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Le mot du Maire
Chers Gallardonnais,
Chers amis,

E-mail : mairie.gallardon@wanadoo.fr - SITE: www.ville-gallardon.fr

A l’aube de l’année 2016, en mon
nom et au nom de l’ensemble du
Conseil Municipal, j’ai le plaisir de
vous présenter, à chacun de vous
et à toutes les personnes qui vous
sont chères, mes vœux les plus
sincères et les plus chaleureux de
santé, de bonheur, de réussite et
de prospérité.

Téléphone : 02 37 31 40 72

Directeur de la publication: Yves Marie—Conception: Antony Douézy et Henri Ferro—crédits photographiques: Claude Lejeune, Patrick Rouillard, Antony Douézy.Tirage: 2000 exemplaires—
Mairie de Gallardon, Place du Jeu de Paume, BP 40034, 28320 GALLARDON

Chers Gallardonnaises,

Alors que des événements douloureux ont frappé notre pays en
2015, je souhaite que la solidarité
qui s’est exprimée avec vigueur
puisse toujours nous accompagner pour nous permettre d’aborder 2016 avec confiance et espoir.
Je vous propose de croire en l’avenir, et de faire le vœu d’un progrès partagé qui nous permette de
construire la paix dans notre monde en recherche d’équilibre.
Je suis persuadé qu’il est possible
que chacun d’entre nous puisse
trouver toute sa place dans notre
société, et prendre sa part à la recherche du bonheur pour tous. La
construction d’une société toujours meilleure et plus humaniste
doit nous rassembler : la liberté,
l’égalité et la fraternité, nos valeurs fondamentales, seront renforcées et trouveront tout leur
sens.
L’année 2015, avec la COP 21,
marquera un pas important pour

l’environnement. La préservation
et la protection de la planète doivent massivement nous mobiliser.
L’enjeu est majeur, il s’agit là aussi de préparer l’avenir pour toutes
nos générations futures. Dans le
contexte global de difficultés économiques que nous traversons,
les technologies liées à la préservation de l’environnement sont
aussi et de toute évidence un gisement de progrès, d’emplois et
de cohérence sociale.
Chacun peut apporter sa contribution, oubliant tout esprit individualiste, et trouver une motivation
forte à l’élaboration d’un monde
meilleur. Je souhaite fermement
que 2016 soit une année d’optimisme, d’espoir et de progrès.
Mes vœux s’adressent surtout à
vous tous, habitants de Gallardon, aussi à tous les représentants de notre tissu économique
et associatif, également à l’ensemble de notre personnel communal, chacun apportant sa pierre au dynamisme et à l’image de
Gallardon.
L’année 2015 aura été marquée
par la fusion définitive des communes de Gallardon et de Montlouet, décision prise par le
Conseil municipal du 17 décembre pour une application au 1er
janvier 2016. Alors que nos deux
communes étaient rassemblées
sous la forme d’une fusionassociation depuis 1972, cette
évolution était devenue nécessai1

re. La consultation de la population, notamment de Montlouet, a
montré qu’aujourd’hui tous les habitants sont favorables à cette
union définitive.
Au cours de l’année 2015 des
projets importants et structurants
ont été conduits. En particulier,
l’aménagement des futurs services techniques, dont l’issue est
prévue au cours du premier semestre 2016, permettra de disposer d’un outil adapté à notre besoin et nécessaire tant les locaux
actuels étaient devenus insuffiSOMMAIRE
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sants et vétustes. Le site actuel,
cédé à la SA HLM Eure-et-Loir
Habitat, verra la construction de
locaux d’habitation destinés à accueillir des personnes à mobilité
réduite. Les travaux de consolidation et de rénovation de l’église
sont quasiment achevés, avec la
mise en accessibilité.
Alors que notre nouvelle station
d’épuration est opérationnelle,
l’extension de notre réseau d’assainissement sur le secteur du
Mesnil et de Baglainval, après la
phase étude, sera engagée au
cours de 2016. A cette opération
seront associés des travaux d’enfouissement de l’ensemble des réseaux électriques, téléphoniques
et d’éclairage public à Baglainval.

