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U
ne Gazette plus courte que d’habitude pour vous donner au plus vite les

informations utiles à cette rentrée. Vous trouverez en particulier en der-

nière page tout ce qui concerne les écoles ainsi que les transports scolaires.

Nous vous rappelons aussi les passages des commerçants ambulants avec

une innovation récente : deux «pizzaïoli» pour les soirs où la cuisine semble

fastidieuse. Vous connaissez tous nos commerçants «fixes» la boulangerie Chapotot

et le Relais Briarrois de Franck Antoine, qui sert aussi de tabac et de Point Poste. Vous

savez qu’ils sont ouverts tous les jours sauf le mercredi. 

Durant cet été parfois maussade mais souvent lumineux, Briarres ne s’est pas arrêté.

Une mention spéciale pour Pierrette Serreau, qui a fêté ses 100 ans dans l’intimité fa-

miliale. Et des remerciements à tous ceux qui ont participé à l’organisation des festivités

de ces derniers mois. quelques photos vous feront revivre ces moments de bonheur

(ou regretter de ne pas y être venus...) Ces animations ne sont possibles que grâce

aux Associations briarroises. Vous saurez, page 3, comment y adhérer.

Enfin, les choses bougent beaucoup en ce moment. Vous avez vu débuter le chantier

de l’assainissement. A cette occasion une nouvelle permanence du BDOP a été instau-

rée, le Mardi matin. Le PLU sera bientôt définitif. L’enquête publique se déroule actuel-

lement. N’hésitez pas à faire part de vos remarques. Ce PLU rendra possibles les

constructions de l’école de la Communauté de Communes des Terres puiseautines et

de la nouvelle salle des fêtes de Briarres, pour laquelle un concours d’architectes sera

incessamment lancé. 

Si les mois qui viennent seront sans doute parfois difficiles, gageons qu’ils permettront

à Briarres de se faire un nouveau visage, plus moderne et plus accueillant. 

Patience...

EnquêtE publiquE sur lE plu
Le Commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal d’Orléans tiendra encore 2 permanences : Mercredi 7
septembre de 16 heures à 19 heures et samedi 24 septembre, de 9 heures à 12 heures.

Le dossier du PLU est à votre disposition aux heures d’ouvreture de la Mairie. Un registre peut recueillir vos

observations.

Votre avis nous intéresse !
Cette Gazette est la vôtre. Vous pouvez nous

aider à l’améliorer en nous faisant part de vos

remarques. Ecrivez à la Mairie ou laissez un

mail sur mairie-de-briarres@wanadoo.fr
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Ça s’est passé chez nous...
la vie briarroise a été riche en

animations ces derniers mois.

A la Chasse aux œufs de Pâques

de l’Association des Familles ont

succédé le Vide Grenier du Co-

mité des Fêtes, la Fête des Voisins,

la Route du Blé (avec une exposi-

tion de la Bibliothèque) et le 14-

Juillet en musique. Pour finir l’été

en beauté, la fête taditionnelle de

Briarres a animé, comme chaque

année, le dernier dimanche

d’Août...

les plus jeunes ont 
débordé d’énergie pour 

trouver les œufs cachés par
l’Association des Familles

Ambroise-Marie biard a consacré un
week-end à réaliser un dyptique sur la

république et la Citoyenneté désormais
exposé dans la salle du Conseil

la bibliothèque Anaïs-thiébaut
accueillait une exposition de la
bibliothèque départementale du loiret
consacrée à l’art contemporain

Comme chaque dernier Dimanche d’Août,
le stade a accueilli des centaines de
briarrois pour un grand couscous et un
après-midi de joie et de musique.

la Compagnie Les Fous de Bassan a
transporté le public dans l’univers de

Guillaume Apollinaire durant une soirée
inoubliable au Relais Briarrois

Comme chaque année, briarres a dignement
fêté la république le 14 Juillet. Mady Musette a

entraîné de nombreux danseurs sur la place
transformée en dance floor.

