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Madame, Monsieur,

Les beaux jours sont là. Vous retrouverez votre revue municipale qui vous accompagnera durant l’été.

Je voudrais à l’occasion de ce nouveau numéro remercier une nouvelle fois l’ensemble des brionnaises et des 
brionnais qui nous ont renouvelé leur confiance en mars dernier avec plus de 70 % des suffrages exprimés. Je vois 

d’abord dans ce score une forme de reconnaissance pour le travail accompli au service de Brionne et de ses habitants 
par l’équipe précédente, même si tout n’a pas été parfait. J’y vois bien sûr aussi l’adhésion au projet municipal de 
l’équipe largement renouvelée que j’avais l’honneur de conduire.

Vous découvrirez dans ce brionnais le visage des nouveaux conseillers municipaux et des adjoints ainsi que leurs 
feuilles de route respectives, destinées à concrétiser notre projet pour les six ans qui viennent.

Nous sommes sortis du confinement, et l’activité économique et sociale reprend peu à peu, mais la crise du Covid 
continue d’impacter nos vies quotidiennes. La période que nous vivons est assurément vectrice d’interrogations 
multiples et d’incertitudes. Nous sommes individuellement et collectivement impatients de reprendre une vie 
normale, mais la circulation du virus, même en bas bruit, nous impose vigilance et prudence dans tous nos actes 
sociaux. Il est essentiel que chacun d’entre nous respecte les gestes barrières et qu’ainsi nous nous protégions les 
uns les autres.

La gestion municipale n’échappe pas à la règle et se trouve singulièrement compliquée : la réouverture progressive 
des services et équipements (mairie, médiathèque, micro-crèche...), des écoles, a en effet nécessité une adaptation 
forte des procédures et du personnel, afin de respecter les protocoles sanitaires particulièrement denses et stricts 
imposés par les autorités dans les bâtiments accueillant du public, notamment s’agissant de la désinfection. Nos 
moyens humains et matériels étant limités, nous avons fait le choix de les mobiliser sur des activités jugées prioritaires, 
en espérant qu’un assouplissement prochain des protocoles nous permette d’aller plus loin...

Un certain nombre d’événements festifs ou culturels organisés par la Ville (fête de la musique, festival BD, feu d’artifice 
et bal du 14 juillet) ou les associations n’ont pu avoir lieu ou n’auront pas lieu à la date prévue. À l’heure où j’écris ces 
lignes, l’incertitude demeure quant au maintien de ceux prévus en août et à la rentrée.

Sur le plan économique, malgré les fonds d’aides mis en place par l’État et la région (fonds régional auquel l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie apporte 250 000 €), et les plans de relance en cours, les entreprises, les artisans et 
commerçants traversent une période difficile voire critique. C’est pourquoi je vous invite, dans la mesure du possible, 
à privilégier pour vos achats nos commerçants et artisans brionnais afin de les soutenir dans cette période difficile. 
Ce numéro consacre d’ailleurs un focus sur les nouveaux commerces qui ouvrent leurs portes à Brionne.

La période qui vient sera, aux dires de beaucoup, difficile. Le besoin de solidarité, le besoin d’écoute n’en seront 
que plus grands. Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour vous accompagner et être à vos côtés.

Profitez bien de l’été et bonne lecture ! Valéry BEURIOT,

Maire de Brionne
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AGENDA

SOIRÉE CATCH Le 2 octobre
Venez profiter en famille d’une soirée catch. Les combattants vont se 
défier dans le ring dans un spectacle que vous n’êtes pas près d’oublier.

SOIRÉE JAZZ Le 25 septembre
Une soirée Jazz, ça vous dit ? Venez, le temps d’un concert,
découvrir le jazz et sa musique complexe et riche.

ENCART POÉSIE Dans le cadre du concours de poésie, nous vous présentons 
trois haïkus réalisés par Josette, une habitante, afin de vous 
donner envie de vous y essayer durant l’été.

Le vent nonchalant,
Du vieux moulin de Constant,
Fait tourner les ailes,

Le printemps est là !
En dépit du confinement,
Le soleil me taquine...

Au soir de la vie,
Retournes-toi, tu verras,
Que le monde est beau.

LA FÊTE DU 
SPORT

Le 30 août
« Faites du Sport », la fête du sport revient pour une nouvelle édition 
adaptée aux mesures sanitaires. Ouverts à tous et toutes, vous pourrez 
découvrir les sports que vous souhaiteriez pratiquer dans le cadre d’une 
déambulation sur la Base de Loisirs.

PROJECTION DE 
DEUX FILMS 

Le samedi 10 octobre, après-midi
Une projection de deux films sera organisée à la médiathèque Louise Michel. La 
première projection est un film réalisé par des lycéens et la seconde est un film réalisé 
par des quinquagénaires. Deux générations, deux visions qui feront l’objet d’une 
rencontre intergénérationnelle.
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L’ INFO
brionnaise

SPORTS ET ACTIVITÉS :
● Baignade, jeux de plage et pédal’eau

● Terrain de Volley

● Terrain Multisports

● Tennis et Badminton

● Mini-golf (18 trous)

● Tir à l’arc

● Manèges et buvette

● Tables de pique-nique

● Barbecue

● Terrains de boules

● Douches et toilettes

● Descente de la Risle en Canoë

● Initiations Voile, Kayak et tir à l’arc

UN PARCOURS DE DÉCOUVERTE
Un parcours de découverte de la faune et de la flore est proposé tout autour 
du lac, en bord de Risle. Vous pourrez ainsi, à travers la promenade, en 
apprendre un peu plus sur la dizaine d’espèces animales présentes sur le plan 
d’eau, mais aussi sur les espèces végétales remarquables comme la salicaire 
ou la consoude officinale.

LA CHASSE AU TRÉSOR REVIENT
L’an dernier, les pirates avaient caché un fabuleux trésor. Cette année, venez 
vivre une aventure en parcourant l’antiquité à travers mythes et légendes.

CANOË ET KAYAK :
LA RISLE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
Sur inscription, vous pouvez descendre la Risle en canoë ou kayak. Une balade 
mouvementée et magnifique vous attend.

APPLICATION CITYWALL
Depuis le 5 mai, un panneau lumineux est 
en fonction Place Frémont-des-Essarts. Pour 
être informé(e) en temps réel, téléchargez 
l’application « Citywall » sur votre smartphone 
ou votre tablette. Ouvrez l’application, entrez 
le code postal (27800) ou le nom de la ville de 
Brionne et voilà !
Pour télécharger l’application et voir en 
détail ses fonctionnalités, un lien existe sur la 
page d’accueil du site de la Ville.

