
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Girollois 
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N° 22 

Janvier 2016 
 

 

 



Le mot du maire 

 
 

En ce début d’année 2016, le conseil municipal vous souhaite à toutes et tous ses 

vœux de santé et de bonheur, et ce malgré un environnement pas toujours facile. 

Cette année 2015 a vu la fin des travaux de réfection de la toiture de notre église 

dans les délais impartis, sans surprise dans l’estimation des travaux à réaliser, ce qui 

prouve le bon travail d’analyse du Bureau d’Etudes, ainsi que celui de la réalisation 

par l’entreprise Amelin Riotte. 

2015 a vu également la pose de deux coussins berlinois (ralentisseurs) devant la salle 

communale. 

Pour 2016, plusieurs chantiers sont prévus. Leur réalisation dépendra des moyens 

financiers ; des priorités seront définies. 

1) Toiture de la grange communale. Nous avons constaté en novembre 2015 une 

brusque dégradation de la toiture côté Nord (glissement du lattage et des 

tuiles), ce qui nous a contraints à agir rapidement. Des devis ont été demandés 

et l’entreprise Amelin Riotte a été retenue pour une somme de 11.636 € H.T. – 

prix en investissement sur les restes à réaliser de 2015. 

2) Travaux de mise en accessibilité. Un programme de mise en accessibilité nous 

est imposé. Une première étude a été réalisée en 2013. Il en ressortait alors 

un coût de mise en accessibilité de 75.690 € pour l’ensemble des bâtiments 

communaux. Avec le concours des services de la D.D.T., un second programme 

obligatoire a été mis en place avec des délais à respecter, étalés sur les deux 

années 2016 et 2017, pour un coût total estimé à 35.850 €, soit la moitié de 

ce qui était initialement prévu. Cette estimation pourra encore être revue à la 

baisse suite à la fermeture de notre école. 

3) Sécurité routière. D’autres ralentisseurs devront être posés. 

4) Travaux sur le petit patrimoine. En collaboration avec le Greta et dans le 

cadre de formations dispensées par cet organisme, il a été retenu la réfection 

du captage de la source Chemin rural de Tharot (au-dessus de la salle 

communale). La commune fournit les matériaux, le reste étant pris en charge 

par l’organisme formateur (main d’œuvre, outillage, repas…). 

ECOLE : L’année 2015 a vu la fermeture de l’école de Girolles après 135 années de 

service dans ce même bâtiment. Mise en service le 14 avril 1880, elle a fonctionné en 



tant qu’école de Girolles jusqu’en 1996, puis en RPI avec Annay la Côte jusqu’à ce 3 

juillet 2015 (voir article de Jacques Forey). 

Pour ce qui est de l’avenir du RPI, il est bien sombre puisque 11 ou 12 élèves sur les 

deux communes sont prévus à la rentrée 2016. Une réunion est programmée avec 

l’Inspection Académique le 21 janvier pour une réponse définitive fin mars/début 

avril. 

 

ETAT CIVIL : En 2015, nous n’avons enregistré aucune naissance. 

Baptême civil d’Emma Claire Véronique Enfer le 23 mai 2015. 

Mariage : Nous avons célébré le mariage de ses parents, Pierre-Yves Antoine 

Mathieu Enfer et Kelly Jennifer Emma Mary, également le 23 mai 2015. 

Décès : Nous avons à déplorer les décès de : 

Mauricette Gobry, le 18 avril 2015, 

Hélène Osojca, le 22 août 2015, 

Guy Gobry, le 23 novembre 2015. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

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 

Secrétariat du S.I.A.E.P. Girolles Tharot : le vendredi de 14 h à 16 h 30. 

 

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 Saint-Fiacre, 

tél. 03.86.32.46.49. 

 

Le logement communal est de nouveau à louer. Si quelqu’un d’entre vous connaît des 

personnes intéressées, prendre contact aux heures de secrétariat de mairie. 

 

Hommage 

          Cette année 2015 aura vu la disparition  de Mauricette et Guy Gobry, figures 

de Girolles de par leur engagement au sein de la commune 

         Mauricette a participé à la vie de Girolles pendant ses 18 années de mandat 

.Elue pour la 1ère fois en 1977, elle fera 3 mandats en tant qu'adjointe de 1977 à 

1989 et de 1995 à 2001 pendant lesquels elle participa avec beaucoup de 

détermination, notamment à l'aménagement de la salle des fêtes. 

