
 1 

                                                                          N°149                                                                                     
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Carte postale ancienne qui, agrandie, sera apposée sur le mur de la mairie dans le cadre d’une opération de l’Office de 

tourisme des Trois Forêts          
 

 
                                                   Bulletin communal de liaison et d’informations 
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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     www.impôts.gouv.fr   

       

 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 

      
 

Décès: -monsieur Rémy Gaillardot, le 27 février  

             -monsieur Pierre Bastien, le 23 avril  
              La municipalité adresse ses plus sincères condoléances aux familles. 

 

                 Infos pratiques 
 

 

Election présidentielle 

1er tour, résultats pour Bricon 

 

-Inscrits:                                       308 

-Votants:                                       230 

 

-Nathalie Arthaud:                            1 voix 

-Fabien Roussel:                               4 voix 

-Emmanuel Macron:                       49 voix 

-Jean Lassalle:                                 11 voix 

-Marine Le Pen:                               87 voix 

-Eric Zemmour:                               17 voix 

-Jean-Luc Mélanchon:                     22 voix 

-Anne Hidalgo:                                  3 voix 

-Yannick Jadot:                               10 voix 

-Valérie Pécresse:                           18 voix 

-Philippe Poutou:                              3 voix 

-Nicolas Dupont-Aignan:                 4 voix 

 

-Bulletin nul:                                     1 

 

2ème tour, résultats pour Bricon 

 

-Inscrits:                                       308 

-Votants:                                       233 

 

-Emmanuel Macron:                       82 

-Marine Le Pen:                            126 

 

-Blancs:                                            23 
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-Bulletins nuls:                                   2 

 

Cérémonie du 8 mai 

Elle se tiendra au monument aux Morts à partir de 10h45, en présence de la Fanfare d’Orges 

ainsi que d’un piquet d’honneur venu du 61ème RA. S’en suivra un verre de l’amitié servi à 

la salle polyvalente. 

 

Inscriptions scolaires 

Pour les nouveaux élèves de Maternelle, elles auront lieu les vendredis 6 mai et 13 mai à 

partir de 17h30 au groupe scolaire.  

Se munir du livret de famille, du carnet de vaccinations et d’une attestation de domicile de 

moins de trois mois.  

Pour les changements d’école, apporter en outre un certificat de radiation. 

 

Commerces 

-L’Europe 

En première annonce; une animation inédite !!!!  

Samedi 7 mai "Ca va Bruncher" Mais c'est quoi un "Brunch".... c'est un repas pris dans la 

matinée qui sert à la fois de petit-déjeuner et de déjeuner. Venez goûter notre Brunch à base 

de produits locaux: miel, pancake, jus de fruit, confitures, viandes fumées, saucisses, 

fromages......petits pains, croissants...Le tout à volonté sous forme de buffet. 

Gratuit pour les moins de 6 ans. 13€ pour les moins de 13 ans. Et 23€ par personne. 

Uniquement sur réservation de 9h30 à 14h30. 

Et après être rassasiés, retrouvez notre marché de producteurs, structure gonflable, baptême 

de balade à poneys à l'extérieur. 

Animation pour les familles sans modération, nous vous attendons 

En attendant, je vous rappelle que vous pouvez trouver chez nous des plats traiteur à 

emporter, des burgers le week-end, du pain et de la viennoiserie.. Nous réalisons aussi les 

changements de cartes grises, nous proposons tous les services de la Poste et de retrait 

d'argent pour les clients Crédit agricole. Pour plus d'informations: 03.25.31.06.08 

Venez découvrir nos produits du terroir et des coffrets cadeaux sur demande!  

Nous sommes passés relais colis UPS. Si vous avez des colis à envoyer ou à recevoir, nous 

sommes désormais agréés. Faites par ailleurs l’économie d'un timbre, régler vos factures 

chez nous! Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le service Paiement de proximité, 

c'est à  dire que vous pouvez payer chez nous vos factures du Trésor public. Rien de plus 

simple: apportez votre quittance avec le QR code et votre règlement en espèces ou carte 

bleue et on s'occupe de tout, rapidité plus de courrier à  envoyer. 
En attendant de prochaines animations, prenez soin de vous. 

 

-Coiffure 

Lucille vous accueille depuis déjà octobre 2009. Le temps passe. Fidèle au poste et toujours 

de bonne humeur, elle s’occupe de votre look le: 

-mardi, le mercredi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 

-le vendredi, de 9h à 18h30 

-le samedi, de 9h à 17h. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 03.25.03.44.14 

 

-Epicerie 
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Le Super Proxi de Bricon est ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 et le dimanche de 8h 

à 12h. Il vous propose, outre tous ses produits d’épicerie, un point relais, un dépôt de gaz, un 

point chaud pour le pain et les viennoiseries, la livraison à domicile et une rôtisserie le 

dimanche sur commande. N’hésitez pas à contacter Aymeric au 03.52.82.97.89 

 

-Electricien 

La société Conform’Elec est installée à Bricon depuis juin 2021, rue de Lattre. Elle propose 

tout l’éventail des travaux d’électricité dont vous pouvez avoir besoin avec une équipe 

qualifiée.  

Ses bureaux sont ouverts et joignables au 03.25.32.57.22 du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h à 17h.. 

L’entreprise assure par ailleurs un service d’urgence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 

07.86.99.39.78. 

 

Hébergement Tourisme 

Si vous recevez des proches et que vous n’avez pas assez de place pour les loger, pensez 

aux gîtes et chambres d’hôtes proposés sur le territoire de la commune: 

-chez monsieur Christophe Vaudrémont et madame Christelle Devitry au 3 rue du Maréchal 

Leclerc. 07.89.53.83.29 ou c.vaudremont@laposte.net 

-chez monsieur et madame Gilles Muzel, au 2 rue de Lattre. lamirabelle@free.fr 

 

Nuisances sonores  

Les occupants des locaux d’habitation et de leurs dépendances doivent prendre toutes les 

précautions nécessaires afin que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de 

ces locaux, notamment les bruits particulièrement gênants par leur intensité, leur durée, leur 

caractère agressif ou répété (instruments de musique, appareils de diffusion sonore, 

réparation ou réglage de moteur quelle qu’en soit la puissance, appareils ménagers...), cela 

sans condition d’horaires. 

