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1 ~~.,?m~~~~lle mairie ~nauguré~it été oon,.ruit en 185E 

1 après son ouverture offi- et avait bénéficié d'un 
cielle au public, la nouvel- premier aménagement en 
le mairie flambant neuve 1994, puis d'une extension 
de Poilly a été inaugurée en 1998. Les travaux ac-
en grande pompe par tuels ont été conduits sous 
nombre d'élus réunis l'égide de l'architecte 
autour du maire Alain Alain-Philippe ChoUet et 
Chaborel et du conseil ont impliqué onze entre-
municipal. Parmi les per- prises locales. Au total, le 

1 
sonnal~tés présentes se nouveau bâtiment a coûté 

. trouvaient notamment 425.685 euros hors taxes, 
j· Jean Rivier, maire jusqu'en l'État ayant accordé une 
1 2014 et à l'origine de ce su b vent ion de 
l projet d'agrandissemept; . 122.000 euros et le conseil 
1 Christian Bouleau, maire général une subvention de 
1 de Gien et président d'e la 37.400 euros. 
~ CDCG, Claude de Ganay, Alain Chaborel a remis à 

député du Loiret, Jean = Jean Rivier la médaille de 
Pierre Sueur, sénateur du la ville et un diplôme pour 
Loiret, Anne Leclerc, con- le remercier de ses actions 
seillère régionale, et Line pour la commune pen-
Fleury, conseillère dépar- dant les 25 années qu'il a 
tementale. Jean-Pierre Sueur et Jean Rivier (à droite), rappelle passées au conseil munici-

l'historique de la mairie et des travaux. pal, dont 13 années en 
Un lieu de vie - tant que maire. Très ému, 
Après avoir coupé le ru- il a également été fait mai-

b Peler le pourquoi de cet donc développé ce proJ"et an devant l'entrée du re honoraire de Poilly de-
nouveau bâtiment, les élus agrandissement : des lo- d'agrandissement. Aujour- vant son épouse, ses en-
ont fait visiter les locaux à caux trop petits et mal d'hui, les nouveaux locaux fants et petits-enfants. 
leurs invités et aux admi- adaptés, tant pour les per- sont plus fonctionnels. L'ensemble des partici
nistrés présents, puis sonnes· qui y travaillaient <<C'est plus qu'une mairie, pants ont ensuite partagé 
Alain Chaporel a pris la que pour les administrés. c'est aussi un lieu de vie» le vin d'honneur offert par 
parole dans la nouvelle Au premier trimestre 2011, a déclaré Alain Chaborel. la municipalité dans la 
salle du conseil pour rap- le conseil municipal avait Le bâtiment de la mairie cour de l'ancienne école. 


