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Malesherboises, Malesherbois, 
Tout d’abord, je tiens une fois encore, à vous 
remercier de la confiance que vous nous 
avez accordée lors des dernières élections 
municipales.
Sachez que notre engagement est plein et 
entier pour vous représenter et défendre nos 
intérêts auprès des différentes instances. 

Comme je m’ y étais engagé dans notre programme, nous 
lançons cette lettre mensuelle qui vous est destinée. Nous 
l’avons voulue pratique et vous y trouverez les infos utiles dans 
votre vie quotidienne. 
Nous traversons une période compliquée qui nous oblige 
à des contraintes sanitaires exceptionnelles.  Il en va de 
l’implication de chacun d’entre nous de les respecter.
Je voudrais également insister sur les incivilités qui nous 
« pourrissent » la vie et en particulier sur le respect de la vie 
d’autrui et sur le non-respect manifeste de la propreté urbaine. 
Il en va de l’engagement de chacun de nous de respecter les 
gestes citoyens de propreté.
Je vous souhaite une bonne rentrée et je compte sur vous pour 
nous aider à mener à bien notre mission auprès du public.

Bien cordialement, Hervé GAURAT
Maire du Malesherbois

 LES ADJOINTS

Édito
Joëlle PASQUET
1ère adjointe chargée de la culture, de la 
communication, de la vie associative et du 
patrimoine - 8ème Vice-Présidente de la CCPG 
en charge du tourisme, du patrimoine, de la 
communication et de la culture

Fabien BERCHER
2ème Adjoint chargé des finances, des nouvelles 
technologies d’information et de communication, 
des subventions, des énergies nouvelles et 
Maire délégué des communes de Labrosse et 
Manchecourt

Delmira DAUVILLIERS
3ème adjointe chargée des affaires sociales, du 
logement et de la santé – Présidente de la CCPG

Dominique CHANCLUD
4ème adjoint chargé des travaux, de l’accessibilité 
et de la propreté urbaine et Maire délégué des 
communes de Coudray et d’Orveau-Bellesauve

Sandrine SONATORE
5ème adjointe chargée des affaires scolaires

Franck DELMOND
6ème adjoint chargé de la vie sportive et du 
funéraire

Christine BERTHELOT
7ème adjointe chargée de l’aménagement du 
territoire - 4ème Vice-Présidente de la CCPG en 
charge de l’aménagement du territoire

Michel GUÉRIN
8ème adjoint chargé de la sécurité et du cadre 
de vie et Maire délégué des communes de 
Mainvilliers et Nangeville

Erick BOUTEILLE
Conseiller municipal délégué chargé de la mobilité, de 
l’environnement, des chemins, des bois, des pâturages, 
de l’agriculture et des rivières

Jean-Paul GIRARD
Conseiller municipal délégué chargé de la vie 
économique

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Liste ENSEMBLE POUR LE MALESHERBOIS 
(24 sièges dont 13 conseillers municipaux) 
Cécile SABY, Isabelle BERTHELOT, Catherine BISON, François 
MATIGNON, Fabienne PIEDFERRE, Daniel SENET, Evelyne BAFFOY, 
Michel FAURIE, Martine MARCHAND, Maxime POINCLOUX, 
Amandine QUEMENER, Hugues BEVILLARD, Patricia MARTIN
Liste LE MALESHERBOIS D’ABORD (6 sièges)
Heidi BERTHELOT, Pierre LAROCHE, Dominique ROULLET, Anthony 
CIRET, Isabelle PHEULPIN, Thierry JOUSSON
Liste LE MALESHERBOIS AVEC VOUS J’Y CROIS (3 sièges)
Bernard MOISY, Isabelle BECHU, Thierry CATINAT

 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX
À 19h30 au Centre Culturel le Grand Écrin

Jeudi 5 novembre 2020
Jeudi 17 décembre 2020

La Municipalité



La proximité avec la population est au cœur des préoccupations 
de la Ville LE MALESHERBOIS
Au moment de la création de la commune nouvelle, les maires des communes historiques étaient, de droit,  
des maires délégués. Depuis mars 2020, les maires délégués doivent être élus par le conseil municipal de 
la commune nouvelle parmi ses membres.

