
Le Briarois
Journal d’informations de la ville de Briare n°2 – printemps 2015

COMICE 2015 : p. 5

Le budget 2015 : p. 7

L’agenda culturel : p. 8

La police municipale : p. 8

Les TAPS, premier bilan : p. 3

Ouverture de la saison fluviale : p. 4



2

Le mot du maire
Chers concitoyens,

L'année 2014 a été une année de prise de fonction pour l'ensemble du conseil municipal.
Année qui a vu la réalisation des points suivants :

- Création de la police municipale composée de deux agents
- Création de la zone bleue pour faciliter le stationnement et permettre l'accès à

nos commerces du centre ville.

Malgré une conjoncture difficile, j'ai souhaité le maintien des subventions à nos associations, associations qui sont
un lien social fort de notre population. J'invite les Briarois à participer davantage à toutes leurs actions.

Les événements du 11 Janvier dernier ont fortement rappelé les valeurs de la République. La population s'est 
soudée autour de nos principes de liberté, d'égalité et de fraternité ; merci à vous, Briarois, d'avoir répondu 
présents en nombre.

Je dis souvent que notre ville est la plus belle du monde. Bien sûr, la passion pour ma ville me pousse quelque
peu à l'exagération. Malgré tout, nous sommes forts de notre Office de Tourisme qui exploite à merveille la richesse
de notre patrimoine (le Pont-Canal, les ports, le centre d'exposition de Trousse-Barrière, le musée des Emaux et
le musée des Deux Marines, les canaux, la Loire à vélo, bientôt la jonction canal de Briare à vélos avec la Loire).
la place me manque pour vanter cette perle touristique que représente Briare.

A vous, mes chers concitoyens, je vous souhaite pleine réussite dans vos projets professionnels, familiaux et 
personnels.

Pierre-francois Bouguet

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

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

BIBLIOTHÈQUE : 
Tel : 02 38 31 54 27

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

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

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

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

DÉCHETTERIE DE BRIARE
Rue de la Croix St Marc 
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

BULLETIN MUNICIPAL de BRIARE N° 2

• Directeur de publication : 

Pierre-François BOUGUET

• Comité de rédaction : 
Commission « communication » 

• Photos : Mairie : Christophe LÖRSCH
• Réalisation : Mairie de Briare

• Impression : 
CGL - 31 avenue Yver Bapterosses      
BRIARE 
02 38 31 39 70

Vous arrivez sur la commune de Briare ? Les élus du conseil municipal seraient heureux de vous 
rencontrer et vous présenter l'ensemble des services et animations de la commune. 
Merci de vous faire connaitre à l'accueil de la mairie.
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La vie des écoles

Ramassage scolaire :
A partir de la rentrée prochaine les services de car scolaire ne circuleront plus sur le temps du midi pour les écoles

Marcel Gaime et Centre ainsi que pour le collège.
En effet, certains élèves passent plus d’une heure dans le car et n’ont qu’une demi-heure pour déjeuner.
Il est donc apparu que pour le bien des élèves et le respect de leur rythme biologique, il était préférable qu’ils aient une
vraie pause méridienne et non pas 2/3 de transport sur ce temps. Il est à
noter que ce service de car du midi était gratuit, et que sa disparition 
n’engendrera par conséquent aucune diminution de tarif.
Les services de restauration des écoles et du collège pourront absorber le
surplus de demi-pensionnaires dans de bonnes conditions.
Quant aux services du matin et du soir ils restent bien entendu en place.

Les Temps d’Activités PériScolaires, premier bilan
Ils ont été mis en place depuis la rentrée scolaire de septembre par la 
mairie dans les écoles publiques de notre ville et restent totalement 
gratuits.
Les TAPS, d’après un sondage effectué par les parents d’élèves de l‘école
Gustave Eiffel, donnent satisfaction pour la majorité des enfants 
concernés.
Le service animation en partenariat avec des bénévoles des associations
Briaroises et professionnels assurent des activités de tout ordre : culturelles
créatives et sportives. C’est ainsi qu’ils pratiquent : Wu xing tao,  yoga, éveil
musical, généalogie, art graphique, hand ball, basket, informatique, contes, échecs ainsi que toutes les activités proposées
par le service animation, en intérieur comme en extérieur.

