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Valéry Beuriot,
Maire de Brionne

L’ÉDITO
du Maire
Madame, Monsieur,

A

vec l’été radieux qui ensoleille les bords de notre Risle, cette troisième livraison
de votre Brionnais fait la part belle à la participation citoyenne en valorisant de
nombreuses initiatives d’associations, de commerçants ou de particuliers auxquelles
les services de la Ville prêtent leur concours et qui donnent à Brion-ne un air de fête et de
fraternité : le mémorable week-end de commémorations des deux guerres organisé à la Base
de Loisirs et dans le canton, le Land’Art et ses drôles de personnages en pots de fleurs qui
égaient les rues et les jardins, une belle fête de la musique en plusieurs endroits du centreville, voilà quelques exemples parmi d’autres de cette dynamique collective qu’il convient
d’encourager et d’accompagner et dont je remercie chaleureusement les acteurs bénévoles.
Ce numéro revient par ailleurs largement sur la récente et importante crue de la Risle.
Monsieur le Sous-Préfet et moi-même tenons à saluer la mobilisation des pompiers, des
gendarmes, des personnels et élus municipaux, grâce auxquels l’information et la mise en
sécurité des habitants ont été optimales : prévention et réactivité ont en effet permis d’éviter
le pire en ce qui concerne les inondations.
Autre sujet de préoccupation : la désertification médicale galopante qui touche notre
territoire et ses habitants avec la pénurie de généralistes et de spécialistes. La décision prise
par le gouvernement de fermer la maternité de Bernay, avec en filigrane le démantèlement
programmé de l’hôpital, est un nouveau coup dur contre les services publics de proximité et
l’accès aux soins de tous en en milieu rural. À l’initiative d’un collectif de citoyens et d’élus,
une votation a été organisée en quelques points du territoire de l’intercommunalité et a
recueilli plus de 6500 suffrages en faveur du maintien de la maternité, dont 731 à Brionne,
fortement mobilisée ! D’autres actions sont prévues afin de faire revenir le gouvernement sur
sa décision. Dans ce contexte, une bonne nouvelle arrive néanmoins avec l’installation dans
un local mis à disposition par la commune d’un nouveau dentiste à Brionne en septembre.
Forte de ce succès, la municipalité demeure déterminée à œuvrer dans la mesure de ses
moyens pour favoriser une offre médicale améliorée.
Merci à l’ensemble des personnes qui ont concouru directement ou indirectement à
l’élaboration de cette revue. Bonne lecture à toutes et à tous sous le soleil de Normandie !
Bonne lecture,
Bien chaleureusement,

Valéry BEURIOT,
Maire de Brionne
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LOTISSEMENT COMMUNAL
DE LA CÔTE ROUGE

DOSSIER

brionnais

Le lotissement de la Côte Rouge
est composé de 21 lots libres de
constructeur. La superficie varie
de 540 à 900 m² et le prix de
vente de 32 119 à 45 099 € TTC.

ACCÉDER
à la propriété
dans un

La commercialisation a débuté, début
novembre. Toutes les personnes
intéressées peuvent contacter la mairie au

02 32 47 32 20

ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ
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L’ACTU
brionnaise

LES INONDATIONS À
BRIONNE

Un record de crue, plus important que 1995
et que janvier 2001, mais inférieur à mars
2001 avec 1.29 m. Le jeudi 14 juin 2018, le
niveau de la Risle a atteint 1,18 m…

En amont de cette journée, les services de la ville
ont anticipé la crue par l’ouverture des vannages afin
de faciliter le passage de l’eau. Cette surveillance
du niveau de la Risle est intégrée dans les missions
au quotidien. Plusieurs propriétaires ont accordé
un droit d’accès pour permettre aux services de
manœuvrer les ouvrages.

LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS :
LUNDI 11 JUIN

16h : 1ère alerte par le cabinet du Préfet auprès du Maire.
l Recrutement de volontaires auprès de l’ensemble des
services municipaux et des élus en cas de nécessité.
l Information dans les rues sensibles au bord de la Risle à
travers un message de prévention diffusé par un véhicule
sono des services techniques accompagné par la police
municipale.
19h : Évacuation du camping municipal vers la salle des
fêtes… 4 campeurs anglais dont deux avaient déjà dû partir
du camping de Beaumont pour les mêmes raisons… mais la
bonne humeur était de mise.
Le niveau de la Risle s’élève, doucement…

Toute la nuit :
Tournées régulières des repères de crue par les pompiers
et les services municipaux
l Interventions des services techniques suite aux appels
reçus à l’hôtel de ville
l Connexion permanente à Vigicrue
l

JEUDI 14 JUIN

3h : 1ère évacuation d’un couple de personnes rue d’Oc,
accueil à l’hôtel de ville
4h : Vigicrue semble s’être arrêté… plus aucun relevé…
Une équipe part
en repérage...
Et à la base
de loisirs,
quelle surprise !

MARDI 12 JUIN

Plusieurs tournées de vérification sont réalisées à 3 h, 4 h,
5 h, puis tout au long de la journée … L’augmentation reste
lente, mais progressive...

l

MERCREDI 13 JUIN

15h30 : Seconde alerte du cabinet du Préfet. Beaumont,
puis Bernay sont sous les eaux, la vague arrive sur Brionne.
17h : Seconde tournée du véhicule des services techniques
équipé d’une sono accompagnée de la police municipale et
d’un camion chargé de parpaings pour surélever les biens
des personnes et pour leur apporter de l’aide.
Mise en place d’un accueil continu à l’hôtel de ville avec un
Adjoint au Maire et des agents municipaux.
18h : Installation d’un Poste de commandement rapproché
des pompiers dans les locaux de l’espace Taurin à côté de
la Mairie.
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Sur le pont bd E. Marie

Un torrent s’était
formé entre le bassin
des pêcheurs et le lac
Et la rue d’Oc se
transformait en
rivière tandis que tout
autour les prairies
étaient devenues
des étangs… jouant
leur rôle de zone
d’extension des crues,
afin d’absorber l’eau
pour la retenir... mais
jusqu’à
quel point ?
Le niveau continue
de monter et la
Risle a un débit très
important.

10h : Patrouille du Maire, du Sous-préfet et des pompiers en véhicule spécial
pour effectuer une tournée et évaluer la situation.
3ème tournée d’information auprès de la population pour informer et proposer de
l’aide aux personnes. Toute la journée, interventions des services de la ville pour
apporter de l’aide. Au total, 6 personnes ont été évacuées de leur maison pour
mise à l’abri, soit 3 foyers.
Le niveau de la Risle semble d’être stabilisé à 1,18 m
18h : point de situation avec le Sous-Préfet, le Maire, ses services et les
pompiers. Questionnement sur le maintien des festivités du week-end des
commémorations, la décision d’autorisation sera prise le lendemain matin en
fonction de la décrue.

l

Rue de Picardie

l

Rue des Essarts

l

Rue de Campigny

l

Rue d’Oc

l

La base de loisirs

Le torrent a déplacé les dalles
de pierre formant le chemin.

l

Et finalement, le vendredi 15 juin à 9h le Maire et le Sous-préfet décident d’autoriser l’ouverture au grand public du weekend des commémorations des deux guerres mondiales à midi…
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BRIONNE
en fête

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS ET
ÉVÈNEMENTS SE SONT DÉROULÉS
AU PRINTEMPS ET DÉBUT D’ÉTÉ AVEC :
AVRIL

En ouverture le 7 avril dernier le CARNAVAL DU PRINTEMPS organisé par le comité des fêtes,
avec les confettis et déguisements, une famille de schtroumpfs était présente.
Le 20 avril, la salle des fêtes de Brionne faisait salle comble en accueillant L’ORCHESTRE DE
L’OPÉRA DE ROUEN avec en première partie un concerto pour flûte et harpe en Do Majeur. Le

public était au rendez-vous.

