B

U

L

L

E

T

I

N

M

U

N

I

C

I

P

A

L

Brienne
le Chateau
N°136
Déc. 2021

1921-2021
LA COOPÉRATIVE
AGRICOLE
A 100 ANS

NOÉMIE ALLABERT :
CHAMPIONNE DU MONDE DE
FORCE ATHLÉTIQUE

OUVERTURE DE L’ESPACE
FRANCE SERVICES

Madame, Monsieur,

Edito
e
r
i
a
m
m
o
s
Edito

2

Formation Numerique

2

Petites villes de demain

4

Travaux

5

6 mois de vie municipale

6

Du nouveau
à Brienne-le-Château

10

Scierie MONNIOT

11

Intercommunalité

12

Conseils municipaux

14

6 mois de vie associative

16

Urbanisme

19

Histoire

20

Réseaux sociaux

23

Etat civil

24

Directeur de publication : Laurent Sibois
Commission de rédaction : Maurice Doiselet, Nadine Quinet, Christophe Aubry, Josette Bauchet, Bernard Mathieu, Brigitte Girard, Solenne
Teixeira, Julien Cornaert
Crédit Photos : Mairie de Brienne, TADAAAM Studio Sainte Savine
Tirage : 1600 exemplaires
Conception et impression : Imprimerie La Renaissance

2

L’été aura été riche en animation et de nombreux événements
ont été proposés : concerts, expositions, lectures à haute
voix, promenades, jeux, visites de notre patrimoine, cinéma
en plein air, vide grenier, marchés nocturnes entre autres. Je
remercie tous les bénévoles, les agents de la commune et les
élus pour leur implication.
L’odeur de la choucroute a regagné Brienne-le-Château
durant le troisième week-end de septembre, même si le
format était encore restreint. En effet, les mesures imposées
par la Préfecture de l’Aube ne nous ont malheureusement
pas permis de retrouver les exposants en centre-ville et nous
le regrettons. Le pass sanitaire étant obligatoire, il nous
était difficile, voire impossible de distinguer les visiteurs
des habitants de la rue de l’école militaire. Dès lors, il nous
aura fallu créer un espace clos où nous pouvions filtrer les
entrées, d’où le choix de la place de la halle et de la foire aux
bêtes. Concernant la fête foraine, nous avons pu garder les
conditions habituelles, le pass sanitaire n’étant pas demandé.
Le soleil était au rendez-vous et nous avons accueilli avec
grand plaisir nos éleveurs et le concours agricole toujours de
très grande qualité. Je remercie tous les acteurs, les habitants
et les visiteurs de cette édition particulière.
Dimanche 21 novembre, nous avons eu le plaisir de réorganiser
le traditionnel repas des aînés. Cette journée dédiée à
l’amitié et la solidarité nous a permis de renouer avec des
relations sociales qui nous avaient beaucoup manqué durant
les derniers mois. Cela aura été aussi le moment d’exprimer
toute la reconnaissance que nous portons à nos aînés.
Notre volonté est d’animer un équilibre intergénérationnel
et de travailler autour du bien vivre ensemble dans notre
commune. Avec l’équipe municipale, nous poursuivons le
travail pour améliorer le quotidien.
Les contraintes et les problématiques sont nombreuses mais
nous avons des objectifs, notamment dans la consolidation des
services publics avec l’ouverture depuis le 16 novembre d’une
structure « France services » au sein de la mairie. Différents
organismes sont regroupés à travers ce guichet unique pour
vous accompagner dans vos démarches administratives.

FORMATION NUMERIQUE DES
Dans un monde actuel où tout est numérique
et dématérialisé, il est nécessaire pour le personnel d’avoir du matériel efficace et performant. La municipalité a fait le choix de remplacer une partie du matériel informatique de la mairie et mettre en place la
réglementation du 25 mai 2018 concernant les sauvegardes
de données obligatoires et le transfert des données. De quoi
repartir sur de bonnes bases pour l’ensemble des agents.
L’entreprise EURL INTER10, prestataire informatique, est pleinement mobilisée aux cotés des services de la mairie pour
assurer la sécurité informatique.
A l’initiative de la Directrice Générale des Services, les services administratifs dorénavant dotés de matériel de nouvelle

I Mercredi 1er décembre I 19h I Conseil municipal I Mairie
I Samedi 4 décembre I 10h/18h I Marché de Noël place Bonvalot
I Samedi 11 décembre I Élection Miss Brienne I Mairie, salle du conseil
I Jeudi 16 décembre I 19h I Conseil municipal I Mairie

Nous finalisons le projet d’installation de la vidéoprotection dans Brienne-le-Château pour
garantir la tranquillité publique et renforcer la sécurité avec une mise en œuvre courant
2022.
Le dossier de la maison de santé avance, le cabinet d’architecture Saab travaille sur sa mise
en œuvre.
Les chantiers à mener concernent tous les domaines : propreté, social, animations, voiries,
et tant d’autres. Soyez certains qu’avec mon équipe, nous travaillons dur pour faire aboutir
ces projets et vous offrir une ville agréable où il fait bon vivre.
Pour mener à bien ces actions, nous renforçons les relations avec nos partenaires
institutionnels, incontournables pour leur réussite. La ville de Brienne-le-Château a été
sélectionnée pour bénéficier du dispositif « Petites villes de demain ». L’objectif de ce
programme est de soutenir et redynamiser les centres bourgs. Nous avons été les premiers
signataires dans l’Aube de cette convention entre l’Etat, la Région, le Département, la Banque
des Territoires et la Communauté de Communes des Lacs de Champagne. Cela permettra un
accompagnement dans le montage des projets et des aides sur les financements.
Avec moins de contraintes heureusement, nous retrouverons notre marché de Noël place
Bonvalot le samedi 4 décembre avec divers exposants et des animations gratuites. Tours de
calèches, structure gonflable et lâcher de ballons seront au rendez-vous pour le bonheur
des petits et grands.
Chaque action, animation, réorganisation est un pas vers une vie sociale meilleure.
Espérons que la vie normale reprenne peu à peu. Nous avons surmonté ensemble une
véritable épreuve. Les résultats semblent être là sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan
économique. Je ne peux que faire appel au sens des responsabilités de toutes et de tous,
tout en restant vigilants. Nous sommes sur la bonne voie. Restons ensemble, responsables,
solidaires et mobilisés.
Que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bonne lecture de ce nouveau numéro.

PERMANENCES
DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
Lundi
16h - 18h
Josette BAUCHET
Mardi
17h -19h sur RDV
Laurent SIBOIS
Mercredi
10h - 12h
Maurice DOISELET
Vendredi
15h - 17h
Bernard MATHIEU
Samedi
10h - 12h
Christophe AUBRY
10h - 12h
Nadine QUINET

Laurent SIBOIS

S AGENTS DE LA MAIRIE
génération s’impliquent pleinement dans
l’inclusion numérique. Des ateliers numériques initiés gratuitement par Orange
se sont déroulés à la mairie : Règlement
Général de la Protection des données personnelles (RGPD), déjouer les arnaques
en ligne, protéger les équipements informatiques et les données administratives,
autant de sujets importants pour les agents
de la commune qui ont été abordés.

