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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  



 Centre des finances Publiques     03.25.01.38.53   

       

 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  
 

Mariage: -madame Christine Vandenplas et monsieur Patrick 

Duchene, le 23 juillet 
Toutes nos félicitations aux nouveaux mariés 

 

Décès: -madame Béatrice Pierron, le 11 février 

            -madame Martine Dupré, le 27 mai 

            -monsieur Jacques Voirin, le 21 juin 

            -madame Ginette Jot, le 21 juillet 

           La municipalité renouvelle ses plus sincères condoléances aux familles et demande à        

la famille Pierron de bien vouloir nous excuser pour l’oubli le trimestre passé. 

 

Nouveaux arrivants: -madame Otilia Rodriguez et ses enfants, Impasse du Château 

 

 

 

               Infos pratiques 
 

 

Fermeture du secrétariat de mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 5 au 28 août. En 

cas d’urgence, s’adresser au maire ou aux adjoints. 

 

Restriction de l’usage de l’eau 

Par arrêté du 13 juillet 2022, Madame la préfète a limité ou suspendu les usages de l’eau 

provenant des nappes phréatiques, des cours d’eau et de leurs nappes d’accompagnement 

sur le territoire de la Haute-Marne. 

L’arrêté interdit notamment : 

-l’arrosage des pelouses et massifs fleuris entre 11h et 18h 

-l’arrosage des jardins potagers aux mêmes heures 

-le remplissage et la vidange des piscines privées de plus de 1 mètre cube excepté pour 

remise à niveau et premier remplissage après chantier si celui-ci a débuté avant les 

restrictions. 

-le lavage des véhicules sauf dans une installation professionnelle 

-le nettoyage des façades, toitures et trottoirs, excepté par une collectivité ou une entreprise 

professionnelle. 

Arrêté affiché en Marie 

 

La Mairie dispose d’un relevé journalier de la consommation du village, force est de 

constater que la consommation reste à un niveau anormalement élevé au vu de ces 

dispositions. Merci d’être sensible à la consommation de ce bien devenu précieux.  
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Opération « Un jour, une église, un village » 

Organisée par l’Office du tourisme des 3 Forêts, la visite de notre église, gratuite et guidée, 

aura lieu le mercredi 17 août à 15 heures. Histoire et architecture au programme. 

 

Elections législatives, résultats pour Bricon 

1er tour, 306 inscrits et 154 votants 

-Ensemble, Bérangère Abba:                                                 23 voix 

-Droite, centre et indépendants, Sophie Delong:                   27 voix 

-Candidature indépendante, Théo Caviezel:                          11 voix 

-Nupes, Michèle Leclerc:                                                       22 voix 

-Debout la France, Georges Rossignol:                                    1 voix 

-Candidate de la droite, Jocelyne Leblanc-Gabriel:                 4 voix 

-Gauche républicaine, Eloïse Venancio:                                   1 voix 

-Union des droites et des patriotes, Bénédicte de Dinechin:    3 voix 

-Lutte ouvrière, Sylvain Demay                                                3 voix 

-Rassemblement national, Christophe Bentz:                          59 voix 

 

-Blancs: 0 

-Nuls: 0  

 

2ème tour, 306 inscrits, 155 votants 

-Bérangère Abba:          61 voix 

-Christophe Bentz:        80 voix 

 

-Blancs: 14 

-Nuls:      0                

 

L’Europe 

Petit retour sur notre dernière animation qui fut une réelle réussite : bon nombre d’entre 

vous étaient contents de découvrir ce qu’était  un «  Brunch », pendant que d’autres ont pu 

profiter du petit marché de producteur. Une animation à renouveler avec plaisir. 

Pour les prochaines animations voici les dernières infos. 

Les bistrots de Pays avec l’aide d’une brasserie local vous concoctent La bière du Bistrot. 

Unique, elle sera à consommer uniquement dans les Bistrots du « Pays de Chaumont » et 

vous ne la trouverez que chez Nous. Elle n’a pas encore de nom : si vous avez des idées, 

venez auprès de nous pour nous les soumettre. Une soirée inauguration aura lieu courant 

octobre pour déguster cette nouvelle Mousse. Surveiller la date, elle sera diffusée à la 

rentrée. 
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Mais nous commencerons notre 1ère Soirée le 1er Octobre avec une soirée concert. Nous 

accueillerons « Les Jambes d’Hollywood », reprise de groupe des années 70-80. 

 
Venez nombreux pour profiter de cette soirée, les réservations sont déjà possibles !!! 

Mais avant de parler de la rentrée parlons un peu de Vacances. 

                                                   Pour nous se sera le 5 Aout.  

