonage d’assainissement, un 

programme de travaux sur le domaine public et privé avait été établi par le bureau d’étude. 

 

Poste Technique 1: domaine public réseau, station et branchements 

     Tranche ferme poste technique 1 
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     Tranche optionnelle poste technique 1 

Poste technique 2: domaine privé branchement 

      Tranche ferme poste technique 2 

      Tranche optionnelle poste technique 2 
 

Pour réaliser le lancement de ces travaux Monsieur le maire propose au Conseil Municipal 

de solliciter La Direction de l’Environnement et de l’Ingénierie du Territoire du Conseil 

Départemental de la Haute-Marne, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO), confiée à son Service d’Assistance Technique à l’Environnement (SATE) dans 

l’objectif de réaliser les documents nécessaires à la consultation et d’assister la commune de 

Bricon tout au long de cette opération. 

 

L’enveloppe financière globale des travaux pour cette opération est estimée à 877.744,23 € 

H.T, (hors missions complémentaires et prestations externes), décomposée comme suit : 

- Eliminations des eaux claires parasites pour un total de 186.328,35 € HT, 

- Amélioration du réseau de collecte réseau et création de branchements particuliers en 

domaine public pour 135.051,40 € HT, 

- Réhabilitation du lagunage pour 65.952,50 € HT, 

- Mise aux normes des particuliers en domaine privé pour 490.411,98 €HT. 

En ajoutant les prestations externes aux travaux, la maîtrise d’œuvre des travaux et études 

complémentaires et les frais de mission AMO, l’enveloppe financière est estimée à : 

968.808,99 € HT. 
 

Ce type de travaux peut être subventionné par: 
 

- l’agence de l’eau Seine Normandie,  

- le Conseil départemental de la Haute-Marne,  

- l’Etat par la DETR, 

- le GIP (groupement d’intérêt particulier). 
 

Après avoir pris connaissance de ces éléments, le conseil municipal décide: 

 

-  de confier la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) au service d’assistance 

technique à l’environnement du Conseil départemental, 

-  d’autoriser le Maire à signer le bon de commande d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 

les services du conseil départemental, 

-  d’autoriser le Maire à lancer une consultation (procédure adaptée) sur la base du dossier 

qui sera établi par son assistant, pour recruter un maître d’œuvre pour réaliser ces différents 

projets de travaux d’assainissement. Après ouverture des plis et analyse, l’offre 

économiquement la plus avantageuse sera retenue, 

- d’autoriser Monsieur le maire à signer les documents et de prendre les décisions 

nécessaires au bon déroulement de la consultation des bureaux d’études, 
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- de solliciter des subventions auprès des différents organismes, pour les différentes 

dépenses engagées pour ces travaux. 

 

Décision modificative 

Au vu d'un excès de crédits disponibles sur compte d'investissement 020, en prévision de 

travaux pour l’éclairage public, sur le budget général 2019, Monsieur le maire propose au 

conseil la décision modificative budgétaire suivante: 

- Chapitre 021 - compte 21534 en dépenses         - 6 300 € 

- Chapitre 020 - compte 204172 en dépenses + 6 300 € 

Le conseil, après avoir délibéré accepte à l'unanimité cette décision modificative. 

 

Questions diverses 

-  Suite à la contractualisation entre la CC3F et le Conseil Départemental, Monsieur le maire 

avait transmis un dossier à chaque conseiller concernant la construction d’une micro-crèche 

intercommunale. Ce dossier a été débattu le 30.09.2019 et a reçu un avis très favorable par 

le Conseil Communautaire. Compte tenu des démarches à entreprendre pour ce projet, celui-

ci est inscrit au programme des projets CC3F pour 2022. 

-  Monsieur le maire informe le conseil municipal, conformément au souhait de celui-ci, que 

le bien sis 41, rue maréchal Leclerc, est mis en vente via une agence immobilière. 

- Monsieur le maire informe le conseil municipal que, suite à la fermeture des Petites 

Saveurs, plusieurs démarches ont été entreprises pour contacter le gérant, restées 

infructueuses. Par conséquent, une procédure judiciaire a été engagée. 

- Monsieur le maire informe le conseil municipal d’un courrier émanant de CASTEL 

BOULANGERIE pour l’installation d’un distributeur de pains sur le territoire de la 

commune. Devant le manque de précisions de la demande, le conseil souhaite obtenir 

d’autres renseignements (maintenance, alimentation, emplacement…) 
 

 

 

 
 

Séance du 15 octobre 2019 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni en séance 

ordinaire le 15 octobre 2019, sous la présidence de Monsieur Franck 

Duhoux, maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents, à 

l’exception de madame Aline Bienaimé qui avait donné procuration à 

madame Christelle Devitry, de monsieur Roger Galan qui avait donné 

procuration à monsieur Gilles Collier, et de madame Adeline Bichotte. 

Secrétaire de séance, madame Christelle Devitry. 

 

Procédure d'expulsion - assignation et choix de l'avocat 
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Monsieur le maire rappelle au conseil que, dans le cadre de la fermeture « DES PETITES 

SAVEURS » sis au 36, rue Maréchal Leclerc, celui-ci souhaite mettre un terme au bail de 

location en cours. 

Monsieur le maire a effectué les premières démarches préalables à la résiliation du bail par 

la délivrance d'un commandement de payer par huissier de justice en date du 19 septembre 

2019. 

A la suite de ces démarches, Monsieur le maire, après consultation du prestataire de la 

protection juridique de la commune, demande au conseil: 

 de confirmer la continuité de la procédure, 

 de mandater Maître Sylvie COTILLOT, avocat, afin de défendre les intérêts de la 

commune dans cette affaire. 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de porter en justice la procédure 

d'expulsion, et de désigner Maître COTILLOT en tant que mandataire de la commune 
dans ce dossier. Monsieur le maire est chargé de signer la convention correspondante, ainsi 

que toute pièce utile. 