A la rentrée prochaine, à l’école du centre les horaires des Taps sont modifiés après accord du conseil d’école du 20 Mars.
Ils auront lieu après la pause méridienne de 13h15 à 14h15. Gustave Eiffel et Marcel Gaime conservent des horaires 
identiques à l’année 2014-2015.

Ecole Marcel Gaime :
Fin des cours à 15h40
TAPS jusqu’à 16h20

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

Ecole du centre :
Lundi: garderie gratuite
Mardi, jeudi et vendredi : TAPS 
de 13h15 à 14h15
Classe de 14h15 à 16h30

Nous sommes heureux de constater que toutes les écoles de Briare ainsi que le collège participent à travers un
concours artistique à la décoration de la ville lors des fêtes du comice agricole.
Les œuvres des enfants de tout le canton seront dans un premier temps exposées au CSC le week-end de Pentecôte
avant de décorer nos rues au mois d’Août. 

Merci à tous les enseignants et à tous les artistes en herbe.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Les jeunes du CMJ ont été élus dans leurs écoles et collège fin 2014. Depuis,
ils ont vite pris leur mission très au sérieux, à savoir proposer et défendre les
projets qui leur tiennent à cœur. C’est ainsi qu’au cours de leurs réunions, 
divers sujets ont été abordés, donnant lieu à la création de deux commis-
sions, l’une en charge des questions de sécurité des piétons et des cyclistes,
l’autre concernant les projets sportifs et de loisirs.
Ces deux commissions présentent leurs travaux aux commissions du conseil
municipal qui vont les intégrer à leurs réflexions.
Enfin, saluons le civisme de ces jeunes qui participent activement aux 
diverses manifestations et commémorations briaroises et nationales.
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Célébration de l’ouverture de la saison fluviale. 

Briare célébrait les 10 et 11 avril derniers l’ouverture de la saison
fluviale. Rendez-vous était donné dans le port de commerce à la
population, aux professionnels du tourisme fluvial, aux diverses as-
sociations fluviales et aux plaisanciers. 
Les élus du nouveau canton ainsi que les dirigeants des Voies 
Navigables de France étaient nombreux à bord d’un train de 26 ba-
teaux qui traversait le Pont-Canal. A la sortie de ce dernier, le ruban
était coupé, marquant l’ouverture d’une saison fluviale riche en
festivités et animations. 

A commencer par la visite exceptionnelle de l’usine
élévatoire, suivie de deux jours de découvertes des
bateaux de locations, de rencontres avec les plaisan-
ciers et prestataires du tourisme fluvial et de balades
sur le canal. 

Étaient présents Anne 
Leclerc, conseillère 

régionale, Michel lechauve,
conseiller départemental, 

Guy Massé, président de la 
communauté de communes,

Pierre-François Bouguet, 
Maire de Briare, ainsi que 

Frédéric Lasfargues, 
directeur VNF Bourgogne et

Jacques Coteray, président 
de l’entente fluviale du 

Centre-France.

Une première du genre encourageante pour la ville comme pour tous les organisateurs. Une ani-
mation que Briare doit à l’impulsion et la passion de sa capitaine Dorothé Maas qui a su faire de
ce moment une fête populaire, axée, cette fois sur le port de commerce et qui visait à dynamiser
ce qui fait le cachet et l’attrait de Briare : ses canaux.
Dans le même esprit, une grande manifestation est en cours d’organisation, afin de rassembler
des bateaux de tous horizons, cette fois dans le port de plaisance en juillet 2016.

L’harmonie de Briare à Jemappes
L’harmonie de Briare s’est rendue à Mons-Jemappes
en Belgique pour la grande cavalcade du week-end de
Pâques en réponse à l’invitation de Fanfaredéon. Les
élus briarois en charge de la préparation du comice,
notamment Pierre-François Bouguet, maire de Briare
et Patrick Laurent, adjoint en charge des animations
de la ville, les accompagnaient avec le comité de ju-
melage pour organiser la venue des Gilles lors du co-
mice 2015. Fanfaredéon et les Gilles sont attendus
nombreux cet été pour défiler dans nos rues et appor-
ter leur gaieté légendaire.

