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L’ÉDITO
du Maire

Valéry Beuriot,

Madame, Monsieur,
’hiver approche et avec lui les fêtes de fin d’année, les moments de joie partagés en famille et entre amis.
Nous savons pourtant que la pandémie qui perturbe depuis presque deux ans nos existences n’est pas
derrière nous et que l’amélioration survenue ces derniers mois avec le développement de la couverture
vaccinale demeure précaire. En dépit de la lassitude qui s’installe, la « cinquième vague » que nous connaissons
aujourd’hui nous oblige, en citoyens responsables, à poursuivre individuellement et collectivement nos efforts
pour préserver au maximum notre vie économique et sociale, mais surtout pour préserver nos vies.
Cette crise sanitaire, aussi grave soit-elle, ne doit pas nous empêcher de regarder avec lucidité les difficultés
que rencontrent au quotidien un grand nombre de Français pour vivre, les actifs mais aussi les retraités, les
jeunes et les femmes isolées. Se loger, se soigner, se chauffer, s’alimenter, se déplacer, se former, tout cela
ressemble à un parcours du combattant pour un nombre croissant de nos concitoyens, davantage « premiers
de corvée » que de « cordée ». La hausse conséquente et continue du coût des carburants et de l’énergie
(électricité, gaz, fioul), la vie chère généralisée et le pouvoir d’achat qui régresse – et ce n’est pas qu’un ressenti
pèsent aussi lourdement sur nos vies.
Ces sujets doivent donc être au coeur du débat qui s’ouvre à l’occasion de la campagne de l’élection
présidentielle d’avril 2022. Les Brionnais comme l’ensemble de nos compatriotes ne se laisseront pas distraire
ou leurrer par les promoteurs de division et de haine qui font campagne sur la peur. Non. Ce qu’ils attendent,
ce sont des réponses concrètes et fortes de revalorisation des salaires dans le public et dans le privé, de
hausse des pensions de retraite et des minima sociaux, et leur indexation sur le coût de la vie; ils attendent
des réponses concrètes et fortes sur l’accès aux soins et la fin des déserts médicaux ; ou à propos des enjeux
climatiques. Ils attendent enfin qu’on leur donne vraiment la parole sur des sujets essentiels et que cette
dernière soit réellement prise en compte.
Ce nouveau numéro de votre revue Le Brionnais est une nouvelle fois riche de toutes les initiatives et actions
menées ces dernières semaines par la municipalité, par les associations et les clubs, par les Brionnais eux-mêmes,
afin de renforcer l’attractivité de notre commune tout comme le lien social, la solidarité et le vivre-ensemble.
Sans toutes les citer, je me réjouis en particulier avec vous du regain de l’union commerciale ABCD dont je ne
doute pas que les actions stimuleront le dynamisme retrouvé du commerce brionnais. Je me réjouis également
de l’agrément accordé par la CAF à notre centre socio-culturel le Repère tout comme de l’inauguration de la
maison France services au centre Gaston Taurin : ce sont de bonnes nouvelles pour les habitants de Brionne
et des 22 autres communes du bassin de vie en matière d’accompagnement social et culturel et d’accès aux
services publics. Vous découvrirez par ailleurs un focus sur l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) qui a démarré en septembre sur notre territoire à l’initiative de l’Intercom, avec des aides à la clé pour
la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au vieillissement. Enfin ce Brionnais n°12 consacre
un dossier à un sujet auquel la municipalité est très attachée, celui des circuits courts et du bien-manger dans
notre restauration scolaire.
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne lecture.
Valéry BEURIOT,
Bonnes fêtes de fin d’année !
Maire de Brionne
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AGENDA
SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DES CONDITIONS SANITAIRES
ET DE L’OBLIGATION DE PRÉSENTATION
DU PASS SANITAIRE.

EXPOSITION Du 6 décembre au 8 janvier 2022

Exposition de peinture de Monique Vanhee à la médiathèque.

SPECTACLE Mercredi 8 décembre

Spectacle de Noël pour enfants de 6 à 10 ans, à la salle des fêtes.

SPECTACLE Mercredi 15 décembre

Spectacle de Noël pour enfants de 2 à 5 ans, à la salle des fêtes.

ANIMATIONS Le marché de Noël :
DE NOËL Les 11 et 12 décembre à la salle des fêtes.
Les structures gonflables :

Les 27, 28, 29 et 30 décembre de 10h à 19h (18h le dernier jour)
au gymnase G. Beuvain pour les enfants de 3 à 14 ans accompagnés.
Pass sanitaire ou test de moins de 72 H obligatoire à partir de 12 ans.

La quinzaine commerciale :
Du 13 au 31 décembre.

LECTURE Samedi 22 janvier

Nuit de la lecture sur le thème "Aimons toujours ! Aimons encore !", à la médiathèque.
Lectures qu’elles soient murmurées, dites à haute voix ou musicales, ateliers autour du
livre, jeux de société, rencontres avec des écrivains locaux.

MUSIQUE Samedi 5 février

Orchestre baroque de l’Opéra de Rouen à la salle des fêtes.

SALON Samedi 26 & dimanche 27 février

Salon de la photo à la salle des fêtes.
Cette année, le thème sera « Le temps qui passe ». Une trentaine d’artistes
viendront s’exposer et vous faire découvrir leur amour de la photo.

EXPOSITION Du 28 février au 19 mars

Exposition et conférence sur les violences faites aux femmes.

SOIRÉE Vendredi 4 mars

Soirée pyjama en famille : des jeux, des histoires, de la convivialité, du chocolat chaud,
des biscuits et surtout, le plus important : ne pas oublier son pyjama !

LE PRINTEMPS Du 12 au 28 mars
DES POÈTES Sur le thème de l’éphémère ! Un très beau mot, qui parle à la fois de

fragilité et de fugacité, à l’image de ces insectes, de ces fleurs ou de ces
œuvres artistiques dont la vie ne dure que quelques heures. Toutes vos
œuvres seront mises en valeur durant ces deux semaines et après.

COURT Du 16 au 22 mars
MÉTRAGE Fête du court métrage à la médiathèque.
FOIRE Du 19 au 27 mars

Foire de la mi-carême

LA GRANDE Jeudi 24 mars
LESSIVE Pour invitation « Ombre(s) portée(s) » au singulier ou au pluriel afin de laisser à chacun le

soin d’expérimenter des situations. L’ombre portée est l’ombre qu’un corps projette sur
une surface. L’ombre portée est visible, son origine pas toujours. L’ombre portée peut
faire rêver, frémir. À chacun de créer.
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L’ACTU
brionnaise

LES CARTES D’IDENTITÉ EN MODE NOMADE

C’est nouveau. Il y a quelques mois, la Préfecture de l’Eure a acquis un Dispositif
de Recueil Mobile qu’elle prête aux mairies proposant déjà le même service
d’établissement des cartes d’identité en fixe. Le but ? Pouvoir se déplacer chez les
personnes fragiles, non mobiles voire alitées pour établir leurs papiers d’identité.
Avec la mallette de 12 kg (!) contenant tout le matériel miniaturisé nécessaire, de
l’ordinateur à l’imprimante en passant par le scanner et le lecteur d’empreintes,
Pascale Chauvin, du service état civil de la mairie de
Brionne, s’est ainsi rendue à l’EHPAD de Brionne,
mais aussi dans les établissements de Pont-Authou et
d’Harcourt pour prendre les empreintes et recueillir les
pièces justificatives nécessaires au renouvellement des
cartes d’identité des personnes âgées dépendantes. Une
vingtaine ont déjà été établies.
Pour profiter de ce service, il faut solliciter la mairie qui
regroupe les demandes et les mutualise avec celles des
mairies alentours pour emprunter l’appareil sur plusieurs
semaines.