D’autre part, les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 

ou d’appareils bruyants (tondeuses, tronçonneuses, bétonnières, perceuses…) ne peuvent 

être effectués que: 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h30 

-    les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Les propriétaires d’animaux, notamment de chiens, veilleront de leur côté à ce que leurs cris 

ou leurs aboiements ne perturbent pas le voisinage, et ce sans condition d’horaires. 

 

Brûlis 

Il est rappelé que brûler ses déchets végétaux ou tout autre déchet est interdit par la loi. Les 

déchetteries sont à la disposition de tous les particuliers, tant à Chaumont qu’à 

Châteauvillain. 

 

Stationnement 

Nous rappelons que les trottoirs ne sont pas un lieu de stationnement. Le stationnement en 

bord de chaussée est en revanche autorisé. Ceux d’entre vous qui possèdent des cours ou des 

garages les utiliseront bien sûr en priorité. 

 

Trésorerie 
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La trésorerie de Châteauvillain est désormais fermée. Des permanences sont ouvertes au 

public à Châteauvillain, place de l’Hôtel de ville tous les jeudis de 9h à 12h et de 13h15 à 

16h, ainsi qu’à Arc-en-Barrois, place Moreau tous les mardis aux mêmes horaires. Prise de 

rendez-vous possible sur www.impôts.gouv.fr 

 

             Au conseil municipal 
 

 

Séance du  24 mars 2022 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le  24 

mars 2022 sous la présidence de Monsieur Franck Duhoux, maire. 

Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de 

madame Martine Dupré représentée par madame Brigitte 

Bourgeois. 

Secrétaire de séance: monsieur Franck Fabre 

Contrat SEGILOG 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité le renouvellement pour 

3 ans du contrat de fournitures et de maintenance du logiciel de gestion communale 

SEGILOG. 

Les montants annuels sont les suivants: 

 cession du droit d’utilisation: 1.989,00 € HT 

 maintenance/formation:            221,00 € HT 

Monsieur le maire est chargé de signer toute pièce utile. 

 

Nouvelle nomenclature comptable  

Considérant que: 

- La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 

2023. 

- Cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune actuellement en 

nomenclature M14. 

Le conseil, après en avoir délibéré,  autorise l’option pour la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 abrégée du budget principal de la commune et des budgets annexes. 

 

Ouverture de crédit, budget annexe eau et assainissement 

Monsieur le maire propose une ouverture de crédit pour le paiement de l'acompte N°4 de 

l’étude des travaux assainissement. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité l'ouverture de crédit 

suivante: 

- 7.124.42 € au compte 203 du budget annexe ' Eau et assainissement' pour la facture 

BEREST. 

 

Amortissement réseau assainissement 



 7 

L'instruction budgétaire rend obligatoire l'amortissement des biens renouvelables pour les 

services publics d'eau et d'assainissement. 

Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations 

règlementaires, les durées d'amortissement par instruction et par compte. 

 Les durées d'amortissement proposées sont les suivantes: 

 il est proposé d’amortir les réseaux d’eau potable et d’assainissement sur une durée de 60 

ans. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 

  d'approuver l'application de ces durées d'amortissement au sein des budgets annexes 

eau et assainissement et d’autoriser, Monsieur le maire à accomplir l’ensemble des 

formalités afférentes à la bonne exécution de ce dossier 

 

Amortissement subventions 

En vertu de la règle de sincérité budgétaire, toute subvention versée pour financer la 

réalisation d’un équipement, au bénéfice d’un tiers ou d’un budget annexe de la collectivité 

(ex: réalisation d’une station d’épuration sur le budget annexe d’assainissement), doit être 

budgétée comme une subvention d’équipement versée 

Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations 

réglementaires, les durées d’amortissement. 

Il est proposé d’amortir les subventions d'équipement versées au compte 204: 

- trente ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou des installations  

-quarante ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructure d'intérêt national  

-cinq ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide 

 d'approuver l'application de ces durées d'amortissement et d’autoriser Monsieur le 

maire à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la bonne exécution de ce 

dossier 

 

Modification statutaire SDED 52 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable 

-à la demande d’adhésion de la Communauté de Communes des Portes de Meuse au 

SDED52 à compter du 1er janvier 2023 et prend acte à la même date du transfert de sa 

compétence « traitement des déchets ménagers et assimilés » 

-aux modifications statutaires du SDED 52, dont une copie est jointe à la présente 

délibération. 

-et prend acte que l’adhésion de la CCPM au SDED 52 ne sera possible que sous réserve 

que son retrait du SMET ne soit acté par arrêté préfectoral de la Meuse. 

 

Subvention éclairage public 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de définir le projet et le plan de 

financement pour l'éclairage public rue de Verdun et ruelle des Tilleuls. 

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

 pour la partie technique:  
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o d'installer deux candélabres avec crosse rue de Verdun 

o d'installer deux appliques ruelle des Tilleul 

o de choisir le style des luminaires: Stanza R 

o de choisir le RAL: Rouge Vin (RAL 3005) 

 En ce qui concerne le plan de finance:  

o de valider le devis de 9 105,00 € HT 

o d'autoriser Monsieur le maire à demander une subvention de 10% au Fonds 

Départemental pour l'Environnement (FDE) 

o de valider le plan de financement suivant:  

 SDED52 : 70% - 6373.50 € HT 

 Conseil départemental : 10% - 910.50 € HT 

 Commune : 20 % - 3642 € HT. 

 

 

Déclaration d’aliéner 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la déclaration d'intention d'aliéner reçue 

par courrier pour: D7, rue Maréchal Leclerc (392 m2). 

Le conseil municipal décidé à l'unanimité de ne pas préempter sur cette parcelle et demande 

à monsieur le maire d'avertir la Communauté des Trois Forets. 

 

Règlement médiathèque 

Les Membres de la Commission présentent le règlement de la médiathèque élaboré en lien 

avec l'agent de bibliothèque. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à 9 voix pour et une abstention le 

règlement de la médiathèque. 

