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Le mot du maire

Chers concitoyens,

C’est avec un énorme plaisir que je m’adresse à vous à travers cette
première édition du Briarois. Après des élections municipales agitées,
l'ensemble de l'équipe du conseil municipal s’est mis au travail avec
ardeur et volonté. 
Dans ces périodes d'agitation budgétaire, le très fort désengagement
de l'état se traduit par une chute importante de nos recettes, nous
obligeant à une gestion très rigoureuse. Tous les services de la com-
mune sont très vigilants et, forts de leurs compétences, apportent à
l'ensemble de l'équipe des adjoints leur expérience ainsi que leur volonté pour la réussite de
ce mandat. Notre très belle ville de Briare doit garder son attrait touristique et je serai toujours
aux côtés de ceux qui aiment profondément notre ville. Je suis disponible pour l'ensemble
des habitants de Briare et je pense que la communication entre nous doit être le moteur de
notre réussite. 
Merci de m'avoir confié cette tâche, la démocratie doit toujours triompher.

Vive Briare!

Pierre-François BOUGUET
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MAIRIE
Place Du Gal de Gaulle
45250 Briare
Tél : 02 38 31 20 08
Fax : 02 38 31 24 39
E-mail : mairie-de-briare@wanadoo.fr
Site : briare-le-canal.com

Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi : 8h 30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Samedi : 9h à 12h (État civil unique-
ment)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Tél : 02 38 37 03 84

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
6, rue des Grands Jardins
45250 Briare
Tél : 02 38 31 17 60
Fax : 02 38 31 36 10
centremedicosocial2@wanadoo.fr

Accueil ouvert :
Lundi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Mardi : 8h30-12h15 / 13h30-17h00
Mercredi : 8h30-12h15 / 13h30-17h00
Jeudi : 8h30-12h15 / 13h30-17h00
Vendredi : 8h30-12h15 / 13h30 16h00

HALTE GARDERIE (CMS)
Rue des Grands jardins 
Tel : 02 38 31 38 62

BIBLIOTHÈQUE : 
Tel : 02 38 31 54 27

CENTRE SOCIO CULTUREL
Square Armand Thiebault
45250 Briare
Tél : 02 38 31 22 45

CHÂTEAU DE TROUSSE BARRIÈRE
Tél : 02 38 31 27 39
Tél : 02 38 37 10 59

OFFICE DE TOURISME
Place Charles de Gaulle
45250 Briare
Tél : 02 38 31 24 51
tourisme.briare@wanadoo.fr

RELAIS ASSISTANCE MATERNELLE
Transfert de la permanence adminis-
trative dans les locaux de la Commu-
nauté de Communes,
Rue des Prés Gris à Briare
Tél. : 02 38 37 23 74
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Pierre-François BOUGUET
Maire de Briare
1er vice-président de la communauté de communes

Le conseil municipal

Jihan CHELLY
1ère adjointe, 

chargée de l’urbanisme et du développement durable
5ème vice-présidente de la communauté de communes, 
chargée de l’urbanisme et du développement durable