MAI
Pour LA FÊTE DES MÈRES, l’association ABCD des
commerçants avait organisé un grand concours de
dessins avec une chasse à l’intrus dans les vitrines de
la ville.

LES FÊTES DES VOISINS

Le mois de mai est traditionnellement celui des fêtes
des voisins. À Brionne, cinq quartiers (les Essarts, les
Fontaines, la Queronnière, rue d’Oc et de la Mèche,
rue de Fontenelle et Voltaire) organisent, tous les ans,
un repas permettant aux voisins de se rencontrer et de
partager un moment convivial. Le quartier des essarts
depuis de nombreuses années se retrouve autour d’un
repas partagé confectionné par tous.

JUIN

JOURNÉE DU PATRIMOINE MOUV’EN RISLE

Le 3 juin à la base de loisirs, autour d’activités de découverte du patrimoine environnemental telles
que le canoë-kayak, le Pédalo, la pêche, l’observation des oiseaux, le parcours d’orientation… Une
promenade spectacle sur le cycle de l’eau a été organisée alliant poésie, science et musique…

FÊTE DE LA MUSIQUE

Avec des animations dès 11h le matin sur le marché jusqu’au soir avec des représentations en ville
sur le parvis de l’église, sur la place Ch.Herluin et dans deux bars du centre-ville, le Petit Pont et le
café des Sports. Un grand merci aux associations, Contry Dans’Eure et Melekedon
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JUILLET

Durant toute l’année, l’association « LES PETITES FRIPOUILLES » en partenariat avec la ville a
conduit l’atelier théâtre avec plus de 30 enfants de la création à la réalisation jusqu’à la représentation
d’une pièce de théâtre sur LES PIRATES… malgré la chaleur et plusieurs matchs de football, le
public était au rendez-vous près de 900 spectateurs.
La programmation se poursuit avec LE 15 SEPTEMBRE UN SPECTACLE CABARET mené par
l’atelier adulte en partenariat avec la Cie Théâtre des Trois Gros.

LES MARIONNETTES, LE 12 JUILLET

Sur le marché avec la Cie ça et Là « Kamidopof » et en salle avec le « Roman de Renart »

É,
TOUT L’ÉT
T
N
A
R
U
D
ET
LOISIRS
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E
S
A
B
A
VENEZ À L
Baignade surveillée, Jeux de plage, Pedal’eau
Descente de la Risle en Canoë
l Initiations Voile, Kayak et Tir à l’arc
l Tennis et badminton
l Mini golf (18 trous)
l Terrains multisports
l Manèges et buvette
l
l

À titre individuel, en famille
ou en centre de loisirs
ENTRÉE LIBRE et GRATUITE
pour les Brionnais
Pour tout renseignement, contactez
la base de loisirs de Brionne
basedeloisirs.mairie-brionne@orange.fr
Tél. 02 32 45 44 40
base de loisirs de brionne

DES ANIMATIONS ET DES CONCERTS
l Avec le Feu d’artifice du 13 juillet au-dessus du lac, suivi du bal place du chevalier Herluin.
l Concert de musique Celtique le 29 juillet de 16h à 19h
l Concert de Rock N’Roll le 2 septembre avec la journée du sport
LE PROGRAMME DU CENTRE DE LOISIRS

Des camps sont proposés chaque semaine, pour les 3/6ans, 6/10, 11/14 et 14/17ans à la base de
loisirs, à Cherbourg, dans un parc animalier ou en centre équestre… Cette année un séjour spécial
ados est proposé du 23 au 27 juillet à Cherbourg. En parallèle, le centre accueille à la journée les
enfants de 3 à 14 ans. Programme à télécharger sur le site de la ville ou à retirer au service jeunesse.
Les inscriptions sont encore possibles pour le mois d’août en fonction des disponibilités.
Contacter Sylvie Bennett au service jeunesse.

Sans oublier les nombreuses expositions, conférences, spectacles et
évènements organisés à la médiathèque. Vous pouvez consulter le
programme détaillé dans « La Passerelle » le journal de la médiathèque
Entrée libre et gratuite. Renseignements au 02 32 47 65 40
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BRIONNEles 2

guerres..

LE WEEK-END DES
COMMÉMORATIONS
DES DEUX GUERRES

L’association Saint-Victor Loisirs a organisé en partenariat avec la ville de
Brion-ne, de nombreuses communes du canton et associations locales, des
entreprises comme le Crédit Agricole, Brico-Dépôt, Intermarché Brionne
et avec le soutien financier de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et le
Département de l’Eure, un week-end de commémoration de la première et de
la seconde guerre mondiale à la base de loisirs. Ces jours de fête ont rassemblé
un public venu nombreux pour se rappeler ou apprendre et découvrir à
travers la reconstitution d’un camp militaire, des tranchées, des plages du
débarquement, d’expositions et de conférences ce que furent ces guerres et la
vie de la population à l’époque.

Zone de reconstitution de
la 1ère guerre mondiale

Zone de reconstitution de
la 2ème guerre mondiale
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Avec également des temps forts !
À 15h35,
vendredi 15
juin 2018
passage de LA
PATROUILLE
DE FRANCE
au-dessus de la
base de loisirs
de Brionne

l

Rue de Picardie

l Des conférences à la
médiathèque et à la salle des fêtes

l

l Une soirée guinguette

Rue d’Oc

l Une messe en plein air en tenue
d’époque, avec près de 300 personnes
rassemblées pour l’occasion

l Des défilés en voiture militaire
aux monuments aux morts de plusieurs
communes du canton

l Un défilé dans les rues de Brionne
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LE CLUB JOURNAL DU COLLÈGE
PIERRE BROSSOLETTE À BRIONNE

ARTICLE CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

Cette année, des élèves de deux classes de troisième,
ont participé au Concours national de la Résistance
et de la Déportation sous la direction
de M. Pedussaut, professeur d’Histoire
Géographie.
Ce concours créé en 1961 par Lucien
Paye, ministre de l’Éducation nationale,
répondait à la demande d’associations
d’anciens résistants et déportés, qui
voulaient préserver la mémoire de la 2nde
Guerre mondiale et plus particulièrement
les actes de la Résistance française.
Le concours s’organise autour de travaux
individuels ou collectifs. Les meilleurs
travaux sont mis à l’honneur par un jury
au niveau départemental. Les meilleurs
travaux participent au niveau national
pour représenter le département. Chaque
année le concours porte sur un nouveau
thème. Le thème de l’année 2018 était
« S’engager pour libérer la France ».
Les élèves de troisièmes volontaires ont
ainsi participé à un travail collectif portant sur la réalisation
d’un diaporama dynamique en ligne appelé prézi. Des
réunions, baptisées « Club Histoire » par les élèves eux-

l

Collège Pierre Brossolette

mêmes, se sont organisées pour mettre en place les bases
du travail de recherche à faire. Recherches en ligne sur
des sites référencés, vidéo auprès des
habitants de Brionne, réalisation d’une
affiche ont été effectuées au collège
ou à la maison malgré des difficultés
de temps et d’organisation.
Ce travail a ainsi permis aux volontaires,
outre le travail de recherche et le
développement de connaissances plus
précises sur le sujet, de mettre leurs
compétences numériques ou vidéo
au service d’une production commune
et de découvrir des logiciels en ligne
gratuits (prezi, logiciel de nuages de
mots, logiciel pour faire une affiche,
création d’un flashcode).
Le mercredi 6 juin, M. Florentin, M.
Pedussaut et une délégation d’élèves
se sont rendus à la préfecture d’Évreux
pour recevoir un prix d’honneur pour
la participation de l’établissement. Si la qualité du travail
a été retenue, il n’a pas réussi à se démarquer des travaux
récompensés l