 

 

 

 

                   

Séance du  11 avril 2022 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le  11 

avril 2022 sous la présidence de Monsieur Franck Duhoux, 

maire. Tous les conseillers en exercice étaient présents à 

l’exception de monsieur Gilles Collier qui avait donné 

procuration à monsieur Franck Fabre. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry 
 

Taux de fiscalité 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas modifier les taux des 

taxes locales, qui s’établissent comme suit: 

                                                                 - Taxe foncière sur le bâti                      44,05% 

                                                                 - Taxe foncière sur le non-bâti:             19,73% 

                                                                 - CFE:                                                    13,38% 

Ces taux s’appliquent aux bases définies par les instances compétentes. 

Produit attendu par la commune: 135.682 euros. 
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Compte de gestion 2021, budget principal 

Le compte de gestion de la commune, établi par le Trésor Public, présente les chiffres 

suivants pour ce qui est du budget principal: 

-recettes d’investissement:                           117.068,80 euros 

-dépenses d’investissement:                           38.266,93 euros 

-résultat de la section investissement:         + 78.801,87 euros 

 

-recettes de fonctionnement:                        266.874,07  euros 

-dépenses de fonctionnement:                      248.803,60  euros 

-résultat de la section de fonctionnement:  + 18.070,47  euros 

 

-résultat de la section investissement après reports 2020:             + 151.008,13 euros 

-résultat de la section fonctionnement après reports 2020:           + 149.858,40 euros 

 

Ce compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte administratif communal 2021, budget principal 

Le compte administratif de la commune, budget principal, est présenté dans le détail par 

Monsieur le maire. Il en ressort les mêmes chiffres que dans le compte de gestion. 

Monsieur le maire quitte la salle pour le vote. Monsieur Franck Fabre est élu président de 

séance. Le compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat 

A l’unanimité, le conseil décide d’affecter la somme de 149.858,40 euros à l’excédent 

reporté de fonctionnement. 

 

Budget principal 2022 de la commune 

Monsieur le maire détaille le budget 2022 de la commune, qui présente les chiffres suivants: 

-dépenses de fonctionnement:                       411.967,40 euros 

-recettes de fonctionnement:                         411.967,40 euros 

-dépenses d’investissement:                          214.692,13 euros 

-recettes d’investissement:                            214.692,13 euros 

 

Ce budget est approuvé à l’unanimité. 

 

Admissions en non-valeurs, budget principal 

Afin de mettre à jour les comptes, des sommes dues par des administrées sont admises en 

non-valeurs par le conseil municipal. Ces sommes sont anciennes et non perçues suite aux 

démarches de la Trésorerie effectuées pour leur recouvrement  Période concernée: 1990 à 

2014. 

Total des non-valeurs affectées aux comptes 2022:  5.620,85 euros. 

Monsieur le maire précise que cette affectation n’efface pas la dette, les créanciers étant 

toujours débiteurs s’ils reviennent à « meilleure fortune ». 

 

Provisions pour créances compromises, budget principal 

Il s’agit cette fois de créances dont le recouvrement est assurément compromis. Cette 

provision est obligatoire.  

Somme affectée en provision:  38.129,84 euros. 
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Subventions aux associations 

Le conseil accorde aux associations, après la sortie de la salle des conseillers membres de 

celles-ci, les subventions suivantes: 

-USB:                          1.100 euros 

-sapeurs-pompiers:         550 euros 

-gym briconnaise:           250 euros 

-Souvenir français:         110 euros 

-Fanfare d’Orges:           250 euros 

 

Le conseil précise que les versements auront lieu sous réserve de présentation des comptes 

annuels. 

 

Compte de gestion 2021, eau et assainissement 

Le compte de gestion de la commune, établi par le Trésor Public, présente les chiffres 

suivants pour ce qui est du budget eau-assainissement: 

-recettes d’investissement:                                 14.615,96 euros 

-dépenses d’investissement:                               21.484,79 euros 

-résultat de la section investissement:               -  6.868,83 euros 

 

-recettes de fonctionnement:                              66.348, 65 euros 

-dépenses de fonctionnement:                            41.867,95 euros 

-résultat de la section de fonctionnement:       + 24.480,70 euros 

 

-résultat de la section investissement après reports 2020:              41.154,52euros 

-résultat de la section fonctionnement après reports 2020:            64.108,45 euros 

 

Ce compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte administratif eau-assainissement 2021 

Le compte administratif eau et assainissement de la commune est présenté dans le détail par 

Monsieur le maire. Il en ressort les mêmes chiffres que dans le compte de gestion. 

Monsieur le maire quitte la salle pour le vote. Monsieur Patrick Lagrange est élu président 

de séance. Le compte administratif est approuvé à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat 

A l’unanimité, le conseil décide d’affecter la somme de 64.108,45 euros à l’excédent reporté 

de fonctionnement. 

 

Budget 2022 eau et assainissement 

Monsieur le maire détaille le budget 2022 pour l’eau et l’assainissement. Il présente les 

chiffres suivants: 

 

-dépenses de fonctionnement:                      127.473,45 euros 

-recettes de fonctionnement:                        127.473,45 euros 

-dépenses d’investissement:                         106.654,52 euros 

-recettes de fonctionnement:                        106.654,52 euros 

 

Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
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Admissions en non-valeurs, budget eau et assainissement 

Afin de mettre à jour les comptes, des sommes dues par des administrées sont admises en 

non-valeurs par le conseil municipal. Ces sommes sont anciennes et non perçues suite aux 

démarches de la Trésorerie effectuées pour leur recouvrement  Période concernée: 1997 à 

2019. 

Total des non-valeurs affectées aux comptes 2022:  9057,70 euros. 

Monsieur le maire précise que cette affectation n’efface pas la dette, les créanciers étant 

toujours débiteurs s’ils reviennent à « meilleure fortune ». 

 

Provisions pour créances compromises, budget eau et assainissement 

Il s’agit de créances dont le recouvrement est assurément compromis. Cette provision est 

obligatoire.  

Somme affectée en provision:  4.051,23 euros. 

 

Demande de subvention matériel informatique 

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à déposer une demande de subvention pour 

obtenir de la DETR, Dotation d’équipement des territoires ruraux, pour le renouvellement 

du parc informatique de la commune. 