Pour contacter la mairie :

contact@ville-brienne-le-chateau.fr
03 25 92 80 31
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Retour sur la signature
de la convention
Petites villes de demain
La convention a été signée entre la commune, la Préfecture de l’Aube, le
Conseil Départemental, la Région Grand Est, La Banque des Territoire et
la Communauté de Communes des Lacs de Champagne.
Le dispositif « Petites villes de demain » est lancé depuis le mois
d’octobre. Il entre dans le cadre du plan de relance et des PTRTE
(Pactes Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique),
financé par l’État dans le but de redynamiser les centres bourgs.
Cet accompagnement est très important avec la volonté de tous
les acteurs publics. La commune de Brienne-le-Château a été
choisie avec une dizaine de villes du département.
Cette convention contient des projets structurants, comme
l’installation de France Services, une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle, la réfection des places de la commune,
l’installation de jeux pour enfants, la vidéo-protection, une voie
verte entre Dienville et Brienne-le-Château, etc ...
Un partenariat entre la commune et la communauté de communes des Lacs de
Champagne permettra de dynamiser le coeur de ville de Brienne-le-Château.
Des subventions permettront de réaliser ces nombreux projets.
L’installation de France Services

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Vidéo-protection

Installation de jeux pour enfants
4

Réfection des places de la commune
N°136 - DÉCEMBRE 2021

Travaux

Améliorer l’accueil et les services
des habitants de la commune
C’était le vœu de la nouvelle municipalité dès
le début du mandat : améliorer l’accueil des
usagers tout en renforçant la qualité des services.
En effet, le maire signale depuis son arrivée,
l’importance et le rôle des services
publics d’une mairie, en particulier
en milieu rural. Un espace France Services
est désormais installé tout proche du secrétariat
de mairie. L’entrée principale se fait à l’arrière
de la mairie. Cela facilitera les démarches
et est subventionné majoritairement par l’État
administratives de chacun. Pour permettre une
au titre de Dotation d’Équipement des Territoires
meilleure consommation des coûts annuels liés à
Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à
la consommation énergétique, il est aussi prévu
l’Investissement Local (DSIL).
le remplacement des fenêtres du bâtiment.
Le conseil municipal a décidé de confier la
Une inauguration aura lieu courant décembre
maîtrise d’œuvre à des artisans locaux :
avec les partenaires qui ont soutenu ce projet
menuiserie : Pascal Frey ; électricité générale
d’investissement.
(électro-pro) : Damien Chamon ; platerie
La rénovation a été lancée en juillet dernier et les
baralbine : Yann Pommes ; informatique (EURL
agents exercent leurs activités dans un environ10) : Régis Fouillade. Les travaux de peinture ont
nement de travail adapté à une administration
été réalisés en régie par les Services Techniques
plus moderne. Les locaux avaient besoin d’un
de la commune. Le conseil municipal se réjouit
rafraîchissement et surtout d’un agencement
de cet investissement qui va apporter confort et
plus fonctionnel. «Par ailleurs, des points d’acsoutien aux habitants de la commune.
cueil dans des espaces fermés vont permettre
une meilleure confidentialité», indique Valérie
PALLARDY, Directrice Générale des
Services.
Toutes les aides obtenues par la
municipalité ont permis de financer les travaux à hauteur de 80 %
hors taxes, le reste étant couvert par
l’autofinancement et une participaVoirie
tion de l’ANDRA. Le montant de la
réalisation avoisine les 100 000 €
En août avec le conseil départe-

Des travaux aussi
bld Napoléon

Quizz’urba

mental (propriétaire de ce tronçon
de voirie) le boulevard Napoléon
a eu droit à un bon lifting. Les
bandes de roulement ont fait peau
neuve après 12 ans d’activité

Pour les curieux voici une
question sur la voirie
Quelle est la longueur totale de
la voirie communale publique de
Brienne-le-Château ?

nA

9587 m

nB

13567 m

nC

19224 m

Réponse p.26
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Au revoir monsieur
Chanteranne et merci

Notre conservateur du musée Napoléon, David
Chanteranne nous quitte pour rejoindre le musée de Chateauroux dont il va diriger la rénovation.
Son érudition et son savoir-faire se devaient
d’être mis en valeur à l’occasion d’une conférence qu’il a proposée à une cinquantaine de
personnes, à l’hôtel de ville, le 23 octobre dernier.
Parmi les auditeurs, le Président national du souvenir Napoléonien, Guy Carrieu était présent,
ainsi que le général Poucet, président régional.
Autour de Laurent Sibois et de ses adjoints
avaient pris place également quelques représentants du souvenir français et des Briennois
curieux de mieux connaître leur histoire locale.
Au cours de sa conférence, David Chanteranne
nous raconte 12 moments méconnus de la vie
de Napoléon, moments au cours desquels il a
échappé à la mort.
D’une épidémie de peste qui décime son armée
en Egypte en 1799 à son suicide manqué au
château de Fontainebleau en 1814, en passant par l’attentat à la bombe dans les rues de
Paris en décembre 1800, par la balle perdue
qui l’atteint au talon en 1809 à la bataille de
Wagram, ou la tentative d’un assassinat subi la
même année, sans oublier son miraculeux sauvetage par les soldats de sa garde à Waterloo
en 1815, David Chanteranne nous emmène et
nous aspire dans cette spirale de faits méconnus
de beaucoup.
Mais il reconnaît aussi les interrogations que
la vie de l’Empereur nous laisse comme le rétablissement de l’esclavage, la cession de la Louisiane ou son caractère mysogine.
Pendant une heure l’auditoire est tenu en haleine
par le conférencier-auteur qui reçoit des applaudissements nourris à l’issue de sa prestation.

Marché nocturne
Focus sur le marché nocturne…
Poussée par l’envie de dynamiser le centre de
Brienne-le-Château, la commune a organisé un
marché nocturne tous les vendredis de juillet.
Malgré les difficultés à trouver les exposants
pour réunir des conditions optimales, cet essai a
été encouragé par les quelques « curieux » qui
s’y sont déplacés. Pour soutenir les exposants
et en fidéliser d’autres, les élus comptent sur les
Briennois pour venir participer à cette vie locale.
Ce marché nécessite de s’étoffer et d’être animé, l’expérience a été constructive et nous retenons que ces rendez-vous du vendredi ont été
des moments agréables pour se retrouver au
centre de la commune et rendre un peu plus vivante notre place de la république.

Fête nationale 2021
Le jour de notre fête nationale 2021, Briennele-Château a organisé un après-midi Jeux ouvert à tous les enfants. Pour ce 14 Juillet, chacun
a reçu une carte lui permettant de jouer à toutes
les activités proposées :
courses en sac, courses
à l’œuf, jeux d’agilité et
d’adresse... Un jouet au
choix leur a ensuite été
proposé. Une buvette
était présente pour désaltérer petits et grands.

Marché de la
Choucroute et son
concours agricole
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Résidence paysagiste
par le collectif l’hydre
La résidence du collectif l’Hydre, composée d’architectes et de paysagistes a vécu plusieurs jours
dans notre cité de juillet à octobre.
En collaboration avec le Parc Régional de la
Forêt d’Orient ce collectif a pour ambition
d’améliorer la qualité de vie des briennois·es
par une réflexion autour des espaces publics de
la commune. Une approche multithématique et
globale a été mise en place pour permettre au
projet d’avoir une approche environnementale,
urbaine et sociale. Avec cette résidence, la municipalité a souhaité créer un effet levier pour
son territoire tant dans la mise en œuvre du projet (utilisation de savoir-faire et de matériaux locaux) que sur ses effets (connexion du projet aux
services, équipements et commerces). Tout au
long de la résidence, l’Hydre a proposé une démarche participative afin de concevoir un projet
urbain en concertation avec la population.
Des rencontres ont donc eu lieu avec les habitants, des concertations, des réunions sur ces
places, participation au forum des associations,
et une réunion de restitution des travaux a conclu
ces échanges le 8 octobre, les propositions alimentant de nombreuses discussions.
Modifier la place de la république avec le souhait d’en faire un espace de rassemblement et
de convivialité fait partie de notre projet.

La place de la Halle a été reconnue comme relativement vide et triste, en dehors des périodes
d’animation comme le marché le jeudi matin.
Par contre le voisinage se plaint des nuisances
de jour comme de nuit par des rassemblements
sonores et des rodéos provoquant bruit et poussière. Des propositions ont été aussi formulées.
Quant à la place de la foire aux bêtes, lieu surtout de passage, le collectif a fait ressortir la
nécessité de la relier avec le quartier du clos
Huard en raison de sa proximité et des activités
toutes proches : salle de sport, crèche, musée,
salle culturelle de la CCLC et prochainement
l’installation de jeux pour enfants.
Le problème de l’herbe qui préoccupe les habitants et toute l’équipe municipale a bien sûr été
évoqué, et à cette heure sans véritable solution
idéale.

