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Chères Briantaises , chers Briantais
Je dois vous confesser que lorsque j’ai rédigé le bulletin municipal
en début d’année dernière , personne ne pouvait prévoir à quel point
l’année 2020 serait bouleversée par une pandémie qui allait fondre sur
le monde . Mal cernée au départ , les autorités ont été très vite confrontées à
une explosion de l’épidémie qui les a conduit à décréter le premier confinement .Un an déjà et
on n’en voit toujours pas la fin , même si l’arrivée de vaccins nous donne une raison d’espérer .
Bien sûr toutes les activités sociales , économiques et culturelles ont été lourdement
impactées .
Le chantier de restauration de l’ensemble immobilier du 7 rue du château a pour vocation de
devenir un centre intergénérationnel a été arrêté pendant quelques mois et les travaux ont repris sérieusement il y a plusieurs semaines et aujourd’hui nous pensons raisonnablement que
l’ensemble terminé nous sera livré d’ici quatre mois. Dès lors et en fonction de l’état sanitaire
du pays , nous serons en mesure de vous proposer un programme d’animations et de rencontres pour donner corps à la destination de ce projet : créer un lieu de vie pour les habitants
de Briantes. Il est bon de souligner que 73,6% du montant hors taxe ont été financés grâce aux
subventions Etat, Conseil Départemental , Conseil Régional et Carsat .
En ce qui concerne la maison du 22 rue du château (ancienne maison APPE) , les travaux vont
probablement commencer au deuxième trimestre une fois clôturés l’appel d’offres et le choix
des entreprises retenues par les commissions municipales concernées.
Je vous rappelle la destination de ce bâtiment : Le rez de chaussée est conçu en local pouvant
accueillir deux professionnels en kinésithérapie et quatre studios meublés seront réalisés au
premier étage ; il existe en effet une assez forte demande de ce type d’hébergement dans notre
secteur pour répondre aux demandes de logements temporaires pour des stagiaires
apprentis et divers .
L’école , un des piliers de l’attractivité de notre commune ,vient de se voir décernée le label
"école numérique" au terme d’un projet soutenu par Madame la Directrice et la commune
bénéficiant ainsi d’un financement partagé avec l’Education Nationale.
Nous allons poursuivre notre politique de fleurissement avec le dépôt d’un dossier pour une
deuxième fleur en 2022 et nous allons continuer notre effort dans l’entretien et la réfection
quand nécessaire des routes communales.
Les employés municipaux sont au cœur du travail quotidien qui assurent à notre commune
une image de qualité et au nom du conseil municipal je les en remercie.
L’idéogramme chinois qui écrit le mot crise a deux lectures possibles : crise, difficultés mais
aussi rebond, renaissance . Pour conclure ne retenons que le deuxième sens et souhaitons
nous le bonheur de se retrouver pour une convivialité partagée.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Votre Maire ,

Jean-Claude Boury
Le Maire
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Investissements 2020
Maison APPE
En 2019, la maison mitoyenne d’un
ensemble immobilier hébergeant la
Découpe Briantaise (entreprise de
découpe et de vente au service des
éleveurs du territoire) et un appartement mis à la location a été proposée
à la vente par différentes agences immobilières de la Châtre .
Le conseil municipal a voté une délégation au maire pour préempter sur
ledit bien au regard de sa continuité avec un lot appartenant déjà à la
commune. De même les parcelles situées à l’arrière des bâtiments constituaient un lot intéressant pour lequel
diverses destinations pouvaient être envisagées.
La commune avait répondu favorablement à la demande d’une jeune kinésithérapeute , compagne d’un jeune agriculteur de la commune d’un local pour exercer sa profession.
Installée à titre provisoire dans un local jouxtant la mairie son activité s’est très vite développée .
C’est à partir de ce constat que nous avons envisagé la conception de cet ensemble en deux parties :
- Le rez de chaussée sera destiné à la création d’un espace professionnel pour abriter des activités
de kinésithérapie et similaire car il y a une forte demande pour ces services dans notre territoire.
- Le premier étage sera aménagé en quatre studios meublés d’environ 20 m².
Cette destination est confortée par le fait que les études de kiné comportent des stages de pratique chez un professionnel ,ce qui nous assurera une base de locations sans oublier les nombreux
stagiaires auprès des vétérinaires mais aussi à la Forepabe où le stage de sculpture ornementale
et de taille de pierre accueillent des personnes de France entière.
Pour finir nous serons aussi capables de répondre aux demandes de locataires de notre salle des
fêtes à la recherche d’un hébergement de proximité lors des mariages ou autres cérémonies de
famille.