Enfin, le plan local d’urbanisme
(PLU) sera soumis à enquête publique en cours d’année.
L’année 2016 sera marquée, comme 2015, par la baisse sensible
des ressources des collectivités
locales. Nos efforts permanents
en matière de gestion budgétaire
ont été particulièrement utiles et
devront être poursuivis. Notre
bonne gestion est un atout important pour aborder une évolution à
court ou moyen terme des périmètres des communes et des intercommunalités.

grandes dès le 1er janvier 2017.
Chers Gallardonnaises, Chers
Gallardonnais, Chers amis, nous
pouvons être fiers de Gallardon
qui évolue, et qui a pour ambition
de demeurer une ville accueillante
et à la taille humaine.
Je vous adresse mes salutations
cordiales et dévouées, et je vous
renouvelle tous mes meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité
pour l’année 2016.
Le Maire
Yves Marie

A ce titre, la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 conduira
à des intercommunalités plus

L’animation de Noël
ballons). Ils ont également pu faire une petite promenade dans la
calèche tirée par les ânes de Marolles.

Le 19 décembre 2015, la place de
l’église s’est animée aux couleurs
de Noël.
La commission d’animation avait
donné rendez-vous à tous les petits et grands pour partager un moment chaleureux autour des boissons chaudes, des crêpes et autres friandises.

Le Père Noël était bien sûr présent tout l’après-midi.
Cette animation s’est achevée
vers 17H30 par un magnifique
lâcher de ballons.

Les enfants se sont amusés tout
l’après-midi aux différents stands
de jeux (chamboule tout, pêche à
la ligne, maquillage, sculpture de

L’ensemble de ces animations
étaient gratuites et ouvertes à
tous.

Visite des CE2 à la Mairie
Monsieur le Maire de Gallardon a eu le plaisir de recevoir les deux classes de CE2 de l’école Emile Pottier dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.
Les élèves ont pu visiter l’ensemble des locaux et
des services de la mairie pour mieux en comprendre
le fonctionnement.
A l’issue de cette visite Monsieur le Maire a accueilli
le groupe dans la salle du conseil municipal. Chacun
assis à la place d’un conseiller, les enfants ont posé
au Maire les questions qu’ils avaient préparées en
classe.
Ce moment d’échange a été très intéressant pour les
élèves qui ont fait preuve de beaucoup de curiosité
et de pertinence dans leurs interrogations.
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Fusion Gallardon / Montlouet
Les Communes de Gallardon et de
Montlouet étaient associées depuis
le 13 décembre 1972 sous la forme
d’une fusion-association, disposition
issue de la loi « Marcellin de juillet
1971 ».
Plus de quarante ans après cette
date historique de la vie de nos communes, il apparaît que ce fut une
bonne décision. Elle s’est inscrit
dans le sens de l’histoire au profit de
l’ensemble des administrés, dans le
cadre d’une mutualisation et de bonne gestion de nos collectivités.
Ainsi nos deux communes ont progressivement constitué un ensemble

intégré qui a conduit dans les faits de fusionner définitivement nos
à l’existence d’une commune uni- deux communes. L’article 21 de
que. La suppression récente du la loi n° 2010-1563 du 16 décemsectionnement
bre 2010 de
électoral a par ail- Une concertation des habitants réforme
des
leurs gommé la de Montlouet a donc eu lieu le collectivités terdernière particulari- mardi 20 octobre 2015 à la ritoriales donne
té qui pouvait, lors Mairie de Montlouet au cours la
possibilité
des
opérations de laquelle le projet a recueilli que cette déciélectorales, nous l’approbation générale.
sion puisse être
prise par une
rappeler l’histoire.
simple délibéraEn accord avec le Conseil municition
du
Conseil
municipal. Cepal, et dans l’objectif de régularipendant,
Monsieur
Marie a souser cette union ancienne et réushaité
qu’elle
fasse
l’objet
au présie, Monsieur le Maire a donc proalable
d’une
information
et
d’une
posé aux habitants de Montlouet
concertation des habitants de
Montlouet afin de lever toutes les
interrogations. Une réunion a
donc eu lieu le mardi 20 octobre
2015 à la Mairie de Montlouet au
cours de laquelle le projet a recueilli l’approbation générale.
Le Conseil municipal a donc délibéré le jeudi 17 décembre 2015
pour entériner cette fusion qui est
effective depuis le 1er janvier
2016.
Cette décision n’entraînera aucune conséquence directe pour les
administrés, le nom et la signalétique de Montlouet seront biensûr conservés, comme l’ensemble des traditions.

