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AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

MEMENTO
OFFICES RELIGIEUX
DIMANCHE 8 AVRIL. Messe à 10 h 30 à Briare.

Le conseil communautaire
se tenait le jeudi 29 mars au
siège briarois des Prés-Gris.

Marius Collot

La mauvaise nouvelle a
été annoncée alors que le
conseil municipal venait
de se réunir à la mairie :
l’ancien maire Marius Col
lot venait de décéder. Il
était âgé de 78 ans. Avec
sa disparition, c’est toute
une page municipale bria
roise qui se tourne.

Un proche
de Jean Poulain

Marius Collot, maire de
Briare de 2008 à 2014.
tielle de 2017, Marius Col
lot avait témoigné de son
soutien à la candidature
de Manuel Valls.
Lors de la réunion du
conseil municipal mardi,
où siège son épouse Annie
Collot, adjointe aux affai
res sociales, beaucoup
d’élus ont été touchés par
cette dispar ition ; plu
sieurs d’entre eux avaient
siégé à ses côtés. Depuis
l’annonce de sa dispari
tion, les hommages des
Briarois se multiplient sur
les réseaux sociaux.

EN BREF
■

Grand succès pour les soirées celtiques

■ Les Restos du cœur ne

disposent toujours pas de
nouveau local à Bonny
surLoire, mais des propo
sitions ont été annoncées
lors de cette réunion. La
première ne semble pas
enthousiasmer l’assem
blée, une location dans
Bonny pour un loyer qui
semble trop coûteux,
700 € mensuels. La
deuxième semblerait plus
appropriée, la mise à dis
position d’un entrepôt
dans la zone d’activité de
ChâtillonsurLoire.
Divers points forts pour
le choix de cet emplace
m e n t é t a i e n t re l e v é s :
Châtillon se trouve au
centre de la communauté
de communes, cette struc
ture pourrait accueillir

LES SORTIES DES POMPIERS. Lundi 26 mars : 7 h 35, blessé à
domicile à Briare ; 14 h 05, personne ne répondant pas aux appels à Briare ; 23 h 47, malaise à domicile à Briare. Mardi 27 :
00 h 59, malaise à Châtillon-sur-Loire ; 8 h 58, malaise à domicile à Bonny. Mercredi 28 : 12 h 04, ouverture de porte à Beaulieu ; 14 h 14, blessé lieu public à Beaulieu ; 15 h 54, recouverture
opérationnelle CSP Gien ; 16 h 38, blessé lieu public à St-Gondon.
Jeudi 29 : 13 h 34, sauvetage d’animal à Vimory ; 17 h 44, malaise à domicile à Briare. Vendredi 30 : 19 h 40, relevage de personne à Briare ; 19 h 56, feu de pavillon à Bonny. Samedi 31 :
10 h 21, malaise à Gien ; 14 h 21, malaise à Briare ; 20 h 18, blessé au sport à Briare. Dimanche 1er avril : 14 h 36, malaise lieu public à Briare ; 15 h 23, malaise lieu public à Ousson.

plusieurs associations ;
Emmanuel Rat tenait à
préciser que les travaux du
pont ne seraient pas un
obstacle car la circulation
se ferait en alternance du
rant les réparations de cet
ouvrage d’art. Les élus de
Briare n’ont pas semblé
convaincus par cette ap

proche du problème. Les
Restos briarois et bonny
chons auront tout de
même leur mot à dire.
Assainissement. Concer
nant la mise en œuvre de
la compétence assainisse
ment, beaucoup de désac
cords ont été constatés.
Les grandes villes rechi

gnent à payer pour les
plus petites communes
qui ne pourraient pas sui
vre financièrement cette
gestion. Les maires des
différentes communes ne
veulent pas donner leur
accord avant d’avoir con
sulté leurs conseils muni
cipaux. Une solution reste
à trouver.

