
1

Bulletin municipal 

Janvier 2022

w w w . b r i a n t e s . f r
Adrien Camp

1
9

2
2

2
0
2
1



2 3

Edito Réalisations
Chers(es) amis  (es) de Briantes,

Vous vous doutez bien que ce n’est pas avec le cœur en fête que je 
m’adresse à vous en ce début d'année 2022 ! Nous devons affronter à nouveau 
une vague de la pandémie de Covid 19 . Nous avons pris la décision d’annuler le repas de l’amitié 
qui réunissait les ainés mais nous avons tenu à vous manifester notre attention en vous adressant à 
chacune et chacun un cadeau personnalisé. C’est aussi dans le respect des consignes préfectorales 
que la cérémonie des vœux a été annulée.

Malgré une année difficile parfois à gérer au  regard des mesures à prendre au gré des arrêtés préfec-
toraux ,nous avons réussi à organiser les services de l’école , de la cantine et de la garderie afin que 
les enfants soient accueillis en sécurité et attention. Nous avons maintenu les activités périscolaires 
qui offrent aux enfants des activités de découverte.

C’est au cours de cette année que le RPI Montbrilacs (regroupement pédagogique des communes de 
Montgivray, Lacs et Briantes ) a été configuré en syndicat intercommunal avec ses statuts propres.

Par contre nous avons été confrontés à plus de difficultés dans l’avancement des chantiers en cours . 
Si les travaux du 22 rue du château qui doit accueillir l’espace dédié à la kinésithérapie et quatre stu-
dios destinés à la location se déroulent sans retard important , il n’en va pas de même pour l’espace 
intergénérationnel ,ouvrage de restauration d’un édifice ancien au cœur du village. Entre immobi-
lisations des travaux pour cause de covid et délais incontrôlables des matériaux les retards se sont 
accumulés. 

C’est pourquoi en 2022 , nous consacrerons nos efforts à mener à leur terme les chantiers en cours 
avec comme objectif de générer  des revenus supplémentaires pour la commune par la location des 
espaces kiné et des studios meublés.

Nous souhaitons aussi créer un véritable  lieu d’animation et de partage dans l’espace inter généra-
tionnel et nous comptons bien sûr sur la mobilisation des associations mais aussi sur la volonté de 
tous de donner vie et attrait à cette réalisation de cœur de village.

Nous continuerons à faire valoir l’importance de garder notre école dans son intégrité et là encore je 
ne peux qu’encourager les parents à inscrire leurs enfants dans les structures de notre RPI.

Nous consacrerons aussi nos efforts pour renforcer la sécurité des routes communales .

Rendre notre cadre de vie plus attrayant et dédié au service des habitants est une volonté de l’équipe 
municipale et des agents territoriaux également mobilisés selon leurs compétences et leur domaine 
d’intervention.

Au nom des conseillers et des agents de la commune , je vous adresse nos meilleurs vœux de bonne 
santé et de bonheur pour 2022.

Jean-Claude Boury
Le Maire

Où en sommes-nous dans l’état d’avancement de nos chantiers ?

L’Espace intergénérationnel : 

Peu après le démarrage des travaux en 2019, les entreprises ont été confrontées aux mesures de confine-
ment liées à la pandémie de Covid 19 et engendré les premiers retards .

Nous avons toutefois pu suivre l’évolution du chantier au cours des réunions qui ont été conduites sous 
la responsabilité de notre architecte. Ces rencontres avec les entreprises nous ont aussi permis d’appor-
ter les corrections visant à réussir au mieux la finition de ce bâti. 

Nous veillons à pouvoir  disposer de cet espace à l’horizon du mois d’avril .

L’espace Kiné :

Les travaux ayant débuté après le confinement ,l’impact sur les délais de réalisation a été moins impor-
tant . Pour mémoire le projet comprend l’aménagement d’un espace pouvant accueillir deux kinésithéra-
peutes au rez de chaussée  et  de quatre studios au premier étage .Ces studios ( meublés ) seront destinés 
à la location .En effet de nombreux besoins sont exprimés pour ce type de facilités ( stagiaires , apprentis, 
complément de location de la salle des fêtes etc..)
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Budget prévisionnel 2021 Veloroutes

DES VELOSROUTES TRAVERSENT NOTRE TERRITOIRE
Depuis début décembre vous avez pu apercevoir de nouveaux jalonnements 
vert et blanc présents le long des routes de la commune. Cette signalétique 
est destinée aux cyclotouristes qui empruntent l’une des deux véloroutes 
identifiées sur le territoire. 