LA BASE DE LOISIRS DE BRIONNE : UNE AIRE DE LIBERTÉ
Avec un plan d’eau de 22 hectares et une large palette d’activités, la base de 
loisirs de Brionne est une destination de choix pour les familles pour cet été. 
La baignade est autorisée et surveillée.

RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE

www.ville-brionne.fr

Tél : 02 32 45 44 40

Les clubs sportifs à la base :

La municipalité a organisé, avec l’OMS 

et l’ensemble des clubs sportifs, des 

espaces dédiés sur la base de loisirs 

pour reprendre une activité sportive 

dans le respect des règles sanitaires.



INSTALLATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Crise sanitaire oblige, l’installation 
des conseillers municipaux, 

l’élection du maire et de ses 
adjoints, tous élus le 15 mars 

dernier, ne s’est déroulée que 
mercredi 27 mai dernier, dans des 
conditions inédites : à la salle des 

fêtes et avec toutes les mesures de 
distanciation physique imposées 

par le contexte d’état d’urgence..

D OSSIER
élections

RÉSULTATS
Inscrits : 2 998 - Exprimés : 1 288 soit 42,96 % de participation
La liste « Continuons ensemble pour Brionne » est majoritaire avec 70,19 % soit 904 voix.
Nombre d’élus : 23

ÉLECTION DU MAIRE
Seul candidat, Valéry Beuriot a été élu par le nouveau conseil municipal, avec 24 voix. Le premier magistrat 
a ensuite mis au vote le nombre d’adjoints (6) et leurs délégations : Delphine Delacroix-Malvasio (Cohésion 
et solidarité), Bruno Troyard (Urbanisme et environnement), Émilie Bodé (Éducation, enfance et jeunesse), 
Yannick Lucas (Travaux, voiries et commerces), Janine Lerouvillois (Culture, Patrimoine et vie associative), 
Pascal Madelaine (Sports et base de loisirs).

• 1 - Valéry Beuriot
• 2 - Delphine Delacroix-Malvasio
• 3 - Bruno Troyard
• 4 - Émilie Bodé
• 5 - Yannick Lucas
• 6 - Janine Lerouvillois

    • 7 - Pascal Madelaine
    • 8 - Stéphanie Detourbe
    • 9 - Manuel Cholez
    • 10 - Marion Poulain
    • 11 - Jean-Pierre Letellier
    • 12 - Sophie Bordier

    • 13 - Thierry Boissay
    • 14 - Sophie Cailly
    • 15 - Christian Lamotte
    • 16 - Catherine Barrois
    • 17 - Christian Texaud
    • 18 - Delphine Thaurin

• 19 - Didier Danard
• 20 - Maryse Cloet
• 21 - Claude Bayeul
• 22 - Christine Guillotel
• 23 - Pascal Bourgeois

La liste « Autrement pour Brionne » obtient 384 voix soit 29,81 %
Nombre d’élus : 4

• 1 - Martine Goetheyn
• 2 - Romain Ronciaux
• 3 - Sylvie Barrois
• 4 - Alain Boudon
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D OSSIER
élections

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU L’APRÈS ÉLECTION ?
Frustrant ! Avec le covid-19, il nous a été impossible d’être installés en tant que 
conseillers municipaux. Les anciens élus devaient, eux, retarder leur départ et étaient 
dans le feu de l’action. Frustrant aussi parce que nous avions réussi à créer une belle 
dynamique de groupe et nous avions de l’énergie à revendre.
Pendant le confinement, nous avons préservé cette dynamique en créant un groupe 
sur une application sociale, mais aussi des visioconférences où, avec les anciens élus, 
nous étions tenus informés des actions municipales, mais aussi bénévoles afin que 
nous puissions contribuer, aider des habitants si des besoins nous étaient signalés.
Avec le déconfinement, l’envie, l’énergie sont revenues démultipliées.

QUELLE EST VOTRE DÉLÉGATION ?
Je suis en charge de la « cohésion sociale et de la solidarité ». Derrière cette 
délégation, de nombreuses actions sont déjà réalisées comme le voyage des seniors 
ou des jeunes, le repas des séniors, la prise en charge totale du coût du transport 
scolaire, les chèques fournitures ou sport, etc.
Ces actions seront pérennisées, mais nous espérons aussi en amplifier certaines
comme le ticket sport dont nous espérons pouvoir doubler la valeur en le faisant
passer de 15 € à 30 €, élargir ce ticket à un ticket culture, etc.

QUELS PROJETS OU ACTIONS VOUS TIENNENT LE PLUS À CŒUR ?
Le développement des jardins familiaux est un des projets qui me tient à cœur. 
Que ce soit en augmentant le nombre de parcelles, en organisant des moments de 
convivialité et en impulsant des projets avec les jardiniers. Je trouverai intéressant 
que nous puissions favoriser le troc de plants ou de légumes, la permaculture… mais 
c’est aux jardiniers d’en décider.
Dans le même esprit, voir les couturières se mobiliser durant le confinement, m’a 
donné envie de mettre en place un « café couture » qui se réunirait une fois par 
mois ou tous les quinze jours et dont l’objectif serait de permettre à celles et à ceux 
qui souhaitent réaliser des petits travaux de couture, faire un ourlet, changer une 
fermeture… de le faire avec l’aide de bénévoles compétentes dans le domaine.
Le but serait de développer l’autonomie, favoriser des réflexes plus durables : réparer 
plutôt que jeter et acheter à nouveau. C’est convivial et valorisant.

Delphine DELACROIX-MALVASIO
1ère adjointe
48 ans, Enseignante en sciences économiques et sociales,
Dernier livre lu : « Alexane et le secret dans la tombe » de Catherine Legendre,
écrivaine brionnaise
Film: Erin Brockovich
Musique: Sunday Bloody Sunday de U2
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QU’ATTENDEZ-VOUS DE CETTE PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT ?
Bien évidemment, je souhaite assurer la continuité des actions entreprises, et je veux 
ici saluer le travail accompli par mon prédécesseur, M. Lucien EON.
Lors du dernier mandat, la commune a fait de grandes acquisitions immobilières, cela 
va nous permettre de réfléchir à des projets structurants pour Brionne. Il sera alors 
temps de penser différemment, de voir l’urbanisme sous un autre angle, d’instaurer 
de nouveaux modèles de développement urbain de façon plus pragmatique en lien 
avec les habitants.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CE DÉBUT DE MANDAT ?
Ce fut très difficile durant cette période de pandémie, j’ai peut-être eu moins 
d’empressement que certains colistier(e)s, étant en exercice depuis déjà deux 
mandats, et puis nous avions commencé à travailler dès les premières semaines par 
visioconférence. Il y a eu un bel élan de solidarité à Brionne et il faut le dire !