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
DEVIENT FRANCE SERVICES

La France services portée par l’IBTN nouvellement labellisée
située à Brionne assure une écoute, un accompagnement et
vous propose des conseils personnalisés pour vos démarches.
Formées par les partenaires, Émilie et Magali vous renseignent et
vous accompagnent dans vos démarches de la vie quotidienne
ou vos démarches spécifiques (aides et prestations sociales,
emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès
aux droits, mobilité, vie associative…), vous aident à utiliser les
services en ligne (inscriptions, télé déclaration, candidatures en
ligne…) et vous mettent en relation avec les partenaires.

LES PARTENAIRES DES FRANCE SERVICES

Retrouvez les partenaires des France services : la Caisse
d’Allocations Familiale de l’Eure (CAF), la CARSAT Normandie, le Conseil Départemental de l’Eure, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie de l’Eure (CPAM), MSA Haute-Normandie, Pôle Emploi, la Préfecture de l’Eure, l’Agence nationale
des titres sécurisés (ANTS), ACCES, Alcool Assistance, l’Espace Info Energie, la Mission Locale Ouest Eure, Soliha, le Point
d’Accès aux Droits (PAD), le Pôle Initiatives Jeunes (PIJ) et un conciliateur de justice.
CENTRE GASTON TAURIN - Rue de la Soie 27800 Brionne
Tél. : 02 32 46 70 14 - Email : franceservices.brionne@bernaynormandie.fr
Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h30 / sur rendez-vous de 13h30 à 17h

UNE COLOCATION STUDIEUSE

Un internat saturé, un logement municipal disponible… une
aubaine pour trois jeunes étudiantes du lycée Boismard à Brionne
qui ont ainsi pu intégrer, dès la rentrée, cet appartement refait
du sol au plafond ! En effet, sollicitée par la proviseure du lycée,
Hélène Grandserre, la ville de Brionne a accepté non seulement
de louer à moindre frais le logement avec jardinet, mais aussi
de faire intervenir les agents techniques pour une réhabilitation
complète pour un montant de 9000 €. Un cadre idéal pour une
année réussie !
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RETOUR EN IMAGES...
JOURNÉE
DU PATRIMOINE

Le samedi 18
septembre, dans le
cadre des journées du
patrimoine, le centre
socio-culturel Le Repère
et la médiathèque,
en partenariat avec
des acteurs locaux
ont proposé deux
déambulations
animées au départ de
la Maison de Lorraine, afin de découvrir le patrimoine de la ville. Au programme, découverte du pressoir, démonstration
de réhabilitation d’un mur d’enceinte, saynète de la légende des lavandières de la nuit, danses normandes et musique,
animation « dans la peau d’un écolier d’antan », l’histoire des plaques de cocher, visite de la Justice de Paix…

SOIRÉE JAZZ

Avec l’Amicale
« le temps des
cerises » le quatuor
« Swingin Affair »
a été longuement
applaudi par un
public conquis.

OPÉRA DE ROUEN

Samedi 4 septembre, l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen Normandie s'est mis à
l’heure romantique avec des œuvres de
Félix Mendelssohn et d’une compositrice
méconnue : Ethel Smyth, dirigée par la cheffe
Chloé Dufresne, finaliste du Siemens-Hallé
International Competition 2020 et lauréate du
Tremplin des jeunes cheffes de la Philharmonie
de Paris 2018. Un moment magique partagé
par de nombreux habitants, en présence du
Préfet de l'Eure, Jérôme Filipini et de l'Evêque
d'Evreux, Christian Nourrichard.

11 NOVEMBRE

Un hommage aux morts de toutes les guerres,
une marseillaise entonnée par les enfants de
l'école Louis Pergaud et un verre de l'amitié,
pour une commémoration réussie.

SEMAINE DU NUMÉRIQUE

Durant deux mercredis, le 29
septembre et le 6 octobre, la
médiathèque de Brionne a
proposé, en collaboration avec
l’association Lézarts et les mots et
le centre socio culturel Le repère,
des activités autour du numérique
aux enfants et aux adolescents, et
plus largement à tous les publics
intéressés.
Atelier
d’initiation
à la programmation de robots,
découverte de la réalité virtuelle,
escape game et jeux hybrides ont
constitué l’essentiel des animations
de ces deux jours qui ont rassemblé
plus d’une soixantaine de jeunes.
3

SOCIAL
& solidarité

Delphine DELACROIX-MALVASIO,
Adjointe au Maire en charge
de la cohésion sociale et de la solidarité

BRIONNE REFUSE LA MISÈRE

Reconnue par les Nations unies comme la Journée
internationale pour l’élimination de la pauvreté,
le 17 octobre est devenu, depuis 1987, la Journée
mondiale du refus de la misère. A cette occasion, le
Centre communal d’action sociale, le centre socioculturel Le Repère et les associations caritatives et
humanitaires de Brionne tenaient un stand commun
sur le marché du dimanche. Préparée en concertation
avec le Secours populaire, le Secours catholique,
le Troc Brionnais, le Carrefour Saint-Martin et la
Croix Rouge, cette matinée de présence a permis
de faire un zoom sur la misère en France grâce à
une exposition photographique, d’écouter des
témoignages, et surtout de sensibiliser les passants,
grâce à un jongleur accordéoniste saltimbanque
des Maisons Rurales. L’opération sera amenée à
se développer pour s’inscrire durablement dans le
calendrier des manifestations locales.

SOLIDARIBUS : LA SOLIDARITÉ SUR QUATRE ROUES
Mi-octobre, Brionne accueillait les deux jours du
congrès départemental du Secours populaire
de l’Eure. L’occasion pour l’association caritative
d’inaugurer son Solidaribus en présence
du maire Valéry Beuriot et de la députée
Marie Tamarelle-Verhaege. Concrètement, le
Solidaribus propose en version mobile tous les
services que l’association met à disposition de
ses bénéficiaires : accès aux soins, aux droits et
aux vacances, aides administrative, alimentaire
et vestimentaire, au plus près des habitants
des communes rurales qui composent
le territoire. Une proximité revendiquée
par Catherine Luffroy, secrétaire générale
de l’antenne départementale du Secours
populaire, récemment nommée Chevalier de
l’ordre national du mérite, et Christian Texaud,
secrétaire départemental responsable du
Solidaribus et conseiller municipal à Brionne.
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UN NOËL DES FAMILLES
SUR LE THÈME DU CIRQUE

Atelier cirque, maquillage et autres
interventions de la famille Favrini, tel est le
programme du traditionnel Noël des familles
organisé par le CCAS de Brionne vendredi 3
décembre. Des bons cadeaux mais aussi une
distribution de bonbons sont prévus, ainsi
qu'un buffet.