 

Servitude ENEDIS 

Monsieur le maire présente au conseil la convention de servitude entre ENEDIS et la 

Commune, 

ENEDIS a sollicité une constitution de servitude sur les parcelles communales cadastrées 

section A n° 603, 606 et 608 sur la commune de BRICON. Cette servitude concernera 

l'installation d'une canalisation souterraine sur une longueur totale de 50 m environ, 

conformément au plan présenté par Monsieur le maire au conseil, dans une bande de 0.30 m 

de large. Ces travaux réalisés en 2011 nécessitent une régularisation. 

ENEDIS ne versera pas d'indemnité unique et forfaitaire à la commune, le tracé de la 

servitude ne compromettant pas l'utilisation des parcelles communales, à usage de voirie. 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, autorise à l'unanimité: 

 la constitution de servitude sur les parcelles communales cadastrées section A n° 603, 

606 et 608 sur la commune de BRICON 

 la servitude sera établie sur une longueur totale de 50 m environ dans une bande de 

0.30 m de large. 

 tous frais d'acte notarié seront à la charge d'ENEDIS 

 Monsieur le maire est autorisé à signer la convention et tout document utile. 

Adhésion au service Départemental d'assistance technique - prorogation 2020 

Depuis 2015, la CC3F adhère en lieu et place de ses communes-membres auprès du service 

départemental d'assistance technique pour l'assainissement collectif et non collectif, la 

protection des milieux aquatiques et la gestion de la voirie. 

Par contre, la CC3F n'adhère pas pour l'assistance de la gestion de l'eau potable. 
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Le Conseil municipal prend la décision d'adhérer au service départemental d'assistance 

technique dans le domaine de l'eau potable pour la commune. Pour l'année 2020, le 

montant s'élève à 115,92€. 

 

Indemnité du receveur 

Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte par 8 voix pour et 1 voix contre de verser au 

receveur municipal, Monsieur CHAULET David, au titre de l’exercice 2019, les indemnités 

suivantes : 

 indemnité de conseil: 335,18 € 

 indemnité de budget: 30,49 € 
 

Monsieur le maire est chargé d'émettre les mandats correspondants. 

 

Rapport administration de la société SPL-XDEMAT 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal le rapport de gestion sur les opérations de 

l'exercice clos au 31/12/2018 de la société SPL-XDEMAT, société à laquelle la commune 

est actionnaire. Le conseil municipal, après examen, décide d'approuver le rapport de 

gestion du Conseil d'administration, et de donner acte à Monsieur le maire de cette 

communication. 

 

Cession caserne 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal le mail reçu du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours en date du 3 octobre 2019 concernant la cession de la caserne de 

pompiers. 

Le bureau du SDIS, lors de sa réunion du 10 septembre 2019, s'est repositionné sur la 

cession de la caserne. Il propose au Conseil une subvention correspondant au 

remboursement en capital que la commune assume encore pour la construction de la 

caserne, soit un montant de 37 289,46 €. 

Monsieur le maire rappelle au Conseil que lors de la réunion avec le Président du SDIS et 

dans les échanges de mails, que le Conseil d’administration avait acté le principe 

d'intégration des immobilisations utilisées par son service avec reprise des emprunts. 

Après en avoir débattu, le Conseil décide de ne pas accepter la proposition du SDIS, et 

autorise le Maire à rédiger un courrier au SDIS avec les motivations de sa décision et à 

solliciter différents organismes pour un arbitrage de ce dossier. 

Questions diverses 

- Le conseil définit le programme comme suit: cérémonie au Monument aux Morts à 10h45 

en présence de la fanfare d’Orges, suivie du traditionnel vin d’honneur à la salle 

polyvalente.  
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- Monsieur le Maire informe le conseil que le repas des aînés est fixé au 8 décembre 2019, 

au restaurant de l’Europe. 

- Comme cela se pratique régulièrement, la qualité de l’eau distribuée à Bricon a été 

contrôlée par un laboratoire indépendant. Le dernier prélèvement a eu lieu le 8 octobre,  

1 rue maréchal de Lattre (un lieu aléatoire est choisi lors de chaque intervention). La 

conclusion sanitaire est que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences en vigueur 

pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

- Monsieur le maire informe le Conseil que l’avis de marché public concernant les travaux 

du réseau d’assainissement sur les domaines public et privé, est paru sur le Journal de la 

Haute-Marne dans la rubrique « annonces légales » le 15 octobre 2019. 

- Monsieur le maire informe le Conseil que des travaux de carottage sont prévus le 30 

octobre 2019 sur la RD 65. 

- Monsieur le maire informe le Conseil que les prochaines élections municipales auront lieu 

les 15 et 22 mars 2020, et demande à chaque conseiller de réfléchir s’ils seront candidats à 

la  prochaine mandature.  

 

            Au Sivom des 3B 
 
Le comité syndical du Sivom des 3B, régulièrement convoqué en date du 9 août 2019, s’est réuni le 

26 août 2019 à 19h, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Franck DUHOUX. 

Secrétaire de séance, monsieur Etienne HENRY. 

Présents: Franck DUHOUX et Etienne HENRY pour Bricon, Martine CONSTANT et Marcel 

CHALMET pour Braux-le-Châtel, Jean-Luc BRESSON et Hervé RICHELANDET pour 

Blessonville. 

 

Créations et suppressions de postes 

Les contrats de différents personnels venaient à échéance. Le comité syndical a par 

conséquent pris les décisions suivantes: 

-suppression d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe de 9h30 hebdomadaires et 

création d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe de 10h30. Cantine. 

-suppression d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe de 10h hebdomadaires et création 

d’un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe de 13h45. Ménage. 