 

Demande de subvention achat de terrains 

Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à déposer une demande de subvention pour 

obtenir de la DETR concernant l’achat de terrains par la commune. 

 

 

 

 

 

Séance du 19 avril 2022 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le  19 

avril 2022 sous la présidence de Monsieur Franck Duhoux, maire. 

Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de 

monsieur Gilles Collier qui avait donné procuration à monsieur 

Franck Fabre.. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry 

 

Travaux d’assainissement et lagunage 

Le cabinet d’études Berest a fait parvenir à la commune le montant des différents lots 

concernant les travaux sur le réseau d’assainissement et la lagune. Le conseil, afin d’établir 

les demandes de subventions, devait valider ce chiffrage. Celui-ci s’établit comme suit: 

-lot 1, essais et contrôles:                          16.710 euros HT 

-lot 2: réseau public                                  345.163,14 euros HT 

-lot 3: réseaux privés:                               428.531,76 euros HT 

-lot 4: station d’épuration:                        239.950,98 euros HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide ces chiffres et autorise Monsieur le 

maire à monter les dossiers de subvention, ainsi qu’à signer tout document utile. Les 
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subventions seront demandées auprès de l’Etat (DETR), de l’Agence de l’eau, du Conseil 

départemental et du GIP. 

 

Etude de ruissellement 

Suite aux différents épisodes d’inondations que la commune a connu ces dernières années, 

Monsieur le maire a diligenté une étude sur le ruissellement des eaux pluviales sur le 

territoire communal. Le cabinet Liose a été retenu.  

Lors de cette séance du conseil, Monsieur le maire fait un compte rendu détaillé de la 

réunion qui s’est tenue le 5 avril 2022 en présence de membres du conseil, de propriétaires 

fonciers et d’agriculteurs. Il précise notamment les mesures envisagées pour contenir les 

eaux pluviales en cas de fortes précipitations dans les deux secteurs impactés, la rue de 

Rabamont et l’impasse des Verriers d’une part, la gare et la rue de Lattre d’autre part. 

 

 

 

 

Séance du 21 avril 2022 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le  21 

avril 2022 sous la présidence de Monsieur Franck Duhoux, maire. 

Tous les conseillers en exercice étaient présents. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry. 

 

Réalisation de travaux d’assainissement en domaine public et privé 

Le conseil municipal devait se prononcer sur le choix des entreprises qui interviendront 

dans le cadre des travaux d’assainissement sur le domaine public et sur le domaine privé. 

Dans cette optique, Monsieur le maire l’informe que huit entreprises ont répondu à l’appel 

d’offres pour l’ensemble des quatre lots. Il détaille ensuite la note et le classement obtenus 

par chacune après l’analyse effectuée par le cabinet d’études Berest. Le conseil, après en 

avoir délibéré, choisit les entreprises suivantes à l’unanimité.  

-lot 1, contrôles et essais: entreprise ADTEC, pour la somme de 16.710 euros HT 

Arrivée de monsieur Gilles Collier qui prend part aux votes suivants. 

-lot 2, réseaux publics: entreprise André Boureau, pour la somme de 345.163,14 euros HT 

-lot 3, réseaux privés: entreprise Schmit TP, pour la somme de 287.841,18 euros HT 

-lot 4, station d’épuration: entreprise SAUR, pour la somme de 239.950,98 euros HT 

 

Questions diverses 

Monsieur le maire informe le conseil que l’EURL du Luet a fait parvenir à la commune une 

facture de 2.275,20 euros TTC concernant la rénovation du monument aux Morts. Il précise 

que monsieur Thierry Voirin, son responsable, en a déduit la somme de 474 euros, qu’il fait 

don à la commune dans le cadre de ces travaux. Le conseil lui adresse ses plus sincères 

remerciements.    
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                   A la CC3F 
 

Compte administratif général CC3F 2021 

-dépenses de fonctionnement:                      907.148,32 euros 

-recettes de fonctionnement:                      1.151.485,28 euros 

-dépenses d’investissement:                          134.423,23 euros 

-recettes d’investissement:                             952.673,50 euros 

 

Compte administratif ZAE (zone d’activité économique) 2021 

-dépenses de fonctionnement:                      100.884,22 euros 

-recettes de fonctionnement:                        162.742,22 euros 

-dépenses d’investissement:                         174.411,38 euros 

-recettes d’investissement:                           368.416,40 euros 

 

Compte administratif Service ordures ménagères 2021 

-dépenses de fonctionnement:                      738.915,17 euros 

-recettes de fonctionnement:                        764.981,32 euros 

-dépenses d’investissement:                             3.954,86 euros 

-recettes d’investissement:                               5.122,76 euros 

 

Compte administratif GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations) 2021 

-dépenses de fonctionnement:                      29.913,64 euros 

-recettes de fonctionnement:                        80.128,00 euros 

-dépenses d’investissement:                         25.488,17 euros 

-recettes d’investissement:                           78.889,00 euros 

 

Compte administratif SPANC (service public d’assainissement non collectif) 2021 

-dépenses de fonctionnement:                      18.662,35 euros 

-recettes de fonctionnement:                        12.935,00 euros 

 

Tourisme, adhésion à l’association de préfiguration de l’Agence d’attractivité 

départementale 

Les enjeux supra-communaux nécessitent que le territoire se dote d’une Agence 

d’attractivité et du tourisme pour intervenir sur les thématiques majeures de l’attractivité et 

du développement touristique. 

Cette agence prendra la forme d’une Société publique locale, SPL, dont le capital social sera 

formé de capitaux publics. Dans l’attente de la mise en place de cette structure, une 

association de préfiguration sera mise en place.  

Considérant l’intérêt de la Communauté de communes des Trois Forêts, qui se trouve sur le 

territoire de l’agence, le conseil communautaire approuve la création de cette Agence 

d’attractivité, adopte le principe d’adhésion de la CC3F à ladite agence et approuve les 

statuts de l’association de préfiguration Agence d’attractivité et du tourisme de Haute-

Marne. 
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Petites cités de caractère Châteauvillain 

L’opération façades est renouvelée pour la période 20022-2023-2024. 

