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Madame, Monsieur,

Le joli mois de mai. Le printemps a enfin pris ses quartiers au cœur de notre cité et nous aspirons tous à 
profiter de la douceur du temps après ces longs mois au cours desquels nos vies ont été contraintes par 
les effets de la crise sanitaire. 

Mais le Covid n’a pas pour autant disparu et il convient de rester collectivement vigilants. Surtout, n’oublions 
pas qu’en Europe même un drame humain se joue depuis plusieurs semaines, que la folie guerrière d’un 
despote d’un autre âge ravage les vies d’innocents et menace la paix du continent. En ces temps troublés, 
les valeurs de solidarité et d’entraide doivent plus que jamais guider nos paroles et nos actes. Comme vous 
le savez, la commune a répondu à l’appel national en faveur des populations ukrainiennes déplacées en 
proposant d’accueillir une famille dans un logement communal libre depuis peu. Et, en partenariat avec 
l’association caritative United Riders, nous avons mis en place une collecte de produits d’hygiène, acheminés 
en Ukraine, qui a été couronnée de succès grâce à votre générosité.

La couverture de votre Brionnais tient cette fois à mettre à l’honneur le dynamisme de nos associations 
locales dont le rôle - faut-il encore le rappeler ? - est primordial pour la qualité du lien social et pour le vivre-
ensemble. J’espère de tout cœur qu’elles retrouveront très vite le niveau d’activité qui était le leur avant la 
pandémie.

Ce numéro consacre en particulier deux pages au budget communal voté début avril. Comme vous le pourrez 
le constater, malgré une gestion rigoureuse menée depuis plusieurs années, l’effet de ciseau lié à la baisse 
régulière de nos recettes et à la hausse vertigineuse des dépenses d’énergie (gaz, électricité, carburant) 
nous a contraints à relever les taux sur le foncier bâti et non bâti. Ce fut une décision difficile à prendre, mais 
indispensable pour assurer l’équilibre budgétaire auquel nous sommes astreints, en maintenant l’offre et la 
qualité des services rendus aux Brionnais et en réalisant les investissements nécessaires à l’attractivité de 
Brionne et au cadre de vie des habitants. Néanmoins, en dépit de cette revalorisation, la fiscalité brionnaise 
demeure toujours en-deçà de celle de la majorité des villes de même importance.

Vous retrouverez dans votre Brionnais vos rubriques habituelles avec l’ensemble des événements et actions 
menés ces dernières semaines ou programmés dans celles qui viennent. Sans évidemment les citer tous, j’en 
évoquerai ici deux : concernant l’enfance, le projet expérimental de repérage des troubles du langage et des 
apprentissages, mené à l’école maternelle Brassens par les étudiants de l’UFR d’Orthophonie de Rouen ; 
et s’agissant de culture, vous découvrirez, en avant-goût, une planche de la BD consacrée à l’histoire de 
Brionne qui paraîtra fin juin à l’occasion du 3ème festival de la bande dessinée.

Bonne lecture à tous !
Valéry BEURIOT, 

Maire de Brionne



AGENDA

THÉÂTRE 
Chevalier Herluin

Vendredi 13 mai et samedi 14 mai à 20h et dimanche 15 mai à 15h00
Nouvelle création des petites fripouilles dans le cadre de l’ateliers jeunes.

THÉÂTRE 
Mini-stage 

découverte

Samedi 14 mai de 14h30 à 16h
Proposé par les petites fripouilles pour les jeunes de 14 à 99 ans !

LAND’ART Réalisation dès maintenant. Installation des œuvres à partir du 1er juin  
7ème édition sur le thème du land’art en musique (Livret joint).
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SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION 
DES CONDITIONS SANITAIRES

i

CYCLISME Lundi 6 juin 2022  
Course cycliste de la Pentecôte.

BRIONNE À 
ROULETTE   

Lundi 6 juin 2022  
À la base de loisirs.

HAND Samedi 4 juin 2022  
Challenge de mini-hand au stade de foot. 

PÉTANQUE   Lundi 6 juin 2022 
Concours de boules du comité des fêtes à la base de loisirs.

SEMAINE 
DE L'ÉVASION   

Du 7 au 11 juin 
À la médiathèque.

ENDURO   Samedi 18 & dimanche 19 juin 2022 
Organisé par Brionne Moto Verte à la base de loisirs.

THÉÂTRE 
Le grand 
Boismard 

restaurant

Jeudi 19 mai à 20h
Nouvelle création des petites fripouilles dans le cadre de l’atelier du lycée.

TRIATHLON   Dimanche 12 juin 
2ème édition du triathlon Terres de Normandie à la base de loisirs.

FESTIVAL BD Samedi 25 & dimanche 26 juin 2022 
3ème édition autour de la médiathèque.

FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Mardi 21 juin 2022 
Dans Brionne...

FESTIVITÉS Mercredi 13 juillet 
Feu d’artifice et animations.

MARIONNETTES Vendredi 15 juillet 
Dans le cadre du festival de la marionnette à la salle des fêtes.
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B UDGET
UN TRAVAIL D’ÉQUILIBRISTE
Face à une flambée historique des prix de l’énergie, la Ville de Brionne 
s’est résolue à augmenter les impôts fonciers. Une décision difficile 
rendue nécessaire pour maintenir et développer les services municipaux 
et pour poursuivre les investissements. Explications.

EN CHIFFRES
BUDGET PRIMITIF TOTAL 2022 : 8 504 542€

Le fonctionnement : 5 634 969 € (soit une augmentation de plus de 500 000 €
dont 72% liés à l’augmentation des prix de l’énergie).

L’investissement : 2 869 573€

l	 Les produits des services publics (cantine,  
base et centres de loisirs, etc) et du domaine 
(loyers) n’ont toujours pas retrouvé leur 
niveau d’avant la crise sanitaire ;
l	 Les impôts locaux, parmi lesquels ne 
figurent plus la taxe d’habitation ;
l	 Les attributions de compensation de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie, de 
moins en moins importantes ;
l	 Les autres impôts et taxes (fonds national 
de garantie, etc)
l	 La Dotation Globale de Fonctionnement 
accordée par l'État, revue tous les ans à la 
baisse ; 
l	 Les autres dotations des partenaires 
institutionnels (Caisse d’allocations familiales, 
Département, Région, État).

DES RECETTES QUI BAISSENT :

 5391 298 €  
 5364 138 €  

 5297 648 €  
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 615 695 € . 12% 

 813 976 € . 15% 

 1768 600 € . 33% 

 668 446 € . 13% 

 301 510 € . 6% 

 1095 460 € . 21% 

DES DÉPENSES
QUI S’ALOURDISSENT ET QUI PEINENT À ÊTRE COMPENSÉES PAR DES RECETTES POURTANT DIVERSIFIÉES :

UNE GESTION RIGOUREUSE
Comme tous les ans, la délicate élaboration du budget primitif est réalisée sur la base d’objectifs concrets : 
maintenir toutes les actions municipales accessibles à des tarifs sociaux abordables ; poursuivre la trajectoire 
de désendettement de la Ville (déjà 2,35 millions d’euros en 7 ans, soit une baisse de 32% de la dette) tout en 
continuant les investissements visant à rendre la commune toujours plus attractive ; le tout en tenant compte de 
l’inflation (4,5% selon l’Insee), des baisses de dotations et, cette année plus particulièrement, de l’explosion des 
coûts de l’énergie (+150% pour le gaz, +40% pour l’électricité, +33% pour les carburants).
En parallèle, la commune, en 10 ans, a vu son budget de fonctionnement baisser de 1,4 millions (de 6,6 M€ à 5,2 M€) 
traduisant les économies réalisées.
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DES SERVICES MAINTENUS
Contrairement à l'État, et comme celui de toutes les collectivités territoriales, le budget de la Ville 
doit obligatoirement être à l’équilibre. Aussi, les recettes et les dépenses doivent être prévues 
toujours dans le souci de garantir des services de qualité à la population (la gratuité des transports 
scolaires, un abaissement des tarifs de la cantine, le développement des circuits courts, etc).

UNE HAUSSE DES TAUX INÉVITABLE
Mais la hausse inédite des tarifs de l’énergie oblige à recourir à de nouvelles recettes. Sans aucun 
bouclier tarifaire, que l'État a heureusement décidé de mettre en place pour les particuliers, la Ville ne 
peut actionner que le levier fiscal. Une hausse inévitable mais néanmoins modérée puisque Brionne 
a su pondérer sa fiscalité au fil des ans, au regard de la capacité financière de ses habitants. Avec ses 
nouveaux taux (foncier bâti : 41,68%, foncier non bâti : 39,29%), elle se place encore 7e commune aux 
taux les plus bas sur les 18 communes de l’Eure de la même strate (de 3 000 à 5 000 habitants).

