
Al'aube de cette nouvelle année, Jérôme Billerot, maire d'Exireuil, entouré d'élus, a formulé
ses vœux. L'année 2012 sera marquée par « la concrétisation de la construction d'une école 
maternelle et d'une cantine scolaire, un gros projet de 800.000 €. L'inauguration est prévue 
fin juin 2012 ». Côté restauration scolaire, « sans attendre les nouveaux locaux, nous 
sommes passés depuis une semaine en cuisine satellite de la cuisine centrale de Saint-
Maixent ».
Le second semestre 2012 ouvrira la voie « à la démolition du restaurant actuel et à la 
réfection du préau et des sanitaires. Un projet évalué à 220.000 € ». L'entretien des voiries 
se poursuivra. Concernant l'accès à internet haut débit pour tous, « après étude sur le 
territoire, nous ne pouvons pas seul assumer son coût engendré. Cette question a été
abordée avec Delphine Batho, la députée. Affaire à suivre ! »
Et l'élu de poursuivre : « Pour répondre à la demande des terrains constructibles et adapter 
nos références au Grenelle de l'environnement, le PLU sera modifié. Chacun peut déjà
formuler ses demandes particulières par écrit au secrétariat de la mairie. Deux réunions 
publiques se tiendront en 2012. » Jérôme Billerot, pour la première fois, s'est aussi 
s'exprimé longuement sur le schéma de cohérence territoriale en s'appuyant sur son métier 
d'agriculteur et sur son passé de syndicaliste.
« Je pense que c'est une erreur de supprimer l'identité de petites communautés de 
communes, voir supprimer l'indépendance des communes rurales. Le but inavoué de cette 
subversion est de faire financer par les communes rurales, les investissements 
pharaoniques des communautés d'agglomération… Je refuse de siéger dans une grande 
structure où une petite commune comme la nôtre serait complètement noyée dans la 
masse. »

L'élu a salué Marc Guilbot, agent technique communal. Après 29 ans de service, il a pris sa retraite.
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