Monique MARTINET
Adjointe en charge des affaires sociales, 

Jeunesse et personnes âgées
Déléguée au centre communal d’action sociale

Conseillère communautaire

Annie COLLOT
Adjointe en charge des affaires scolaires 

et de la petite enfance

Valérie DOYE
Adjointe en charge de la communication et du tourisme

Déléguée au Centre communal d’action sociale

Alain BELLONI
Adjoint en charge des finances, du budget 

et de l’activité économique
Conseiller communautaire

Frédéric GARDINIER
Adjoint en charge de la culture et du patrimoine

1er Vice- Président du syndicat d’aménagement 
des bords de Loire

Daniel GUERIN
Adjoint en charge des travaux, entretien et sécurité

Patrick LAURENT
Adjoint en charge des associations, sports, 

fêtes et animations

Philippe CAUQUY
Conseiller municipal et communautaire

Anne-Marie RAYNAUD
Conseillère municipale

Jacqueline MIGNARD
Conseillère municipale et communautaire

Déléguée au Centre communal d’action sociale

Georges DOMERGUE
Conseiller municipal et communautaire

Patrice GAGNEPAIN
Conseiller municipal

Evelyne BOURGOIN
Conseillère municipale et communautaire

Denis REGNIER
Conseiller municipal

Sylvie TERESO
Conseillère municipale

Noëlle POURSIN
Conseillère municipale 

Laurent LHOSTE
Conseiller municipal 

Janine DUPONT
Conseillère municipale

Richard DRU
Conseiller municipal

Délégué au Centre communal d’action social 

Dominique de COURCEL
Conseiller municipal

Jacques BISSON
Conseiller municipal

Catherine WEBER
Conseillère municipale

Cennet ACIMOVIC
Conseillère municipale

Christophe LÖRSCH
Conseiller municipal

Laïd AZZI
Conseiller municipal

Anne-Céline BAMBERGER
Conseillère municipale

Déléguée au centre communal d’action sociale

Nadège OUDRY
Conseillère municipale

Les carrés de couleur renvoient
aux commissions  à la charge des
adjoints au maire.



Ecoles Gustave Eiffel et école du centre :
Fin des cours à 15h30
Lundi : garderie gratuite
Mardi, jeudi et vendredi : TAPS jusqu’à 16h30

Ecole Marcel Gaime :
Fin des cours à 15h40
Lundi : garderie gratuite
Mardi, jeudi et vendredi : TAPS jusqu’à 16h20

LES TAPS Les nouveaux rythmes scolaires ayant pour objectif de réduire la journée de classe, jugée trop longue
pour les élèves, ont été mis en place à la rentrée 2014.
Le temps des apprentissages se répartit désormais dans les écoles publiques en 9 ½ journées incluant le mercredi matin.
Les TAPS sont gratuits, non obligatoires et l’encadrement est assuré par le service animation jeunesse dirigé par 
Monsieur Francis Jacquet ainsi que par les agents territoriaux. Ils ont lieu dans les locaux scolaires ou communaux.

La Mairie de Briare avait envisagé un autre dispositif : rassembler les TAPS sur une demi-journée de la semaine et offrir
ainsi aux enfants un choix plus large d’activités, sportives, artistiques ou culturelles sur trois heures en continu, comme le
permet l’assouplissement de la réforme.  Les conseils d’école ayant rejeté cette proposition, nous appliquons le dispositif
initialement prévu par la première version de la réforme des rythmes scolaires et voté au conseil municipal du 13 juin 
dernier.
Nous nous efforçons d’offrir aux enfants des temps de détente et d’activités pluridisciplinaires sur ces TAPS, qui restent du
ressort de la municipalité de Briare. La commune est ainsi entièrement responsable des enfants qui y sont inscrits.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription se fait par cycle de 7 semaines à renouveler entre chaque période de vacances.
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Affaires scolaires

Le Conseil Municipal des Jeunes Le CMJ aura un double objectif : éduquer les jeunes de Briare
à la citoyenneté et favoriser la concertation entre les élus et les jeunes pour proposer, débattre et décider des projets qui
les concernent.
L’élection du CMJ se tiendra avant les vacances de la Toussaint pour une première tenue du conseil en novembre. Les
conseillers seront élus pour un an renouvelable. Chaque école et collège supervisera les élections des jeunes conseillers
en tenant compte de la parité. 

Chaque école élira un conseiller et une conseillère
parmi les élèves résidant à Briare et inscrits dans
les classes de CM1 et CM2. Ils seront élus par tous
les élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).
Au collège, chaque niveau élira un conseiller et une
conseillère de la 6ème à la 4ème parmi les élèves 
résidant à Briare.
Enfin, les anciens conseillers, arrivés en classe de
3ème ou lycéens pourront devenir tuteur, jusqu’à
leur majorité, et après accord des conseillers nou-
vellement élus.
Chaque séance du CMJ se déroulera en présence d’un élu qui limitera son intervention autant que possible, laissant le

soin aux jeunes de mener les débats. 
Les projets issus de ces débats seront soumis à l’étude des élus du conseil municipal.
Les jeunes du CMJ seront invités aux commémorations officielles, et appelés à promouvoir l’action municipale auprès de
leurs électeurs.