LYCÉE BOISMARD

La Région Normandie organise pour la 7ème édition
un défilé « mode in Normandie » avec l’ensemble des
lycées professionnels de la filière mode de Normandie
regroupant plus de 250 lycéens de 1ère en bac pro.
Les 16 élèves de 1ère de la section cuire du lycée Boismard
à Brionne ont confectionné les accessoires en cuire tels
que les sacs à main, les ceintures et même le bouquet de
la mariée.
Cette année, le défilé de mode s’est déroulé au Havre le 19
juin sur le thème de « la Normandie pour la paix » décliné
en 3 parties : le couvre feu, la guerre et la libération.
Cet évènement était parrainé par le créateur de mode
Jean-Charles de Castelbajac.
Au total, une cinquantaine de tenues ont été réalisée et
présentée au grand public.
Quels sont les débouchés professionnels pour les lycéens
de cette spécialité ?
l La maroquinerie
l La haute couture
l La cordonnerie
l La sellerie l
8

Des créations originales
comme le bouquet
de la mariée éclairé
par des leds.

l

DOSSIER
portrait

LE COMITÉ DE JUMELAGE
C’est une association qui a pour objet de favoriser l’établissement de
relations entre les habitants de la commune avec ceux des villes jumelées,
dans tous les domaines : scolaire, sportif, culturel, social, économique, etc.
afin de permettre une meilleure connaissance réciproque.
D’une manière plus générale, l’association a également pour objet la
sensibilisation des citoyens aux réalités européennes et la diffusion
d’informations sur la construction européenne.
Le Comité de Jumelage c’est donc une façon de découvrir d’autres modes
de vie, de perfectionner des langues étrangères et de se faire des amis
puisque les échanges se font entre familles.

Brionne, ville jumelée avec Shaftesbury et Lindlar

En 1973, dans une lettre adressée à M. Georges BEUVAIN, Maire de Brionne, Richard WHITING proposait à
notre cité de se jumeler avec SHAFTESBURY. Après un avis favorable du Conseil Municipal, les Cérémonies
du Jumelage officiel eurent lieu le 8 novembre 1973 à BRIONNE. Messieurs Georges BEU-VAIN et Stanley
MAINSBRIDGE signaient la Charte.
Après ce premier jumelage avec nos amis Shafstoniens, LINDLAR, ville allemande propose elle aussi de se
jumeler à Brionne et à Shafstesbury. Après quelques visites des Lindlarers à Brionne et des Brionnais à Lindlar, la
cérémonie officielle du jumelage aura lieu à LINDLAR le 8 octobre 1983. Messieurs François LONCLE et Konrad
HEIMES, Président de la Communauté de Lindlar signaient la charte.
À partir de ce moment, de nombreux échanges et manifestations ont lieu entre les 3 villes. Aujourd’hui, près de
80 adhérents sont membres du comité de jumelage de Brionne.
Claudine Prey, Présidente du Comité de jumelage de Brionne
depuis 22 ans se souvient :
« Nous avons eu beaucoup d’échanges avec Shaftesbury avec le Foot, les Pompiers,
le tennis, l’école de musique en 1998. Lors du 30ème anniversaire, nous avons planté
un cytise dans le parc de la Maison de Lorraine pour symboliser ce lien.
Il y avait aussi au début de chaque jumelage des échanges scolaires et c’est
dommage qu’ils ne se poursuivent plus. En 2012, la Croix-Rouge de Brionne s’est
rendue à Lindlar et en parallèle deux jeunes filles de Lindlar ont séjourné dans une
famille Brionnaise pour qu’elles découvrent la Région et nos entreprises (visite de
Compin, Entreprise Voisin, à Honfleur… »
Depuis les échanges se poursuivent. En effet, le 15 juin dernier un groupe de
23 anglais arrivait à Brionne pour participer au week-end des commémorations
organisé à la base de loisirs de Brionne.
Que symbolise pour vous le jumelage ?
« C’est l’amitié entre les peuples. Le jumelage contribue à maintenir la paix par la
connaissance des peuples et civilisations ».

En 1973, Jean, Français, rencontre
Jeanne, Anglaise et depuis les deux
couples voyagent régulièrement
ensemble et ont construit de
nombreux souvenirs...
Jeanne raconte : « Les relations avec
les français sont faciles et amicales ».

l

L’une des spécialités de Lindlar : la
peinture sur verre

l

L’un des premiers cadeau offert par
Shaftesbury

l
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DOSSIER
portrait

QUELLES SONT LES MISSIONS CONFIÉES
À LA POLICE MUNICIPALE ?
Sécurisation des équipements et des lieux publics
Médiation auprès des Brionnais
l Rappel des règles du vivre ensemble
l Verbalisation en cas de fautes répétées
l
l

UN MÉTIER :
POLICIERS MUNICIPAUX

l

Sarah Wacrenier, arrivée à Brionne en 2014 comme
brigadier chef a été rejointe en février 2017 par José
Lucette pour exercer en tant qu’agent de police
municipale.

José Lucette et Sarah Wacrenier

L’activité en 2017 de la police municipale
de Brionne en chiffres

0%
1%
1%
1%
2% 4%
3%
6%

Sécurisation
Médiation

39%

13%

Surveillance
Animaux
Assistance
Funéraire

17%
13%

Troubles à l’hygiène
ou à la salubrité

Surveillance des entrées et sorties des
établissements scolaires au nombre de 5 sur la
commune et également des évènements
et manifestations
Intervention pour des conflits de voisinage :
les sujets de discorde sont assez divers.
Patrouille dans les rues de Brionne, contrôle
routier…
Errance des chiens et des chats et parfois
même les animaux de la ferme comme pour
des chevaux ou dernièrement pour une chèvre.
Aide aux personnes en difficulté, « quelqu’un
de perdu qui cherche son chemin », vérifier sur
place que la personne âgée seule va bien…
Poser les scellés sur le cercueil lors de la mise
en bière
Le dépôt sauvage d’ordures ou dans un
autre registre à la demande du locataire pour
constater l’insalubrité d’un logement
auprès du propriétaire

POURQUOI AVOIR CHOISI CE MÉTIER ?
À l’unanimité, la réponse est : « Pour être au service des personnes, rendre service. L’intérêt du métier est qu’il n’existe pas de
routine, chaque jour est différent et souvent nous devons passer du coq à l’âne ».

ZOOM SUR UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION URBAINE

Pascal Madeleine,
Conseiller municipal,
délégué à la sécurité
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’un système d’enregistrement
d’images prises sur la voie publique (ou
dans des lieux ouverts au public), dans le
but de prévenir les atteintes à la sécurité des
personnes et des biens publics.
Son installation est soumise au respect du
code de la sécurité intérieure.
QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
l Améliorer la tranquillité urbaine
(Dissuasion et prévention)
l Lutter contre l’insécurité
(preuve, réactivité…)

ET À BRIONNE, ON EN EST OÙ ?
La municipalité a choisi de se faire
accompagner par un expert indépendant
des fournisseurs de matériel et de logiciel
afin d’étudier la mise en œuvre. C’est-àdire l’implantation des caméras et leurs
caractéristiques techniques, l’exploitation
et la maintenance du système, le coût
financier autant dans l’investissement que le
fonctionnement et ce en concertation avec
la gendarmerie de Brionne et le référent
départemental. L’objectif est de déposer
une demande de co-financement auprès des
services de l’État d’ici 2019.

