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Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens
d’abord à vous souhaiter une excellente année 2016, la santé,
le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous
ou de vos proches connaissent des difficultés dans ces mo-
ments de crise. A tous, j’adresse un message de fraternité, de

chaleur humaine et d’espoir. 
Je ne pouvais commencer cet éditorial sans revenir sur les événements tragiques
qui ont marqué l’année 2015.  Mes pensées iront d‘abord aux victimes bien sûr
quelles soient connues ou inconnues, hommes et femmes, fortes de leurs convic-
tions, libres ou en service commandé.  Elles iront ensuite à leurs familles, à leurs
proches, ils peuvent être fiers de leur courage.  Ensemble, nous aurons également
une pensée pour les représentants de l’ordre républicain qui ont su montrer la
force de notre démocratie en menant avec succès les opérations qu’il convenait
de mener.
L’hommage ne devra cependant pas s’arrêter là, l’enjeu c’est aussi la liberté de
penser, la liberté de s’exprimer, la liberté de dire, la liberté de se déplacer sans
avoir peur.  Face ces fanatiques, nous n’avons qu’un principe à faire valoir, notre
détermination à rester unis. 
C’est pourquoi  je souhaite remercier l’équipe du Conseil Municipal pour son
travail généreux et solidaire. J’associe évidemment le personnel communal, qui
par son dévouement, participe activement à la vie de notre commune,
Je voudrais aussi exprimer très sincèrement, un grand merci à tous ceux qui
donnent de leur temps pour la commune, les associations, les bénévoles et sou-
haite que ce mouvement continue  et même s’amplifie pour le bien-vivre de
notre village car c'est l'affaire de tous – et pas uniquement d'une municipalité et
d'un noyau de bonne volonté – que de contribuer au bien être collectif.
Nous avons tous conscience de vivre dans un monde en pleine mutation, mais
cette dernière ne doit pas s’accomplir dans l’égoïsme et le repli sur soi, elle doit
plutôt s’appuyer sur des notions de partage. Nous avons besoin de l'aide de
tous, si petite soit-elle ; elle sera d'un grand réconfort pour l'ensemble du village :
un fossé nettoyé, un tri sélectif, une aide à son voisin, un partage de compé-
tence... si nous sommes solidaires dans l'effort nous arriverons à faire de grandes
choses.
Nous vous renouvelons, avec l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et à tous
nos meilleurs vœux pour l’année 2016.

Impression :

45270 Qiers-sur-Bezonde
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L
ors de la réunion du Conseil Com-
munautaire des Terres Puiseautines
du 14 octobre 2015, la communauté

de communes a adopté la demande de
transfert des documents d’urbanisme lo-
caux. Après délibération lors de notre
Conseil municipal du 27 novembre 2015, le
transfert définitif a été acté par le Conseil
intercommunal du 15 décembre.

Qu’est ce qu’un PLU
ou un PLUi
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un do-
cument d’urbanisme qui, à l’échelle d’une
commune, établit un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement et fixe en consé-
quence les règles générales d’utilisation du
sol sur le territoire considéré respectueux
des principes du développement durable
(en particulier par une gestion économe de
l’espace) et répondant aux besoins de dé-
veloppement local.. Celui de Briarres sur
Essonne a été adopté en novembre 2011
après 4 années d’études et de concertation
avec l’ensemble des administrations et des
administrés. 

Ce que dit la Loi
L’État, à travers la loi portant Engagement
National pour l’Environnement (ENE) du
12 juillet 2010 a promu les plans locaux
d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Pour
faire face aux questions d’étalement urbain,
de préservation de la biodiversité, d’écono-
mie des ressources et de pénurie de loge-
ments, le niveau communal n’est plus
aujourd’hui le plus approprié. Les enjeux ac-
tuels exigent que ces questions soient
prises en compte sur un territoire plus
vaste. L’intercommunalité, territoire large,

cohérent et équilibré, est l’échelle qui per-
met une mutualisation des moyens et des
compétences et exprime la solidarité entre
les territoires. La loi du 24 MARS 2014 im-
pose que les Plans locaux d’urbanisme
soient transférés au plus tard aux intercom-
munalités le 27 MARS 2017. La loi du 20
décembre 2014 relative à la simplification
de la vie des entreprises suspend jusqu’au
31décembre 2019 la caducité des POS, la
grenellisation des PLU et leur obligation de
mise en compatibilité avec les documents
de rang supérieur pour les territoires qui
s’engagent dans une démarche de PLUi
avant le 31 décembre 2015.

