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La Gazette
Briarroise

Editorial

Yves Tartinville
Maire de Briarres-sur-Essonne

L
’été est le temps des vacances, du repos et de l’insouciance. Je souhaite donc à

chacun d’entre vous d’en profiter et de profiter de ces quelques semaines pour

redécouvrir le charme d’une vie paisible. Briarres possède de nombreux sites

de promenade. Saisissez l’occasion de les découvrir, en allant du marais aux bois

du Larris et de l’Essonne jusqu’aux monuments qui vous dévoileront leurs se-

crets. Un dépliant touristique vous guidera à travers la plaine et vous vous apercevrez

qu’il n’est pas forcément nécessaire de prendre l’avion pour se dépayser.

L’été est aussi le temps des moissons. Notre village demeure rural, et l’agriculture est

sa principale activité économique. Cette année, les rendements sont encore médiocres

et nous devons tous penser à nos agriculteurs qui éprouvent des difficultés, à com-

mencer par une météo peu propice à leur travail. Remercions les du soin qu’ils pren-

nent à respecter la vie de chacun, notamment en comprenant les nécessités du vivre

ensemble et du partage de la route et admettons de patienter parfois quelques cen-

taines de mètres derrière un engin qui n’occupe pas la route par plaisir.

Traditionnellement à Briarres, l’été commence par le passage de « La Route du Blé ».

Vous en trouverez de larges échos dans ces pages. Du concert de « La voix d’Orphée

et de l’Ecole de Musique de Puiseaux à l’exposition de Bernard Métranve et au spec-

tacle de Véronique Blot, les Briarrois ont pu découvrir de nouvelles pistes artistiques.

Nous devons tous être fiers d’être l’un des villages les plus actifs en matière culturelle.

La vie associative y est particulièrement active et les manifestations plus fréquentes

que dans beaucoup d’endroits. Vous le verrez aussi en lisant ce nouveau numéro de

« La Gazette ».

Enfin, Briarres reste fidèle à son « Agenda 21 ». Cette année, la Fête des Voisins a com-

mencé. Souhaitons que ce soit le début d’une longue tradition qui s’amplifiera d’année

en année. La Municipalité, pour sa part, fera tout ce qu’elle peut pour vous aider à vivre

ces moments de convivialité qui, à l’image de la Fête du 29 Août prochain, montrent

que nous sommes une vraie communauté sincère.
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Yves Tartinville, Maire de Briarres-sur-Essonne, a été élu Vice-Pré-

sident de la Communauté de Communes des Terres Puiseautines,

en remplacement d’Arnaud Mellinger, qui a souhaité se consacrer à

sa nouvelle profession. Yves Tartinville sera chargé des Finances et

de l’Environnement. A ce titre, il a participé à la journée d’échanges

organisée par le Conseil général sur les SPANC (Services Publics

de l’Assainissement Non-Collectif). Constatant que nous restions

l’un des derniers territoires du Loiret à n’avoir pas encore réalisé

le diagnostic des ces assainissements individuels, il a engagé, avec

Véronique Lévy, Présidente de la Communauté de Communes, un

travail qui devrait aboutir avant la fin de l’année.

A la Communauté
de Communes

Le 24 Juillet, le Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement BDOP a dé-

finitivement adopté les Dossiers de Consultation des Entreprises

concernant le réseau d’assainissement et les stations d’épuration

d’Orville et de Puiseaux-Le Pont. Un soin particulier a été apporté

aux critères de qualité que les entreprises devront présenter pour

répondre à l’appel d’offre qui sera lancé très prochainement. Les

mesures environnementales seront également prises en compte.

La Commission d’appel d’offre devrait se réunir dès la fin du mois

de septembre ou le tout début d’octobre pour que les travaux,

après que la procédure de subventionnement se soit déroulée, puis-

sent commencer avant la fin de l’année.

Nouvelles de
l’Assainissement

V
otre Conseil municipal s’est

réuni pour les deux der-

nières fois avant la cou-

pure de l’été.