-suppression d’un poste d’adjoint d’animation territoriale de 19h30 hebdomadaires et 

création d’un poste de 26h hebdomadaires. Animation et cantine. 

-suppression d’un poste d’adjoint d’animation territoriale suite au départ d’un personnel. 

-suppression d’un poste d’Atsem principale de 2
ème

 classe de 20h30 et création du même 

poste. 

 

Ecole numérique 
L’Etat finance à hauteur de 50% un maximum de 7.500 euros d’équipements informatiques 

pour les classes. Dans ce cadre, le comité syndical a validé un devis présenté par Monsieur 

le Président pour l’acquisition de 2 tableaux numériques et de deux ordinateurs portables. 

L’installation et la formation sont comprises, le tout pour un total de 9.402,95 € HT. 
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Sorties centre de loisirs 
Le Sivom, suite à une délibération du comité syndical, prend en charge les sorties estivales 

du centre de loisirs à la ferme éducative de Daillancourt et à la Ferme aux escargots, 

chacune pour un montant de 8 euros par enfant. Coût du transport, respectivement 265 euros 

et 180 euros. A cela s’ajoute la location d’une structure gonflable pour 100 euros. 

 

Natation 

Monsieur le receveur de la trésorerie de Châteauvillain demandait par courrier une 

délibération du comité syndical avalisant les sorties scolaires à la piscine de Chaumont. Le 

comité prend cette délibération, affirmant qu’il soutient le développement de la natation en 

milieu scolaire et qu’il en assure le financement. 

 

Restauration scolaire 
L’Etat souhaite mettre en place le déjeuner à la cantine au prix de 1 euro pour la plus basse 

catégorie de tarifs des établissements scolaires avec une aide de 2 euros par repas. Le comité 

syndical, après avoir étudié la question, décide qu’il n’y a pas matière à modifier sa grille 

tarifaire étant donné qu’aucune famille ne bénéficie de la plus basse tarification existante.  

 

Rentrée scolaire 
Monsieur le président informe le comité syndical que 91 enfants effectueront leur rentrée le 

2 septembre 2019 et que deux autres enfants sont en cours d’inscription. 

 

 

         Infos pratiques 
 

Inscriptions listes électorales 
Comme pour les élections européennes, les listes électorales sont 

extraites du répertoire électoral unique (REU). Les personnes qui 

souhaitent s’inscrire sur les listes en vue de participer au scrutin 

des élections municipales peuvent déposer leur demande 

jusqu’au 7 février 2020. 

 

Qualité de l’eau 

Comme cela se pratique régulièrement, la qualité de l’eau distribuée à Bricon a été contrôlée 

par un laboratoire indépendant. Le dernier prélèvement a eu lieu le 8 octobre, 1 rue 

maréchal de Lattre (un lieu aléatoire est choisi lors de chaque intervention). La conclusion 

sanitaire est que l’eau d’alimentation est conforme aux exigences en vigueur pour 

l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

PanneauPocket 

La mairie vous invite à télécharger sur votre smartphone l’application PanneauPocket, 

gratuite, permettant la diffusion d’informations en temps réel, et notamment d’alerter la 

population en cas de risque particulier. 
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A propos des déchets 
Malgré de nombreux rappels et la nouvelle signalétique affichée rappelant la réglementation 

sur les déchets, certains de nos concitoyens identifiés s’obstinent à utiliser les aires de 

conteneurs ou les espaces communaux comme de vulgaires déchetteries sauvages. 

De tels actes d’incivisme conduiront tôt ou tard à nous contraindre à des sanctions. 

 

     

 

Dépôts sauvages interdits 

Articles R632-1 et R635-8 du code pénal, réprimant l’abandon de déchets en dehors des 

lieux désignés à cet effet.  Merci de votre compréhension  

 

Enquête publique 

Du 8 novembre au 9 décembre 2019, donnez votre avis sur le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Le schéma concerne les intercommunalités de la CC3F, Meuse-Rognon 

et l’agglomération de Chaumont.  
 

Lieux de permanence : Châteauvillain, Arc-en-Barrois, Laferté-sur-Aube et Maranville pour 

le secteur de la CC3F. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du pays de 

Chaumont : www.pays-chaumont.com ou téléphoner au 03.25.35.36.94 
 

Transport à la demande 

Pour rappel, le service de transport à la demande mis en place par la CC3F est opérationnel 

depuis le 6 juin dernier, au départ de Bricon et à destination de Châteauvillain, uniquement 

sur réservation, tous les jeudis de 14h à 18h. Tarifs: 3€ aller simple, 5€ aller/retour 

La prise en charge des personnes à mobilité réduite pourra se faire à domicile. 
 

Renseignements et réservations: TAXIS D’APHRODITE  03.25.03.95.74 

Informations disponibles en mairie et à la CC3F. 
 

Sécurité routière 

http://www.pays-chaumont.com/
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Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, la Préfecture de la Haute-Marne a 

adressé à la mairie une documentation destinée à l’information du public. Nous vous en 

livrons ici un condensé. Il concerne l’année 2018. 
 

Bilan de l’accidentalité: 

-130 accidents corporels 

-16 tués 

-156 blessés dont 74 hospitalisés 

 

 

Ces chiffres correspondent à une augmentation de 13,04% en un an. 57% des accidents avec 

des blessés hospitalisés. 12,3% des accidents corporels sont mortels. 
 