9

Avril

4/5

Juin
5

Juin

25

Juin

27

Mai

14

Juille
t

27

Août

Dynamic Samba a colonisé le terrain du
lavoir pour une soirée endiablée qui s’est
terminée au milieu du publc dans un
délire digne des grandes férias
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Les amateurs de chasse et de faune sauvage sont les bienvenus dans une

association qui cherche avant tout à veiller au bon peuplement faunistique

de notre territoire. Avec elle, vous pouvez partir à la découverte des

lièvres, faisans ou perdrix, mais aussi des sangliers et chevreuils de plus en

plus nombreux.

L’association Amicale des Propriétaires et
Chasseurs de Briarres et Dimancheville

Le Comité des Fêtes de Briarres
Chaque année, le Comité des Fêtes de Briarres alterne Dî-

ners dansants, Vide-grenier, Belote et Concours de pêche.

Les enfants ne sont pas oubliés et sont invités à fêter Hal-

loween.

La Bibliothèque Anaïs-Thiebaut
La bibliothèque vous accueille les mercredis,

de 16 h à 17 h et samedis, de 10 h à 11 h 30.

Vous pourrez y emprunter plus de 2 000 ou-

vrages de tous les genres et voir les nom-

breuses expositions organisées chaque année. Pour les plus jeunes,

des Lectures de Contes sont également prévues.

Les Associations de Briarres

L’association des Familles
Les activités
2011/2012 

PING-PONG : 
L’entraînement se déroulera dans la salle polyvalente tous les

lundis de 19h00 à 20h00 pour les Jeunes de 8 à 15 ans et de

20h00 à 21H30 pour les Adultes. Pas de temps morts cette

année afin que les plus jeunes puissent se confronter à leurs

aînés.

GYMNASTIQUE :
Pour sa 10ème année, la gymnastique continuera les vendredis de

20h30 à 22h00 sous l’animation de Paulette.  Steps, cerceaux,

ballons, élastiques et bonne humeur resteront les ingrédients

d’une bonne remise en forme.            

SCRABBLE :

Nos amis des lettres et des bons mots se retrouvent comme

d’habitude tous les mardis à partir de 16h30 dans la salle.

PETANQUE :
Nouveau rendez vous depuis 2 ans, la pétanque augmente sa fré-

quence avec un soir supplémentaire le mardi à partir de 17h30

au lavoir (cet horaire varie en fonction de la saison). Les parties

du dimanche matin resteront un rendez-vous pour tous les ama-

teurs de 10h00 à 12h00.

Rappel des cotisations par famille: 
Habitants de la commune :  15 € / famille (excepté pour le

scrabble : 10€)

Extérieurs : 20€ / famille 

Pour plus de renseignements :
Jacques FErnAnDEs - Président

% 02 38 39 19 32

Karine lAnGlOis - Secrétaire

% 02 38 32 17 44

Corinne rOlAnD-COussOt - Trésorière

% 02 38 39 60 07

Pour plus de
renseignements :
Gérard COurtOis - Président

% 02 38 32 15 33

Pour plus de renseignements :
Claude bErtHiEr - Président - % 02 38 32 15 80

Pour plus de renseignements :
Anne bOuttEt - Présidente - % 02 38 32 16 31

Anne piCCOlO - Trésorière - % 02 38 39 16 84

COtisAtiOn 2011 : 5 € par famille

Le Club Amitié-Loisirs
Plus spécialement destiné aux retraités et aux Anciens, le

Club Amitié-Loisirs vous propose régulièrement une ren-

contre conviviale autour d’un goûter et de jeux divers. 

Pour plus de renseignements :
Denise GOnnEt - Présidente - % 02 38 32 10 24
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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  prot èg e
la planèt e !

Rentrée scolaire
Les écoles primaires et maternelles dépen-

dent de la Communauté de Communes des

Terres puiseautines. Pour tout renseignement

concernant les horaires, les restaurants sco-

laires ou la garderie périscolaire :

02 38 34 14 19
service.scolaire@cc-terrespuiseautines.fr

aide à la cantine
La Mairie de Briarres accorde aux familles les

plus modestes une aide de 0,50 € par repas

pris aux restaurants scolaires de maternelle

et du primaire. Se renseigner à la Mairie.

Pour les repas au Collège ou au Lycée, se ren-

seigner auprès de l’établissement.

Transports
scolaires
Le Conseil général transporte gratuitement

les élèves vers leurs établissements. 