Toute l'équipe du service technique se mobilise
pour l’embellissement de Briare par son fleurissement et la plantation
d’arbres et arbustes pour le retour de la belle saison et des touristes.
Apprécions le travail fourni par l’ensemble de ce service pour le bien-
être des briarois (fleurissement, propreté, préparations des diverses
fêtes et manifestations). 
Mr Guérin ainsi que Mr Parisot, responsables du service technique, se
préparent à recevoir courant août la visite du jury national du 
fleurissement pour que Briare garde son prestigieux label de « ville
fleurie ».

Fêtes et Animations
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Le comice 2015 se prépare activement dans toutes les villes de l’ancien canton de Briare. A
Briare même, les quartiers sont constitués, il est encore temps de rejoindre les équipes qui
œuvrent à la réalisation des chars, à la décoration de la ville et à l’ensemble des festivités des
1er et 2 août prochain.

Comme un avant-goût …
Miss comice a été élue samedi 25 avril, ainsi que ses deux dauphines, devant une salle comble au CSC. Magnifique soirée
où, en plus du défilé des jeunes candidates, le public a assisté aux démonstrations de Hip Hop et de danse des sections 
du CSC.

Laurie Fournier
1ère dauphine
17 ans

Ousson-sur-Loire

Fanny Bain
Miss comice
19 ans

Ouzouer-sur-Trézée

Victoria Buvry
2ème dauphine
20 ans

Briare

Le programme 2015

Samedi 1er août à Rivotte
d Concours agricoles
d Labyrinthe végétal
d Expositions diverses (matériel neufs et 

anciens, animaux, voitures…)

COMICE 2015

Concours de soupe
Venez présenter et faites déguster votre
recette favorite de soupe chaude ou
froide. 
Samedi après-midi, place de la République
Inscription et renseignements en mairie

Place du champ de Foire
d Exposition de véhicules 

anciens de pompiers
d Marché artisanal de 

producteurs
d Fête foraine

Place de la République
d Village cantonal : Venez découvrir 

la richesse et la diversité des paysages, 
productions et patrimoines des 
communes du canton

d Mini ferme

Samedi 1er et dimanche 2 août

Expositions artistiques au château de Trousse-Barrière

d Samedi soir : Grand bal au CSC
d Dimanche après-midi : Grande cavalcade 
d Dimanche soir : Grand feu d’artifice
Toutes ces animations seront ponctuées par 4 défilés des Gilles-
commerçants de Jemappes, dans divers costumes traditionnels,
tenue d’apparat, mais aussi travestis ou dominos

Programme non exhaustif, susceptible de modifications
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Urbanisme et environnement
Objectif Zéro pesticide dans nos communes!
La loi Labbé prévoit la suppression des pesticides d’ici à 2020
pour les collectivités locales et les particuliers. Cela va changer
nos habitudes et nous devons nous adapter à des méthodes plus
respectueuses de l’environnement et de notre santé : le désher-
bage thermique, le voile géotextile sous les gravillons, le paillage
au pied des arbustes. Mais il faudra accepter également que
quelques herbes sauvages s’invitent dans notre paysage, jardins
ou villes. N’oublions pas que les produits chimiques utilisés 
aujourd’hui se retrouvent dans les cours d’eau, les rivières et
notre magnifique Loire.
Tous ensemble, préservons notre environnement, notre santé et
celle des générations futures.

Sécurité routière
Le point information jeunesse de la commune de Briare organise
deux journées sur le thème de la sécurité routière. La première
à destination des séniors se déroulera le jeudi 11 juin 2015 au
CSC de 10h à 12h et de 14h à 18h. La seconde tout public aura
lieu le samedi 4 juillet 2015 de 10h à 12h et de 14h à 18hau CSC
également. Tout au long de ces journées mise en place de confé-
rences et d'ateliers animés par la BMO de Briare, SSSM 45, auto-
école Briare, police municipale de Briare IDSR Loiret et la Macif.