Tués par catégories d’usagers:     Tués par catégories d’âge:          Selon le réseau routier: 

- véhicules légers: 10     - 18 à 24 ans: 3    - RD: 14 

- deux-roues motorisés: 1     - 25 à 39 ans: 3    - RN:   1 

- vélos: 3       - 40 à 60 ans: 3    - Autoroute: 1 

- piétons: 2       - + de 60 ans: 7 
 

Commerce-spectacles 

Votre bistrot de pays fait "peau neuve". Voilà un mois que nous vous recevons avec du 

bazar, des modulations des espaces, des fermetures à 15h…Nous nous excusons de la gêne 

occasionnée. Début novembre tout devrait être terminé pour pouvoir vous accueillir avec le 

sourire, et de nouvelles couleurs et de nouveaux services. 
 

En terme d'animation, nous démarrons sur les chapeaux de roue. Le 28 septembre, notre 

spectacle "Ballons follies" a su divertir petits et grands avec un souvenir à la clé à chacun. 

Le 26 octobre a eu lieu notre traditionnel "karaoké moules frites » où vous avez chanté 

jusqu'au bout de la nuit. 

Le 30 novembre, nous organisons une soirée sur 'La Grande chanson Française", pour 

entendre des reprises de grands auteurs tels: BREL, BRASSENS, FERRE, FERRAT, 

SOUCHON, GAINSBOURG, LAVILLIERS ou autres ADAMO, REGGIANI etc. Repas et 

concert 22€  (réservez vite, les places sont  limitées). 

Suite à de nombreuses demandes, "Cristal et Erika"  reviendront le 25 Janvier, avec un 

nouveau spectacle,  pour une Soirée Cabaret Transformiste. 
 

Les suggestions de plats à emporter sont disponibles sur internet ou au bar, renseignez-vous. 

La carte de plats à emporter pour Noël  sera disponible le10 Novembre, n'hésitez pas à nous 

demander des Flyers. 
 

Nous fermerons également nos portes du 25 décembre au 5 janvier 2020, pour les congés 

d'hiver. 

Monsieur et madame Laurent. 

 

Nouvelles activités 

Deux nouvelles activités se dirigeant vers des produits Bio et pour aller vers le zéro-déchet 

sont présentes sur la commune.  De plus en plus sensibles à l’environnement, Justine et 

Alexandre ont souhaité orienter leurs professions respectives en ce sens. 
 

Dans un premier temps, Alexandre Blain vous propose de découvrir une gamme de produits 

cosmétiques Bio, des parfums et des produits d'entretien.  
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Puis, Justine passionnée de couture depuis quelques années, a décidé de mettre son savoir-

faire au service de la bonne cause en créant des produits zéro-déchet, pouvant être 

personnalisés par des broderies de votre choix. Le tout réalisé avec des tissus certifiés Bio 

ou Oeko-tex (=avec aucun produit chimique). 
 

Vous l'avez compris le couple met tout en œuvre pour mieux consommer et prendre soin de 

notre environnement. 
 

Pour plus de renseignements et d’informations (site internet, Facebook…), vous pouvez les 

joindre au 06.21.65.71.51,  ou les rencontrer au, 52 rue maréchal Leclerc. 

 

      Du côté de la médiathèque 
 

Cet été, un nouveau tri dans les documents a été effectué avec l'aide 

de la Médiathèque Départementale, de nombreux livres trop usés ont 

été sortis du circuit. Les collections appartenant à la Commune sont 

donc réparties comme suit: 1195 livres pour les enfants, dont 125 

documentaires sur des thèmes variés et pour tout âge, et 680 livres 

pour les adultes.  
 

S'ajoutent à ces collections, tous les documents empruntés à la MDHM, qui restent 

disponibles à Bricon pendant plusieurs mois jusqu’à renouvellement des titres. Pour rappel, 

il vous est possible aussi de réserver des titres, qui vous seront mis de côté dès réception. 

 

A l'école 

Ce début d'année scolaire a été marqué par l'apparition d'un nouvel accessoire 

ludique pour éveiller la curiosité des enfants de maternelle dans le domaine 

musical: un ukulélé toujours souriant baptisé « Monsieur Content ». J'ai appris 

à jouer quelques airs bien connus des enfants, et continue d'apprendre, de 

manière autodidacte, pour pouvoir utiliser à bon escient cet outil d'animation, 

en accompagnement ou mise en scène d'histoires. 

 

Nouveautés Accueil 

A compter du samedi 2 novembre, votre médiathèque vous accueille une heure de plus par 

mois: 
 

 

CHAQUE PREMIER SAMEDI DU MOIS DE 10h30 à 11h30 

 

Nouveautés Services 

Votre médiathèque dispose, par l'intermédiaire de la MDHM, de différents supports 

culturels: tapis à histoires, contes en sac, tablettes et livres numériques et interactifs, robots 

ludiques d'initiation au codage informatique, jeux vidéo et consoles, jeux de société, jeux 

d'extérieur, expositions, etc.  

En ce moment à Bricon, et jusqu'à la mi-décembre, venez jouer avec vos amis sur des 

Nintendo 3DS, de nombreux jeux sont proposés avec les consoles (sur place uniquement, 

pas de prêts).  

Séquence nostalgie, en novembre et décembre 2019, venez à la rencontre de l'invité 

surprise: l'ancêtre de la console DS. Vous prendrez plaisir à (re)découvrir l'un des premiers 
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jeux mettant en scène Mario et Donkey Kong! Et l'année 2020 vous réserve bien d'autres 

surprises vidéo-ludiques … 

 
 

D'autre part, la mairie a tout récemment acquis pour la médiathèque des nouveaux jeux de 

société. Venez jouer seul, en famille ou entre amis! Faîtes chauffer vos cervelles avec les 

puzzles casse-tête comme Rush Hour, Gendarmes et Voleurs, Fais ta Valise, ou vos muscles 

avec les jeux d'observation et de rapidité comme Halli Galli, Crazy Cups ou encore Bazar 

Bizarre. Menez l'enquête dans le noir avec Nyctophobia, ou à bord d'un grand paquebot 

avec Minuit Meurtre en Mer. Répondez à des quizz complètement décalés! Bref, de quoi 

passer des bons moments de rigolade… 

  
 

Animation « Mercredistoires » 

Le mercredi 16 octobre, votre médiathèque a eu le plaisir d'accueillir Isabelle et Nathalie (de 

la MDHM), pour une admirable mise en scène d'album enfants sur le thème de la nature. 