Le repas des anciens
Le repas des aînés a eu lieu le dimanche 25 octobre
2015 à la salle polyvalente de Gallardon.
Les retraités ont eu le plaisir de se retrouver autour d’un
délicieux repas en présence des membres du Centre
Communal d’Action Sociale de Gallardon (CCAS), et de
membres du conseil municipal.

Monsieur le Maire en a profité pour présenter à
l’assemblée Madame Isabelle Maury-Hay qui
remplace Madame Valérie Porterie au CCAS.
Il a aussi eu le plaisir de mettre à l’honneur les
doyens de l’après-midi Madame Demaeseneire
âgée de 91 ans et Monsieur Buisson âgé de 97
ans.
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Extension des réseaux d’assainissement
Depuis plusieurs mois les élus travaillent sur le projet d’extension du réseau d’assainissement sur le
secteur du Mesnil et Baglainval. Il a été décidé de profiter de cette période de travaux pour procéder à
l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de télécoms sur certaines portions de ce secteur.
Ce projet est rendu possible depuis que notre nouvelle station d’épuration est pleinement opérationnelle. Il s’inscrit dans une volonté délibérée d’étendre, par paliers, l’assainissement collectif à la quasitotalité des habitants.
Extension des réseaux d’assainissement :
A ce jour, le contour de l’avantprojet est bien défini. Au projet initial d’extension du réseau du Mesnil jusqu’à la sortie de Baglainval,
le groupe de travail propose en
plus d’intervenir en domaine privé.
Cette maîtrise d’ouvrage publique
chez les particuliers a plusieurs
avantages. Elle permet :
•

de soulager les particuliers
sur les travaux à effectuer ;

•

de s’assurer de la qualité et
de la conformité des travaux ;

•

des raccordements quasi
exhaustifs et immédiats ;

•

un gain compte tenu de l’effet de masse de la commande de travaux ;

•

aux particuliers un financement pour partie de leurs
travaux (subvention de l’agence de l’eau).

Le cabinet Verdi a démarché l’ensemble des habitations concernées. Cette proposition semble
être reçue très favorablement et
très majoritairement, condition nécessaire pour que l’intervention de
la Commune en domaine privé
puisse se faire.
Coûts estimatifs
Domaine privé
Tranche 1

Tranche 2

310 690,25 €
(66 branchements)
122 406,50 €
(72 branchements)

Une commission spécifique a été constituée
pour conduire le projet.
Pierre COUTURIER,
Christian LAPEYRE et
Adrienne PETIT, membres de cette commission, ont œuvré pour
favoriser la rencontre
des habitants avec le
cabinet Verdi.
La tranche 1 (secteur
du château du Mesnil
au Vasseau) est moins
coûteuse car plus facile à mettre
en œuvre. En effet, l’ensemble des
évacuations est prévu en gravitaire
(pente favorable). Par contre, pour
la tranche 2 (du Vasseau à Baglainval), il faut prévoir un système
de relevage sur le domaine public.
Sur la partie privée, la Commune
n’assure pas le financement, mais
avancera la trésorerie.
Les particuliers ont l’obligation de
se raccorder, par contre ils n’ont
pas l’obligation d’adhérer au groupement de travaux proposé. Ceux
qui ne rentreront pas dans le dispositif ne bénéficieront toutefois
pas des subventions.
Les subventions de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, s’inscrivant dans une volonté de respect
des exigences environnementales,
sont soumises aux
respects
d’une
charte de qualité
précise.
Domaine public
643 125 €

845 180 €

Dans l’optique de
rationaliser le coût
de
travaux
et
compte tenu des
éléments
financiers, il est envisagé d’effectuer les
tranches 1 et 2
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simultanément, ce qui permettra
un gain significatif pour la collectivité : par exemple, une seule installation de chantier sera nécessaire et d’autre part une plus grande
commande de travaux permettra
d’obtenir des offres plus intéressantes. La période de neutralisation de la chaussée sera aussi davantage réduite.