Le MEPAG en visite chez Desmarquoy

Une quarantaine de dirigeants d’entreprises du MEPAG et leurs collaborateurs ont visité l’entreprise DesmarquoyHutchinson, route d’ousson. (PHOTO : CHRISTOPHE LÖRSCH)
Jeudi dernier, le MEPAG
(mouvement des entrepri
ses du pays giennois) que
préside Pierre Laurent
avait convié une quaran
taine de chefs d’entrepri
ses et leurs collaborateurs
à la découverte d’un de
leurs collègues, l’entrepri
s e De s m a rq u oy, ro u t e
d’Ousson. Ouverte à Bria
re en 1958 par Léon Des
marquoy, cette usine a été

La ville proposait ce samedi 30 mars une soirée celtique au CSC.
Grande affluence à cet événement, les Briarois répondent toujours présent lorsqu’il s’agit de danser !
Après une démonstration, le Celtic berrish a présenté son concert,
une heure de musique, de chants et de danses. Le groupe Oubéret, moins connu que le précédent dans notre région, a pris ensuite place sur scène.

Les grandes villes rechig
gnent à payyer pour les plus petites.

THÉÂTRE. Invitée par Sambolero, la troupe théâtrale de
l’Abeille de Gien se produira à
l’auditorium du CSC Briare, samedi 14 avril à 20 h 30 pour y
jouer une comédie en trois actes « Qui a tué la diva ? »

rachetée en 1994 par Hut
chinson qui fait partie de
la division raffinage et chi
mie du groupe Total. Le
site de Briare appartient à
la branche Étanchéité de
précision et est aujour
d’ h u i d i r i g é p a r Je a n 
Christophe Moustafioglou.
L e s i te s’é te nd su r
30.000 m² dont 9.000 de
locaux et réalise 20 mil
lions € de CA. 114 em
ployés y travaillent de la

m at i è re c a ou t c h ou t é e
pour fabriquer des pièces
principalement pour le
secteur de l’automobile
avec des clients comme
Renault et PSA.
Les visiteurs d’un soir
ont découvert les différen
tes étapes de fabrication,
de l’arrivée des matières
premières à la réalisation
des blocs caoutchouc de
qualités, d’épaisseurs et de

Aménagez
votre jardin
autrement!

DESMARQUOY EN BREF.
1.820 tonnes de
mélange, 95.000 blocs
produits, 100 millions de
produits découpés par an.
5 % du CA sont dédiés à
la formation, 2,5 % à
l’investissement.

Découvrez
sur notre
showroom

nos produits et solutions
minérales pour vos
aménagements extérieurs
et bien plus...

YOGA. La section du CSC propose une heure de « rir’ensemble » encadrée par une intervenante mardi 10 avril de
18 à 19 heures, salle Gaime.
8 €,arriver 20 mn avant.
THÉ DANSANT. Organisé par
Ensemble et solidaire UNRPA,
il aura lieu dimanche 8 avril
au CSC à 14 h 30. Entrée : 11 €
avec une pâtisserie offerte.
Réservation : 02.34.04.70.11,
06.73.28.11.71.

résistances différentes en
fonction des pièces et de
leurs usages.

Tél. 02 38 38 07 13
depot.briare@cemex.com

Zone d’activité de l’aérodrome,
“Terre du camp”- 45250 Briare

Graviers décoratifs Galets Sables de couleur Cages et pierres à gabions Stabilisateur...

www.mineralandco.fr
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NÉCROLOGIE

Instituteur, directeur de
l’école du Centre, Marius
Collot fut longtemps le
premier adjoint de Jean
Poulain. Élu pour la pre
mière fois en 1983, cet
homme de gauche avait
accompagné fidèlement
celui qui restera comme
un maire historique, jus
q u’ e n 2 0 0 8 , a n n é e a u
cours de laquelle il a été
luimême élu premier ma
gistrat de la ville. Marius
Co l l ot n’ a u ra e f fe c t ué
qu’un seul mandat, jus
qu’en 2014. Il ne s’était
pas représenté et s’était
retiré de la vie politique,
même s’il gardait un œil
d’observateur dessus : lors
de la primaire socialiste
pour l’élection présiden

Un local pour les Restos ?