POUVEZ-VOUS EXPLIQUER CONCRÈTEMENT CE QU’IL Y A DERRIÈRE LE NOM 
DE VOTRE DÉLÉGATION (QUELLES SERONT VOS MISSIONS) ?
Oh ! elles seront nombreuses et variées.
Tout d’abord l’urbanisme avec notamment le contrôle de tous les actes principaux 
d’urbanisme (Permis de construire, Certificat d’urbanisme…), la réflexion sur 
l’aménagement des espaces libres, penser à ce que Brionne sera demain dans de 
nombreux domaines (l’habitat, les transports, la préservation de la Nature).
Sans transition, le deuxième axe de ma délégation sera l’Environnement, Monsieur 
le Maire a nommé un Conseiller Municipal délégué à l’écologie, c’est pour lui un axe 
fort et majeur.
Avec M. Thierry Boissay, nous serons en charge du suivi des différentes plantations, 
du fleurissement de la Ville, de la lutte contre les espèces nuisibles (végétales et 
insectivores), de la préservation des espaces naturels, du ruissellement et bien 
évidemment de la préservation de la Risle, pour ne citer que quelques exemples.

Y A-T-IL UN DOSSIER, UN PROJET QUI VOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À CŒUR ?
Tous les projets sont importants, néanmoins celui du site Siret Delaporte est une 
belle opportunité. Ce dernier entre dans le cadre du programme Vallée Habitée.
L’enjeu global pour cet espace sera d’engager une nouvelle manière d’y penser 
l’habitat en préservant l’environnement sur le long terme, d’y développer une mixité 
d’usages dans le respect des objectifs de ville durable fixés par notre collectivité.

Bruno TROYARD
2ème adjoint
48 ans, Fonctionnaire Territorial,
Responsable du Pôle Ressources de la Direction de l’Aménagement
et du Cadre de Vie de la Mairie de Val-de-Reuil.
Portrait chinois : Film : Pearl Harbor (2001)
Musique : Harry Styles - Adore You
Une bande dessinée : Strange



COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CES PREMIERS MOIS ?
Avec l’épidémie du Covid-19, notre installation a été décalée.
Dans cette situation frustrante, angoissante, j’étais surtout très impatiente de prendre 
mes fonctions. En place depuis le 27 mai, c’est déjà très enrichissant de pouvoir 
rencontrer les équipes, de découvrir les projets commencés par Mme Lerouvillois.
J’ai eu la chance d’avoir pu aider pendant le confinement, j’ai notamment pu 
distribuer des masques aux professionnels de santé.
J’ai aussi proposé des formations aux équipes de la ville, sur le lavage des mains, le 
port et l’intérêt du masque, faire un rappel sur les gestes barrières, la maladie....
Mon premier pas était fait : être au service de ma ville.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’EXERCICE DE VOTRE MANDAT ? QUE 
SOUHAITERIEZ-VOUS METTRE EN PLACE ET COMMENT ?
Je suis d’abord très heureuse de faire partie de l’équipe municipale, et d’avoir pour 
délégation « l’Education, l’enfance et la jeunesse ».
Ma première année de mandat sera une continuité par rapport aux projets déjà 
commencés par Mme Lerouvillois, mais je travaillerai aussi sur les nouveaux projets. 
Par exemple : la mise en place d’un conseil municipal des enfants, la création 
d’une aire de jeux dans le cœur même de la ville et réfléchir avec les pré-ados et 
adolescents à un projet pour qu’ils puissent mieux vivre ensemble à Brionne, leur 
créer plus d’espace avec un deuxième city stade.
Comme vous le savez, je fais mes débuts dans la vie municipale, je me dois de 
connaître parfaitement le fonctionnement, l’organisation de celle-ci !
J’aime les Brionnais et ma ville, son patrimoine, son centre-ville, son lac...
Je pense bien connaître cette ville et en grande partie ses habitants.
J’y habite, j’y travaille, j’essaie et encore plus avec mes fonctions d’être au plus 
proche de vous.
C’est donc la proximité qui sera au cœur de mon action.
D’ailleurs, c’est grâce à vous que j’ai envie de « faire des choses bien » pour qu’on 
soit fier et heureux d’habiter à Brionne.
Les enfants ont besoin de faire connaissance avec leur ville, il faut donc qu’ils soient 
écoutés et qu’ils s’y sentent à l’aise et en sécurité !
J’interviendrai donc dans l’éducation en partenariat avec les directrices d’écoles, la 
vie scolaire, la restauration.
Dans la jeunesse, avec le centre aéré, le périscolaire, une équipe dynamique, à 
l’écoute, du jeune enfant à l’ado, je les accompagnerai à mener au mieux leurs idées, 
et organiser celles-ci.
Pour l’enfance, je souhaite que nous développions l’accueil de la micro crèche par 
une extension et que nous augmentions ainsi les possibilités d’accueil.
Mais, avant toute chose, être à l’écoute des équipes et des Brionnais !
Une aventure humaine que j’ai hâte de commencer.
Je souhaite que nos jeunes gardent de bons souvenirs de leur enfance, de leur 
jeunesse et ainsi leur donner l’envie d’y revenir après leurs études ou d’y rester pour 
y faire grandir à leur tour leurs enfants.
Toutes mes actions seront pour les intérêts de Brionne, où il fait bon grandir, vivre et 
vieillir !

Émilie BODÉ
3ème adjointe
39 ans, Infirmière libérale à Brionne depuis 2012.
Films : La ligne verte ; La liste de Schindler ; Kogustaki mucize (film Turc).
Livres : le chant du rossignol de Kristin Hannah ; Darling de Jean teulé;
la mort est un nouveau soleil d’Élisabeth Kubler-Ross.
Musique : tous les genres et particulièrement la musique classique,
le piano, les orchestres philharmoniques.
Passe-temps : jardinage.
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COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE DÉBUT DE MANDAT ?
Cette première année de mandat va être une année d’apprentissage du mandat 
d’élu dans une période marquée par le coronavirus et toutes ses conséquences.