LES COLIS DE NOËL ARRIVENT

Comme chaque année, les membres du Conseil d'administration
du CCAS feront en décembre, la traditionnelle distribution des colis
de Noël aux séniors qui remplissent les conditions de ressources ou
non imposables avant abattement. Au total, pas moins de 150 colis
seront distribués par la Ville.

ENTRE ÉLIXIR ET PROMENADE AU BORD DU LAC

C’est avec un plaisir non dissimulé que nos ainés ont renoué avec la traditionnelle sortie qui leur est dédiée. Jeudi 21 octobre,
90 d’entre eux ont ainsi pris le bus, direction la Bénédictine à Fécamp. L’occasion d’essayer de percer le mystère de cet
élixir confectionné depuis 1510 à partir d’épices et de plantes. S’en est suivi une pause déjeuner au restaurant panoramique
du lac de Caniel à Vittefleur qui fut propice pour certains à la danse au son de l’animateur-chanteur-saxophoniste venu
égayer le repas, et pour d’autres de profiter des bords du lac pour une promenade digestive.
Une journée bien remplie qui s’est terminée par un buffet dinatoire offert par la municipalité dans la salle des fêtes.

UN BANQUET DE PLUMES ET DE PAILLETTES

Les 200 convives du traditionnel banquet des ainés se souviendront longtemps du spectacle féerique digne des plus belles
revues parisiennes qui leur a été proposé le 21 novembre dernier. Des chansons, des danseurs aux costumes étincelants, un
repas confectionné et servi par l’équipe du Vieux Donjon, tels ont été les ingrédients pour un déjeuner réussi !

Valéry Beuriot et Delphine Delacroix-Malvasio, 1ère adjointe,
entourent la doyenne Marcelle Delamare, 96 ans
l

l

Notre doyen Jean Motte, 91 ans
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CULTURE
patrimoine

Janine LEROUVILLOIS,
Adjointe au Maire en charge
de la culture, du patrimoine historique
et de la vie associative

vie associative

Vincent Vérin, responsable
du centre socio-culturel "Le Repère"

l

AGRÉMENT DU CENTRE SOCIO CULTUREL

Débuté en septembre 2019, la période de préfiguration a permis de construire le projet du centre socio-culturel
« Le Repère » avec les élus, les habitants, les associations du bassin de vie et les partenaires dont la CAF.
Plusieurs évènements et actions tels la semaine pour construire ensemble, le théâtre forum, s’évader en poésie,
l’album filmé, les journées du patrimoine, le forum des associations ont forgé le projet.
Alors, quelles ambitions pour le Repère ? Développer le lien social et la solidarité, contribuer à l’animation de la vie
du territoire et faciliter l’expression pour développer et construire ensemble d’autres projets sont ses objectifs.
Déposé auprès de la CAF par Valéry Beuriot, maire de Brionne, en septembre 2021, « Le Repère » vient d'obtenir
son agrément pour deux ans après sa période de préfiguration réussie.

ENTRE PEINTURE ET SCULPTURE

Du samedi 6 au dimanche 14 novembre avait lieu le salon de la peinture et de la sculpture à la salle des fêtes de Brionne
organisé par l'association Au Fil des Arts présidée par Liliane Moutardier en partenariat avec la municipalité. Quel plaisir de
renouer avec une animation culturelle de qualité et qui a rassemblé 52 peintres et 3 sculpteurs !
VOICI LES LAURÉATS DE CETTE 8ÈME ÉDITION :
Prix peinture
de la Ville de Brionne :
Nicole Berthaud Hamel & Mélanie Gentil
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Prix sculpture
de l'association Au Fil des Arts
Jean-Louis Vautier

LES MAISONS VONT ILLUMINER BRIONNE

La nouvelle équipe du comité des fêtes de Brionne organise pour cette année
2021 le concours des maisons illuminées. Très apprécié des Brionnais, il semblait
important de renouveler ce concours qui n’a pas pu avoir lieu en 2020 pour des
raisons sanitaires liées au COVID. Nous espérons donc renouer avec le succès de
cet évènement. Petite nouveauté cette année : les habitants de Brionne et des
environs pourront voter pour la maison qu’ils préfèrent. Le concours démarre le
13 décembre, le jour de la Fêtes des Lumières, et prendra fin le 31 décembre en
même temps que la quinzaine commerciale organisée par l’association ABCD.
Pour participer à ce concours,
vous devez décorer votre maison, votre balcon, …
et vous inscrire directement sur le site internet
https://www.brionne.comitedesfetes.fr/
Chaque participant sera récompensé. Les votes seront pris en compte de 2
manières :
l En ligne directement sur le site (vote des habitants de Brionne et des environs)
l Par un jury de 5 personnes
Les votes seront comptabilisés à 50/50 entre le jury et le cumul des scores des
habitants. La remise des récompenses sera effectuée le vendredi 7 janvier 2022
à la salle des fêtes de Brionne

LE VOYAGE DES VÉLOS DE CHEPTEL ALEÏKOUM, DE BRIONNE À ELBEUF

Chanceux, 60 Brionnais ont pu assister dimanche 28 novembre, au spectacle [V]îvre de Cheptel Aleïkoum au Cirque-Théâtre
d’Elbeuf grâce à un tarif négocié par la mairie. La conclusion d’une belle aventure commencée à Brionne il y a deux ans sous
le chapiteau de la compagnie installé place Saint-Denis pour cinq semaines de résidence. Là, à l’automne 2019, les écoliers
et les lycéens de la Ville ont pu participer à la création de cette prestation circacienne de haut vol où s’entremêlent fanfare,
acrobaties vélocipèdes et autres rencontres drôlatiques de personnages inattendus, avant de profiter d’une présentation
publique, une Nuit du Cirque à succès !
Cerise sur le gâteau, à Elbeuf, les Brionnais privilégiés ont pu partager un bon moment avec les artistes à l’issue de la
représentation et même visiter le Cirque-Théâtre des loges aux coulisses, et en apprendre plus sur l’un des derniers cirques
« en dur » du monde, piloté par le Pôle cirque normand regroupant le Cirque-Théâtre et La Brèche à Cherbourg, formant
le premier Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle consacré au cirque en France.