Les travaux de l'espace intergéné- La mairie va investir dans des
rationnel devraient être finis pour ordinateurs portables pour la
les beaux jours.
formation.
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Achat pour améliore le service de
voirie.

Budget prévisionnel 2020
Fonctionnement

Investissements
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L'école
Que se passe-t-il à l’école Vincent Rotinat ?
Cette année l’école accueille 18 élèves de CE1 et 22 élèves de CE2.
L’école à l’heure de la culture et de la découverte
Le premier confinement a mis un point d’arrêt au projet théâtral mise en place par l’équipe enseignante
lors de la dernière année scolaire. Pour rappel ce projet consistait à la réalisation d’un spectacle « La Brillante Ménagerie de Briantes » en collaboration avec une compagnie de Montluçon « le petit théâtre
Dakoté » .
L’équipe espère pouvoir reprendre ce projet et le mener à son terme si, bien sûr, les conditions sanitaires
le permettent.
L’aboutissement du projet sera constitué d’une représentation de leur production le 22 juin au théâtre
« Maurice Sand » devant les élèves du RPI Montbrilacs et de leur famille.
Le 25 Juin en soirée, les élèves se produiront à nouveau sur la place de l’église à Briantes ; le spectacle se
poursuivra par la représentation de la pièce « Muséum » de la compagnie Dakoté ». Cette séance est
ouverte au public et gratuite.
Les élèves du CM1 et du CM2 participeront à un voyage découverte du 14 au 16 avril où ils vont parcourir
l’île d’Oléron à vélo. Cette sortie est en partie financée par les communes, l’association des parents d’élèves
et la coopérative scolaire.
L’école à l’heure du numérique
La commune en partenariat avec l’éducation nationale a
décidé de réaliser pour chacune des 2 classes un équipement numérique constitué :
•
D’un vidéoprojecteur interactif (VNI) ; ce dispositif
correspond à un tableau qui devient un véritable écran
tactile avec lequel élèves et enseignant peuvent interagir
•
D’une souris scanner et d’un ordinateur portable
Photo non contractuelle
•
D’un vidéo visualiseur (caméra numérique)
Cet équipement est réalisé dans le cadre du « programme
investissements avenir et du label numérique à l’école » . Le budget prévisionnel de 8644 € sera subventionné à hauteur de 50 % par l’éducation nationale soit 4322 €.
Ce futur équipement opérationnel à la rentré 2021 constitue un plus pour l’attractivité de notre école.
L’école à l’heure du COVID 19
Nos élèves subissent aussi les contraintes liées à la pandémie.
La règle principale est le non brassage des groupes ; ainsi les 2 classes ne se croisent jamais : 2 accès à
l’école différents, les récréations et le passage à cantine différés, …
De plus s’appliquent des règles sanitaires strictes ; port du masque même à la cantine lors des déplacements, lavage des mains au moins 8 fois par jour, désinfection des salles chaque jour et entre les 2 services
de cantine, …
Et bien sûr toutes les activités périscolaires sont supprimées : TAP, sorties, …
Ces multiples contraintes sont bien respectées par les élèves ce dont on doit les féliciter.
Malgré la situation, l’école de Briantes se montre toujours dynamique et poursuit ses projets afin de la
rendre la plus attractive possible.
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Pleins feux sur Briantes
Un Festival Flamboyant !
Les 12 et 13 septembre derniers s'est tenu le
premier Festival Aurora organisé par Roxane
Ferrand, aide-guérisseuse à Briantes.
C'est dans son propre jardin qu'a eu lieu l’événement : deux jours consacrés au bien-être et
aux médecines alternatives (shiatsu, acupuncture, massages...) mais aussi des rencontres artistiques (contes, peinture intuitive, photographie animalière, artisanat...).
Un hymne à la vie et à la joie !
Remède anti-covid garanti !
Le festival sera reconduit en 2021.
Plus d'infos sur : www.roxaneferrand.fr

