
Commune de Vailly-sur-Sauldre 
Evolution du Patrimoine de la Commune 

(recherches faites par Serge Fournier 1er Adjoint) 

 

1826   Installation du Conseil Municipal 

1826   Installation de la mairie dans un bâtiment appartenant à Mr.  D’Estute d’Assay 

1826   Mai : Présentation d’un devis de construction de la mairie, de la justice de paix,  

de l’école ainsi que de la maison du maître 

   Construction du pont sur la Sauldre 

1840   Décision de construire une chapelle à l’église 

1854   Construction d’une école 

1865   Installation du nouveau cimetière 

1868   Projet de construction du presbytère 

1871   Projet de reconstruction du pont de la Sauldre 

1872   Projet de construction d’une ligne de chemin de fer 

1877   Projet de construction d’une école de filles 

1882   Projet de construction de l’école des garçons 

1889   Projet de construction d’un lavoir 

1923   Projet de construction du monument aux morts 

1941   Acquisition du terrain des sports 

1944   Projet de construction de la gendarmerie 

1950   Achat d’un immeuble route de Sury-es-Bois pour installation de  

   la perception 

1970   Acquisition du terrain Grattier pour construction d’une maison de retraite  

et pavillons individuels 

   Construction du bureau de poste 

1971   Adoption du principe de construction d’une  salle des fêtes 

1981   Construction d’une nouvelle salle de classe 

1986   Acquisition de la maison Than Bruno, place du 8mai 

   Aliénation de la maison du boulevard de la république 

   Projet d’agrandissement des vestiaires du stade 

1989   Acquisition du silo pour création de l’atelier communal 

1991   Vente d’un terrain boulevard de la république à Mr. De Montabert 

1994   Projet de construction d’un bâtiment à usage de restaurant scolaire 

   Acquisition terrain Caziot, ferme du pont 

1996   Acquisition appartement Cavadini au n° 9 place du 8 mai 

   Acquisition du terrain de la papeterie 

1997   Acquisition d’une partie du bief du moulin et terrain attenant 

1999   Projet d’implantation de la grange pyramidale 

2000   Projet d’acquisition du terrain de la marne du pâtis 

2002   Projet d’acquisition de l’immeuble Maury, place du 8 mai 

2007   Etude concernant la reconstruction des vestiaires du stade 

Etude concernant le remplacement du Centre Socio Culturel 

2008   Acquisition de deux parcelles « Le Claudis Perriot et la Maladrerie »  

d’une superfície de 8ha, 49a, 67 ca. 

2009   Reconstruction du court de Tennis 

Construction de la maison de Pays et de la salle multisports (CdC) 

Construction des vestiaires du stade 

Vente du bâtiment de l’ancienne perception 

2011   Vente de l’ancien presbytère au nouveau médecin 

2016   Installation des Pompiers dans le nouveau Centre de Secours 

 