Nous serons heureux de vous accueillir le 1er septembre, frais et disponibles pour une 

nouvelle année. 

Nous vous souhaitons un bel été. Prenez soin de vous. 

A bientôt. 
 

Proxi 

Votre superette sera fermée pour congés d’été du 22 août au 5 septembre. 

 

Jeu des cartes postales 

Du 18 juillet au 15 septembre, gagnez un bon d’achat de 10 euros dans les offices du 

tourisme de la CC3F ou à la brasserie Vauclair (bière de la Choue).  

19 cartes postales sont affichées dans un format géant à travers la communauté de 

communes. Le but du jeu est de trouver 5 cartes. Prenez-les en photo et allez récupérer votre 

lot. 

Pour vous aider un peu et bien commencer, la carte postale concernant notre village a été 

installée sur le mur extérieur de la mairie. Nous remercions à ce propos madame Martine 

Fraiseau, qui a eu l’amabilité de la tirer de sa collection et de nous la prêter.  

 

Civisme 

Les poubelles situées devant le cimetière ne sont nullement destinées à recevoir des ordures 

ménagères. L’employé communal a dû en enlever à plusieurs reprises ces derniers temps.  
 

             Au conseil municipal 
 

 

Séance du  27 juin 2022 

Le conseil municipal de la commune de Bricon s’est réuni le  27 

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

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

monsieur Franck Fabre qui avait donné procuration à monsieur 
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Etienne Henry, de monsieur Gilles Collier qui avait donné procuration à madame Brigitte 

Bourgeois, et de monsieur Gérard Déchanet. 

Secrétaire de séance : monsieur Etienne Henry 

 

SPL-XDEMAT, modification de la répartition du capital 

La commune de Bricon est actionnaire de la société SPL-XDMAT, qui lui fournit ses 

logiciels de dématérialisation. Suite à une hausse du nombre d’adhérents significative, la 

répartition du capital de la société (3.025 actionnaires fin avril 2022) a été modifiée. 

Monsieur le maire en donne lecture, et le conseil l’approuve à l’unanimité. 

Législation affichage 

Suite à une demande législative, le conseil devait opter pour une méthode d’affichage de ses 

actes principaux (délibérations du conseil, arrêtés municipaux, etc.). La méthode de 

l’affichage public extérieur sur panneau est retenue à l’unanimité. Date d’effet, le 

01.07.2022. Cet affichage sera renforcé par une publication papier dans le bulletin 

communal ainsi que sur le site internet de la commune.  

Statuts du Smivos 

Le Smivos est le Syndicat intercommunal à vocation scolaire qui est en charge du transport 

des écoliers, des collégiens et des lycéens. Ses statuts, étudiés en détail par le conseil, sont 

modifiés en raison de l’adhésion de la commune d’Autreville-sur-la-Reine. Ils sont 

approuvés à l’unanimité. 

Sécurisation de la RD 102 

Une étude de sécurité concernant cet axe qui traverse la commune avait été demandée au 

Conseil départemental. Monsieur le maire fait la présentation du rapport reçu.  

Un comptage des véhicules avec relevé des vitesses a été effectué du 5 au 12 mai 2022 à 

l’entrée du village route de Blessonville et à l’entrée route de Braux-le-Châtel. 317 et 306 

véhicules/jour on été relevés route de Blessonville dans le sens 1 et le sens 2, avec une 

vitesse moyenne de 51 km/h. Côté Braux, ces chiffres sont de 306 et 304 pour une vitesse 

moyenne de 49 et de 46. Sur cette même période, 1.405 excès de vitesse ont été répertoriés 

côté Blessonville et 1.083 côté Braux.  

Le rapport souligne la difficulté des usagers à faire la distinction entre la limite rase 

campagne et agglomération à ces deux entrées de village. Il souligne des panneaux d’entrée 

d’agglomération qui pourraient être placés de manière plus efficace et présente une gamme 

d’équipements susceptibles de faire ralentir les véhicules.  

Cette présentation par Monsieur le maire constituait une lecture préliminaire. Un 

représentant du Conseil départemental la complètera et la détaillera devant les élus à une 

date ultérieure.   

SPS, travaux d’assainissement 

Un coordinateur Sécurité, Protection, Santé devait être choisi par le conseil municipal après 

l’appel d’offres effectué par le bureau d’études Berest. Deux entreprises ont répondu. Le 

conseil opte pour la société Dekra. Coût : 4.520 euros. 
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Questions diverses 

-Monsieur le maire informe le conseil de la vente des parcelles D108, D332 et D279. 

Aucune n’a fait l’objet d’une préemption. 