Les participants ont été nombreux et ravis de
passer un bon moment.
Cette année, la choucroute a été mise à l’honneur par un marché les 18 et 19 septembre qui
s’est présenté sur 3 zones : la place du marché
pour la partie gastronomique et ses animations (
concerts, exposition de voitures anciennes et de
motos Harley Davidson), le concours agricole
à la place de la foire aux bêtes et les manèges
sur la place Bonvalot. Malgré les obligations et
restrictions sanitaires, la convivialité de cet évènement était au rendez-vous pour que chacun y
trouve son bonheur.
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Un été riche
en animations
culturelles
En dehors des articles que vous
trouverez dans ce bulletin, il est interessant de revenir succinctement
sur certaines animations qui ont
jalonné ce second semestre de vie
briennoise.

séances de lecture à haute voix
sur des textes d’auteurs contemporains, ou pas, de Napoléon ;
malheureusement devant un public restreint.
Tout au long de l’été, les trois expositions temporaires proposées
ont connu un succès encourageant.

Merci à messieurs Fantin et Larcher et à leur collaboratrice Frédérique pour l’organisation d’un
concours de dessin sur Napoléon, de la confection d’un totem commémoratif de cette année
du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er, et
de l’exposition d’un diorama rappelant les différents corps d’armée de l’empire.
Saluons aussi l’enseigne Home et Saveurs et l’entreprise Guilleminot pour leur engagement, aux
côtés de la commune, pour agrémenter leurs vitrines de souvenirs laissés par l’Enfant Corse.
Des associations ou lieux publics de la commune
ont aussi, soit exposé, soit affiché sur le thème
de l’année Napoléon comme la maison pour la
presse et la confection d’une grande banderole
commémorative.
La semaine intitulée «les échappées belles» organisée par le centre de loisirs de la maison
pour Tous avait aussi programmé un rallye «Napoléon», en partenariat avec des commerces,
la médiathèque, l’office de tourisme, le musée et
la ville. Malheureusement, le mauvais temps de
ce mardi 13 juillet, n’a pas permis de rencontrer le succès escompté.
Le 15 juillet sur le marché de Brienne puis le
lendemain à la chapelle du musée, la belle musique était à l’honneur avec particulièrement le
concert donné par le virtuose monsieur Vuan.
La chapelle du musée fut également le théatre
d’une représentation d’improvisation par la
troupe « les ombres des soirs » qui se trouvait
en résidence d’artistes dans notre contrée;
quelques jours auparavant, la même troupe
avait donné une pièce en plein air à basse Fontaine intitulée : la ferme des animaux de Orwell.
Les Amis du livre ont également proposé trois
8

vide-grenier
1er week end de juillet
Le 4 juillet, la place
de la halle était remplie de camelots éphémères venus participer
au vide-grenier organisé par la commune.
L’affluence des acheteurs ou simples badauds fut telle que la
reconduction de cette
animation paraît incontournable.
N°136 - DÉCEMBRE 2021
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Biographie de
Pierre Baste
Pierre Baste, contre-amiral du premier
empire, naît à Bordeaux le 21/11/1768
de Parents marchands de bois.

Cérémonies du
11 novembre au
carré militaire du
cimetière et au
monument
aux morts

En juillet lors d’un chantier de jeunes
MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne), 2 jours ont été consacrés
au nettoyage de la fontaine de l’Orme.

Après avoir participé à de nombreuses campagnes au cours
desquelles il avait gagné héroïquement tous ses grades,
jusqu’à la campagne de Russie, sous les ordres du Maréchal
Ney. Engagé avec son unité à la bataille de Brienne, il est
tué à la tête de ses troupes dans le sanglant combat des 29
et 30 janvier après une lutte au corps à corps avec l’ennemi
dans les rues de Brienne. En 1834, sa famille y fit ériger le
mausolée actuel qui fut transféré plus tard dans ce cimetière.
En 1866, la municipalité donna le nom de Pierre Baste à ce
qui était l’ancienne rue de Bar-sur-Aube.

Inauguration de la restauration du tombeau de Pierre Baste au
cimetière de Brienne-le-Châteaule 31 octobre

Charles Monginot :

les 4 tableaux acquis par les associations de Brienne

peintre Briennois mis en lumiere
Né à Brienne-le-Château en 1825,
Charles Monginot est rapidement orphelin de Père.
Sa Mère ayant trouvé un travail à Paris, c’est
dans la capitale que le jeune Charles prend
goût à la peinture auprès du peintre Thomas
Couture. Il se marie à Brienne en 1865 , avec une fille
dont la maman est dienvilloise. En 1872, les Monginot
achètent un terrain à Dienville et y construisent leur
demeure. le peintre y aménage son atelier. Très
prolifique en toiles qu’il peint rapidement, il expose au
salon de Paris en 1850. Il peint des scènes historiques,
mais aussi des fleurs et des fruits, des animaux de toutes
sortes dont du gibier et des volailles. Ces derniers mois,
un certain nombre de ses oeuvres furent découvertes
dans une habitation briennoise qui avait été construite
par Jean-Louis Fontaine et dont Monginot avait été
un temps locataire. Confiées à la salle des ventes

Charles Monginot

de Troyes, deux associations briennoises ont pu se
rendre propriétaires chacune de deux oeuvres au
cours de leur vente aux enchères. Le 13 novembre, la
chapelle du musée a accueilli Madame Cordobar qui
a pu animer une conférence grâce aux nombreuses
recherches et aux documents qu’elle a pu consulter.
Au cours de cette animation, les Amis du musée et
l’association de sauvegarde du patrimoine briennois
ont exposé les quatre peintures acquises, avant leur
restauration. Les peintres amateurs briennois, guidés
par Madame Blanvillain ont également exposé
leurs réalisations particulièrement réussies, copies
de tableaux de Monginot. Les représentations des
peintres briennois sont visibles à la chapelle du
musée jusqu’à mi-décembre ainsi que les quatre toiles
9
précitées, dans l’attente de leur restauration.
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Du nouveau à Brienne-le-Château
Nouveaux services

Luxopuncture, bol d’air jacquier,
modelage aux galets d’argile chauds
Praticienne en luxopuncture et en techniques de bien-être Sylvie RUELLE vous
propose un panel de services pour vous relaxer, rajeunir votre visage, supprimer
l’inconfort de la ménopause, pour vous aider à perdre du poids, vous aider à
arrêter de fumer. Ceci à Brienne-le-Château au 17, avenue Charles De Gaulle
sur rendez-vous. Tél 06 34 98 86 12.
Du lundi au vendredi de 8h à 19 h et le samedi matin de 9h à 13h.

Aux Fils de Lilie
SB 06 60 66 50 84

Pour vos retouches, créations, travaux de couture, nouvellement à Brienne-le-Château au 5, rue Henri Barbusse.
06 27 83 09 70 - auxfilsdelilie@gmail.com
Uniquement sur rendez-vous

1, rue Jean-Louis Fontaine à Brienne-le-château.
Pour vos travaux de maçonnerie, pose de bordures,
pavés… Dalle en béton désactivé, entretien de
terrain, travaux divers…

-le-château
lé sur le secteur de Brienne
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el
nn
sio
fes
pro
s
ête
Vous
w/ville-brienne-le-château.fr
est diffusé sur le site internet de ww
un annuaire
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ncé dans cet annuaire
Si vous souhaitez être référe
fr
il à contact@ville-brienne-le-chateau.
n’hésitez pas à nous envoyer un ma
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NOTRE DAME DE PARIS :
la scierie MONNIOT se mobilise
pour la reconstruction
de la charpente.
La France,
une ressource en chêne unique au monde

Après le don de huit chênes aubois sélectionnés pour la reconstruction de la flèche de Notre Dame de Paris, l’entreprise Briennoise
MONNIOT participe gracieusement à cet élan de solidarité et se
charge du sciage.
En 2023, les charpentiers pourront assembler ces poutres sciées à
Brienne-le-Château sur le toit de Notre-Dame de Paris. Quelle fierté !
Félicitations et merci à l’ensemble de la filière forêt bois.

