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Madame, Monsieur,

V

oici quelques mois, j’avais publiquement fait connaître le souhait de la municipalité de
renforcer la communication de la Ville en direction des Brionnais. Cette volonté s’est
d’abord concrétisée au travers des rencontres avec les habitants que j’ai menées en
octobre dans dix-sept secteurs de Brionne. Devant les retours positifs que nous avons eus sur
cette initiative, j’ai décidé de reconduire chaque année ces rendez-vous de proximité, dans
votre quartier, à votre écoute.
Par ailleurs, les supports de communication existants sont en pleine évolution afin de
mieux répondre aux enjeux d’information de notre temps. Sur le plan de la communication
numérique, le site internet de la Ville sera entièrement refondu au cours de 2018 afin d’en
améliorer l’architecture et l’ergonomie pour plus d’efficacité et d’attractivité. D’autres supports
digitaux seront explorés. S’agissant de la communication "papier", la traditionnelle Lettre du
Maire, volontairement limitée en espace, sera dorénavant réservée à une communication
ponctuelle nécessitant une plus grande réactivité.
Mais la nouveauté est entre vos mains : voici le premier numéro du Brionnais qui paraîtra
chaque trimestre. Vous y trouverez des rubriques régulières avec des dossiers de fond, des
brèves, des focus sur différents sujets de la vie communale. L’ambition qui est la nôtre à
travers cette revue est de vous apporter une information pratique régulière sur les sujets qui
touchent votre quotidien à Brionne et de valoriser l’action publique de la municipalité ainsi
que le rôle précieux joué par les associations culturelles, sportives ou de loisirs présentes sur
notre commune.
Parallèlement, à l’initiative de l’Office Municipal des Sports, une nouvelle revue Sport Infos
à Brionne a vu le jour en septembre dernier afin de mettre spécifiquement en avant l’action,
la vie et la richesse humaine des clubs sportifs brionnais. Enfin, une colonne Morris et un
panneau d’expression libre ont été installés fin septembre place de Lorraine. Ces différents
supports ont, de manière plus générale, pour vocation de susciter une vraie expression
participative des habitants.
Permettez-moi de vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année en famille ou en entre
amis, et avec un peu d’avance d’adresser à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les
plus chers d’épanouissement pour 2018.
Bonne lecture !
Valéry BEURIOT,
Maire de Brionne
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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

1

L’ACTU
brionnaise

LES ESSARTS
LAUNAY

LES VISITES DE QUARTIER

Le 6 octobre

Le 10 octobre

Le Maire est allé à la rencontre des Brionnais du 26 septembre au
20 octobre. C’est donc 17 visites de quartier qui se sont déroulées au
cours desquelles 140 demandes ont été recueillies. En moyenne, 10
personnes présentes par quartier avec des écarts allant de
1 à 25 personnes, représentant près de 200 personnes rencontrées.
Globalement 4 sujets prégnants et communs aux différents quartiers
sont ressortis et différentes actions et réponses sont d’ores et déjà
entreprises.

COTEAU DURET
Le 6 octobre

L’HERBE DANS LES FILS D’EAU ET LES TROTTOIRS

Quartier
DE LA LUNE
UNE

La suppression des produits phytosanitaires n’est pas forcément connue,
il faut l’expliquer et accompagner ces changements auprès des habitants.
Il vous est proposé un dossier dans ce premier numéro pour expliquer la
réglementation et les choix faits par la ville de Brionne.

LEMARROIS
Le 17 octobre

Le 10 octobre

LES INCIVILITÉS ROUTIÈRES ET LA SÉCURITÉ

Demande des habitants pour contrôler la vitesse, envisager des
aménagements pour obliger les conducteurs à ralentir et sécuriser les
riverains, de renforcer et/ou modifier la signalisation… Des réponses sont
déjà apportées en partie : à travers le programme de traçage et l’installation
d’équipements spécifiques (à voir dans la rubrique travaux - p.9). Le Maire
demande régulièrement des contrôles à la Gendarmerie et va poursuivre
en ce sens. Des actions de prévention routière vont être menées. Des
aménagements de sécurité seront étudiés dans le projet de budget 2018.

CENTRE VILLE

LA QUÉRONNIÈRE
Le 20 octobre

Le 17 octobre

LES FONTAINES
& LA GRIVELIÈRE

SAINT-DENIS
Le 20 octobre

Quartier pavillonnaire
DE LA VALLÉE
Le 2 octobre

LA VALL
VALL
LLÉE
ÉE

Le 18 octobre

Le 2 octobre

LES INCIVILITÉS DE VOISINAGE

Les nuisances sonores diverses, les crottes de chien, les haies non entretenues,
le bois coupé et laissé dans la Risle… sont de nombreux exemples de
réclamation et d’insatisfaction des habitants. La police municipale et les
services techniques ont d’ores et déjà été sollicités pour intervenir. Un rappel
des règles est proposé dans la rubrique "vivre ensemble" p.4.

LA CABOTIÈRE
Le 26 septembre

LES MOYENS ET SERVICES : LA QUESTION BUDGÉTAIRE

ET D’AUTRES SUJETS PLUS SPÉCIFIQUES ONT ÉGALEMENT
ÉTÉ ABORDÉS COMME :

L’accès au haut débit : Brionne bénéficiera du déploiement de la fibre à
partir de 2019.
l Demande de davantage de décorations de Noël dans les quartiers : dès
cette année, les décorations de Noël seront installées dans différents points et
une partie des décors renouvelée. Vous découvrirez les détails dans la rubrique
"Dossier portrait" p. 8, consacrée dans cette édition à l’électricien l

Le 4 octobre

CALLOUET
Le 4 octobre

Contextuellement, les habitants recevant leur taxe d’habitation ou foncière
ont sollicité des demandes d’explication. Lors de cet échange, le Maire a
évoqué le contexte financier des communes et plus particulièrement celui
de la ville de Brionne. Afin d’expliciter ce sujet, un article complet dans la
rubrique "Finances" est proposé.

l

LES HAUTS
DE BRIONNE

LE QUESNEY
Le 18 octobre

VALLEVILLE

Le 26 septembre

Au regard des réactions positives des Brionnais, le Maire
vous propose de renouveler annuellement ces rendez-vous.
Pour rappel, tous les mercredis de 13h30 à 16h30 la
permanence du Maire vous est ouverte sans rendez-vous.
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VIVREensemble