Enfouissement des réseaux
Un projet d’enfouissement des
réseaux à Baglainval (électricité,
téléphone et éclairage public) et
le changement d’une canalisation d’eau à Baglainval sont à
l’étude sur le mode du projet qui
avait été conduit Faubourg de la
Bretonnière.
Il sera également procédé à la
rénovation de l’éclairage public
de ce secteur pour permettre
l’abaissement de la tension entre
23h et 5h, dans le cadre de la
maîtrise de nos dépenses énergétiques. L’éventualité d’installer
un éclairage à basse consommation (de type LED) est à l’étude.

Recensement de la population 2016
Cette année, vous allez être
recensé(e). Le recensement se
déroulera du 21 janvier au 20
février 2016. Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par
la loi, mais c’est avant tout un
devoir civique.
Vous allez recevoir la visite d’un
agent recenseur. Il sera muni
d'une carte officielle qu’il doit vous
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous
faire recenser, en ligne ou sur papier. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à
l'Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.lerecensement-et-moi.fr. Votre agent
recenseur et votre mairie sont également à votre écoute.

Ordures ménagères (information du Sirmatcom)
Collecte des déchets
Les jours de collecte sont identiques à ceux de l’année passée.
Afin de ne pas entraver la circulation routière et piétonne, nous vous
invitons à ne sortir les bacs que la
veille du jour de la collecte et de les
rentrer, au plus tard, en fin de journée après la collecte.
Merci de consulter le guide du tri
élaboré par le SIRMATCOM pour
adopter les bons gestes en la matière. La caractérisation effectuée à
l’occasion des collectes de tri sélectif sur notre territoire laisse encore
trop souvent apparaître des dé-

chets non conformes : films plastiques, piles, chaussures, pots de
peinture.
Il faut savoir qu’un mauvais tri coûte
deux fois plus cher à chacun d’entre nous et limite le reversement
des recettes issues de la valorisation des déchets, par le SITREVA.
Pourquoi une hausse de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères ?
Chacun a pu noter la hausse substantielle de ce prélèvement en recevant l’avis de taxe foncière.
Cette variation est le résultat cumulé de trois facteurs : l’augmentation
du coût du marché de collecte, la
5

hausse du taux de TVA et l’augmentation de la contribution du
Sirmatcom au Sitreva liée à la
baisse des recettes liées à la revente d’électricité notamment.
Afin de limiter l’impact des éléments pour les années à venir, le
Sirmatcom s’est engagé dans un
vaste programme de recherche
d’économies et de recherche de
recettes nouvelles.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
internet
du
SIRMATCOM
(www.sirmatcom.fr)

Projet de fusion des Communautés de Communes
Le renforcement des intercommunalités constitue l’un des faits majeurs de l’évolution territoriale du
territoire national de ces trente
dernières années. Le vote de la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe) est aujourd’hui
un nouveau palier dans cette évolution.

Projet de compétences obligatoires et opérationnelles introduites
par la loi NOTRe

COMPETENCES

Communauté de communes et
d’agglomération

Politique locale du commerce

Obligatoire à compter du 01/01/17

Tourisme et office de tourisme

Obligatoire à compter du 01/01/17

Cette loi confie au préfet de département la responsabilité d’élaborer
un nouveau schéma fixant des
objectifs plus approfondis de rationalisation dans la perspective de
nouvelles compétences obligatoires dévolues aux communautés
de communes et communautés
d’agglomération d’ici 2020, comme
l’eau et l’assainissement.

Collecte et traitement des déchets

Obligatoire à compter du 01/01/17

Accueil des gens du voyage

Obligatoire à compter du 01/01/17

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations

Obligatoire à compter du 01/01/18

Eau

Obligatoire à compter du 01/01/20

Assainissement

Obligatoire à compter du 01/01/20

La loi NOTRe prévoit des intercommunalités plus grandes aux
compétences élargies. Ainsi les
points majeurs de cette réforme
portent en particulier sur :

Maison de services publics

Obligatoire à compter du 01/01/17

•

Le seuil des populations fixé
à 15 000 habitants pour les
EPCIFP (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité
Propre), avec des adaptations pour tenir compte des
réalités de territoires, sans
pour autant être inférieur à
5 000 habitants

•

Les compétences obligatoires qui seront progressivement dévolues aux communautés de communes et
communautés d’agglomérations d’ici 2020.