UNE SORTIE
AU CIRQUE THÉÂTRE
RÉUSSIE !
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DOSSIER
histoire

DIRIE D’CHAINT NICOLAS
Traduction de la légende du miracle de Saint-Nicolas en normand par
Joëlle Leroy de « La Chouque » et « Brionne Carrefour d’Histoire »
Eud ‘dans la ville de Brioune restait un houme noumaé Isoard , c’ti là
avait réussi à avaer l’os du bouon Chaint Nicolas çui qu’était le fanmeu
confesseu du Christ.
Un bouon jou , I s’mi en tête d’féchounaer un âoté en l’honneu du chaint
euddans l’egllise Not Dame qui reste en bas d’la plache du merchi pouor y
mette c’t’os.
Padant qu’i travaillait v’là t’i pas qu’passe eudd’vant l’égllise un janne
agrippeux qu’no portait pou l’bâlaer al’fouorques patibulaires .
Derryire li suirait cha mère qu’était veuvyire et qu’avait qu’lui coume gâs.
Quand que l’cortège passa eudd’vant l’egllise ou Isoard et l’tchuré
épllétaient la famme entra et se mit à braire et à llarmer.
L’deux amins en la veyant et en l’entenrant y demandérent pourqui qu’a
llarmait coume cha . Alors a leur expliquit qui qu’y arrivait.
L’tchuré y dit « si tu veux qu’ten gâs seye délibéré, attaque l’âoté aveuc
eune étaque et couenche la ben et, parole te d’l’arcouvrir d’chire en l’honneu
d’Chaint Nicolas si c’ti là vyint aidyi ten gâs . »
En entenrant l’tchuré la famme couri tracher eune étaque et fit coume i y avait
dit. Amprès cha al a couru apreux sen gâs qu’les treis houmes
avaient acachi dehors d’la ville dans eune plache noumée « champ de
Geoffroy le Bouvier « où qu’no escoffiait l’s’agrippeux .
Arrivés à plache les bourriâos amarrèrent les mans du janne gâs et
mirent l’casse-cô sus l’gibet .Quand qu’tout était disposaé le premyi bouré dit à
l’s’aôtes monte al potenche et pend le..
L’déeusyme dit « j’peux point j’peux pu mouver vous avez qu’à l’faire »
Le treisyime dit « mei eune toute t’as qu’à l’faire tei qui c’mande chi ben »
Le premyi dit « j’peux pu mouver eune toute «
I comprirent qu’y avait un mirâque et partirent à la galoppe ..
La mére n’en creyait pas ses uus ,al approcha et delia les mans d’sen
gâs.Heureuse a s’en vint dans l’bourg pour raconter sn’histouère et c’est d’là
qu’a c’menché « La dirie d’Chaint Nicolas »qu’est renoumaé dans touote lLa
Normaundie et même pu louin.
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ENFANCE
Jeunesse

Émilie BODÉ,
Adjointe au Maire en charge
de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse

LE PÈRE ET LA MÈRE-NOËL REVIENNENT !

Les enfants Brionnais vont être à nouveau gâtés cette année : le
Père Noël va leur fait la surprise de venir leur rendre visite avec
Mère Noël et les lutins, que ce soit dans les cantines pour le repas
de Noël, à la micro-crèche ou dans la cour des écoles le vendredi 17
décembre, veille des vacances. Alors, viendra-t-il en calèche cette
année ??? Mystère...

UN NOUVEAU PORTAIL POUR BRASSENS
Les Services Techniques de la ville ont posé un
nouveau portail à l’école Brassens relié avec
un visiophone et une gâche électrique. Cet
aménagement répond aux mesures vigipirate
et facilite le fonctionnement de l’école.

L'ALBUM FILMÉ RESTITUÉ

Nombreux sont ceux venus découvrir “Un étrange Noël”, l'album filmé
réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs de Brionne et les jeunes de
la mission locale accompagnés par des artistes vendredi 26 novembre
dernier à la salle des fêtes de Brionne.
Un public conquis par ce conte à voir et à écouter à volonté !

ECOLE PERGAUD - LES TABLEAUX NOIRS PASSENT AU BLANC
« Oh ! Une grande télé dans la classe ! » Les enfants de trois classes de
l’école Louis-Pergaud étaient enchantés de l’installation de tableaux
numériques interactifs (TNI). Un équipement obtenu dans le cadre de
l’appel à projet école numérique du Plan de relance, d’un montant de
plus de 18 000 euros, subventionné à hauteur de 7 500 euros par l’Etat.
Ces tableaux blancs viennent compléter le parc de l’établissement
scolaire. L’an dernier déjà, deux TNI avaient été remplacés et six
ordinateurs portables avaient été attribués aux enseignants. Cette fois,
quatre nouveaux ordinateurs ont été achetés et, donc, trois tableaux
numériques. Une bonne nouvelle pour les professeurs qui disposent ainsi
d’un outil interactif, tactile et ludique pour proposer des exercices animés.
Sans compter les principaux intéressés, les élèves, qui bénéficient d’une
autre approche des écrans et se battent désormais pour aller au tableau !
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DOSSIER

cuisine

RESTAURATION SCOLAIRE :
DU BIO ET DU LOCAL
AU SERVICE DU “BIEN-MANGER”
C’est une petite révolution dans le service de la restauration
scolaire de la Ville. Depuis l’arrivée au poste de chef de
cuisine de Dimitri Folliard, l’équipe de production au complet
est à l’œuvre dans toutes les étapes de la conception des
repas pour les écoliers des établissements de Brionne.
Le nouveau chef ne jure que par les produits frais et de qualité,
de préférence locaux, et au mieux bio. Une aubaine pour les
fines bouches de la micro-crèche et des écoles GeorgesBrassens et Louis-Pergaud. De quoi séduire également
la mairie de Brionne, très engagée dans la démarche des
circuits courts. C’est d’ailleurs cette politique volontariste qui
a poussé le responsable du service protocole, en charge des
cocktails, cérémonies et autres réceptions municipales de la
ville du Havre, à postuler pour remplacer Josette Anger.
Après sa phase d’observation, Dimitri Folliard a embarqué sa
brigade dans un tout nouveau processus de production. Un
vrai travail d’équipe qui permet davantage de polyvalence.
Sarah Lereffait, Baptiste Godefroy et Valérie Bourgeois
profitent donc des conseils du chef, bénéficient donc d’une
formation en interne non négligeable, élaborent les menus
tous ensemble et savent se remplacer les uns les autres au
besoin.
Mieux, Dimitri Folliard a mis en place des fiches techniques par
produit pour répertorier la saisonnalité, la proportion définie
par public servi (maternels, élémentaires ou adultes), les
allergènes, etc. Histoire également de limiter les pertes. Car
« tout ce qui est présenté n’est jamais réutilisé ni re-servi »,
il faut en permanence ajuster les quantités pour éviter de
jeter. Alors, tous les jours, les produits travaillés sont mesurés
et les enfants sensibilisés au maximum au gaspillage. Et le
compostage des déchets est également à l’ordre du jour !
Pour réduire le nombre d’assiettes à peine touchées en fin
de repas, Dimitri Folliard a une astuce imparable : travailler le
taillage des légumes et les assaisonnements. Dans sa cuisine,
le chef met la main à la pâte pour que chaque produit un peu
délicat convienne à la dégustation des têtes blondes. Des
petits détails qui fonctionnent, d’autant que tous les avis,
des enfants comme des agents en charge du service, sont
recueillis pour affiner davantage les 220 repas servis par jour.