Entretien avec le Capitaine Liegard, du Groupement de
Gendarmerie de l’Eure, Compagnie de Bernay, Communauté
de brigades de Brionne.
Une convention de coopération entre la police municipale de
Brionne et les forces de sécurité de l’État a été signée afin de
formaliser les coopérations en matière de sécurité publique.
Celle-ci n’est pas obligatoire (à partir de 5 agents de police
municipale), mais répond à une volonté autant de la part du
Maire que de la Brigade de gendarmerie pour s’engager dans
une coopération renforcée visant à assurer aux Brionnais une
meilleure sécurité dans la vie quotidienne.
En résumé, les objectifs de cette convention sont de :
l Répartir les missions
l Identifier et définir les missions complémentaires
l Echanger et partager des informations en permanence
(enquête judicaire, troubles à la sécurité et l’ordre public…)
Cette coopération renforcée s’inscrit dans une logique de
complémentarité des interventions de chacun pour assurer une
surveillance des manifestations en continu.
Pour le public, cela permet d’avoir une réponse plus rapide
et concrète en cas de trouble à l’ordre public par exemple;
la gendarmerie peut appuyer la police municipale en cas de
nécessité ou sur demande.
Un lien privilégié entre la gendarmerie et la Police Municipale
se crée avec des personnes référentes permettant ainsi de
gérer les sollicitations et les interventions.
La convention permet de formaliser ces coopérations et
également :
l D’intensifier les coopérations à travers des actions
communes, conjointes ou des opérations spécifiques.
- Avec par exemple, l’organisation de patrouilles mixtes de
surveillance générale sur le marché
- Ou de sécurisation d’un lieu comme lors du week-end des
commémorations ou de la fête de la musique par exemple.
l De développer des actions de prévention :
« Par période, il peut ressortir des phénomènes ponctuels
d’incivilité qu’il ne faut pas laisser s’installer. »
En parallèle, un travail de coopération sur de grands projets
en matière de sécurité publique est conduit comme pour
l’extinction nocturne ou le déploiement de la vidéoprotection.
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ZOOM SUR UN DISPOSITIF : TRANQUILLITÉ VACANCES
Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez le signaler à la gendarmerie qui assurera des patrouilles devant et à
proximité de votre domicile en cas d’absence.
Vous pouvez aussi penser à votre voisin, dans une logique d’échange de services, sans pour autant lui remettre les clés…
Pour ce faire vous pouvez télécharger le formulaire à l’adresse suivante :
www.interieur.gouv.fr > Rubrique Ma sécurité > Conseils pratiques ou vous rendre à la gendarmerie l
Contacter la Police municipale au 02 32 47 32 27 ou la Gendarmerie au 17
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HISTOIRE
& patrimoine

José Moréno,
Adjoint au Maire à la voirie,
au commerce et à l’artisanat

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

Plusieurs lycéens, en spécialité menuiserie au
lycée Boismard, ont réalisé deux bibliothèques
de rue, dont l’une est déjà installée à la base de
loisirs et la seconde le sera prochainement dans
le jardin de la maison de Lorraine.
Vous pourrez y découvrir des BD et des livres.
Après lecture, merci de redéposer le livre l

L’ABRI DE LA MAISON DE LORRAINE

Vous avez pu découvrir la restauration du muret, puis l’élévation de la
charpente telle qu’autrefois. Les services techniques de la ville et les
lycéens de Boismard ont permis de réaliser cette première étape dans
la restauration complète de l’abri de cave de la maison de Lorraine.
Les prochains travaux sont la charpente et la couverture de la toiture,
ainsi que le remplissage des murs…
le chantier se poursuit... l

LA RESTAURATION DES PLAQUES DE COCHER

Steven Soulard a finalisé la restauration de 3 plaques de cocher et
d’une plaque de rue qui ont été réinstallées dans les rues de Brionne
le 16 mai dernier.
Depuis, deux autres plaques lui ont été confiées et seront également
réinstallées l
Affaire à suivre donc…

Des membres de l’association Brionne carrefour d’histoire,
le Maire et Steven Soulard tenant la plaque.

l

ALPINISTES EN HAUT DU VIEUX DONJON

Le 9 juin dernier, la ville a fait intervenir la société Volitg’eure pour couper la végétation en train de se développer sur
le vieux donjon.
Pour ne pas endommager
l’édifice et en respectant
les recommandations des
Architectes des bâtiments
de France, les alpinistes
ont escaladé à l’aide d’une
corde tendue l’édifice afin
de couper à l’aide d’une
tronçonneuse les arbustes
et végétaux l
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URBANISME

Lucien Eon,
Adjoint au Maire à l’urbanisme,
aux travaux, au développement durable
et à l’habitat

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS COLLECTIFS
ET 5 INDIVIDUELS, au 18 rue du Gl de Gaulle.

La 1ère pierre a été posée le 12 juin dernier en présence de l’ensemble
des partenaires du projet, dont la SECOMILE maître d’ouvrage.
Le chantier devrait s’achever d’ici 18 mois l
LE PLAN LOCAL D’URBANISME, OÙ EN EST-ON ?
L’enquête publique s’est déroulée du 14 mai au 15 juin et
aucune remarque ni commentaire n’ont été formulés. La
prochaine étape sera celle de la présentation du PLU pour
approbation au Conseil municipal.

ACHAT DE DEUX TRACTEURS TONDEUSES

La ville a acquis deux tracteurs tondeuses auprès de l’entreprise
Ruaux, l’un pour la base de loisirs et le second pour l’ensemble des
espaces verts de la ville pour un montant de près de 40 000 €. Au
total, ce sont 15 hectares d’espace vert et naturel entretenus sur la
ville et pour partie en gestion différenciée (avec l’écopâturage à la
base de loisirs, la fauche tardive…) l

RÉFLEXION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE
COMMUNALE DE VALORISATION DES ESPACES DE
NATURE

Cécile TUTON, étudiante de 3ème année à l’école AgroParisTech,
est arrivée début mars pour effectuer un stage de 6 mois encadré
par la Ville de Brionne et le CAUE27. Son travail de recherche et
de diagnostic sur les espaces naturels permettra d’élaborer, de
développer des supports pour préserver, restaurer et valoriser la
nature à Brionne l

ET CONCRÈTEMENT
Des articles à paraître dans plusieurs
éditions du Brionnais
• La Nature à Brionne, c’est quoi ?
• La Nature, à quoi ça sert ?
• Les chauves-souris à Brionne
• La Risle et ses berges,
• Les prairies humides à Brionne
• Les forêts et les prairies sèches

UNE MANIFESTATION SUR LES CHAUVES-SOURIS
Samedi 29 septembre se tiendra une conférence sur les chauves-souris,
suivie d’une promenade pour tenter de les apercevoir en partenariat avec le
Groupe Mammalogique Normand l
Inscription obligatoire à la mairie ou à la
médiathèque, nombre de places limitées.
02 32 47 32 20

Oreillard roux, https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60518

PRÉSERVER ET RESTAURER LA NATURE À BRIONNE : L’EXEMPLE DE LA RENOUÉE DU JAPON
La Renouée du Japon est une plante invasive de plus en plus présente à Brionne : il faut agir ! La ville engage :
• le suivi de l’évolution de la Renouée du Japon et d’autres espèces invasives : les agents des services techniques
de la Ville seront formés pour reconnaître les espèces invasives de Brionne et ses alentours (Renouée du Japon,
Balsamine de l’Himalaya, Jussie,...).
• la lutte contre le développement de la Renouée du Japon : la ville en partenariat avec le SIBVR expérimente une
technique de lutte sur la parcelle des services techniques de la ville. Après avoir déterminé une technique efficace,
un protocole sera créé pour permettre aux agents des espaces verts de participer à la lutte contre la Renouée du
Japon sur les parcelles communales et apporter assistance aux particuliers pour limiter la propagation.
Dans le détail, le SIBVR explique l
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ACTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !