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CES PREMIERS MOIS ?
Ce début de mandat a été très frustrant. À peine élu le 15 mars, il a fallu 2 jours plus 
tard se confiner et laisser la place aux anciens élus pour assurer la solidarité et le 
fonctionnement minimum des services publics municipaux. Merci à eux. Nous nous 
sommes néanmoins tenus tous au courant via notre réseau social.
Comme j’aime les gens et la convivialité, j’ai pu, pendant cette période, avec mon 
épouse et des amis organiser la solidarité envers des voisins les plus âgés ou en 
difficulté médicale, pour assurer l’achat de paniers légumes auprès de notre maraîcher 
local et permettre leur distribution de façon solidaire. Nous avons ainsi découvert de 
nouveaux voisins très heureux de trouver cette convivialité proche et ainsi permis à 
notre maraîcher local de trouver de nouveaux débouchés.

QUELLE EST VOTRE DÉLÉGATION ?
Ma délégation, « Travaux, Voirie et Commerce » vise pour la partie travaux à se 
préoccuper de maintenir les bâtiments communaux en bon état et travailler pour 
aboutir à des bâtiments économes en énergie.
Pour la voirie, une grande partie est devenue communautaire, mais nous avons 
conservé celle du centre bourg. Notre objectif est de pouvoir lancer pendant le 
mandat la dernière tranche de rénovation du centre-ville qui comportera la rue 
Saint-Denis, la promenade de la Risle, l’impasse Fruchard et la rue Campigny. Bien 
évidemment tout cela devra se connecter avec d’autres projets : la restructuration des 
friches Siret et de la SIM. Il faudra que nous soyons combatifs auprès de l’Intercom 
pour obtenir davantage, pour maintenir toute la voirie communale en bon état et que 
nous puissions finaliser les extensions de réseaux d’assainissement (ex. : Allée de la 
Filature). Nous continuerons à rénover notre réseau d’éclairage public pour un réseau 
plus performant et plus économe.
Le commerce est une question sur laquelle nous voulons apporter une grande 
attention. Avec la période Covid-19, le commerce de Brionne souffre. Il va donc falloir 
l’aider en relation avec l’association des commerçants ABCD. Je souhaite rencontrer 
chaque commerçant et artisan afin de savoir comment chacun d’entre eux a passé 
cette période difficile et si les aides annoncées par le gouvernement ont pu se mettre 
en place.
Nous avons l’objectif d’aider au développement économique de notre ville et ainsi 
s’engager pour des animations et des marchés à thème (artisanaux, nocturnes…).

Yannick LUCAS
4ème adjoint
65 ans, Ingénieur retraité de la fonction publique territoriale spécialisé en BTP.
Militant syndical et politique. Bénévole aux Vieilles Charrues.
Passion : L’aéromodélisme
Un film : Bohemian Rhapsody sur la vie du chanteur Freddie Mercury et de son 
groupe Queen
Un chanteur : Nile Rodgers du groupe Chic
Livres : Polars et l’histoire de la résistance française pendant la 2nde guerre 
mondiale.

7



COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CES PREMIÈRES SEMAINES ?
Ces premières semaines du mandat, commencé dans le confinement, se sont 
révélées plutôt positives. Les liens noués avec la nouvelle équipe me font penser que 
ces 6 années seront riches et fructueuses. Pour ma part, durant 5 semaines je me suis 
investie, avec une équipe de bénévoles, à la fabrication de 2000 masques pour la 
population. J’ai pu réfléchir à des actions pour renforcer l’animation de la vie locale 
en développant le maillage culturel de notre territoire.

QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR VOTRE NOUVELLE DÉLÉGATION : 
CULTURE, PATRIMOINE ET VIE ASSOCIATIVE ?
Adjointe à l’enfance et la jeunesse pendant 6 ans, j’ai une vision plutôt transversale 
de ma délégation. Je suis persuadée que la culture occupe une place majeure 
et fondamentale pour notre société, qu’elle contribue à notre épanouissement 
individuel et collectif, qu’elle participe à favoriser le lien social, qu’elle enrichit notre 
capacité à vivre ensemble, qu’elle nous ouvre au monde, aux autres, qu’elle participe 
à la formation citoyenne.

QUELS SERONT LES ENJEUX ESSENTIELS DE VOTRE DÉLÉGATION ?
Renforcer l’action culturelle pour tous en lien avec l’éducation et la jeunesse, les 
associations, la médiathèque, le centre socio-culturel, les services municipaux de 
la ville, les commerçants, mais aussi développer les relations intergénérationnelles, 
encourager la démarche participative, favoriser les pratiques artistiques, animer la vie 
locale en tenant compte de la diversité des attentes des habitants, accentuer la mise 
en valeur de notre patrimoine bâti et sensibiliser à l’histoire locale, au patrimoine bâti 
et immatériel de la commune.

QUEL PROJET VOUS TIENT PARTICULIÈREMENT À CŒUR ?
Je souhaite co-construire avec les habitants et les associations un projet partagé et 
bien pensé pour la réalisation d’une grande fête populaire (festival) intégrant théâtre, 
musiques, danses, défilés, artistes peintres, et pourquoi pas les sports.
J’aimerai également que l’on crée un livret « découverte de Brionne » où grâce à des 
jeux de piste et parcours d’orientation, le touriste pourrait en connaître son histoire 
et son patrimoine et avoir l’envie d’y revenir.
Et puis il y a tellement d’autres choses : le Théâtre-forum, le spectacle de théâtre 
des Petites Fripouilles autour de la vie de la maison de Lorraine, le café culture, les 
portraits des habitants exposés dans Brionne, concerts, spectacles, etc..
Il nous faut mettre en place et diffuser une programmation culturelle semestrielle.

Janine LEROUVILLOIS
5ème adjointe
66 ans, Directrice d’école à la retraite
Film : Intouchables : pour sa dimension humaine très forte
Une chanson : « mistral gagnant » de Renaud qui évoque l’enfance.
Un livre : l’école des rives de Yvan Michotte
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COMMENT AVEZ-VOUS APPRÉHENDÉ CE DÉBUT DE MANDAT ?
Avec beaucoup de sérénité, élu de l’ancienne équipe, je connais déjà les dossiers et, 
en tant que président de l’OMS et président d’un club, je connais les problématiques 
et les clubs, leurs adhérents. Maintenant, malgré une installation tardive, il faut se 
mettre au travail et j’ai comme mes autres collègues de l’énergie et des idées à 
revendre.