Une garantie de prise
en compte de l’avis de
la Commune
La loi donne en effet la possibilité à une
commune de s’exprimer sur les disposi-
tions du PLUi qui la concernent directe-
ment. Elle peut également demander à être
couverte par un plan de secteur. 

Une logique de
concertation citoyenne
Le dialogue et la concertation avec la po-
pulation locale tiennent une place impor-
tante dans l’élaboration du PLUi. La
concertation peut prendre des formes di-
verses selon les spécificités du territoire :
ateliers, enquêtes, expositions, réunions pu-
bliques ou supports d’information ad hoc.
Autant d’opportunités d’échanges qui doi-
vent permettre à tous les habitants de s’im-
pliquer activement et d’enrichir le projet.
Nous ne manquerons pas de vous informer
sur la suite du dossier.

UN PLAN LOCAL D’URBANISME

iNTERCOMMUNAL (PLUi)

à l’état-civil
Nous avons accueilli avec plaisir Axel

GAUTHIER le 23 août 2015, Lydi-

vine VIOLET le 8 août 2015, Matéo

GARCIA le 7 octobre 2015, Roméo

Rizzardi le 29 décembre 2015.
Ils se sont mariés le 5 décembre 2015 :
Aurélie MOUCHEL et Rodolphe

THOMAZO .
Nous avons regretté le départ de Ber-

nard PACHOT le 25 septembre 2015,
Jacques DENIS le 2 décembre 2015,
Huguette LEPRINCE née FROT,

Robert RIOU tous les deux le 16 dé-
cembre 2015.

L
a loi du 7 août 2015, portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la Répu-
blique (Loi NOTRe) fixe un objectif

de refonte du schéma départemental  de
coopération intercommunal avec un seuil de
minimal de population par  intercommunalité.
Pour le Loiret, ce seuil se porte à 14 173 ha-
bitants par Communauté de Communes.
Plusieurs réunions ont eu lieu en 2015 et un
projet de schéma départemental a été pré-
senté et soumis à l’avis des communes et des
intercommunalités. Celui-ci se définit comme
suit pour l’Arrondissement de Pithiviers :

• Fusion des Communautés de Communes
des Terres Puiseautines, du Beaunois et du
Malesherbois. Ces 3 intercommunalités
représentent 25 699 habitants.

• Fusion des Communautés de Communes
du Plateau Beauceron, de  Beauce-Gatinais
et du Cœur du Pithiverais. Ces 3 inter-
communalités représentent 28 744 habi-
tants.

La Communauté de Communes de la Plaine
Nord Loiret pourra restée seule au regard
de sa faible densité démographique.
Plusieurs communes ou intercommunalités
ont préféré aller vers un regroupement des
6 intercommunalités autour de Pithiviers
(Bassin de vie). 
De l’avis du Conseil, cette proposition amè-
nerai une perte de proximité pour les habi-
tants en particulier pour le scolaire, un
recentrage des décisions autour de Pithiviers
et à terme un abandon du Syndicat de Pays,
porteur des projets régionaux et européens.
En conséquence, le Conseil municipal a donné
un avis favorable à l’unanimité sur la proposi-
tion de regroupement des 3 intercommunali-
tés comme proposée par le Préfét.

REGROUPER LES

INTERCOMMUNALITÉS

Briarres-sur-Essonne
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11 NOVEMBRE
Cette année, la tradition de rendre hom-
mage aux Morts de la Grande Guerre,
mais aussi de toutes les guerres qui ont
engagé la France a bien sûr été respectée.
Aussi bien le discours de Jacques Fer-
nandes, Maire, que de Jean-Marc Tode-
schini, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de la Défense, chargé des Anciens Com-
battants, ont souligné combien notre dé-
mocratie d’aujourd’hui leur devait mais
aussi combien elle demeurait fragile et de-
vait impliquer tous les Citoyens. Messages
hélas prémonitoire puisque deux jours
plus tard, les attentats de Paris faisaient
130 victimes et de nombreux blessés. 
Si ces cérémonies peuvent paraître à cer-
tains désuètes et inutiles, les tragiques évè-
nements de l’année écoulée ont
malheureusement montré que chacun de-
vait se sentir concerné par les valeurs de
notre République. Liberté, égalité, frater-
nité : ce sont bien les mots au nom des-
quels les populations sont invitées à se
rassembler chaque 8 Mai et chaque 11
Novembre.

