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Voeux d’Hervé Gaurat, Maire du Malesherbois
Chères Malesherboises,
chers Malesherbois,

En ce début d’année 2021,
nous ne pouvons organiser les
traditionnelles rencontres pour
les Vœux du Maire ; les conditions
sanitaires nous obligeant encore
à garder nos distances. Je tenais,
malgré tout, à m’adresser à
vous afin que nous puissions,
ensemble, faire un retour sur
cette année 2020.
Elle a été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre
quotidien en a été bouleversé. De nombreuses familles ont été
touchées. Nous leur apportons tout notre soutien.
Nous avons dû prendre des mesures particulières dans nos
gestes et dans nos relations. Les périodes de confinement
nous ont obligés à rester chez nous, en famille ou seul. Période
difficile pour chacun d’entre nous, et plus particulièrement pour
les personnes isolées, loin des autres, loin de leur travail, loin de
toute activité. Les agents communaux, aidés des élus, ont alors
tenté de briser tout isolement par le téléphone ou les visites à
domicile.
Ainsi, les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce
confinement. Il n’a pas été facile de se couper des relations qui
ponctuent leur quotidien. Je tiens à souligner le travail exemplaire
des équipes de notre EHPAD et de son directeur Monsieur
GASPARINI qui ont été très présents auprès de nos résidents.
Le Conseil Municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires
pour que les écoles puissent accueillir les élèves comme le
souhaitait le gouvernement. Grâce à la parfaite collaboration
avec les équipes pédagogiques, nous avons relevé ce challenge
et réussi à accepter l’ensemble des élèves dans les meilleures
conditions de sécurité sanitaire. Nous savons combien le port du
masque, mais aussi les distances à respecter et les changements
de rythme scolaire ont été difficiles à suivre par les enfants, les
parents ainsi que les enseignants.
Nos entreprises sont touchées par le ralentissement ou l’arrêt
de leur activité. Nous espérons que le télétravail a pu être mis en
place dans certaines d’entre elles. Nous pensons également aux
familles qui sont touchées par le chômage ou le chômage partiel
et nous leur apportons notre soutien.
Nous avons, bien entendu, une pensée toute particulière pour
nos commerçants et artisans. Certains ont pu rester ouverts et
ont pendant le confinement permis à notre commune d’être un
lieu de vie. Nous les remercions bien chaleureusement de leur
implication dans ce changement d’intensité dans leur activité.
Nos cafés, bars, restaurants sont et restent encore fermés.
Même si certains ont mis en place des solutions de restauration
à emporter, ces commerces sont essentiels. Nous vous
encourageons vivement à poursuivre vos achats chez nos
commerçants et artisans malesherbois afin de les soutenir.

Les associations sportives, sociales et culturelles ne sont pas
en reste. Elles voient également leurs activités réduire avec
l’annulation des manifestations organisées habituellement. Le
Conseil Municipal et moi-même étudions, au cas par cas les
besoins nécessaires à leur survie.
Avec mon équipe, je reste déterminé à regarder l’avenir de
notre commune et à poursuivre en 2021, les projets fixés et sur
lesquels nous avons déjà avancé : l’ouverture d’une maison de
santé, la construction d’un nouveau groupe scolaire élémentaire,
la réfection totale de l’Avenue Lévis Mirepoix, la réfection du
centre- bourg de Coudray....
La crise sanitaire nous impacte tous et je voudrais saluer
le courage et le sérieux dont chacun a fait preuve jusqu’à
maintenant.
C’est grâce à cette implication de chacun que nous pourrons
être fiers de pouvoir faire reculer la maladie. Nous savons que
les conséquences vont parfois être importantes et que nous
devons redoubler de patience et de volonté pour refaire surface
dans une période plus calme. Alors, je vous souhaite à tous
beaucoup d’énergie. Aujourd’hui, nous savons que plusieurs
vaccins arrivent. Nous attendons de connaître l’organisation de
la campagne de vaccinations.
La France et ses valeurs républicaines ont été meurtries par des
actes terroristes qui l’ont touchée dans les différents attentats.
J’ai été fier de constater que partout dans le monde, en France,
et dans notre commune, les soutiens ont été nombreux. Nous
vivons dans un pays où il fait bon vivre et où nous pouvons
compter sur les capacités pour nous protéger et sur les valeurs
pour nous assurer un bonheur de vivre. Nous devons nous
appuyer et être les garants des valeurs qui font notre République.
Soyons bienveillants, Soyons tolérants, Soyons vigilants.
Je souhaite que chacun puisse s’épanouir au sein de notre belle
commune sans peur.
Aujourd’hui, nous sommes pleins d’incertitudes et ce n’est pas
facile à accepter. Mais nous connaissons les gestes à réaliser
pour qu’un avenir soit possible pour l’ensemble de la population.
Alors, je vous demande, au nom de toute la commune, de bien
les respecter et de bien vous protéger pour offrir un avenir à
ceux que vous aimez.
En ce début d’année, je souhaite que nous soyons tous
solidaires et que la commune que nous formons tous
ensemble soit un lieu de réconfort et d’espoir.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année
2021, une bonne santé pour vous et vos proches, le retour
de vos projets, une page d’espoir qui s’ouvre et le meilleur
pour chacun.
L’écrivain et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry a écrit :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible. »