QUELLE EST VOTRE DÉLÉGATION ? QUELS SONT VOS PROJETS ? COMMENT 
SOUHAITEZ-VOUS LES METTRE EN PLACE ?
J’ai pour délégation tous les sports, mais aussi la base de loisirs et ses activités et, 
pour ces compétences comme pour les autres, il y a nécessité à travailler avec tous 
les interlocuteurs : les habitants, les clubs, mes collègues élus, les autres collectivités, 
l’intercommunalité. Avec ce travail collaboratif, on va plus lentement, mais on est au 
plus proche des besoins et des possibilités financières pour les futurs projets.
Pour la base de loisirs, je souhaite que nous réalisions les travaux et aménagements 
nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau du lac. Nous allons, en partenariat 
avec la Fédération française de canoë-kayak, l’Intercommunalité, le Département et 
la Région, poursuivre l’étude de faisabilité d’un stade en eau vive.
Il y en a trois en France le plus près est à Cesson-Sévigné (Ille et Vilaine). Si le projet 
est réalisable, l’intérêt est évidemment pour les Brionnais, les communes alentour et 
même au-delà.
Pour les sports et la vie des associations sportives :
Soucieux de faciliter et d’encourager la pratique du sport pour les publics de tous 
âges, nous allons mettre en place une politique sportive active et dynamique en 
développant de nouveaux équipements sportifs et en modernisant des infrastructures 
existantes comme le gymnase Georges-Beuvain. Nous souhaitons revaloriser les 
subventions communales aux clubs sportifs, mais aussi revaloriser le ticket sport pour 
les jeunes. La réalisation d’un parcours santé afin de promouvoir la pratique sportive 
de tous, en famille, seul ou entre amis est aussi dans les cartons.

Pascal MADELAINE
6ème adjoint
59 ans, Jeune retraité SNCF
Président de l’office municipal des sports de Brionne
Président du Starter Club de Brionne
Film : Big Boss avec Bruce Lee
Livre : le Tao To King

9
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Valéry BEURIOT
Maire de Brionne
Conseiller communautaire

Delphine
DELACROIX-MALVASIO
1ère Adjointe
Cohésion sociale et solidarité
Conseillère communautaire

Bruno TROYARD
2ème Adjoint
Urbanisme et environnement

Émilie BODÉ
3ème Adjointe
Education et enfance jeunesse

Stéphanie DETOURBE
Conseillère municipale

Manuel CHOLEZ
Conseiller délégué, voirie 
communautaire et marchés 
d’approvisionnement
Conseiller communautaire

Thierry BOISSAY
Conseiller délégué, écologie

Sophie CAILLY
Conseillère déléguée, 
communication

Catherine BARROIS
Conseillère municipale

Christian TEXAUD
Conseiller municipal

Delphine THAURIN
Conseillère municipale

Didier DANARD
Conseiller municipal

Martine GOETHEYN
Conseillère municipale
Conseiller communautaire

Romain RONCIAUX
Conseiller municipal

Sylvie BARROIS
Conseillère municipale

Alain BOUDON
Conseiller municipal

MAJORITÉ
MUNICIPALE

OPPOSITION

            LES     ADJOINTSLE MAIRE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
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Yannick LUCAS
4ème Adjoint
Travaux, voirie et commerces
Conseiller communautaire

Janine LEROUVILLOIS
5ème Adjointe
Culture, patrimoine et vie 
associative
Conseillère communautaire

Pascal MADELAINE
6ème Adjoint
Sports et base de loisirs

Marion POULAIN
Conseillère municipale

Jean-Pierre LETELLIER
Conseiller municipal

Sophie BORDIER
Conseillère municipale

Christian LAMOTTE
Conseiller municipal

Maryse CLOET
Conseillère municipale

Claude BAYEUL
Conseiller municipal

Cédric LEJEUNE
Conseiller municipal

Pascal BOURGEOIS
Conseiller municipal

            LES     ADJOINTS
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UN ÉTÉ AU CENTRE
DE LOISIRS
Cette année, le centre de 
loisirs de Brionne s’est adapté 
aux règles permettant de lutter 
contre le Covid-19. Le centre 
de loisirs, sur inscription, est 
ouvert du 06 juillet au 28 août. 
Un nombre d’enfants réduit 
pourra être accueilli.

Contact : Mme Bennett Sylvie
Espace G. Taurin
02 32 47 44 20

L’ACTU
brionnaise

UNE ÉTRANGE RENTRÉE
Tous les enfants étaient de retour dans les écoles, ce lundi 
22 juin.

Après trois mois de confinement, mais à deux semaines 
des vacances d’été et avec l’application d’un protocole 
sanitaire stricte à appliquer, cette rentrée n’a pas été sans 
stress, que ce soit pour les parents, les personnels, mais 
aussi les enfants eux-mêmes.

L’ensemble des services Éducation, Enfance-Jeunesse, de 
la Restauration Scolaire et du service d’Entretien, mais aussi 
les enseignants ont été mobilisés pour que l’accueil soit le 
meilleur possible, dans le respect des gestes barrières.

Ainsi, les mesures préconisées par l’État sont respectées 
et la Ville, avec un nettoyage supplémentaire, va même 
au-delà.

La restauration scolaire est également sur le pont avec 
l’obligation de maintenir une distance entre les enfants 
mangeant à la cantine. Tous ne peuvent manger au 
réfectoire alors certains enfants ont droit au sandwich et 
c’est un succès total. Finalement, c’est le sandwich qui 
a la préférence des enfants…et puis les températures 
en hausse, les beaux jours, les jeux à réinventer, la 
circulation dans les couloirs à organiser, cette rentrée n’est 
définitivement pas comme les autres.

Retrouvez toutes les animations
de ce début d’année

sur notre site internet :
www.ville-brionne.fr

LES MASQUES DU DÉPARTEMENT SONT ARRIVÉS

Une distribution aura lieu au Centre Gaston Taurin
LE JEUDI 30 JUILLET ET VENDREDI 31 JUILLET

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et samedi 1er août matin de 8h30 à 12h.
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RÉOUVERTURE DE LA MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC À BRIONNE

Centre Gaston Taurin - 10 rue de la Soie 27800 
Brionne

02 32 46 70 14
Email : msap.brionne@bernaynormandie.fr

Ouverte les lundi, mercredi et jeudi de 9h à 13h 
et de 14h à 17h, et le vendredi de 9h à 13h

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
AVEC LE CCAS
Les transports scolaires
Le CCAS de Brionne réalise une prise en charge financière 
complète pour les collégiens et pour les lycéens du 
montant de la dépense.
Les 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.
Les documents à fournir : Certificat de scolarité et 
justificatif de domicile.