C
ette année, le recensement se dé-
roule dans notre commune ! Il a
lieu du 21 janvier au 20 février

2016. Se faire recenser est un geste civique,
qui permet de déterminer la population of-
ficielle de chaque commune. C’est simple,
utile et sûr… et vous pouvez y répondre
par internet ! Voici toutes les informations
pour mieux comprendre et pour bien vous
faire recenser.

Le recensement, c’est
utile à tous
Des résultats du recensement de la popu-
lation découle la participation de l’État au
budget des communes : plus une commune
est peuplée, plus cette participation est im-
portante.  Par ailleurs, installer un com-
merce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont
des projets s’appuyant sur la connaissance
fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport,
conditions de logement…). Enfin, le recen-
sement aide également les professionnels à
mieux connaître leurs marchés, et les asso-
ciations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel
que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez en
ligne comme déjà 3,4 millions de per-
sonnes.
Sylvette Simon, notre ancienne secrétaire
de Mairie a été recrutée par la Mairie en
tant qu’agent recenseur. Elle se présentera
chez vous, munie de sa carte officielle. Elle
vous remettra vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne.
• Pour répondre par internet, rendez-vous

sur le site : www.le-recensement-et-
moi.fr et cliquez sur « Accéder au ques-
tionnaire en ligne ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’in-
formation que l’agent recenseur vous a
remise lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous ne pouvez pas répondre en ligne
l’agent recenseur vous remettra lors de
son passage les questionnaires «papier»
concernant votre logement et les per-
sonnes qui y résident. Remplissez-les li-
siblement. Il peut vous aider si vous le

souhaitez et viendra ensuite les récupé-
rer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à
votre mairie ou à la direction régionale
de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus
simple et cela a permis d’économiser 31
tonnes de papier en 2015. On a tous à y
gagner ! 

Le recensement, c’est
sûr : vos informations
personnelles sont
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les ques-
tionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu
à aucun contrôle administratif ou
fiscal. Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être sûr que
les logements et les personnes ne sont
comptés qu’une fois. Lors du traitement
des questionnaires, votre nom et votre
adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de don-
nées. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret profes-
sionnel.
Pour plus d’informations, consultez le site
internet : www.le-recensement-et-moi.fr
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Sudoku

Pour recevoir la Gazette sur votre
ordinateur, transmettez votre e.mail à :

mairie-de-briarres@wanadoo.fr

En plus,  ça protèg e
la planète  !

Samedi 30 janvier
la Municipalité invite les enfants

et leurs parents à un

Après-midi Contes
à 15 heures

salle polyvalente

avec l'association

Antre loup
suivi d'un goûter
Entrée gratuite



L
a seigneurie de Buisseau est attestée
dès le moyen âge par une charte de
1211 en faveur de l’église cathédrale

d’Orléans mais on ignore si le moulin exis-
tait déjà.
En 1720, le moulin dépend de la seigneurie
d’Augerville mais suite à une épidémie de
peste, les habitants,  bien soignés par le curé
de Briarres, ont demandé leur rattache-
ment à notre village.
Vers 1770, le moulin appartient en indivi-
sion à son meunier qui se nomme Tour-
billon et à Louis Derozier notaire à
Malesherbes.

L’année suivante, Jean Naulin achète le
moulin, qui est frappé d’une rente destinée
au seigneur de Malesherbes.
Le moulin a ensuite été exploité par la fa-
mille Mercier de 1793 à la fin du XIXème siè-
cle.
Vendu vers 1922 le moulin devient une hô-
tellerie fort prisée des Parisiens. En avril
1933 un mensuel bien connu de l’époque
« La vie à la campagne » consacre une
grande partie de son numéro à expliquer
comment le moulin a été aménagé pour en
faire une auberge donnant même les plans
avant et après la transformation. Le moulin
appartient alors à Mademoiselle Guérin
que tout le monde connaissait par son pré-
nom : Charlotte.