FINANCES

CHARTE DE BON VOISINAGE

Je n’ai pas le droit de faire de bruit qui puisse gêner mes voisins, le jour comme la nuit.
À la maison, je marche avec des chaussons ou pieds nus.
l Je ne cours pas dans l’appartement pas plus que n’y fais du roller.
l Je m’habitue à ne pas crier et je constate qu’on me comprend quand même.
l Lorsque je joue d’un instrument de musique, je n’abuse pas des décibels.
l Je ne claque pas les portes.
l Je descends les escaliers sans faire trop de bruit.
l Je m’occupe de mon chien afin qu’il n’aboie pas inconsidérément.
l Je demande à ma famille et à mes voisins :
- de modérer le son de la télévision, de la radio et de la chaîne hi-fi
- d’acheter des appareils électroménagers silencieux et de ne pas faire fonctionner la nuit
- de ne pas bricoler ni tondre la pelouse en dehors des horaires autorisés
l Je demande à mon grand frère et à ses copains de ne pas faire trop de bruit avec les mobylettes.
l
l

NOS COMMUNES SONT EN DANGER

Le 4 octobre dernier, à l’appel de l’association des maires de l’Eure une
journée de sensibilisation a été menée pour alerter nos concitoyens sur les
coups qui sont portés à nos collectivités.
Plusieurs élus du canton se sont réunis devant la mairie de Brionne pour
prendre la parole puis un rassemblement a été organisé à la mairie d’Évreux
qui a regroupé plusieurs dizaines d’élus de tous bords politiques.
Les maires ont toujours été de meilleurs gestionnaires que l’État, et ils
votent des budgets en équilibre. Alors, si l’exécutif gouvernemental veut
fermer des services qu’il le dise.

BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX

Les animaux de compagnie partagent la ville avec
nous et cette cohabitation n’est pas toujours simple
puisqu’ils peuvent entraîner des salissures dans
l’espace public, des dégradations du bâti ou des
problèmes sanitaires..
Notre objectif est de responsabiliser chacun et non
de stigmatiser les uns et les autres. C’est pourquoi il
nous semble plus utile de rappeler aux propriétaires
d’animaux leurs responsabilités et de les convaincre
que le respect de l’espace public est indispensable à
la bonne intégration des animaux en ville.
l

Canicite, derrière la médiathèque

POUR LES CHIENS

Identification : Depuis 1999, la loi rend
obligatoire l’identification des chiens. Elle
permet entre autres de retrouver plus facilement
les animaux égarés.
Assurance : Il est fortement conseillé de prendre
une assurance pour son chien.
Déjections : Ramassez ! La qualité de la vie en
ville impose un comportement responsable du
maître. Les déjections de votre animal sont une
nuisance pour autrui.
Des canicites sont à votre disposition : utilisez-les !

LES FEUX !

Arrêté préfectoral
du 14 décembre 2010
prévoit que : Les feux
de plein air sont interdits
toute l’année dans les
communes de plus de 2 000
habitants, comme Brionne.
Cependant, dans les parties
hors agglomération (signalé
par le panneau routier de
fin de ville) ils sont autorisés
entre le 15 octobre et le 15
mars uniquement pour les
déchets végétaux sauf les
tontes d’herbes l

LA BAISSE DES DOTATIONS : UNE NOUVELLE
RÉDUCTION DE 13 MILLIARDS.

Après avoir connu une baisse de 11 milliards d’euros
(850 000 € cumulés pour la ville de Brionne) sous le
précédent gouvernement, le nouveau pouvoir exécutif
prévoit une baisse de 13 milliards pour les collectivités
locales sur les 5 prochaines années. Cette nouvelle baisse
portera un coup fatal au fonctionnement de nos services
et à nos investissements.
850 000 € c’est 34 emplois permanents.

FIN DES CONTRATS AIDÉS

Avec la diminution brutale de 40 % du nombre de contrats
de travail aidés passant de 320 000 à 200 000 en 2018. Les
travailleurs précaires pourraient être les premiers à subir
"l’effort" budgétaire de 15 milliards d’euros programmé
pour l’année prochaine. Même si le gouvernement assure
que ces coups portés aux contrats aidés ne devraient pas

concerner ni les assistants de vie scolaire dans les écoles
(AVS) ni les personnes au RSA en insertion, les communes
et les associations, y compris celles œuvrant dans l’aide
aux plus fragiles, ont du mal à encaisser l’uppercut.
Pour la ville de Brionne, c’est 11 agents dont la majorité
n’est pas à temps complet qui sont concernés. Ces agents
travaillent au service jeunesse (surveillance de la cantine,
activités périscolaires…) ou aux services techniques
(nettoyage de la voirie, ou aux espaces verts). Aujourd’hui,
si nous devions les recruter c’est plus de 180 000 € qu’il
nous faudrait trouver.

LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION :

Enfin, la suppression annoncée de la taxe d’habitation
pour 80 % des contribuables va ôter aux collectivités une
ressource dynamique pour la remplacer par une dotation,
qui non seulement ne progressera plus, mais qui verra son
montant rogné au fil du temps… l

ET LES CHATS…

Stérilisation : Une chatte peut avoir 5 chatons
par portée. À ce rythme, il est difficile de les
placer. Sa stérilisation doit être effectuée entre 6
et 8 mois et garantit une vie plus longue à votre
animal.

MAIS AUSSI, LES RATS ET LES SOURIS…

Des produits sont gratuitement mis à disposition
des habitants pour traiter ces nuisibles. Vous
pouvez les retirer à la mairie l
4

l Le 3 octobre, la matinale de BFM TV avec Ashley Chevalier s’est déplacée
à Brionne pour rencontrer le Maire, Valéry Beuriot et comprendre les motifs
de cette manifestation. Vous pouvez retrouver la vidéo en replay.
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brionnais

ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE
AVEC LA LOI RELATIVE À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
POUR LA CROISSANCE VERTE

L’HERBE DANS LES TROTTOIRS

Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits
phytosanitaires (pesticides) est interdit dans la
majorité des espaces publics : pour l’entretien
des espaces verts, des forêts, des voiries ou des
promenades accessibles ou ouverts au public.
C’est une bonne nouvelle pour notre santé, pour
la qualité de l’eau, pour l’environnement et la
biodiversité.

2015 : Interdiction d’utiliser les
pesticides dans les fils d’eau, les
trottoirs.
2017 : Interdiction des pesticides
chimiques pour l’État, les collectivités
locales et les établissements publics.
Fin de la vente en libre service
des pesticides chimiques pour les
particuliers.
2019 : Interdiction des pesticides
chimiques pour les particuliers.

Les pesticides polluent l’eau, l’air et les sols
L’utilisation des pesticides fragilise notre
écosystème en :
> diminuant la qualité de l’air.
> contaminant la nappe phréatique, notre
source d’eau potable.
> réduisant la fertilité des sols, ce qui
atteint la faune, la flore et la biodiversité
en général.

NÉANMOINS, CETTE
INTERDICTION A MODIFIÉ NOS
MÉTHODES D’ENTRETIEN ET A
CHANGÉ L’ESTHÉTIQUE DE NOS
ESPACES PUBLICS

Nous assistons donc à l’apparition de
pissenlits et autres flores spontanées,
"les herbes folles", sur nos trottoirs.
Cet abandon des produits chimiques
est l’occasion de revoir la place donnée
à la nature sur notre territoire.