THÉÂTRE
Reprise programmée des ateliers théâtre 
de Brionne pour septembre 2020. 
Attention les places sont limitées. Pour 
s’inscrire, rendez-vous dès maintenant 
sur le site des petites fripouilles :
https://www.lpfspectacles.com/
Les inscriptions seront prises dans l’ordre 
d’arrivée.
De très beaux projets attendent les 
participants... les années 2020,2021 et 
2022 risquent d’être riches en surprises

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE
2020/2021, C’EST OUVERT
Depuis le 11 mai, les inscriptions à l’école sont ouvertes. N’oubliez 
donc pas de réaliser l’inscription de chacun de vos enfants. Cette 
inscription est obligatoire pour ceux souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) 
à l’école maternelle G. Brassens ou à l’école primaire L. Pergaud.
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PIZZA PALACE ARRIVE À BRIONNE !
La pizzeria Pizza Palace s’est installée
au 9 rue de la Soie, en lieu et place de Pizzaland.
MM. Lopes et Matias n’en sont pas à leur coup 
d’essai, leur franchise est déjà présente dans 
plusieurs villes normandes (Dieppe, Yvetot, etc.).
Ils vous proposeront pizzas, paninis, salades et 
boissons sans alcool à emporter ou en livraison. 
L’ouverture est prévue pour fin juin/début juillet.
02 27 19 87 87
Site : www.pizzapalace.fr ●



LES FÉES NATURE
Ouvert peu avant le confinement, 
un coiffeur bio n’utilisant que des 

produits bio 100 % végétal s’est 
installé au 1 Place de l’Église, 

à Brionne. Kathia Ramearez et 
Alicia Vincent vous proposeront 

également de la lithothérapie, des 
pierres naturelles ainsi que des 

bijoux et des décorations.
09 87 32 38 32

I Les fées nature brionne ●



SAM’OUSSE
Toiletteur bio pour chiens et chats
L’ouverture devait se faire en mars, mais le 
confinement est passé par là. Sandra Joseph 
a finalement pu ouvrir sa boutique installée au 
14 place du Chevalier Herluin depuis le 11 mai. 
Toiletteuse diplômée, elle n’utilise que des produits 
bio pour prendre soin de vos meilleurs amis. Elle 
propose également jouets et accessoires.
07 50 80 52 47
I Sam’ousse salon de toilettage ●



D OSSIER
commerces

LES BARS ET RESTAURANTS
SOUTENUS PAR LA VILLE

Les bars et restaurants ouvraient à nouveau le 2 juin. Le protocole 
de lutte contre le Covid-19 à appliquer a rendu plus complexe 
l’accueil de clients.
La municipalité, pour soutenir l’activité des bars et restaurants, 
a donc décidé d’autoriser exceptionnellement l’installation des 
terrasses sur la voie publique à titre gracieux.

Les bars et restaurants ouvraient à nouveau le 2 juin. Le protocole 
de lutte contre le Covid-19 à appliquer a rendu plus complexe 
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UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
M. Marchand, bijoutier-horloger situé rue du Maréchal 
Foch, a passé les 27 dernières années de sa vie avec 
son épouse au sein de sa boutique. « C’est une page 
merveilleuse qui se tourne, j’aurai vu des familles se créer, 
les enfants grandir, se marier ». La passion pour son métier 
comme son amour du contact ne l’auront jamais quitté. 
Partenaire de la commune, en tant que président de 
l’ABCD (Association Brionne Commerce Développement), 
il aura participé à l’animation commerciale sur la Ville. La 
boutique se transformera en agence d’assurance. Une page 
se tourne. Bonne retraite ! ●

UNE LAVERIE TOUS VOLUMES
MM. Picouays et Larcher proposent déjà des services 

de laverie sur Le Neubourg, Bernay, Beaumont-
le-Roger et viennent en installer une nouvelle sur 

Brionne. La laverie, 53 rue Foch, sera ouverte 7 jours 
sur 7, de 7 h à 21 h et disposera de machines pour les 

gros volumes comme pour les plus petits.
laverielibreservice@yahoo.com

06 95 56 15 34
et une page « laverie de Brionne » est en cours ●

DELICE BURGER
Situé 7 rue Saint-Denis, Delices Pizza s’étend pour 
proposer des burgers, mais aussi des glaces de type 
fastfood et de la vente de boisson.
Delices Burger vous propose un service à emporter.
02 27 19 57 99
I délice burger brionne ●

LA PETITE BOULANGERIE
Installés au 43 rue du Maréchal Foch depuis 
peu, Loïc et Manon vous proposent de venir 
découvrir leurs viennoiseries et pains (au lin, 
provençal ou de campagne), mais aussi des 

desserts comme le Saint-Honoré aux abricots 
ou le millefeuille aux framboises.

02 32 45 53 60
I la petite boulangerie ●









NATURE
à Brionne

LES PRAIRIES HUMIDES À BRIONNE
C’est où ? C’est quoi ? Les prairies humides sont 10 % du territoire Brionnais, soit 172 hectares dans la 
Vallée de la Risle. Ce milieu forme une continuité Sud-Nord interrompue par le centre urbain.
Ça sert à quoi ? Elles ont de nombreuses fonctions et rendent des services à l’être humain. Les trois 
services les plus évidents sont :

1. Le support d’activités agricoles : la grande majorité des prairies humides de la commune sont 
fauchées ou pâturées par des vaches d’élevage.
2. La participation à la maîtrise des inondations : les prairies humides captent et retiennent l’eau 
qui déborde de la Risle lors des fortes crues. Elles jouent un rôle d’éponge ou de zone tampon 
et permettent ainsi d’atténuer les dommages en aval, dont le centre-ville. Ces prairies font partie 
de la zone d’expansion des crues.
3. L’embellissement du paysage et le développement de la biodiversité : des prairies entourées de 
haies bocagères et traversées par un cours d’eau et des fossés... quoi de mieux comme paysage ?
Ces beaux tableaux sont aussi des habitats et des espaces de transit pour une biodiversité 
spécifique.