10

l

Sarah Lereffait sert les enfants

Ces menus sont d’ailleurs élaborés selon un plan alimentaire
courant sur cinq semaines, avec l’aide du réseau national et
interprofessionnel de la restauration collective, Restau’Co.
Cela permet de pallier à l’absence d’une diététicienne dédiée
à la commune mais pas que. « C’est une démarche collective
et participative, un vrai réseau de partage des connaissances
» qui permet également d’éviter la routine dans la confection
de futures assiettes variées et diversifiées.

DES REPAS À 1 €
Depuis de très nombreuses années, la ville de Bionne
propose une tarification sociale et dégressive. Désormais,
depuis septembre, les foyers dont le quotient familial
n’excède pas 373 € bénéficient avec le soutien de l'État
d’un tarif à 1€ pour les demi-pensionnaires de l’école
Georges Brassens et de Louis Pergaud.
Le repas coûte actuellement 2,75 € pour un quotient
familial compris entre 374 € et 503 € ; 2,90 € pour un
quotient familial entre 504 € et 743 € ; et 3,36 € pour un
quotient familial au-delà de 744 €.

LE P’TIT DÉJ’ AU PÉRISCO
Depuis la rentrée, les élèves prennent leur petitdéjeuner gratuitement dans la salle du périscolaire de
Louis Pergaud chaque matin à 7 h 45. Un repas complet
et copieux composé de céréales, de lait, de brioche,
de confiture, de pâte à tartiner bio, de jus d’orange, de
fruits et de fromage. Une réponse aux petits ventres qui
sonnaient creux trop tôt en salle de classe…

Les produits frais sont la priorité du chef qui limite au
maximum le surgelé, « même si nous ne pouvons pas l’éliminer
complètement, notamment sur les petits pois ou les haricots
verts par exemple. Cela prendrait trop de temps d’équeuter
et d’écosser ». Les produits de saison évidemment, d’antan
même. Les produits locaux surtout. La restauration scolaire
travaille ainsi avec le GAEC Doucet, maraîcher brionnais,
la Ferme de la Chapelle Brestot, les pommes de terre et
frites de chez Mercier à Trouville-la-Haule ou Vauquelin au
Neubourg, etc.
Ici, tout est donc mis en place pour respecter la loi Egalim qui
prévoit, dès janvier 2022, l’introduction d’un repas végétarien
par semaine, « jamais le même jour pour créer de la surprise »,
de 20% de produits issus de l’agriculture biologique et de 30
% de produits labellisés (Label rouge, AOP, AOC, IGP, etc).
Cela fera même l’objet de davantage de transparence sur
les menus affichés à l’attention des parents aux entrées des
établissements scolaires et sur le site internet de la Ville.

Concoctés et conservés dans les cuisines de l’école LouisPergaud, les bons petits plats de l’équipe de restauration
sont ensuite livrés à la micro-crèche et la maternelle GeorgesBrassens où ils sont remis en température. Alors, qu’est-ce
qu’on mange aujourd’hui à la cantine ? Du fait maison bien
sûr ! Au menu : salade de chou rouge et pommes, vinaigrette
à la framboise ; blanquette de veau et purée de courges ;
mimolette ; et banane au coulis de fruits rouges. Miam. Et
bientôt, pour se réchauffer avec l’arrivée des premiers grands
froids, de la soupe. La restauration scolaire va incessamment
recevoir une commande de petits bols pour déguster ces
potages de légumes frais. On se régale d’avance !

l

Dimitri entouré de Baptiste Godefroy et Valérie Bourgeois

l

Des décorations d'Halloween sur toutes les tables

REPAS HALLOWEEN
Araignées, vampires et autres sorcières se sont invités
au repas d'Halloween à la cantine de l'école Louis
Pergaud !
Un repas « monstrueusement bon » préparé par Dimitri
pour le plaisir des papilles !
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URBANISME

Bruno TROYARD,
Adjoint au Maire en charge
de l’urbanisme et du développement durable

L’OPÉRATION PROGRAMMÉE
DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH),
MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’OPAH permet aux habitants d’un territoire de bénéficier d’aides afin de réaliser
des travaux pour :
l Améliorer la performance énergétique (isolation intérieure et extérieure,
chauffage, menuiseries, installation d’une ventilation)
l Adapter un logement à la perte d’autonomie (salle de bain, WC, cheminements,
volets roulants motorisés, unités de vie…)
l Remettre en état un logement (gros travaux de réhabilitation (toiture, charpente..)
et mise en conformité (électricité, assainissement, gaz…)
L'OPAH est un dispositif national, incitatif, ayant pour but d’aider les
propriétaires et les résidents en propriété individuelle ou en copropriété à
améliorer leur logement et /ou immeuble. C'est une action menée à l’initiative
de l'Intercom Bernay Terres de Normandie et des communes qui la composent,
en collaboration avec l’État, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la CAF
et le Conseil Départemental. Dans ce cadre, des subventions exceptionnelles
sont mobilisées pour réaliser des travaux d’amélioration dans des logements
du territoire.

DES PERMANENCES SONT ORGANISÉES TOUS LES 2èmes JEUDIS
DE CHAQUE MOIS À L’ESPACE TAURIN
PAR SOLIHA DE 10H À 12H
MAISONS FLEURIES : UN CONCOURS COLORÉ

Destiné à encourager les Brionnais à fleurir les jardins ou leurs balcons pour participer à l’embellissement de la Ville, le
concours des maisons fleuries a permis de récompenser les mains vertes de la commune lors d’une cérémonie conjointe
avec la dizaine de participants au concours de land’art. Des bons d’achat on été remis à tous les jardiniers, juste récompense
d’un travail quelque peu perturbé par une météo capricieuse…
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LES GAGNANTS
Jardins visibles de la rue :
1. Thérésina Amour,
2. Fernande Lecordier,
3. Brigitte Binet,
4. Christian Delamare,
5. Jean-Marc Fiers,
6. Sylvie Benali,
7. Marie-Hilda Blanche,
8. Réjane Maison,
9. Annie Peauger,
10. René Decourtis.
Fenêtre ou murs ou balcon :
1. Sophie Geffine,
2. Nathalie Deshayes,
3. Alain Lefebvre,
4. Joël Adam,
5. Olivier Desbois,
6. Daniel Leroy,
7. La Croix Rouge,
8. Denise Desmarais.
Etablissements touristiques :
1. Marc Françoise.