Dans le cadre du mandat qui lui est confié par le conseil municipal, le maire délégué devient le premier 
référent des citoyens. A ce titre, il a pour mission  : de recueillir les remarques, les préoccupations, les 
suggestions des habitants et de les transmettre à la municipalité / d’informer les habitants sur tout projet 
municipal concernant la commune déléguée / de s’assurer du suivi des demandes qui auront été faites et 
apporter une réponse.

Lors de la séance d’installation du conseil municipal du 3 juillet dernier, 4 maires 
délégués ont  été élus :
Coudray et Orveau-Bellesauve  Dominique CHANCLUD
Labrosse et Manchecourt   Fabien BERCHER
Mainvilliers et Nangeville   Michel GUERIN
Malesherbes     Hervé GAURAT

 LE MAIRE DÉLÉGUÉ : LE PREMIER RÉFÉRENT DES CITOYENS

Proximité avec la population 

Afin de répondre aux habitants de manière plus efficace et organisée, les mairies déléguées se sont vues 
dotées de nouvelles missions. L’objectif : regrouper dans un lieu unique le traitement de démarches 
auparavant traitées dans différents services et ainsi améliorer l’accueil et la relation avec les habitants.

 FACILITER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

VIE QUOTIDIENNE
S’inscrire sur les listes électorales, demander un dossier de mariage, une 
délivrance d’actes d’état civil (naissance, décès, mariage), prendre un rendez-
vous pour un passeport et/ou une carte d’identité…

FAMILLE
Se pré-inscrire dans les écoles maternelles et élémentaires 
Créer un compte famille sur le portail familles

ESPACES PUBLICS
Signaler un dépôt d’encombrants sur la voie publique, un défaut d’éclairage 
public, un trou sur la chaussée…
Créer un compte citoyen sur le portail des démarches en ligne

EAU
Pré-déclarer une ouverture et/ou fermeture de compteur d’eau
Créer un compte sur le portail eau

DES SERVICES MULTIPLES
DANS  LES MAIRIES DÉLÉGUÉES



À compter du 1er octobre, de nouveaux horaires d’accueil seront proposés aux usagers. 
Ces horaires sont fonction du nombre d’habitants de la commune déléguée et des besoins des usagers.

 CES NOUVELLES PRATIQUES S’ACCOMPAGNENT DE NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL 

Mairie déléguée 
de Coudray
Lundi 9h - 12h
Mercredi 14h - 18h
Vendredi 9h - 12h

Tél. 02 38 34 65 23
coudray@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
d’Orveau-Bellesauve
Lundi 14h - 18h
Mercredi 9h - 12h
Vendredi 14h - 18h

Tél. 02 38 34 65 99
orveau-bellesauve@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
de Manchecourt 
Mardi 9h - 12h 14h - 18h
Jeudi 9h - 12h -
Vendredi 9h - 12h 14h - 18h

Tél. 02 38 30 13 84
manchecourt@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
de Labrosse
Jeudi 14h - 18h

Tél. 02 38 39 16 62
labrosse@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
de Nangeville
Lundi 14h - 18h
Jeudi 9h - 12h

Tél. 02 38 34 76 42
nangeville@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
de Mainvilliers
Lundi 9h - 12h
Mercredi 14h - 18h
Vendredi 9h - 12h

Tél. 09 67 13 71 15
mainvilliers@ville-lemalesherbois.fr

Mairie déléguée 
de Malesherbes
Lundi 9h - 12h 14h - 19h30
Mardi 9h - 17h
Mercredi 8h30 - 12h30 14h - 17h
Jeudi 9h - 12h30 14h - 17h
Vendredi 9h - 12h30 14h - 17h
Samedi 9h - 12h -

Tél. 02 38 34 85 36  
contact@ville-lemalesherbois.fr

Afin de permettre aux usagers d’effectuer leurs 
démarches administratives à des horaires plus 
adaptés à leur emploi du temps, les horaires 
d’accueil de la mairie changent à compter du 
1er octobre 2020. 

NOUVEAUTÉ : la mairie sera ouverte en 
soirée, le lundi jusqu’à 19h30, en journée 
continue le mardi de 9h à 17h et dès 8h30 le 
mercredi.