Parmi les 28 spectateurs présents, dix enfants ont fait le déplacement avec leurs animatrices 

dans le cadre du centre de loisirs, d'autres enfants sont venus en famille assister au 

spectacle. Les histoires étaient contées à travers différents supports tels que tapis à histoires, 

contes en sac, tablettes numériques, etc. Le goûter était ensuite offert au public par la 

Mairie. 

 
 

RAPPEL DES HORAIRES: 

- Lundi  10h - 12h 

- Mercredi  10h - 12h et 13h30 - 17h30 

-  Samedi  10h30 - 11h30* et 14h30 - 16h30 (*uniquement premier samedi du  mois) 

Fermeture les jours fériés  

Suivez les supports de communication de votre médiathèque: affichage sur place, JHM et 

page Facebook « Médiathèque Bricon 52 ». 
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                 A l’école 
Les 89 élèves de l'école des 3B (dont 16 nouveaux arrivants) ont rejoint 

leur école le lundi 2 septembre 2019 pour une nouvelle année scolaire. 

Ils se sont tous retrouvés en ce jour de rentrée pour chanter ensemble le 

chant final du spectacle de fin d'année « Objectif Terre »; une agréable manière de reprendre 

le travail. Cette année, ils sont répartis en quatre classes: 25 PS-MS avec Mmes 

RICHELANDET et MICHEL, 21 GS-CP avec Mme JACOB, 25 CE1-CE2 avec Mme 

THIEBLEMONT et 18 CM1-CM2 avec Mme FAURE. L'équipe éducative de l'école des 3B 

reste inchangée. 

 

Les élèves de la GS au CM2 sont inscrits pour trois ans au projet « Ecole et cinéma ». Ce 

projet leur permet d'assister à trois séances par an, au cinéma A l'affiche de Chaumont, après 

avoir travaillé en classe sur les œuvres cinématographiques qu'ils vont visionner. 

 

Par ailleurs, les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 participeront à L'enfance de l'art. Il s'agit 

d'une collaboration avec un artiste, tout au long de l'année, aboutissant à la création d'un 

spectacle qui sera présenté au Nouveau Relax de Chaumont. 

Toutes les classes se sont déjà mêlées pour l'Opération Nettoyons la nature, le vendredi 27 

septembre. La pluie leur a laissé quelques heures pour parcourir les abords de l'école et le 

village et récolter encore malheureusement une bonne quantité de déchets. 

Le mercredi 9 octobre, une équipe de 11 élèves de CE2, CM1 et CM2 participe à L'Ecole 

des champions organisée à Châteauvillain.  

Le vendredi 11 octobre se déroulent les élections des représentants de parents d'élèves au 

conseil d'école. Les élus ont pour rôle principal de faire le relais entre les familles et l'école, 

d'assister et de participer aux décisions des trois conseils réunis durant l'année. 

Des équipes mêlant tous les élèves de l'école sont à nouveau mises en place le vendredi 18 

octobre pour des ateliers de découverte et de création dans le cadre de la Semaine du goût. 

L'école bénéficie, cette année encore, de l'intervention bénévole de Mme LAURENT, 

cuisinière au restaurant L'Europe. 

Grâce à l'implication financière du SIVOM des 3B et à la disponibilité des parents 

accompagnateurs, les élèves du CP au CM2 se rendront à la piscine Gagarine de Chaumont, 

tous les mardis du 10 décembre au 17 mars. 

 

L'année scolaire 2019/2020 s'annonce encore pleine de partage et de découvertes. 

 

Services périscolaires et extrascolaires 
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 Restauration  
De 12h à 14h lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Nous avons fait une animation pour la semaine du goût avec divers menus de pays pour 

divertir les papilles et découvrir de nouvelles saveurs. Nous sensibilisons les enfants sur le 

gaspillage alimentaire avec un kit d’animation fourni par notre prestataire. 607 repas ont été 

servis pour le mois de septembre.  
 

 
Animations repas primaires et maternelles 

 Accueil périscolaire  
Le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 18h30 

L’accueil périscolaire avant la classe le matin accueille jusqu’à 25 enfants. Le soir souvent 

une quinzaine d’enfants viennent en attendant leurs parents. Les Jeudis, l’aide aux devoirs 

est proposée aux familles de 17h à 18h.  

 

 Vacances de Toussaint  
De 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

Les enfants ont choisi le thème des supers héros pour la première semaine, la 

seconde étant dédiée aux animations sur Halloween, à leur demande 

également.  

Deux grands jeux sont prévus: un premier sur l’école des super héros et un 

autre avec des jeux effrayants. Divers ateliers culinaires comme des gâteaux de super héros 

et un goûter pour halloween fait avec les enfants.  

 

 Les mercredis récréatifs  
Le matin de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 

 

Thèmes à venir   
 

MOIS Date Matin Après-midi 

 

Novembre 

06/11 Métal à repousser Papier arc-en-ciel 

13/11 Parcours de motricité Angry birds 

20/11 Marionnettes chaussettes Rennes 

27/11 Calendriers de l’Avent géants 

 04/12 Père Noël pendentif Centre de table 
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Décembre 11/12 Photophore vitrail Pâte à modeler fimo 

18/12 Décoration du sapin Bûche de Noël 

 

 

✔ Animation à la médiathèque de Bricon  
L’accueil de loisirs a participé à « mercredistoires » à la médiathèque de Bricon le mercredi 

16 octobre 2019. Nous avons pu découvrir, à travers un raconte-tapis, divers livres et 

animations, des histoires sur le thème de la nature. 