DES MESURES ATTENDUES
Brionne n’est évidemment pas la seule commune à faire de même. Et, avec l’appui de maires, 
députés et sénateurs également concernés, elle réclame un fonds d’urgence de compensation ou 
un blocage des prix de l’énergie. Les aléas du marché de l’énergie et la spéculation à laquelle se 
livrent les marchés financiers menacent l’équilibre des collectivités qui demandent expressément 
l’application d’un taux de TVA réduit sur leurs factures énergétiques ou de pouvoir bénéficier de 
tarifs réglementés sur l’électricité et le gaz. Enfin, les collectivités souhaiteraient davantage d’aides 
pour accélérer la rénovation énergétique de leurs bâtiments et les rendre moins dépendants aux 
énergies fossiles.

DES INVESTISSEMENTS MALGRÉ TOUT
Parallèlement à son fonctionnement, la Ville continue d’investir.
En 2022, 2 869 573 € sont prévus pour dynamiser encore et toujours la commune.

Parmi les projets les plus marquants de cette année :

l	 Pour favoriser son attractivité, Brionne entamera cette année la 4e phase de réhabilitation 
 de son centre-ville, qui concernera la rue de Campigny et l’impasse Fruchard, après la 
 requalification de la place Frémont des Essarts et des rues attenantes. Une opération inscrite 
 au contrat de territoire et donc subventionnée par le Département et la Région.

l	 Engagés en 2021, la végétalisation et le réaménagement du cimetière seront bien entendu 
 poursuivis cette année.

l	 La tranche ferme de déploiement de la vidéoprotection en centre-ville sera finalisée en 2022.

l	 L’école élémentaire Louis-Pergaud fera l’objet d’une rénovation thermique d’importance.

l	 Enfin, à destination des enfants (10-16 ans), un pumptrack sortira de terre à la base de 
 loisirs. Parcours en boucle fermée constitué de bosses et de virages relevés, de courbes 
 et de croisements, il permettra aux usagers de vélos, rollers, skates ou trottinettes de s’en
 donner à cœur joie.
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MARCHE DE NOËL
Complètement renouvelé, le comité des fêtes de Brionne 
avait à cœur de réorganiser un marché de Noël. Dans la 
salle des fêtes aménagée pour l’occasion, une vingtaine 
d’exposants proposait des bijoux, savons, parfums, 
écharpes, décorations de Noël et autres spécialités 
gourmandes (bière artisanale, vin et crémants, pralines et 
chocolat et même des glaces !). Bref, de quoi trouver le 
cadeau idéal. Un week-end à succès qui sera renouvelé.

RETOUR EN IMAGES...

FÊTE DES LUMIÈRES
Lundi 13 décembre, la Ville se parait de lumières à 
l’occasion de la Sainte Lucie. Aux bougies disposées dans 
les vitrines et sur les rebords de fenêtres, s’ajoutaient les 
lampions distribués, par le comité des fêtes, aux enfants 
pour une parade menée par le Père Noël en calèche. Une 
manifestation qui ne demande qu’à prendre de l’ampleur.

NOCTURNE DES COMMERÇANTS
Cette soirée du 17 décembre a ponctué la Quinzaine 
commerciale menée par l’Association Brionne Commerce 
Développement (ABCD). Une belle opportunité de profiter 
de l’horaire exceptionnel d’ouverture des commerces du
centre-ville mais aussi de bénéfices d’animations festives : 
manège, tours de poney, distribution des Cadeaux du 
cœur du comité des fêtes, déambulation d’un magicien et 
d’un Faune, etc. L’occasion également de donner le coup 
d’envoi de la tombola Week-end magique.

MAISONS ILLUMINÉES
Pour rester dans la tradition, le comité des fêtes relançait 
cette année le concours des maisons illuminées. Avec 
une nouveauté toutefois : les habitants de Brionne et des 
environs avaient la possibilité de voter en ligne pour leur 
maison préférée ! Quinze maisons participaient et plus 
d’une centaine de votes ont été comptabilisés.
Résultat : Monique Lefebvre, Brigitte Binet et Jean-Noël 
Douville ont remporté les trois premières places et un 
panier garni de l’épicerie fine Au Panier de Juliette.
Les autres participants se sont vus remettre un bon 
d’achat. Une initiative qui sera sans nul doute reconduite.
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NUIT DE LA LECTURE
Première participation de la Ville à la Nuit de la lecture 
et ce ne sera pas la dernière ! La médiathèque était 
très animée samedi 22 janvier par des ateliers créatifs 
et ludiques autour des livres, des mots, des pages et 
même des couvertures. Dédicaces d’auteurs locaux 
(Jean L’Horsain, Gilles Malgrain, Jérémie Ouattara, Joëlle 
Rouault, Catherine Legendre, Bernard Gliestch, Valérie 
Guilbert), bookfaces, lectures pour les petits, quiz, mots 
croisés, jeux de sociétés, création d’objets à partir de 
vieux livres, élaboration d’une bande dessinée (avec 
Mickaël Lozé), lectures à voix haute, etc. Une centaine de 
personnes ont franchi les portes de la médiathèque et en 
sont reparties ravies.

OPÉRA DE ROUEN
Début février, les Brionnais ont pu savourer un concert 
exceptionnel de l’orchestre de l’Opéra de Rouen. Au 
programme, " Pygmalion " de Graun et " Don Juan ou le 
Festin " de Pierre de Gluck. Un duo de clavecins est venu 
faire rêver une assemblée attentive !

SALON DE LA PHOTO
Les 19 photographes participant au 4e Salon de la photo 
organisé par la Ville, étaient ravis fin février. Le week-end 
était ensoleillé : les visiteurs se sont bousculés. Sur le 
thème du Temps qui passe, cette édition a apporté son 
lot de poésie en instantanés. Portraits, Urbex, paysages à 
toutes les saisons, figuratifs, le sujet a inspiré les amateurs 
de belles images ! Certains clichés ont tapé dans l’oeil 
du jury qui a choisi de récompenser Fabien Gegouzo à 
l’unanimité, Annie Semet, du club photo de Cambremer, 
et Albane Duprez dans la catégorie jeunesse.

SOIRÉE PYJAMA
Vendredi 4 mars, la médiathèque Louise-Michel était 
exceptionnellement ouverte jusqu’à 20 heures pour 
accueillir petits et grands… en pyjama ! Une soirée 
magique où les ateliers de lecture de contes, de raconte-
tapis, de tours de prestidigitation, de potions magiques, de 
kamishibai ou encore de jeux de société et de fabrication 
de baguettes, et même des matches de quidditch, se 
sont enchaînés. Deux heures intenses plébiscitées par la 
centaine de participants en grenouillères ou en chemises 
de nuit.
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FÊTE FORAINE
Gâtés. Pour leur retour après trois ans d’absence, les 
forains ont pu bénéficier d’un soleil éclatant ininterrompu 
pendant leur semaine d’installation. Pas une goutte de 
pluie n’est venue gâcher les après-midis d’ouverture 
de la fête foraine. Le parfum des croustillons et des 
chichis a baigné les allées d’attractions, entre maison 
hantée, manèges à sensation, stands de tir, et auto-
tamponneuses. Bulles géantes, trampoline, pêche 
aux canards, attrape-peluches ou pousse-pièces, il y 
en avait pour tous les goûts, toutes les envies, toutes 
les émotions… La municipalité en a profité, comme à 
son habitude, pour offrir des tickets aux enfants de la 
commune et des croustillons aux résidents de l’EHPAD. 
A l’année prochaine.

RETOUR EN IMAGES (suite)...

PLANÈTE ANIMALE
La vie sauvage dans le viseur ! Telle est le nom de 
l’exposition du photographe animalier Jean-Claude 
Fournier que l’association théâtrale " les petites fripouilles " 
a souhaité offrir aux Brionnais venus nombreux.
Avec plus de 650 visiteurs, 42 participants au concours 
photos et la contribution de nombreux commerçants 
et associations de la commune, le succès de cette 
manifestation laisse espérer le retour de Jean-Claude 
Fournier qui repart bientôt sur les traces des animaux 
sauvages… en quête d’un nouveau livre et ainsi d’une 
nouvelle exposition ? On l’espère !



U RBANISME
Bruno TROYARD,

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

UN ESPACE DE NATURE EN CENTRE-VILLE
La commune de Brionne a signé une convention tripartite avec Bruno Anselme, directeur d’Intermarché, et Olivier Diot, 
président fondateur de l’association Plasnes et Terre, pour aménager une haie bocagère dite " haie donneurs ", sur le 
nouveau parking du supermarché.
Le talus de 50 mètres qui sépare l’aire de stationnement de l’immeuble locatif s’est en effet enrichi de nouvelles essences 
diverses et locales. Ces plantations d’arbres fruitiers, de 
fleurs, arbustes et couvre-sol, réalisées par les services 
techniques de la Ville, se pareront très bientôt de jolies 
couleurs printanières et participeront à développer la 
biodiversité.

