John Billard : «. ~eau potable
sera Ie grand enjeu »
Chaque dimanche, nous demandons a un
maire de parler de sa commune, de mettre en
avant ses atouts, ses handicaps et d'evoquer
les projets de la municipalite. Aujourd'hui
John Billard, maire du Favril.
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n 2005, a la suite de la
demission
du conseil
municipal, John Billard a
accepte la proposition de
Gilbert Riant, I'ancien premier adjoint, de figurer sur la liste qu'il
venait de monter. Tres vite, des divergences entre Ie maire et son conseiller
sont apparues sur la favon de g~rer la
commune. En 2008, John Billard s'est
presente contre Gilbert Riant et a
conquis la mairie.
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• Les atouts du Favril. « Cest une commun~ rurale, dans Ie sens noble du
telme, entouree de forets. D'ailleurs
nous sommes places exactement a michemin entre La Loupe et Courville,
entre Beauce et Perche. Grace a cet
environnement privilegie,Le Faml offIe
a ses habitants un cadre paisible OU
regne la quietude. Le seconde particularite de la commune, c'est d'etre non seulement tres etendue, 24 hectares de
superficie, mais
surtout
d'avoir
37 hameaux. Certains de ces hameaux
ne sont d'ailleurs composes que d'une
fenne. La mairie et I'eglisesont separees
par '3,5 kilometres. Nous avons pu
constater que sur les 322 habitants qui
vivent au Favril,un tiers est des gens du
cru, un tiers qu y vit travaille a l'exterieur,
et un demier tiers est des residents
secondaires. Mais Le Favril est egalement riche de son histoire, que nous
sommes d'ailleurs entrain de reconstituerpour I'exposi tion que nous organi-

serons a I'occasion des Joumees du
patrimoine. Vers 1600, une grande
partie de la commune etait la propriete
du marquis &\ligre, Ie fondateur du
chateau des Yaux, tout proche.
D'ailleurs son caveau, classe par les
Monuments historiques, se trouve a l'interieur de I'eglise.»
• Les handicaps. « 11n'y a pas de reel
handicap. Meme Ie manque de commerce ne pose pas de probleme important. Nous sommesjuste a cote de Pont-gouin et pour les personnes agees la
solidarite entre les habitants fonctionne
tres bien. En revanche, I'etendue importante de la commune, avec 24 kilometres de canalisations d'eau potable, qui
sont tres anciennes, pose un probleme
sur Ie plan financier pour les changer.
Mais Ie probleme de I'eau potable sera
Ie grand enjeu' des annees a venir
pour toutes les petites <;ommunes
rurales. »
• Les projets. « II y en a beau coup et
un mandat ne suffira pas pour les
realiser. Mais celui qui me tient a cceur
c'est de rendre leur maiIie aux habitants
du Favril. Nous avons un tres joli parc
totalement clos derriere la mairie, et je
voudrais qu'il soit un lieu de rencontre
et de detente pour les Favrillois,avec un
terrain de boule et une aire de jeux pour
les enfants. Le gros projet c'est de transformer l'ancienne cantirIe de l'ecole en
bibliotheque ».
Propos recueillis par
JACQUES JOANNOPOULOS
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Le Favril, jeudi. John Billard.

Son coup decmur
« C'est la decouverte de la fonction de maire,
dans un milieu rural, avec toutes les valeurs
humaines, moraies et republicaines
qu;elle
implique. Je n'y etais pas prepare, je n'avais

pas prev'u de I'etre un jour et it n'y a pas
d'ecole de maire. C'est une fonction dans laquelle
II y a beaucoup de contraintes, mais depuis que
j'ai mis Ie doicjtdedans je suis passionne. »

