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EDITO  
 

 

 
Mesdames, Messieurs 

Chers (es) amis(es) de Briantes, 

La roue du temps continue de tourner et à l’aube de cette nouvelle année qui arrive, il convient de porter un regard sur 

les actions que l’équipe municipale a mené au cours de 2018 ; et je tiens à souligner l’engagement de chaque membre 

du conseil municipal qui apporte sa contribution en fonction de ses compétences ou de ses centres d’intérêt. 

En premier lieu, nous avons repensé le projet de l’aménagement de l’ensemble immobilier de la rue du château acquis 

par la commune, avec comme objectif final, de redessiner un cœur de village plus homogène, et en revalorisant la place 

de Verdun. Nous avons voulu engager une restauration de qualité du patrimoine ancien, tout en donnant une 

destination des lieux orientée vers la culture, la formation, le loisir avec une volonté très marquée d’initier un élan 

intergénérationnel. Et nous pouvons escompter les aides de l’Etat, du Département et de la Région pour mener à bien 

notre projet. Il faut que chacun puisse retrouver dans cet espace un sentiment collectif du bien vivre à Briantes.                               

A l’ouverture de la salle des fêtes sur la cour, nous avons ajouté la construction d’un auvent permettant de donner une toute 

autre dimension festive. 

Compte tenu de la baisse de la population dans notre département, chaque commune ayant une école risquait de faire l’objet 

de fermeture de classes. En étendant le RPI Briantes-Lacs à la commune de Montgivray et après des négociations fructueuses 

avec l’Education Nationale, nous avons obtenu l’engagement écrit de la part de l’Inspecteur de ne pas avoir de fermeture 

pendant deux ans ! Mes collègues Maires de Lacs et Montgivray s’en félicitent également. 

Le plan d’adressage a été mené à son terme permettant ainsi une localisation facilitée pour les services de secours et pour la 

connexion à la fibre qui arrive bientôt dans notre commune. Mais la vie d’une collectivité c’est aussi et surtout d’être à 

l’écoute des habitants et de faire en sorte de leur apporter aide et soutien quand ils en ont besoin et nous ne manquons pas à 

ce devoir. Le secrétariat de mairie reste l’espace accessible au public le plus disponible dans ce monde en changement. 

Nous avons confié à une jeune entreprise de Briantes la création du site internet briantes.fr et je vous engage à aller le 

consulter car vous y trouverez non seulement des renseignements utiles, mais aussi les activités économiques et 

associatives qui font la vraie richesse de notre collectivité. 

Pour aider les élus dans l’administration de la commune nous pouvons compter sur la disponibilité sans faille et les 

compétences de chacun des agents communaux, que je remercie vivement. 

Chacun de nous a aujourd’hui le sentiment de vivre dans un environnement en pleine mutation avec des doutes, des 

craintes et des interrogations. Sans échapper à la modernité, notre territoire, classé parmi les trois plus beaux bocages 

de France, où le contact humain a encore un sens, doit être porteur d’un message « bien vivre ». 

A chacune et à chacun d’entre vous, et au nom du Conseil Municipal, je vous adresse mes Meilleurs Vœux de bonne 

santé et de bonheur pour 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’ESPACE SOCIO CULTUREL 

 

  

 

 

INVESTISSEMENTS 2018 

 

 

Grace à la restauration de l’ensemble immobilier acquis par la commune il y a quelques années, c’est tout le cœur du 

bourg de Briantes qui va s’enrichir.  

Les travaux de la salle socio culturelle sont presque terminés et elle devrait être opérationnelle dans un futur proche. 

Cette ancienne écurie a fait l’objet d’une restauration de qualité et est destinée à être un espace dédié aux expositions 

mais aussi à la formation, à l’outil internet avec un accompagnement pour effectuer les actes administratifs de plus en 

plus accessibles par ce seul canal. Cette salle pourra également être louée à des entreprises extérieures pour organiser 

leurs séminaires. 

En plus de l’ouverture de la salle des fêtes sur la cour, nous avons ajouté un auvent qui permettra une utilisation 

additionnelle lors des évènements.  Un petit escalier créé derrière l’espace socio culturel permet d’accéder aux nouvelles 

toilettes publiques et  à la place de Verdun . 

Les autres phases de restauration de ce patrimoine ont été inscrites dans le contrat de ruralité 2017-2020, ce qui va nous 

permettre de bénéficier prioritairement de subventions de l’Etat, du Département et de la Région avec probablement le 

concours de la Carsat dans le cadre de la création d’un espace intergénérationnel. 



 

 

  

 

BUDGET 2018 

 

 

Dépenses et recettes de fonctionnement 2018 : 580 339 € 

 

 

Dépenses et recettes d’investissement 2018 : 363 750 € 
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NVESTISSEMENTS  

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 

PLAN D’ADRESSAGE – 

Numérotation des 

logements 

Le plan d’adressage et la 

numérotation des logements 

ont été validés entre la Poste et 

la commune de Briantes. 