Une auberge réputée
Après la guerre, le moulin est vendu à M. et
Mme Desfarges, qui en feront une brillante
auberge de campagne où l’accueil courtois
n’a d’égal que la table raffinée.
Dans les années 60, les propriétaires ven-
dent le moulin à M. et Mme Bayle, le moulin
devient alors une résidence secondaire. Hé-
ritiers de ces propriétaires, les occupants
actuels nous ont fait visiter avec une grande
gentillesse, le reste des installations tech-
niques.
La roue toujours en place mesure 6.30 m

de diamètre. Elle est munie de 48 aubes de
1,60 m de large dont il manque toutes
celles de la partie inférieure. La vanne plon-
geante a disparu et l’eau se précipite sous
la roue sans retenue. La roue possède en-
core un axe en bois sur lequel les deux
couronnes de rayons sont fixées par des
pièces de fontes. A l’intérieur, l’accélérateur
à engrenages est encore en place.
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En ce temps là...

LE HAMEAU DE BUISSEAU ET SON MOULIN

Le hameau quant à lui s’est énormément
agrandi. De quelques 4 grosses fermes du
début du siècle, il ne reste plus qu’une ex-
ploitation agricole mais une cinquantaine de
résidences  le compose aujourd’hui.

G
râce à la mutualisation des diffé-
rentes associations briarroises
nous avons pu passer ce long mo-

ment convivial qui a commencé pour cer-
tains vers 8 heures par la mise en place des
différentes structures.
Aux alentours de midi les premiers
convives arrivèrent. Dès l’entrée sur le site,
ils ont pu admirer une exposition de pho-
tos regroupant tous les grands évènements
de la vie du village de l’année écoulée.
Ensuite ils se dirigèrent vers un stand où

leur était servi  un petit apéritif en atten-
dant de pouvoir s’installer autour d’une
table.

Le  repas, servi par une équipe dynamique
et souriante se composait d’un duo de
melon et jambon de pays, d’une excellente
culotte d’agneau à la broche et ses légumes,
d’une assiette de salade et fromage suivie
de glaces et gâteaux. Un jeune magicien,
passant de table en table, a su émerveiller
son public par des tours de cartes réalisés
avec une grande dextérité.

Au moment du café, l’orchestre Melody
blues s’est installé pour animer ce bel après
midi ensoleillé. Chacun a pu à loisir, danser,
chanter, ou simplement battre la mesure en
regardant les danseurs s’éclater sur des
rythmes fous.
Les enfants, quant à eux, n’ont pas été ou-
bliés car ils ont pu profiter de la structure
gonflable mise à leur disposition.
Vers 16 heures 30, pour donner la possibi-
lité à tous les danseurs de souffler un peu,
Eric Cossard a remis
les différents prix pour
les gagnants du
concours des « mai-
sons et jardins fleuris ».
C’est aux alentours de
18 heures que les
convives s’en retour-
nèrent, contents de cet
après-midi passé en-
semble.

Dimanche 6 Septembre

C’ÉTAIT LA FÊTE AU VILLAGE !
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Trois Communes s’associent pour

LE REPAS DES AÎNÉS
L

e repas des aînés s’est tenu, cette
année, le samedi 12 décembre 2015
au Château d’Augerville.

Pour la première fois, il a réuni des habi-
tants de Briarres-sur-Essonne, de Diman-
cheville et d’Orville, ainsi que des
conseillers municipaux des trois villages et
des représentants des associations. 
Dans une vaste salle avec  une grande che-
minée, 120 personnes ont pris  place au-
tour d’une quinzaine de tables.  Après
quelques mots de bienvenue des trois
maires qui ont servi ensemble le kir d’apé-
ritif, il y avait au menu un cappuccino de
châtaigne suivi d’un fondant de bœuf en
crépine et cognac accompagné de ses lé-
gumes, une assiette de fromage et son mes-
clun de salade, et, en dessert : une
dacquoise à la mandarine et son coulis de
fruits rouges. Un café et une coupe de
champagne ont clôturé ce repas délicieux
et raffiné.
L’animation avait été confiée à Mady mu-
sette, accompagnée de son batteur-chan-
teur, à la satisfaction de tous. Ils ont

enchainé les paso doble, marches, tangos,
valses, slows, madisons, et même country, le
tout dans une ambiance très gaie.
Vers 17 heures, les convives se sont séparés
à regret, heureux d’avoir rencontré des voi-
sins qu’ils n’avaient pas vus depuis long-
temps et passé un excellent après-midi
dans un décor magnifique.