Le 11 Juin, il a largement

consacré sa séance à

l’examen du réaména-

gement du jardin de

l’ancienne Poste. Des

travaux avaient déjà été

réalisés, en abattant

l’avancée du garage et

une partie du mur et en

restaurant l’ancien puits,

devenu jardin d’eau. Il

fallait parachever le

travail en don-

nant un meilleur

accès à cet es-

pace tellement

agréable qui sert

souvent aux photos qui sui-

vent les mariages.

Le reste du mur et la grille qui le surmonte

seront démontés. Une partie viendra pro-

téger l’entrée de la cave de la Mairie. Paral-

lèlement, une bordure de trottoir sera

posée pour mieux dessiner la rue et empê-

cher les voitures de stationner dans le jar-

dinet. Toutes les plantations seront

préservées et les fleurs mieux mises en va-

leur. Les travaux coûteront 7 000 €.

Lors du même Conseil, le Maire a indiqué

que l’emprunt envisagé pour le financement

de la réserve foncière autour du stade Ni-

colas-Puren a finalement été contracté au

taux de 3,23%, soit moins que les 3,96%

pour lesquels le Conseil

avait donné un accord en

décembre 2009.

Le 17 Juillet, le

Conseil s’est réuni

en présence de

Bernard Métranve,

qui a pu présenter

ses œuvres avant que

nous décidions de celle

qui allait être acquise par

la Mairie. Lors du débat,

nombreux étaient ceux

qui admiraient « Le Lit

de l’Erosion », mais un

prix trop élevé a conduit à

l’achat d’une très belle

« Toine assise ». Briarres pour-

suit sa politique d’achat d’œuvres

d’art, pionnière parmi les Com-

munes du Pithiverais (et même de

plus loin…).

Le même jour, le Conseil a aussi com-

mencé l’examen du cahier des charges de

la prochaine salle polyvalente. Un dossier

qui sera repris à la rentrée, en même temps

que l’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme.

Nous en reparlerons.

La pluie était au rendez-vous bien avant les

Briarrois. Heureusement, dès les premières

notes de musique égrenées par Madeline

Alanic et son orchestre, le soleil a fait son

apparition chassant les derniers nuages. Fi-

dèle à elle-même, elle a su réunir tous les

danseurs, en leur proposant de nombreux

morceaux de musique divers et variés.

Entre deux danses, les participants purent

déguster boissons et pâtisseries offertes par

la Municipalité. Et Karine, la spécialiste de la

barbe à papa, en a distribué à tous les gour-

mands, petits ou grands...

Au Conseil municipal . . .

Un 14-juillet au soleil...
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Pour recevoir ce bulletin en couleurs sur
votre

ordinateur, transmettez votre e.mail à :

mairie-de-briarres@wanadoo.fr

En plus, ça protège la planète !

à l’état-civil
Nous avons accueilli avec joie Rachelle

BRUIN, chez Vincent BRUIN et Amandine VAILLOT, le 10 mai.

Nous avons regretté le départ de Geneviève

COUTURE née COURTOIS, décédée le 24 juillet.

Toujours bon
àsavoir . . .
Les récupérateurs pour piles, ampoules élec-

triques basse consommation et tubes au

néon, cartouches d’encre sont toujours ins-

tallés à la mairie.

Ils sont accessibles aux heures d’ouverture

du secrétariat.

Des brochures d’informations sur le recyclage

ont été jointes à votre gazette, lisez-les !!

En bref . . .
La télévision
passe au
numérique
Le 19 Octobre prochain, les

émetteurs de la Région Centre

ne fonctionneront plus en «

analogique », le plus ancien des

modes de transmission de la té-

lévision. Une vaste campagne

d’information vous permettra

de mieux comprendre com-

ment les choses vont se passer.

D’ores et déjà, en voici les

grandes lignes.

Pour celles et ceux qui reçoi-

vent déjà la TNT ou la télévision

par satellite, rien ne changera.