Appel au civisme:
Par arrêté du maire en date du 19 juillet 2000, les travaux de
bricolage et jardinage susceptibles de gêner le voisinage sont
soumis à des horaires précis :
Jours ouvrables : 8h30 – 12h  et  14h30 – 19h30
Samedi : 9h – 12h  et  15h – 19h
Dimanche et jours fériés : 10h – 12h
Le non-respect de ces horaires sera poursuivi conformément
à la loi.

Le nouveau schéma directeur d’aménagement et de
gestion de l’eau 2016-2021
L’agence de l’eau Loire-Bretagne a lancé, avec le
concours de « Loiret nature Environnement » une
grande consultation publique afin de donner aux
consommateurs la possibilité de donner leur avis sur
la gestion de l’eau pour élaborer ce nouveau schéma
directeur, le SDAGE.
A cette occasion, deux jurys citoyens ont été formés,
sur Orléans et à Gien. Des débats animés par des
professionnels de l’eau (ADEMA) ont permis d’avoir
une idée plus précise de l’état des cours d’eau; des
risques d‘inondation et des conséquences du 
réchauffement climatique. 
A ce jour, 30% des cours d’eau en France sont en bon
état, l’objectif du SDAGE est d’atteindre 61 % en
2021.
Les citoyens de ces jurys ont demandé à l’état de ren-
forcer les aides aux agriculteurs souhaitant passer au
« bio », de faire appliquer la règle « pollueur
payeur » et de donner aux collectivités territoriales
les moyens de créer des emplois de terrain pour la
préservation des milieux aquatiques, particulière-
ment sur les bassins versants.
La consultation publique se poursuit jusqu’au 18 juin
2015 sur le site www.prenons-soin-de-leau. Vous
pouvez donner votre avis pour faire avancer les
choses et vous mobiliser pour améliorer la qualité
de nos rivières. Vous trouverez également des infor-
mations sur la qualité de l’eau  et l’état des cours
d’eau de votre commune sur les sites de l’Agence 
Régionale de la Santé et de l’Agence Loire-Bretagne.

Tribune libre
Liste « Unir pour réussir ensemble »
Le conseil municipal a voté le budget 2015 en mars. Il est à préciser que ce budget nécessite des ajustements qui n’ont jamais été
nécessaires auparavant. En effet, l’état se désengage du financement du fonctionnement global des communes, ce qui met en péril
le service public. Pour les années à venir, il est prévu une baisse progressive des dotations de l’état de 200 000 € par an environ
pendant 3 ans, soit une diminution du budget de fonctionnement de la commune qui sera de 600 000 € en 2017. 
Face à ce désengagement jamais enregistré auparavant, le conseil municipal prend en 2015 dans la voie d’une gestion rigoureuse
et économe, afin de ne pas accentuer la pression fiscale subie par les habitants de Briare. Ainsi, des études seront prochainement
menées pour aménager les bâtiments communaux  aujourd’hui trop gourmands en énergie. Celles-ci permettront d’obtenir des 
subventions de l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie, dans le cadre des économies d’énergie. De même, la
municipalité mène une politique drastique des achats et s’applique à une gestion raisonnée du personnel.
Malgré les contraintes budgétaires, la municipalité restera vigilante à la notion de service public dévolu à nos concitoyens briarois.

Liste « Briare, un projet, une équipe »
“En ces temps de réflexion sur les territoires, quel avenir territorial pour notre ville, si éloignée des zones de prospérité du Loiret ?
En 2017, toutes les communautés de communes devront avoir 20.000 h. Celle de Briare devra donc s’élargir. C’est vers Châtillon-
sur-Loire que nous devrons nous tourner, favorisant ainsi le développement d’une zone touristique cohérente de canaux et de ponts.
Allons plus loin. Briare appartient à une région naturelle, splendide et méconnue : la Puisaye. Un grand et beau projet pour 
l’économie et le tourisme serait la création du Parc Naturel Régional de la Puisaye. Une idée à creuser !”
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Travaux à venir :
Le préau de l'école Marcel Gaime sera aménagé pour
moitié, afin de recevoir les élèves participants aux TAPS,
l'école devenant trop exiguë pour l’ensemble du nombre
d’enfants accueillis.
Différents travaux et études sont en cours pour la totalité
des bâtiments communaux afin d’améliorer l’isolation et
l’économie d’énergie.

