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Jerôme Billerot annonce sa candidature 
14/01/2014 05:33 

Jérôme Billerot, maire d'Exireuil, a choisi la cérémonie des vœux pour annoncer sa 

candidature aux élections à ses administrés en mars prochain. « La nouvelle année 

est un moment privilégié de vœux d'espoirs et de souhaits, un moment où les élus 

rendent compte de leurs actions dans l'année écoulée, dans la limite tolérée par ce 

qui pourrait être considéré comme de la propagande », déclarait le maire d'Exireuil, 

Jérôme Billerot avant de signifier aux habitants la fin des travaux de l'école, la 

validation du plan de zonage. « Les orientations de développement à l'urbanisation et 

protection de patrimoine paysagées sont actées. L'enquête publique devrait avoir lieu 

fin du 1er trimestre 2014. » Des habitants qui ont appris « qu'ils vont pouvoir utiliser le 

terrain de sport car il ne reste que quelques aménagements à peaufiner. 

L'inauguration n'est pas fixée mais elle devrait avoir lieu avant les 40 ans, du club 

prévus le 28 juin prochain où 450 licenciés seront invités ». 

Et de poursuivre : « Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, la 

mise en place des activités périscolaires. Bien que cela ne soit pas négligeable sur le 

plan budgétaire, nous avons préféré anticiper la réforme Peillon plutôt que la subir. » 

L'élu est revenu sur la nouvelle intercommunalité : « C'est le challenge que le nouveau 

président, Daniel Jollit, doit relever pour engager notre collectivité dans une politique 

ambitieuse de développement. Ce qui relève de projets, devra être engagé par une 

nouvelle équipe puisqu'en mars notre mandat s'achève. Pour ma part, j'ai décidé de 

solliciter un nouveau mandat en mars prochain. Je souhaite pouvoir accompagner la 

mutation d'Exireuil, qui n'est plus tout à fait la petite commune rurale. Sans vouloir anticiper sur les projets de la nouvelle équipe, il me paraît indispensable de prévoir encore

quelques aménagements divers, au sein de la commune. »

Suivez-nous sur Facebook  

Jerôme Billerot et les élus de l'intercommunalité. 
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