-Civisme. L’OFB, l’Office français de la biodiversité, a relevé des traces d’incivisme dans 

la forêt de Bricon, au-delà de la voie de chemin de fer. Il s’agit de traces de venaison ainsi 

que de dépôts sauvages de déchets verts et de cendres. Un réseau de caméras a été mis en 

place et a permis d’identifier plusieurs personnes par les plaques d’immatriculation de leur 

véhicule. Aucune poursuite n’est engagée pour l’heure, mais une sensibilisation a été 

effectuée. 

-Fibre optique. Monsieur le maire fait part au conseil de l’avancée des travaux de la pose de 

la fibre optique sur la commune. Il précise que quatre poteaux supplémentaires seront 

installés dans le village et précise qu’aucune date de raccordement à l’abonné n’est encore 

annoncée.  

-13 et 14 juillet. Le programme des festivités et cérémonies des 13 et 14 juillet est adopté 

par le conseil. Repas froid, retraite aux flambeaux et feu d’artifice le 13; cérémonie au 

monuments aux Morts et vin d’honneur le 14. 
 

               Au Sivom des 3B 
 

 

Le comité syndical du Sivom des 3 B s’est réuni le 5 juillet à 18h30 sous la présidence de 

monsieur Franck Duhoux. Etaient présents pour Blessonville madame Marie-Rose Mary et 

monsieur Hervé Richelandet qui avait reçu procuration de monsieur Jean-Louis Bresson, 

pour Braux-le-Châtel madame Julie Masson et monsieur Charles Gullaud, pour Bricon, 

monsieur Etienne Henry. 

Secrétaire de séance: monsieur Etienne Henry. 

 

Achat d’ordinateur 

Le comité syndicat approuve à l’unanimité un devis de 1.408,10 euros TTC pour le 

remplacement de l’ordinateur de la directrice, devenu obsolète, et l’acquisition d’un nouvel 

écran. 

Achat de rideaux 

Le comité syndical approuve à l’unanimité l’achat de rideaux pare-soleil pour la salle de 

motricité, la classe de CM2 et la salle informatique. Coût total posé: 4.916,40 euros TTC. 

Eclairage 

Le comité syndical approuve à l’unanimité le remplacement de l’éclairage existant par un 

éclairage LED. Un total de 53 pavés sera posé. Coût des fournitures: 2.378 euros TTC. 

Anti-pince-doigts 

Le budget 2022 ne le permettant pas, le remplacement des anti-pince-doigts défectueux est 

reporté à l’unanimité à l’exercice 2023. 
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Affichage réglementaire 

Suite à une demande législative, le comité devait opter pour une méthode d’affichage de ses 

délibérations. La méthode de l’affichage public extérieur sur panneau est retenue à 

l’unanimité. Date d’effet, le 01.07.2022. Cet affichage sera renforcé par une publication 

papier dans le bulletin communal ainsi que sur le site internet de la commune. 

Adoption de la nomenclature comptable M.57 

Le comité syndical approuve à l’unanimité l’adoption de la nouvelle nomenclature 

comptable, à effet au 01.01.2023. 

Double service de cantine 

Afin de faire face aux effectifs croissants à la cantine, de résoudre le problème des 

nuisances sonores et d’apporter davantage de confort aux enfants ainsi qu’au personnel, le 

comité syndical décide à l’unanimité de tester un deuxième service de cantine dès la rentrée 

2022/2023.  

Il demande cependant à monsieur le Président de revoir avec la directrice des activités 

périscolaires les horaires proposés ainsi que la pertinence de la répartition des groupes. 

Cantine, « tarif à 1 euro » 

Le comité syndical, considérant: 

-le prix du repas acheté au fournisseur 

-l’augmentation annuelle pratiquée par ce dernier 

-le fait que les tarifs des repas payés par les parents n’ont pas été augmentés depuis l’année 

2011 

-que l’aide de l’Etat n’est pas pérenne 

-l’importance des frais de personnel 

décide à l’unanimité de ne pas appliquer de tarif social concernant le service de la cantine. 

Création de postes 

Suite à la venue à terme de plusieurs contrats du personnel, 1 CDD et 3 CDI sont créés. Ils 

remplacent les contrats échus. 

 

Questions diverses 

Monsieur le Président fait le point sur les effectifs prévus pour la rentrée 2022/2023. Les 11 

arrivées enregistrées à ce jour ne compensant pas les 18 départs au collège ou dans un autre 

établissement, le nombre d’enfants inscrits tombe à 74.  

 

                        CC3F 
 

 

Compte rendu des réunions du 24.05 et 22.07 

 

Projet de méthanisation 

La société Sécolia Châtillonnais projette l’installation d’un méthaniseur sur les communes 

de Cérilly-Sainte-Colombe-sur-Seine (21). Une demande d’autorisation environnementale 
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est en cours. L’épandage se fera sur 154 exploitations réparties sur 265 communes dont 12 

appartiennent à la CC3F.  

