
Le mot du maire 

 

Nous voici à l'aube d'une nouvelle année et le moment est venu pour le conseil municipal 

et moi-même de vous souhaiter à Toutes et à Tous une bonne et heureuse année 2017. 

Qu'elle vous apporte la réussite dans vos activités professionnelles, scolaires pour les 

plus jeunes, et à tous la santé. 

Pour l'année qui vient de s'achever, l'heure est au bilan: 

La réfection de la toiture de l'église est terminée  depuis 1 an et demi, le règlement 

des travaux s'est effectué en 2015  et le paiement des subventions en 2015 et 2016. 

Ces dernières sont maintenant toutes versées, ce qui permet d'établir le bilan définitif 

de l'opération : 

Coût total                                            137962 € HT                      165533 € TTC 

Détail des subventions perçues : 

Réserve parlementaire (Député)             7779 € 

Conseil Départemental                          40596 € 

DETR (Etat)                                          41599 € 

Région                                                   15000 € 

Solde du contrat de Canton                    5396 € 

Soit un total de                                    110370 €           (80%) 

Reste à charge pour la commune          24663 € HT 

TVA payée                                           27571 €   TVA  récupérée en (2017)    22613 €  

Coût sur fonds propres de la commune   29621 €  (sans emprunt) 



                                             Toiture Eglise St Didier rénovée 

 

 

En 2016, plusieurs chantiers ont été réalisés. . 

1) Toiture de la grange communale.    Nous avions 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. Ces travaux ont été réalisés 

en avril 2016                

 

 

 

2) Travaux de mise en accessibilité : Prévus en 2016, ces travaux seront réalisés 

en 2017. Les subventions nous sont maintenant attribuées : DETR 30% : SIPL 

(Soutien à l'Investissement Public Local) : 50% 

 

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

de formations dispensées par cet organisme, les réfections du captage de la 

source Chemin rural de Tharot (au-dessus de la salle communale).et du lavoir de 

la Fontaine des Forges se sont terminées  en juin 2016. La commune a fourni les 



matériaux, le reste étant pris en charge par l’organisme formateur (main 

d’œuvre, outillage, repas…).                                             

* 

 

4) Création de la route forestière (chemin blanc) : Voir article pages suivantes 

 

En 2017, plusieurs chantiers sont prévus. 

  Modernisation et mise aux normes de l'installation électrique de la salle des fêtes. 

  Sécurisation routière route de Sermizelles. 

  Installation du relais de téléphonie mobile:  

 

        Dans le cadre de la loi sur la croissance, l'activité, et l'égalité des chances 

économiques (Loi Macron) et après une rencontre avec Mr Macron, au ministère de 

l'économie et des finances la commune de Girolles a été retenue pour intégrer ce 

programme "résorption zones blanches" L'installation du pylône se fera au cours du 

premier semestre 2017  et la mise en service commercial dans les 6 mois suivant cette 

installation 

 

ETAT CIVIL : En 2016, nous n’avons enregistré aucune naissance, ni aucun mariage. 

   Nous avons malheureusement à déplorer les décès de Mme Berthe Minard, de Mme 

Suzanne Bounon, de Mr Etienne Delaporte, résident secondaire, ainsi que celui de Mr 

Georges Debost de la Bourguignonne, sise à Tharot mais sur la commune de Girolles. Et 

en ce début d'année celui de Mr Marcel Destrieux, longtemps  habitant de Girolles. 

 

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 multi-garantie 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 reloué depuis le mois de juillet 2016. Les nouveaux 

locataires sont Mme et Mr Pereira 

  

 

Recensement 

L'année 2017 est pour Girolles l'année du recensement (tous les 5 ans). L'agent 

recenseur pour Girolles est Mme Christelle Delaforterie. Je vous demande de lui 

accorder le meilleur accueil. La période de recensement va du 19/01/2017 au 

19/02/2017. Le but de cette enquête n'est pas de vous "espionner" comme cela a été 

dit, mais d'apporter des informations à l'INSEE avec entre autre une incidence sur les 

budgets des communes. 

Vous pouvez, et c'est même conseillé pour ceux qui le peuvent, vous faire recenser par 

internet en remplissant vous-même vos données. L'agent recenseur vous donnera les 

codes d'accès au site  

 

 

Produits phytosanitaires 

             Comme vous le savez, la commune est engagée dans la démarche "0 produits 

phyto" et c'est une obligation légale. Ce n'est pas encore le cas pour les particuliers. 

       C'est pourquoi je vous demande à tous de ne plus utiliser ces 

produits sur les voies communales, même devant chez vous, ainsi que 

sur les parcelles communales. 

.A titre d'exemple, en 2016, un traitement a été fait dans les caniveaux d'eaux 

pluviales et autour d'un puits Rue d’Aubiers. Ceci est totalement interdit : 3 

raisons à cela :  
                  Vous êtes sur une parcelle communale 

                  Vous êtes à moins de 10 mètres d'un point d'eau (Pour le puits) 

                  Vous êtes à moins de 5 mètres d'un point d'écoulement d'eaux 

pluviales.(pour le caniveau) 

  Aucune tolérance ne sera admise car il en va des finances de la commune. En effet si 

cela devait se reproduire, c'est la commune qui est amendable, d'autant que nous 

sommes déjà sous le coup d'un avertissement de la part de services de la préfecture 

et de la police de l'eau pour les mêmes motifs 

 



 

 

 

PAV (point d'apport volontaire) : 

Une surveillance est mise en place sur le point d'apport volontaire car il fait 

régulièrement l'objet de dépôts sauvages d'encombrants (il y a une déchèterie pour 

cela), de dépôts d'ordures ménagères (il y a les poubelles rouges pour cela ou les sacs 

disponibles à la Communauté de Communes). 

Pour rappel les déchets recyclables qui vont dans le container du PAV vont aussi dans 

les bacs bleus ou jaunes disponibles gratuitement auprès de la Communauté de 

Communes. Ce container disparaîtra courant 2017. Il ne restera que le conteneur à 

verre, seul déchet qui ne soit pas recyclable depuis chez vous. 

Les personnes n'ayant pas de véhicule peuvent s'adresser en mairie. 

 

 

 

 