Une haie bocagère, qu’est-ce c’est ?
Bocagères, variées ou champêtres, ces haies se 
caractérisent par leur diversité de fleurs et de couleurs. 
Elles sont composées de plusieurs essences d’arbres 
et d’arbustes, disposés en strates, et généralement 
constituées de végétaux locaux, adaptés au climat et au 
sol du territoire.
Autrefois les haies bocagères délimitaient les parcelles 
cultivées ou servaient de clôture naturelle au bétail. Elles 
formaient un bocage qui modelait, et modèle encore, 
le paysage normand malgré de nombreux kilomètres 
arrachés au fil des remembrements des dernières 
décennies.

UN CIMETIÈRE VERT ET SANS CHIMIE
Les travaux au cimetière concernent en ce 
moment l’agrandissement du jardin du souvenir 
et l’installation des dix cavurnes. En attendant la 
2e phase de végétalisation prévue à l’automne, 
les 2 200 m2 du secteur F sont déjà bien verts. 
Le gazon semé permet une tonte totalement 
en adéquation avec la suppression des produits 
phytosanitaires toxiques. Un effort de la 
municipalité pour prendre soin de la nature que 
les usagers sont chaleureusement invités à suivre. 
Une campagne d’information sur place incitera 
également à l’indulgence pendant toute la phase 
de végétalisation des allées.

L’URBANISME DÉSORMAIS EN LIGNE
LES INFORMATIONS PRATIQUES :

Vous voulez faire des travaux, réhabiliter votre maison ou faire 
une extension ?

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autorisation 
d’urbanisme peuvent se faire par voie numérique.
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LIEN DE CONNEXION AU GUICHET UNIQUE :
https://pays-risle-charentonne.geosphere.fr/guichet-unique
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Émilie BODÉ,
Adjointe au Maire en charge

de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesseE NFANCE
Jeunesse

AU PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
CÔTÉ NATURE 
L’association l’Outil en main 
est intervenue pour initier 
les jeunes à l’art de la 
pyrogravure. L’objectif est 
de réaliser des plaquettes 
informatives sur les végétaux 
plantés, place Frémont des 
Essarts. 
En parallèle, l’association a 
accompagné les jeunes tous 
les mercredis matin depuis 
la rentrée de septembre à 
confectionner et réaliser 
4 hôtels à insectes. Trois 
ont été installés durant les 
vacances de printemps, le 
4ème plus petit auprès du 
jardin permaculture à l’école 
Louis-Pergaud.
Les enfants ont pu s’exercer 
à la plantation, après avoir 
préparé la terre durant 
les vacances de février et 
poursuivre l’installation du 
jardin permaculture avec 
l’intervention de Véronique 
David, spécialiste dans ce 
domaine.
Le chef de cuisine Dimitri 
Folliard a organisé un atelier 
cuisine pour préparer et 
accommoder une salade de 
pissenlit, après la cueillette 
réalisée par les enfants. 
Ce fut un véritable succès.
préserver et consommer les 
plantes qui nous entourent.

L’HÔTEL À INSECTES EST UN HABITAT 
ET UN LIEU DE REPRODUCTION POUR 
LES INSECTES AUXILIAIRES. CES 
PETITES BÊTES UTILES POLLINISENT 
LES PLANTES OU SE NOURRISSENT 
D’AUTRES INSECTES RAVAGEURS.

CÔTÉ SPORTIF  
La base de loisirs propose depuis les vacances de printemps une nouvelle activité : 
l’Archery Touch. Elle donne une nouvelle vision du tir à l'arc, plus ludique et 
original. Comme au paintball, les joueurs disposent d'un casque de protection, 
les flèches sont pourvues d'embouts en mousse. Deux équipes s’affrontent sur un 
terrain délimité, façon arène.
Les jeunes du centre de loisirs de Brionne ont pu découvrir cette nouvelle 
discipline, ouverte à tous sur réservation.

Renseignement et réservation
à la base de loisirs au 02 32 45 44 40

basedeloisirs.mairie-brionne@orange.fr

L’objectif de ces ateliers et actions est de faire découvrir l’environnement du 
quotidien aux enfants et de leur apprendre à préserver et consommer les plantes 
qui nous entourent.
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LES BONNES HABITUDES DE TRI
La Ville de Brionne a été retenue par l’IBTN et le Syndicat de 
Destruction des Ordures Ménagères de l’Ouest de l’Eure 
(SDOMODE) pour installer une table de tri à la cantine à la 
rentrée de septembre 2022. Une bonne initiative qui pousse 
toujours plus loin le curseur de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Déjà sensibilisés à la cause, les demi-pensionnaires 
pourront alors peser eux-mêmes le reste de leurs assiettes et 
prendre davantage conscience de leurs efforts. Un challenge 
hebdomadaire à relever pour quelle table triera le mieux, quelle 
table gaspille le moins sera organisé. L’objectif est d’allier les 
plaisirs de la table, le jeu et l’écologie. 

LES TROUBLES DU LANGAGE DÉPISTÉS EN MATERNELLE
Dans le cadre d’une expérimentation proposée par le CRTLA (Centre de Repérage des troubles du Langage et 
des Apprentissages) et en lien avec l’école d’orthophonistes de l’Université de Rouen un projet de prévention des 
troubles du langage a été initié par l’éducation nationale 
depuis la rentrée scolaire en partenariat avec les services 
de PMI du Département et la commune de Brionne.

L’objectif est de permettre aux étudiants de l’UFR 
d’Orthophonie de Rouen de réaliser une étude sur 
l’acquisition du langage chez les élèves de maternelle, en 
collaboration avec les professeurs de l’école maternelle 
Georges Brassens et donc de dépister les éventuels 
troubles du langage chez les tout-petits. L’opportunité 
d’agir avant une possible dégradation de la situation. Un 
vrai parcours éducatif, encouragé par l’Agence Régionale 
de Santé, car il permet de donner des outils aux parents, 
tout en les rassurant, pour que leurs enfants prennent de 
bonnes habitudes dès leur plus jeune âge.

LE CHANTIER DE NETTOYAGE 
DE LA RISLE
Comme chaque année, le club de canoë-
kayak de Brionne, avec le SMBVR (syndicat 
de gestion de la basse vallée de la Risle) et la 
commune, a organisé un chantier de nettoyage 
de la rivière. Plusieurs jeunes du centre de loisirs 
ont pu également participer à cette opération 
de nettoyage et d’entretien de notre rivière 
afin de préserver la biodiversité et le bon 
fonctionnement des écosystèmes. 
Ce chantier permet aussi de repérer et 
contribuer à la gestion des embâcles visant la 
libre circulation de l’eau et limitant les risques 
d’inondations.

l	Signature de la convention par Françoise Moncada, 
Directrice académique des services de l'Éducation 
nationale de l'Eure et Valéry Beuriot, Maire de Brionne.



Janine LEROUVILLOIS,
Adjointe au Maire en charge

de la culture, du patrimoine historique
et de la vie associative

C ULTURE
patrimoine

vie associative
CENTRE SOCIO CULTUREL
LE REPÈRE POUR TOUJOURS
SE RETROUVER 
Lieu de ressources incontournable pour la ville et 
son bassin de vie, regroupant les 23 communes 
qui composaient l’ex-canton de Brionne, le centre 
socio-culturel Le Repère a obtenu son agrément 
de la Caisse d’Allocations Familiales. Un précieux 
sésame pour déployer son projet social.

Particuliers ou associations peuvent y trouver 
l’accompagnement nécessaire pour faire aboutir 
leurs projets. L'objectif du Repère est triple : 
développer le lien social et la solidarité ; contribuer 
à animer la vie du territoire ; faciliter l’expression et 
la participation de tous les habitants de Brionne et  
de son bassin de vie.

Les objectifs et le projet social du Repère ont été élaborés à travers différents projets et actions participatives 
telles que les Journées du Patrimoine, le Forum des associations, l'installation d'une web-radio au collège Pierre-
Brossolette de Brionne, l’organisation du théâtre-forum en juin dernier, une Semaine entière de participation 
citoyenne dans les communes du bassin de vie, etc. Des actions qui ont créé une belle dynamique lors de la phase 
de préfiguration du centre socio-culturel.

Les moyens supplémentaires accordés au Repère par l’agrément délivré par la C.A.F. seront destinés à renforcer son 
action et sa visibilité. Audrey Danard, jusqu’ici employée de la médiathèque, est désormais chargée de développer 
l’accueil du centre socio-culturel. Du mobilier, du matériel multimédia, un véhicule et des outils de communication 
et numériques devraient également permettre au Repère d’atteindre ses objectifs.