Les habitants en disposeront au 

début de l’année 2019. 

 

SECURISATION du bourg  

La sécurisation des 3 entrées du 

bourg, prévue fin 2018 a pris du 

retard. 

Les installations destinées à 

limiter la vitesse seront réalisées 

début 2019. 

PLUI :  La prochaine réunion    
est le 15 janvier 2019 à 18h30    

à la salle de la Chapelle                
à La Châtre. 

 

  

 

- Le PLUI est un projet politique prospectif : quel avenir pour le territoire 
intercommunal à l’horizon 2035 ? 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification territoriale qui 

définira, pour une période de 10 à 15 ans, les grandes orientations de la politique locale 

d’urbanisme. Il anticipera l’évolution du territoire intercommunal et les projets 

poursuivis.  

A ce titre, la procédure d’élaboration du PLUi devra conduire à la définition d’un projet 

de territoire auquel participera l’ensemble des communes, la communauté de 

communes et des partenaires institutionnels (représentants de l’Etat, Chambres 

consulaires, Région, Département, DREAL, etc.). 

- Un document réglementaire modernisé et légal 

 

- Comment se déroulera la procédure d’élaboration du PLUi ? 
La procédure d’élaboration du PLUi se déroulera sur environ 3 ans. 

 

Pour assister les élus communaux et intercommunaux dans la réalisation de  
leur PLUi, le cabinet d’études en urbanisme 6T a été sélectionné. 
 

 



  
Bourdeau Ylana, née le 03/07/18 
Poulin Héloïse, née le 01/08/18 

Hery Romero Hugo, né le 13/08/18 
Winstersheim Clayson, né le 05/09/18 

Ageorges Gabrier, né le 12/10/18 
Ponroy Maël, né le 25/11/18 

 

 

PLEINS FEUX SUR VOTRE MAIRIE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

LANCEMENT DU SITE INTERNET 

 

Mairie  4, Place Jean Moulin 36400 BRIANTES 
Tél. 02.54.48.09.06 
Mairie.de.briantes@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 et 14h00-17h00 sauf mardi, mercredi et samedi après-midi. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre commune depuis le 2 novembre 2018 deux nouveaux employés à votre service : 

 

En remplacement de Raphaël Pillot, Arnaud 

Pagnard a été recruté en tant qu’Agent 

Technique au côté de David Philippon. 

Au secrétariat de Mairie, c’est Nelly Fabioux qui 

succède à Catherine Chastang. 

 

 
Conte Jonathan et Kapala Aurore 

Le 16/06/18 
Bouchet Damien et Fradet Amélie 

Le 11/08/18 
Pirot Romain et Frebault Amandine 

Le 11/08/18 

 
Poulou Marie-Louise, le 18/04/18 
Pommier Solange, le 03/11/18 
Norro Georges, le 10/11/18 
Augras Denise, le 19/11/18 

Lancé au printemps par 2 habitants de Briantes, c’est un succès assuré pour le site Internet de la ville, qui a atteint + de 
4 200 visites. C’est maintenant un service supplémentaire à la population, qui permet d’y trouver toutes les informations 
de services locaux, adresses commerciales, associations, dates des manifestations… mis à jour régulièrement. 
Rendez-vous sur : http://www.briantes.fr/ 
 

Et la ville de Briantes dispose également de sa page FACEBOOK (une centaine d’abonnés) 
N’hésitez pas à suivre et partager les informations de la ville de Briantes sur : 
www.facebook.com/villebriantes/ 
A très bientôt. 

 

 

mailto:Mairie.de.briantes@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/villebriantes/


 

en l’Eglise St Aignan de Briantes 

Entourés des anciens combattants les élèves 

de l’école de Briantes ont lu des poèmes en 

hommage aux Hommes qui ont péri lors de 

la 1ère Guerre Mondiale. Cette cérémonie 

s’est clôturée autour du verre de l’Amitié. 

 

  

 

 

 

  La Fête du pain        Les Foulées de Briantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition réussie des créations de Xavier Carnet, artiste briantais reconnu   

 

 

         

 

 

 

Commémoration  du 11 novembre 2018  

 

 

 

 

 

Fête de fin d’année conviviale pour nos aînés le 25/11/18 et Noël pour nos enfants le 15/12/18 

 

  

 

 

 

Les Evènements  2018, ça s’est passé à Briantes … 

 

 

Pour son 20ème anniversaire, cette journée s’est 

déroulée au rythme des fournées pour pétrir et faire 

cuire les 150 kg de farine.  En accompagnement du 

pain, un marché fermier et un vide grenier se sont 

tenus dans le bourg, ponctués par des animations. 

du 09 au 30/09/18 

Yvette Soing et son équipe n’ont pas démérité pour 

cette 29ème édition, qui a rassemblé 205 participants 

sur les 5 épreuves qui constituent la course la plus 

sympa en Berry le 14 juillet. 

 



Du fait d’un manque d’effectif, le club de Briantes 

s’est mis en entente avec celui de Lacs. 