Simplement, si vous avez l’habi-

tude de regarder les 6 chaînes

« classiques » par votre antenne

« râteau », vous devrez prendre

l’habitude de les sélectionner

sur la TNR ou le satellite. Il vous

suffira de repérer le canal cor-

respondant sur votre récepteur.

Si vous recevez les chaînes clas-

siques par une antenne, vous

devez équiper chacun de vos té-

léviseurs d’un décodeur TNT.

Vos bénéficierez, en plus de

toutes les chaînes de la TNT.

Si votre téléviseur est récent, il

est peut-être déjà équipé de ce

décodeur. Vous n’aurez donc

rien à faire. Notons cependant

qu’un changement de numéro-

tation peut intervenir. Un sim-

ple réglage facile sera alors à

opérer.

Dès aujourd’hui, un totem d’in-

formation est installé à la Mai-

rie. A la rentrée, un guide

complet sera glissé dans votre

boîte aux lettres. Lisez-le et

conservez-le.

Sachez aussi que des aides fi-

nancières sont prévues pour les

téléspectateurs les plus mo-

destes et qu’une aide technique

à domicile est possible pour

toutes les personnes de plus de

70 ans ou souffrant d’un handi-

cap de plus de 80%.

J’écris une
carte postale
Le GAL Beauce&Gâtinais,

Arts&Culture, qui dépend du

Pays Beauce-Gâtinais en Pithi-

verais, vient de lancer un appel

à écriture ouvert à tous. Il s’agit

d’écrire une carte postale rela-

tant le voyage d’un personnage

réel ou imaginaire du Pays

Beauce-Gâtinais en Pithiverais.

Tout est possible : la carte pos-

tale traditionnelle ou réalisée

pour l’occasion avec tous les

matériaux possibles, la

« e.card » transmise par inter-

net ou toute autre réalisation

numérique, y compris le son

ou la vidéo. Seuls impératifs :

votre texte doit être rédigé à

la première personne et doit

parvenir au Pays avant le 17

Août prochain.

Roger Wallet, écrivain en rési-

dence à Tivernon, intégrera

dans son évocation de Septem-

bre les cartes « coup de

cœur » élues par un jury.

Vous pouvez obtenir le

règlement complet de

l’opération sur :

www.pays-du-

pithiverais.fr

ou en vous adressant au GAL

Beauce&Gâtinais,

Arts&Culture, 16, avenue de la

République 45300 PITHIVIERS

Bilan d’une
bonne journée 
Le 26 Juin 2010 s’est

déroulée la 3ème édition du

rallye Briarrois dans le Parc

régional du Morvan sous la

houlette de Franck Antoine.

13 participants, 9 motos et

plus de 500 kms parcourus

sous un magnifique soleil le

tout dans la joie et la

bonheur humeur.

Remerciements à Geoffrey

Corbeau de la concession

Starbike à Paris pour le prêt

de la moto.

Pour plus d’information :
- sur internet :
www.tousaunumerique.fr
- par téléphone 

0970 818 818
(coût d’un appel local, du lundi
au samedi de 8 h. à 21 h.).

Pour plus d’information :
02 38 30 82 61

ou
02 38 30 87 18

(demander Armelle ou
David).

CO2 : Le parc automobile
Français est le plus vert
d’Europe !
De 148 g/km en 2007, nous sommes passés  à 132,8 g/km en 2010.

Cette première place, nous la devons au dispositif  bonus-malus,

ainsi qu’à la prime à la casse. L’incitation fiscale a encouragé les

acheteurs vers des véhicules moins polluants, le bénéfice de cet

engouement :  un parc roulant plus propre, des consommations en

baisse et des autos plus respectueuses de l’environnement.

Fiat champion d’Europe !
Pour la troisième fois consécutive, le constructeur conserve la

moyenne la plus basse : 127,8 g/km de CO2 en 2009 sur sa gamme

de véhicules. En 2ème position nous trouvons Toyota, avec

130,1 g/km devant Peugeot, avec 133,6 g/km.
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C
omme chaque année, les Briarrois

sont tous invités à faire la fête en-

semble le dernier dimanche

d’août. C’est donc le 29 que nous nous re-

trouverons au stade (route de Manche-

court) pour partager un déjeuner

champêtre et passer un bon après-midi.