Cinq nouvelles actions sont à l’ordre du jour pour les semaines et les mois à venir : organiser un événement festif 
à l’échelle du bassin de vie ; préparer le prochain Forum des associations ; créer une web-radio pérenne ; réfléchir 
sur l’aménagement du centre d’information et de ressources ; proposer des ateliers d’initiation aux activités 
sportives, culturelles et artistiques ; et de programmer des rencontres, des temps d’échanges et de débats, 
thématiques.
Des réflexions déclinées en actions. Déjà, Le Repère renouvelle sa participation au Printemps des poètes en valorisant 
les écrits des habitants et en organisant une grande soirée poétique à la médiathèque. Il a accompagné l’exposition 
Planète Animale proposée par l’association théâtrale locale Les Petites Fripouilles. Il a proposé, mercredi 13 avril, 
un atelier d’initiation à la céramique, animé par Léa Croison qui exposera ses oeuvres à la médiathèque. Il prépare 
activement le prochain Forum des associations, prévu fin août, et les Journées du patrimoine fin septembre.

l	De gauche à droite,  Audrey Danard, Janine Lerouvillois et 
Vincent Vérin
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LAND’ART EN MUSIQUE - 7ème ÉDITION DU 1er JUIN AU 4 SEPTEMBRE
" LA MUSIQUE QUI SAIT EXPRIMER LA NATURE EST DE TOUTES LES NATIONS ! "
Le Land’Art… cette tendance de l’art contemporain utilisant des matériaux de la nature 
ou de récupération pour fabriquer des œuvres éphémères, revient en force ! Visant à 
développer un projet artistique commun aux Brionnais, de fédérer les bonnes volontés 
en sensibilisant tout un chacun à l’écologie et à la préservation de la nature, cette 7ème 
édition a pour thème, la musique. Envie de participer et donner libre cours à votre 
imagination et votre sens artistique ? Cette année, nous vous proposons de mélanger 
musique et land’art pour créer des paysages sonores en devenant compositeur.

Alors, du 1er juin au 4 septembre, décorez votre jardin,
votre balcon ou votre fenêtre avec votre œuvre éphémère !

Vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces actions ?
Vous souhaitez vous investir ? Vous avez d’autres projets ?

Inscrivez-vous dans les réunions d’échanges :
02 32 47 32 20 ou 06 07 74 54 33 ou lerepere.mairie-brionne@orange.fr



QUAND L’ART S’AFFICHE À BRIONNE
Que ce soit avec " la grande lessive " ou " le printemps des poètes ", ce mois de mars a été 
synonyme de créativité pour les Brionnais. Ainsi, enfants et adultes ont contribué à l’installation 
d’art éphémère en épinglant sur des fils des œuvres réalisées au moyen de dessins, peintures, 
collages, images numériques, photographies… sur le thème " ombres portées ". En ce qui 
concerne le printemps des poètes et son thème de l’éphémère, nombreux sont ceux qui 
se sont essayés à la poésie et à l’écriture de Haïku. Une 1ère soirée poésie a également été 
proposée à la médiathèque.
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Quelle histoire ! Les panneaux installés aux entrées de la ville ont bien fait 
causer. Dévoilés officiellement tout début mars en grande pompe, ils marquent 
l’attachement de la commune à son histoire. Et, encore une fois, quelle histoire…
Loin d’être anecdotique, la version normande du nom Brionne est le fruit 
d’un long travail, sérieux et argumenté, du Conseil scientifique et culturel des 
parlers normands, missionné par la Région Normandie, à la demande de la 
commune de Brionne. Une méthodologie rigoureuse qui a permis de récolter 
de nombreuses attestations et témoignages au fil de l’histoire pour pouvoir 
reconstituer l’évolution de la prononciation de ce nom et proposer une variante 
locale acceptée par tous.
Plus qu’une traduction, c’est véritablement une forme régionale historique 
qu’il convient de perpétuer. Ce qui n’est pas pour déplaire à La Chouque, 
l’association de sauvegarde et de la valorisation de la langue normande, qui 
a participé à cette étude, aux côtés de la Fédération des Associations pour la 
Langue normande (FALE).
L’analyse précise a donné lieu à une note de synthèse linguistique et phonétique 
très détaillée, qu’a résumée Stéphane Laîné, docteur ès Sciences du langage à 
l’Université de Caen, historien de la langue française et dialectologue, lors de 
l’inauguration…
Au commencement donc, Brionne était brivoduna (prononcez briwôduna), 
un mot formé de deux noms gaulois, brivo, le pont, et duna, la colline ou la 
variante féminine de dunum, la colline fortifiée. Site reconnu stratégique depuis 
l’Antiquité, Brionne était donc le pont de la colline fortifiée. Breviodurum à 
l’époque romaine. Accentué, le O a fait s’effacer, au fil des siècles, le son W 
positionné entre deux voyelles, et le son OU, en position de faiblesse. Brivoduna 
va alors donner Briodna au début de notre ère. Toujours avec un O accentué 
et un R roulé. Vers le IVe siècle, Briodna va devenir Briosna par le phénomène 
linguistique de spirantisation transformant le D en fricative, en S sifflant. Au VIIe 
siècle, le A final s’affaiblit pour disparaître complètement, comme tous les mots 
se terminant en A. Briosna évolue alors en Briosne. A la fin du XIe siècle, c’est le 
S qui disparaît progressivement. Et Briosne se simplifie en Brione, quelquefois 
avec l’accent circonflexe, Briône. Au début du XIIe siècle, la nasalisation du N 
transforme le ô en on.
Cinq siècles plus tard, au XVIIe, l’ouverture traditionnelle provoquée par la 
nasalisation n’a pas lieu en Normandie, comme dans beaucoup de régions 
françaises. C’est une fermeture qui s’opère donnant deux prononciations 
concurrentielles, la forme standard et officielle de Brionne et sa forme normande 
de Brioune. Quant au R roulé qui a perduré jusqu’ici, il s’atténue au moment de la 
Révolution française. Retenu par le conseil municipal comme la forme normande 
la plus légitime, le nom de Brioune a été choisi à Briôgne ou Briogne.
Cette démarche traduit la volonté de la Ville d’affirmer son identité régionale, 
de revendiquer sa “normanditude", de participer à la sauvegarde d’une langue 
normande aujourd’hui menacée selon l’Unesco.

BRIOUNE, C’EST BRIONNE… EN NORMAND

l	Les enfants accrochent leurs 
œuvres de la grande lessive

l	Francis Taurin lisant des
poésies de sa composition

l	Hervé Morin, Président de la Région 
Normandie, Valéry Beuriot, Maire de 
Brionne et Janine Lerouvillois, Adjointe au 
Maire



DOSSIER
festival BD
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Brionne fêtera la bande dessinée les 25 et 26 juin prochains avec la 3e édition de son festival dédié, au 
pied de la médiathèque. Mieux, à cette occasion paraîtra un album inédit racontant l’histoire de la ville 
et de ses environs. Un événement !
Huit histoires ont été scénarisées par Céka. Celui qui a déjà oeuvré pour une soixantaine d’albums, collabore 
étroitement avec les éditions Varou, maison d’édition partenaire du festival BD de Brionne. Il s’est donc emparé 
de huit temps forts, légendes ou autres anecdotes du patrimoine local pour concocter des scénarios de 
quelques pages… laissées ensuite entre les mains expertes de dessinateurs chevronnés.

De quoi se replonger dans l’Histoire…

L’époque gallo-romaine d’abord, avec Le trésor de Berthouville (illustrée par Ludovic Souillard), où, sous une 
tuile, l’agriculteur Prosper Taurin a découvert en 1830 l’un des plus importants ensembles d’argenterie de 
France, aujourd’hui exposé au Musée de la monnaie à Paris.

Herluin et le Bec-Hellouin (illustré par Jean-Marie Minguez) retrace la construction en 1041 de la célèbre abbaye 
par le chevalier Herluin qui, lassé par la guerre, avait décidé de se consacrer à une vie monacale.

Transcrite dans un manuscrit du XIe siècle, la légende du Miracle de Saint-Nicolas (illustrée par Vas), raconte 
comment des bourreaux ne purent exécuter un jeune voleur dont la mère s’était recueillie devant la relique 
Saint-Nicolas récemment déposée dans la chapelle Notre-Dame de Brionne.

Dans La controverse de Brionne (illustrée par Gibie), il est question de religion et plus précisément de 
transsubstantation… Bérenger de Tours niait alors la présence « réelle » de Dieu dans l’Eucharistie, contre l’avis 
général et plus particulier de Lanfranc de Pavie. Les deux se rencontreront à Brionne après le jugement pour 
hérésie du premier par le Concile de Verceil en 1050.

Soixant-quinze ans plus tard, le fils cadet de Guillaume le Conquérant, Henri Ier assiège Brionne (illustré par 
Gwendolyn Levier). C’est le 3e siège que connaît la ville, le premier sur le « nouveau » château en 1124. Fief de 
la famille de Meulan, l’actuel donjon est alors assiégé par le duc-roi qui finira par l’incendier et le détruire, à 
peine construit.

Proche de Louis XIV dont elle fréquenta la cour, La dernière châtelaine d’Harcourt (illustrée par Mika) fait 
référence à Françoise de Brancas, une femme lettrée, amie de Madame de Maintenon, propriétaire du château-
neuf d’Arcueil, qui modernisa le domaine médiéval d’Harcourt pour qu’il perdure aux temps modernes.