ET À BRIONNE...
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Afin de répondre aux exigences
réglementaires, la ville de Brionne s’est
engagée dès 2013 dans de nouvelles

Concrètement, en plus de l’arrêt complet de l’application des
pesticides, c’est également la limitation de la tonte. Cette gestion
favorise l’apparition spontanée d’une faune et d’une flore diversifiées,
dit aussi "biodiversité".
La limitation de la tonte se fait aussi grâce aux 16 moutons accueillis
depuis le printemps à la base de loisirs. Il s’agit de moutons
d’Ouessant et des Landes de Bretagne situés dans un parc, avec une
clôture électrique, entre le plan d’eau et le bord de la Risle.

OU ENCORE AU PIED DES ARBRES ET SUR CERTAINS
BORDS DE ROUTE

Mais pour cela, il s’agit de porter un autre regard sur la végétation
spontanée et de respecter ces espaces. En effet, malgré la semence
de graines adaptées au climat et à la terre, les fleurs au pied des arbres
en centre-ville près de l’église Saint-Martin n’ont pas poussé… car
recouvertes trop souvent par les "crottes" de chien… Contrairement
aux pieds des arbres rue du Maréchal Leclerc.
Différents regards peuvent être portés sur la végétation spontanée.
Au pire elles ne sont rien, même pas des plantes, au mieux ce sont
des mauvaises herbes. Pour la majorité des usagers de la ville, leur
présence évoque l’idée d’entretien, ou plutôt de défaut d’entretien,
en lien avec une perception négative. C’est surtout quand elles
sont perçues comme un élément de la nature ou du sauvage que
ces plantes sont appréciées, et acceptées sur le territoire urbain, ou
quand elles s’offrent par leurs fleurs, leurs couleurs, leur abondance.
Elles sont aussi appréhendées à partir d’une approche esthétique,
paysagère, en lien avec des ambiances ou des sensations ressenties.
Cela tend à montrer qu’au final, cette végétation participe, au
même titre que tous les autres éléments dont la ville se compose, à
l’esthétique environnementale de l’espace public.

Seuls 10 % des produits phytosanitaires
atteignent leur cible. Le reste est disséminé dans
l’environnement. Savez-vous qu’une seule goutte de
pesticides suffit à polluer plusieurs centaines de milliers
de litres d’eau ?

Les conséquences d’utilisation des
pesticides dans les espaces publics ont
un impact direct sur nos écosystèmes.
La préservation de la santé publique
et de l’environnement est une priorité
pour les collectivités territoriales.
Nombre d’entre elles se mobilisent
déjà depuis plusieurs années pour
réduire l’usage des pesticides sur leurs
espaces.

COMME À LA BASE DE LOISIRS

CHANGER NOTRE REGARD :

Une diffusion invisible

POURQUOI CETTE INTERDICTION?

C’EST ÉGALEMENT LA MISE EN PLACE
D’UN PLAN DE GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS

méthodes d’entretien des espaces
publics. La ville a été certifiée en
répondant aux exigences de la charte
d’entretien des espaces publics. Les
méthodes alternatives au traitement
chimique sont le thermique (infrarouge,
flamme directe, vapeur, eau chaude,
mousse chaude) et le mécanique
(binette, brosse rotative, balayeuse...).
Auparavant pour la ville de Brionne
un agent pulvérisait durant 1 semaine
environ par an et les espaces de la ville
étaient "propres".
À présent, 3 agents sont mobilisés avec
les outils (thermique et mécanique)
pendant toute la période de pousse et
l’herbe repousse dans les trottoirs… À
l’évidence, les moyens pourtant triplés
et les outils alternatifs ne permettent
pas de désherber durablement.
Lors des visites de quartier, certains
habitants ont proposé de faire une
opération grattoir… chacun nettoyant
devant son domicile lors d’une journée
commune...
TOUTES VOS PROPOSITIONS SONT
LES BIENVENUES. l

LE FLEURISSEMENT

La municipalité attache une grande importance à son fleurissement
qui contribue à la qualité du cadre de vie et également à l’attractivité
de son territoire. l
l De plus, tous les ans, la municipalité
récompense la participation des habitants
et des équipements touristiques (gîtes,
hôtels, chambres d’hôtes) au fleurissement.

l Le lundi 13 novembre dernier, la ville
de Brionne a été confortée dans sa
labellisation des 2 fleurs dans le cadre
du concours des villes et villages fleuris
à l’échelle départementale.
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QUELLES SONT LES MISSIONS
CONFIÉES ?

UN MÉTIER :
ÉLECTRICIEN

Grégory Léon, âgé de 38 ans
est arrivé depuis le 1er juin 2013
au poste d’électricien au sein
des services de la ville de Brionne.

l Le suivi de la mise en conformité, la création
ou la modification des installations électriques
dans les bâtiments communaux qui sont au
nombre de 37.
l La maintenance de l’éclairage public
l L’installation de bornes électriques
provisoires pour la fête foraine
l La création et l’installation de décors comme
pour octobre rose ou Noël

EN QUOI CONSISTE LE TRAVAIL AU
QUOTIDIEN ?
Les jours ne se ressemblent pas, tout dépend
de la période. Mais régulièrement, tous les
mois, nous effectuons une tournée pour
changer certaines ampoules.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La réglementation a évolué, les lampes
au mercure sont interdites depuis 2
ans ainsi que différents modèles de
lampadaires. La ville a donc investi, à
travers un plan de renouvellement des
ampoules et ballastes dans l’achat de
Led. Progressivement l’ensemble des
1 000 points d’éclairage public sera
remplacé. Plusieurs secteurs sont déjà
équipés en Led : devant la mairie, la
Vallée, place Lorraine, la petite rue
Volais, le haut de l’avenue M. Foch et
le lotissement Gely.
l

LES DÉCORS DE NOËL

L’installation a commencé le lundi 20
novembre et s’est achevée le vendredi
1er décembre 2017. Les décors resteront
accrochés jusqu’au 8 janvier. Cette
année, les décors ont été renouvelés
autour de l’église en centre-ville, du
Grand-Pont avec un sapin dont les
décorations ont été réalisées par les
enfants dans le cadre de l’accueil
périscolaire, mais aussi place Lorraine
et Chevalier Herluin. Des décors seront
installés également côte du Neubourg
et dans le lotissement Gely. Les décors

Hôtel de Ville en rose

TRAVAUX
& voirie

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

COMPÉTENCE VOIRIE

Depuis le début de l’année 2017, le processus de regroupement des 5 Communautés de communes a débuté et
chacune des compétences est discutée autant dans son contenu et son organisation opérationnelle. « La compétence
voirie fait actuellement partie des discussions intercommunales et les arbitrages seront pris prochainement afin de
définir les nouveaux périmètres d’intervention entre la commune et l’Intercom Bernay Terre de Normandie », explique
José Moréno, Adjoint au Maire à la voirie, au commerce et à l’artisanat. Actuellement, le réseau communal compte
30 km de routes aujourd’hui gérés par les services techniques de la ville de Brionne et environ 10 km en gestion
communautaire depuis l’intégration dans la Communauté de Communes du Pays Brionnais.