 

Opération jachères fleuries pour les années 2022 à 2026 

L’opération jachères fleuries menée par la CC3F auprès des communes membres désireuses 

consiste à leur fournir des semences achetées par la communauté de communes afin qu’elles 

les sèment sur de petites surface à proximité de lieux fréquentés par le public.  

Cette action est reconduite jusqu’en 2026 pour une somme globale de 600 euros par année. 

 

Micro-crèche de Bricon 

L’architecte travaille sur le dossier. Un projet sera présenté prochainement, qui doit 

répondre aux nouvelles normes fixées par décret du 25/08/2021 applicable notamment pour 

les nouvelles constructions, dont les principaux changements portent sur: 

-le nombre de places d’accueil qui est de 12 simultanément au lieu de 10 

-un nouveau référentiel relatif aux bâtiments précisant de nouvelles normes en termes de 

superficie, de décibels et d’amélioration de la luminosité naturelle 

Compte tenu de ces nouveaux paramètres à la construction, le coût global pourrait être 

estimé à ce jour à +/- 940.000 euros HT. 

 

Aire de campings cars 

Le choix de la société qui réalisera les travaux a été effectué. Il s’agit de l’netreprise Poirier.  

Montant de l’opération: 308.306,70 euros.  

 

Projet de création d’un Espace France services à Châteauvillain au site Le Chameau 

L’architecte travaille sur le dossier qui avait été présenté et retenu en conseil 

communautaire.  

Compte tenu de la conjoncture actuelle, le coût global pourrait être estimé à ce jour à +/- 

450.000 euros HT. 

 

 Station de recherche culturelle et artistique 

L’ouverture des plis suite à l’appel d’offres a eu lieu. Le lot numéro 1, qui concerne la 

démolition, a été déclaré infructueux, aucune entreprise n’ayant répondu. 

 

              Au Sivom des 3 B 
 

Le Comité syndicat du Sivom des 3B s’est réuni en séance ordinaire le 15 avril 2022. 

Etaient présents pour Bricon messieurs Franck Duhoux, président, et Etienne Henry, pour 

Braux-le-Châtel madame Julie Masson. Monsieur Jean-Louis Bresson et madame Marie-

Rose Mary, représentant Blessonville, avaient respectivement donné pouvoir à monsieur 

Etienne Henry et à madame Julie Masson. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry. 

 

Compte de gestion 2021 

Le compte de gestion de la commune, établi par le Trésor Public, présente les chiffres 

suivants: 

-recettes d’investissement:             26.305,82 euros 
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-dépenses d’investissement:           28.632,82 euros 

-recettes de fonctionnement:        202.604,98 euros 

-dépenses de fonctionnement:      152.661,48 euros 

 

Le compte de gestion 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte administratif 2021 

Le compte administratif de la commune, budget principal, est présenté dans le détail par 

Monsieur le président. Il en ressort les mêmes chiffres que dans le compte de gestion. 

Monsieur le président quitte la salle pour le vote. Madame Julie Masson est élue présidente. 

Le conseil communautaire valide le compte administratif à l’unanimité. 

 

Affectation du résultat 

Le conseil communautaire vote l’affectation suivante: 

-26.649,82 euros en réserves en investissement 

-54.168,67 euros au report de fonctionnement 

 

Budget primitif 2022 

Monsieur le président présente au comité syndical le projet de budget 2022, qui s’équilibre 

comme suit: 

 

-fonctionnement        201.875,00 euros 

-investissement:           58.649,82 euros 

 

Ce budget est approuvé à l’unanimité. 

 

Convention RGPD 

Le comité syndical autorise Monsieur le président à signer cette convention avec le Centre 

de gestion 52 pour une durée de 5 ans, jusqu’au 31.12.2026. Coût annuel:300 euros. 

 

Renouvellement contrat photocopieur 

La location du photocopieur du groupe scolaire est renouvelée. Coût: 241 euros HT par 

trimestre. Coût de la copie noir et blanc: 0,0050 euro HT. Couleur: 0,05 euro HT. 

           

           Le Souvenir français 
 

La municipalité de Bricon a entrepris la réfection du Monument aux Morts. Erigé en 1922, 

cet édifice a été élevé pour honorer et garder la mémoire des "Enfants de Bricon morts pour 

la France" au cours de la guerre 1914 – 1918. Depuis, la liste des héros s'est enrichie des 

noms des soldats morts lors de la seconde guerre mondiale et en Indochine. Nous n'avons 

pas de morts de la guerre d'Algérie (il y en a eu 19 dans notre département) 
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Ce mois d’avril 2022 a été consacré au 60ème anniversaire de 

la guerre d’Algérie. Vous trouverez ici quelques livres et 

revues consacrés à cette guerre.  

 

La mémoire à travers le livre: 

 Histoire de la mémoire de la guerre d’Algérie, Guy 

Pervillé,  Préface de Serge Barcellini président 

général du Souvenir Français, Ed Soteca, 2022 

 Mourir à Sakiet, Enquête sur un appelé dans la 

guerre d’Algérie, Véronique Gazeau-Goddet, 

Tramor Quemeneur, , puf, 2022 

 Tragédies algériennes, Revue L’Histoire, , 

collection N°95, avril-juin 2022 

 Guerre d’Algérie, Le choc des mémoires, Revue 

Historia, Numéro spécial, , mars 2022 

 En guerre(s) pour l’Algérie, Raphaëlle Branche 

(Dir) , Témoignages, Tallandier, 2022 

 L’idée coloniale en France de 1871 à 1962, Raoul 

Girardet,  Bartillat, 2022 

 Légionnaire, un Anglais dans la guerre d’Algérie, 

Simon Murray,  Perrin 2022 

 Le Bruit du Monde, Alice Kaplan, Maison Atlas, 

2022 

 Alger, rue des Bananiers, Béatrice Commengé,  

Verdier, 2022 

 Algérie : Le piège gaulliste, Henri-Christian Giraud,  Perrin, 2022 

 Georges Bidault, de la Résistance à l’Algérie française, Maxime Tandonnet, , 

2022 

 Les derniers feux de la guerre d’Algérie, Perrin Pierre Pellissier, Perrin, 2022 

 Le soleil n’était pas obligé, Saad Khiari,  orient seditions, 2021 

 Lionel d’Arabie, Daniel Saint-Hamont,  Orients Editions, 2021 

 Dans les tempêtes de l’Histoire, de la drôle de guerre au putsch d’Alger, 

Alexandre Lalanne Berdouticq, Souvenirs du colonel de la Chapelle, Ed Pierre de 

Taillac, 2022 
 

 