Un petit retour historique pour comprendre cet
aménagement : 
En 2014, le Pays de La Châtre en Berry a engagé une étude pré-opérationnelle pour l’identification des «itinéraires à vélo» sur les territoires du 
sud de la région en partenariat avec les Pays Val de Creuse-Val d’Anglin et Berry St-Amandois. Le cabinet d’étude ALKHOS a eu pour mission 
l’étude de maitrise d’œuvre pour la réalisation des itinéraires St Jacques à Vélo et l’Indre à Vélo.
Cette étude a donc identifié sur le territoire des 3 syndicats mixtes deux véloroutes avec des thématiques bien précises, St Jacques à vélo (voie de 
Vézelay), L’Indre à Vélo .

C’est quoi une véloroute ? 
Une véloroute est un itinéraire de moyenne et longue distance pour les cyclistes. Cet itinéraire est linéaire, continu, jalonné et adapté à la pra-
tique des cyclistes. Elles relient les régions entre elles et permettent de traverser les villes. Elles empruntent des voies vertes ou bien des voies à 
faibles trafic, des bandes cyclables ou des pistes cyclables. Ces itinéraires sont jalonnés dans les deux sens de circulation. 

Détail des véloroutes sur notre territoire : 
Ces 2 véloroutes sont identifiées par deux numéros : V49 pour l’Indre à Vélo et V56 pour St Jacques à vélo. Elles utilisent exclusivement des voies 
partagées c’est-à-dire des petites routes à faible trafic. Elles font partie des grands itinéraires cyclables nationaux (Schéma national des vélo-
routes). Le but de ce schéma est de constituer un réseau de grands itinéraires afin de développer et promouvoir la mobilité quotidienne et la 
pratique touristique du vélo. 

V49 : L’Indre à vélo : 300 km de Bréhémont (37) à Chambon sur Voueize (23) 
Cette véloroute est raccordée à « La Loire à Vélo » mais également au « Tour de Creuse à Vélo». Cet itinéraire traverse le département de l’Indre de 
Chatillon sur Indre à Perassay en passant entre autres par Châteauroux, Mers sur Indre, Nohant-Vic, La Châtre et Ste Sévère, St Priest la Marche, 
reliant ainsi de nombreux sites touristiques.   

V56 : St Jacques à vélo : de Metz (57) à St Jean-Pied de Port (64) - 1465 km
Le St Jacques à Vélo suit le mythique chemin du GR654 St Jacques de Compostelle (route de Vézelay à St Jacques). Adapté aux cyclotouristes cet 
itinéraire traverse le Berry de Châteaumeillant à Crozant en passant notamment par Champillet, La Châtre, Sarzay, Neuvy Ste Sépulchre et Cluis. 
Les 2 véloroutes traversent au total 25 communes différentes sur les 42 communes de la CDC La Châtre /Ste Sévère et la CDC Val de Bouzanne. 14 
communes traversées par le St Jacques à Vélo et 13 communes pour l’Indre à Vélo (La Châtre et Briantes sont concernées par les 2 véloroutes).
Les communautés de communes – La Châtre Ste Sévère et Val de Bouzanne- ont eu à charge de mettre en place le jalonnement ; il a été subven-
tionné par les fonds européens Leader et par le Contrat Régional de Solidarité Territorial (Région). Reste maintenant à les mettre en tourisme !
Disponible à l’office de tourisme : Carnet de route complet de la véloroute V49 : l’Indre à Vélo ou www.indreavelo.frCarnet de route pour le St 
Jacques à Vélo à l’étude par « l’Agence des Chemins de Compostelle ». 
        Présentation réalisée par le service tourisme de la CDC La Châtre /Ste Sévère 
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Dépenses de fonctionnement 2021
653 938€

011- Opérations réelles Charges à caractère général
012- Opérations réelles Charges de personnel
014- Reversements et restitutions sur impôts et taxes
65- Autres charges de gestion courante
Opérations réelles non rattachées Charges financières
023-virement de la section d'investissement
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Recettes de fonctionnement 2021
653 938€