Avis favorable assorti de remarques. 

 

Créneaux défectueux toiture du gymnase de Châteauvillain 

La société Atelier Bois verse un chèque de 7.795 euros dans le cadre d’un protocole 

d’accord transactionnel. Les autres sociétés concernées, Artetanche, Sicahr, Apave,  

n’ont pas accepté le protocole. L’affaire est toujours en cours.  

Il convient néanmoins de procéder à la réfection de la toiture. 

 

Aire de camping-cars 

Le permis d’aménager est en cours. La société Camping-car Perle sera missionnée pour sa 

gestion.  

Les tarifs seront les suivants: 

-basse saison 1/10 au 31/04: 14,50 euros TTC par 24 heures 

-haute saison 1/05 au 30/09: 12 euros TTC par 24 heures 

-tarif 5 heures: 5,50 euros TTC 

Une étude d’insertion paysagère et une étude environnementale ont été demandées. 

 

Maison France Service 

Situé sur le site Le Chameau, Maison numéro 2. Les entreprises sont choisies pour un total 

de 259.945,42 euros HT. 

 

UDAF 

Afin de lutter contre la discrimination des personnes en souffrance psychique, le Conseil 

communautaire renouvelle sa cotisation au programme « Accès personnalisé à la santé », à 

hauteur de 770 euros. 

 

Petite ville de demain 

Suite au départ de la précédente chargée de mission, une nouvelle phase de recrutement est 

lancée. Le poste devrait être pourvu à mi-temps à partir du 1er juin. 

 

Label « Année de la gastronomie » 

Le Syndicat mixte du Pays de Chaumont, dont la CC3F est partenaire, envisage de 

participer à cette action dans le cadre de l’animation des Bistrots de pays. 

 

Parc aux daims 

Un nouveau projet est en cours de réflexion afin de remplacer Animal Explora. Il s’agirait 

d’un complexe d’habitats insolites. 

 

Chapelle d’Orges 

La réfection de la chapelle d’Orges est stoppée car, dans le PLU, cette parcelle est classée 

zone agricole. Cette réfection est considérée comme une construction. Le PLU devra être 

modifié. 

 

Motion ZAN 

Le Conseil communautaire évoque les conséquences que va avoir la Loi Climat et résilience 

sur le territoire. 
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En effet, cette loi place la lutte contre l’artificialisation des sols au cours de l’aménagement 

du territoire. Les collectivités locales sont ainsi tenues de diviser par deux le rythme de 

l’artificialisation dans les 10 prochaines années afin d’atteindre l’objectif Zéro 

artificialisation nette d’ici à 2050.  

La CC3F estime que les textes ont été publiés dans la précipitation, sans étude d’impact 

pour la ruralité et dans une approche de recentralisation rigide. Les textes ont été conçus de 

façon technocratique et risquent de s’appliquer au détriment de la ruralité. 

Les élus demandent au gouvernement de revenir en profondeur sur ces dispositifs 

considérant que des efforts ont déjà été réalisés par de nombreuses communes depuis une 

vingtaine d’années. L’Etat ne peut pas faire appliquer rigoureusement le ZAN sur 

l’intégralité du territoire français. Il doit distinguer le monde urbain et le monde rural. 

Cette motion sera adressée aux principaux responsables politiques et administratifs 

régionaux et nationaux. 

 

Station de recherche culturelle, site Le Chameau 

Neuf lots étaient mis en appel d’offres, pour un montant total de 107.724,29 euros. Tous les 

lots n’ont pas encore été attribués à la date de la réunion. 

 

 

Rail 52 

Madame la présidente est autorisée à signer une convention relative au financement du 

transfert de gestion de la ligne Bricon/Châtillon-sur-Seine. 

 

Parc national 

La commune de Coupray demande à adhérer à la charte du parc. Avis favorable. 

 

Prévention de la délinquance 

Les maires de Laferté et de Pont-la-Ville sont désignés comme référents CC3F au titre de la 

délinquance pour le département. 

 

 

                A l’école des 3B 
 

L’année scolaire s’est achevée avec l’aboutissement de tous les projets. 

Les CE et les CM ont vu concrétisé leur travail du PAG « Esprit des forêts » en installant 

leurs productions au sein de l’exposition « L’épopée infinie » sur le site Le Chameau de 

Châteauvillain. Elles seront visibles jusqu’au 4 septembre. 