              La Via Francigena 
 

Samedi 14 mai 2022, une marche est organisée par l'association VFVS. Cette journée se 

développera comme suit:  

 

8 h 00 Mairie de Braux le Châtel- Réception par la municipalité - inscriptions pour les 

navettes -  

8 h 20 Départ vers Vaudrémont (4km)  
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9 h 35 Arrivée au Château de Vaudrémont – Pose d'une effigie de pèlerin à l’église- petite 

collation  

11h 00 Départ vers Maranville (3km)  

11 h 40 Arrivée à Maranville et départ vers Rennepont (2km)  

12 h 15 Arrivée à Rennepont – Réception de la Municipalité – Pose d'une effigie de 

pèlerin  

13 h 30 Repas tiré du sac ou au "Burger-Truck" avec réservation possible auprès d’Audrey 

au 06 78 33 84 96- (formule plat-dessert à 12 €).  

15 h 30 Conférence écologique sur les huiles essentielles  

17 h 00 Clôture de la journée – résultats du Quiz proposé avec remise des lots aux 

gagnants. 

 

                 Médiathèque 
 

Le printemps est là et a apporté son lot de nouveautés à la médiathèque. 

 

Environ toutes les quinzaines, grâce à la navette qui relie le site de Bricon au Site 

départemental basé à Chaumont, des nouveautés arrivent. Et comme d’habitude, vous 

pouvez passer vos réservations pour des titres personnels.  

 

Le Covid aura cet hiver marqué son passage par l’annulation de l’évènement « Les lutins de 

Noël » et le report du « Café littéraire » qui se déroulera finalement le samedi 30 avril 2022 

de 10h30 à 12h00.  

 Ce moment convivial, avec pour thème « la liberté » pour ce premier volet, aura lieu 

chaque dernier samedi du mois. Vos suggestions de thèmes sont évidemment les bienvenues 

pour les prochaines rencontres.  

 

Le lapin de Pâques est passé par Bricon, le samedi 16 avril, offrant aux enfants des œufs en 

chocolat.  

Un petit goûter a été offert ensuite à la médiathèque.  

 

Jusqu’au 18 juin inclus, les enfants 

et adolescents sont invités à venir 

« scratcher ».  

Des tablettes sont mises à 

disposition pour apprendre et 

s’entraîner à programmer.  

Des livres, jeux, fiches sont en libre 

accès aux heures d’ouverture de la 

médiathèque (sur place 

uniquement).  

 

 

Info de dernière minute… une 

chasse au trésor se prépare ! Gare aux pirates ! 
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          Sapeurs-pompiers 
 

 

Depuis le 1er janvier, les pompiers de Bricon sont intervenus 26 fois au moyen 

de leurs deux véhicules, le Véhicule Léger Tous Usages pour les interventions 

de secours à personne et les opérations diverses et du Camion-Citerne Rural 

Léger pour les incendies.  

Cela se répartit en 21 secours à personne et 5 feux. 

Nous avons également participé à des exercices départementaux avec d'autres centres avec, 

par exemple, une simulation d'un crash d'avion, d'un feu de wagon d'essence, entre autres. 

 

Afin de pouvoir répondre à chaque moment aux sollicitations de la population, nous avons 

besoin d'hommes ou de femmes entre 17 et 55 ans, motivés pour rejoindre nos rangs.  
Si vous êtes intéressés, vous pouvez joindre le chef de centre Julien Fraiseau au 0610079262. Il 

vous fera visiter le centre et répondra à toutes vos questions.  

             

             Les P’Tits Loups 
 

En début de trimestre, l'association a organisé sa deuxième tombola. Vous avez été 

nombreux à participer en achetant des tickets aux élèves, et nous vous en sommes très 

reconnaissants. Nous remercions également les élèves qui ont pris de leur temps pour 

vendre leur carnet. Nous listons les gagnants ainsi que les lots remportés   

le 1er lot, un Cookéo, pour Maziarz Bernard, 2e un aspirateur balai Rowenta pour Bazin 

Norbert, 3e un smartphone pour Chaw Louis, 4e un Hover-board pour Robinet Charline, 5e 

une carte Leclerc de 70€ pour Guillaume Marlon, 6e une carte Leclerc de 50€ pour Desprez 

Florent, 7e une customisation de chaussures offerte par Justine Huebra pour Hacquin Didier, 

8e un repas pour 2 personnes à l 'Europe offert par l' Europe pour Drapiewski Gérald, 9e un 

appareil à raclette pour Deny Jules, 10e une crêpe-party offert par Géant Casino pour Zehr 

Jennifer, 11e une cafetière Tassimo pour Morin Melvin, 12e 4 places de cinéma pour 

Bainski Sébastien, 13e une carte Leclerc de 30€ pour Rodigues Zoé, 14e une montre 

connectée et un bon de 15€ offert par le Proxi pour Crétin Réjane, 15e un casque forestier et 

10€ offert par le Proxi pour Lamontre Gabriel, 16e une batterie externe et écouteurs pour 

Drapiewski Gérald, 17e un service à fondue chocolat et 5€ au Proxi pour Mercier Gontran, 

18e un lot du jardinier pour Constant Bérengère, 19e un lot party lite offert par Céline Ader 

pour Buridani Danielle, 20e un lot couture fait mains et offert par Justine Huebra + un bon 

de réduction offert par Lucille pour Tournebise Charline, 21e trousse Yves Rocher et bon de 

réduction offert par Lucille pour Guillaume David, 22e un lot party lite offert par Maggi 

Béatrice pour Fauvaux Jessica, 23e un lot jardinier pour Chaw Louis, 24e un lot de lingettes 

démaquillantes et chouchou pour Caignon David, 25e un nettoyeur à vitre pour Guillaume 

David, 26e 20€ offert par Proxi pour Nascimento Fatima, 27e un lot gourmand pour Chaw 

Louis, 28e une boîte de chocolats et 1 mug pour Girardot Marine.  