Les horaires:

Maternelle et Primaire:
Départ (Mairie) : 8 heures 20

Retour (Mairie) : 16 heures 47

Collège de Puiseaux :
Départ (Mairie) : 7 heures 57 

Retour (Mairie) : 17 heures 30

(le Mercredi : 13 heures 30)

SiToMaP
Le ramassage des ordures ménagères a lieu

chaque mercredi après-midi. Des Guides du

Tri sélectif sont disponibles en Mairie.

La Déchetterie de Puiseaux est ouverte:

Lundi : 8h30/12h ; 13h30/17h

Mercredi :13h30/17h

Jeudi : 8h30/12h

Samedi : 8h30/12h ; 13h30/17h

ouverture de la
Mairie
Mardi : 8h30/12h

Mercredi & vendredi : 8h30/12h ; 14h/17h30

Samedi : 9h/11h

BDoP (eau & assainissement)

nouveaux horaires :
Mardi et Samedi : 9h/11h

Les infos pratiques de la rentrée...

à l’état-civil
ils se sont mariés : Jimmy

COupAt & nadège KrYsA, le

28 Mai 2011 ; Cyril GuErin &

lucie VErMAssEn, le 13 Août

2011.

nous avons regretté le dé-

part de Jean brOuZEs, le 12

Avril 2011 ; Jacqueline AnDrE,

le 1er Mai 2011 ; Andrée CHAu-

VOt, le 17 Juin ; bernard piCOt,

le 21 Juillet 2011 et suzanne

DOiZOn, le 20 Août 2011.

les commerçants itinérants vous accueillent :
• Un poissonnier, chaque mardi à partir de 13 heures (porte-à-porte) ;

• Un charcutier, chaque mercredi de 8 h. 45 à 10 h. 15 (porte à porte) ;

• Un boucher, chaque vendredi à partir de 10 heures (place de l’Eglise) ;

• Un épicier chaque vendredi, à partir de 11 heures (place de l’Eglise).

• Un pizzaïolo chaque mercredi, à partir de 18 heures (place des Déportés).

• Encore un pizzaïolo chaque dimanche, à partir de 18 heures (place des

Déportés).

Pierrette SERREAU a eu 100 ans le 19 Juin

dernier. Née à Puiseaux le 19 Juin 1911, à la veille de la

Grande Guerre, Pierrette Pommier avait épousé Germain

Serreau le 27 Février 1932. Les plus anciens se souvienne de

ce couple d’artisans discrets et efficaces. De nombreuses

maisons possèdent encore les œuvres de Germain ou de

son fils, Pierre.

Madame Serreau est malheureusement maintenant fatiguée

et sa famille a souhaité garder un aspect privé à cet anniver-

saire particulièrement exceptionnel. Si nous avons, bien en-

tendu, respecté cette volonté, nous tenons à saluer un siècle

de vie briarroise et assurer Madame Serreau de toute notre

amitié.

Bon anniveRSaiRe !

les Journées du Patri-

moine auront lieu

cette année les 17 et 18

Septembre. L’occasion de

découvrir ou de redé-

couvrir nos sites et nos

monuments.

A cette occasion la Bi-

bliothèque Anaïs-Thié-

baut a eu l’heureuse

initiative d’organiser une

exposition et une cause-

rie autour de l’histoire de

l’école et de notre village.

Tout se tiendra dans la

salle polyvalente, rue de

l’Ecole.

Le 18 Septembre à 15

heures, nous accueille-

rons Jean-Claude Pom-

pée, né à Briarres et

fondateur de la Société

d’Archéologie de Pui-

seaux. Il nous parlera des

petites et grandes his-

toires de Briarres et nul

doute que les Anciens

l’aideront à animer un

moment bien agréable

pour tous ceux qui sont

soucieux de mieux

connaître nos rues et ce

qui s’y est passé. 

En collaboration avec la

Bibliothèque départe-

mentale du Loiret, la bi-

bliothèque de Briarres

vous proposera dans le

même temps de voir une

exposition sur l’école

d’autrefois, enrichie de

souvenirs de l’école de

Briarres. 

Cette exposition sera

aussi en partie visible à la

Bibliothèque Anaïs-Thié-

baut (rue du Pourtour)

du 3 au 24 Septembre

18 Septembre : Histoire et histoires...