        Avec Guy, ils se sont pleinement investis dans la vie du village : on peut citer la 

troupe de  théâtre que Guy a contribué à créer et à faire fonctionner en y 

consacrant beaucoup de son temps , l'arbre de Noël des enfants qu'ils ont mis sur 

les rails et qui fonctionne toujours ainsi  que tous leurs engagements associatifs 

dans et hors de la commune. 

        Par ces quelques lignes nous leur rendons hommage et renouvelons toutes nos 

très sincères condoléances à leur famille. 



 

 

Quelques photos des travaux de l'église 

 

La remise en état du contrefort du clocher côté SUD EST 

 

                      
         Avant                           Pendant                        Après 

 

 

Charpente 
 

                                                        
               Avant                                                        Après 

                                             



 

 

L'ensemble charpente pendant les travaux 

 

 
 

Toiture  

     
                     Avant                                              Après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIROLLES   AVAIT  UNE ECOLE  AVEC  DES  ELEVES… 

 

L’année 2015 a été marquée par la fermeture de notre école. En juillet 2007 dans le 

GIROLLES INFOS N°13 je vous racontais les différentes étapes du bâtiment école 

et mairie ; aujourd’hui je complète ce même document qui se termine par la 

fermeture… 

 

 
 

 Cette carte postale représente l’école au 19ème siècle (maison ronde); elle était 

parfois utilisée pour les réunions du conseil municipal.  

Sur un devis d’agrandissement de « la maison d’école » de Girolles datant du 17 

février 1830 il est mentionné « cette maison composée seulement de deux petites 

chambres dont l’une sert de logement à l’instituteur et l’autre de classe est 

beaucoup trop petite non seulement pour l’objet principal de sa destination mais 

encore comme maison commune dont elle tient lieu pour convocation du conseil 

municipal et aussi lors de la réunion des habitants pour la délivrance des affouages » 

 

 
 

Photo de la mairie telle qu’elle pouvait être à la fin du 19ème siècle 



 Plus tard le 5 décembre 1854 sur un acte d’acquisition entre la commune et : 

«  Mr Charles Etienne Laurent Gaudot célibataire propriétaire … La commune de 

Girolles acceptant l’acquisition par Mr François Hypolite Jean-Marie Despence De 

Pomblain, maire de la commune de Girolles… à ce présent et dûment autorisé à faire 

l’acquisition d’un  corps de bâtiment, appelé le Pavillon de 13m60 de long sur 6m45 de 

large… »  À ce pavillon il faut rajouter un autre petit bâtiment  de 8.45m sur 3.73m, 

d’un verger de 11ares 17et d’un autre petit terrain. Il est fait sur l’acte d’acquisition 

la destination : « l’acquisition des dits immeubles a lieu dans le but d’y établir une 

maison commune » 

 

  

    Carte postale de 1929       Rénovation de l’école et de la mairie  en 2007 

 

« Le 13 janvier 1878 :   Le Conseil municipal de la commune de Girolles s’est 

réuni en session ordinaire sous la présidence de Mr Dannoux Paul, maire. 

Présents : Mrs Pouillat, Minard Léonie, Friand, Minard G, Destrieux, Boudin,Barrillot, 

Rigollet ; 

Mr le Président présente à l’assemblée le devis dressé par Mr Sauge, 

architecte à Avallon,  pour la construction d’une maison d’école à Girolles. Le conseil 

municipal examine, fait de ce devis est d’avis de l’approuver. Cette dépense, montant 

à 22 500Fr, sera payée au moyen des 18000FR portée à l’article 16 du budget 

additionnel, et restés sans emploi. Le reste sera prélevé sur le produit de la vente 

d’une 3ème coupe extraordinaire au ¼  en réserve, laquelle vente aura lieu cette 

année. L’assemblée prie en outre Mr le Préfet de bien vouloir bien presser la mise en 

adjudication. » 

Autre délibération : « Le 9 novembre 1879 : M.  Le maire a exposé au conseil 

municipal que la nouvelle école pourra être habitable au printemps prochain et qu’il y 

aura convenance à mettre l’ancien logement en vente. L’assemblée partage l’avis de 

monsieur le maire et l’engage à solliciter l’autorisation nécessaire pour procéder à la 

vente de cet immeuble dont le produit sera avantageusement et utilement employé 

dans la rectification de la route de Girolles à Avallon, partie côte de l’arbre. » 

 

 

 

 

 



Note sur le  registre du conseil municipal : « Avril 1880 installation de l’école 

dans la maison neuve. Cette construction commencée depuis plusieurs années est 

enfin terminée. » 

 

Sur décision de l’inspection académique notre école a fermé en juillet 2015 par 

manque d’élèves. 