Un goûter a clôturé la séance d’animation.  

Les enfants étaient ravis et captivés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Chez les 

sapeurs-pompiers 
Le Père Noël est passé en avance cette année pour les sapeurs-pompiers du CIS Bricon. En 

effet, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Marne vient de doter le 

centre d’un nouveau véhicule incendie flambant neuf.  

 Il s’agit d’un Camion Citerne Rural Léger. Ce nom un peu barbare désigne un camion 4x4 

doté d’une citerne de 1.700 litres, avec lequel nous pouvons intervenir à 6 sapeurs-pompiers 

sur les différents incendies: feux de bâtiments, cheminées, feux de chaume…  

Avec ce véhicule, nous pouvons intervenir sur différents types de chemins et routes grâce à 

ses 4 roues motrices.  

En attendant de le présenter à la population de Bricon lors de la commémoration du 11 

Novembre, le voici déjà en photo : 
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Depuis le début de l’année, nous sommes intervenus à 66 reprises sur notre secteur de 

premier appel et en renfort dans les communes avoisinantes, ce qui représente environ 25% 

d’interventions en plus par rapport à 2018.  

RECRUTEMENT:  

Depuis le 1
er
 juillet deux sapeurs-pompiers ont quitté les effectifs du centre suite à une 

mutation professionnelle pour l’un et pour raison personnelle pour l’autre, et nous avons 

accueilli une nouvelle sapeur-pompier: Madame Nathalie Blanc, qui vient de commencer sa 

formation secourisme. Bienvenue à elle dans notre équipe! 

Nous recherchons quelques personnes supplémentaires pour étoffer notre effectif. 

Nous sommes actuellement 14 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 1
er

 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 bricon@sdis52.fr ou bien 

encore sur le site www.sdis52.fr 

                               USB 
La saison 2019/2020 a bien démarré pour toutes les équipes. Elles ont 

repris le chemin des terrains. 

 

Les U6-U7 découvrent le football, ils apprennent les objectifs, 

l’espace de jeu et à mettre en place les joueurs sur le terrain. Toutes ces pratiques sont 

étudiées le mercredi à l’entraînement et sont mises en application le samedi sur les plateaux. 

mailto:bricon@sdis52.fr
http://www.sdis52.fr/
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Pour les U8-U9, filles et garçons, il y a 2 équipes dans cette catégorie. Effet coupe de 

monde féminine nous avons sept filles licenciées. Ils enchaînent entraînements lundi et 

mercredi et plateaux le samedi. Les résultats sont mitigés mais la présence de tous permet de 

croire à une bonne remontée en seconde partie de saison.  

 

Pour les U10-U11, avec une petite quinzaine de joueurs, ils apprennent à évoluer sur une 

moitié de grand terrain. Ils sont sérieux avec une bonne présence aux entraînements le 

mercredi. Ils progressent bien. 

 

Les U13 enchaînement matches de championnat et matches amicaux. Très assidus aux 

entraînements ils ont gagné 2 matches sur 3 joués. 

 

Pour l’école de foot, vous pouvez toujours inscrire vos enfants. Renseignements auprès de 

Yann RODRIGUES: 06 31 75 21 71 

 

Nos seniors eux aussi ont repris les entraînements et les matches. Les premiers furent 

difficiles mais la victoire en ce moment est avec eux. 

 

Le Président remercie tous les éducateurs pour leur investissement dans l’apprentissage et la 

bonne pratique du football. Il remercie aussi tous les sponsors pour les maillots et autres, et 

surtout tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que l’USB fonctionne. 

 

Les personnes désirant nous rejoindre sont les bienvenues, en tant que dirigeants, ou 

bénévoles. Merci pour votre aide. 

 

ALLEZ US BRICON!!!!! 

 

         La Gym briconnaise 
 

La Gym briconnaise a repris ses cours mi-septembre. Soit fitness tous les 

lundis de 10h à 11h au-dessus de la bibliothèque, soit fitness plus 

dynamique le mercredi de 18h45 à 19h45 à la salle des fêtes. 
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Travail du corps et de l’esprit dans une ambiance conviviale, entre échauffements divers, 

chorégraphies, renforcement musculaire, steps, gainage, souplesse, swiss ball, pound, etc., 

afin d’acquérir une meilleure posture ou de la conserver pour éviter les douleurs liées très 

souvent à une grande sédentarité ou à des gestes répétitifs. Le tout en musique… 

 

Une marche a été organisée autour de Bricon le 7 

septembre suivie d’une collation à la salle des fêtes 

offerte par la mairie. Malgré un temps pluvieux, une 

douzaine de personnes ont participé à cette sortie. 

 

L’Assemblée générale ainsi que le repas de fin 

d’année auront lieu le dernier mercredi avant les 

vacances de Noël. Il y sera notamment abordé la date pour une marche de printemps. 

 

 

             Les P’Tits Loups 
 

Pour cette année scolaire bien débutée, les membres du bureau se sont réunis à l'école pour 

l'assemblée générale le 27 septembre. Le bureau a été voté, et Mr Zehr David rejoint les 

autres membres, en qualité de secrétaire adjoint, en remplacement de Mme Marchal, qui a 

démissionné de son poste. Les autres membres du bureau restent inchangés, avec Mme Zehr 

au poste de présidente et Mme Prodigue en tant que vice-présidente, Mmes Maggi et Ader, 

respectivement trésorière et vice-trésorière, et Mme Marchand secrétaire. 

 

Lors de cette réunion, il a été décidé des manifestations qui auront lieu au cours de l'année 

scolaire. Nous commencerons le samedi 2 novembre 2019, par un après-midi Halloween 

avec déambulation dans les rues du village, en début d'après-midi, à la quête de friandises. 