70-Produits de service
73-Impôts et taxes
74-Dotations particulières
75-Autres produits de gestion courante
76-77 Produits exceptionnels
002-résultat antérieur
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Recettes d'investissement 2021
1 113 324€

10-FC TVA et taxe d'aménagement
10- Excédent de fonctionnement
13-Subventions (DETR-FAR-Région et autres)
27-Prêts
021-virement de la section de fonctionnement

Dépenses d'investissement 2021
1 113 324€

16-Emprunts
21-Travaux sur bâtiments publics
21-Travaux sur voiries
21-Matériels et installations générales
23-Constructions
020- Dépenses d'imprévues

 (espace intergénérationnel et maison Apé)

Fonctionnement

Investissements
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L'école Promotion 2021

Classe CE2

Classe CE1

En janvier 2022, nous accueillons deux classes, un CE1 avec 21 élèves et un CE2 avec 18 élèves. 
Notre équipe se compose de deux enseignantes, madame Alapetite Stéphanie et madame Rebillaud 
Anne- Florie, une cantinière madame Fradet Corine qui œuvre également dans le cadre des activités pé-
riscolaires, madame Cyprès Véronique qui s’occupe de la garderie et madame Typhanie Alapetite qui aide 
pour la surveillance des élèves à la cantine et assure le ménage de l’école.

Le thème de cette année scolaire s’articule autour des aliments, de 
leur origine à l’assiette, en passant par les sciences, les sens, l’art, et 
la cuisine bien entendu. Domaine qui nous est cher. En effet, nous 
avons la chance de déguster des plats « faits maison » avec des 
produits locaux à la cantine. De plus, nos élèves participent à un 
atelier cuisine très apprécié lors des activités périscolaires. 

Dans le cadre de ce projet, nous sommes allés visiter le château de 
Valençay. Nos élèves ont réalisé des madeleines à la fève de Tonka 
avec un chef pâtissier. Nous vivrons des ateliers autour des sens, 
de la nutrition avec une association d’éducation et de promotion 
de la santé de l’Indre. Un parent d’élève est venu nous parler des 
abeilles et du miel. Nous espérons visiter une exploitation d’ici la 
fin de l’année scolaire.

Nous soignons toujours nos trois poules noires du Berry, Popite, 
Plumette et Noisette, ne nous demandez pas de les reconnaitre 
à coup sûr ! C’est promis, elles ne seront pas utilisées dans un 
quelconque atelier cuisine...

Enfin, la culture tient une place toujours aussi importante pour nous. 
Nous nous sommes inscrits à un partenariat avec un musée phare de 
l’art moderne et contemporain parisien, le centre Pompidou « Beau-
bourg ». Même à distance, ensemble nous pouvons élargir notre 
horizon culturel.

Il fait bon vivre dans notre école.

Madame ALAPETITE Stéphanie  
Directrice de l’école VINCENT ROTINAT

L’école Vincent Rotinat au cœur du RPI Montbrilacs
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Présence verteAdministration

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 

Les espaces  France Services sont là pour vous 
accompagner. RSA, prime d’activité, allocation logement ou 
familiale, permis de conduire, carte grise... France Services vous 
accompagne dans l'ensemble de vos démarches administratives  
du quotidien quel que soit l'endroit où vous vivez, en ville ou à la 
campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. 

France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, 
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, 
les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Direction générale des finances publiques. 

Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des 
solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse 
précise. 

Tous les mois de nouvelles France Services ouvrent leurs portes. 
Rapprochez-vous de    votre mairie pour connaître les heures 
d’ouverture de celle la plus proche de chez vous, ou consultez la 
carte des Frances Services : https://www.cohesionterritoires.gouv.
fr/france-services 
France services : le service public au cœur des territoires. 

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

Les services du quotidien
à moins de 30 minutes 

de chez vous.

L’État et ses partenaires sont à vos côtés : 

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 

France services

Permis de construire

P.L.U.I.

"Ravalement, construction, abris de jardin, clôture, changement de fenêtre, panneaux solaires… 
de nombreux travaux doivent être autorisés par votre commune avant d’être réalisés.

Depuis le 1er janvier 2022, votre mairie est en mesure de recevoir vos demandes de permis de construire 
de manière dématérialisée.