Les élèves de la GS au CM2 ont pu assister à leur dernière projection de « Ecole et 

cinéma ». Normalement, l’an prochain, ce devrait être les élèves de maternelle qui 

bénéficieront de « Maternelle et cinéma », avec toujours un film par trimestre. 

Nous l’attendions depuis deux ans, le spectacle de fin d’année « Les 3B font leur cirque » a 

réuni tous les élèves et leurs familles le 17 juin. L’association des P’Tits Loups avait 

organisé la restauration-buvette et les différends stands d’animation qui ont réjoui petits et 

grands. 

Le lundi 4 juillet, les épreuves de l’Athlét’USEP se sont déroulées à l’école grâce aux 

enseignantes de la GS au CM2, assistées de parents volontaires et efficaces. Et, le 
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lendemain, les GS-CP et les CE sont allés découvrir les animaux de monsieur Zehr, à 

Bricon. 

Douze élèves de CM2 s’apprêtent à rejoindre le collège et neuf nouveaux élèves de petite 

section de maternelle seront accueillis à la prochaine rentée. Cinq élèves de CP et de CE ont 

bénéficié d’un stage de réussite du 8 au 13 juillet afin de consolider les acquis de l’année. 

Merci au SIVOM des 3B et à l’association des P’Tits Loups pour leur soutien aux activités 

de l’école qui permettent d’ouvrir l’horizon des jeunes élèves. 

 

 

                Les P’Tits loups 
 

Pour la fin de l’année scolaire, l’association a organisé une vente de torchons, ornés de 

dessins évoquant les quatre saisons. Chaque enfant pouvait laisser libre cours à son 

imagination pour représenter la saison qui lui était attribuée.  

Le 17 juin, la kermesse a enfin pu avoir lieu, après ces deux années de restrictions 

sanitaires. Nous avons été ravies de pouvoir l’organiser, et en prime pour cette reprise, nous 

avons pu la fêter sous un temps magnifique. Elle a commencé par un joli spectacle préparé 

par le corps enseignant sur le thème du cirque. Une fois la représentation terminée, les 

enfants ont pu aller s’amuser autour de différents jeux, et sur une structure gonflable. Petits 

et grands avaient l’opportunité de s’hydrater et se restaurer. Nous tenons à remercier les 

personnes qui nous ont aidées, avec leur fabrique culinaire, pour le rangement le soir même, 

la mairie de Bricon pour le prêt des tables et des bancs, l’association de Blessonville pour le 

prêt des tables, bancs et plancha, les enseignantes pour la préparation du spectacle et leur 

aide, les commerces locaux qui nous ont fait des dons pour la loterie.  

Pour clôturer l’année, l’association a offert un petit goûter à l’occasion dune sortie des 

classes de GS-CP avec Mme Jacob et CE1-CE2 de Mme Thiéblemont. Les enfants se sont 

rendus au champ de Vanvilliers pour découvrir les différents animaux de Joël Zehr. Tous les 
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visiteurs, y compris la presse locale, ont pu apprécier la propreté des lieux, la diversité des 

espèces ainsi que le grand soin apporté par le propriétaire au bien-être de ses petits et grands 

pensionnaires: poney, lama, moutons, chèvres, lapins, poules, canards, oies et nous en 

passons… 

 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous et nous vous disons à la rentrée de 

septembre !!!! 

 

        Au centre de loisirs 
 

Le centre de loisirs des 3B était ouvert du 8 au 29 juillet. 32 

enfants étaient inscrits, dont 14 moins de 6 ans et 18 de plus de 6 

ans. Le thème: les anciennes civilisations, pirates, cowboys, 

indiens, Egyptiens, chevaliers…L’équipe d’animation se 

composait d’Astrid, la directrice, de Cyrielle et de Zélia. 

Le hall avait été amplement décoré pour mettre ce thème en 

valeur. On y a vu un totem indien, un château fort et un bateau 

pirate. 

Deux sorties au programme. La première a vu les enfants se rendre au Jardin de l’Eden le 12 

juillet au matin, avec une activité sur le thème des indiens (animaux, totem, technique de 

chasse et de cueillette), un parcours sensoriel et une animation assistée par l’animal, en 

l’occurrence un chien.  

La deuxième a eu lieu le 21, avec un pique-nique au centre puis un départ pour le cinéma 

pour assister à la projection en avant-première de Krypto et les super animaux.  

Le 26, deux structures gonflables ont égayé la cour: un bateau pirate et un château fort.  Le 

même jour, des glaces ont été offertes par L’Europe pour le goûter. 

Le programme a été modifié plusieurs fois pour s’adapter aux températures extérieures: 

séances vidéo dans les salles les plus fraîches avec ventilateurs, sorties en fin d’après-midi, 

beaucoup de jeux d’eau, bac à sable à l’ombre et jeux calmes. 