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017
Par des entreprises pour un total de près de 90 000 €

Et aussi un programme de traçage important sur l’ensemble de la ville permettant de retracer des Stop,
des emplacements de stationnement et également des passages piétons.

de Noël ont été réalisés par l’ensemble
des services de la ville… la peintre pour
les feuillages et les décors en bois,
les menuisiers pour les personnages
et les maisons, le service jeunesse
et les enfants pour la confection des
décorations, le service des espaces
verts pour l’installation des massifs et
sapins…
l Création

EN CAS DE PANNE D’UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC, VOUS ÊTES INVITÉS À
INFORMER LA MAIRIE. l
l

Place de l’église Saint-Martin

passage piétons devant la gare

l Traçage

parking devant l’école maternelle

l Traçage

de stationnement rue Tragin

C’est également la rénovation des bouches d’incendie pour 12 000 €
Et également de nombreux travaux en régie, c’est-à-dire réalisés directement par les agents des services
techniques de la ville.
À titre d’illustration, c’est :
l L’école maternelle Brassens : les travaux de remplacement des portes et fenêtres sur une façade (fin décembre)
l Le Club house de football, remplacement porte
l La Base de loisirs et camping : des bornes WIFI
l La Rue Lemarrois : un radar pédagogique, solaire, a été installé.

l Lisse installée rue des essarts,
pour sécuriser le retournement

Rue Maréchal Foch de nuit avec les
1er éclairages de Noël

l

L’installation d’un filet pare ballons au stade municipal
La réfection des sanitaires de l’école maternelle Brassens, la réfection
de la peinture du couloir et 2 classes à l’école élémentaire Pergaud… l
l
l

Plusieurs demandes faites lors des visites de quartiers ont été satisfaites par cette programmation.

L’électricien dans la nacelle
rue Maréchal Foch

l
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La peintre, aux services techniques
préparant les décors des ronds-points.

l

Décors de Noël entreposés
aux services techniques

l
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URBANISME

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

LE POINT SUR 3 GRANDS PROJETS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2017
Des travaux d’amélioration thermiques, construction de 27 logements et la maison de retraite :

TRAVAUX D’AMÉLIORATION THERMIQUE
ET D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES
EXTÉRIEURS DE L’IMMEUBLE
"LES MUGUETS"

Les couleurs sont non contractuelles

La SILOGE, propriétaire, va réaliser des travaux
d’isolation thermique et d’embellissement de
l’immeuble « Les Muguets » situé dans le quartier
de la Vallée. Des travaux d’amélioration des
intérieurs seront également réalisés (chauffage/
VMC - plomberie - peinture - revêtement de
sol) ainsi que la création de jardins privatifs
au profit des locataires du rez-de-chaussée.
Pour permettre la réalisation de ce projet, la
ville apportera une participation financière à la
SILOGE.

CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS RUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE À DESTINATION
DES PERSONNES ÂGÉES.

Après avoir pris un retard important lié
notamment aux fouilles archéologiques, le projet
situé rue du Général de Gaulle des 27 logements
(type 2 et 3) à destination des personnes âgées
va démarrer début 2018. Les 3 résidences seront
accessibles par la rue du général de Gaulle. La
SECOMILE est le maître d’ouvrage et la ville
apporte au projet une participation financière de
près 50 000 €. Enfin, la SECOMILE a acheté un
terrain adjacent à ce projet afin d’y construire 5
maisons locatives (type 3 et 4).

LA MAISON DE RETRAITE

Après plusieurs années de travaux, les travaux de
restructuration et d’extension de la maison de
retraite sont presque terminés. Les trois niveaux
d’hébergement constituent un front bâti ponctué
par des redents. Le rez-de-chaussée situé sur le
haut est largement vitré sur les espaces extérieurs
et le rez-de-jardin est paré de plaquettes de
briques foncées. Enfin, la partie administration
(partie existante) est traitée sobrement et est
parée d’un enduit ton pierre l

10

ENFANCE
Jeunesse

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

L’APPRENTISSAGE DE LA CITOYENNETÉ DÈS L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

"Depuis l’année dernière un Conseil des élèves a été créé à l’école Pergaud permettant aux élèves l’apprentissage de
la citoyenneté à travers leur propre expérience", explique Mme Lerouvillois, adjointe au Maire aux affaires scolaires et
à l’enfance jeunesse.

DE L’ÉLECTION À L’ACTION...

En octobre les élections des délégués,
se sont déroulées avec le prêt de
matériel (urne, isoloir) par la Mairie et
l’énoncé des projets pour les enfants.
Puis, très rapidement se réunit le
vendredi 17 novembre le premier
conseil des élèves sous la direction

de Mme Jajolet afin de débattre et
d’échanger sur les projets et demandes
des représentants des élèves. Margot
explique : "On se réunit pour donner
des idées pour améliorer la vie de
l’école et de la cantine, on mettra toutes
les idées ensemble et on réfléchit si on
peut ou non". Lors de cette séance,

les élèves ont retenu une proposition :
réaliser 2 panneaux, le premier avec
une cigarette barrée "pensez à notre
santé" et le second une personne en
train de fumer et un enfant qui tousse.
Dès la semaine suivante, plusieurs
élèves volontaires commencent la
réalisation des panneaux.

Séance de réalisation des panneaux avec les élèves volontaires
et la Directrice Mme Jajolet.

l

LA COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Malgré la pluie, la foule était dense
devant le monument aux morts où pour
la première fois depuis longtemps une
quarantaine d’enfants ont chanté la
Marseillaise en souvenir de l’armistice.

LE CENTRE DE LOISIRS

l Un programme riche en sensations a été
proposé aux enfants lors des vacances de la
Toussaint : déguisement d’Halloween, sortie
à Honfleur et à Etretat pour faire du
"Jump" et sauter jusqu’à 3 mètres de haut.
l Le service jeunesse prépare d’ores et déjà
le programme des vacances de février alliant
découverte et sport dans une ambiance
olympique avec les JO en toile de fond l

11

SPORTS
& loisirs

LE TICKET SPORT

Depuis 2011, la municipalité propose
une aide de 15 € aux jeunes Brionnais
pratiquants une activité sportive ou
culturelle. Les conditions : avoir –18 ans
et habiter Brionne depuis plus de 6 mois.

LA VOLONTÉ DE LA VILLE DE BRIONNE...