LE CONSEIL DU JARDINIER

L’
hiver, quoi qu’on en dise, le jardinage est limité  et s’il
gèle, il n’y a rien à faire… La meilleure solution consiste
à rester tranquillement chez soi, bien calé dans un fau-

teuil avec un livre de jardinage et noter les plantes que vous aimez.
Vous avez jusqu’en mars pour planter et tailler (sauf gel). 
Si vous ne l’avez pas fait, n’oubliez pas de protéger vos plantes qui
craignent le gel (paillage, voile d’hivernage, tapis de feuilles). 
Sur les branches d’arbustes et d’arbres, laissez la neige former une
couche isolante sauf sur les persistants. 
Sur les arbres fruitiers, un traitement hivernal luttera contre les
œufs d’insectes et de spores qui écloront au printemps. 

concours

des maisons

fleuries

Comme chaque année, la commune
organise un concours de jardins

fleuris et/ou paysagers. 
Pour participer, venez vous inscrire au
stand troc plantes lors de la brocante du
24 avril prochain. Suite à votre inscription,
un jury passera pour évaluer votre jardin.
Si celui-ci est primé, vous serez récom-
pensé par un lot lors de la fête du village
le 4 septembre 2016 
L’année dernière c’est une habitante du
Hameau de Buisseau qui a remporté le
concours. 

C
omme chaque année, la Municipa-
lité organisera son Troc’Plantes du-
rant la Brocante du Comité des

Fêtes, le Dimanche 24 Avril. L’occasion
d’échanger boutures, plants ou conseils et,
pour les plus jeunes, de s’initier à une ani-
mation olfactive.
Réserver dès à présent cette date et pré-
parez tout ce que vous aurez à proposer
ou à demander. 
Gageons que ce stand sera le lieu de nom-
breux contacts autour de la nature et du
jardin. Une raison de partager sa passion et
ses connaissances des fleurs et des plantes !

24 JUIN 2016
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La Bibliothèque 
Anaïs Thiébaut

Pour plus de renseignements :
Anne BOUTTET - Présidente

% 02 38 32 16 31

La Vie Associative
ON

A DANSÉ
JUSQU’À
PLUS SOIF !

A
près avoir dégusté la tradition-
nelle choucroute du mois d’octo-
bre, les amateurs de danse de

salon ont pu profiter de l’orchestre de Ber-
trand Hembert.  Au cours de la soirée, nous
avons écouté Chantal  Soulu jusque tard
dans la nuit pour le plus grand bonheur des
danseurs et spectateurs.

Pour plus de renseignements :

Claude BERTHIER - Président -

% 02 38 32 15 80

Le Comité des Fêtes de Briarres
HALLOWEEN FOR EVER !

C
ette année encore, les habitants se
sont montrés très généreux en of-
frant des bonbons aux enfants dé-

guisés pour cette journée ensoleillée
d’halloween. Après une très bonne recette,
les petits monstres se sont regroupés à la
salle des fêtes pour partager les gâteaux
confectionnés par des bénévoles du Co-
mité et des parents.

L’orchestre de

BERTRAND HEMBERT
nous donne rendez vous Le

2 AVRIL 2016
pour une nuit de La

danse accompagnée

à pLusieurs chanteurs.

L
a Bibliothèque Anaïs-Thiebaut est à
votre disposition pour vous faire dé-
couvrir de nombreux ouvrages

pour enfants, jeunes et adultes (romans, do-
cuments ...)
Elle est ouverte tous les mercredis, de 16
heures à 18 heures. L'inscription est de 5 €
par an, par famille.
En ce début d'année, les membres de la Bi-
bliothèque vous souhaitent une excellente
Année 2016.

L
e repas de fin d’année du club amitié
et loisirs s’est tenu le samedi 19 dé-
cembre 2015 au relais briarrois.

Lors de l’apéritif, Denise Gonnet,  prési-
dente du club, a présenté, après une pensée
émue aux personnes qui nous ont quitté
cette année, ses meilleurs vœux aux adhé-
rents qui ont aussi été remerciés par mon-
sieur Gainville, maire de Dimancheville
pour leur implication dans le club afin que
celui-ci puisse survivre, rappelant l’impor-

tance des associations dans nos villages. Un
bon repas composé de fois gras, cuisse de
canard accompagnée, fromage et verdure
puis d’une bûchette, le tout arrosé avec
modération,  a régalé tous les convives.
L’après midi s’est terminé par l’activité prin-
cipale du club à savoir des jeux de cartes.
Chacun s’en est allé comblé et ravi de cette
journée.
Mercredi 13 Janvier, le Club a tenu son As-
semblée générale. Après de longues années
au service de l’Association, Denise Gonnet
a choisi de cesser ses fonctions de Prési-
dente. C’est Fernando Dos Santos qui a été
élu pour lui succéder. Un habitant de Di-
mancheville comme cela est déjà arrivé
dans le passé de cette association inter-
communale.