Fondée sur l’histoire générale des moulins de la Risle, La filature de coton (illustrée par François Plisson) revient 
sur la modernisation et l’industrialisation textile qui ont fait prospérer la ville et ses draps, de la première 
manufacture en 1803 à la fermeture de la dernière filature en 1982.

Enfin, le dernier épisode historique majeur est relaté dans La champignonnière, un abri inespéré (illustré par 
Chandre). Où comment une grande partie de la population s’est réfugiée, le temps de quelques semaines de 
bombardement en 1944, dans cette galerie longue de deux kilomètres où furent ensuite cultivées des pleurotes. 

Toutes ces planches ont été récemment mises en couleurs par François Raynaud et Gibie avant une imminente 
impression. Ces 52 pages rassemblées seront présentées, par tous leurs auteurs accompagnés de Philippe 
Aymond, auteur de la couverture, lors du 3e festival BD.

BRIONNE
SE RACONTE
EN PLANCHES

Les
SAMEDI 25 
& DIMANCHE 26 JUIN,
À LA MÉDIATHÈQUE
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A leurs côtés, Jean-Marc Allais, Andréi Arinouchkine, Charline, Juan-Maria Cordoba, 
Pascal Croci, Régis Donsimoni, Claire Dumas, Jérôme Eho, Georges Grard, Brice 
Goepfert, Pierre Legein, Céline Olive, Frédérik Romanuik, Monique Uderzo-Ott, 
Nico, Bruno Gilson et Bruno Di Sano présenteront également leurs ouvrages.

l	Planche extraite de l'histoire " La champignionnière " par Chandre et Céka.
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V OIRIE,
& travaux

Yannick LUCAS,
Adjoint au Maire en charge

des travaux, de la voirie et des commerces.

LES AMÉNAGEMENTS PLACE FRÉMONT DES ESSARTS

IMPLANTATION DE POTELETS
Afin de protéger le cheminement piétonnier, la ville a fait réaliser des potelets avec le blason de la commune intégré. Cette 
conception et fabrication ont été réalisées par l’entreprise Renaudin située à Brionne. Les services techniques ont installé 
les 40 potelets.

RÉNOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL/
DES MARIAGES
Les couleurs de la République ! Des couleurs chaudes 
et dynamiques... Tel a été le choix de la municipalité 
pour la rénovation de la salle du conseil et des 
mariages en ce mois de mars. Des travaux effectués 
en régie par l’équipe des services techniques de la 
commune.

IMPLANTATION DE GANIVELLE 
EN CHÂTAIGNIER  
Afin de protéger les plantations des 
piétinements et des déjections canines, 
les services techniques ont installé de la 
ganivelle autour des massifs situés près de la 
médiathèque. Cette installation permet aux 
plantations de s’installer pleinement dans 
l’espace.

REPLANTATION DES 
ARBRES PLACE LORRAINE
Au mois de mars dernier, les 
trois arbres bordant la rue du 
Général de Gaulle et la place 
Lorraine ont été remplacés 
par des Prunus. En effet, en 
2019, les services techniques 
avaient été obligés de les 
couper. Après étude de la terre 
et avoir réalisé des apports de 
matières organiques, les Prunus 
devraient se développer.
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NETTOYAGE DES RÉSEAUX PLUVIAUX
Bien qu’une grande partie de la voirie communale ait été transférée à l’Intercom, l’entretien des 
réseaux pluviaux de l’ensemble des voiries de la commune restent de la compétence des services 
municipaux.
Ainsi il convient chaque année d’engager un programme d’entretien des réseaux pluviaux 
souterrains. En effet lors des pluies, les réseaux sont envahis par les dépôts de terre et de gravillons. 
Ceux-ci se déposent dans les paniers de chaque regard et finissent par les obstruer, au risque d’un 
débordement en pleine rue.
Ainsi les services techniques de la ville ont organisé cet hiver le nettoyage des réseaux du secteur de 
la Vallée, du Boulevard de la République et de l’Allée de la filature.

RETOUR SUR L’EXERCICE DE SÉCURITÉ CIVILE 
DE L’ENTREPRISE TRAMICO
LE 15 DÉCEMBRE DERNIER

Dans le cadre du Plan Particulier d’Intervention élaboré par la préfecture de 
l’Eure, un exercice de sécurité civile a eu lieu le 15 décembre 2021, sur le site de 
l’entreprise Howa Tramico, entreprise classée SEVESO seuil haut. Cet exercice a 
lieu tous les trois ans, afin de tester l’efficacité de tous les services qui pourraient 
être mis en alerte en cas d’incendie grave à l’intérieur de l’entreprise, comme ce 
fut le cas à Rouen pour l’entreprise Lubrizol.
Le scénario mis en œuvre partait d’un incendie déclaré dans un bâtiment de 
stockage de mousse produite par l’entreprise, et dont l’ampleur n’était plus 
maitrisable par les services de sécurité intérieurs. Ainsi tous les services extérieurs 
ont été sollicités, à tour de rôle pour chacun, répondre aux besoins de mise en 
sécurité des populations, du blocage des routes aux alentours de l’usine, de la 
protection de la ressource en eau potable, des risques de pollution des rivières, 
de l’évacuation des salariés de l’entreprise et des voyageurs SNCF et leur mise 
à l’abri en gymnases communal et intercommunal. Cette confrontation permet 
la connaissance et la mise en commun de savoir qui permettent de prévoir et de 
réduire le risque au mieux. Ainsi la ville de Brionne a mis en œuvre en mairie son 
poste de commandement communal (PCC) dirigé par M. Le Maire.

l	Le Maire, Valéry Beuriot, Corinne Blanchot-Prosper, Sous-Préfète de Bernay 
et des personnes du SDIS.



IL RESTE 2 PARCELLES À LOUER 
Si vous êtes Brionnais et que le travail de la terre vous intéresse, 
ces parcelles de 150 m2 équipées d’une cabane de jardin et 
d’un récupérateur d’eau sont louées au tarif de 20 € par an. Et 
si vous voulez partager votre parcelle avec votre famille ou des 
amis pour exploiter au mieux vos 150 m2, pas de problème l

Pour vous porter candidat-e-s,
contactez le CCAS de Brionne  

02 32 47 32 26 / ccas.mairie-brionne@wanadoo.fr

Delphine DELACROIX-MALVASIO,
1ère Adjointe au Maire en charge

de la cohésion sociale et de la solidaritéS OCIAL
& solidarité

LA VIOLENCE, ÇA SUFFIT
Mission du Centre communal d’action sociale, la lutte contre les violences faites aux femmes s’est illustrée à la 
médiathèque de Brionne, théâtre de rencontres, d’expositions et d’ateliers de self-défense, du 1er au 19 mars.
Un zoom qui permettait aux femmes de pouvoir se reconnaître comme victimes ou d’identifier de potentielles 
victimes.
Un violentomètre était affiché pour évaluer le degré de violences subies. Et l’ensemble des services 
disponibles pour aider les femmes victimes de violences était accessible : le CCAS de la commune bien sûr, 
la gendarmerie, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), la Consultation 
Orientation Réseau Ecoute Violences (COREV), l’accueil service La Passagère au Féminin, l’ADAE La Pause, 
l’Association d’aide aux victimes et d’actions du champ judiciaire de l’Eure. Autant de structures qui peuvent 
écouter, aider et accompagner les victimes grâce à des permanences régulières.
Enfin, trois ateliers de self défense, avec la nouvelle association SDKaliPoingPied, étaient organisés à 
destination des lycéens et du grand public. L’occasion d’acquérir des conseils et des premiers gestes pour 
s’affirmer et se défendre.
L’opération est amenée à être renouvelée l’an prochain, sans doute sur des thématiques particulières. 
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LES BONS DE PRINTEMPS 
Tous les ans, le CCAS offre un bon de printemps d'une valeur de 32 €. Pour 
bénéficier de ces bons, vous devez avoir 65 ans, ne pas être imposable sur le 
revenu et être inscrit auprès du CCAS.

Pour vous renseigner, vous pouvez contacter le CCAS au 02 32 47 36 26

BONS
de 

PRINTEMPS
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LE SECOURS CATHOLIQUE ET LE CARREFOUR SAINT-MARTIN 
Le Secours catholique et le Carrefour Saint-Martin sont installés 26 rue Général De Gaulle. Ces associations accueillent et 
écoutent les personnes chaque jeudi de 8h45 à 10h45 . Elles peuvent répondre à des besoins d’aide alimentaire urgents, 
notamment à partir d’un approvisionnement par la banque alimentaire. Mais leur objectif est de permettre aux bénéficiaires 
de sortir de l’assistanat, de prendre leur vie en main. Ainsi elle propose 
un certain nombre d’activités : la couture, la création de spectacles de 
marionnettes confectionnées par les participants, les ateliers du scribe.
Le vestiaire et le local “bric à brac” sont ouverts à tous les 2ème et 
4ème jeudis après-midi de chaque mois ainsi que le 3ème samedi du 
mois. La participation de ceux qui s’y approvisionnent permette 
de compléter les dons des généreux donateurs. Il est important 
que les dons en vêtements soient soigneusement mis en sac avant 
d’être déposés dans les containers qui sont devant la Maison des 
Associations. Pour les meubles, l’électroménager dont les familles 
ont un grand besoin, il est préférable de les apporter le mardi après-
midi afin qu’ils soient réceptionnés dans les meilleures conditions.