La rentrée s’est bien passée dans les trois écoles publiques de Briare, l’école Gustave Eiffel, l’école maternelle Marcel Gaime et l’école du Centre
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Travaux et Entretien

Animation jeunesse

Une déchetterie à Briare Le projet de déchetterie sur
la commune de Briare, initié il y a quelques années et soutenu par
le SMICTOM de Gien, a vu le jour depuis le 12 juillet dernier.
Le dépôt d’objets et déchets peut donc s’effectuer rue de la Croix
Saint-Marc.

Rue de St-Firmin Des travaux d’enfouissement des réseaux aériens,
d’éclairage public et d’aménagement de la voirie ont été effectués rue de St-Firmin.
Le passage handicapé est désormais possible et trois chicanes ont été implantées
pour diminuer la vitesse. De nouveaux candélabres ont été installés ainsi qu’un
nouvel enrobé sur les trottoirs et la chaussée. Ces travaux ont nécessité l’inter-
vention et la coordination, parfois délicate, de nombreux acteurs.

Boulevard Buyser Le boulevard Buyser fait peau neuve avec la réfection de ses trottoirs en en-
robé de chaque côté ainsi que la rue de la Justice, permettant l’enfouissement du réseau électrique.  Un
arrêt pour personne à mobilité réduite a été créé. Le trottoir sera aménagé afin de créer un espace par-
tagé entre piétons et cyclistes.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
fermée les dimanches et jours fériés.

A noter: une passerelle, avec ascenseur et escalier, va être
construite en gare de Briare pour sécuriser le passage vers le
quai en provenance de Paris. Mise en service en février 2015

Appel au civisme:
Les services de ramassage des déchets rappellent que les poubelles sont à sortir pour des passages prévus les lundis
matins et vendredis matins. S’ils sont sortis la veille, veillez à éviter les saccages par les animaux errants qui répandent
les déchets sur la voie publique.

Un séjour en Roumanie, qui a marqué les esprits.
« C’était super !, c’était trop bien ! » Telles sont les expressions que les huit jeunes de la Maison St-Jean ont employées
pour marquer leur retour après un séjour d’une semaine en Roumanie. En effet, en partenariat avec l’association «  Les
amis de Prisaca », encadrés par 2 animateurs et un directeur, les 4 garçons et les 4 filles qui composaient le groupe ont
passé une semaine bien remplie, chaleureuse et animée. Les jeunes Briarois ont découvert un pays, une gastronomie
diverse et variée, des monuments, des musées comme le musée de Georges Unescu, la capitale Bucarest et son Parlement,
la station thermale de Slanic Moldova , la mairie de Beresti et bien d’autres endroits naturels et superbes : des vrais coups
de cœur !

Ce voyage fut pour tous ces jeunes, une expérience 
de fraternité, de partage et d’échanges.

Bravo à l’équipe d’animation qui a su monter ce 
projet pour que les jeunes puissent 

le vivre pleinement !

Briare aime ses chiens!
Mais beaucoup moins leurs déjections, surtout si les propriétaires de nos compagnons à quatre pattes
ne font pas le nécessaire pour laisser les espaces publics propres.
Merci a ceux qui comprennent l’importance de pouvoir marcher  dans nos rues et nos parcs sans garder
les yeux rivés sur le bitume de peur d’écraser ces éléments indésirables. Des sacs conçus à cet effet 
seront prochainement à disposition en ville, mais en attendant, merci de penser à nos enfants !
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Fêtes et Animations

La journée s’est poursuivie entre fleurissement des plaques
commémoratives sur Briare, rassemblement à l’hôtel de
ville de la délégation municipale et des anciens combat-
tants, et cortège jusqu’au monument aux morts.

Ce défilé s’est achevé rue de la Liberté, devant le local de
l’exposition réalisée spécialement pour l’occasion. Un vin
d’honneur fut alors servi, dans la plus grande joie sur les
airs de l’orgue de barbarie de Jean-Mi. 