En voilà deux exemples :
Agrion de Mercure
L’Agrion de Mercure, une demoiselle des milieux humides
Espèce vulnérable et assez rare en Haute-Normandie
Faibles déplacements par rapport à son site de ponte (< 100 m en moyenne)
Habitat idéal : petits cours d’eau proches de prairies pâturées ou fauchées

avec peu d’arbres et arbustes
avec des plantes caractéristiques des milieux humides

Martre
La martre, un mammifère dépendant des haies et des boisements
Espèce forestière
Déplacements d’un lieu de vie à un autre en passant par les haies et les linéaires d’arbres

PRAIRIES HUMIDES

16

Article rédigé par 
Cécile Tuton, dans le 
cadre de son stage 
pour la préparation au 
diplôme d’ingénieur 
d’Agro Paris Tech

Agrion de Mercure La Martre



PIQÛRE DE RAPPEL SUR LE FRELON ASIATIQUE.
Le frelon asiatique s’est installé sur le territoire national en 2004 et depuis 2018 en Normandie.
Pas plus dangereux qu’un frelon européen pour l’homme, il en revanche un ennemi redoutable des abeilles et donc 
de notre biosphère.
Que faire en cas de piqûre ?
La piqûre d’un frelon asiatique est très douloureuse, mais pas plus risquée que celle d’un frelon européen et d’une 
guêpe. Quand on est piqué par un frelon, il faut de suite ôter ses bagues pour ne pas gêner la circulation sanguine ; 
extraire une partie du venin avec une pompe ; enlever le dard, s’il est resté dans la peau, avec une pince à épiler ; 
désinfecter pour limiter le gonflement et passer un glaçon ou une poche de froid. En cas de piqûres multiples ou de 
réaction allergique avec gêne respiratoire, appelez le 15 ou le 112.

Trois enjeux persistent pour maintenir la fonctionnalité des prairies humides en tant que source de 
biodiversité (lieu de vie) et de support de déplacement des espèces :

1. Favoriser une agriculture locale : les activités agricoles sont essentielles pour maintenir les 
prairies humides. Sans l’agriculture, ces prairies deviendraient des boisements et la biodiversité 
associée tendrait à disparaître.
2. Favoriser des pratiques agricoles adaptées au milieu en adaptant le nombre de vaches 
à l’hectare, la date et la fréquence des fauches, l’utilisation des produits phytosanitaires... en 
fonction du contexte local.
3. Préserver les haies bocagères, les boisements près des cours d’eau et les entretenir de manière 
à favoriser un maximum d’espèces.
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HISTOIRE
histoire

Au mois de mars 1830, fut découvert par un agriculteur berthouvillais, l’un des plus importants trésors gallo-
romains en France. Impressionné par sa découverte fortuite, Prosper Taurin aurait extrait une partie du mobilier en 
argent… à l’aide sa fourche ! Dans cette masse de matériel archéologique d’un poids total de 25 kilos en argent 
se distinguent deux ensembles remarquables avec les noms de leurs mécènes.

Quintus Domitius Tutus aurait été au Ier siècle de notre ère, le généreux donateur de ce que les archéologues 
ont nommé le premier ensemble (une quinzaine d’objets en argent martelé et ciselé). Ce dernier est dédié 
au Dieu Mercure Canetonensis, par ce riche romain installé dans notre région. Le mobilier exhumé n’avait 
visiblement pas de vocation votive, mais était principalement constitué d’objets courants pour un homme riche 
(des fouilles partielles furent demandées par Arthur Join-Lambert, toujours très impliqué dans la sauvegarde 
du patrimoine Brionnais). À savoir, de la vaisselle de table (simpulum ou vase à puiser le vin) ou des objets 
de toilette (phiale à godron, c’est-à-dire un bassin de toilette, d’inspiration hellénistique et gobelet avec une 
scène représentant Omphale, reine de Lydie dont Hercule fut l’esclave).

Il semblerait que ces objets aient été fabriqués en Italie dans la première moitié du Ier siècle de notre ère 
et qu’ils aient été rapportés près de Berthouville par le riche romain, et peut-être même à Brionne, seule 
agglomération romaine de cette région. En tout cas, on peut imaginer que cette offrande réalisée par Quintus 
Domitius Tutus, ait été plus que symbolique envers Mercure, le Dieu du commerce et des voyageurs. Dieu qui 
avait certainement permis au Romain de faire fortune dans notre région.

QUINTUS DOMITIUS TUTUS ET LE TRÉSOR DE BERTHOUVILLE
La richesse du sous-sol archéologique de Brionne n’est désormais plus à 
démontrer et s’inscrit dans un contexte où les colonisateurs romains décidèrent 
de faire de l’ancienne fondation gauloise (à partir de l’oppidum fortifié du bois 
du Vigneron), le centre d’échanges terrestres importants où une agglomération 
dite secondaire, l’antique Breviodurum (fondée certainement au Ier siècle sous 
le règne de Claude) serait placée à équidistance des cités romaines d’Évreux, 
Rouen, Lillebonne et Lisieux.
Comme pour nombre d’agglomérations secondaires de cette époque, on 
observe un fonctionnement complémentaire entre l’agglomération secondaire, 
lieu de vie des habitants, de commerce, d’artisanat et d’échanges (Bionne, 
Breviodurum), et le centre cultuel, éloigné de quelques kilomètres (Berthouville, 
Canetonum). Une situation analogue avec celle d’Évreux et du Vieil Évreux.

Article rédigé par 
David Farcy,
Spécialiste de l’histoire 
médiévale locale
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Parmi les personnes ayant sûrement fréquenté notre cité, on retrouve des citoyens : Gaius Propertius Secundus, 
Quintus Lucanius Blaesus, Quintus stacilius Carus, un citoyen aux initiales suivantes : Q.B.S.A., ainsi que deux 
femmes ; Lucia Lupula et Julia Sybilla. À ces citoyens s’ajoutent les noms de pérégrins, c’est-à-dire des étrangers 
à Rome, hommes libres vivant dans les provinces conquises par Rome. Parmi eux : Decirius Lupercus, fils de 
Placidus Docirix, creticus fils de Runas (nom gaulois), Maxuminus fils de Carentinus (nom gaulois commun), 
Combaromarus fils de Buolanus (deux autres noms gaulois), Sacco fils de Sacco (nom gaulois), Solemnis (nom 
latin), Epaticcus (nom peut-être dérivé du gaulois signifiant cavalier), de deux autres femmes, Camulognata 
fille de Coicus (nom gaulois) et Germanissa, fille de Viscarius, dont le patronyme est intéressant, car il s’agirait 
d’un nom germanique latinisé ayant probablement donné les noms de famille « Guiscard » ou « Guichard ». 
Mention d’autant plus notable qu’il s’agirait d’une installation précoce d’individus germaniques en Gaule 
romaine (généreux donateurs avec 1 646 kg d’objets en argent). Enfin, le dernier donateur n’en est pas moins 
intéressant puisqu’il s’agit d’un affranchi : Publuis Aelius Eutychus, dont le nom serait d’origine grecque.

