
Le mot du maire 

 

 
 

 
Comme il est de tradition en cette nouvelle année, l'équipe municipale et moi-

même tenons à vous présenter pour cette année 2015, à vous et à tous vos 

proches, nos vœux sincères de santé et bonheur malgré une ambiance générale 

plutôt morose. 

 

Travaux en cours : 

     Cette fin d'année 2014 a vu le démarrage des travaux de réfection de la 

toiture de l'église St Didier. Réfection qui devenait au fil des années très 

urgente. Impression confirmée lors des premiers travaux de découverture. 

Certains éléments de charpente étant vraiment dans un état de vétusté avancée. 

  

 Coût de l'opération : 

     Lors de l'appel d'offres, c'est l'entreprise Amelin Riotte qui a été retenue 

pour les lots maçonnerie, charpente et couverture ; le lot électricité revenant à 

l'entreprise Toitot  

Le montant du marché des travaux s'élève à                     127 620.07 € HT 

 

                                       Lot maçonnerie pour                     8 909.50 € HT 

                                      Lot charpente pour                      18 309.02 € HT 

                                      Lot couverture pour                     84 183.26 € HT 

                                      Lot électricité pour                       6 220.40 € HT 

                                      Maîtrise d'œuvre 8.5% du HT        9 997.89 € HT 

 



Subventions obtenues 

                              Conseil général                  25% du HT (sans Maître d'œuvre) 

                             DETR (Etat)                       30% du HT  (avec Maître d'œuvre) 

                             Conseil Régional                  11. %  

                            Contrat de Canton (solde)      5.%   

                            Dotation parlementaire        7.%    

                           Soit un total de                    78% 

 

                                                            Le Maire, Bernard MASSOL 

 

Ecole : 

  Les effectifs sont stables. A ce jour, nous n'avons aucune information des 

services de l'Education Nationale quant à la pérennité des classes du R.P.I.  

 

Etat Civil : 

 Naissances 

 Gabriel Vaurette le 18/03/2014 

Maé Loiseau         le 05/05/2014 

Mélina Nansot     le 04/09/2014 

 

Décès 

Nous avons malheureusement enregistré les décès de 

Marie-Thérèse Boutet le 29/07/2014 

Gérard Chevallier         le 08/12/2014 

  

 

Secrétariat de mairie : 

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 VENDREDI, de 9 h 30 à 12 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. 



Logement communal 

 Le logement communal est à louer suite au départ des  anciens locataires  

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes intéressées, qu'elles 

prennent contact avec la mairie aux heures d'ouverture ou par téléphone au 03 

86 33 59 22 ou au 03 86 33 45 36. 

 

                                                  
 

  
 

                                  
 

 
 