La soirée s’est terminée autour d’un repas dansant, place
de la République, animé par l’orchestre Thibaut Colas. 

A noter dans vos agendas :
Marché de Noël le 22 et 23 novembre 2014
Comice agricole le 1er et  2 Août 2015. 
Et plein d’autres surprises !!!

Forum des associations :
La dernière édition du 14 septembre dernier a permis de réunir plus de 70 associations briaroises qui ont
présenté leurs activités aux nombreux visiteurs. Le succès de cette opération et la forte implication de tous
ces bénévoles dans la vie et le dynamisme briarois nous amènent à reconduire cette opération plus souvent.
Elle sera désormais annuelle, à chaque début d’année scolaire. 

Briare a célébré le 70ème anniversaire de sa libération

Toute la journée du 25 Août 2014, la ville a vécu au rythme de cette commémoration.

Dès 10 h du matin, Briare s’est replongé dans cette journée du 25 août 1945. De nombreux véhicules d’époque ont circulé
dans les rues. 
Dans la plus grande convivialité, sur des airs rétro de la chanteuse Sacha, les touristes et Briarois ont partagé un apéritif
sur la Place de la république.

La municipalité remercie tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette journée, 

à la fois festive et commémorative.
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Tribune libre

Communication : des nouveautés

Personnes Agées : des aides appropriées

Liste « Unir pour réussir ensemble »
Chacun est à sa place, l’installation du conseil municipal est accomplie, les adjoints travaillent, le maire a commencé son mandat

en assumant la continuité des budgets votés par le Conseil précédent. L’opposition semble avoir trouvé sa place après une période
pour le moins inhabituelle dans la tradition républicaine de Briare. Les 23 élus de la majorité travaillent de concert pour réussir le
mandat qui leur a été confié. Il y a eu un avant, il y aura un après. La seule question qui vaille en politique est d’être de son temps.
En l’occurrence faire qu’en 2020 Briare soit une ville qui ait compris et traité les problèmes de son temps. La période est difficile,
chacun le vit, chacun le sait. Les dotations de l’Etat aux collectivités publiques sont en baisse, l’effort demandé aux communes est
en hausse. Chacun doit être conscient que les choix sont pesés et que l’argent public a une valeur encore plus grande que par le
passé. Le maire a engagé dès sa prise de fonction une réforme des services municipaux pour répondre à la situation. Nous serons
vigilants pour que les finances de la commune soient saines. Le maire travaille avec une équipe solide et responsable, mais la par-
ticularité de Pierre-François Bouguet est sans nul doute sa disponibilité et sa présence parmi les Briarois, quels qu’ils soient.

Liste « Briare, une équipe, des projets »
Un peu plus de 2000 jours, voilà ce qui nous est donné au cours d'un mandat municipal pour faire progresser notre ville, pour

faire que, collectivement et individuellement, au terme de ce mandat, nous vivions à Briare-le-Canal mieux qu'avant. 
Croire dans nos forces,  rencontrer ceux qui peuvent concevoir et financer des projets porteurs de développement, écouter et aider
ceux qui souffrent, agir pour le présent et l'avenir. Tel est l'état d'esprit, résolument positif et constructif, de la minorité municipale. 

Progressivement, Briare élargit ses moyens pour communiquer avec les briarois. Tout d’abord, comme vous le constatez
déjà, le bulletin municipal paraitra au rythme de deux par an. D’autre part, la municipalité souhaite faire évoluer sa com-
munication via son site internet et mène actuellement une réflexion sur les besoins et services attendus envers ce site.
Enfin, d’ores et déjà, une page Facebook est ouverte dès cette rentrée pour faciliter votre accès à l’information, qu’elle
concerne votre vie quotidienne ou les diverses manifestations organisées sur Briare ou aux alentours. 

Facebook : briare-le-canal  
La page Facebook officielle de la ville de Briare vous informe de toutes les manifestations organisées sur Briare
et son canton. Vous serez ainsi toujours au fait de l’actualité, toujours connectés à la vie briaroise.

AGE CLIC vous informe:
L’association AGE CLIC (centre local d’information et de coordination) a pour mission d’aider les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap de plus de 2O ans.

