
Secrétariat de mairie 
 

Suite au départ de Madame Jeannin, Madame Sylvie CANCE a pris le poste de 

secrétaire de mairie depuis la mi-juillet. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite dans ses nouvelles fonctions. 

 

Heures d’ouverture du secrétariat : le MERCREDI de 9h à 12h30 et de 15h à 17h30. 

Permanence assurée par le maire et/ou les adjoints : le MARDI de 16h30 à 17h30. 

 

 

 

Etat civil 
 

- décès : le 24 juin 2011,   Mr Lucien DESTRIEUX  nous quittait. 

 

- naissance : le 28 août 2011,  naissance de Mathis Blandin chez Mme Rousseau 

et Mr Blandin. 

 

 

Ecole : 
 

Pour l’année scolaire 2011/2012, l’effectif est stable : 27 élèves sur le 

regroupement pédagogique. 15 élèves cycle 2 sont scolarisés à Annay-la-Côte (4 GS, 

6 CP, 5 CE1) et 12 élèves cycle 3 sont scolarisés à Girolles (4 CE2, 5 CM1, 3 CM2). 

 

Pour la rentrée 2012, 3 départs sont prévus (6e) et 3 enfants nés en 2007 

devraient s’inscrire en GS à Annay-la-Côte. 

 

Cette année, au cours du 1er trimestre, les enfants ont bénéficié à Girolles et 

Annay-la-Côte de séances de musique organisées par le Conservatoire d’Avallon et 

financées par les communes. Expérience très concluante qui a aidé à la réalisation 

du spectacle du Marché de Noël. 

 

Une semaine du goût a été organisée, deux artisans de Girolles s’y sont associés. La 

classe de Girolles est allée suivre une initiation à la fabrication du pain à la 

boulangerie de Mr Venot et a reçu la visite de Mme Balde pour l’initiation à la 

fabrication de fromages de chèvre. 

 

La kermesse se déroulera le 23 juin 2012 à Girolles. Venez-y nombreux ! 

 

 



Location de la salle des fêtes  (le week-end, sans hébergement)     

 
Les tarifs : - 90 € pour les habitants de Girolles 

-150 € pour les personnes extérieures  

Un chèque de caution de 150 €, à l’ordre du Trésor Public, est demandé le jour de la 

réservation, ainsi qu’une attestation d’assurance multigarantie vie privée. 

 

Vous pouvez réserver auprès de Mme De Rycke Marie-Annick, 8 rue St Fiacre au 

03.86.32.46.49. 
 

Recensement : 

 

Mme Delaforterie sera à nouveau notre agent recenseur. Merci de lui réserver le 

meilleur accueil, la période de recensement s’étalant du 19 janvier au 18 février. 

 

Columbarium : 

 

A compter du printemps 2012, pour les personnes le désirant, la commune disposera 

d’un columbarium au cimetière. 

 

RAPPELS 

 

Assainissement : 
 

Comme l’année dernière, je me permets de vous rappeler que « tout à l’égout » ne 

veut pas dire que l’on puisse tout y jeter. Nous y retrouvons régulièrement toutes 

sortes d’objets et détritus divers : sacs en plastique, lingettes, jouets…. 

 

Tout objet autre que le papier toilette risque de détériorer les pompes de la 

station d’épuration, avec des conséquences financières importantes pour la 

commune et pour chacun d’entre vous sur vos factures. 

 

Je demande également à chacun de vérifier la destination de ses eaux 

pluviales, qui, en aucun cas, ne doivent se déverser dans le réseau 

d’assainissement, ce dernier n’étant pas « toutes eaux ». 

 

En effet, en période de fortes précipitations, nous remarquons une augmentation 

importante du débit d’eau à la station d’épuration. Ce débit est passé d’une moyenne 

de 180m³/semaine à 430m³ la semaine 50, semaine durant laquelle il a fortement 

plu. Pour confirmation, en semaine 02, du 9 au 16 janvier, il n’y a pas eu de 

précipitations et le débit est redescendu à 150 m³. Nous continuons à surveiller ce 



débit, et si le phénomène se reproduit nous procéderons à un contrôle du réseau 

pour relever les infractions. 

 

 

Point recyclage 

 
Tous les déchets non photographiés sur les conteneurs ( huile de vidange, piles, 

déchets verts, gravats…) sont à déposer à la déchetterie et les ordures ménagères 

non recyclables dans la poubelle domestique. Merci de ne pas les laisser au pied des 

bacs pour la propreté du site et l’environnement.  

 - bacs jaunes : bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques. 

 - bacs bleus : journaux, magazines, emballages cartons, briques alimentaires. 

 - bacs verts : bouteilles, bocaux et flacons en verre. 

 

Horaires de la déchetterie du Champ Ravier à Etaules : 
 

 Hiver du 1/11 au 29/02 Eté du 1/03 au 31/10 

Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 

8h30 à 12h 

14h à 17h 

8h30 à 12h 

14h à 18h30 

 Samedi 8h30 à 17h  8h30 à 18h30 

dimanche 9h à 12h 9h à 12h 

 

La déchetterie est fermée uniquement le jeudi , le dimanche après-midi et les jours 

fériés. 

 

Pollution de l’auge ronde 
 

Nous avons rencontré, au cours des mois de septembre à novembre, une pollution de 

l’eau du lavoir Rue Malat et de l’auge ronde. 

 

Cette pollution biodégradable était due à des écoulements de jus de sorgho en 

ensilage. 
 

Au regard du faible niveau de pluviométrie durant cette période, la dilution de ces 

jus a été longue. Cette pollution est maintenant résorbée. 

 

Le nécessaire a été fait auprès des personnes concernées pour qu’un tel événement 

ne se reproduise pas. 