VÉGÉTALISATION
DU CIMETIÈRE :
SILENCE, ÇA POUSSE
Lancé en début d’année, le vaste chantier de végétalisation des allées du cimetière s’est concrétisé cet automne.
Débarrassé de ses 18 m³ de cailloux grâce à un chantier mené en septembre par l’ESAT de Pont-Audemer et encadré
par les services techniques de la Ville, le secteur F, la plus ancienne partie du cimetière s’étalant sur près de 2 200 m²,
est désormais tout vert. Plus de 75 kg de gazon à croissance lente y ont été semés à la main début octobre. Les deux
opérations successives représentent un coût de 3 500 €.
Ce n’est évidemment pas terminé. Les 10 000 m² du cimetière seront à terme réengazonnés de la même manière. Deux
autres phases sont ainsi programmées en 2022 et 2023.
Par ailleurs, début 2022, le jardin du souvenir sera agrandi pour répondre à une demande croissante. L’opération, d’un
coût estimé à 13 000 €, permettra également de disposer de 10 cavurnes. L’installation d’un nouveau columbarium et
d’un ossuaire pour conserver les ossements après le relevage des tombes qui arrivent en fin de concession, complètera
ces dispositions d’ici quelques années.

PLACE FRÉMONT DES ESSARTS :
UN PETIT SQUARE
POUR SE DÉTENDRE
La regrettable disparition dans les flammes du Café des Sports en avril 2019 a permis de découvrir une perspective
particulièrement intéressante pour la ville, les riverains et les commerçants de la rue de Laine, et plus globalement l’ensemble
des Brionnais.
Ce petit bout de terrain de 113 m² ajoute une dimension supplémentaire et tout à fait inattendue à la récente reconfiguration
de la place Frémont des Essarts. Un groupe de travail constitué d’élus et de représentants de la société civile s’est constitué
dans le cadre de la commission urbanisme pour en déterminer ses aménagements. Plantations paysagères et structures de
jeux en feront un petit square idéal pour se détendre… Affaire à suivre.
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VOIRIE,
& travaux

Yannick LUCAS,
Adjoint au Maire en charge
des travaux, de la voirie et des commerces.

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC - TRANCHE 2021
SUR LES SECTEURS DU QUESNEY, DES FONTAINES
ET CÔTE DE CALLOUET

La ville de Brionne a engagé, depuis 2016, un programme pluri-annuel de
rénovation de l’éclairage public (EP), à partir du diagnostic réalisé en 2014
par le cabinet Berim.
L’étude a porté sur l’état du parc, et la sécurité électrique, ses performances
énergétiques et la qualité de l’éclairage. Dans un souci de remédier aux
problèmes de vétusté, de réduire les consommations électriques et améliorer
la qualité de l’éclairage, la commune a engagé un programme pluri-annuel de
travaux de rénovation pour un montant de moyen de 30 000 €/an.
Ces programmes s’articulent par quartiers pour supprimer définitivement les
ampoules à mercure, réduire l’impact environnemental dont la suppression
des luminaires boules, s’inscrire dans une démarche énergétique efficiente.
Les luminaires installés sont de faible puissance (70 w au lieu de 100 à 150
watts sur les luminaires existants), puissance divisée par deux avec une qualité
de l’éclairage bien meilleure en efficacité.
Le programme 2021 s’est effectué sur les quartiers du Quesney, des Fontaines
et de la Côte de Callouet.
90 points d’éclairage public de type Leds ont été posés cette année par les
services techniques municipaux, pour un montant de 20 000 €
La ville de Brionne a pu bénéficier cette année d’une subvention d’Etat dite la
DSIL pour un montant de 80 % du montant HT.

l

Les nouvelles leds

l

Côte de Callouet

DEUX NOUVEAUX QUARTIERS MIEUX DÉFENDUS

Pour lutter plus efficacement contre les risques incendie et se mettre
en conformité avec les nouvelles règles de défense extérieure contre
l’incendie édictées par le Département de l’Eure (notamment d’avoir un
point d’eau situé au maximum à 200 mètres du seuil des habitations), la
ville de Brionne poursuit ses investissements en la matière.
Ainsi deux bâches de 30 m3 ont été installées sur le secteur du bas de
la rue de la Mèche et au droit du chemin de Barrette sur le Quartier de
Launay. Le coût des travaux est de 65 575 €, financé par une subvention
d’Etat DETR et par le département pour 30 % chacun. Le dossier de
défense incendie sera à nouveau traité dans les semaines à venir pour 4
autres quartiers.

REMPLACEMENT DU POSTE DE RELEVAGE
DES EAUX USÉES RUE DE LA MÈCHE

Le poste existant, installé en 1990, permet de relever les
eaux usées d’une partie des habitations de la rue de la
mèche et de l’impasse de la Vacherie. Malheureusement,
à l’époque, il fut impossible d’obtenir l’accord d’un
riverain pour une mise à disposition d’une parcelle du
domaine privé. Ainsi l’implantation du poste s’organisa
sur la chaussée de la rue de la Mèche. Au fil du temps
l’étanchéité du dispositif s’est dégradée, si bien que
les eaux pluviales entrent dans ce poste et viennent
perturber son bon fonctionnement. Ce poste n’est plus
pérenne et doit donc être totalement rénové. Début
2022, le nouveau poste sera implanté sur une parcelle
hors chaussée, permettant ainsi de le mettre à l’abri des
eaux pluviales. Les travaux seront engagés par l’IBTN
de Bernay, dorénavant en charge de l’assainissement
collectif.
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Poste de relevage, rue de la Mèche

EN CAS D’ACCIDENT MAJEUR CHEZ HOWA TRAMICO ?

Howa Tramico est une entreprise SEVESO seuil haut avec une activité qui peut comporter deux types de
risques majeurs :
• Incendie du stockage de mousse entraînant la formation importante de fumées toxiques.
• Accident lors du déchargement des camions-citernes de toluène di-isocyanate associé ou non à un incendie
entraînant une pollution du sol et un dégagement de vapeurs toxiques à concentration élevée.
PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE : S’EXERCER AU CAS OÙ ?
Le risque nul n’existe pas, même s’il est minime pour les populations avoisinantes. C’est pourquoi, afin de
garantir la sécurité de la population, il est du devoir des pouvoirs publics, en accord avec l’industriel, de
prévoir un ensemble de mesures lié à un accident majeur inscrit dans le Plan Particulier d’Intervention.
Le 15 décembre prochain, un exercice est organisé afin de simuler et se préparer à une telle éventualité.

