
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 
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L'ensemble charpente pendant les travaux 

 

 
 

Toiture  

       
                     Avant                                              Après 