Contrairement aux idées reçues, la France dispose
d’une ressource en chêne unique au monde. Elle
est estimée à plus de 615 millions de m3. Les 1000
chênes identifiés pour le projet de restauration de
la cathédrale représentent 0,1% de la récolte annuelle de bois de chêne français destiné à être utilisé dans la construction ou l’ameublement (la récolte
moyenne de bois de chêne français de cette qualité
est de 2 millions de m3 par an. 1000 chênes représentent environ 2000 m3, soit 0,1% de la récolte
annuelle). Ces chênes étaient déjà prévus à la récolte de 2021 et ne font pas l’objet d’un prélèvement supplémentaire.
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UN PACTE TERRITORIAL DE RELANCE
ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

pour définir les orientations stratégiques locales pour les 6 ans à venir
Le Pacte Territorial de Relance et de Transition
Ecologique
(PTRTE)
relie
trois
acteurs
principaux, à savoir l’Etat, la Région et la
Communauté de Communes. L’objectif avec
cette contractualisation propre au Grand-Est est
de mutualiser les financements au travers d’un
partenariat fort s’inscrivant dans le long terme
sur la durée des mandats locaux.
La Communauté de Communes des Lacs de
Champagne (CCLC) élabore depuis un an son
projet de territoire, document qui va permettre
de définir les orientations stratégiques locales
pour le mandat 2020-2026. Ces orientations
stratégiques concernent différents domaines,
le développement économique, la transition
énergétique et écologique ainsi que la cohésion
territoriale. L’objectif de la CCLC est de saisir
cette opportunité offerte par le PTRTE, afin de
valoriser son territoire tout en cherchant à le
redynamiser au travers de la mise en place de
projets structurants.
L’intérêt du PTRTE va être ainsi d’encadrer la
stratégie de développement du territoire tout
en apportant des solutions de financements des
projets permettant d’y répondre. Les enjeux déjà
identifiés sont les suivants :
n Le soutien au bourg-centre qu’est Briennele-Château dans le cadre du programme
« Petites villes de demain » (projet exposé en
page 4) ;

L’attractivité du territoire par le développement
économique, la dynamisation du secteur
associatif et l’élaboration d’une démarche
d’accueil ;
n La concrétisation du projet éducatif territorial
afin de conforter la CCLC comme acteur
majeur de la thématique enfance-jeunesse sur
son territoire ;
n Le développement des énergies renouvelables
et la rénovation énergétique des bâtiments
publics ;
n L’adaptation aux besoins de proximité des
habitants notamment à travers la redéfinition
de son service de transport à la demande ;
n L’élaboration d’une démarche de
gouvernance territoriale permettant de
renforcer l’esprit d’appartenance au territoire.
n

Ainsi, le PTRTE doit être vu comme une
opportunité pour le territoire de s’engager dans
une démarche de long terme, lisible pour la
population et structurée pour les partenaires.
Les projets qui émergeront dans le cadre de ce
pacte auront été coconstruits avec les acteurs
institutionnels et associatifs, et les différentes
forces vives du territoire. Il s’agira alors d’un
document fédérateur élaboré par, et pour le
territoire.

Rencontre avec Jean-Philippe Residori
Membre du conseil communautaire
Pouvez-vous vous présenter ?

Maire de Chalette-sur-Voire depuis 2008, j’ai fait toute ma carrière professionnelle dans
l’informatique, en étude et développement et ce essentiellement dans l’industrie textile.

Quelle est votre impliquation dans la CCLC ?

Je suis membre du Conseil Communautaire depuis 2009, et membre du bureau depuis
2014. Les conseillers communautaires m’ont fait l’honneur, en 2019, de me permettre de
succéder à Jacky BECHET à la vice-présidence en charge des ressources humaines. C’est
ainsi tout naturellement que j’ai souhaité pouvoir poursuivre cette mission, à laquelle a
été ajouté le volet informatique, au sein de l’équipe constituée par Bruno DEZOBRY, notre
président, pour le mandat actuel.

ne.fr
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Une conseillère qui
vous veut des biens.
Votre conseillère en immobilier
à Brienne-le-Château et ses alentours


Maya
BENNANI

06 80 83 82 98
maya.bennani@iadfrance.fr

11/2020 - Édité par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. 269 Faubourg Croncels - 10000 Troyes - 775 718 216 RCS Troyes.

iadfrance.fr

Mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Troyes sous le
numéro 889120465 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société

I@D France SAS

VOTRE AGENCE DE BRIENNE LE CHÂTEAU
VOUS ACCUEILLE :
21 BOULEVARD NAPOLÉON
DU MARDI AU VENDREDI
LE SAMEDI

TÉL. : 03 25 92 55 47
9H - 12H ET 13H30 - 18H
9H - 12H ET 13H30 - 16H30

www.credit-agricole.fr/ca-cb
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Les conseils municipa

Comptes-rendus
des

conseils municipaux
Séance du 26 mai 2021

Présents : AUBRY Christophe, BAUCHET Josette,
CHARDRON Nicole, DOISELET Maurice, GIRARD
Brigitte, LONDERO Marie-Pascale, MATHIEU
Bernard, PLOYEZ Philippe, SALAÜN Jean-Pierre,
SCHNEIDER Eric, SIBOIS Laurent, SIRI Eric,
TEIXEIRA Solenne, WANRZYNIAK Julien, Didier
FIOT.

Le conseil a commencé par la présentation des
résultats du questionnaire qui a été distribué
aux habitants. Le bulletin municipal n°135 a
repris et rendu compte des réponses formulées
Représentés : QUINET Nadine par Christophe
par 25% de retours.
AUBRY, Elodie BLANCO par Laurent SIBOIS,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
Sébastien MULHAUSER par Bernard MATHIEU.
à l’unanimité :
Absents excusés : Sandra COLLOMBET, Julien
• AUTORISE le transfert de la compétence d’organisaCORNAERT, Nicolas DHUICQ.
tion de la mobilité à la Communauté de Communes des
Lacs de Champagne.
•  AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Sous-Préfet et de Monsieur le Préfet de l’Aube les
subventions pour les travaux d’aménagement de l’Hôtel de Ville, remplacement de fenêtres et portes, diagnostic
énergétique, travaux d’installation de la structure France Services et de la réhabilitation de l’accueil de la Mairie :
DETR 72 720 € et DSIL 15 175 € pour un total de travaux de 117 986 €.

Séance du 29 juin 2021
Présents : AUBRY Christophe, BAUCHET Josette,
CHARDRON Nicole, CHARPENTIER Michelle, COLLOMBET Sandra, CORNAERT Julien, DOISELET
Maurice, FIOT Didier, GIRARD Brigitte, LONDERO
Marie-Pascale, MATHIEU Bernard, MULHAUSER
Sébastien, PLOYEZ Philippe, SALAÜN Jean-Pierre,
SIBOIS Laurent, SIRI Eric, TEIXEIRA Solenne, WANRZYNIAK Julien.
Représentés : QUINET Nadine par DOISELET
Maurice
Absent excusé : DHUICQ Nicolas
Absents : BLANCO Elodie, SCHNEIDER Eric
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
• DECIDE de réaliser la construction d’une maison de
santé pluriprofessionnelle, et d’inscrire au budget les
dépenses et recettes correspondant à cet investissement prévisionnel,
• SOLLICITE 2 subventions de l’Etat au titre de la
DETR 2022 au taux de 40% pour les tranches opérationnelles 1 (pôle médical) et 2 (pôle paramédical)
ainsi que les aides financières de la Région Grand
Est et du Conseil départemental de l’Aube.
• AFFIRME l’engagement de la Commune dans le
programme Petites Villes de Demain, en partenariat
avec la Communauté de Communes des Lacs de
Champagne dans le cadre du PTRTE

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la majorité :

• DONNE son accord pour que le maire engage
toutes les démarches y afferent

• AUTORISE Monsieur le Maire à louer une maison située au 30, rue de l’Ecole Militaire aux docteurs FERET et DAVESNE, et à signer le bail professionnel correspondant

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au programme

•P
 RECISE que les charges locatives sont à la charge
des locataires, hormis les ordures ménagères

• ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable et un rapport sur le prix
et la qualité du service public d’assainissement

• AUTORISE la collectivité à accueillir une volontaire
en Service Civique
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Les conseils municipa

Séance du 14 septembre 2021
Présentation de l’analyse financière de la
DGFIP pour les comptes : Monsieur DOISELET
Maurice présente l’analyse financière des
comptes de la commune de Brienne-le-Château
effectuée par la DGFIP pour l’année 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à la majorité :
• APPROUVE le tableau annexé récapitulant l’ensemble
des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal
• RENONCE aux pénalités de retard encourues par la
SAS GUILLEMINOT de Courteranges pour un montant
total de 6 286.17 € HT
• DEMANDE au SDEA la réalisation de travaux pour la
pose d’une borne de recharge rapide équipée de trois
connecteurs avec câble d’alimentation
• PREND ACTE du fait que cette infrastructure de recharge des véhicules électriques, propriété du SDEA,
sera installée, exploitée et entretenue par le Syndicat,
sans aucune contribution financière de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :
• ACCEPTE le nouveau dispositif de transformation numérique

Conseil Municipal

Jeunes

Présents : AUBRY Christophe, BAUCHET Josette,
CHAILLOT Claudette, COLLOMBET Sandra,
CORNAERT Julien, DOISELET Maurice, GIRARD
Brigitte, LONDERO Marie-Pascale, MATHIEU
Bernard, PLOYEZ Philippe, QUINET Nadine,
SALAÜN Jean-Pierre, SCHNEIDER Eric, SIBOIS
Laurent, SIRI Eric, TEIXEIRA Solenne.
Représentés : CHARDRON Nicole par
BAUCHET Josette, CHARPENTIER Michèle par
MATHIEU Bernard, MULHAUSER Sébastien par SIRI
Eric, WANRZYNIAK Julien par SIBOIS Laurent.
Absente excusée : BLANCO Elodie
Absents : DHUICQ Nicolas, FIOT Didier

• ACCEPTE la réintégration, dans l’actif de la
Commune de Brienne-le-Château, des immobilisations de l’école Danton pour une valeur de
488 052,19 € en vue de procéder aux écritures
de cessions.
• ACCEPTE les tarifs exposants et camelots pour
le marché de la choucroute
• ACCEPTE les tarifs fête foraine pour le marché
de la choucroute
• APPROUVE la modification de la composition
du Conseil d’Administration du C.C.A.S, démission de Madame Marie-Pascale LONDERO,
remplacée par Monsieur Maurice DOISELET

18 élèves des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème
habitant notre commune se sont présentés pour faire
partie de ce conseil. Chaque classe a pu élire 3 enfants de son niveau pour former un groupe de 12
Conseillers municipaux.

Après avoir fait
connaissance
et énuméré les
souhaits de ces
nouveaux jeunes
conseillers, un premier projet vient
se mettre en place. Il s’agit de collecter les masques
usagés en toute sécurité. L’entreprise RECYGO et
VERSOO propose des containers de collecte en carton, eux-mêmes, recyclés, doublés d’un sachet en
plastique et dotés d’une fermeture sécurisée. Ces
containers seront disposés dans les locaux de certaines enseignes de notre commune et vous pourrez
déposer vos masques usagés à votre convenance.

Notre nouveau jeune Maire, Noah GILABERT, s’est
entouré de Noémie PINGRIS et Alexandre DEMEURE,
respectivement 1ère et 2ème adjoint. L’équipe fut complétée par les autres membres du conseil Elsa INGE,
Oscar VERDIER, Romane RAUDIN, Juline CHAMPENOIS, Maëlys BOUGE, Naïssa CLAUTEAUX, Ennvy
LECLERC-MARGOTTIN, Chloé DUPONT et Mickaël
ROYER.

Une fois les boites remplies, celles-ci seront prises en
charge par l’entreprise de recyclage pour être transformés en granulés de plastique par des personnes
en situation de handicap pour fabriquer de nouveaux
objets. Une combinaison qui a plu à nos jeunes
conseillers municipaux car elle mêle respect de notre
environnement, recyclage et permet de reconnaitre le
travail des personnes en situation de handicap.

Mercredi 19 mai dernier, il y avait de
l’animation dans la salle du conseil de
la mairie de Brienne-le-Château. Familles et
élus s’étaient réunis pour procéder à l’élection du Conseil Municipal des Jeunes.

15
N°136 - DÉCEMBRE 2021

tive

6 mois de vie associa

Retour sur les animations proposées par la
Médiathèque de Brienne-le-Château
en partenariat avec Les Amis du Livre
Du 28 mai au 19 septembre :
Bicentenaire de la mort de Napoléon

Vendredi 17 septembre 10h :
spectacle en direction des tout-petits

Une exposition intitulée « Les écrivains et la légende napoléonienne » a été proposée à la médiathèque du 28
mai au 19 septembre avec, en présentation, quelques
livres issus des collections du Musée Napoléon et de la
médiathèque. Une sélection d’ouvrages multi-supports est
venue compléter cette exposition.

Accueil de la conteuse Chantal
Kahl pour son spectacle « Vent
d’automne » le 17 septembre dernier. Une quinzaine d’enfants de
la crèche ont ainsi pu assister à ce
spectacle qui célèbre cette saison.
Au programme, comptines, jeux de
doigts, berceuses et autres enfantines. Petits et grands ont participé
joyeusement.
Vendredi 1er octobre 18h30 :
spectacle jeunesse

Des lectures à haute voix consacrées à Napoléon ont été
proposées aux adolescents et adultes. Les 11 juin et 9 juillet, les bénévoles des Amis du livre et les bibliothécaires
ont lu des extraits de textes tirés d’ouvrages classiques
et contemporains mettant en lumière Napoléon ou bien
l’époque napoléonienne. Ce programme éclectique a été
suivi de la projection de deux courts-métrages réalisés
par des classes de CM1-CM2 de Brienne-le-Château et
Morvilliers dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé.
La 3ème et dernière lecture a eu lieu dans la chapelle du
Musée Napoléon le 10 septembre.

Des ateliers pour les enfants
de 7 à 10 ans ont été proposés les mercredi 28 juillet et
11 août ainsi que le samedi
21 août (annulée faute d’inscriptions). Au programme,
lecture d’album, activité manuelle avec une silhouette de
Napoléon à découper et à
habiller et autres jeux.
16

Accueil de la compagnie Changer l’air
pour son très beau spectacle « Les
Contes de sables ». Ce spectacle
poétique, en direction des 3-10 ans,
auquel petits et grands ont pu participer activement, a rassemblé un public enthousiaste et ravi.
Samedi 16 octobre 10h30 :
accueil d’un auteur jeunesse
Accueil de l’auteur Bernard Villiot
dans le cadre du Salon régional
du livre pour la jeunesse de Troyes
(organisé par Lecture & Loisirs). Les
enfants âgés de 6 à 10 ans ont pu
découvrir un certain nombre de
titres que cet auteur prolifique leur
a présentés et commentés. Une
séance de dédicaces a clôturé cette
rencontre oh combien enrichissante
pour tous (organisée grâce au partenariat avec Lecture &
Loisirs et le Département de l’Aube).

Prochaines dates :
Vendredi 26 novembre 19h : accueil de la
Compagnie chaumontaise Thearto pour son spectacle « Rendez-vous au zinc ». Pour ados et adultes.
Samedi 11 décembre 15h30 : heure du conte
de Noël avec la conteuse Nathalie Leone pour son
spectacle « Noël à tous les étages ». Enfants à partir
de 3 ans.
N°136 - DÉCEMBRE 2021
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Brienne Handball : une
reprise dynamique !