Pour les contacter : 06 73 43 15 34

CROIX ROUGE
L’antenne de la Maison de la croix rouge est située rue du 8 mai 1945. Son 
équipe dynamique est toujours présente pour apporter une aide alimentaire, 
psychologique et financière, pour des factures ou pour le permis de conduire.
La Vestiboutique est ouverte le vendredi de 15 h à 17 h et sur rendez-vous, pour 
déposer vos dons ou venir vous équiper. Cette association contribue aussi aux 
collectes du sang organisées par l’Institut Français du Sang à la salle du Conseil. 
Elle organise également des stages de secourisme.

Contact : 06 01 46 37 11
LE TROC BRIONNAIS
L’association le Troc Brionnais a pour objet de défendre les intérêts matériels des familles en proposant des trocs, 
des échanges et de rassembler en créant du partage entre ses membres afin de préserver leurs intérêts moraux. Les 
valeurs sont basées sur l’esprit d’entraide et de solidarité dans le but de donner aux familles ce dont elles ont besoin 
matériellement et/ou moralement pour s’épanouir. À ce jour l’association compte environ une centaine d’adhérents et 
depuis sa création ne cesse de se développer. Le Troc Brionnais en quelques dates :
2019, création de l’association par Laetitia, Christine et Roselyne, 
siège au CCAS et CIAS et Mélodie succède à Christine en tant que 
secrétaire.
2020, fabrication et distribution de masques gratuitement pour tous 
nos adhérents et l’association OASIS. Initiative qui a permis une 
collaboration avec la mairie.
2021, participation aux actions de lutte contre la misère et au forum 
des associations, adhésion à l’UDAF qui démontre que l’association 
est un acteur majeur du territoire et Ludivine succède à Roselyne en 
tant que trésorière.
L’adhésion annuelle d’ 1€ permet de participer tous les  2ème dimanche 
de chaque mois dans la gare de Brionne à une journée troc et activités 
organisée par Laëtitia, Mélodie et Ludivine.

Contact : 07 68 49 76 15

ZOOM

LES BONS CARBURANTS  Fin 2021, le CCAS a décidé de créer un bon carburant afin de 
favoriser l’autonomie des personnes et d’aider à l’insertion professionnelle. En effet, en milieu rural 
du fait de la faiblesse du maillage des transports publics et de l’augmentation du coût du carburant, 
il a été imaginé cette nouvelle aide. Il s’agit de permettre aux personnes de se rendre sur le lieu d’un 
stage, à un entretien professionnel ou à leur travail. Cette aide sera appréciée en fonction du nombre 
de kilomètres, du moyen de transport et de la situation individuelle

BONS
de 

CARBURANTS

LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
SE PRÉSENTENT ET DÉTAILLENT 
LEUR ACTIVITÉ

Articles rédigés par les associations



S PORTS
& loisirs

Pascal MADELAINE,
Adjoint au Maire en charge

des sports et de la base de Loisirs.

TRIATHLON
Cette seconde édition du triathlon Terres de Normandie est un 
évènement pour notre commune. En effet, c’est la seconde fois qu’une 
compétition de triathlon   est   organisée   sur   notre   territoire   et   
qui   plus   est, sur   un   site exceptionnel, la base de Loisirs de Brionne. 
C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons les triathlètes de notre 
région, nous espérons qu’ils seront nombreux à répondre présents à 
cette épreuve.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir une demi-finale de championnat 
de France de 3ème Division, ce qui est une marque de reconnaissance sur 
la qualité de notre organisation.
Mais l’essentiel n’est pas le nombre. L’essentiel c’est de proposer une 
manifestation bien   organisée, qui   soit   représentative d’un   projet   
réaliste à l’échelle de nos ambitions et de nos moyens et qui soit pérenne 
dans le temps.
Je reprendrai le mot " plaisir " pour exprimer cette manifestation.
Du   plaisir   à   mettre en   place   cet   évènement   avec   le   soutien de   
l’Intercom Bernay Terres de Normandie, des communes, des sponsors et 
des bénévoles.
Pour que les triathlètes soient heureux de se retrouver chez nous pour en 
découdre sur des parcours qui leur permettront de prendre du plaisir et de 
réaliser des performances à la hauteur de leurs espérances.

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 12 JUIN 2022
POUR LE TRIATHLON TERRES DE NORMANDIE

UN PUMPTRACK À LA BASE
Vélos, rollers, skates, trottinettes : les grandes et les petites roues vont bientôt pouvoir 
investir un nouvel équipement sportif de proximité à destination de la jeunesse, plus 
spécifiquement des 10-16 ans, à la Base de loisirs. L’équipe municipale s’y était engagée. 
Et c’est un pumptrack qui sortira prochainement de terre : un parcours en boucle fermée 
constitué de bosses et de virages relevés, de courbes et de croisements.

Le pumptrack de Brionne sera installé près du mini-golf de la Base de loisirs et disposera 
de son accès privilégié, distinct de la balade autour du plan d’eau, elle-même interdite 
aux véhicules à roulettes. L’investissement, de plus de 46 000 €, peut prétendre à une 
subvention dans le cadre du Plan de relance.
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UNE COURSE POUR LES TROTTINETTES
Lundi 6 juin, à l’occasion du Grand prix de la Pentecôte, il n’y en aura pas 
que pour les professionnels de la petite reine. Les enfants eux aussi auront 
droit à leur course… mais en trottinette ! Le Starter Club, en partenariat 
avec la Ville, profite en effet de la course cycliste départementale pour 
faire concourir les enfants de 4 à 14 ans en chignole, à partir de 10 heures 
à la Base de loisirs. Des trottinettes classiques bien sûr, pas électriques.

Un parcours de 300 mètres en boucle fermée sera à parcourir en un 
minimum de temps, le nombre de tours étant adapté aux catégories 
d’âge. De nombreux prix et cadeaux récompenseront les trois premiers 
arrivés de chaque tranche d’âge. Mieux, un tirage au sort permettra 
également de rapporter de beaux et gros lots, dont, bien sûr, une 
trottinette… pour mieux s’entraîner et concourir l’année prochaine.

Sur inscription (2 €) obligatoire les samedi 28 mai et jeudi 2 juin, de 
17 h à 20 h, à la gare SNCF. Casque obligatoire.

SDKALIPOINGPIED
UNE ASSO POUR APPRENDRE À SE DÉFENDRE
Ça y est. Après plusieurs mois d’attente, la patience de 
Fabien Hébert a été recompensée. Son association de self-
défense existe enfin et propose, depuis début mars, des 
cours de self défense, kali et krav maga, au dojo de Brionne 
deux fois par semaine. Ceinture noire 1er degré de kali, 
l’instructeur pratiquait déjà au même endroit et aux mêmes 
horaires dans un club qui, malheureusement, n’a pas survécu 
au Covid. Loin de se laisser abattre, il a décidé de créer le 
sien, avec le précieux soutien d’Emilie Bodé, secrétaire, 
et de Pascal Beautier, trésorier. Savoir réagir à tous types 
d’agression, apprendre les bonnes techniques, adopter les 
réflexes appropriés : les cours de Fabien Hébert sont ouverts 
à tous, hommes et femmes, jeunes (à partir de 10 ans) et 
moins jeunes. Mieux, des animations (une journée conviviale 
au lac par exemple) et des stages (avec des pointures dans 
le domaine) permettront bientôt de souder les effectifs et 
de se faire connaître.

Les cours de SDKaliPoingPied sont dispensés au dojo les 
jeudi de 18h à 20h et dimanche de 9h30 à 12h. La licence 
jusqu’à la fin de la saison est portée à 80 €, 50 € pour les 
enfants qui peuvent par ailleurs bénéficier de 30 € de 
réduction grâce au ticket sport délivré par la mairie.

ILS ONT LA TÊTE DANS LE GUIDON CHAQUE 
DIMANCHE MATIN
Après deux années covidées et compliquées, le club 
Cyclo Tourisme Brionnais est enfin inscrit au journal officiel 
des associations et est affilié à la Fédération française de 
cyclotourisme !  L’idée est née d’une rencontre entre deux 
parents d’élèves à la sortie de l’école Pergaud, Lahcene 
Goudgil et Cédric Lejeune (désormais respectivement 
trésorier et secrétaire du club) et d’une passion commune, le 
vélo ! Très vite rejoint par Jacky Detourbe, actuel président 
et autre amoureux du vélo, les sorties peuvent enfin se faire 
sur les routes brionnaises et alentours. Du vélo de route au 
VTT, en passant par les vélos à assistance électrique, chacun 
y trouve son compte, son rythme et sa motivation. Et cette 
pratique fait des émules puisque ce sont maintenant 6 
cyclistes qui se retrouvent régulièrement pour mouiller leur 
maillot !