Voeux d’Erick Bouteille

ADJOINT À L’ENVIRONNEMENT ET MAIRE DÉLÉGUÉ DE MAINVILLIERS ET NANGEVILLE
DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2020

Nouveau Malesherbois
63 ans
Jeune retraité de l’agriculture avec une certaine expérience de la vie
communale rurale.
Elu durant 25 ans dans la commune voisine de Boissy-aux-Cailles
(350 habitants), Adjoint puis Maire durant deux mandats
Président de l’intercommunalité des Terres de Gâtinais
(16 communes, 12 000 habitants).
Président du syndicat des Transports du canton de La Chapelle la Reine, je
suis à l’origine de la création de la ligne de bus Malesherbes – Fontainebleau.
« Aujourd’hui, j’ai envie de continuer à participer à la vie de ma commune en m’appuyant sur Maxime Poincloux à Mainvilliers
et Anthony Ciret à Nangeville, tous deux élus au Conseil Municipal, et bien sûr avec toutes les personnes qui le désireront.
Un de mes objectifs est de créer un moyen de Transport entre les communes déléguées et de poursuivre l’amélioration de la
qualité de vie au sein du Malesherbois.
Il me reste à vous souhaiter une belle année 2021, bien meilleure que 2020, pleine de santé, de bonheur et de liberté retrouvée ».

Vœux de Dominique Chanclud
ADJOINT EN CHARGE DES TRAVAUX
ET MAIRE DÉLÉGUÉ DE COUDRAY ET D’ORVEAU-BELLESAUVE

60 ans, 2 enfants
Jeune retraité des travaux publics
Elu durant 12 ans dans la commune d’Orveau-Bellesauve
en tant que maire-adjoint en charge des travaux puis Maire
« En dépit de ce contexte particulier qui sort de nos habitudes, je vous adresse mes
vœux les plus chaleureux pour vous et tous vos proches, que 2021 soit une année
de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie.
Depuis l’élection municipale, j’aurais aimé vous rencontrer afin de me présenter
en tant que maire délégué de Coudray et d’Orveau-Bellesauve pour échanger avec
vous sur vos attentes et vous présenter les projets à venir lors d’une rencontre
publique. La situation sanitaire de notre pays ne nous le permet pas actuellement.
Très attaché à la proximité avec les habitants, sachez que je suis à votre disposition
pour vous rencontrer individuellement si vous le souhaitez. Prenez bien soin de
vous et de vos proches ».

Vœux de Fabien Bercher
ADJOINT EN CHARGE DES FINANCES
ET MAIRE DÉLÉGUÉ DE LABROSSE ET MANCHECOURT

41 ans, 2 enfants
Chef d’entreprise
Impliqué dans la vie associative depuis 25 ans
Elu depuis 7 ans en tant que maire-adjoint en charge du numérique et de
l’accessibilité puis des finances
« Les agents et élus du territoire, plus particulièrement Chrystelle, notre secrétaire
de mairie, Eric, Patrice et Philippe, nos agents techniques se joignent à moi pour
vous présenter nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Au vu du contexte actuel, nous ne pouvons pas nous réunir comme habituellement et avons dû annuler toutes les réunions
publiques. Très attaché à mon territoire et à son histoire, j’aspire à soutenir un esprit de village. Pour cela, j’ai besoin de vous.
Votre implication au quotidien dans le monde associatif ainsi que vos gestes éco-citoyens contribuent à donner vie et attractivité
à nos villages. Nous ne pouvons avancer dans le bon sens qu’ensemble. Toujours à votre écoute, je me tiens à votre disposition
pour tout rendez-vous ».
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