Ces missions: 
- Informer et conseiller
- Évaluer les besoins à domicile
- Accompagner  dans les démarches et mettre en œuvre les aides
- Organiser des actions de prévention
- Élaborer des dossiers de demande d’aides auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées
De ce fait, AGE CLIC est votre interlocuteur pour toute demande de renseignements favorisant le maintien à domicile. 
Ce service est gratuit et confidentiel.
Les bureaux sont ouverts de 9h à 12h et de 14h à 17h au 5 rue des Cigognes à Gien 
02 38 38 37 51 ou clicdugiennois@wanadoo.fr
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L’agenda culturel

La saison culturelle 2014
Elle se poursuit suivant la programmation de la précédente municipalité avec les spectacles et les expositions
prévus au calendrier de la plaquette culturelle éditée par la mairie.
Au château de Trousse-Barrière :
Les deux dernières expositions de l’année : Sabine Courcel et ses objets/mosaïques et une dernière exposition
consacrée à deux collections d’objets publicitaires.
Côté spectacles :
La boite à frissons proposera son spectacle le samedi 29 novembre à 20h30 à l’auditorium et l’année se terminera
par un spectacle pour enfants des écoles le 11 décembre avec des marionnettes: « Glaçon chaud ».

Au centre d’exposition de Trousse-Barrière : 
Peinture, Photo, Art contemporain, une

programmation entièrement renouvelée
avec des expositions thématiques produites
par des professionnels. 
L’objectif est de découvrir, de s’étonner et de
faire venir à Briare des artistes représentants
la très grande diversité des courants d’au-
jourd’hui.
Mais aussi …, La Chimère, des expositions
collectives pour découvrir de nouveaux ta-
lents, la création du Salon de Briare, « La »
Journée des peintres paysagistes en ville
avec son exposition en suivant et une expo-
sition Photo annuelle sur un thème unique
et ouverte à tous.

Objets publicitaires Conférences images du monde La boite à frissons Glaçon chaud  

La saison culturelle 2015
La brochure exhaustive du programme culturel 2015 sortira avant la fin de l’année, mais voici d’ores et déjà
quelques  indications, de quoi se réjouir pour 2015:

Spectacles :
nous pouvons  annoncer pèle mêle :
Du Théâtre pour commencer l’année avec le maître de
la comédie classique, Molière, « Les précieuses ridi-
cules », un spectacle pour tous qui a été joué cette
année au festival d’Avignon. En février, du rock et du
gros son à l’auditorium avec La Jarry pour les jeunes et
même les moins jeunes … Un concert de musique sym-
phonique avec l’orchestre « Les Violons d’Ingres ». De
la chanson pop/rock avec le groupe Czerkinski, du Jazz
avec le quartet de Bertrand Renaudin. Le fabuleux one-
woman show d’Emma la clown (joué à Paris au théâtre
du Rond-Point); Le spectacle désopilant « Les trois
mousquetaires », une adaptation du célèbre roman
d’Alexandre Dumas par une troupe de jeunes comédiens
issus du Conservatoire de Paris. La Loire en Fanfares, un
WE de fanfare avec concours et musique de rue, am-
biance festive garantie ! Une soirée en Berrichon est
aussi au programme. En principe une troupe de fla-
menco devrait venir de Séville…à l’auditorium.

Et toujours, le cycle de conférences annuel
d’ «Images du monde », le ciné-club et le 
cinémobile.

Quelques bons plans :
Parents de lycéens ou d’apprentis n’hésitez pas à demander à vos enfants s’ils ont un chéquier « CLARC », si vous
ne savez pas ce que c’est, eux le savent. Il s’agit d’un ensemble de chèques d’une valeur totale de 50 euros, offert
par la Région Centre, permettant d’acheter des places pour des spectacles, pour des manifestations sportives
mais aussi des livres et des revues partout en région Centre donc aussi à Briare.
Enfin n’oubliez pas qu’en prenant votre carte d'abonnement (10€), vous bénéficiez du demi-tarif toute 
l'année.
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