N'hésitez pas à ouvrir votre porte en cas de sonnette, pour découvrir nos petits monstres 

effrayants... Puis nous proposerons des activités autour du thème, à la salle des fêtes...Tous 

les enfants de votre entourage seront les bienvenus, n'hésitez pas à vous inscrire au 

06.89.01.28.82...ou rendez-vous à partir de 13H30 à la salle des fêtes !!! 

 

Puis nous réitérons la bourse aux jeux / jouets (uniquement des jeux, pas de puériculture ou 

de vêtement), avec stand spécial articles de Noël, et maquillage, à la salle des fêtes de la 

Dhuys à Orges, le dimanche 8 Décembre. Réservez dès à présent votre table au numéro ci- 

dessus, ou pour plus d'informations. Nous vous proposons également une vente de chocolats 
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de Noël, avec des catalogues à votre disposition à l’école ou sur demande (toujours au 

numéro ci dessus), qui seront bien sur livrés avant les fêtes de fin d'année.  

 

Pour l'année 2020, un loto est prévu, le samedi 14 mars, également à la salle de la Dhuys à 

Orges. Réservez votre soirée dès à présent.... 

 

          Club de l’amitié des 3B 
 

Le Club de l’Amitié des 3B a réalisé un rallye touristique le samedi 28 septembre avec pour 

thème "Sur les pas de Louise Michel".  
 

A l’instigation d’Andrée Herrero et sur une idée de Monique Georgel, ce circuit touristique 

nous a menés de Bricon à Vroncourt (village natal de Louise Michel) puis s’est terminé au 

bistrot de Pays chez Chris à Biesles.  
 

L’itinéraire comprenait 12 étapes correspondant 

aux 12 villages traversés. A chaque étape trois 

questions: une question sur la vie de Louise, une 

question d’école (puisque Louise était institutrice) 

et une question sur le village.  
 

A Vroncourt, nous avons visité le petit musée 

école joliment documenté par l’association Louise 

Michel du village. Nous avons été reçu par 

Monsieur Bourcelot, ancien maire et mari de la 

présidente de l’association. Un tour au cimetière 

nous a permis de voir les tombes restaurées de la 

famille Demahis (grands-parents de Louise) suivi 

d’une visite de l’église du XIIème siècle. 

Après une halte à la stèle bâtie près de 

l’emplacement du château démoli où Louise 

Michel passa sa jeunesse, l’itinéraire nous mena au 

vieux château de Clefmont qui offre un magnifique 

panorama sur cette partie du Bassigny. 

Les quatre équipages mis en concurrence (14 

personnes) obtinrent leurs résultats après 

correction des questionnaires au restaurant. Après un très bon repas tout le monde eut sa 

récompense, le premier prix allant à l’équipage n°3 (Marie-Hélène, Andrée, Aimé, 

Michèle), le second prix à l’équipage n°2 (Monique, Claude, Marie et Simone). 

A 15 heures chacun rentra chez soi en se promettant de renouveler l’expérience. 

 

 

    Le Club Info des 3B 
 

Cela fait déjà 15 ans que le Club info dispense le B-A BA de 
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l’informatique à ses membres de passage. Ce ne sont pas des cours magistraux mais des 

apprentissages, des conseils, des travaux pratiques qui sont opérés dans la bonne humeur 

générale mais avec sérieux. 

Il y a 9 élèves cette année. C’est un bon nombre pour que chacun soit choyé par l’instructeur 

en chef et son adjointe. Un article vient de sortir ce jeudi 17 octobre sur le JHM à la 

rubrique Blessonville. 
 

Pourquoi Blessonville me direz-vous ?  

C’est une conséquence historique! Au début, (de 

1998 à 2003) le Club exerçait à la mairie de 

Bricon sous l’égide de l’association Familles 

Rurales. Puis le déménagement du secrétariat de 

mairie au rez-de-chaussée nous a privés de la 

salle.  En même temps, l’ouverture du groupe 

scolaire à fourni le prétexte à l’installation d’une 

salle informatique à la mairie de Blessonville.  

En effet, une activité informatique était désirée 

dans le temps péri-scolaire (CEL).                     

Le SIVOM des 3B a donc décidé de créer cette salle (chaque commune achetant 2 

ordinateurs pour l’équiper). Au début, c’était donc des écoliers qui utilisaient les lieux puis, 

l’engouement passé, ce sont les adultes qui ont profité de l’installation. Depuis, le Club s’est 

formé au sein de l’association Blessonville Loisirs. Cependant l’aspect fédérateur des 3B est 

resté et le Club se veut tributaire de nos trois villages. Cela dit, les élèves viennent de toutes 

parts et c’est tant mieux.  

Pour tout renseignement sur le Club et les inscriptions, joignez Patrick Lagrange au 06 49 

46 41 07. 
 

 

             La Via Francigena 
 

L’association VFVS (Via Francigena – Voie de Sigéric) a pris son régime de croisière.  

Depuis le 6 juin, 38 pèlerins ont logé dans la maison des pèlerins à Blessonville. Une 

dizaine d’autres marcheurs sont venus faire tamponner leurs "Crédentials" à l’étape 

désormais bien fréquentée. Des porte-clés à l’effigie du pèlerin pour Rome ont été réalisés 

avec l’imprimante 3D du club informatique. Beaucoup ont été vendus.  

Des paniers repas ont été mis en vente pour les pèlerins, suppléant ainsi la défection de 

notre commerce local briconnais, "Le Proxi", qui fait cruellement défaut. 
 

Une conférence a été organisée le 28 septembre. Madame Marine Desormeau (chef du pôle 

collecte et contrôle scientifique et technique des Archives Départementales de la Haute – 

Marne), a enrichi nos connaissances sur les pèlerinages français au Moyen Age, sur les 

grands itinéraires et sur les pratiques locales en la matière à cette époque. 