Dès 12 heures 30, vous serez accueillis par

Joël Boureux et Kevin Maxton, de La Puce

à l’Oreille. Sketches et spectacle en chanson

animeront le déjeuner et se prolongeront

dans l’après-midi.

Un “Two-Men-Show” pour tous les publics

ou, sur une mise en scène loufoque, les qua-

lités vocale et instrumentale des deux ar-

tistes mettent en valeur leurs textes

ravageurs.

Pendant que les enfants s’amuseront au ma-

nège Cailbourdin (des tickets gratuits sont

distribués à tous !), les moins petits se ré-

jouiront des dernières prestations de La

Puce à l’Oreille puis des chants marins de

Anno heb bed, un groupe breton comme son

nom l’indique.

Leur seule ambition est de vous faire passer

un bon moment en leur compagnie. Echauf-

fez vous la voix, préparez vous à danser, ils

vont vous faire oublier l'image de la Bre-

tagne sous la pluie...

Et alors, quoi de plus naturel alors de dé-

guster crêpes et cidres avant de danser !

Mouton et fruits frais !
Au menu : 

Le cocktail d’accueil

Tomate farcie de la Mer

Selle d’agneau aux flageolets

Fromage

Pâtisserie aux Fruits frais
Eau

Vin

Boisson aux fruits

Café

dimanche
29 août

au stade Nicolas Puren

BRIARRES
en Fête

Inscription au Déjeuner champêtre

Noms :..............................................................................................................Prénom : ..........................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................................

réserve : ...............repas «adultes» x13,00 € = .............. € Joindre votre réglement par chèque

................repas «enfants» x  7,50 € = .............. € bancaire à l’ordre de :

Total :.................... € “Briarres en Fête”
Date et signature :

Merci de retourner ce coupon avant le mercredi 19 août à la Mairie, 58, rue de la Gare - BRIARRES s/Ess.

BRIARRES en Fête 2010

Bar
Manège
Attractions

• Joël Boureux & Kevin Maxton

• Les bretons du groupe Anno Heb Bed

%

Et tout l’après-midi ...
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La Route du Blé a fait
escale à Briarres

Fidèle à une tradition maintenant bien éta-

blie, Briarres a accueilli la Route du Blé en

Beauce tout au long du mois de Juin. Musique,

sculpture et théâtre étaient une fois encore

au rendez-vous.

Tout a commencé le 12 Juin où le terrain du

Lavoir était transformé en auditorium pour

un savant mélange de chant classique et de

musique populaire. Pour la seconde fois, Flo-

rence Zuretti (mezzo-soprano), Eric Raffard

(ténor) et Aurélie Courtot (piano) ont en-

chanté un public nombreux de grands airs

classiques ou moins classiques. Schubert,

Maurice Ravel mais aussi Schöneberg étaient

au programme d’une première partie entiè-

rement consacrée à l’eau, l’Essonne voisine

servant d’accompagnement bucolique. Puis

l’Ecole de Musique de Puiseaux a pris le re-

lais, alternant musiques de films, sambas et

airs populaires. Tard dans la nuit, le village ré-

sonnait encore des accords fêtant la musique

une semaine avant l’été.

Changement de décors la semaine suivante.

La Mairie ouvrait ses portes à Bernard Mé-

tranve, sculpteur installé à Barville, qui pré-

sentait une sélection de bronzes dédiés à la

Femme et à l’Eau. Plus de 100 personnes se

sont pressées au cours des deux jours d’une

exposition inaugurée par Marianne Dubois,

notre Députée, Monique Bévière, Présidente

du Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais, et Vé-

ronique Lévy, Présidente de la Communauté

de Communes.

Durant ces 48 heures, l’artitste était toujours

présent pour parler de son œuvre et expli-

quer toute la technique du bronze. Beaucoup

ont ainsi appris que c’est à Tivernon, chez

Abel Marta, que les œuvres

exposées ont vu le jour,

preuve que le Pithiverais

est riche de talents artis-

tiques trop méconnus.

