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Chers amis.es,

 La fin de la viabilisation du lotissement communal du Canal-Neuf. A ce titre je vous informe que sur les 11 lots à vendre 8
sont d’ores et déjà réservés.
Les travaux de rénovation du Centre Socio-Culturel et du Centre Médicosocial.
Le démarrage d’un projet ambitieux et structurant de création d’un restaurant scolaire.
La mise en place d’une vidéoprotection qui comprendra environ une trentaine de caméras.
Et enfin la rénovation du mobilier urbain pour maintenir le label 4 fleurs.

Nous avons traversé une année 2020 incroyable avec une crise sanitaire sans précédent dont on ne voit malheureusement
pas la fin. Dans ce contexte, nous ne pourrons malheureusement pas nous retrouver autour d’un moment convivial afin de
fêter dignement l’arrivée de cette nouvelle année 2021.

Cette rencontre aurait pourtant été l’occasion de vous présenter la nouvelle équipe municipale dans sa globalité et d’échanger
sur la vision portée par notre groupe. Vision qui impactera nécessairement le quotidien des briarois et des briaroises et de
ceux qui travaillent à rendre meilleur leur cadre de vie.

Croyez bien que je regrette que ce temps ne puisse avoir lieu mais nous aurons l’occasion, j’en suis sûr, de nous rattraper.

Il est vrai que 2020 aura été une année éprouvante pour toutes et tous. Mais cette année passée  aura permis de remettre en
avant les véritables valeurs du service public, à savoir la solidarité et le partage à l’image du travail réalisé par l’ensemble du
personnel de la commune.
Aussi au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens particulièrement à remercier ici l’ensemble des agents qui ont su,
face à ce virus et à la pandémie, faire preuve de réactivité, d’imagination et d’adaptation pour pouvoir coûte que coûte assurer
leurs missions de service au public.

Ces vœux sont également l’occasion de remercier les médaillés et les retraités de l’année pour leur implication et pour le
service rendu à la ville et à ses habitants. Nous leur souhaitons une belle nouvelle vie.

Une nouvelle année s’ouvre à présent avec beaucoup d’incertitudes mais aussi avec de l’espoir. L’espoir surtout que tout
redevienne possible et que nous sortions enfin de cette longue période de léthargie forcée.

Pour Briare, 2021 sera une année de consolidation des finances et des organisations dans le but de relancer les
investissements annoncés sur la mandature.
Parmi les projets essentiels qui seront réalisés en 2021 je peux citer 

Pour assurer le financement de ces opérations, nous espérons compter sur les aides de l’État qui seront mobilisées et
fléchées vers les territoires reconnus « petite ville de demain » à l’instar de Briare. Ces aides techniques et financières que
nous souhaitons substantielles, nous permettrons je l’espère de réaliser nos projets à votre service et pour lesquels vous nous
avez choisi.
Plus personnellement, je vous souhaite à tous, familles, amis, proches, tout d’abord la santé ainsi que le dynamisme de vivre
à Briare en 2021.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

 Monsieur Pierre-François Bouguet
Maire de la Ville de Briare