Vous pouvez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où 
que vous soyez, dans une démarche simplifiée et sans frais.

Une économie de papier, de frais d’envoi et de temps !"

https://www.service-public.fr/particuliers/logement/urbanisme et choisir  "permis de construire" ou "dé-
claration préalable de travaux"

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) réalisé à l’échelle des 30 communes de la commu-
nauté de communes La Châtre-Sainte-Sévère est toujours en cours d’élaboration. A terme, ce PLUI de-
viendra le document d‘urbanisme de référence sur la commune. 

Pour rappel, la finalité d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est de définir une destination 
à chaque parcelle du territoire (constructible pour l’habitat, constructible pour les entreprises, agricole, 
naturel etc). Les élus ont travaillé tout au long de cette année 2021 sur la réalisation du plan de zonage et 
du règlement. Ce sont les deux pièces principales du document auxquelles il faut se référer pour toutes 
demandes d’urbanismes (permis de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme)
L’année 2022 sera marquée par la mise en place d’une concertation avec les habitants. Ainsi, des réunions 
publiques seront organisées en mars 2022, si les conditions sanitaires le permettent. Enfin, en fin d’an-
née 2022 une enquête publique se tiendra. Alors n’hésitez pas à venir donner votre avis et à nous faire 
connaître vos projets.

Pour plus d’informations : https://plui-lachatre-stesevere-demain.fr/
Contact : plui@cc-lachatre-stesevere.fr
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Du nouveau à Briantes

FIESTA EN 

JUILLET
2022

CONCERTS - MUSIQUE TRADITIONNELLE LATINO 
AMÉRICAINE - EXPOSITIONS ET ATELIERS ARTISTIQUES - 
SPECTACLES - PRODUITS LOCAUX - GASTRONOMIE 
LATINE ET LOCALE 

FESTIVAL DE 
MUSIQUE ET 

CULTURE 
LATINO 

AMÉRICAINE 

22
23
24

Le 26, 27 et 28 Août 2022 se tiendra le Festival de 
musique et culture latino américaine "Fiesta en 
Briantes"

La fête du pain, organisé par famille rurale aura 
lieu le 3 juillet.

Les Foulées de Briantes le 14 juillet.

Décès: 
AUROUSSEAU Roger  01/01/2021
BERGUET François 24/09/2021
CAILLAUD Jacques  06/03/2021
CHAPPUIS John 08/07/2021
DELURET Christian 07/01/2021
GASNE Thérèse épouse MOULIN 14/08/2021
LAMY Robert 07/05/2021

Naissances: 
COINDE Eden né à Guéret (Creuse) le 04/08/2021
PARFAIT Naïm né à Nevers (Nièvre) le 24/04/2021

         
         

Vous venez de vous installer à 
Briantes ?  
Faites vous connaître auprès des 
services de la Mairie.

Animations

Etat civil

Services

Réservations: 06 20 02 41 35              2 mercredis par mois

AoûtJuillet

Nouveaux arrivants
PETIPEZ Jean  29/03/2021
SOING Ginette épouse MASSICOT  30/01/2021
TISSIER Jean 18/04/2021

26
27
28

AOÛT
2023

Elections 2022
Vous pouvez vous inscrire sur 
les listes électorales  jusqu'au 
4 mars pour les présidentielles 
et jusqu'au 6 mai pour les 
législatives.

Pleins feux sur Briantes
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Salle des fêtes: 
120€ pour les habitants de la commune
180€ pour les personnes hors commune

Espace socio-culturel: 
40€ pour la demi-journée
Autre: se renseigner auprès de la Mairie

Location de salles

Calendriers 2
022 

disp
onibles e

n Mairie

 https://serviceenvironnement.wixsite.com/tritou

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

Cours d'informatique 
Inscrivez-vous vite en mairie, il reste 4 
places pour les cours de prise en main 

informatique qui demarrerons le1 
février . 10 séances de 1h30 à l'espace 

socio culturel les mardis. Pour plus 
d'information ou inscription demandé 
en Mairie. Une participation financière 

sera demandé de 50€ par personne 
pour une session de 10 séances.

Création: Big Berry SARL 36400 Briantes  887 884 062 RCS Châteauroux. Imprimerie: George Sand 36400 Montgivray

À votre service


