
Le mot du maire 
 

Une nouvelle année commence et c’est pour moi et l’ensemble du conseil 

municipal, le moment de vous souhaiter, à vous et votre famille, une bonne et 

heureuse année 2013. 

 

Ecole : 

Une année qui ne commence pas de la meilleure façon, puisque plane une menace 

de fermeture sur une des deux classes du Regroupement Pédagogique Inter-

communal Girolles/Annay-la-Côte. 

 

Mr le Maire d’Annay-la-Côte et moi-même avons, à sa demande, rencontré 

l’Inspectrice d’Académie. Lors de ce premier entretien, celle-ci nous a 

communiqué les prévisions d’effectifs en sa possession : prévisions inférieures 

aux nôtres. Nous avons alors convenu d’une seconde rencontre pour pouvoir lui 

présenter nos prévisions affinées. 

 

Effectif 2012-2013 (année en cours)  24 

Prévisions 2013-2014 – Education nationale 22 

    R.P.I.    25 à 28 

  2014-2015 R.P.I.    28 à 30 

  2015-2016 R.P.I.    27 à 28 

 

En conclusion, pour les trois années scolaires à venir, 2013-2014, 2014-2015 et 

2015-2016, nous prévoyons un effectif en légère augmentation par rapport à 

l’année en cours. Forts de ces chiffres, nous adressons à ce jour à Mme la 

Directrice Académique à Auxerre un courrier demandant le maintien des deux 

classes au regard de ces prévisions. 

 

En cas de fermeture d’une des deux classes (Girolles ou Annay ?), ce sont, 

suivant les années, de 26 à 30 élèves qui se retrouveraient en classe unique à 6 

niveaux… Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir nos deux 

classes le plus longtemps possible. 

 

Etat Civil : 

Nous n’avons pas de mariage à signaler en 2012. 

Deux naissances ont été enregistrées :  

- Mélina VAURETTE, le 16 août 2012 

- Sacha HERRENGT-SECHET, le 9 octobre 2012. 

 

Nous avons appris le décès de Mr Jean MEUNIER le 10 juillet 2012. 

Mr Jean Meunier, c’est 42 années passées au service de la collectivité, 42 

années au service des autres. 



Elu conseiller municipal pour la première fois en 1959, il assurera cette fonction 

durant 2 mandats jusqu‘en 1971.  

 

Il fut ensuite adjoint au maire pendant 2 nouveaux mandats de 1971 à 1983. 

 

Puis en 1983, il est élu maire. Au cours de son mandat, il a participé ou a été à 

l’origine de nombreuses décisions et réalisations à Girolles. 

 

Parmi celles-ci, on peut citer la transformation de l’ancien lavoir , alors en ruine, 

en salle communale, inaugurée en 1984 et dont nous profitons toujours. 

C’est également sous son mandat que la première salle informatique vit le jour à 

l’école de Girolles en 1985. Toujours la même année, c’est l’aménagement de la 

place de l’église qui est réalisé. 

L’année suivante, c’est l’aménagement du terrain de sport et l’électrification de 

l’horloge de l’église, et l’on pourrait en citer beaucoup d’autres. 

 

Il a également été pendant de nombreuses années président du syndicat des 

eaux Girolles/Tharot. 

 

C’est en 1989 que son mandat de maire s’achève. Il décide alors de continuer 

d’assumer la fonction de conseiller municipal. Il est à nouveau élu et assurera 

deux nouveaux mandats de 1989 à 2001. C’est à cette date qu’il se retire de la 

vie publique. 

Le Maire, Bernard MASSOL 

 

 

Secrétariat de mairie : 

Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 

Le MERCREDI , de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 

Le JEUDI, de 14 h 30 à 18 h. 

 

 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. 

 

Déchetterie : 

La déchetterie du Champ Ravier à Etaules est ouverte tous les jours de la 

semaine, du lundi au samedi : 

En HIVER Du 01/10 au 31/03  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

En ETE du 01/04 au 30/09  de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

Fermée le dimanche et les jours fériés. 