DOSSIER
portrait

LE COMITÉ DES FÊTES
C’est une association qui a pour vocation
d’organiser et de contribuer à l’animation de
la vie de la cité.

UNE ASSOCIATION À L’HONNEUR :

Elle est de permettre un accès au sport, autant dans la pratique amateur
que d’élite et ce toutes disciplines confondues.

Nadine Douville, Présidente depuis 2004,
détaille le calendrier des nombreuses actions menées
tout au long de l’année.

L’Office MunicipaL des spOrts (OMs)

L’OMS, présidé par Pascal Madelaine, regroupe
l’ensemble des associations. Son rôle est de fédérer
les clubs, de soutenir les dirigeants et les éducateurs,
mais aussi d’orienter les licenciés et les adhérents,
en priorité les jeunes. Ainsi, depuis cette année,
l’OMS a créé une revue permettant de regrouper
l’ensemble des informations
pratiques. Un second numéro
est en préparation.

Janvier Dans le cadre du concours des maisons

illuminées, une soirée est organisée pour
récompenser les participants avec des
galettes et des paniers repas du terroir.

Février Thé dansant avec traditionnellement la

participation de plus d’une centaine de
personnes.

l

Gala de catch

l

Cross de l’école Pergaud au stade municipal

Mars Soirée prestige avec orchestre, cette fois c’est
plus de 150 personnes

LA BASE DE LOISIRS
LES MERCREDIS DU SPORT : DEPUIS LE 3
SEPTEMBRE
Multi Activités : voile, canoë-kayak, tir à l’Arc,
orientation, badminton, slackline

LE TIR À L’ARC À LA BASE DE LOISIRS

Depuis sa création en 2013, l’activité tir à l’arc attire
chaque année davantage de personnes. Cette activité
se pratique à partir de 8 ans et nous avons la chance
d’avoir un pas de tir à l’extérieur pour les beaux jours
et un pas de tir (mobile) à l’intérieur.
Deux types de pratique :
l Le tir classique (sur blason)
l Le tir FLU-FLU (flèche d’extérieur allant jusqu’à 30 m.)

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
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Avril Participation à la fête foraine et intervention à
la maison de retraite

Mai Salon du camping-car

Juin Course de vélo le lundi de Pentecôte

Juillet Foire à tout en centre-ville avec près de 200

exposants. Accueil et distribution des lampions
aux enfants pour le défilé du 13 juillet

Août Concert à la base de loisirs

Septembre Gala de Catch et Soirée Cabaret années 1970Octobre 80, ces deux spectacles ont fait salle comble.
Le Cross de l’école Pergaud, le goûter a été
offert aux enfants.

Décembre Participation à l’animation des rues dans

le cadre de la quinzaine commerciale. Le
programme détaillant les festivités est joint à
cette édition.
Le marché de Noël le 9 et 10 décembre.
Cette année, il est proposé une nouveauté
pour le marché de Noël. Les enfants pourront
faire un baptême en poney et le père Noël
sera au rendez-vous.
Le 23 décembre, le grand loto des enfants où
les lots et le goûter sont offerts.
Les structures gonflables ouvertes aux enfants
de 8 à 12 ans du date 27 au 30 décembre de 3
à 14 ans, avec près de 1000 enfants accueillis.

Ces différents événements peuvent être à l’initiative du
comité des fêtes comme les soirées thématiques (le thé
dansant, la soirée cabaret, la soirée prestige…) ou en
partenariat avec la ville comme le gala de catch ou avec
d’autres associations.
EN RÉSUMÉ : le comité organise des manifestations,
anime des événementiels et s’inscrit dans le tissu
associatif dans un esprit collaboratif et d’entraide. À titre
d’illustration, c’est le prêt du loto au club des abeilles, ou

l

Structures gonflables du 27 au 30 décembre

encore la vaisselle au fils des Arts… L’essentiel étant de
soutenir le mouvement associatif. Actuellement le comité
des fêtes est constitué de bénévoles, de 44 à 83 ans. Nadine
s’est engagée comme bénévole dans cette aventure, à la
suite de sa mère, elle-même toujours bénévole à l’âge de
83 ans. Cet engagement est assez rare pour le souligner et
saisir l’occasion de lancer un appel aux bonnes volontés.
DONNER DE SON TEMPS, C’EST CONTRIBUER À LA VIE
DE LA CITÉ l
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HISTOIRE
& patrimoine

CULTURE
tourisme

POURQUOI LE BRIONNAIS ?

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE

Il y a un an environ, la famille Amelot-Daufresne a
souhaité faire un don à la ville de Brionne d’une partie
de la bibliothèque familiale représentant plus d’une
centaine d’ouvrages du 18 et 19ème siècle et également
d’une cinquantaine de recueils de journaux, dont le
"Brionnais". Il s’agit du 1er journal local, qui traite
de nombreux sujets "Journal commercial, agricole,
littéraire, d’annonces et d’avis divers paraissant tous les
dimanches" créé par Victor Daufresne le 15 août 1868.
Les héritiers ont souhaité partager ses richesses avec
les habitants. Dans cet esprit, une première exposition
a été réalisée avec l’aide de l’association Brionne
Carrefour d’histoire et l’équipe de la Médiathèque. Elle
présente différents articles entre 1868 et 1871 retraçant
l’histoire de la révolution industrielle à Brionne. Si ce
n’est déjà fait, vous pouvez découvrir cette exposition
jusqu’à la fin de l’année.

BRIONNE CARREFOUR
D’HISTOIRE

L’association Brionne Carrefour
d’Histoire a été fondée le 31 janvier
1992 par un groupe de passionnés
d’histoire "Nous étions une quinzaine
de membres au départ. Notre décision
de créer cette association avait fait
suite aux fouilles archéologiques liées
au chantier de la déviation contournant
le centre-ville qui avaient lieu à cette
époque" se souvient Dominique Louis,
l’un des membres fondateur et actuel
président.
Installée dans les locaux de l’ancienne
justice de paix, confiée à sa responsabilité
par une convention avec la ville de
Brionne, l’association "Brionne Carrefour

Mme Le roy, adjointe au Maire à la culture, félicite l’ensemble des participants amateurs et confirmés
lors du 5ème Salon de peinture et de sculpture organisé en partenariat avec l’association au Fil des Arts.

LES PRIX ONT ÉTÉ OFFERTS PAR
LA MUNICIPALITÉ :

Le premier à destination des amateurs
a été obtenu par Liliane Moutardier,
pour la catégorie confirmée JeanLouis Chapelle et la sculpture pour
Monsieur Vautier. Au total, près de
40 artistes peintres et sept sculpteurs
étaient présents.