Enfin, le Relais Briarrois

s’est transformé en théâtre

de poche pour présenter

un spectacle de l’Assem-

blée Joyeuse : Cœur de

Braco. Sur un texte qu’elle

a elle-même écrit, Véro-

nique Blot nous a fait vivre

toutes les péripéties de la

vie d’une braconnière solo-

gnote.

De la traque des gen-

darmes et des gardes-chasse à l’évocation

d’une longue traque en pleine nature, les

spectateurs ont été transportés l’espace d’un

instant au milieu des bois et des marais de

Sologne avant de partager avec l’actrice un

repas savamment concocté par Franck An-

toine.

Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien dans

nos villages ? 

• Aurélie Courtot, Eric Raffard et Florence Zuretti,
de La Voix d’Orphée

• L’Ecole de Musique de Puiseaux

• Veillée Paysanne au Relais

P
armi les idées retenues par la groupe

de travail « Agenda 21 » figurait celle

de faire participer Briarres à la Fête

des Voisins. Rien de plus simple, au départ :

inviter ses voisins à partager un repas pour

mieux se connaître. 

5 lieux avaient été retenus pour cette pre-

mière édition, qui s’est déroulée le 29 Mai

et le 5 Juin. Partout, l’ambiance était à la joie

et au partage et si, parfois, les « voisins »

présents venaient d’un peu loin dans

Briarres, tous ont profité d’une belle soirée

avec la seule envie de recommencer l’année

prochaine, en multipliant les lieux de ren-

contre.

Remarquons que ces festivités se sont pas-

sées sans aucun incident, les participants

ayant à cœur de faire la fête sans gêner les

autres voisins, qui préféraient rester au

calme !

La fête des voisins prend son essor

• Inauguration de l’exposition
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En ce début mai, le comité des fêtes organisait son traditionnel

« Vide-Grenier » avec des exposants de plus en plus nombreux.

Comme à l’accoutumée, c’est une foule importante venue d’horizons

divers qui a jalonné tout au long de la journée les rues de notre vil-

lage. Une journée où tout avait été prévu pour se restaurer et se dé-

tendre. Un grand merci à l’ensemble des organisateurs qui encore

une fois n’ont pas ménagé leurs efforts.

La vie des Associations
Vide-grenier

Pétanque : Rencontre avec

le club de Grangermont 
Le dimanche 6 Juin a été l’occasion d’une rencontre amicale avec le club

de Grangermont. L’esprit était à la convivialité et les 21 participants allant de 12 ans à 80

ans ont pu montré leur précision dans le placement ou le tir. Ce dimanche a été clôturé par

un apéritif avec tous les spectateurs présents. Un match retour est déjà prévu pour fin

septembre afin de consolider ces échanges qui ne font que débuter.

A noter que quelques personnes de l’association ont participé à un concours organisé à

Puiseaux et ont été récompensées de leurs talents par 4 coupes. 

En juin et juillet, une exposition sur les abeilles et le miel était ins-

tallée à la bibliothèque Anaïs-Thiebaut.

Nombreux ont été les visiteurs venus la découvrir et emprunter des livres.

Le dimanche 20 juin, une ruche vivante était visible à la salle polyvalente ou

l’on pouvait également déguster du miel et autres produits dérivés.

Bzzz . . . ça bourdonne

à la bibliothèque !

C’est en 1895 que le cinéma a vu le jour grâce aux frères Lumière. C’est ainsi que du mercredi 25 août au samedi

2 octobre 2010, vous pourrez découvrir à la Bibliothèque Anaïs-Thiébaut une exposition intitulée “100 ans de ci-

néma”. Des livres, des cd-rom, des vidéos ... des éléments incontournables pour cette excursion à travers un

siècle d’histoire du cinéma où l’évolution des genres, les techniques, trucages et effets spéciaux révèlent tous

leurs secrets.

Moteur . . . ça tourne !