Signal national d’alerte
Une nouvelle sirène d’alerte a été installée Maison 
St Jean. Le signal national d’alerte est de trois sonneries
consécutives. S’il est actionné, rejoignez rapidement un
abri et tenez-vous informés via les radios locales. Inutile
d’aller chercher vos enfants à l’école, ils y sont à l’abri avec
leurs enseignants. N’appelez les secours qu’en cas d’ur-
gence vitale, au risque de saturer les centres d’appels.

Et pour répondre à une question souvent posée par les briarois, quelles recettes devons-nous attendre des 
contraventions émises par notre police municipale ?
Il faut savoir que les recettes liées aux contraventions émises par les polices municipales, nationales ou par la 
gendarmerie sont centralisées au niveau national. Ces paiements n’entrent pas dans les recettes de la commune. En
revanche, ce fond national, mutualisé, est redistribué aux communes sous forme de subventions pour des travaux
améliorant la sécurité des conducteurs, piétons et cyclistes.

BUDGET 2015

Le vote du budget est l’acte annuel primordial pour une collectivité. Il détermine la politique d’investissement à venir, liée
au fonctionnement des services et à son financement à assurer.

Les recettes de fonctionnement émanent de trois sources différentes : le produit
des services, l’encaissement des impôts et taxes et la prise en compte des 
dotations et participations annuelles allouées, auxquelles vient s’ajouter le résultat
de l’exercice précédent.
Les dépenses de fonctionnement se décomposent quant à elles en dépenses à 
caractère général, charges de personnel, charges de gestion courante et charges 
financières.

C’est sur ces bases qu’a été élaboré et voté en date du 23 mars 2015, le budget
2015 avec des taux d’imposition identiques aux années précédentes et des 
subventions aux associations identiques. Le budget de fonctionnement  s’équilibre
à 6.456.112 € (hors résultat 2014).
L’évolution des recettes de fonctionnement est la suivante :
Produit des services +  20,80 %
Impôts et taxes +    1,89 %
Dotations, participations externes -     9,30 %
Et celle des dépenses de fonctionnement :
Dépenses à caractère général +  11,65 %
Charges de personnel -     4,75 %
Charges de gestion courante +    3,45 %
Charges financières -   16,06 %



la police municipale
Deux policiers municipaux ont pris leur fonction début mars.
L'installation de la zone bleue, place de la République et rue Jeanne d Arc, est en cours. Elle sera mise en service prochai-
nement mais des disques sont déjà disponibles gratuitement en mairie. Quelques stationnements « place minute » sont
conservés.
L’installation des policiers municipaux dans le pavillon jouxtant la Mairie se fera après l’exécution de travaux.
Ces deux policiers municipaux assureront diverses missions de service pour la commune, dont : 

• Surveillance générale des lieux et voies publiques
• Protection des biens et des personnes
• Sécurité des enfants aux abords des écoles
• Circulation routière
• Déclaration et suivi des chiens dangereux
• Conflits de voisinage
• Recensement des personnes sensibles et isolées
• Opération tranquillité vacances : surveillance des habitations
lors de vos vacances, service gratuit,

formulaire à remplir en mairie
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L’agenda culturel

Afin de conserver notre ville propre :
des sacs pour déjections canines sont mis à disposition en différents endroits de la commune.
tout manquement au ramassage des excréments de votre compagnon à quatre pattes entraînera une 
verbalisation.

Travaux, Sécurité et Entretien

À noter dans vos agendas:
Concert Patrick Sébastien : samedi 13 juin
Fête de la musique : samedi 20 juin 

Feu d’artifice : lundi 13 juillet
Forum des associations : dimanche 13 septembre