La loi NOTRe a prévu l’adoption
d’un schéma départemental de la
coopération intercommunale
(SDCI) qui constituera le cadre de
la simplification et de l’évolution
de l’intercommunalité dans le département d’Eure-et-Loir.
Ce projet est à présent soumis à

Propositions de rationalisation de nos syndicats intercommunaux :
La loi NOTRe affiche ses priorités pour l’eau et l’assainissement. Au
niveau local, le scolaire et le transport scolaire sont également concernés.
Nos syndicats prévus pour la rationalisation sont ainsi les suivants :
•

Syndicat intercommunal des eaux de Bleury-St Symphorien/
Gallardon

•

SIA (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Gallardon
et Bailleau-Armenonville)

•

SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du secteur pédagogique de Gallardon).
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l’avis des assemblées délibérantes
des collectivités concernées par
les propositions de ce schéma.
Ces avis éclaireront les travaux de
la CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale), dont le rôle et les pouvoirs ont été renforcés par le législateur, et qui se réunira à nouveau à partir de janvier 2016 pour
faire, si nécessaire, évoluer ce
projet de schéma et se prononcer,
avant qu’il ne soit arrêté par le
Préfet le 31 mars 2016. Ensuite et
jusqu’au 15 juin 2016, le Préfet
prend les arrêtés de projets de
périmètre qui seront notifiés aux
collectivités afin de recueillir leur
accord. Si les conditions de majorité requises ne sont pas réunies,
le représentant de l’Etat a la possibilité d’engager la procédure exceptionnelle de « passer outre »
ce refus.
Enfin, le Préfet prend les arrêtés
définitifs de périmètre avant le 31
décembre 2016 avec une prise
d’effet au 1er janvier 2017.
En Eure-et-Loir, douze communautés de communes ne respectent pas le seuil de 15 000 habitants et sont donc inévitablement

Projet de fusion de communautés de communes (rationalisation) en ce qui concerne la
Communauté de Communes du Val de Voise
Situation actuelle

Projet de fusion de 5 Communautés
de Communes

Environ 8 000 habitants

concernées par le projet de schéma. De même, il doit être procédé
à une évaluation de la cohérence
des syndicats en termes de périmètre et de compétences pour
renforcer la solidarité territoriale,
améliorer tout à la fois l’efficacité
de l’action des intercommunalités
et sa lisibilité pour la population.
L’ensemble du projet a fait l’objet
d’une réunion de présentation à
l’ensemble des élus le 2 décembre
aux Prairiales à Epernon.

chée depuis longtemps, notamment avec la volonté de limiter le
mille-feuille territorial très souvent
décrié et de réduire les dépenses
de structure.
Ce nouveau territoire à 60 000
habitants est clairement sous l’influence de l’Ile-de-France plutôt
que Dreux ou Chartres, et ce caractère s’intensifie au fil des années avec l’arrivée de nouveaux
habitants. Pour exemple, un actif
sur deux travaille en Ile-de-France,
les actifs ne représentent que 10
% sur le bassin de Chartres.

Ce territoire a pour particularité de
détenir le potentiel le plus important du Département, voire de la
Région, que ce soit au niveau des
richesses économiques ou de la
formation des habitants. Il a également pour spécificité d’être multipolaire, cinq pôles distincts à la
fois proches et distants. Cette distinction devra permettre l’émergence de compétences de proximité au niveau des pôles que sont
les cinq communes les plus importantes : Epernon, Maintenon, Nogent-le-Roi, Gallardon et Auneau.

Cette logique de fusion est affi-

La bibliothèque municipale
La bibliothèque est un lieu de culture essentiel à Gallardon qui compte
aujourd’hui plus de 1300 adhérents.
C’est un lieu vivant qui vous propose tout au long de l’année des animations mensuelles comme l’heure
du conte ou les bébés lecteurs, ou
des animations ponctuelles.
Gérée par deux bibliothécaires salariées, et par des bénévoles, elle
vous propose : section adultes
(romans, documentaires, BD, revues,…), section enfants et adolescents (romans, documentaires, BD,
revues,…), disques et DVD et liseuses numériques en prêt.
Découvrez-les vite !