 

La rentrée scolaire aura lieu le 1er septembre. Pas de garderie le matin, ni de cantine le midi. 

Garderie le jeudi soir. Reprise de la garderie le matin et de la cantine le vendredi 2 

septembre.  
    

              A la médiathèque 
 

Voilà l’été! Soleil, vacances et plaisirs en perspective.  

La lecture en valise, les pieds dans l’eau, dans un sac rando ou sous une nuit étoilée… 

Afin de faire le plein de livres, des nouveautés vous attendent à la médiathèque.  
 

CAFÉ LITTÉRAIRE  

Ce rendez-vous mensuel démarre timidement.  

D’abord sur le thème de la liberté puis de l’ésotérisme, dont le prochain aura lieu le 30 

juillet dès 10h30, il attire les curieux sans qu’ils n’osent franchir le pas...  
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Ce rendez-vous n’est pas du tout intellectuel et on y rit même beaucoup : chacun partageant 

ses anecdotes, ses expériences, son vécu, ses connaissances. 

Pour le suivant, qui conservera le même sujet que le précédent, l’ésotérisme, on parlera 

entre autres du voyage astral, du nombre d’or, du magnétisme…  

Ce sujet restera jusque fin octobre avec un thème spécial fantôme pour la fête 

d’Halloween… 

Le but de ces échanges est de passer un bon moment à la médiathèque autour d’un café ou 

d’un thé, de partager, de se rencontrer, autour d’un sujet.  

 

CHASSE AU TRÉSOR 

Début juillet fût marqué par une chasse au trésor qui eut un grand succès. Quelques familles 

sont venues reconstituer la carte au trésor de la médiathèque.  

Plusieurs livres ont ainsi été gagnés.  

Une autre chasse se déroulera l’été prochain.  

 

EXPOSITION 

Dès la rentrée de septembre, la médiathèque départementale, en partenariat avec 

l’association l’AFPAN « L’or vert », met à disposition pour la médiathèque de Bricon une 

exposition itinérante « Bocage en sursis, espèces en détresse ».  

Cette exposition sera à découvrir tout le mois de septembre.  

 

CLUB LECTURE 

Pour compléter les cafés littéraires (chaque dernier samedi du mois), un club lecture pour 

enfants/ados sera proposé un mercredi après-midi par mois dès octobre.  

 

DIVERS 

Les prochaines animations porteront sur divers thèmes: les livres pop-art, le Kamishibai, 

rencontre d’auteurs  et bien plus encore! 

Vous serez informés via « Panneau Pocket » et notre page Facebook (voir Qr code).  

 

DONS 

La médiathèque remercie les gentils donateurs qui permettent d’offrir encore plus de 

diversités dans les étagères.  

Toutefois, tous les livres ne pourraient être conservés. Ceux non 

retenus iront à des associations, d’autres bibliothèques, dans des 

boîtes aux livres…  

 

CONGÉS D’ÉTÉ 

La médiathèque sera fermée du 10/08 au 31/08 inclus. 
 

 

 

 Chez les sapeurs-pompiers 
 

Depuis le 1er janvier, les sapeurs-pompiers de Bricon sont intervenus 55 

fois, principalement pour du secours à personne. Nous sommes également 
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intervenus récemment plusieurs fois pour des feux, notamment pour un feu de 

moissonneuse batteuse à Bologne. Avec la sècheresse actuelle, nous risquons d'être appelés 

de nouvelles fois au cours de l'été.  

Soyez prudent, ne jetez pas les mégots par les fenêtres en voiture, n'allumez pas de feu à 

proximité des bois et, dès que vous êtes témoins d'un départ de feu, contactez le 18 ou le 

112. 
 

Courant juin, le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute- 

Marne, est venu faire son inspection annuelle du centre de secours.  

Au cours de sa visite, il a salué la bonne tenue du centre ainsi que la motivation et la bonne 

disponibilité des pompiers de Bricon. Lors de cet entretien, nous avons sollicité du matériel 

supplémentaire pour réaliser nos interventions. Nous sommes dans l'attente d'un retour 

favorable.  

 

Si vous souhaitez suivre les infos sur le CIS Bricon, vous pouvez nous rejoindre sur 

Facebook.  

 

Nous recherchons comme tous les centres composés uniquement de sapeurs-pompiers 

volontaires, de nouvelles personnes. Nous recrutons également avec nos collègues de 

Châteauvillain des jeunes sapeurs-pompiers entre 11 et 16 ans.  