Le Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle (SIBVR) gère,
restaure la Risle, conseille les riverains et sensibilise le grand public à
l’enjeu de l’écosystème rivière-zone humide du territoire.
Dans son Plan Pluriannuel de Restauration Ecologique d’action relatif
de la Basse Vallée de la Risle, une action spécifique est dédiée à la lutte
contre les espèces végétales invasives. Sur Brionne, de nombreux
sites ont été recensés et notamment sur des parcelles communales.
Sur les secteurs où les foyers de renouée du Japon sont denses et
étalés, les usages du site (promenade, pêche, etc.) et les projets
urbains sont impactés à cause des terres « polluées ».
Seule une petite partie des plantes exotiques devient envahissante.
Heureusement, la plupart d’entre elles ont été introduites, car elles
nous sont utiles. Nous pouvons citer le cas de la pomme de terre et de
la tomate qui sont des plantes exotiques, mais non invasives.

DÉFINITION : Qu’est-ce qu’une plante
exotique envahissante ou invasive ?
l Elles ont été introduites par l’homme, de
manière volontaire ou accidentelle, ce sont
des espèces dites « exotiques »,
l Elles sont capables de survivre et de se
reproduire dans leur nouveau milieu; on dit
qu’elles se naturalisent,
l Elles présentent une grande capacité
de dispersion conduisant à une forte
augmentation de leur population. Leur
développement va nuire aux espèces et à la
biodiversité locale.

ZOOM SUR LA RENOUÉE DU JAPON

(Reynoutria Japonica)
Origine : Extrême Orient, introduite en France en 1939.
Description : Grande plante vivace d’1 à 2 mètres. Ses
tiges sont creuses et rougeâtres, semblables à des cannes
de bambou. Ses feuilles sont ovales, pointues et d’un vert
clinquant. La renouée fleurit d’août à septembre.
Ses fleurs sont petites, blanches et en grappe.
Reproduction : Chez nous, elle ne se reproduit que par
les rhizomes.
Conséquences : La renouée du japon déstabilise les
berges, empêche la bonne circulation de l’eau, peut créer
des tunnels de végétation, rentre en compétition avec les
autres espèces végétales et empêche les plantes.
À NE SURTOUT PAS FAIRE !
Ne surtout pas broyer ni faucher. Un fragment de moins
d’un cm est capable de prendre racine et de donner une
nouvelle plante. Au bord des cours d’eau ou des routes,
ce type de dissémination peut causer la colonisation des
berges sur de grandes distances.
Ne pas planter de renouée dans un objectif paysager.
Ne pas mettre en déchetterie.
PRÉCAUTION À PRENDRE !
Brûler et stocker les résidus de coupe, d’arrachage,
les jeunes pousses ou encore les rhizomes sur une aire
adaptée (bétonnée, bâche plastique…) ou mise en sac
poubelle avant incinération.
Nettoyer très soigneusement tous les engins ayant circulé
sur des terres envahies et/ou les outils ayant été en contact
avec de la renouée.
QUELS MOYENS DE LUTTE CONTRE CETTE ESPÈCE ?
Le premier moyen de lutte connu est d’éviter sa dispersion
et agir le plus vite possible.
Plus l’action est effectuée tôt dans l’implantation de la
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renouée du Japon : meilleur est le résultat.
Aujourd’hui, aucune technique satisfaisante n’est connue.
Des moyens existent pour limiter son expansion/son
expression et ramener de la diversité floristique. Il s’agit
d’arracher les jeunes plants, d’effectuer une coupe répétée
des grands pieds (3-4 fois/an), de planter des espèces
locales…
ET À BRIONNE
Une action est en cours sur le site des services techniques
de la ville sur une surface d’environ 120 m². Il s’agit ici d’une
technique peu employée, mais prometteuse s’adaptant
bien à la configuration artificialisée du site. Une membrane
appelée Plantex platinium très résistante sera installée et
fixée sur la maçonnerie existante pour emprisonner la
plante sous celle-ci. Elle sera recouverte d’une couche
de terre, bien évidemment exempte de fragments, et
ensemencée en herbe ou en prairie fleurie...
Article rédigé par Thomas Dupuis,
Technicien rivière du SIBVR

Affaire à suivre dans les prochains mois.

ENFANCE
Jeunesse

Janine Lerouvillois,
Adjointe au Maire aux affaires scolaires
et à l’enfance jeunesse

TRAÇAGE ÉCOLE BRASSENS

Les enfants et les enseignants avaient demandé à la
mairie de réaliser un parcours pour les vélos dans la
cour de l’école permettant de délimiter l’espace de
jeu tout en apprenant le code de la route. L’entreprise
la signalisation routière est intervenue pour tracer le
circuit selon le plan transmis l

CONSEIL D’ÉLÈVE DE L’ÉCOLE PERGAUD

Pour sa dernière séance de l’année scolaire, le Conseil
des élèves de l’école Pergaud s’est réuni en salle du
Conseil municipal afin d’évoquer directement avec le
Maire les sujets qui leur tiennent à cœur : comme le
partage de la cour de récréation et sa surveillance, le
traçage d’une marelle, manger plus souvent des frites…
Ces questions ont permis d’aborder plusieurs sujets de
fond, comme l’équilibre alimentaire et la lutte contre le
gaspillage. Le Maire a saisi l’occasion pour féliciter les
élèves au regard des efforts fournis (sujet développé
dans le numéro précédent : en 6 mois, les élèves ont
réduit de 77 % le gaspillage alimentaire, le meilleur
résultat du territoire de l’intercommunalité) l

LES PROJETS D’EXPRESSION AVEC LES ENFANTS

Les enfants participent tout au long de l’année à différents projets d’expression artistique,
comme le Land’Art ou encore la grande lessive à l’école et aussi au centre de loisirs.
Les enfants interviennent à toutes les étapes du projet : de la confection, en passant par
l’installation jusqu’à la plantation.
Vous pouvez découvrir les installations de Land’Art durant tout l’été, dans les massifs de
fleurs, sur les ronds-points ou au détour d’une rue...

Installation de la
grande lessive le jeudi
29 mars sur le thème
« Pierres à images et
pierres à imaginer » l
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SPORTS
& loisirs
UN TOURNOI SCOLAIRE ENSOLEILLÉ

Rien de mieux que cette journée du vendredi 18 mai
pour recevoir les écoles au stade Jacky Devillers de
Brionne : un ciel dégagé laissant place à un soleil
radieux, un petit fond d’air frais et 500 élèves des
classes primaires de Brionne et ses alentours.
Le club de Brionne handball en partenariat avec
l’inspection académique, l’USEP et le comité de
l’Eure de handball organisait son troisième tournoi
scolaire. Les bénévoles du club avec l’aide des
services techniques de la ville avaient tracé 22 terrains
et installé les barnums. Tout au long de l’année, le
club intervient auprès des écoles pour initier les
élèves au handball dans la mesure de ses capacités
et, avec l’aide des professeurs d’EPS et du comité
départemental, apporte une formation à l’arbitrage
à tous les élèves de sixième du collège Pierre
Brossolette.

Jean-Noël Douville,
Adjoint au Maire aux sports,
aux associations, à la base de Loisirs
et aux animations.

Vendredi dernier 300 élèves étaient répartis en 54
équipes sur le pôle CM1-CM2 et 200 sur le pôle CE1CE2. Les équipes se sont rencontrées sous forme
de tournoi, arbitrées par 90 collégiens très investis
dans leur mission. Après une pause méritée pour un
pique-nique ensoleillé, les poules de niveau ont été
constituées. Faute de temps le classement n’est pas
établi, mais tout le monde a gagné et l’heure est à
la récompense. Chaque classe se voit remettre une
coupe offerte par le comité qui donne aussi un diplôme
à chaque élève et aux arbitres. La Mairie de Brionne
remet à chaque élève une médaille. Trois ballons de
hand sont remis à chaque classe et un goûter aux
élèves. Une belle journée de handball. Merci aux
enseignants et aux élèves pour leur investissement ;
aux collégiens pour leur sérieux dans l’arbitrage et à
Mme CRETOIS, conseillère pédagogique qui a pris à
cœur ce projet. Rendez-vous l’an prochain.