Sud Berry Lab innove
Depuis son lancement le 26 septembre, Sud Berry
Lab n'a pas perdu de temps: une exposition avec
16 artistes locaux (septembre/octobre), 13 conférences, des activités de croquis, de jardinage
(pour les enfants), de recyclage et art manuels, de
robotique, un atelier sur les tisanes et un atelier
de la peinture intuitive pour enfants...
Puis suite aux contraintes du COVID, nous avons
dû nous ré-inventer, pour pouvoir continuer nos
activités. Sud Berry Lab et Coop'Lab ont donc lancé une série de 10 conférences par internet sur le
thème "Les nouveaux communs" qui a réuni plus
de 200 personnes de la France entière. Ce fut un
grand moment d'échange pour nous. Aussi, tant
que la situation ne nous permet pas de reprendre
nos activités, nous allons développer d'autres formats de conférences et cours à distance.

www.sudberrylab.fr

Etat civil
Décès:
BORDET Raymond
DALLOT Lucienne
PILLOT Louise

Naissances :
CHIRAULT Perle
FOUQUE Camille
LE BASTARD Mylann
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Du nouveau à Briantes
Installation d'une Kinésithérapeute dans le
centre de Briantes!
Nous sommes ravis d'accueillir Justine Vossot dans
notre beau village dont le cabinet, à coté de la mairie ne désempli pas depuis son ouverture.
Mais ce n'est pas tout. En plus de son activité, Madame Vossot développe un projet dans la maison
APPE (voir page 3) que nous accompagnons et qui
contribuera à la santé et à la vie économique de
notre village.
Merci Justine!
La Découpe Briantaise
Émilie Pasquet reprend La Découpe Briantaise, le
dernier commerce de notre village. Nous sommes
content qu'il se porte bien et que la Découpe
Briantaise ait eu un beau succès depuis les premières mesures de confinement.
Mangeons local!
Horaires : MAR/MER/JEU 8h30-12h30
VEN/SAM 8h30-12h30 15h00-18h30

Big Berry
Poursuivant son développement, Big Berry, agence
de communication et d'innovation installe ses bureaux dans le centre de Briantes. Big Berry n'a pas
souffert du COVID (sauf le premier confinement),
car les demandes en sites internet et e-commerces
ont augmenté, au détriment des supports papier.

INNOVEZ, CRÉEZ, VALORISEZ
WWW.BIGBERRY.FR

Nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Birantes ?
Faites vous connaitre auprès des services de la mairie.
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À votre service
Location de salles

Espace socio-culturel:
40€ pour la demi-journée
Autre: se renseigner auprès de la Mairie
Appel aux dons / Ordinateurs
Vous changez d'ordinateur et votre ancien ordi
est encore fonctionnel (ou pas). Au lieu de le jeter,
donnez le à l'association Sud Berry Lab qui s'en
servira pour le remettre en état et le proposer
gratuitement pour des personnes en difficulté qui
n'ont pas d'ordinateur et on ont besoin pour de
la recherche d'emploi ou du télétravail, ou à petit
prix pour tous. Contactez Adrien: 06 43 06 78 45

Salle des fêtes:
120€ pour les habitants de la commune
180€ pour les personnes hors commune

Mairie de Briantes
4 place Jean Moulin 36400 Briantes
Horaires:
Lundi, mardi, jeudi: 8H30-12h30 et 13h30-17H30
Mercredi : 9h00 – 12h30
vendredi: 8h30-12h30 13h30-17h
02 54 48 09 06
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https://serviceenvironnement.wixsite.com/tritou
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