Si vous êtes intéressé, si vous voulez visiter le centren vous pouvez me contacter au 

0610076262 ou par e-mail à l'adresse bricon@sdis52.fr  

 

 

              Souvenir français 
 

L'effort est fait, cette année, sur un travail particulier: la réhabilitation de la tombe du 

Général Frossard au cimetière de Châteauvillain. 

Ce général a beaucoup donné pour la nation du temps de Napoléon III. Il a été gouverneur 

du Prince impérial, a participé à de nombreuses batailles, a été l'un des acteurs principaux de 

la bataille de Forbach (ou de Spicheren). Il a été conseiller général du canton de 

Châteauvillain. Grand Officier de la légion d'honneur et médaillé militaire en tant qu'officier 

général ayant gagné des batailles. 

Une cérémonie aura lieu à Châteauvillain le samedi 3 septembre prochain. 

 

Je rappelle aussi que le Souvenir Français a participé au financement du merveilleux travail 

fait sur le monument aux morts de notre commune.  

A ce sujet, notez que le 11 novembre prochain sera l'occasion de fêter le centenaire de 

l'édification de ce monument. 

 

Je vais, au cours des mois d'août et septembre, solliciter votre générosité en faisant la 

tournée des maisons pour récolter quelques cotisations au profit du Souvenir Français. 

Qu'on se le dise! Merci d'avance. 

                                                                                                                       Patrick Lagrange          
 

mailto:bricon@sdis52.fr
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             La Via Francigena 
 

 

La période COVID semble loin. La fréquentation de notre chemin de pèlerinage a repris de 

la vigueur. Pratiquement tous les jours, vous pouvez voir un ou deux "pèlerins" traverser 

notre village qui à pied, qui à vélo, se dirigeant vers Blessonville ou vers Braux. 

Certains s'arrêtent au "PROXY" pour y acheter de la boisson ou quelque chose à se mettre 

sous la dent. D'autres passent quelques instants à l'Europe. Beaucoup restent la nuit à 

Blessonville où nous avons un local mis à leur disposition (La maison des pèlerins, face à 

l'église). 

D'ailleurs, à Bricon, nous avons l'espoir de pouvoir offrir, sous peu grâce à un particulier, 

quelques places de logement et un lieu de pique-nique à ces randonneurs au long cours. 

 

Je vous mets ici quelques statistiques sur 6 mois de passage : 

On estime le flux total de passage à 200 personnes (marcheurs, cyclistes et autres). 

42 pèlerins ont été accueillis à la maison des pèlerins pour y passer la nuit. 

35 repas y ont été distribués. 

5 Crédenciales (passeport du pèlerin) et 7 livrets de marche ont été vendus. 

 

Quant aux nationalités des gens qui parcourent la Via Francigena, elles sont parfois 

surprenantes. Outre des Anglais, des Français, des Suisses et des Italiens qui sont 

naturellement sur le tracé de la Via (qui va de Canterburry en Angleterre à Rome), on trouve 

des Australiens, des Canadiens, des Hollandais, des Néo-Zélandais. 

 

La réputation de notre Voie s'amplifie et devient une alternative beaucoup plus "écolo" que 

le fameux chemin de Compostelle. Cela commence à devenir, pour les 3B, une réelle 

opportunité économique ! 

 

              Un peu d’histoire 

 

Philippe-Marie Leclerc de Hautecloque 

La plus grande rue de notre village lui rend hommage. Le 13 septembre 1944, après des 

années de souffrance et un grand apaisement, Bricon était libéré de l’invasion allemande par 

la 2ème division blindée, armée du général Leclerc (alors pas encore maréchal).  

En cette année 2022, pour le 120ème anniversaire de sa naissance et le 75ème de sa mort, je 

vous invite à découvrir sa vie, qu’il mit au service de sa patrie. 

Philippe-Marie Leclerc de Hautecloque naquit à Belloy-Saint-Léonard, dans la Somme, 

arrondissement d’Amiens, canton de Hornoy, en 1902. 

Rallié à la France libre (nom donné au mouvement lancé en 1940 par le général Charles de 

Gaule pour lutter contre l’Allemagne malgré l’armistice signé le 22 juin 1940 donnant les 

pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain), il rejoignit de Gaulle à Londres cette année-là 

et devint gouverneur du Cameroun, colonie qui se rallia à la France libre. 

Grâce à son action en 1940, il devint commandant militaire de l’Afrique équatoriale 

française (nom donné à la fédération qui regroupa, de 1910 à 1958, les colonies françaises 

du Gabon, de l’Oubangui-Chari et du Tchad). Il partit de ce dernier pays avec une colonne 
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des Forces françaises libres et conquit Koufra (groupe actuel d’oasis du Sahara libyen 

proche de l’Egypte) sur les Italiens en mars 1941. C’est encore du Tchad qu’il partit en 

décembre 1942 pour rejoindre Bernard Law Montgomery (maréchal britannique, 1887-

1976) à Tripoli, au Liban. Le 2 février 1943, il participe alors à la campagne de Tunisie 

puis, en juin 1944, au débarquement allié en Normandie. 