RECONSTRUCTION
DU PONT MENANT
À LA DÉCHETTERIE
RUE MARCEL NOGRETTE

Manuel Cholez,
conseiller délégué
à la voirie
communautaire

Le pont enjambant le Mordoux, rue Marcel
Nogrette présentait des dégradations
structurelles très importantes dues à l’érosion
fluviale et aux chocs des embâcles de bois.
Sa reconstruction totale s’est donc avérée
nécessaire au plus vite pour garantir l’accès
à la déchetterie et à l’usine proche.
La voie étant devenue, depuis 2017, voie
intercommunale, c’est l’intercom IBTN de
Bernay qui a pris en charge ce chantier avec,
depuis 2018, la pose d’un pont provisoire
métallique en attendant les travaux définitifs.
Ces travaux, d’un montant de 275 000 €, à la
seule charge de l’IBTN, sont lancés depuis
le début septembre et devraient se terminer
dans les jours qui viennent.

l

l

Dalle coulée

RÉNOVATION DU PONT RUE DE LA MÈCHE

À la suite des travaux du pont de la déchetterie, l’IBTN
entreprendra la rénovation du pont dégradé de la
rue de la Mèche. En effet l’un des deux garde-corps
en briques est dégradé et depuis le mois d’août un
trou est apparu dans le parapet, créant un risque de
dégradation plus important.

l

Pont, rue de la Mèche
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SPORTS
& loisirs

Pascal MADELAINE,
Adjoint au Maire en charge
des sports et de la base de Loisirs.

LE CATCH À TOUJOURS LA COTE

Terre de catch, Brionne a accueilli le 1er octobre dernier son traditionnel gala.
Avec 6 combats et pas moins d'une vingtaine de catcheurs et catcheuses, les spectateurs venus nombreux ont été
gâtés. Phoenix, Guerillero, Pirate de Montmirail et bien d'autres ont été acclamés par le public.
Brionne reste et restera encore longtemps, une terre de catch !

LES ASSOCIATIONS
DU BASSIN DE VIE DE BRIONNE
À LA BASE DE LOISIRS

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le contexte sanitaire n’a pas facilité l’organisation
de la traditionnelle « Faites du sport » du 5 septembre dernier ! Mais il en fallait plus
pour décourager les organisateurs qui avaient à cœur de la maintenir ! D’autant que cette
année, toutes les associations Brionnaises voire au-delà ont été conviées à participer à ce
qui est devenu un véritable Forum des associations.
Ainsi une trentaine d’associations, tant sportives, culturelles que caritatives s’est installée en
face des terrains de tennis, sous un soleil radieux, pour présenter au public venu nombreux
le riche panel d’activités qu’il est possible de faire sur notre beau territoire.

Théâtre, tennis, kendo...
il y en a pour tous les goûts

l

Une manifestation rendue possible grâce à Vincent Vérin "Le repère", Jeanine Lerouvillois,
adjointe à la culture et à la vie associative et à Pascal Madelaine, adjoint aux sports

l
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ACTIONS

solidaires

MEL’ROSE : LETTRE À MÉLANIE

Notre petite étoile... cette année encore,
ce sont près de 900 personnes qui se sont
mobilisées, toutes de rose vêtues, pour la
cause que tu défendais tant ! Que ce soit les
5 km, les 10 km, en marchant ou en courant,
nous étions tous motivés à dépasser la
ligne d'arrivée. Tu nous as envoyé un soleil
resplendissant ce jour-là, ce qui a transformé
cet événement sportif en une très agréable
traversée de la forêt et des rues brionnaises.
Si tu avais vu le nombre de commerçants
ayant contribué au succès de cette édition,
tu aurais été impressionnée.
Et devine ? Cette année, le record a été
battu ! Avec 13 195,20 € il s'agit du plus
gros montant jamais récolté depuis la
création de la ligue contre le cancer de
l'Eure en 1985. Le chèque a été remis le
25 novembre dernier ...en ton nom !

Karine Lechevallier, responsable
départementale de la ligue contre le cancer.
Elsa Papelard et Grégory Léon, organisateurs
de la Mel'rose et Valéry Beuriot, Maire de
Brionne.

l
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DOSSIER
commerces

TROIS NOUVEAUX COMMERCES
VIENNENT D’OUVRIR...

SUSHI :
 SAKAI
LE JAPON S’INVITE EN BORD DE RISLE

Aïba Bouraib ne regrette pas son arrivée à Brionne. Depuis mi-septembre,
son restaurant Sakai Sushi ne désemplit pas. Déjà responsable d’un
établissement similaire à Dieppe, le jeune homme a de l’expérience.
A Brionne, il a embauché quatre personnes pour assurer la confection
et le service de ces spécialités japonaises, uniquement à la commande.
Sushis bien sûr, mais aussi sashimis, yakitoris, tempuras, makis et autres
nems, la carte est très variée. Le tout à déguster sur place, à emporter,
ou à se faire livrer (possible également via la plateforme Just Eat). Les
commandes peuvent être passées par le site internet tout neuf du
restaurant : www.sakaisuhi.fr
Sakai Sushi est ouvert :
les mardi, mercredi et jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h30,
les vendredi et samedi de 11h à 14h et de 18h à 23h,
le dimanche de 18h à 23h
5 rue du Maréchal Foch. Tél. : 09 83 87 76 91 l

LE BAR DES AMIS : LA CONVIVIALITÉ AU COMPTOIR
Jean-Michel Péruse est un personnage haut en couleurs.
Depuis début août, il a ouvert son Bar des Amis où la
convivialité règne en maître. On peut y écouter les histoires
et anecdotes du patron, mais également jouer aux cartes, aux
dés, aux fléchettes et aux dominos. Mieux, on peut s’y poser
le dimanche matin, jour de marché, entre deux emplettes.



3 rue du Maréchal Foch
Le Bar des Amis est ouvert tous les jours de 9h30 à 23h l

OF GREEN : LE CDB BIEN-ÊTRE
 PLANT
Fin septembre, Inès Smaïl ouvrait Plant of Green place du
Chevalier Herluin, une boutique entièrement dédié à la
fleur de chanvre sous toutes ses formes. Fleurs séchées,
infusions, perles, résine ou huile, le CDB ou cannabidiol,
contient moins de 0,2% de THC, la substance psychoactive
du cannabis. Débarrassée de ses effets psychotropes, le
CBD permet de se détendre, de se relaxer, de soulager les
troubles du sommeil ou les douleurs inflammatoires.
Avec déjà deux boutiques, à Elbeuf et Forges-les-Eaux,
Inès Smaïl s’est implantée à Brionne où elle effectuait
déjà beaucoup de livraisons à domicile. Une manière de
répondre à la demande.
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Plant of Green est ouvert du :
lundi au samedi de 10h à 19h en continu
12 place du Chevalier Herluin
Tél. : 07 49 89 39 99 l

DOSSIER
association

ABCD : « UNE BELLE AVENTURE HUMAINE »