Pour plus de renseignements :
Fernando DOS SANTOS - Président 

% 02 38 32 10 74

Le Club Amitié Loisirs



B
ien triste bilan pour le gibier natu-
rel qui a beaucoup de mal à lutter
contre le monde moderne.

Le lapin a quasiment disparu du fait d’une-
épidémie. La perdrix grise lutte désespéré-
ment malgré des efforts de gestion. Le
lièvre ne progresse pas et a même disparu
sur un secteur où la chasse n’est plus pra-
tiqué depuis 10 ans.
Le gibier migrateur est absent (pigeons, bé-
casses et grives) suite à un temps trop doux
Par contre, on a observé une belle popula-
tion de chevreuils, inconnus chez nous il y

a 15 ans.
Le développement du sanglier est inquié-
tant ; il commence à causer des dégâts très
près des habitations et devient un danger
pour la circulation automobile.
Les renards et les fouines sont très pré-
sents. Les blaireaux occupent des terri-
toires définis.
Malgré tous ces déboires, les chasseurs
sont toujours vigilants et continuent de
surveiller cette faune sauvage par des
comptages ( lièvre en février, perdrix en
mars).

Autre constat, le
moineau, la mé-
sange, l’hirondelle, le
martinet… se raréfient.
La société de chasse vous invi-
tera à une journée découverte de la faune
et de la flore de votre village au printemps
2016
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L’association des Familles

Pour plus de renseignements :

Gérard COURTOIS - Président

% 02 38 32 15 33

L’Association des Chasseurs

P
our la seconde année consécutive,
l’association des familles a organisé
un atelier de noël afin de participer

à la décoration du village.
Ces ateliers se sont tenus sur 4 samedis
consécutifs. Quelques enfants ainsi que
leurs parents ont participé avec joie à la
confection des différents personnages, ani-
maux et décors.
Ces décorations ont été installées par les
adhérents de l’association le samedi 5 dé-
cembre et un goûter de remerciement a
réuni le 19 décembre tous les participants.
Merci à tous et à l’année prochaine.

L’
association des familles de
Briarres sur Essonne a  été
Créée en 1996, par trois mamans

du village afin d’occuper les jeunes désœu-
vrés.  Il s’agissait de mesdames Josette Ala-
nic, Murielle Beaubert et Rose-Hélène
Sellier.
La première présidente nommée le 24 Mai
1996 était Josette Alanic. Puis, le 27 Février
1998 Catherine  Lemaitre et, le 21 Septem-
bre 1999, Jacques Fernandes
Ce dernier, lors de son élection au fauteuil
de Maire, a laissé son siège à  Jean-Claude
Thiebaut en Juin 2014. 
L’association s’est développée durant
toutes  ces années afin de réunir les familles

de Briarres sur Essonne pour leur  permet-
tre de se rencontrer et d’accomplir ensem-
ble diverses activités comme : 
• Le ping-pong doté du challenge Anaïs qui

permet de jouer contre d’autres  villages.
• La pétanque avec un tournoi en fin de

printemps,
• Un club gymnastique, 
• Une activité scrabble.
En 2015 deux nouvelles activités ont été
créées : 
• Un  club randonnée découverte de la ré-

gion,
• Une activité tarot.
D’autres manifestations sont aussi organi-
sées comme : atelier de noël pour les en-

fants, chasse à l’œuf à Pâques, soirée crêpes
et atelier fête des mères et des pères or-
ganisé lors du Troc’plantes animé par la
mairie durant la brocante annuelle du Co-
mité des fêtes.
L’association compte 65 adhérents de 7 ans
à 95 ans, les inscriptions sont en progres-
sion d’année en année et tous Les Briarrois
sont conviés aux différentes manifestations
pour découvrir la vie associative de leur vil-
lage.

Pour plus de renseignements :

Jean-Claude THIEBAUT - Président -

% 02 38 30 68 11

Une histoire déjà longue !