Depuis la rentrée, les 120 licenciés (moitié filles/moitié
garçons) du Brienne Handball (BHB) ont retrouvé le plaisir
de pratiquer leur sport préféré. Le club est organisé en
entente avec les clubs de Bar et Montier ; ce qui permet de
réunir 300 licenciés répartis en 12 équipes compétitives
et 3 sections. Les entraînements ont repris par catégorie
d’âge sous la houlette de Patricia, Maxime et Damien aidés d’autres dirigeants. Les compétitions sont engagées
depuis mi-septembre. Le baby-hand est ouvert aux filles et
garçons de 3 à 5 ans. Patricia anime les séances le mercredi après-midi au gymnase de Brienne. Annick propose
des séances de handfit le mardi soir pour les personnes
souhaitant pratiquer une activité participant à la remise
en forme, dès 15 ans et sans limite d’âge.
Le hand féminin en tête d’affiche, le 11 décembre
Samedi 11 décembre, le BHB organise un après-midi spécial handball féminin. En effet, pas moins de 4 équipes
féminines joueront à domicile au gymnase de Brienne à
partir de 14h. Alors, si vous souhaitez découvrir ce sport
collectif doublement médaillé aux derniers J.O. ou encourager les handballeuses, n’hésitez pas à vous déplacer.
Animations organisées tout au long de l’après-midi. Pass
sanitaire obligatoire.

6 mois de vie associa

Noémie ALLABERT :

Une Briennoise championne
du monde de force athlétique.
Après Corinne PESCHEUX et
Delphine CENDRE en handball,
Marinette PICHON et Gaétane
THINEY en football, toutes quatre
internationales à de nombreuses
reprises, après Bernard CHAMPENOIS, Champion paralympique de cyclisme, une nouvelle
figure de notre cité vient de s’illustrer en devenant Championne
du monde de force Athlétique,
Noémie ALLABERT.
Sport moins médiatisé que ceux de nos autres athlètes, la
force athlétique, cousine de l’altérophilie, se compose de
trois mouvements : la flexion de jambes ou squat, le développé couché et le soulevé de terre. C’est l’addition de la
meilleure performance dans chacun de ces trois mouvements qui est comptabilisée pour obtenir le résultat final.
C’est dans la catégorie des moins de 52 kilos que Noémie a obtenu le titre mondial, en Suède après un peu plus
de 4 ans de pratique en soulevant un total de 430 kilos,
soit 157,5 kg en squat, 80 kg en développé-couché et
192.5 kg en soulevé de terre.
Agée de 31 ans, Noémie est une pure Briennoise, issue
d’une famille locale bien connue et dont le grand-père
maternel, Louis LORIN, fut conseiller municipal et Adjoint
au Maire de Brienne-le-Château.
Après avoir suivi toute sa scolarité à Brienne-le-Château,
Noémie a poursuivi ses études au lycée de Bar-sur-Aube.
Le baccalauréat en poche, elle obtient une licence Multimédia à l’IUT de Troyes puis un master d’ingénieure en
informatique.
C’est à Brienne, dans la salle de musculation du club
d’arts martiaux local, que tout a commencé avant de se
perfectionner dans la région troyenne où ses capacités
hors du commun se sont révélées.
Le 13 octobre dernier, la municipalité briennoise a accueilli à la mairie sa nouvelle championne pour lui adresser de chaleureuses félicitations et lui témoigner de sa
reconnaissance pour ses exploits. Parents et amis entouraient Noémie et de nombreux présidents d’associations
et de Briennois avaient pris part à cette réception bien
méritée.
Sportive de haut niveau, notre championne ne compte
pas en rester là et espère médiatiser davantage ce sport
encore confidentiel.
17
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Les associations
locales tiennent leurs
Assemblées Générales
Si le forum du dimanche 5 septembre avait pour objectif de
rassembler les associations pour mieux connaître les objectifs des unes et des autres, c’est aussi autour du retour à
des moments plus propices que les assemblées générales se
sont déroulées tout au long de ces derniers mois.
• Le 3 juillet, le football club du Nord Est Aubois a fait le
bilan d’une saison où peu de compétitions ont pu se dérouler mais ses équipes ont depuis pu à nouveau fouler
les pelouses et aborder de nouveaux challenges.
• Le 10 juillet, c’est le Brienne handball qui a tenu son
A.G. à Dienville après une journée réservée au retour
aux entraînements ludiques sur le terrain de beach soccer, avec l’espoir de pouvoir accomplir une saison sportive complète.
• Le 3 septembre, les randonneurs briennois ont reconduit
Paul Pottier comme Président malgré son désir de passer
la main ; aussi continuera-t-il encore avec ses équipiers
à baliser nos chemins de randonnée pour nous éviter
l’égarement.
• Le 13 septembre, le club des Aînés a renouvelé son bureau suite au départ de sa Présidente, Madame Orvain,
que Nous remercions pour tout le travail accompli avec
abnégation pour maintenir cette structure de rencontre
pour les Aînés. C’est Madame Marie Jeanne Heurel qui
lui succède à la présidence.
• Le 23 septembre, c’est au tour de la GYM LOISIRS
BRIENNE de se retrouver en réunion statutaire. Si, là
aussi, la période Covid a généré beaucoup de tracas,
c’est avec une volonté et une ambition certaines que les
troupes de la présidente Florence Vuye vont reprendre
leurs nombreuses activités offertes à tout le secteur du
Briennois et au delà.
• Le 24 septembre, les archers briennois sont aussi de retour. Même si le jardin d’arc a vu ses activités reprendre
depuis quelque temps, M. Gicquel et sa compagnie ont
hâte de reprendre les compétitions,ce qui sera fait lors
du week-end des 23 et 24 octobre. Une étude d’aménagement du jardin d’arc est en cours.
18

• Le 2 octobre, les donneurs de sang bénévoles de Brienne-leChâteau et de sa région ont reçu leur président départemental
et ont montré une fois de plus l’importance du don de sang ;
ils vont poursuivre leur mission de recherche de donneurs, tant
dans les collèges que les entreprises.
• Le 8 octobre, les pêcheurs de l’association de pisciculture locale
entendaient bien trouver un successeur à Monsieur Dosières qui
ne se représentait pas. Malheureusement, faute de candidats,
la section se trouve mise en sommeil et sera gérée par une
association voisine en attendant d’avoir «ferré» un nouveau
postulant à la présidence. A noter que l’association locale comprend 302 adhérents.
• Le 15 octobre, l’assemblée générale des boulistes n’amenait
pas à un vote de réelection du bureau. Didier François va donc
continuer à pouvoir organiser de conviviales compétitions dans
un boulodromme réaménagé.
• Le 15 octobre, Muriel Piat a succédé à Laurence Doizelet à la
tête des Amis du livre. En présence du maire et de plusieurs
adjoints, la municipalité a confirmé apporter son entier soutien
à cette association culturelle incontournable qui donne du plaisir aux lecteurs briennois en s’engageant notamment dans de
nombreux et riches projets.
• Le 28 octobre, en présence de Laurent Sibois, la section locale
de la fédération nationale des anciens d’Afrique du Nord a
conforté sa volonté de poursuivre leurs actions pour se souvenir de celles et ceux qui ont servi la France sur les terrains
d’opération en Afrique du Nord. Malheureusement, les rangs
de militants sont de plus en plus clairsemés.

Dates de collectes du don
du sang pour 2022
Jeudi 27 janvier
Jeudi 28 avril
Jeudi 28 juillet
Jeudi 27 octobre
Jeudi 29 décembre
Lieu : salle des fêtes de Brienne-la-Vieille
N°136 - DÉCEMBRE 2021

Urbanisme

Il nous apparait important de faire un
rappel aux Briennois au sujet du code
de l’urbanisme. Toute intervention sur
un immeuble susceptible de changer son
aspect du type :
• Changement de portes, fenêtres,
• Nouvelles ouvertures,
• Ravalement de façades,
•A
 grandissement de la surface habitée,
garage,
• Réfection toiture.
doit faire l’objet d’une demande
préalable de travaux.
Brienne-le-Château possède beaucoup de
bâtiments classés. De ce fait, les autorisations sont soumises aux architectes des bâtiments de France. Tous travaux exécutés
sans demande préalable sont considérés
comme illicites et sont soumis à des sanctions.
Une règle simple prime ! Dans le doute,
adressez-vous en mairie avant de faire
des travaux. Le service urbanisme est là
pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches.

Banque,
assurance,
téléphonie…
Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
pas différents
sans raison.