THÉÂTRE :
LES PETITES FRIPOUILLES

L’association des Petites Fripouilles avec le soutien de la ville a proposé
trois séances de théâtre "L’hôtel des oubliés". Cette pièce créée par la
compagnie avec des comédiens amateurs a remporté un vif succès plus de
500 spectateurs. Cet engouement pour le théâtre s’est confirmé également
auprès des jeunes avec un atelier qui a vu ses inscriptions doubler cette
année. Vous pourrez découvrir le spectacle des enfants sur le thème des
pirates le 29 et 30 juin et 1er juillet prochain.

Le dernier numéro serait paru le 13 août 1944.
l Recueil "Le Brionnais"
entre les mains du Maire et de Mme Amelot

d’Histoire" s’est fixée trois objectifs :
Sauvegarder ce patrimoine unique
en l’entretenant et en contribuant à sa
restauration.
l Collecter tous documents et objets
se rapportant à l’histoire de Brionne,
de ses habitants et de ses environs.
l Proposer au public diverses
animations pour mettre en valeur le
patrimoine et l’histoire de la ville.
L’association travaille régulièrement
en partenariat avec de nombreux
organismes et institutions comme la
ville de Brionne et l’office du tourisme.
Des liens étroits sont également tissés
avec l’Association des Monuments et
Sites de l’Eure (AMSE).
Quelques exemples de réalisations :
Plusieurs expositions et conférences
l

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

sur le parcours de Brionnais au cours
de la guerre de 1914-18, notamment en
2014 et 2015, et également autour de
l’arrivée des Canadiens, la libération de
Brionne le 25 août 1944 et le séjour des
habitants dans la champignonnière où
ils s’étaient réfugiés pour se protéger
des bombardements.
Enfin, Brionne Carrefour d’Histoire a
contribué à la réalisation et à la mise
en place des 14 panneaux du parcours
historique, sur 3 km au cœur de la ville.
Du fait de l’intérêt des touristes et des
très bons retours de la population par
rapport à ce projet, une réflexion est
actuellement en cours pour poursuivre
le parcours avec l’installation de
panneaux supplémentaires l

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE

En plus des spectacles, expositions, conférences et autres animations
ponctuelles réparties au cours de l’année, la médiathèque propose toute une
série de rendez-vous réguliers pour les enfants et les adultes :
Pour les enfants :
L’Éveil aux livres est proposé tous les premiers mercredis de chaque mois, à 10h30,
d’octobre à juin. Cette animation permet aux jeunes enfants, âgés de 6 mois à 3
ans, de se familiariser à l’univers du livre, dans un environnement approprié.
Chouette des Histoires ! est proposé tous les troisièmes mercredi de chaque
mois, à 10h30, d’octobre à juin. Ces lectures de contes et d’album développent
le goût de l’enfant pour le récit et l’imaginaire.
Pour les adultes :
Le groupe de conversation en anglais permet aux personnes intéressées, quel
que soit leur niveau, de s’exercer à la pratique de cette langue, dans des situations
de vie quotidienne. Cet atelier, mené par une professeure d’anglais retraitée,
n’est pas un cours, au sens scolaire du terme, et se déroule dans une ambiance
conviviale, un mercredi sur deux, de 17h à 18h, de septembre à juin.
Le club des lecteurs rassemble tous les troisièmes mardis du mois, de 15h à
17h, les passionnés de livres pour des échanges et des conseils autour de leurs
lectures récentes et de leurs coups de cœur.

LES NOUVEAUTÉS
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l L’atelier d’écriture, mis en place récemment, le premier mardi de
chaque mois, de 15h à 17h, propose aux personnes intéressées de
s’exercer, en s’amusant, à la rédaction de petits textes et à la réalisation
de divers jeux littéraires.
l Les ateliers d’initiation informatique, mis en place depuis novembre
2017, tous les jeudis après midis, de 14h à 16h, proposent, sous
la conduite d’un intervenant spécialisé, un accompagnement à la
découverte de l’univers numérique et à l’utilisation d’internet, adapté
selon les niveaux et dans une démarche essentiellement pratique l

Entrée libre et gratuite
Horaires de la médiathèque :
Mardi 14h 18h / Mercredi 10h 12h et 14h
18h / Jeudi 9h 12h / Vendredi 14h 18h /
Samedi 10h30 17h
Renseignements au 02 32 47 65 40
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SOCIAL
& solidarité

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

population

REPAS DES AÎNÉS

Le 19 novembre,
fidèle à la coutume, la ville avait
convié les jeunes de plus de 65 ans
au traditionnel repas annuel
de fin d’année. cette année
c’est plus de 250 convives qui ont
participé. Après avoir rappelé
tout le plaisir qu’il ressent
à recevoir le mieux possible
les seniors, le Maire a souhaité
la bienvenue à chacun
et a eu une pensée pour
les absents malades et tous
ceux qui nous ont quittés en 2016.

Plusieurs services de proximité à travers des
antennes locales sont accueillis dans l’espace
taurin près de la Mairie afin de faciliter leur
accessibilité. Il s’agit de l’ADMR, la Mission locale,
ACCES, Pro BTP, un conciliateur de justice, info
Énergie ou encore Alcool et assistance.
Depuis mi-octobre, le Centre d’Information et
de Recrutement des Forces Armées a ouvert
une permanence en partenariat avec la Mairie
permettant de renseigner les jeunes de –30ans
tous les 3ème mercredis du mois de 9h à 12h.
Signature de la convention de partenariat entre le CIRFA
et le Maire de Brionne.

l

La mairie a fait les choses en grand et mis les petits plats dans les
grands en proposant un menu gastronomique réalisé et servi par
l’Auberge du Vieux Donjon.
Mais plus que ce succulent repas autour duquel, comme tout
le monde se connaît, on se donne des nouvelles des familles
respectives, on parle du temps qu’il fait ou qu’il fera, mais aussi
ce moment c’est le plaisir d’être ensemble, le plaisir d’échanger.
L’animation a été assurée par l’orchestre BALAD et a permis de
redécouvrir les musiques des années 60 et 70 et à certains de se
risquer sur la piste de danse. l

COLIS DE NOËL :

Comme tous les ans, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) va
distribuer ses traditionnels colis de Noël
dans la semaine du 18 au 22 décembre.
Cette année, c’est plus de 140 personnes
qui vont bénéficier de ce colis. Son
contenu permet de préparer un repas
festif : une entrée, un plat principal et
son accompagnement, des desserts, des
friandises, une demi-bouteille de vin.
Les produits sont sélectionnés auprès
de fournisseurs au mois d’octobre. Ils
sont choisis selon plusieurs critères :
la présentation doit être agréable, les
produits de qualité et diversifiés. Nous
tenons évidemment à la qualité gustative.
Le coût d’un colis est de 30 €.
RAPPEL : POUR BÉNÉFICIER DE CE
COLIS, VOUS DEVEZ AVOIR 65 ANS,
NE PAS ÊTRE IMPOSABLE SUR LE
REVENU ET VOUS INSCRIRE AUPRÈS
DU CCAS l
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SERVICESà la