Les écoles participantes au tournoi :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La ville vient d’adopter sur proposition de l’Office
Municipal des Sports les montants des subventions
pour les clubs sportifs. Ce calcul prend en compte,
différents critères comme le nombre d’adhérents,
de kilomètres parcourus…
Ainsi, ce sont 28 000 € qui seront versés aux 16 clubs
sportifs de la ville de Brionne pour 2018, auxquels il
faut ajouter 39 440 € pour les 27 autres associations. l

TRAVAUX
AU GYMNASE GEORGES BEUVAIN
Dans le cadre du budget 2018, la ville engage
61 614 € pour les travaux de changement des
translucides de la toiture du gymnase Georges
Beuvain.
Les travaux seront finalisés fin août l
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Pergaud de Brionne, Authou, Pont-Authou, Berthouville,
St Éloi de Fourques, St Paul de Fourques, La Haye de Calleville,
Thibouville, Le Tilleul Othon, Fontaine la Soret, Bretigny et Nassandres l
Article rédigé par le club de handball de Brionne.

FOOT : L’ÉQUIPE SÉNIOR DU CLUB
DE FOOTBALL DE BRIONNE

Félicitation à l’équipe sénior du club de football de
Brionne qui monte en seconde division pour la saison
prochaine.
Bon courage pour la suite... l

CULTURE
tourisme

Élise Le Roy,
Adjointe au Maire en charge de la culture,
du tourisme et du patrimoine historique

MOUV’EN RISLE

Pour la 3ème année à présent, la ville de Brionne participe avec la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), le Département de l’Eure et l’intercommunalité à un projet culturel de territoire
à l’attention de tous les publics et dans tous les domaines d’expression (expositions, spectacles,
installations, performances, visites…).
La thématique, le fil conducteur de la programmation sont celui de la rivière, la Risle pour Brionne et
la Charentonne pour le nouveau territoire de Broglie qui se lance dans l’initiation.
Vous sont proposés d’avril à novembre :
l Des journées « découverte du patrimoine », à la base de loisirs de Brionne, le 3 juin dernier avec des
expositions, des activités de découverte de pleine nature et une promenade contée. Cette journée
a rencontré un grand succès avec plus de 500 personnes qui ont participé aux différentes activités.
l Des causeries. Il s’agit d’une discussion, avec des échanges autour d’un sujet comme les moulins
le 6 octobre prochain à la médiathèque, sur l’histoire des filatures dans la vallée de la Risle le
12 octobre.
l Des projets artistiques, avec des interventions sonores, vidéos et/ou photographiques allant de
l’idée à la réalisation l

aration : VENEZ PARTICIPER

Des projets artistiques en prép

Envie de raconter une histoire ?
Celle d’un proche, la vôtre ?
Un morceau de vie, un quotidien, des souvenirs ou un décor ?
Et pourquoi pas un rêve ? Ou une histoire inventée ?
Trope Studio organise un tournage géant. Sur 10 mois.
Vous êtes les acteurs et les réalisateurs.
Toutes rassemblées, vos histoires filmées raconteront le réel de vos
deux vallées : Broglie et Brionne.
Des dispositifs simples vous seront prêtés : des téléphones modifiés
permettront à tous, de 7 à 104 ans de filmer et de se filmer.
Des dispositifs simples vous seront prêtés : des téléphones modifiés permettront à
tous, de 7 à 104 ans de filmer et de se filmer.
Pour réaliser un documentaire, il ne faut qu’une histoire à raconter : 2x13 minutes l
Vos images seront diffusées tous les mois sur le site du film : www.2x13.fr

Pour tout renseignement,
merci de contacter
la médiathèque :
au 02 32 47 65 40

« PAROLES DE RISLOIS » :
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE À CONSTRUIRE AVEC VOUS :
VOUS AIMEZ LA RISLE !
VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LE BONHEUR OU LES PEINES QUE VOUS PROCURE SA
PROXIMITÉ,
Si vous êtes pêcheur, nageur, barboteur, canoë-kayakiste, industriel ou agriculteur de fond
de vallée, poète ou simple habitant des bords de Risle,
Que vous soyez enfants, séniors ou trentenaires, CONTACTEZ-NOUS
Si vous souhaitez participer à
cette action culturelle locale,
merci de contacter Aurélie
Lefebvre à la mairie de
Brionne au 02 32 47 32 20
Attention, seule une
vingtaine de portraits pourra
être réalisée.

Une exposition photographique de plein air sera installée en octobre en centre-ville. Pour
la réaliser, Bruno COMPAGNON, photographe professionnel, rencontrera au mois d’août
et début septembre, des habitants de Brionne prêts à témoigner. Leurs souvenirs de la
rivière Risle qu’ils soient heureux ou moins heureux, et un portrait de chaque participant
constitueront les matériaux indispensables à cette exposition.
Cette action est issue de l’accompagnement culturel proposé par le CAUE27 à la ville de
Brionne dans le cadre de l‘atelier de recherche action intitulé « Vallée Habitées ».
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SOCIAL
& solidarité

Brigitte Binet,
Adjointe au Maire à la cohésion sociale,
solidarité et 3ème âge

Le CENTRE COMMUNAL d’ACTION SOCIALE de la VILLE de BRIONNE (CCAS)

LE VOYAGE DES JEUNES

La municipalité de Brionne organise tous les ans une sortie pour les jeunes dont les parents résident à Brionne. Cette
année, le lundi 9 juillet les enfants âgés de 11 à 8 ans se sont rendus au Parc Ange Michel (Manche) et le mercredi 11 juillet
les enfants âgés de 15 à 12 ans au « PARC ASTÉRIX » l

PLUSIEURS PROJETS SONT EN COURS :
LES JARDINS FAMILIAUX :

Le projet se poursuit avec plusieurs inscriptions et le choix
de l’implantation des jardins familiaux a été fait. Il s’agit d’un
espace privilégié, actuellement une prairie appartenant à la
ville dans le quartier de la vallée, le long du terrain de football.
Vous pouvez toujours vous inscrire en retirant un formulaire
auprès du CCAS.

MUTUELLE :

Le CCAS réalise une étude auprès des Brionnais afin de
déployer une offre collective de complémentaire santé, et ce
afin d’adapter l’offre à vos besoins. Vous êtes invités à remplir
le questionnaire, téléchargeable sur le site de la ville ou à
retirer à l’hôtel de ville l

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
LE CCAS VOUS APPORTE DES AIDES POUR :
LES TRANSPORTS SCOLAIRES, avec une prise en charge financière complète de
la maternelle jusqu’au collège et pour les lycées à hauteur de 50 % du montant de la
dépense.
Documents à fournir : justificatif de paiement, justificatif de domicile, RIB et une copie
du livret de famille si le nom de l’enfant est différent du RIB
LES FOURNITURES SCOLAIRES ET ÉQUIPEMENTS, un chéquier d’une valeur de 30 €
sur présentation des documents vous sera remis pour vous permettre d’acheter des
fournitures scolaires et/ou l’équipement sportif de votre enfant inscrit dans un collège.
Documents à fournir : Certificat de scolarité et justificatif de domicile l

SORTIE SÉNIORS
La Municipalité de BRIONNE organise une sortie pour les Seniors de
BRIONNE âgés de 65 ans et plus qui aura lieu le mardi 18 septembre à la
Michaudière pour assister à un spectacle équestre à Juvigny-sous-Andaine.
Les inscriptions seront prises à la Mairie de BRIONNE.
Une participation financière de 12 € par personne vous sera demandée.
Dernier délai d’inscription : vendredi 7 septembre 2018.
Places limitées : 114 personnes.
Si une impossibilité de dernière heure vous empêchait de partir à ce voyage
après votre inscription, nous vous serions reconnaissants de nous prévenir
afin d’accepter les personnes qui seraient sur une liste d’attente l

Bureau du CCAS pour tout renseignement et inscription
02 32 47 32 26 / Avant le 7 septembre
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MARDI 18 SEPTEMBRE 2018

08h45

Départ de Brionne

11h00

Visite humoristique de Bagnoles de l’Orne

12h00

Repas gourmand aux saveurs du terroir

14h30

Découverte de la Michaudière

15h15

Place au spectacle équestre « de la terre à la scène »

17h00

Départ pour Brionne

19h15

Retour à Brionne

DOSSIER
commerces

BIENVENUE à :
PIZZA ROMA
ARABESQUE FRANCE
MATÉRIAUX DUBOS
UN DENTISTE

LE COMMERCE, L’ARTISANAT, L’ENTREPRENARIAT À BRIONNE
De nouveaux commerces sont arrivés en ville !