En début de saison les matchs se sont déroulés sur 

le terrain de Lacs. Après la trêve les matchs se 

dérouleront sur le terrain de Briantes. 

  

   

 

 

  

Le « MONTBRILACS » 

Suite à la menace de suppression de classe au RPI de 

Lacs-Briantes et à l’école de Montgivray, les trois 

municipalités ont décidé de créer un nouveau RPI 

réunissant les trois écoles sous la dénomination du RPI 

« MONTBRILACS ». Cet accord a été signé le 21 mai 

2018 en présence de M. Musso, inspecteur de 

l’Education Nationale et de M. Gachet, directeur 

académique des services de l’Education Nationale. Cet 

accord a été obtenu avec la promesse des services de 

l’Education Nationale de maintenir les postes sur le RPI 

pour une période minimum de 2 ans.  

A la rentrée 2018 le RPI MONTBRILACS a accueilli 151 

élèves repartis dans les 3 écoles, celle de Briantes 

accueillant les classes de CE1 et de  CE2, soit 41 élèves.  

 

 

Le R.P.I.  challenge remporté 

Tous au stade pour soutenir notre équipe de foot : l’Entente Briantes-Lacs. 

 

 

 
Le RPI fait parti des 50 % de communes qui organisent encore les T.A.P. (temps d’activités périscolaires) 

permettant à nos enfants de découvrir différentes activités comme la poterie, la zumba, la cuisine, l’anglais, 

le bricolage, …  ou sports (tir à l’arc, pétanque, lutte, …)  

Les TAP disparaitront à la rentrée 2019 et pourront être remplacés par les « plans Mercredi ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle procédure d'inscription 

sur les listes électorales à partir de 

2019 : les demandes d'inscription 

peuvent être  désormais déposées 

tout au long de l'année. Afin de valoir 

pour un scrutin, la demande 

d'inscription doit être déposée au 

plus tard le 6ème vendredi précédent 

le premier tour. 

 

 

Dans le cadre du débat national et de 

la concertation publique, la Ville de 

Briantes met à votre disposition un 

cahier de doléances à l'accueil de 

votre Mairie. 

 

Ce qui va changer en 2019 

 

 

Participez à la démarche PLUI :  

Une boîte à idées ainsi qu’un cahier de remarques sont d’ores et 

déjà disponibles à la mairie si vous souhaitez donner votre avis ou 

soumettre une suggestion pour améliorer votre cadre de vie. 

La concertation avec les administrés sera permanente tout au 
long de l’élaboration du document et passera notamment : 

- Par l’animation de réunions publiques 
- La mise en ligne prochaine d’un site internet dédié à la 

procédure et qui comprendra de nombreux éléments 
d’information au fur et à mesure de l’avancée de la procédure, 

- Une page Facebook dédiée au PLUi, 
- La publication continue d’articles dans la presse et les bulletins 

communaux,  

Une exposition évolutive au siège de la Communauté de 

communes. 



 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il se tient juste devant La Découpe Briantaise.              

Les horaires d’ouverture : les mardi, mercredi, jeudi 

de 8h30 à 12h30 et le vendredi et samedi   de 8h30 à 

12h30 et de 15h à 18h30. 

 

La viande est issue d’évelages locaux, gage de 

Qualité. 

 

Tous les samedis matins le petit Marché vous propose un 

vaste choix de fruits et légumes frais, des fromages, des 

œufs, des tricots et le dernier du mois faites aiguiser vos 

lames au rémouleur. 

 

Maintien à domicile : 
Mme Christine ROGER 

Tél. 02.54.48.40.94 

Horaires LA POSTE :  
 
Lundi, Mardi et Jeudi 
13H30 – 16H00 
 
Mercredi, Vendredi et 
Samedi  
9H00 – 11H00 

AU CŒUR DE L’ACTUALITE BRIANTAISE 

 

Mesdames,  

Escapade de bien-être vous accueille dans votre village, sur le parking de la 

salle des fêtes, tous les 3ème vendredi de chaque mois, de 9h à 20h. 

 

Location de la 

salle des Fêtes 

Tarifs :  

120 € pour les habitants 

de la commune 

180 € pour les personnes 

hors commune 
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18/01/2019 Vœux du Maire 

20/01/2019 Saint Vincent 

03/02/2019 Saint Blaise 

16/02/2019 Assemblée Générale des Familles Rurales  

02/03/2019 Diner à thème des Familles Rurales 

30/03/2019 Théatre des Familles Rurales 

28/04/2019 Randonnée pédestre des Familles Rurales 

07/07/2019 Fête du pain 

14/07/2019 Foulées de Briantes 

20/07/2019 Concert Mickrokosmos à l’église de Vaudouan 

01/09/2019 Journée jumelage des Familles Rurales 

22/09/2019 Fête à Vaudouan 

19/10/2019 Repas des bénévoles Familles Rurales 

17/11/2019 Banquet des Familles Rurales au restaurant 

24/11/2019 Repas des anciens 

17/12/2019 Noël des enfants 

 

 