 

 

La salle de classe avant rénovation dans les années 2000 
 

Jacques Forey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Girolles Tharot 

 

 

                               S.I.A.E.P. Girolles Tharot 

Mairie – 9 rue Basse 

89200 GIROLLES 
 

Courriel : siaep-girolles.tharot@orange.fr 

 

Depuis avril 2015, le secrétariat du SIAEP se tient à la mairie de GIROLLES chaque 

vendredi de 14 heures à 16 heures 30  (tél. 03.86.33.59.22). 

 

Les coordonnées des élus à contacter d’urgence si vous constatez une fuite sur le 

réseau d’alimentation en eau potable avant votre compteur sont : 

. Marie-Annick DE RYCKE, présidente, 8 rue Saint-Fiacre à GIROLLES, 

03.86.32.46.49 

. Michel GUYOT, vice-président, 2, ruelle Charton à GIROLLES, tél. 03.86.32.47.66 

. Louis VIGOUREUX, vice-président, 11, Grande Rue à THAROT, tél. 03.86.34.47.35. 

 

Par contre, les réparations des fuites après compteur sont à la charge de chaque 

abonné, de même que l’isolation du compteur contre les risques de gel lorsque celui-

ci est situé au fond d’un regard dans votre terrain (utiliser de préférence du 

polystyrène plutôt que de la laine de verre qui se gorge d’eau). 

Après une grosse fuite à Girolles en 2014, la grosse fuite 2015 s’est produite à 

Tharot. Dans les deux cas au niveau d’un compteur au fond d’un regard enterré. Ces 

compteurs sont à contrôler régulièrement, alors qu’une fuite sur un compteur situé 

dans une cave ou une maison est rapidement détectée par l’abonné. 

. 

Commandée le 10/08/2010, l’étude BAC (Bassin d’Alimentation du Captage) s’est 

enfin soldée en 2015 par : 

- L’enquête d’utilité publique du 08 décembre 2014 au 13 janvier 2015. 

- L’arrêté préfectoral du 27 mai 2015 déclarant d’utilité publique au bénéfice 

du SIAEP Girolles Tharot : les travaux de prélèvement et de dérivation des 

eaux, l’instauration de périmètres de protection autour des ouvrages de 

captage et l’institution des servitudes associées pour assurer la protection 

des ouvrages et de la qualité de l’eau. 

- La présentation le 05 novembre 2015, par le Bureau d’Etudes Central 

Environnement, du plan d’actions visant à réduire le taux de pesticides et 

surtout le taux de nitrates à la source (objectif du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux : 37,5 mg /litre). 

Notre BAC étant mitoyen de celui du SIAEP Annay la Côte – Annéot, confronté à la 

même problématique nitrates/pesticides, cultivé par les mêmes agriculteurs, des 

réunions seront organisées en 2016 par les deux syndicats, pour l’ensemble de ces 

agriculteurs, sous la direction de l’animatrice du Contrat Global Cure Yonne, chargée 

de mission Milieux Aquatiques et Agricoles au sein du Syndicat Mixte du Parc 

Naturel Régional du Morvan. 



Différentes actions seront proposées aux agriculteurs, en plus des mesures qui leur 

sont déjà imposées et qui portent déjà leurs fruits : le taux de nitrates relevé à la 

source en 2015 n’a pas dépassé 50 mg/litre entre le 17 mai et le 9 décembre (voir 

graphiques ci-dessous). 

 

 
Les données de pluviométrie montrent bien que les fortes pluies du début d’année 

ont fait ponctuellement baisser le taux de nitrates, alors que les pluies de fin 

d’année n’ont pas compensé la sècheresse de l’été. 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