Crédit photo : Gettyimages.

Code de
l’urbanisme

Rejoindre une banque
qui appartient
à ses clients,
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative,
appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354.

Arrivée d’un nouveau responsable aux
services techniques de la commune
Début novembre Jérémy CHARLIER est venu renforcer à temps partiel
les Services Techniques de la commune. Il exerce ses missions sous
l’autorité fonctionnelle de la Directrice Générale des Services et a en
charge l’organisation du travail des agents techniques. Déjà en poste
à la Communauté de Communes des Lacs de Champagne, il connaît
parfaitement le métier et ses spécificités : espaces verts, bâtiment et
voirie, etc. Il va diriger et coordonner les actions des Services Techniques et va développer de nouvelles méthodes de travail répondant
aux besoins de la population. Le maire et l’ensemble de l’équipe municipale rappellent la priorité d’une nécessité d’avoir une ville propre
et faire de Brienne-le-Château une ville toujours plus agréable à vivre.

Nous lui souhaitons la bienvenue !
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Une entreprise centenaire
Le 20 mars 1921, à la mairie de Brienne, 187
agriculteurs créaient la CARB (Coopérative
Agricole de la Région de Brienne. Quelques
mois plus tard, en septembre, la coopérative
comptait déjà 497 adhérents.
Les agriculteurs avaient de graves difficultés pour
écouler leur production. Ensemble, de Brienne,
Chavanges ou encore Vendeuvre, ils se sont retrouvés et, motivés par le souci d’améliorer leur
revenu, se sont organisés en coopérative.
Très vite la « coop » créée un moulin à Brienne-leChâteau la Vieille marquant ainsi sa volonté de
transformer en farine le blé produit sur place. Et
les constructions s’enchaînent : bureaux, magasins à Brienne, achat d’un camion etc…magasin
à Chavanges et 10 ans plus tard était inauguré
le moulin de Brienne en présence du Ministre de
l’Agriculture.
La période de la seconde guerre mondiale (19391945) a été difficile : l’incendie du 15 juin 1940
détruit plusieurs bâtiments de la coopérative, laissant intact le moulin permettant ainsi de répondre
aux besoins locaux de la population.
Puis la CARB se développe en raison notamment à
l’augmentation de la collecte suite à la réorganisation des terres agricoles (remembrement) absorption des coopératives d’Onjon et de Chavanges,
construction d’un silo à Onjon, Bar-sur-Aube, Balignicourt, Vendeuvre. Nous voici déjà en 1971, la
coopérative à 50 ans d’existence. Auparavant en
1968, le premier directeur Adrien DROUILLY, est
remplacé par Paul BRUANT.
Le développement de la coopérative est spectaculaire : constructions à Jessains, Longchamp

sur-Aujon, développement de l’activité approvisionnement (engrais, aliments bétail, protection
des cultures…), création d’une activité de déshydratation à Aulnay.
L’arrêt de la CADA en 1983 (Coopérative
Agricole Départementale de l’Aube) incite la coopérative à reprendre les magasins de Brienne,
Chavanges, Vendeuvre, Chaource et créée une
filiale CARB SERVICES qui, quelques années plus
tard, construira et gérera le magasin GAMM
VERT route d’Arcis.

Les 3 directeurs de la Coopérative CARB : de gauche à
droite, Paul Bruant, Adrien Drouilly, Christophe Brasset
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En 1970 l’Aube devient un grand exportateur de
farine et le moulin de Brienne augmente sa capacité d’écrasement pour répondre à une forte
demande. Des travaux pour permettre l’exportation de farine par fer sont entrepris ; c’est aussi
l’époque de la création du laboratoire et de la
fabrication de farines spéciales.
En 1993 c’est le départ à la retraite de Paul
Bruant. Christophe BRASSET prend la direction de
la coopérative. C’est la poursuite de changements
importants : intégration du moulin de Brienne dans
le groupe Grands Moulins de Paris, et en 2001
c’est la fusion entre la CARB et la SCARM coopérative de Romilly sur Seine et la création d’une
nouvelle coopérative : NOURICIA.

à Romilly – qui voit également
son moulin arrêté – et bureaux
de Brienne également). Ce
rapprochement implique la
coopérative de Brienne dans
le monde de la transformation
des grains, en plus du blé,
c’est l’orge avec la malterie,
c’est le maïs avec la maïserie, puis développement des
semences certifiées. Le poids
de Brienne et l’apport de
Romilly-sur-Seine octroient une part importante et une force dans la gestion et les décisions d’évolution des usines de transformation du
groupe formé avec d’autres grandes coopératives
de notre région, comme Champagne Céréales
par exemple.
Enfin en 2011, Nouricia et la coopérative marnaise Champagne Céréales fusionnent, créant une
très grosse coopérative VIVESCIA.

Un bouleversement important : le siège
social est à Troyes (d’où la fermeture des bureaux

VIVESCIA est un Groupe coopératif agricole et agroalimentaire de
dimension internationale opérant dans 25 pays, avec 3,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et 7 000 collaborateurs.

Spécialisé dans la culture et la valorisation alimentaire des céréales,
VIVESCIA appartient à 10 500 agriculteurs du Nord-Est de la France.

VIVESCIA, du producteur au consommateur
VIVESCIA assure le lien entre les agriculteurs qui produisent les céréales,
les multinationales de l’alimentaire qui les transforment et les mettent sur
le marché, et les consommateurs qui s’en nourrissent.
• Ingrédients de panification, Boulangerie-Viennoiserie-Patisserie-Traiteur
surgelés, Ingrédients de brasserie et distillerie, Nutrition animale : nos
marchés sont diversifiés et nos activités sont principalement orientées
BtoB.
•M
 ais certaines de nos marques sont bien connues du grand public, en
France et à l’international
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Aujourd’hui la coopérative
agricole à Brienne :
• Ce sont 560 agriculteurs actifs,
•U
 n centre de stockage de 46 cellules pour
60 000 tonnes (toute espèce : blé, orge, maïs,
avoine, sorgho etc…)*,
•U
 ne trentaine de salariés entre activité agricole, meunerie et laboratoire,
•U
 n moulin écrasant 100 000 tonnes par an
agréé bio depuis 2 ans, avec ensachage de
la farine destinée aussi bien aux boulangers
qu’aux industriels,
•U
 n laboratoire de recherche et de différents
tests en fonction de la qualité des grains au
service du moulin,
• Un magasin de produits de santé végétale,
•U
 n centre de distribution d’engrais solides,
liquides ou en vrac,
•U
 ne station d’ensachage de semences et de
grains en 25 ou 50 kg ou en big bag.
Actuellement le plus ancien des silos de la coopérative est en cours de démolition en raison de
sa vétusté et de l’interdiction de son exploitation
depuis plus de 20 ans.
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Reseaux sociaux
FACEBOOK
Pour les inconditionnels des réseaux sociaux, l’officiel de la commune reste Facebook ville de Brienne-le-château. Un outil
de partages et d’informations dans le respect de tous et par tous.
RAPPEL : le site officiel FACEBOOK de
la commune de Brienne est ville de brienne
le château

Toujours plus
d’informations
pratiques aux
Briennois !

MAELIS
La ville de Brienne-le-Château se veut soucieuse
d’être à la page. Le département de l’Aube donne
un accès gratuit à l’information pour la commune
et pour ses habitants :
Retrouvez Brienne-le-Château sur l’application
MAELIS : Mes Administrations Et Les Informations/
Services.

BIENTÔT : un panneau
d’information numérique.

Téléchargez l’application sur votre téléphone,
tablette ou ordinateur et consultez les informations pratiques, les actualités ou effectuez vos
démarches en ligne. Vous pouvez maintenant recevoir des notifications concernant Brienne-le-Château, pour ne plus manquer un seul événement !
Merci MAELIS !

