
AMENAGEMENT  ■ Le réaménagement de la mairie a nécessité son transfert 
provisoire route de Ciez

Maison comme neuve pour Marianne
Hébergé pour sept 
mois au Gymnase, 
la mairie 
entraînoise va faire 
peau neuve, 
extérieure et 
intérieure. Pré-visite 
des lieux avant 
travaux.

Joël MICHEL

Il  aura  fallut  quatre 
camions  pour  vider 
complètement  le 
vieux bâtiment  de la 
mairie  sur  la  place 
éponyme.  Tout  le 
mobilier,  archives, 
services et personnels ont émigré vers la salle de sport, route de Ciez. Ce gymnase essentiellement 
utilisé par les écoles, le club de foot (l'hiver), et des entraînements de tennis et de badminton, s'est 
mué en « maison commune » à la sortie du village. Il en sera ainsi jusqu'en décembre, le temps des 
travaux de rénovation de la mairie.

La salle du conseil gardera son esthétique
« En attendant, c'est du provisoire », s'exclame Michel PAQUETTE, maire. « Le souci n'aura été 
que le transfert des lignes téléphoniques, qui a pris plusieurs jours. »
En un peu plus de sept mois de travaux, et plus de 400.000 € HT, le bâtiment actuel, datant de la 
seconde partie  du XIXème siècle,  va  être entièrement  rénové.  La  façade de pierre  de taille  sera 
nettoyée et la toiture rénovée (ardoise et zingueries). Toutes les huisseries seront remplacées, en 
double vitrage. Mais c'est à l'intérieur que le changement sera plus visible. Si la salle du conseil et 
des mariages doit garder son esthétique, historique, plutôt solennelle, tout le reste sera repensé, avec 
isolation thermique des murs et abaissement des plafonds. Dans le hall, un sas en verre coupera les 
courants  d'air.  L'accueil  restera  au  rez-de-chaussée,  ainsi  que  le  bureau  du  maire  agrandi.  Au 
premier  étage,  la  bibliothèque  trouvera  plus  d'espace  et  de  meilleures  conditions  d'accueil  des 
usagers et personnels, de même que le secrétariat général.

►Pratique. Une pièce de la mairie en travaux sera utilisée pour les prochains votes ainsi que pour 
les  mariages  (trois  prévus).  Les  services  municipaux,  transférés  route  de  Ciez,  continuent  de 
fonctionner dans des conditions habituelles.

SECRETAIRE
La  Secrétaire  générale,  Marie  Serette,  ayant  souhaité  quitter  Entrains  pour  la  Lozère,  un 
recrutement est en cours. « Nous avons des candidatures par le Centre de Gestion de la Nièvre. 
Une commission municipale les étudiera, pour une prise de fonction en mai. »



■ La déchetterie ouverte, aujourd'hui, à Etais

Construite a Etais-la-Sauvin (route de Sougères) par le Syndicat mixte de la Puisaye, qui gère sept 
autres sites, la déchetterie sert, dès aujourd'hui aux habitants d'Entrains. La redevance annuelle 
prévue sera versée par la Comunauté de Commune du Val du Sauzay, où est entrée Entrains au 1er 
Janvier. Les entraînois pourront s'y procurer leur carte d'accès sur présentation d'un justificatif de 
domicile. Les horaires d'ouverture en ont été fixé : mercredi de 14h à 17h, vendredi et samedi de 
9h à 12h (fermée les fériés). Renseignements au Syndicat mixe de Puisaye, Bois des Vagnottes, 
89170 Ronchères, 0800.584.762 (numéro vert) ■

Dans la commune

Poste
La toiture du bâtiment communal loué à la Poste (rez-de-chaussé) et à un particulier (étage) est en 
réfection. Quatre des sept cheminées, inutiles seront supprimées.

Atelier-Relais
Pour 350.000 €HT, la commune fait édifier un atelier-relais près de la gare. Il sera loué à un artisan 
garagiste, Manuel Alvès, de Treigny qui l'aménagera. Des pompes à essence seront installées.

Station d'épuration
Prévue pour 700 équivalents-habitants, elle est en service depuis deux mois près de l'ancienne 
(30ans) désaffectée, route de Couloutre.

Sport
Pour étendre le terrain de football, (vestiaires, buvette, pelouse d'entraînement), selon les normes 
actuelles, le site du mini-golf, sous-utilisé, sera récupéré. Ses équipement seront transférés près de 
la piscine route de Couloutre.

Plus tard
Au fil des années, la municipalité prévoit la réfection de la place del a mairie et des petites rues 
autour de l'église Saint-Sulpice. Envisagée aussi, la rénovation de la traversée Ouest-est de la ville, 
entre la place du Marché et la sortie de la cité. « Il faudra penser aussi à la piscine, qui a 35 ans », 
ajoute le maire.

Château-du-Bois
La salle des fêtes (ancienne école) est très demandée (50 €pour un week-end). Une étude de 
réfection sera engagée dès cette année.

Source : (article issu du journal du centre du 2 mai 2012)