Entrant dans Paris à la tête de la Deuxième Division blindée, il reçut la capitulation de la 

garnison allemande par le général Dietrich Von Choltitz (1894-1966), gouverneur de Paris, 

le 9 août 1944. Il libéra ensuite Strasbourg le 23 novembre de la même année et emmena ses 

troupes jusqu’à Berchtesgaden (actuelle ville d’Allemagne dans les Alpes bavaroises, sur 

l’Achen) 

Commandant supérieur des forces françaises en Indochine, il reçut en 1945, pour la France, 

la capitulation du Japon.  

En 1946, il devint inspecteur des forces d’Afrique du Nord. Il perdit la vie dans un accident 

d’avion en 1947, près de Colomb-Béchar, en Algérie. 

La dignité de maréchal de France lui fut conférée à titre posthume en 1952. 

 

Références: 

-Dictionnaire national des communes de France  

-Le Petit Robert des noms propres 

-Le Petit Larousse illustré 

-Documentation personnelle 

                                                                                                                           Claude Prestat 

 

                  Notre peine 
 

Madame Martine Dupré, conseillère municipale élue en 

2020 

Notre amie Martine s’est éteinte le 27 mai dernier. C’est 

avec une grande tristesse que nous l’avons appris. Elle 

laissera une trace dans nos mémoires à n’en point douter, ne serait-ce par la gentillesse et la 

disponibilité qui l’habitaient. 

Martine est née en mars 1956 à Reims. Elle passa son enfance à Ville Demanges, tout près 

de la capitale du champagne, un champagne auquel elle dédia une partie de sa vie puisque 

son métier la consacra tout d’abord à la viticulture. Sa première vie lui offrit trois enfants, 

deux garçons et une fille. 

En 2006, elle rencontre Jean-Luc Dupré et emménage presque aussitôt à Bricon, rue du Fsan 

tout d’abord, en attendant que la superbe maison qu’il lui prépare rue Maréchal Leclerc soit 

terminée, ce qui est fait en 2010. Celle-ci sera le témoin de ce qu’elle savait donner aux 

autres à travers les chambres d’hôtes que le couple ouvrit bientôt et surtout les enfants dont 

elle fut la nounou appréciée pendant 4 ans. Elle fut également bénévole aux Resto du Cœur. 

La maladie, malheureusement, la rattrape en 2014 et met fin à ces deux activités. Tout en 

luttant, Martine conserve ses autres passions: le tricot et la couture chez elle et dans son club 

de Châteauvillain, les fleurs, les balades en camping-car, la cuisine et les repas de famille. 

Elle eut toute sa vie durant une grande affinité avec sa sœur Valérie.  

Martine avait été élue conseillère municipale en 2020. 
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Monsieur Jacques Voirin, ancien maire de la commune 

Jacques nous a quittés le 21 juin à l’âge de 91 ans, et c’est avec une très grande tristesse que 

nous avons appris la disparition de cette figure incontournable du village, élu conseiller en 

1965, adjoint en 1977, puis maire de 1989 à 2001, élevé aux termes de ses nombreux 

mandats à la dignité de maire honoraire en 2001. Il laissera également un souvenir parmi les 

sapeurs-pompiers, qu’il intégra dès 1955. 

Jacques est né le 7 juin 1931 à Poinsont-les-Nogent, à la ferme de Faucigny. Celle-ci s’est 

éboulée lorsqu’il avait 9 ans. Il déménagea par la force des choses à Lannes, puis ce fut 

Bricon en 1944, avec ses parents, son frère Jean-Pierre et sa sœur Joëlle. Il obtient son 

certificat d’études à 15 ans puis travaille sur le site familial qu’il prendra plus tard en main. 

Il épouse Jeanne, une jeune femme d’Autreville, en février 1958. Eric, Evelyne et Thierry 

couronneront cette union. Jacques avait sept petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.  

Sous ses mandats de maire furent réalisés de nombreux travaux qui préfigurèrent le visage 

qu’a aujourd’hui notre commune: la fin des tranches d’assainissement, la pose des réseaux 

route de Blessonville, le toit et le clocher de l’église, l’ancienne école, la mairie. Il fut par 

ailleurs l’initiateur de l’adhésion de Bricon à la CC3F et posa les jalons du regroupement 

scolaire avec Blessonville et Braux-le-Châtel. 

                                             

 


