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Samedi, la cérémonie des voeux a été l'occasion de récompenser les « jardiniers » de la commune. - (dr) 

 
Samedi 15 janvier, Michel Dutray, maire de Binas, entouré de nombreuses personnalités locales et 
de Maurice Leroy, ministre de la Ville et président du conseil général, a présenté ses voeux aux 
habitants de la commune et dressé le bilan des principaux travaux réalisés l'année passée.  
Pour 2011, l'équipe municipale souhaite procéder à l'assainissement collectif du centre bourg 
comme il a été validé lors du nouveau zonage. 
A cet effet, il a été demandé l'aide du conseil général dans le cadre de la dotation de solidarité 
rurale. Il est également prévu d'installer des doubles caniveaux sur la portion de route à la sortie 
d'Ablainville jusqu'à la grange rouge lorsque la CCBO effectuera les travaux de voirie. A la mairie, 
des canalisations du chauffage seront remplacées et une partie de la cour sera refaite après le 
raccordement au réseau du tout à l'égout. 
Pour les jeunes, des panneaux de basket seront installés sur le terrain omnisports. 
Michel Dutray a profité de cette soirée pour mettre à l'honneur Evelyne Baudron, agent CNRACL, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite à la rentrée de septembre. De plus, il a procédé à la remise 
des diplômes pour les maisons fleuries où Claudine Desprez, la lauréate de cette année, s'est vue 
remettre, pour un an, le trophée accompagné d'un bon d'achat de 40 €. Le maire a clos la 
cérémonie en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants et une pleine réussite au boulanger 
installé depuis peu sur la commune. 
 
Les lauréats. Claudine Desprez, Georgette Ayrault, Michèle Billard, Maryvonne Barban, 
Robert Beauvillain, Raymond Breton, Laurence Chéron, Nadine Girel, Marie-Claire 
Guaignier, Suzanne Juteau, Valérie Leloup, Liliane Tremblin, Solange Vallée. 
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