L’Association Brionne Commerce Développement (ABCD) a renouvelé l’intégralité de son bureau au début de
l’automne. Cette nouvelle impulsion s'est faite suite à une réunion provoquée par Monsieur le Maire qui appelait
à la mobilisation. Désormais sous la houlette de Chloé Mouton, dynamiquement secondé par Emilie Leroux, le
collectif a réussi en peu de temps à emporter l’adhésion d’une soixantaine de commerçants, artisans et autres
professions libérales. Car, oui, c’est également une nouveauté, l’association s’ouvre désormais « à tous ceux qui font
la force et la vitalité de la ville ».
Avec ses 12 membres actifs, le bureau a la volonté d’animer et d’innover. Dans l’urgence d’abord, avec la reprise
de la Quinzaine commerciale, du 13 au 31 décembre. Une période de Noël particulièrement favorable pour le
commerce et sur laquelle l’association mise beaucoup, avec l’appui de la nouvelle équipe du comité des fêtes, elle
aussi fraîchement renouvelée.
Pour l’occasion, ABCD disposera d’un local éphémère place Frémont des Essarts, où seront exposés les lots à gagner
de la tombola "Un Noël magique à Brionne" mise en place toute la Quinzaine (tirage au sort le 31 décembre à 16
h, remise des lots le 7 janvier à la salle des fêtes). Des lots que le bureau a souhaité acheter chez les commerçants
brionnais ! De l’économie circulaire doublée d’auto-promotion.
Lundi 13 décembre, les commerçants participeront à la Fête des lumières en ouvrant exceptionnellement leurs
boutiques de 16h30 à 20h30 et en illuminant leurs vitrines. Le Père Noël se baladera en calèche, crêpes et vin
chaud seront proposés pour cet événement que la municipalité de Brionne souhaite remettre à l’agenda de ses
manifestations annuelles.
Autre temps fort de la Quinzaine, la Nocturne des commerçants vendredi 17 décembre. A partir de 16h30, des
animations rythmeront la rue Foch, fermée à la circulation, et ses alentours jusqu’à 21h : tours de poney, chocolat
et vin chaud, crêpes et barbe à papa, maquillage pour les enfants, même un manège sera installé place Lorraine
(2 € la place, 1 € le mercredi, jusqu’au 31 décembre) ! Mieux, un magicien dévoilera ses tours en close-up dans les
boutiques adhérentes tout en faisant gagner des lots et Le Faune, un artiste de l’école du Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
déambulera dans les rues, jouant de la flûte ou embrasant le ciel de ses flammes. Enfin, une tombola Week-end
magique sera lancée pour trois jours (tirage au sort le 19 décembre à 16 h).
Magicien et gourmandises seront toujours présents le lendemain, samedi 18 décembre, avec en prime l’exposition
d’une sculpteur sur bois sous le barnum de l’association installé place de l’église. Où, dimanche 19 décembre, des
automates et des voitures à pédales feront la joie des plus jeunes. Et ce n’est pas fini, les commerçants réservent
d’autres surprises à leurs clients et à tous les Brionnais…
Et comme il n’y a pas que Noël dans l’année, la dynamique équipe d’ABCD compte bien proposer d’autres occasions
festives pour la Fête des mères ou Pâques, « mais pourquoi pas aussi à d’autres moments moins traditionnels ? »
Parce que l’enjeu et la volonté sont bien là : « être actif toute l’année ». C’est le souhait de cette nouvelle équipe,
jeune et enthousiaste, embarquée « dans une belle aventure humaine », qui veut « donner l’envie de s’installer
durablement à Brionne ».
LE NOUVEAU BUREAU : Chloé Mouton (Les Débars’Eure) présidente, Emilie Leroux (K’Eure Métisse) viceprésidente, Nathalie Caron (Esprit Monogramme) trésorière, Karine Gislette (Au Grand Sabot d’Or) trésorière
adjointe, Martine Mouton (praticienne en hypnose) secrétaire, Gérald Mouton (La Belle Brocante) secrétaire
adjoint, Christine Ranger (Pizza du Terroir), Christophe Harel (Bains et Cie), Cédric Gosseaume (Immo Normandie),
Benoît Noël (auto-école Noël), Laurent Houdoux (Astuce Communication).
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À partir du 1er janvier
prochain, l’Intercom Bernay
Terres de Normandie a
retenu l’entreprise SEPUR
pour collecter les déchets à
Brionne. En effet, L’IBTN a
décidé d’homogénéiser la
collecte sur les 75 communes
du territoire.
Le service de collecte des
déchets ménagers, du tri des
emballages (poubelle jaune)
et des déchets verts est
maintenu selon le calendrier
habituel.
À noter, la collecte se fait aussi
les jours fériés, il n’y aura plus
de décalage.
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TRIBUNElibre
ENSEMBLE POUR BRIONNE

Chers Brionnaises et Brionnais,
La fin de l’année arrive à grand pas. Après plus d’un an
et demi de privations de toutes sortes, de crainte et
d’angoisse, nous commençons à sortir tout doucement de
cette situation pandémique.
Avec la reprise de la croissance (et son lot de mauvaises
surprises : augmentation des prix, notamment du carburant,
raréfaction des matières premières…), nous sommes face à
une société encore plus fragmentée, les Français se sentant
plus vulnérables qu’avant la crise. Ils attendent de leurs
représentants plus de solidarité et davantage d’actions en
faveur de l’intérêt général et du bien commun.
C’est la raison pour laquelle, nous, élus de la majorité,
continuerons sans cesse de nous battre pour demander
le maintien des services publics de proximité - contre la
fermeture de la maternité de Bernay, contre celle de
la trésorerie de Brionne - et pour tenter d’améliorer au
quotidien votre rapport avec les institutions. Le conseil
municipal a ainsi voté une motion, le 27 septembre
2021, contre la nouvelle procédure de recouvrement des
créances des usagers - qui vise à accélérer la mise en
demeure des créanciers. Une pratique agressive qui doit
être nécessairement assouplie.
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent de
joyeuses fêtes et vous adressent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2022.
Les élus de la majorité Continuons Ensemble pour Brionne

PLACE À L’EXPRESSION...

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"

La sécurité routière est un sujet qui préoccupe beaucoup
d’habitants. Certaines rues malheureusement n’offrent pas
la sécurité nécessaire pour pouvoir vivre normalement sans
risquer des accidents graves ; c’est notamment le cas de
la rue de la soie où depuis les travaux de rénovation de
la place Frémont des essarts, bon nombre de camions, de
tracteurs empruntent le trottoir insuffisamment protégé
pour que les piétons puissent circuler en toute sécurité.
La première mission du maire est d’assurer la sécurité des
citoyens.
Des protections devront être installées avant qu’un incident
majeur ne survienne.
Par ailleurs, des réclamations sur la nuisance sonore, motos
et scooters roulant à très vive allure augmentent. Les
habitants réclament plus de contrôles afin d’améliorer leur
cadre de vie.
Nous voulions augmenter le nombre de policiers
municipaux (4 au lieu de2).
Nous restons à votre écoute sur ces problématiques et
vous pouvez aussi nous donner vos idées.
(goetheynmartine@gmail.com)
C’est l’heure du bilan en cette fin d’année. Que s’est-il
réellement passé à Brionne en 2021 ? une année blanche.
Trop d’emprunts arrêtent les autres investissements.
Par contre, nous saluons la nouvelle équipe de l’Union
commerciale qui aura à cœur de redynamiser notre ville.
Bonnes Fêtes à Toutes et Tous et continuez à vous protéger
du Covid et de la grippe.
Martine Goetheyn, Romain Ronciaux et Alain Boudon

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