LES RENDEZ-VOUS CITOYEN/ÉLU
Afin de dynamiser le dialogue élus/citoyens, le maire ou un adjoint assurera une permanence en mairie 
déléguée de Malesherbes, tous les  samedis matin de 9h à 12h (sans rendez-vous).
En dehors de cette permanence, le maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous. Pour obtenir un 
rendez-vous ou un rappel, faites votre demande en ligne via le portail citoyen sur www.ville-lemalesherbois.fr
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 LE PORTAIL CITOYEN :  s’inscrit dans une démarche durable 
et écologique

Vos démarches 
Depuis septembre 2019, la Ville LE MALESHERBOIS a modernisé 
ses services avec la création d’un portail citoyen qui permet à tous 
de réaliser en ligne, 24h/24 et 7j/7 un grand nombre de formalités 
administratives. Moins de déplacement, moins de formulaire et de 
papier à remplir, le Portail citoyen s’inscrit aussi dans une démarche 
durable et écologique. Il améliore aussi l’accès des services de la Ville 
aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement (personne à 
mobilité réduite par exemple).

894 usagers ont déjà créé leur compte. Et vous ? inscrivez-vous vite sur 
www.ville-lemalesherbois.fr

Agenda 
ATELIER ÉCRITURE 
« Conte-moi le changement
climatique »
Mercredi 30 septembre 
14h30
Bibliothèque municipale
Entrée libre

OCTOBRE ROSE
Stand d’information 
Mercredi 7 octobre 
de 9h à 12h 
Marché de Malesherbes

Ouverture de la billetterie
UN SONGE D’UNE NUIT 
D’ ÉTÉ  -  Théâtre musical 
à partir du lundi 12 octobre 
dès 14h
Centre Culturel Le Grand Écrin

HEURE DU CONTE
Mercredi 14 octobre
10h30
Bibliothèque municipale
Entrée libre

Agenda Interco 
Accueil de loisirs 
des vacances 
d’Automne
Du 21 septembre 
au 3 octobre 2020 
Inscription sur le Portail Famille 
sur www.pithiveraisgatinais.fr

SEMAINES LOISIRS 
SPORTIFS 
Du 19 au 23 octobre 2020 
pour les 6/8 ans
Du 26 au 30 octobre 2020  
pour les 9/11ans
Au gymnase de Puiseaux
Inscription en ligne sur 
www.pithiveraisgatinais.fr
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Ateliers : Bien-être séniors 
 LA SOPHROLOGIE 

Des ateliers de sophrologie sont mis en place pour les séniors. 
Organisés par le CLIC du Pithiverais Gâtinais, ils ont pour but de 
détendre les séniors mais aussi de créer du lien social.

Travailler sur l’écoute de son corps afin de se détendre, réduire son 
anxiété en apprenant à respirer : tels sont les objectifs de la sophrologie. 
Pendant 1 heure, les élèves enchaînent des exercices simples de 
respiration pour que le corps se relâche et que leurs esprits s’apaisent.

Information et inscription le jeudi 1er octobre de 10h à 11h15 à la 
salle des fêtes de Manchecourt.

Au total 7 séances 

Rire dans la bonne humeur et la joie de vivre est un ingrédient 
formidable pour accompagner son quotidien et un antidote au stress. 
Le rire est initié comme un exercice, pratiqué en groupe. Il devient 
rapidement naturel et contagieux.

Séance le mardi 6 octobre de 9h30 à 11h à la salle des fêtes de 
Manchecourt.

Plus d’information :
Le coordinateur du CLIC du Pithiverais Gâtinais (service réservé aux 
séniors et aux aidants) reçoit en entretien individuel à la maison de 
ville et des associations, 19/21 place du Martroy à Malesherbes
Tél. 02 38 33 92 68

 YOGA DU RIRE, UNE GYMNASTIQUE DU CORPS ET DE L’ESPRIT 

Vous souhaitez recevoir cette lettre d’informations 
mensuelle par mail ? Inscrivez-vous sur le portail citoyen :

www.ville-lemalesherbois.fr


