
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 2018. Qu'elle vous apporte la réussite dans vos activités professionnelles, 

scolaires pour les plus jeunes et à tous la sante.. 

       En 2017 plusieurs chantiers ont été réalisés :     

1)Travaux de mise en accessibilité : ces travaux ont été réalisés. Pour rappel les 

subventions attribuées sont de 30% pour la DETR et de 50% pour le SIPL (soutien a 

l’investissement publique local) 

2) La modernisation et la mise au normes de l’installation électrique de la salle des 

fêtes  

3) le montage du pylône de téléphonie mobile a été réalisé en juillet 2017. La 

réception de l’infrastructure  réalisée fin septembre 2017. Le délai maximum donné 

a l’opérateur (Free) pour la mise en service est fin mars 2018 .Les travaux 

d’installation des antennes sont prévus dans la semeaine 5 (du 29/01 au 

02/02/2018 la mise en service courant février 2018 

 

En 2018, plusieurs chantiers sont prévus. 

       L’aménagement de la cuisine de la salle des fêtes 

       Le nettoyage du Ru sur sa partie haute 

       L’aménagement d’aires de détente 

       La réouverture de l’étang à la pêche  

       La sécurisation du canal autour de la salle des fêtes 

       La réfection des cadrans du clocher de l’église, de la centrale de commande de 
l’horloge et du plancher du clocher qui n’assure plus la sécurité des intervenants lors 
de travaux d’entretien des cloches       

       L’achat d’un véhicule en commun avec Tharot pour l’employé communal 

        ETAT CIVIL : En 2017, nous avons enregistré les décès de : 

Mr André Girault 



Mme Monique Bonin 

Mme Lucie Daguenet 

Mr Patrick Minard 

Mr Roger Mercadal  

Nous vous faisons part également du décès de la sœur de Mmes Enfer et Legris (filles 
de Mr Etienne Delaporte)  

 Nous avons célébré  le mariage de Melle Violaine Serres avec Mr Nicolas Nansot 

Il également étè procédé au baptême (ou parrainage) civil aussi appelé Baptême 
républicain de Maxence Patrick Valtat fils de Mme Aurélia Boutellier et de Mr 
Raphael Valtat et petit fils de Mme et Mr Gaydamour   
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Secrétariat de mairie :   
L’année 2017 a vu l’arrivée de Mme Sylvie Jodelet comme secrétaire de Mairie et du 
SIAEP, en remplacement de Madame Sylvie Péan partie à la retraite. Nous avons 
donc modifié les Horaires d’ouverture Mairie 
    Ils  sont les suivants :                     Le lundi de 13 hrs à 18 hrs 
                                                               Le jeudi de 16 hrs à 18 hrs 
                                                               Le mercredi de 8 hrs à 12 hrs en cas d’urgence 
 
Secrétariat du S.I.A.E.P. Girolles Tharot : le jeudi de 13 hrs à 16 hrs. 
 
Location de la salle des fêtes : (le week-end, sans hébergement) 
Les tarifs :    90 € pour les habitants de Girolles 
  150 € pour les personnes extérieures. 
                         90 € pour les locations en semaine 
Un chèque de caution de 300 €, à l’ordre du Trésor Public, est demandé le jour de la 
réservation, ainsi qu’une attestation d’assurance multi-garantie vie privée. Un 
contrat sera établi lors de toute location 
Vous pouvez réserver auprès de Mme De Rycke Marie-Annick, 8 rue Saint-Fiacre, tél. 
03.86.32.46.49. 

Rappel 
PAV (point d'apport volontaire) : 
Une surveillance du point d'apport volontaire est maintenue  car il y a toujours des 
dépôts sauvages d'encombrants (il y a une déchèterie pour cela), de dépôts d'ordures 
ménagères (il y a les poubelles rouges  ou les sacs disponibles à la Communauté de 
Communes). 
Il ne reste que le conteneur à verre, seul déchet recyclable qui ne soit pas collecté 
depuis chez vous. 



Très récemment j’ai pu constater ,en l’utilisant que des déchets ménagers ont été 
déposés dans le conteneur à verre . Cela va se traduire par un refus de prise en 
charge de ce conteneur par l’entreprise de recyclage et pénalise la collectivité par un 
manque à gagner. 
 
Les personnes n'ayant pas de véhicule pour évacuer leurs encombrants peuvent 
s'adresser en mairie. 
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