Nous félicitons tous les gagnants, et nos 3 meilleurs vendeurs de carnets, qui ont été 

récompensés par une entrée au Kidoo parc ou Laser game (selon leurs âges). 
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Nous tenons aussi à remercier les personnes qui nous ont fait des dons: Lucille c'est dans 

l'Hair, l'Europe, le Proxi, Justine Huebra, Les conseillères VDI Party lite Céline Ader et 

Maggi Béatrice, Mme Johanna Bobinec, Le Géant Casino de Chaumont, L'Affiche, Yves 

Rocher,  

Les élèves de l'école partent lundi 2 mai en classe de mer, au Val-André, avec un retour le 

vendredi 13 mai. L'association a participé financièrement au séjour. Nous leur souhaitons un 

agréable voyage, une bonne route, une météo excellente et des souvenirs plein la tête pour 

leur retour. 

Nous lançons une vente de torchons, avec les dessins des écoliers pour les décorer sur le 

thème des 4 saisons. Il est proposé 5 couleurs différentes (rouge, gris clair, marron foncé, 

bleu canard, et taupe), au prix de 7€. N'hésitez pas à vous parer pour vos prochaines 

vaisselles !!!! 

Et pour finir l'année en beauté, nous espérons fortement pouvoir organiser la kermesse mi- 

juin. Après 2 ans de restrictions sanitaires, nous serions ravis de regarder le spectacle des 

enfants et de passer un moment ensemble. La date envisagée est le vendredi 17 juin, 

réservez déjà votre soirée !!!! 

Les membres du bureau 

 

              A l’école des 3B 
 

Avec l’allégement du protocole sanitaire, les élèves de l’école des 3B peuvent à nouveau 

profiter de sorties culturelles et d’activités collectives. Les plus jeunes de maternelle se sont 

ainsi rendus pour la première fois au théâtre, au Nouveau Relax, pour « Chaque jour, une 

petite vie », un spectacle à la fois visuel et musical qui les a émerveillés. 

Pour les plus grands et les élèves d’élémentaire, c’est le cinéma A l’Affiche qui les a 

accueillis pour visionner leur deuxième film de l’année dans le cadre du projet « Ecole et 

cinéma »: « L’histoire sans fin » de Wolfgang Petersen. 

Toutes ces sorties sont rendues possibles grâce à l’implication financière du SIVOM des 3B 

et de l’association des P’Tits Loups, et personnelle des parents accompagnateurs. 

La sensibilisation au 7ème art s’est poursuivie avec la participation de toute l’école à la Fête 

du court-métrage. Chaque classe a visionné une sélection de petits films très variés tant par 

leur sujet que par la technique utilisée. 

La classe de CM a participé à une journée éco-citoyenne durant laquelle elle a découvert les 

techniques d’agriculture respectueuses de l’environnement et le rôle des haies dans l’éco-

système. Ils ont planté près de 300 arbres pour créer une haie autour d’une parcelle, à Orges. 

Ce sont ensuite les métiers du bâtiment qui leur ont été présentés à l’école avec la 

construction d’une maquette de maison dans laquelle ils ont pu exercer leurs talents de 

plombier, de menuisier, de tapissier, d’électricien…La pratique était précédée d’une 

découverte des nouvelles techniques de construction respectueuses de l’environnement et 

limitant les dépenses énergétiques. 

Grâce à la forte implication de Mme Faure, enseignante de CM1-CM2, des communes, de 

l’association des P’Tits Loups et des familles de l’école, les élèves de CM vont bénéficier 

de deux semaines de découverte à Pléneuf-Val André, du 2 au 13 mai. 
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A leur retour, il sera temps pour nous, petits et grands, de préparer le spectacle de fin 

d’année prévu le vendredi 7 juin. Après deux années bien compliquées, les familles 

pourront enfin revenir partager cette fête à l’école. 

Les inscriptions, pour la rentrée 2022, se dérouleront le vendredi 6 mai et le vendredi 13 

mau à partir de 17h30, à l’école. 

 

 

            Au centre de loisirs 
 

 

Le centre de loisirs des 3N 

était ouvert du lundi 11 avril 

au vendredi 22 avril. Une 

quinzaine d’enfants l’ont 

fréquenté chaque jour, 

encadrés par Astrid et Zélia. 

Au programme: « Pâques et 

notre beau jardin », avec des 

gâteaux printaniers, une 

chasse au trésor, beaucoup 

de décorations dans le jardin 

de l’école, des plantations 

de fleurs et de légumes. En 

clôture, des nids de Pâques 

en chocolat. 

Le thème du mois de mai pour le périscolaire sera les cow-boys et les Indiens avec aussi la 

confection de tarte aux fruits et de biscuits. 

En juin, le mode des poissons sera à l’honneur, sans oublier la fête de la musique, des 

ateliers récup et des jeux divers. 

Concernant le centre de loisir de juillet, il fonctionnera du jeudi 7 au vendredi 24. Les 

cultures oubliées en seront le thème principal: Indiens, pirates, Egyptiens…Les 

traditionnelles sorties restent pour l’heure à définir. Rappel des horaires pour cet été: du 

lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

 

 

               USB 
Nous rentrons dans la dernière partie de saison 2021/2022. 

Les enfants des catégories jeunes vont reprendre les plateaux, 

critériums, matches à partir de samedi. Les entraînements reprennent 

mercredi sur les différents sites du groupement. 

Nous allons préparer maintenant les différentes manifestations du groupement 

OUEST52FC, comme la journée départementale U6-U7 et U8-U9, ainsi les tournois U11-

U13 et le tournoi U16. 
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Pour ces journées, nous aurons besoin d'un maximum de bénévoles. Nous ferons appel à 

votre générosité pour nous aider à l'organisation des ces événements, la veille, le jour, et 

après pour le démontage. 

Parlons du sportif, les U6-U7 s'entraînent sur deux sites, c'est de la découverte pour des 

enfants de cet âge. 

