
La mairie nouvellement restructurée a été inaugurée ce 21 décembre 2019 en présence de Madame la Sous-

Préfète, des parlementaires Hughes SAURY Sénateur du Loiret, Richard LIOGER député, du Président du 

Conseil Départemental Marc GAUDET, de la Présidente du PETR Monique BEVIERE, des Conseillers 

départementaux Frédéric NERAUD Vice-Président, Agnès CHANTEREAU et Michel GUERIN, de Madame 

Delmira DAUVILLIERS, Présidente de la Communauté de Communes. Les maires de l’ancien canton de 

Puiseaux et la population d’Ondreville étaient également cordialement invités. 

 

C’est un évènement marquant pour notre commune et ses habitants à qui ce bâtiment est destiné. 

 

A l’origine, il s’agissait d’un bâtiment « mairie-école ». La construction de l’école primaire décidée en 1907, a 

permis la création d’un logement au-dessus de la mairie pour l’instituteur qui assurait également le secrétariat. 

Cette mairie était quasiment restée dans son « état d’origine ». Des travaux ponctuels de modernisation avaient 

toutefois eu lieu depuis les années 60 : installation du téléphone en 1963, remplacement du carrelage en 1972, le 

papier peint avait été refait en 1974, les volets et fenêtres changés en 1994. 

Avant l’existence de la salle des fêtes, elle servait également pour les cérémonies officielles mais aussi pour 

partager une part de galette, un verre de l’amitié en janvier, ou le goûter lors de la fête du 14 juillet…. 

 

Notre mairie n’était plus très accueillante, et surtout plus aux normes ! 

 

D’autre part, dans le cadre de la création du SIRIS en 1972, un restaurant scolaire avait été aménagé dans un 

espace du préau de l’école. Ce restaurant était ensuite devenu une salle de réunion en 1992 car il ne répondait 

plus aux contraintes du système de restauration par « chaîne froide ». Puis, nous y avons installé la garderie 

périscolaire dans le cadre des compétences de la Communauté de Communes des Terres Puiseautines en 2005, 

nouvellement créée.  

 

En 1998, le Conseil municipal de l’époque avait déjà envisagé la rénovation de cette mairie ; une esquisse avait 

été réalisée par M. MAGGIO Architecte au CAUE. D’autres opportunités offertes à la commune, enfouissement 

des réseaux électriques, sauvegarde du « Moulin de Châtillon » rendront ce projet non prioritaire. 

 

C’est donc au cours de ce mandat que nous avons décidé de restructurer l’ensemble Mairie-Sanitaires-Garderie 

périscolaire et par délibération du 14 août 2015, nous choisissons M. BOUTROUX Architecte de Saint Benoist 

sur Loire pour mener à bien ce projet. 

 

Cette opération a permis : 

- le réaménagement de la mairie avec mises aux normes (Electricité, isolation thermique et phonique, PMR)  

- la création d’une extension sous la forme d’un bureau accessible à partir d’un espace d’entrée.  

- l’implantation d’un bloc sanitaire mutualisé pour les enfants de la garderie, la femme de ménage et l’employé 

communal.  

- l’agrandissement en tenant compte des règles de l’art de la garderie-périscolaire. 

 Ainsi que des travaux d’isolation et de mise aux normes électriques de l’appartement. 

 

Pour un coût total de 254 500 euros, ces travaux ont été subventionnés par l’ETAT sous la forme de la DETR à 

hauteur de 33 200 €, par le Département : 36630 € dont 8730 € de FAPO, par une subvention parlementaire : 

5000 € et 21530 € de TEPCV. Soit un taux de subventions de 40% environ. Le solde étant porté par un emprunt 

et de l’autofinancement. 

 

Remerciements à l’Etat, Le Département, le Syndicat de Pays pour le TEPCV et M. CARDOUX pour la 

subvention parlementaire. Sans ces aides, nous ne pourrions pas porter de tels projets ! 

 

Ce sont des entreprises locales qui ont assuré la totalité de ces travaux :  

Coordination SPS : DEKRA 

L’entreprise de maçonnerie EDL : Dany LOURENçO de Puiseaux 

L’entreprise MALLET de Bellegarde. 

L’entreprise MOUFFRON de la Selle en Hermois, 

L’entreprise RIVIERE de Manchecourt, 

Les entreprises POUGAT, GIRARD et CIRET de Malesherbes, 

L’entreprise TAVARES de Puiseaux 

La SICAP et ORANGE. 

 

Mme Dominique DORSEUIL d’Aulnay-la-Rivière a restauré les meubles de la salle.  

 

Ainsi, nous avons un nouvel ensemble moderne qui allie à la fois la mise en valeur de notre patrimoine ancien et 

une construction nouvelle avec des matériaux modernes. 



 

L’inauguration de ces bâtiments n’est pas seulement un temps symbolique, elle marque l’aboutissement d’un 

projet important, pour notre commune, qui était dans les cartons depuis de nombreuses années. Cette réalisation 

était indispensable ; elle participe à l’amélioration du service rendu à nos habitants, par un accueil de proximité 

plus professionnel, plus chaleureux et plus convivial. 

 

Ce très bel ensemble offre maintenant de plus grandes possibilités fonctionnelles et agréables à nos agents et 

élus, mais aussi à la quarantaine d’enfants qui fréquentent tous les jours la garderie périscolaire. 

 

 

 

 

 