ROMA
PIZZA
Installée place du Chevalier Herluin,
une nouvelle pizzeria, la Pizza Roma
vient d’ouvrir ses portes l

Place Lorraine

CHOU ET CIBOULETTE

une boutique de produits locaux dite
« locavore » vient de s’installer l

MATÉRIAUX DUBOS

Dans les anciens locaux de
Gedimat, route d’Authou, les
Matériaux Dubos installés à SainteColombe la Commanderie ont
ouvert un nouvel établissement à
Brionne l







ARABESQUE FRANCE

Installée au 6 bd Eugène Marie,
l’entreprise Arabesque France est
spécialisée dans la confection et la
commercialisation des vêtements
professionnels, comme pour le travail
en chambre froide ou les vêtements de
confort de pluie…l
Renseignement sur :
https://www.arabesque-france.fr/

arrive à Brionne dans les locaux situés
derrière l’hôtel de ville (ancien local
de la médecine du travail). Afin de
l’accueillir, les services techniques de la
ville procèdent aux travaux en régie.
Son portrait sera fait dans le prochain
numéro du Brionnais l



UN DENTISTE

Dès septembre, un nouveau dentiste

L’AGNEL

Le vendredi 6 juillet dernier afin de soutenir le déploiement de l’Agnel auprès
des habitants et des commerçants, le Maire, accompagné de P. Madelaine
conseiller municipal délégué, a adhéré à l’association Monnaie locale
complémentaire citoyenne, l’Agnel. En présence des deux chefs d’entreprise
Nett’Auto et le café des sports, d’adhérents et de la référente locale Christine
Sutre, les arguments et objectifs d’une monnaie locale ont été développés.
Qu’est-ce que l’Agnel ?
Une monnaie locale à l’échelle de la Normandie, avec comme objectifs de :
l Préserver l’environnement (en limitant les déplacements, sur le principe
des circuits courts)
l Développer les coopérations locales et donc agir sur l’emploi local
l Respecter la valeur humaine et la juste rémunération du travail, limitant de
fait la spéculation l
Renseignement sur : https://monnaie-agnel.fr/
19

D
D

epuis décembre 2017, tous les En complément, un sac-cabas
tri vous que
sera jeles
Que dedeviennent
cartonnettes
tr
uniquement
dans les colonnes
de
proximité
mises
à
votre
disposition
dans
papiers et cartonnettes (petits distribué à partir d’octobre.
cartonnettes que je trie ?
de
proximité
mises
à
votre
disposition
dans
sontuntransportés
votre
commune.
En
appliquant
cette
consigne
emballages
en carton)
sont
à trier
Le TRI
ÉVOLUEIlspour
MEILLEUR jus
Que cette
deviennent
lessontpapiers
et jusqu’à
transportés
votre commune. En appliquant
consigne Ils
uniquement
les colonnes
dans
un
centre
simple,
vousdans
préservez
la qualité des papiers
SERVICE de PROXIMITÉd’affin
!
dans? un centre d’affinage
simple, vous préservez la
qualité des papiers
cartonnettes
que je trie
éet
mises
à votre disposition
dans
descartonnett
carton
cartonnettes
et leuret
offrez
uneune
meilleure
sont séparés
séparés des
et cartonnettes
leur offrez
meilleure sont
Ils sont
transportés
Pont-Audemer,
une. En appliquant
cette
consigne
décembre
2017,
tous les papiers
et
Que deviennent jusqu’à
les papiers et
cartonnettes que je trie ?
matériau
est envoyé
envoyéversv
qualitéepuis
de
recyclage.
matériau
est
qualité
de
recyclage.
cartonnettes (petits emballages en carton) sont à
Ils
sont transportés
jusqu’à Pont-Audemer,
dans un centre
dans
un
centre
d’affinage
(les
papiers
y
préservez
la
qualité
des
papiers
trier uniquement dans les colonnes de proximité
d’affinage (les papiers
y
sont
séparés
des
cartonnettes)
puis
recyclage
: :àtri
Grand-Couronn
mises à votre disposition
dans
votre commune.
En les En complément, recyclage
à
Grand-Couro
epuis
décembre
2017,
tous
un
sac-cabas
de
vous
sera
chaque
matériau
est
envoyé
vers
son
usine
de
recyclage
vous
aider,
12
de
tri pour les papierspuis
sont
séparés
des
cartonnettes)
chaque :
tes
etappliquant
leur
offrez
uney12
meilleure
cette
consigne
simple,
vousnouvelles
préservez
lacolonnes
Pour
vousPour
y aider,
nouvelles
colonnes
de
tri
à
Grand-Couronne
et
à
Nogent-sur-Oise
et cartonnettes
distribué à partir d’octobre.
Nogent-sur-Oise
pour
qualité des papiers et papiers
cartonnettes
et leur offrez (petits
une
pour
lesenvoyé
cartonnettes.
À
seul,
votreusine
geste de de
tri rend po
etetvers
ààluiNogent-sur-Oise
ont
été
installées
en
plus
des
14
déja
existantes.
matériau
est
son
cyclage.
meilleure qualité de recyclage.
emballages
carton)
à trier
possible le recyclage et génère des emplois. Pourquoi
ontPour
étévous
installées
en plusendes
14sont
déja
existantes.
A lui seul,papiers
votre geste
y aider, 12 nouvelles colonnes de tri ont été
Que
deviennent
et de tri
priver
?l
vous
pouvez
ce A luilesseul,
uniquement
dansfacilement
les
colonnes
recyclage
:intégrer
às’en
Grand-Couronne
pour les
papiers
votre
geste de
installées Ainsi,
en plus des
14 déjà
existantes.
Ainsi,
vous
cartonnettes
que
je trie ? et génère des emplo
aider,
12 nouvelles
colonnes
de
tri
Ainsi,
vous
pouvez
facilement
intégrer
ce
pouvez
facilement
intégrer
ce
geste
à
vos
déplacements
recyclage
de proximité
à votre disposition
dans
Enviepour
d’en les
savoir
plus ?
à vosmises
déplacements
quotidiens.
àsera
Nogent-sur-Oise
cartonnettes.
quotidiens.geste
En complément,
un sac-cabas de triet
vous
recyclage
et
génère des em
lées
en
plus
14
déja existantes.
jusqu’à
votre
En appliquant cette consigne Ils sont transportés
www.sdomode.fr
distribué
à des
partircommune.
d’octobre.
priver
? Pont-Audemer,
geste
à vos
déplacements
quotidiens.
A lui seul, votre geste ded’affinage
tri rend(lespossible
papiers yle
simple, vous préservez
pouvez facilement
intégrerla qualité
ce des papiers dans un centrepriver
?
sont
séparésdes
desemplois.
cartonnettes)
puis
chaque
et cartonnettes et leur offrez unerecyclage
meilleure et
génère
Pourquoi
s’en ? ww
Envie
d’en
savoir
plus
éplacements
quotidiens.
vers son usine de
qualité de recyclage.
priver ? matériau est envoyé
Envie d’en savoir plus ? w

INFOS
brionnaise

D

Le tri évolue pour un meilleur
service de proximité !