Le club Cyclo Tourisme Brionnais organise régulièrement 
des sorties vélo le dimanche matin dès 9h au départ du 
Rond-Point de la mairie. Envie de vous dégourdir les 
jambes ? Rejoignez-les ! 
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L’ ACTU
brionnaise

PASS ARS
Le Centre Hospitalier de Bernay et celui de la Risle en 
partenariat avec la commune de Brionne ouvrent une 
Permanence Santé qui vous accueille sur rendez-vous 
chaque mardi de 14h à 16h au rez-de-chaussée du Centre 
Gaston Taurin - Rue de la Soie à Brionne.

l Vous souhaitez  faire le point sur vos droits 
assurance maladie, sur la complémentaire, 
la prise en charge de vos frais médicaux
l Vous n’avez pas ou plus de suivi médical 
l Vous avez besoin de conseils médico-sociaux
Une équipe composée d’un travailleur social et d’une infirmière 
vous reçoit gratuitement  pour vous informer, vous écouter et vous 
accompagner dans votre parcours de santé, avec possibilité de 
rencontrer un médecin si besoin.

Pour prendre rendez-vous, contacter le 06 16 82 61 05

L’ORTHOPHONISTE JOUE POUR RÉGLER
LES TROUBLES  
Problèmes de langage oral ou écrit, troubles DYS (dyslexie, 
dyspraxie, dysorthographie et même dyscalculie pour les 
troubles mathématiques), problèmes neurologiques suite à un 
AVC et à cause de la maladie d’Alzheimer, dérèglements de 
l’alimentation. L’orthophoniste Pauline Fréret, installée depuis 
le 1er avril impasse Fruchard, entend bien se charger de toutes 
ces préoccupations qui touchent autant les enfants que les 
adultes et les personnes âgées, " de la naissance au décès ", 
confirme-t-elle. A l’aide de jeux de société, la jeune femme 
originaire du département, mais qui a effectué ses études en 
Belgique, peut diagnostiquer et accompagner ses patients dans 
le rétablissement de leurs facultés. Une bonne nouvelle très 
attendue : à peine installée son agenda se remplit déjà très vite.

Pauline Fréret, orthophoniste, reçoit du lundi au vendredi 
de 9h à 17h30 au 6 impasse Fruchard (dans le cabinet de la psychomotricienne Magali Toufflet). Tél. 06 03 99 34 46.

SOLIHA
VOUS ÊTES SÉNIORS, ET SOUHAITEZ RESTER VIVRE CHEZ VOUS

DANS UN LOGEMENT CONFORTABLE, PRATIQUE ET SÛR ?
Le Truck SOLIHA sera présent le Dimanche 15 mai 2022 à Brionne (à l’occasion du marché).

Véritable maison ambulante, il permet à tous de découvrir des astuces pour améliorer son confort à la maison et faire 
des économies. Cette action, s’inscrit dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
de l’Intercom Bernay Terre de Normandie. Elle est organisée par SOLIHA Normandie Seine en partenariat avec la 
commune de Brionne, l’intercom Bernay Terre de Normandie et la conférence des financeurs de l’Eure.
La visite du Truck est entièrement gratuite et ouverte à tous. Nous vous attendons donc nombreux afin de tester des 

accessoires innovants, échanger, et vous 
renseigner sur les différentes aides financières 
possibles pour vos travaux !

Renseignements auprès de
SOLIHA Normandie Seine

20, rue Joséphine - 27000 ÉVREUX

Par téléphone 02 32 39 84 00
ou par mail à : contact27@soliha.fr
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l	Dr François
MABILAIS

l	Laura ZEMMOUR -  
Infirmière (à gauche)
et Valérie MARC - 
Coordinatrice de la Mission 
Appui PASS (à droite)



Maisons Paysannes de l’Eure, délégation 
départementale de Maisons Paysannes de 
France est une association à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique, avec pour objet la 
sauvegarde du patrimoine rural, bâti et paysagé. 
L’association est active dans le département 
de l’Eure depuis bientôt cinquante années et 
compte 280 adhérents.

VOICI QUELQUES MOIS, LA MAIRIE DE BRIONNE 
A LANCÉ SON APPLICATION MOBILE CITYALL 
POUR INFORMER LES HABITANTS EN TEMPS 
RÉEL SUR LEUR SMARTPHONE. 

Vous pouvez ainsi vous abonner au compte de 
la mairie et rester informés de l’actualité de la 
commune.

Recevez des alertes et des notifications en 
temps réel sur votre smartphone (alertes 
sanitaires, intempéries, événements…).

L’application permet aussi aux habitants 
d'effectuer des signalements pour participer 
à l'amélioration du cadre de vie, de répondre 
à des sondages, et bientôt de consulter les 
commerces et les associations de la ville, 
d’accéder aux horaires d’ouverture… 

ALORS, RESTONS CONNECTÉS !
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SAUVONS NOS MURS EN BAUGE  
Des ateliers d’initiation les 25 et 26 juin pour les journées du patrimoine de pays et des moulins sont proposés par 
l’association Maison paysanne de l’Eure. L’association vise à protéger le patrimoine en terre de la région et d’apporter un 
savoir et savoir-faire à travers des ateliers d’initiation visant à sensibiliser et à restaurer des murs en bauge. 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’IBTN et avec le soutien de la ville de Brionne, un atelier de restauration d’un mur de 
bauge situé auprès de l’école maternelle et de la salle des fêtes de Brionne est organisé de 9h à 17h30 durant le week-end 
avec l’association maison paysanne.
Pour s’initier, prévoir au moins une journée, sur inscription auprès de : eure@maisons-paysannes.org 
Les visiteurs seront bienvenus pour regarder ou s’informer.
Des informations complémentaires seront disponibles environ 1 mois avant sur le site :
http://haute-normandie.maisons-paysannes.org/dpt/eure/mpe/  



D OSSIER
commerces

QUATRE NOUVEAUX COMMERCES
VIENNENT D’OUVRIR...
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TROIS PETITS LUTINS
POUR RÉPARER LES SOULIERS
Cordonnerie, maroquinerie, voire sellerie (en 
option), David Courcier a installé ses Trois 
Lutins au 5 avenue de la République depuis 
la mi-février. Cordonnier de métier mais 
surtout de passion, il est natif de Brionne 
avait temporairement changé de voie 
professionnelle pour s’investir dans le service à 
la personne, tant dans le domaine de la petite 
enfance qu’auprès de personnes âgées. Mais 
l’envie de travailler le cuir l’a ramené à ses 
premières amours. Et pour satisfaire ses clients, 
il n’hésite pas à ouvrir sa boutique quasiment 
tous les jours de la semaine. Mieux, il souhaite 
quand son chiffre d’affaires le lui permettra, 
acquérir les machines pour fabriquer des clés 
de sécurité (il reproduit déjà les clés plates) et 
des plaques d’immatriculation. À suivre...

La cordonnerie Les Trois Lutins est ouverte 
du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30, le dimanche de 10h à 13h30 : 
5 avenue de la République l



L’ÉPICERIE D’À CÔTÉ :
DE TOUT, TOUT LE TEMPS
Rachid et Soufiane l’avaient temporairement 
nommé S.O.F. Market, mais c’est bien L’épicerie 
d’à côté qui a ouvert ses portes mi-novembre, 
proposant sur ses 250 mètres carrés des fruits et 
légumes frais, de l’épicerie fine, du salé comme du 
sucré, des conserves, du déstockage, etc. Mieux, 
les deux patrons misent beaucoup sur les services : 
les horaires d’ouverture sont donc élargis au 
maximum, de 8h à 22h tous les jours de la semaine, 
y compris les jours fériés ; la livraison gratuite à 
domicile, l’aide aux personnes âgées, le dépôt 
de pain les jours de fermeture des boulangeries, 
un relais colis, etc. De quoi, sans doute, pouvoir 
embaucher à moyen terme. 