C’est une étude assez longue mais qui est en
train de trouver une conclusion.
Prochainement, en janvier ou février, vous trouverez place de la République un panneau d’information numérique.
Il donnera ainsi des informations sur l’actualité
de notre ville et toutes les activités en cours ou
à venir. Il est bien sûr destiné à informer tous
les Briennoises et les Briennois, toutes celles et
ceux qui viennent régulièrement dans notre petite ville, et bien entendu tous les touristes ou
les personnes de passage. Brienne-le-Château
autrement !

SITE INTERNET
Vous en avez entendu parler ? L’ouverture de
notre nouveau site Internet est enfin officielle.
Bienvenue sur www.ville-brienne-le-chateau.fr
Plus dynamique et attractif venez découvrir
Brienne-le-Château autrement !

u.fr

www.ville-brienne-le-chatea
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Naissances
MAI 2021
15.05.2021 : Bianka SCHÜTT.
20.05.2021 : Eléna KREIT.

Mariage
MAI 2021
15.05.2021 : Maxime, Jean, Yves ADELINE
et Samantha CHARMET.

JUIN 2021

JUIN 2021

16.06.2021 : Adam, Philippe, Christophe THIERARD.

26.06.2021 : Patrick, Marcel DE LANNOY
et Sylvie QUONIOU.

JUILLET 2021
03.07.2021 : Inaïss, Brenda, Laura, Kimberley, Clara NIESS.
03.07.2021 : Alvin, Henri, Jacques HATTINGUAIS.

AOUT 2021
30.08.2021 : Romy, Nelly, Marie-Jeanne, Muriel ROYER.

OCTOBRE 2021
17.10.2021 : Brylianna, Angélique, Coralie, Marine,
Mélynda KREIT.

JUILLET 2021
03.07.2021 : Mathieu, Jean, Gabriel BOISDON
et Océane, Hélène, Karine NOËL.
03.07.2021 : Gaël DUPONT et Aurore, Corinne,
Josette, Jacqueline LECAILLON.
03.07.2021 : Eric, Marc, Yvon VOULLEMINOT
et Véronique, Marie, Yvette MILLEY.

Ils nous ont quittés
MAI 2021
- Ermes, Ernesto, Giovanni FRIGERI – 85 ans.
- Valérie, Barbara, Jeanne STADNITCHENKO – 45 ans.
- Käynah, Layanna, Adeline, Pauline, Sarah MELINE – 2 mois et 10 jours.
- Jean-Pierre, Jules, Henri MAILLOT – 70 ans.
- Bruno, Louis FRONTINI – 60 ans.
- Jacky, Fortuné, Toussaint JOLY – 77 ans.
- Marie-José, Claude FONTAINE – 62 ans.
JUIN 2021
- Michel, Hubert LAMBLIN – 74 ans.
- Ginette, Louise DELARUE veuve GARNIER – 92 ans.
- Catherine WOJTOWICZ veuve LALOUETTE – 85 ans.
- Luciano CUSNATI – 95 ans.
JUILLET 2021
- Lionel, Pierre DUTERTRE – 71 ans.
- Marie-Carole, Marceline GABRIEL – 66 ans.
- Monique, Marie, Angèle FONTAINE veuve PHILBERT – 74 ans.
- Michelle, Mauricette, Andrée MILLARD veuve PRUGNOT – 63 ans.

AOUT 2021
- Daniel, Raymond, Marc HARDY – 88 ans.
- Germaine, Marcelle STRAUSS veuve THIERRY – 106 ans.
- Lucienne, Berthe LYVER veuve BOURCIER – 95 ans.
- Marcel, Aimé BERLIOZ – 65 ans.
SEPTEMBRE 2021
- Nicolas, Denis DAMONT – 55 ans.
- Lucien, Pierre CARRASCO – 75 ans.
OCTOBRE 2021
- Ginette, Germaine HAILLOT veuve LIONNET – 88 ans.
- Gisèle, Marthe MOREL épouse RECCHIA – 80 ans.
- Françoise, Marthe BOULANGER veuve MAZÉAS – 93 ans.
- Gilbert, Edmond, Albert PETIT – 83 ans.
- Gishlaine, Marie, Louise BEZANÇON – 98 ans.
- Reine, Béatrix BEUDOT veuve LOUCHENIQUE – 96 ans.
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Hommage à

Germaine LIGNIER
Le bulletin municipal se devait de rendre
hommage à cette Grande Dame de
Brienne-le-Château qui, durant 3 mandats
successifs a rempli les fonctions d’Adjointe
aux affaires sociales et qui s’est éteinte au
mois de septembre.
Germaine Truaisch naît en 1928 à Brienne-le-Château. Elle passera son enfance à Rosnay l’Hopital
avant de débuter sa carrière professionnelle au central téléphonique de la poste de Brienne.
En 1951, elle se marie avec Roland Lignier, de
Brienne-la-Vieille. Ils demeurent à Brienne-le-Château
où ils accueilleront leurs deux enfants, une fille, Patricia, cadette d’un garçon que le couple aura le malheur de perdre à 18 mois.
En 1977, Germaine se présente aux élections municipales et est élue. Le Maire, Y. Martin lui confie
d’emblée un poste d’Adjointe chargée de la famille
et de la jeunesse.
Réelue successivement en 1983 puis 1989, elle
continuera de gérer les affaires sociales.
Son abord souriant et sympathique est apprécié de
la population briennoise, pour beaucoup de ses

concitoyens, elle est «Mémène». Malheureusement,
Roland tombe malade et
décède le 26 avril 2009
accompagné jusqu’au bout
par Germaine.
En 1995, Elle quitte l’équipe
municipale mais n’en demeure pas moins active auprès de différentes associations comme le foyer rural
de grand secteur, maison pour Tous, les Amis de la
bibliothèque ou l’amicale du foyer logements.
Toujours à l’écoute, elle prenait le temps de s’arrêter
pour discuter, donner un avis ou un conseil, toujours
de façon très aimable, quel que soit son interlocuteur.
Discrète, elle quitte Brienne-le-Château pour rejoindre
une résidence «seniors» à Troyes. Son état physique
se dégrade et elle rejoint alors un établissement pour
personnes âgées à Troyes.
Elle continue malgré tout de prendre des nouvelles
de son Brienne-le-Château et est parfois accompagnée par sa fille chez ses amis Briennois. Sa santé va décliner rapidement et elle s’éteint le 17 septembre dernier.

Marché de Noël

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021

I de 10h00 à 18h00 I PLACE BONVALOT I
• Divers stands et animations gratuites •
• Structure gonflable toute la journée •
• Promenade en calèche de 14h30 à 16h30 •
• Lâcher de ballons à 15h •
B
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LES BRIENNOIS
ONT DONNÉ LEURS AVIS

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL

AUDIT FINANCIER

PLAN D’ACTION
MUNICIPAL

P

A

L

Communiquez
dans le prochain !
Le bulletin communal est le journal d’information de notre petite ville publié 2 fois par an. Une large place faite aux
photos et une ligne éditoriale à l’écoute des habitants. Distribué dans tous les foyers de Brienne, il est également
diffusé dans les mairies des différentes communes de la CCLC et les communes plus importantes du Département.
Il peut être un formidable outil de promotion du territoire, souvent gardé dans les foyers et repris en main de
nombreuses fois. Il pourra mettre en avant votre activité. Déjà plusieurs entités économiques locales font paraître
un encart publicitaire ; merci à eux ! Pour les rejoindre :
CONTACTEZ la mairie : contact@villle-brienne-le-chateau.fr - 03 25 92 80 31
25

N°136 - DÉCEMBRE 2021

Etat Civil

Hommage à Madame

Thierry

Maire de Soulaines Dhuys puis Conseillère générale du canton éponyme, Madame Thierry
est venue dans notre commune à sa retraite pour y couler des jours heureux auprès de
sa fille Annick. C’est à la résidence du Cardinal de Loménie qu’elle nous a quittés le 10 août 2021, dans sa
107éme année. Nous saluons son engagement au service de ses concitoyens, exemple pour notre génération.

Pompes Funèbres et Marbrerie

AUBE FUNÉRAIRE
BRIENNE-LE-CHÂTEAU
2 allée du 19 mars 1962
03 25 92 63 73

Vous informer
en toute transparence

www.aube-funeraire.fr
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