DÉCORATIONS DE

NOËL « MADE IN

BRIARRES ! «
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8 5 9

7 6 3

2 1 4

3 7 5

1 2 8

4 9 6

6 4 2

9 3 1

5 8 7

7 3 1

4 8 2

5 9 6

9 6 8

3 5 4

2 1 7

1 7 3

8 4 5

6 2 9

4 6 2

5 1 9

3 7 8

2 4 1

7 9 6

8 5 3

9 8 5

6 2 7

1 3 4

Ci-dessous la solution du problème de Sudoku

de la page 3.

Rappel : 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Le secrétariat de Mairie est ouvert

le Mardi de 8 h 30 à 12 h 30,

le Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h, 

le Vendredi de 13 h 30 à 17 h, 

le Samedi de 9 h à 11 h

Ingrédients pour 4 Personnes :
Pour l’appareil ;
• 200 g de poudre d'amandes
• 200 g de sucre
• 200 g de beurre
• 25 g de farine
• 1 cuillère à soupe de rhum ou d'eau de

fleur d'oranger
Pour le glaçage ;
• 200 g sucre glace
• 3 blanc d’ œufs
• fruits confits cerise et angélique pour la

décoration  (ou à votre goût...)
Préparation : 15 min ; cuisson : 30 min + 5
min.
Préparation
1 Faire fondre le beurre. Dans un saladier,

mélanger les amandes et le sucre et in-
corporez toujours en fouettant les œufs,
un à un et ajouter la farine le beurre et

l'eau d'oranger battez encore jusqu'à ob-
tenir une pâte très sableuse.

2 Verser le tout dans un moule de votre
choix, enfourner à mi-hauteur laisser
cuire à 200°C pendant environ 30 mi-
nutes.

3 Entre-temps fouettez le sucre glace et les
blancs d'oeufs.

4 Après cuisson glacer le pithiviers avec
une spatule et décorer-le avec des fruits
confits. Ré-enfourner et faites sécher et
durcir le glaçage en plaçant le gâteau à
four très  doux pour environ 5 minutes.

Le Véritable Pithiviers Fondant
une recette du terroir qui remonte à des siècles !

FESTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016
Notez dès à présent sur vos agendas les dates à retenir pour cette année. Qui a dit
qu’il ne se passait jamais rien à Briarres-sur-Essonne ?

Manifestations communales
30 janvier Spectacle pour enfants avec goûter Salle polyvalente
26 février Accueil des nouveaux citoyens Mairie
24 avril Troc’Plantes et animation olfactive Place de la Mairie
8 mai Cérémonie commémorative Mairie et Monuments
27 mai Fête des voisins Nombreux endroits
18 et 19 juin Exposition Mairie
18 juin Concert au bord de l’eau Terrain du Lavoir
14 juillet Fête nationale Place de l’Eglise
4 septembre Fête du village Stade Nicolas-Puren
11 novembre Cérémonie commémorative Mairie et Monuments
10 décembre Repas des Aînés Lieu à définir

Association des familles
9 janvier Galette des Rois Salle polyvalente
13 mars Challenge Anaïs Lieu à définir
27 mars Chasse aux œufs de Pâques Dans la Commune

Juin Tournoi de pétanque Terrain du Lavoir

Comité des fêtes
16 Janvier 13h30 Belote Salle polyvalente
2 Avril 19h30 Nuit de la Danse Gymnase de Puiseaux
24 Avril à partir de 7h Brocante Dans les rues

LA COLLECTE DES «ENCOMBRANTS»
aura lieu le Mardi 2 Février 2016.

Veillez à ne pas mettre d’appareils élec-
triques, d’ordures ménagères, de dchets

supérieurs à 50 Kg, de gravats, déblais ou décombres, de
produits dangereux (peintures, solvants, produits phytosa-
nitaires, ...), d’huiles, hydrocarbures, pneus... qui ne seraient
pas enlevés.

LES INFOS PRATIQUES...
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.

BDOP
(Eau & Assainissement)
Permanence 19, rue de la Poterne les Mardi et
Samedi : 9h/11h

Cinémobile
Mardi 16 Février, place du Jeu-de-Paume à Pui-
seaux :
14 h 00 Satr Wars 7 : Le Réveil de la Force
16 h 30 Neige et les arbres magiques
17 h 30 Belle et Sébastien
20 h 00 Satr Wars 7 : Le Réveil de la Force

Une coiffeuse à Briarres
Le Conseil municipal a autorisé le Maire à
louer le logement de l’école à une coiffeuse
qui va prochainement y établir son salon. Vous
serez tenus informés de cette ouverture, dès
que les travaux d’aménagement auront été ef-
fectués.