LÉZARTS ET LES MOTS

propose les services d’une Maison de Services au Public (MSAP)
à Brionne au Centre Gaston Taurin les lundis, mercredis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h ainsi qu’à la mairie de Berthouville les
mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les vendredis de 14h à 17h

DÉFINITION D’UNE MSAP

Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité
et de qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les
usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches
de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement sur des
démarches spécifiques, les Maisons de services au public articulent
présence humaine et outils numériques. Les MSAP, animées par
des agents formés par les opérateurs partenaires (CARSAT, Pôle
emploi, CPAM, CAF...) délivrent un premier niveau d’information et
d’accompagnement de plusieurs natures :
l accueil, information et orientation : documentation, orientation
vers le bon interlocuteur, information sur les droits et prestations
(allocations, législation du travail, formation...)
l Aide à l’utilisation des services en ligne: télédéclaration,
inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la
recherche d’emploi, candidature en ligne...
l Aide aux démarches administratives: compréhension des
courriers administratifs, constitution de dossiers...
l Mise en relation avec les partenaires: prise de rendez-vous,
permanences partenaires, entretien à distance...
La MSAP vous reçoit et vous accompagne dans vos démarches
auprès de votre Caisse de retraite, la Caisse d’allocations familiales,
la Caisse primaire d’Assurance Maladie, Pôle Emploi et vous met
en relation avec des acteurs locaux comme la Mission locale, Accès
ou l’ADMR.
Enfin, un accompagnement dans vos démarches liées aux permis
de conduire et à la carte grise peuvent également être proposé l
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DOSSIER
artisanat

L’ÉTATcivil

LE COMMERCE, L’ARTISANAT, L’ENTREPRENARIAT À BRIONNE

plus de 213 entreprises sont actuellement implantées à Brionne. afin de valoriser et promouvoir l’entreprenariat et
globalement le dynamisme économique, il sera proposé de faire un focus sur une activité, un métier, une entreprise de
la ville. Pour ce premier numéro, les artisans Boulangers - Pâtissiers de la ville sont mis à l’honneur. Ils sont au nombre
de 4 et vous proposent quelques suggestions pour les fêtes de fin d’année.
Alors, passez commande !

LA BOULANGERIE DOUCEUR CARAMEL
MAÎTRE ARTISAN

Vous propose pour ce Noël 2017, 5 variétés de spécialités
de bûches inédites (L’exaltation, La sensation, La
tendresse, La frisson, L’émotion) et beaucoup d’autres
bûches traditionnelles et spécialités glacées, comme
l’omelette norvégienne et le vacherin. Vous pouvez
également commander des pains d’épices traditionnels
tout comme des spécialités normandes (la Fallu et la
Teurgoulle)...
"Tous nos produits sont réalisés de façon artisanale
dans nos laboratoires, afin de vous garantir des saveurs
authentiques" explique M. Roger.
Toute l’équipe de la boulangerie Douceur Caramel vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2017 et une
bonne année 2018.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT

Dans le cadre du transfert de compétence, la Mairie de
Brionne réalise les CNI et les passeports, sur rendez-vous
obligatoirement. Les démarches sont simplifiées et un
service de proximité vous est proposé.
Actuellement c’est plus de 2000 titres par an que la Mairie
de Brionne délivre.

RECENSEMENT À 16 ANS :
DÉMARCHES ET PAPIERS
BOULANGERIE - PÂTISSERIE DERLY

Pour fêter dignement cette fin d’année, toute notre
équipe met en œuvre son savoir-faire pour vous proposer
Pains, Bûches Bavaroises et Pâtissières, Pâtes de fruits,
Guimauves, Chocolats et autres gourmandises sucrées,
salées qui sauront ravir vos papilles.
Commencer l’année 2018 tout en douceur, avec Nos
Galettes des Rois Maison, pur beurre, primées au
concours des Goustes Bourdelots.
Toute notre équipe de vente sera là, pour vous conseiller.
"Plus qu’un Métier, une Passion"

LA P’TITE BOULANGERIE

M. et Mme Eudeline reprennent la P’tite Boulangerie et
recherchent un pâtissier motivé, sachant travailler seul et
pouvant apporter un plus à l’entreprise.
Mon rêve, explique Mme Eudeline, serait de créer un
gâteau à l’effigie du vieux donjon.
Avis aux Amateurs.
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La Boulangerie - Pâtisserie Legout
a été sollicitée, mais n’a pas donné suite.

Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui
suivent le 16e anniversaire. Il faut alors se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches,
le jeune obtient une attestation de recensement qui lui
sera demandée pour l’inscription aux examens et aux
concours publics tels que l’examen du baccalauréat ou du
permis de conduire.
Procédure pour se faire recenser
Les démarches peuvent être accomplies par le mineur
ou l’un de ses parents. Le recensement s’effectue en
s’adressant directement à l’accueil de la Mairie.
Documents à fournir :
La personne doit fournir une pièce d’identité et son livret
de famille.
Si le délai de 3 mois pour se faire recenser est dépassé, le
jeune peut toujours faire régulariser sa situation jusqu’à
ses 25 ans en suivant les mêmes démarches.
Le recensement permet également à l’administration :
l de faciliter l’inscription sur les listes électorales ;
l de convoquer le jeune à la Journée "Défense et
Citoyenneté" (ex JAPD).
Lorsque vous atteignez l’âge de 25 ans, vous n’avez plus
besoin de l’attestation de recensement pour pouvoir
passer les examens et les concours.

DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 2017,
C’EST VOTRE MAIRIE QUI INSTRUIT LES PACS

En 2015, plus de 189 000 PACS ont été conclus en France
Métropolitaine. Jusqu’ici les personnes souhaitant se
pacser se rendaient au greffe du tribunal d’instance de leur
lieu de résidence ou encore auprès d’un notaire. Depuis le
1er novembre 2017, ce sont les mairies qui instruisent les
dossiers.
Qu’est-ce qu’un PACS ?
Le PACS, pour Pacte Civil de Solidarité, désigne le contrat
conclu par deux personnes majeures, de sexe différent ou
non, afin d’organiser leur vie commune.
Toutes les communes sont-elles concernées ?
Oui. L’enregistrement, la modification ou la dissolution
d’un PACS doit se dérouler devant l’officier d’état civil de
la mairie de résidence des futurs partenaires ou devant un
notaire.

CHANGEMENT DE PRÉNOM

Vous trouvez votre prénom difficile à porter ? Depuis
le 1er janvier 2017, les démarches pour changer son
prénom sont simplifiées.
Désormais, la demande peut être effectuée auprès de la
mairie de son lieu de résidence ou de celle de son lieu de
naissance alors qu’auparavant c’était le juge des affaires
familiales. C’est l’officier de l’état civil qui se charge de la
procédure qui est gratuite et rapide.
L’intérêt légitime du changement de prénom devra être
justifié l

Pour tout renseignement, prendre contact avec
le Service État-Civil : 02 32 47 32 20
ou par mail etat-civil.mairie-brionne@orange.fr
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PLACE À L’EXPRESSION...