Quarante personnes ont assisté à cet exposé. Un résumé de la séance est visible sur le blog 

de VFVS. http://francigena-sigeric.monsite-orange.fr/ 

 

 

http://francigena-sigeric.monsite-orange.fr/
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             Un peu d’histoire 
 

Le difficile accouchement de l’école des filles à Bricon.  
Cette école des filles dite "la petite école" est située au n° 12 de la rue de Verdun.  

Dédiées aux petites classes (CP et CE1) puis à la maternelle jusqu’à sa fermeture elle fut, 

avant 1945 uniquement réservée aux petites filles.  

 

Contexte: 
La coéducation fut longtemps combattue par les pédagogues catholiques qui y voyaient une 

source de désordre sexuel contraire à la morale. Elle est officiellement condamnée par le 

pape Pie XI en 1929 dans l'encyclique Divini illius Magistri. Sous la monarchie de Juillet, la 

loi Guizot en 1833 rendait possible la co-instruction et le co-enseignement, en prévoyant 

théoriquement la possibilité d’associer garçons et filles dans une même classe pour les plus 

petites communes mais dans les faits, chaque commune devait entretenir au moins une école 

primaire de garçons mais rien n'était obligatoire pour les filles. 

 

 

 
 

Déroulement: 
 L’article 51 de la loi du 15 mars 1850 porte que toute commune de 800 habitants et au-

dessus, si ses propres ressources lui en fournissent les possibilités, d'avoir au moins une 

école publique de filles (la population dépasse alors les 900 à Bricon). 

 Cependant, en séance du 8 septembre 1856, le conseil refuse la création d'une école de 

filles au prétexte du coup élevé de son établissement. 

 Par  lettre de la Préfecture du 28 octobre 1857.  

Il est stipulé que: 

Les petites filles ne doivent plus fréquenter l'école de l'instituteur à partir du 1er octobre 

1857... 

L'unique instituteur ne peut enseigner et surveiller les 60 et quelques élèves. Restent les 

miliciens. 

(à Villiers-le-Sec il y a 90 à 95 élèves) pour une population légèrement inférieure. 

 Aux réticences réitérées de la municipalité et de son maire, M. Belin, une délibération du 

Conseil départemental de l'instruction publique de l'inspection académique de la Haute-

Marne en date du 4 avril 1856 répond: 

« La municipalité ne peut prétendre à un défaut de finance parce qu'elle vient de soumettre à 

l'approbation du préfet un luxueux projet de construction de Fontaine ». 

Effectivement, la commune va recevoir environ 40 000 fr. de la compagnie de l'Est pour les 

terrains occupés par la gare et environ 15 000 fr. pour la vente d'une réserve de bois. 

 En conséquence et vu les inconvénients probables de se fâcher avec le Préfet, le conseil 

municipal vote le 22 octobre 1857 l'établissement d'une école des filles. 

Cependant, en attendant la mise en place du logement de l'instituteur et de la salle de classe, 

les filles pourront entrer à l'école des garçons seulement jusqu'au 1er octobre 1858. 

Pour la grande histoire, il faudra attendre la loi Haby de 1975 et ses décrets d'application de 

1976 pour voir se généraliser la mixité dans tous les degrés de l'enseignement.  

 

Patrick Lagrange. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divini_illius_Magistri
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Anniversaire 
 

Déjà 10ans! Eh oui, déjà 10 ans que Lucile arrange nos tignasses et nos portraits de ses 

doigts experts… 
 

Petit retour en arrière, extraits de l’article paru à l’époque dans le JHM, modifié en raison de 

la fermeture provisoire des Petites Saveurs inaugurées ce même jour… 
 

Samedi 31 octobre 2009, quelques jours après l’ouverture du salon de coiffure Lucile 

C’dans l’Hair, avait lieu l’inauguration officielle de ce commerce bienvenu au cœur du 

village. La cérémonie a débuté dans la cour, au centre de la rue principale. Après les 

traditionnels coups de ciseaux donnés au ruban bleu-blanc-rouge par la Madame Sophie 

Delong, députée, et par Monsieur Charles Guéné, sénateur, les quelques 120 invités ont été 

conviés à la salle polyvalente. Parmi eux, madame Patricia Popko, présidente de la 

Communauté de communes des Trois Forêts, le conseil municipal en place et son 

prédécesseur, les entrepreneurs, le maître d’œuvre, la SICAHR, les familles et les amis. 
 

Au cours de son passage obligé derrière le micro, la nouvelle chef d’entreprise, madame 

Lucile Gaucherot, visiblement émue, a remercié toutes les personnes et tous les organismes 

qui l’ont aidée et soutenue durant toute la longue procédure de mise en place et de 

finalisation du projet.  

Elle a également insisté sur l’excellent accueil que les Briconnais et les clients venus des 

villages alentours lui ont réservé. Madame Catherine Baës, maire de Bricon, a pour sa part 

retracé un petit historique de cette véritable aventure, finalement victorieuse, entreprise sur 

deux mandats municipaux au cœur de la jungle administrative et juridique qu’il faut 

aujourd’hui traverser pour parvenir à ses fins 



 25 

Et tout au long de chaque discours, comme un leitmotiv, un grand coup de chapeau à été tiré 

à Lucile Gaucherot pour sa vision, son courage, sa ténacité et son esprit d’entreprise. 

 

A dans dix ans, Lucile. Enfin dans ces pages et plus rapidement dans l’un de tes fauteuils 

sinon ton serviteur pour ces quelques lignes marchera sur les quelques cheveux qui lui 

resteront… 

 

Merci à toi de la part de tous tes habitués. 