Les U8-U9 dont l'US Bricon a la charge, avec environ une trentaine d'enfants progressent 

assez bien. Les éducateurs sont contents du travail fourni par ces jeunes pousses et voient de 

réels progrès pour certains, d'autres intègrent moins vite mais reste persévérants. Jérôme, 

Benjamin, Fanny et Damien réalisent du bon travail avec cette catégorie. 

Les U11, avec deux équipes masculines et une équipe féminine, sont très nombreux, les 

résultats sont mitigés pour les filles et l'équipe 2, tandis que l'équipe 1 rivalise bien avec les 

meilleures équipes haut-marnaises. 

Les U13 ont accédé à la division supérieure après la trêve. Après une première partie sans 

accros, ils rencontrent des équipes de leur niveau, ils ont toujours de très bons résultats et 

seront en course pour la première place jusqu'à la fin du championnat. 

Les U14, c'est très difficile pour cette catégorie, ils n'arrivent pas à gagner, il y a quand-

même aussi un manque de sérieux et d'application pour renverser la tendance. Espérons une 

remise en question de chacun pour arriver à retrouver le goût de la victoire. 

Les U16, avec un petit groupe, ont des résultats mitigés, nous attendons un maximum de 

victoires pour cette fin de saison. 

Les filles dans le groupement ASPTT/Bricon/Bologne se retrouvent en milieu de tableau. 

Elles voyagent dans toute la Haute-Marne, nous devrions les voir jouer bientôt à Bricon. 

Les seniors, après un début de saison compliqué du fait de l'intégration de nos jeunes dans 

une compétition d'adultes, ont su d'adapter, muscler leur jeu, répondre physiquement aux 

charges de joueurs seniors, puis petit à petit, la demande a été faite de produire du jeu, 

malgré l'adversaire. Maintenant, on essaie de travailler le poste, les consignes individuelles, 

le rôle de chacun. L'équipe a retrouvé des valeurs, de la combativité, un bel état d'esprit. 

Pendant toute cette seconde partie, nous avons vu de gros progrès, nous avons demandé de 

meilleurs résultats et nous les avons eus. Les spectateurs sont là pour nous encourager et 

nous devons les remercier en proposant du beau jeu. Cette équipe jeune doit-être renforcée 

par quelques éléments, la priorité restera de faire revenir les jeunes qui ont porté les 

couleurs du club pendant leur jeunesse. Des jeunes qui ont envie de s'entraîner et qui auront 

un objectif commun: la montée en division supérieure. 

Pour les manifestations, il y en aura une bientôt mais rien de défini pour le moment. 

Nous voulons étoffer le staff éducateurs et dirigeants pour la saison prochaine, contactez-

nous. Nous devons également former un arbitre, c'est très important pour l'avenir de l'équipe 

senior. Donc toute personne désirant rejoindre notre club est la bienvenue! 

ET ALLEZ l' USB! 
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             Un peu d’histoire 
 

Les métiers à Bricon en 1836 (au temps du roi Louis-Philippe) 
 

Le premier vrai recensement de population a été effectué en 1801. Préparé par Lucien 

Bonaparte et Jean-Antoine Chaptal, il a été le point de départ d’une série de recensements 

effectués -avec plus ou moins de régularité- tous les cinq ans jusqu’en 1946. Depuis, les 

recensements ont été organisés par l'Institut national de la statistique et des études 

économiques (Insee) jusqu’en 1999, et sous une forme rénovée depuis 2004 

 

Nous allons étudier ici celui de 1836 où nous aurons quelques surprises concernant l'activité 

des habitants. 

 

Sur les 546 habitants de la commune, il y a 274 hommes (127 garçons mineurs, 128 

hommes mariés et 19 veufs) et  272 femmes (106 filles mineures, 128 femmes mariées et 38 

veuves). 

 

Concernant les métiers exercés, on distingue: 1 tonnelier, 3 tisserands, 1 tailleur de pierre, 4 

militaires, 1 sculpteur, 1 percepteur, 2 pâtres (gardiens de troupeaux), 5 menuisiers, 3 

maréchaux ferrants, 4 marchands de vin, 2 marchands épiciers, 2 maquignons (marchands 

de bestiaux), 1 tenancier d'une maison de billard (???), 3 maçons, 4 jardiniers, 1 instituteur, 

1 horloger, 1 garde forestier, 14 domestiques, 1 desservant (curé), 1 couturière, 2 couteliers, 

3 cordonniers, 1 chirurgien (officier de santé), 3 charrons, 1 charpentier, 1 cabaretier, 1 

bûcheron, 1 bouilleur de cru, 3 bouchers, 2 aubergistes, 1 ancien marin, 1 ancien charron. 

 

Dans le domaine agricole: 20 propriétaires, 33 laboureurs, 16 cultivateurs et 76 vignerons et 

vigneronnes. 

 

Et en position particulière: 1 orphelin, 1 élève au collège, 1 séminariste (, 1 maire, 1 adjoint, 

5 indigents. 

 

Nous voyons l'importance du domaine viticole. Bricon avait beaucoup de vignes sur 

l'Avermont (en pissevin), sur les Vignes de la cour (côte de l'église) et en Gibourgeon (côte 

de Valdelancourt). Malgré sa mauvaise réputation proverbiale, le vin de Bricon devait bien 

se vendre puisqu'il n'y avait pas moins de 4 marchands de vin pour en faire commerce et 1 

tonnelier pour construire les barriques.. 

Mais tout cela, c'était avant l'apparition du Phylloxera, parasite venu d'Amérique qui a 

détruit tout le vignoble Français à partir de 1862. Aucun remède n'a pu être mis au point 

contre cette calamité. Il atteint Bricon vers 1880. En 1911, il ne reste plus qu'une dizaine de 

vignerons et après la guerre de 14 – 18,  en 1921, il n'y en a plus un seul. 

 

Quelques vignes ont été replantées en contrebas de l'église entre les deux guerres grâce à 

des plants greffés avec des vignes résistantes venues d'Amérique. Quelques petites parcelles 

donnaient encore du vin dans les années 60. 

 

PL 
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