GROUPE DU RENOUVEAU POUR BRIONNE

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"

Mesdames, messieurs, chers BRIONNAIS(ES) ;
Cette année 2017 se termine après les bouleversements
politiques nationaux et la fusion de la nouvelle majorité
municipale à gauche avec l’objectif des futures élections
municipales sous une seule bannière pour conserver
la mairie. Il faut s’attendre à la poursuite des coupes
budgétaires gouvernementales qui vont diminuer le
budget de notre commune. Depuis quelques semaines
les polémiques stériles se suivent dans notre ville, mais
la construction de l’avenir de Brionne ne se fera pas
sur les cendres du passé, nous devons veiller à essayer
de satisfaire les besoins des Brionnais (sécurité, santé,
commerce, animations, jeunesse…) par la mise en
place des moyens suffisants pour assurer aux habitants
de Brionne et aux trop rares touristes de passage la
tranquillité et le bien-être dans leur activité chaque jour.
Maintenant il faut déjà penser à préparer le Brionne
de demain (élections municipales prévues en 2020
voire 2021), le temps est venu de constituer l’équipe
municipale de l’après gauche pour réveiller notre ville.
Il faut, comme je l’ai dit dans la presse récemment,
constituer une liste d’union en tenant compte des
composantes électorales hormis les extrêmes. Certains
devront mettre leur égocentrisme en sommeil pour
constituer une équipe homogène et compétente.
Le renouveau pour Brionne vous souhaite de passer un
joyeux Noel et de bonnes fêtes de fin d’année; nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

J’ai porté plainte contre X auprès du Procureur de la
République contre la mairie de Brionne. L’enquête
accablante du Courrier de l’Eure sur les bilans
incohérents du comité des fêtes n’a fait que conforter
mes soupçons. De plus, ma plainte s’appuie sur les
révélations d’une ancienne conseillère d’opposition, qui
avait en son temps déposé plainte pour malversations
du Pas Possible et de la double comptabilité de
la Base de Loisirs ; plainte classée sans suite pour
raisons politiques ! Si pour Monsieur Beuriot, porter
plainte est une provocation grotesque, pour moi, c’est
un acte citoyen. Plutôt qu’une réponse nébuleuse,
sans arguments crédibles et recevables, il aurait été
intéressant qu’il réponde entre autres à ces questions :
Qui est intervenu pour stopper l’affaire ?
Pourquoi l’Assemblée Générale n’est plus ouverte au
public ?
Monsieur Loisel, directeur des finances a-t-il oui ou non
établi le bilan 2015 du comité des fêtes ?
Monsieur Beuriot doute de la capacité de la justice à
aller au bout de l’enquête, car pour lui tout va bien et nie
l’évidence, mais que les Brionnais se rassurent, je veillerai à ce que la justice ne soit pas entravée une seconde
fois et qu’elle aille jusqu’au bout pour faire éclater la
vérité, c’est dans l’intérêt de notre ville Brionne.
Martine Goetheyn et Alain Boudon vous souhaitent de
Bonnes Fêtes.
Suivez-nous : martinegoetheyn.over-blog.com

BRIONNE À VENIR

ENSEMBLE POUR BRIONNE

L’année 2017 se termine, apportant hélas aux Brionnais
son lot de mauvaises nouvelles. La suppression
des emplois aidés par le nouveau gouvernement
Macron, ce dispositif si vital à la vie locale renforcé
durant le quinquennat Hollande en est un exemple,
la regrettable présence du Front National au 2ème tour
des présidentielles avec 33 % à Brionne en est un autre.
De cette période trouble est née une "recomposition"
politique où l’opportunisme politique semble être
privilégié. Contrairement aux ralliements de dernière
minute, ma démarche, demeure la même, être fidèle
à mes convictions de façon constructive tout en
essayant de répondre efficacement aux maximums de
problématiques quotidiennes des Brionnais.
Forte des échanges avec de nombreux Brionnais, j’ai été
confortée dans ma démarche, où la cohérence de mes
idées a été saluée. Il ne s’agit pas pour nous de rallier un
homme, mais plutôt souscrire ou pas à la vie politique
municipale où l’efficacité est déficiente. De ce constat,
je suis obligé d’affirmer que nos désaccords de 2014,
listées et décriées par notre équipe, demeurent.
Je souhaite en avance à tous les Brionnais tous mes bons
vœux, en espérant que l’année à venir soit meilleure que
la précédente.
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LE TRI
consignes

À partir du 30 novembre, les consignes
etles
lesconsignes
points d’apport
A partirde
dutri30évoluent
novembre
de tri évoluent
volontaire
être doublés.
et les points
d’apportvont
volontaire
vont être doublés.

Le projet de budget 2018 :
la casse du modèle social français
Les objectifs visés par le pouvoir exécutif sont de
baisser les prélèvements obligatoires permettant
de financer les services publics et de baisser le coût
du travail. Afin d’atteindre ces objectifs, le projet de
budget 2018 prend aux couches populaires (hausse de
la CSG, baisse des APL… ) et multiplie les gestes aux
détenteurs de capitaux en faisant un cadeau de plus de
20 milliards. Des mesures qui sont tout le contraire de
ce qui devrait être fait. Les services publics devraient
se développer, l’emploi devrait être sécurisé, la fiscalité
devrait être profondément remaniée. Ce n’est plus
acceptable et nous demandons la mise en place d’un
nouveau modèle économique au service d’une société
plus juste, plus humaine, plus solidaire, plus écologiste.
C’est ces objectifs que nous devons défendre, tous
ensemble, pour faire reculer la pauvreté, le chômage,
et pour faire respecter la dignité humaine.
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Le

B RIONNAIS
Décembre

Le Brionnais est le journal de tous les habitants de la ville, jeunes
et moins jeunes, associations, commerçants... Tout un chacun qui
souhaite faire connaître, contribuer à une action, proposer un
projet ou même donner de l’information tout simplement.
Pour cela, vous êtes invités à contacter la Mairie.
Cette revue est celle des brionnais, avec pour objectifs :
l d’apporter de l’information pratique aux habitants
l de valoriser l’action publique de la municipalité
l de permettre une expression participative
Toute proposition sera la bienvenue…
Un autre support est également à votre disposition avec
le panneau d’expression libre installé début octobre
sur la place Lorraine l
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LIBRE EXPESSION...

l

Panneau d’affichage libre - place Lorraine
HÔTEL DE VILLE
RUE DE LA SOIE - BP 110
27800 BRIONNE
02 32 47 32 20
02 32 46 25 61
secretariat.mairie-brionne@orange.fr

www.ville-brionne.fr