Cette découverte majeure est remarquable pour le lecteur brionnais, car loin de s’inscrire dans la valeur vénale 
du mobilier exhumé (les plus généreux ayant été les mécènes d’origine gauloise) et offert au Dieu local Mercure 
Canetonessi (et non simplement à Mercure, ce qui pourrait prouver l’origine locale de ces personnes), pour la 
première fois, ce sont les noms vraisemblables d’habitants de notre région qui nous sont parvenus, noms qui 
nous renseignent aussi sur la composition sociale de ceux qui furent les premiers à être cités dans l’histoire de 
Brionne et de Berthouville

À l’offrande de Quintus Domitius Tutus, se sont ajoutées plus tardivement (probablement aux IIe et IIIe 
siècles), celles d’autres donateurs auxquels s’est intéressé Patrice Lajoye et à qui nous empruntons ici 
l’excellente analyse.



D OSSIER
Vivre

ensemble

CANICULE
FAITES ATTENTION À VOUS ET À VOS 
PROCHES
Avec la chaleur, il est nécessaire de bien s’hydrater 
même sans sensations de soif. Il est également 
conseillé de continuer à manger les mêmes 
quantités, d’éviter l’alcool et de se rafraîchir 
régulièrement.
Les proches de personnes vulnérables (malades, 
âgées ou en situation de handicap) sont vivement 
invitées à prendre des nouvelles régulièrement.
Pour un été tranquille, les personnes vulnérables 
peuvent prendre attache auprès du CCAS afin qu’élus 
et agents prennent des nouvelles, vérifient que tout va 
bien et si besoin, vous aident.

Contact :
CCAS de Brionne - Michèle Grimault
02 32 47 32 26

VIVRE ENSEMBLE 
LE BON VOISINAGE, ÇA S’ENTRETIENT
Canicule, faites attention à vos proches : c’est l’été. Il fait beau et chaud... ou l’inverse. On passe 
plus de temps à l’extérieur, on en profite pour entretenir son jardin, pour prendre l’apéro entre 
amis… Attention néanmoins à bien respecter ses voisins.

La tonte
Tondre, c’est possible du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h puis 
de 15 h à 19 h.
La promenade
Une petite promenade pour dégourdir les pattes de son animal de compagnie, pas de souci ! 
Mais lorsqu’on possède un chien, certaines règles sont essentielles : l’animal doit être attaché 
et obligatoirement muselé pour les chiens de catégories 1 et 2 (Pitbull, American Staff, Mastiff, 
Rottweiler…).
Et si votre toutou laisse quelques souvenirs au sol, c’est à vous de ramasser ces déjections (des 
petits sacs existent pour vous faciliter la tâche) et de les jeter dans la poubelle la plus proche  
des canisites sont installés un peu partout en ville (derrière la médiathèque par exemple).
Les nuisances sonores
De jour comme de nuit, si le bruit est important et répétitif, il est important d’en discuter 
calmement avec son voisin. S’il persiste, il peut faire l’objet d’une amende forfaitaire de 68 € 
après une plainte auprès des services de gendarmerie.
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T RIBUNE
libre

LISTE « AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE »
Chers Brionnais(es),
L’année 2020 restera dans les mémoires comme 
une année bien particulière. Nous tenons à 
remercier tous les Brionnais qui sont venus voter 
et particulièrement ceux qui nous ont permis 
de siéger au conseil municipal. Les élections se 
sont déroulées avec un taux d’abstention record 
amenant au pouvoir des élus issus d’un vote 
minoritaire. À Brionne la majorité a réellement 
été élue grâce au vote de 3 Brionnais sur 10. 
Une ère nouvelle s’ouvre et nous souhaitons une 
collaboration saine et transparente entre tous 
les élus pour qu’ensemble nous construisions 
un futur prometteur pour notre belle commune. 
Nous remercions par avance la majorité qui nous 
permettra de prendre connaissance du grand 
livre comptable de la ville. Nous ne faillirons pas 
à la tâche que nous a confiée la population. Nous 
savons que notre ville a des ressources, des talents 
et des richesses multiples. Il nous appartient, avec 
vous, de les valoriser et de nous rassembler dans 
un projet commun au service de l’intérêt général. 
Nous mettrons toute l’ardeur nécessaire au service 
de notre ville, pour que Brionne soit un lieu où il 
fait bon vivre.

PLACE À L’EXPRESSION...

Les propos tenus sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

CONTINUONS ENSEMBLE POUR BRIONNE
Chers Brionnais et Brionnaises,
Nous tenons tout d’abord à vous renouveler nos 
remerciements pour la large confiance (70%) 
que vous nous avez accordée en mars dernier 
dans un contexte particulier. Compte tenu de la 
crise sanitaire, le nouveau conseil municipal n’est 
installé que depuis le 27 mai, mais l’ensemble des 
23 élus de la majorité est déjà à pied-d ’œuvre aux 
côtés de notre maire pour faire avancer Brionne 
et concrétiser le projet que nous avons porté 
durant la dernière campagne. Et notre ambition 
commune est de le faire en nous appuyant au 
maximum sur les habitants, en développant des 
outils de participation citoyenne. Le recours que 
Mme Goetheyn a intenté, en mauvaise perdante, 
pour faire annuler l’élection, n’y changera rien. 
Son absence aux séances du Conseil municipal 
des 27 mai, 12 et 26 juin est un manque de 
respect envers les électeurs qui l’ont élue. Notre 
commune est riche d’initiatives, de talents dans 
tous les domaines, elle possède d’indéniables 
atouts naturels, que nous souhaitons continuer de 
valoriser, dans l’écoute et la proximité. Bon été !
Les élus de la majorité « Continuons ensemble 
pour Brionne »
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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
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NOUVELLES 
CONSIGNES

À PARTIR DU 1er JUIN 2020
OUI, tous les EMBALLAGES se trient...

uniquement les EMBALLAGES.
Bien séparer les emballages, ne pas 
les emboîter et les déposer en vrac 
dans le bac/sac. Bien vider les 
emballages, mais ne pas les laver. 

Pots, barquettes, sachets, 
tubes, berlingots...