L’épicerie d’à côté est ouverte du lundi au 
dimanche de 8h à 22h : 3 rue Saint-Denis	l
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DES JOUETS POUR RÉALISER LES RÊVES 
D’ENFANT
Passé 50 ans, Nathalie Blieux avait envie d’embrasser 
une nouvelle voie professionnelle. Commerciale 
d’expérience, cette nouvelle habitante de Calleville 
a enfin réalisé le projet qu’elle mûrit depuis 2-3 ans : 
ouvrir un magasin de jouets. Et pas n’importe quels 
jouets ! Peluches, dinette, jeux d’extérieur, jouets à 
tirer ou à pousser, puzzles, jeux d’éveil, cubes et autres 
pièces de construction, à 90% made in France, elle y 
tient, sont disponibles dans sa petite boutique de la rue 
Foch. Des jouets en bois, de qualité, à destination des 
tout-petits. De belles idées cadeaux indémodables, 
voire indestructibles, dans une boutique inédite sur le 
territoire. Où Nathalie Blieux envisage également de 
développer un rayon de vêtements pour les 0-3 ans.
À suivre…

Rêves d’enfant est ouvert du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et 14h30 à 19h, le dimanche de 9h30 à 13h,
au 8 rue du Maréchal Foch. Tél. : 02 77 09 75 42 l



K’EURE MÉTISSE DÉMÉNAGE
Nouvelle adresse, logo épuré, Emilie Le Roux a 
réouvert son K’Eure Métisse, le 30 avril dernier, 
au 36 rue du Maréchal Foch. Avec, bien entendu, 
une nouvelle collection mise en valeur dans une 
surface nettement plus vaste. Des vêtements 
pour femmes, pour hommes et même pour 
enfants - dès 6 ans - et pour adolescents. Une 
gamme européenne et africaine choisie avec 
soin par sa pétillante propriétaire.

K’Eure Métisse est ouvert, à partir du 30 avril, 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h30, au 
36 rue du Maréchal Foch. Tél. : 09 75 27 13 91 l



SYSTÈME ÉNERGIE :
UN NOUVEAU CHAUFFAGISTE 
A partir du 1er juin, Steeve Joubert ouvre un 
commerce situé place Lorraine. Chauffagiste 
de métier spécialisé dans la vente, les travaux 
d'installation et l’entretien d’équipements 
thermiques. M. Joubert souhaite proposer un 
service de qualité dans la tradition artisanale avec 
une offre adaptée à chacun (poêle et chaudière 
à granulés, poêle à bois, ramonage, vente et 
installation, débistrage et désembouage…)
Des poêles à 1€, dans le cadre de Ma Prime Rénov 
seront proposés pour les revenus les plus modestes.

Ouverture à partir du 1er juin, place Lorraine
du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h à 17h l





D OSSIER
association

Créée il y a 24 ans, l’association Les Petites Fripouilles 
a connu des hauts, voire des très hauts et des 
moments plus délicats. Comme toutes les structures 
associatives, elle a dû composer avec la pandémie, 
ses confinements, ses annulations et ses pertes 
d’adhérents. Un coup dur… pour mieux repartir !
Nées à Bernay, Les Petites Fripouilles ont vite recentré 
leurs activités à Brionne, dans l’église Saint-Denis 
pendant une poignée d’années, avant de se délocaliser 
à Noards… Coup de théâtre, au mitan des années 2010, 
le fondateur et metteur en scène Laurent Houdoux 
propose la création d’ateliers théâtre à Brionne. Une 
convention est alors signée avec la Ville et les premières 
années sont fructueuses. Les enfants se bousculent pour 
intégrer la troupe !

La légende du Roi Arthur et Cluedo - La revanche du 
Docteur Lenoir en 2015, Macmurphy et Gamins de 
Paris en 2016, L’Hôtel des Oubliés et Blanche-neige en 
2017, Pirates en 2018, BD Story en 2019 : les spectacles 
s’enchaînent et attirent de plus en plus de spectateurs, 
jusqu’à 750 pour sa dernière grande création pré-Covid. 
L’opportunité également de participer à la naissance du 
Festival de la bande dessinée de Brionne !

Le partenariat est un succès : les ateliers enfants et 
ados-adultes sont pleins à craquer et les représentations 
de fin d’année se jouent à guichets fermés, l’occasion 
également d’une sortie de fin d’année festive et 
culturelle pour les écoles de la commune. Le pari est 
gagné pour Laurent Houdoux dont l’objectif a toujours 
été de " partager le spectacle vivant avec le plus de 
monde possible ".

L’atterrissage est d’autant plus brutal à la fin de l’hiver 
2020, avec l’arrivée de la pandémie. Mais il en faut plus 
pour démotiver les rares rescapés de l’association qui a 
survécu. Contraintes sanitaires obligent, les comédiens 
amateurs ont pu présenter des saynètes lors des Journées 
du patrimoine en 2020, jouer une version allégée de Les 
Dieux sont-ils tombés sur la tête ? sa création prévue 
pour 2020, lors du Festival de la BD 2021, et, enfin, 
reprendre ses ateliers à la rentrée de septembre 2022. Un 
soulagement pour Laurent Houdoux et Antony Guilluy, le 
metteur en scène, salarié de l’association depuis 4 ans. 
Un nouveau cours s’est même ouvert au lycée Boismard de Brionne, à destination des internes. Et la trentaine d’élèves 
tous ateliers confondus espèrent bien présenter leurs spectacles dans les mois à venir.

Les jeunes préparent ainsi activement Chevalier Herluin - Le complot qu’ils présenteront les 13, 14 et 15 mai ; les lycéens 
répètent Le Grand Restaurant qu’ils dévoileront le 19 mai ; et les ados-adultes couvent L’Affaire du Diamant de Lorraine 
- Quand Herlock Sholmes rencontre Arsène Lupin, qu’ils révéleront les 23, 24 et 25 septembre. Trois pièces, proposées 
à la salle des fêtes, qui marquent la renaissance de l’association de spectacle vivant. " On repart de zéro " confirme 
Laurent Houdoux.

DES PETITES FRIPOUILLES QUI GRANDISSENT

Mais ce n’est pas tout ! Bien décidés à jouer un rôle aussi dans l’animation à la vie locale, Les Petites Fripouilles ont 
organisé Planète Animale, une grande exposition de sensibilisation à la vie sauvage du 28 mars au 3 avril à la salle des 
fêtes. L’opportunité de rencontrer Jean-Claude Fournier, un photographe globe-trotter autodidacte, et d’en savoir 
plus sur le monde animalier des autres continents. Dédicaces, jeux, concours, parade des animaux, participation des 
enfants du centre de loisirs : la Ville de Brionne a voyagé toute une semaine durant, comblant plus de 650 visiteurs. 
Pas un mal après tant de mois confinés…
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l		Atelier ados-adultes - Atelier jeunes - Atelier lycée Boismard



ENSEMBLE POUR BRIONNE
Le coût des énergies ne cesse d’augmenter. +40% pour 
l’électricité, +33% pour le carburant et, au bas mot, +150% 
pour le gaz. Comment une ville peut-elle assumer une 
flambée de ces prix sans aide ni compensation de l’Etat ?
Malgré une politique d’économie qui a fait ses preuves 
depuis plusieurs années, une réduction drastique de 
ses dépenses, des budgets contraints et une trajectoire 
manifeste de désendettement, la Ville ne peut, seule, 
assumer une augmentation si colossale de dépenses qu’elle 
ne maîtrise pas. Le conseil municipal a dû se résoudre en 
conséquence à relever les taux d’imposition, qui restent 
inférieurs à ceux des villes de même taille. 
Malgré tout, la Ville maintient ses services publics et 
continue de se développer. 
Un engagement au quotidien dont l’opposition n’a 
manifestement pas écho. Normal, Martine Goetheyn 
n’habite pas à Brionne, elle ne vient plus aux séances du 
conseil municipal. L’opposition est absente des diverses 
commissions et quand elle nous honore de sa présence, 
elle atteste, s’il en est besoin, la bonne tenue des débats et 
la cohérence des décisions prises.

Les élus de la majorité Continuons Ensemble pour Brionne
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T RIBUNE
libre

PLACE À L’EXPRESSION...

LISTE "AGIR AUTREMENT POUR BRIONNE"
Monsieur Beuriot, maire de Brionne, soutien du candidat 
communiste à l’élection présidentielle, défenseur du 
pouvoir d’achat , ne va pas appliquer cette devise pour les 
Brionnais.
En effet, la continuité de la mauvaise gestion dénoncée lors 
de la campagne des municipales n’a fait que s’ accentuer. Le 
maire a donc décidé d’activer le levier fiscal en augmentant 
les impôts. Cela n’était pas dans son programme, mais une 
fois élu, il fait ce qu’il veut.
Quant à la mauvaise gestion, force est de constater que 
nous avions raison lorsque nous avions dénoncé l’achat 
d’un bâtiment, route de valleville de 200 000€ pour la 
Société SOGETREL. Nous avions mis en alerte le maire sur 
le fait que cette entreprise pouvait partir à tout moment. On 
nous avait raillé ; mais aujourd’hui, SOGETREL abandonne 
le bâtiment et donc plus de loyers pour la ville. Pour rappel, 
il fallait 12 ans pour rembourser l’emprunt et les travaux.
Mauvaise gestion toujours sur la vente des terrains Les 
Hauts de Callouet, une maisons construite seulement alors 
qu’il fallait au moins 3 ventes par an soit 12 ventes depuis 
la mise sur le marché de ces terrains. Objectif non atteint !
Et pour terminer aucune solidité financière puisqu’une 
ligne de trésorerie de 1 000 000€ est renouvelée tous les 
ans.
Et quel bilan… il est bien loin le catalogue des promesses.

Martine Goetheyn, Romain Ronciaux et Alain Boudon

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