D

recyclage : à Grand-Couronne pour les papiers
Pour vous y aider, 12 nouvelles colonnes de tri
à Nogent-sur-Oise pour les cartonnettes.
d’enetsavoir
plus ?
ont été installées en plus des 14 déjaEnvie
existantes.
A lui seul, votre geste de tri rend possible le
Ainsi, vous pouvez facilement intégrer ce
SDOMODE
recyclage et génère des emplois. Pourquoi s’en
geste à vos déplacements quotidiens.
priver ?

www.sdomode.fr

SDOMODE

SDOMODE Envie d’en savoir plus ? www.sdomode.fr

Consignes
Consignes
de tri
Consigne
SDOMODE

Consignes de tri

CONSIGNES de TRI

Retrouvez la carte des colonnes en page suiv

Retrouvez
site internet
desuivante
la ville
Retrouvez la
la carte
carte sur
des lecolonnes
en page

trouvez la carte des colonnes en page suivante

20

TRIBUNElibre

PLACE À L’EXPRESSION...

GROUPE DU RENOUVEAU POUR BRIONNE
Mesdames, messieurs, chers BRIONNAIS(ES) ;

En ce 20 juin 2018 (date de rédaction), je tiens à adresser
toutes nos félicitations à toute l’équipe de l’Association
Saint Victor Loisirs pour l’animation qu’ils ont créée dans
Brionne avec l’organisation de la Commémoration des 2
Guerres sur le site de la base de loisirs. C’est un pas de
plus dans le développement touristique pour drainer
plus de personnes dans notre ville pour favoriser l’activité
commerciale malgré l’insécurité qui peut régnée.
Suite à l’agression récente d’un commerçant et aux actes
d’incivilité (dégradation du matériel urbain) : à quand
l’installation de la vidéo surveillance dans notre ville comme
envisagé depuis plusieurs mois.
En ce début d’année le sujet principal c’est l’augmentation
de 20 % des impôts locaux malgré les promesses électorales
de 2014 ; elle était prévisible au vu des besoins financiers
du budget pour arriver enfin à désendetter notre ville (pour
mémoire : 1 420 € par habitant). Les mois qui viennent vont
être déterminants pour l’avenir de Brionne, la préparation
des élections municipales de 2020 devra se faire avec la
constitution de LA liste d’opposition pour affronter les
sortants réunifiés de la majorité actuelle.
Après les risques d’inondation que nous avons connu
récemment et à la veille des vacances estivales, je souhaite
un bel été à tous. Pour Le renouveau pour Brionne.
Ch. DELAMARE

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"

Monsieur Beuriot a donc décidé une augmentation
brutale des taux de 20 % pour les impôts locaux, fonciers
bâtis et non bâtis. Cette augmentation devrait rapporter
140 000 € à la ville. Nous sommes totalement opposés à
cette décision, car comme nous ne cessons de le répéter,
toutes les économies ne sont pas réalisées. Pour rappel,
le rapport de la chambre régionale des comptes de 2014
mettait en garde la ville de Brionne, sur l’importance de
la masse salariale (56 % du budget de fonctionnement,
aujourd’hui c’est 62 % !!). De plus, Monsieur Beuriot prend
beaucoup de risques avec l’argent des contribuables
brionnais en continuant d’emprunter pour des projets
qui ne profitent pas aux Brionnais. Alain Boudon et moimême avons donc déjà commencé notre porte à porte
dans certains quartiers pour venir échanger avec vous. Rien
ne vaut ce dialogue pour vous informer et parfois rétablir
la vérité. Brionne vous appartient et c’est vous qui devait
décider de ce que vous voulez pour votre ville. Cette
rencontre se fera tranquillement, car nous prenons notre
temps pour échanger. Brionne a de nouveau été victime
d’inondations importantes (niveau des crues de 2001 près de
1.20 m.) Soyons vigilants et préventifs, car le réchauffement
climatique amplifiera ces catastrophes. À cette occasion,
nous remercions les pompiers, la gendarmerie, les agents
municipaux pour leur action. Les vacances approchent
pour certains… Martine Goetheyn et Alain Boudon vous
souhaitent un bel été ensoleillé.
Martinegoetheyn.over-blog.com

BRIONNE À VENIR

Dans le cadre de la nouvelle revue municipale « Le Brionnais »,
je suis ravie de vous retrouver à chaque parution pour
échanger avec vous. Trois initiatives ont retenu mon
attention, si j’adhère pleinement et historiquement à la
mise en œuvre des jardins familiaux, lieux de convivialité
par excellence, en revanche les deux autres projets
suscitent ma désapprobation. En effet, l’augmentation
votée de 20 % des impôts locaux me paraît trop brutale.
Consciente des difficultés à venir de la ville elle aurait dû
être davantage échelonnée comme je l’avais recommandé
depuis des années.
Ensuite, l’extinction des lumières à partir de 23 heures ne
constitue pas un gain suffisant au regard de la recrudescence
du sentiment d’insécurité perçu par les Brionnais.
Enfin, je tenais à remercier tout particulièrement Yvon Le
Lepvrier personnage incontournable de la vie brionnaise
qui s’était énormément investi au service des Brionnais et
qui désormais s’est installé avec sa compagne dans le sudouest. J’en profite également pour souhaiter de bonnes
vacances à tous les brionnais. Toujours à votre disposition,
n’hésitez pas à me faire part de vos remarques.

ENSEMBLE POUR BRIONNE

Les orientations actuelles de l’État, fondées sur une
politique d’austérité à tout va, nous mènent droit dans le
mur ! Au plan local, c’est depuis 2014 une perte cumulée
de 1.2 million d’euros de dotations d’État qui impacte
lourdement la gestion, à votre service, de notre commune.
Si rien ne change, ces baisses de moyens se traduiront
par moins de services publics et de qualité de vie pour
les familles, moins de soutien à nos associations, nos
commerces, nos entreprises. Face à ces coupes budgétaires
sans précédent, nous avons dû opérer d’importantes
économies sur le fonctionnement et l’investissement ces
quatre dernières années, et été contraints, en dernier
recours, d’augmenter la part communale des impôts locaux
en 2018. Néanmoins si l’augmentation apparaît comme
importante en pourcentage, elle est très mesurée en valeur
absolue et compte tenu de la politique fiscale modérée
conduite par la municipalité ces 20 derrière années, nos
taux d’imposition demeurent très en deçà de la moyenne
des taux des villes de la même strate démographique :
Brionne

Moyenne
Départementale

Moyenne
Régionale

Taxe d’habitation

5.10 %

10.54 %

12.27 %

Taxe foncière

14.49 %

21.39 %

22.68 %

Le prochain numéro du Brionnais reviendra en détail sur le
budget de la ville, mais sachez que nous continuerons de
nous appuyer sur une gestion à la fois sérieuse, responsable
et ambitieuse au service des Brionnais. Les 23 conseillers
de la majorité municipale demeurent à votre écoute et
vous souhaitent un agréable été.
Les propos tenus sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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LE LAND ART À BRIONNE !

B RIONNAIS
Juillet
2018 /n°3

Voici un échantillon des nombreuses réalisations créées
par les commerçants, associations, habitants et les
services municipaux de la ville de Brionne...
Ces créations continueront d’apparaître dans les rues
de Brionne durant tout l’été, cherchons-les...
Afin de remercier chacun pour sa mobilisation et
inventivité, un livret sera réalisé et remis à chacun des
participants le lundi 17 septembre prochain à 18h00.
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