Horaires d’ouverture:
Mardi: 16h-18h (vacances)
Mercredi: 10h-12h
13h30-18h
Vendredi: 13h30-18h
Samedi:

10h-12h

23 janvier 10h30 : Rencontre
avec Elise Fontenaille, auteure,
lauréate du prix histoires d’ados
2015 pour Le garçon qui volait
des avions et lancement du prix
histoires d’ados 2106 !

26 janvier 19 h : Grignote Russie, un rendez-vous convivial autour de la littérature russe…
29 janvier 9h15 : Bébés lecteurs
« Jeux de couleurs »
6 février 11h : l’heure du conte
27 février 10h30 : conférence
sur l’affaire Brierre, par Alain Denizet

Bibliothèque Municipale, 4 rue de la Herse / 02.37.31.47.99 / bibliotheque.municipale.gallardon@wanadoo.fr
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I nfo rm at ions adm ini st rat iv es
Mairie de Gallardon
Place du Jeu de Paume
BP 40034
28320 GALLARDON
Téléphone : 02 37 31 40 72
Fax : 02 37 31 44 42
E-mail : mairie.gallardon@wanadoo.fr
La Mairie est ouverte
le lundi, mercredi, jeudi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le mardi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
le vendredi :
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
www.ville-gal

lardon.fr

Recensement militaire

Passeport

Depuis janvier 1999, tous les
jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile (ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger).

Depuis le 26 mai
2009, les passeports
sont établis par les
mairies disposant du
dispositif de délivrance de passeports biométriques.: Anet, Auneau, Chartres, Châteaudun, Chateauneuf
-en-Thymerais, Courville-sur-Eure, Dreux,
Illiers-Combray, Lucé,
Maintenon, Nogent Le
Roi, Vernouillet, Voves, Bonneval, Brezolles, Cloyes-sur-le-Loir,
Nogent-le-Rotrou.

Cette obligation légale est à
effectuer dans les 3 mois qui
suivent le 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous
remettra alors une attestation de
recensement à conserver précieusement.
En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire
à tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis
de conduire...).

Calendrier des principales
manifestations
17 janvier: Accueil des nouveaux arrivants
23 janvier 10h30 : Rencontre avec Elise Fontenaille, auteure, lauréate du prix
histoires d’ados 2015 pour Le garçon qui volait des avions et lancement du prix
histoires d’ados 2106 ! (Bibliothèque Municipale)
26 janvier 19 h : Grignote Russie, un rendez-vous convivial autour de la littérature russe… (Bibliothèque Municipale)
29 janvier 9h15 : Bébés lecteurs « Jeux de couleurs » (Bibliothèque Municipale)
6 février 11h : l’heure du conte (Bibliothèque Municipale)

Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La municipalité a engagé depuis
novembre
2010
la
conversion
de
son
Plan d’Occupation
des
Sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme
(PLU) tel que l’exige la loi.

27 février 10h30 : conférence sur l’affaire Brierre, par Alain Denizet( Bibliothèque
Municipale)
12 mars: Carnaval (Municipalité)
19 mars: Commémoration du 19 mars 1962
19 et 20 mars: Salon d’art: exposition d’art présentant les œuvres d’artistes Euréliens (Peinture, sculpture, vitrail, dessin, photographies). Evénement de « La
Route du Blé » à la salle polyvalente (Municipalité)
26 mars: Ouverture du syndicat d’initiative

Le processus est aujourd’hui bien
avancé et les habitants de Gallardon vont être amenés à donner
leur avis sur ce futur Plan Local
d’Urbanisme lors de l’enquête
publique qui aura lieu au cours du
premier semestre 2016.

24 avril: Nettoyage de printemps
8 mai: Commémoration du 8 mai 1945
22 mai 2016: Troc et Puces en centre ville (Syndicat d’Initiative)
11 juin 2016: Festivoise, Place du Jeu de Paume. Animation soirée à la salle
polyvalente (Municipalité et Espace Libre)
25 juin: Saint-Jean (Amicale des Sapeurs Pompiers de Gallardon)
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Vous serez bien sûr tenus informés de l’ouverture de cette enquête par voie d’affichage sur le
panneau lumineux de la commune et sur les panneaux municipaux.

