


solidarité // octobre 
rose :  
Le montant enfin dévoilé !
Grâce aux dons et à votre 
participation, nous avons ainsi 
pu collecter 10 560€ qui ont 
été reversés à la ligue contre le 
cancer du sein.
Merci à tous d’avoir participé !

<

culture // FestivaL des 
choraLes :  
Les 350 choristes ont fait voyager le 
public. <

culture // coMédie draMatique 
«Le chien» d’eric eMManueL schMitt :  
un récit d’une puissance et d’une beauté saisissante 
qui n’a laissé personne indifférent.

<

associatif // ForuM des associations :  
Plus de 40 associations s’étaient données rendez-vous 
pour le Forum des associations du Malesherbois. <
cérémonie // PLantation d’un Pacanier :  
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, un 
pacanier, symbole de l’amitié franco américaine, a été 
planté dans la coulée verte. < administratif // 

un nouveau visaGe :  
virginie Millant a pris ses fonctions à 
la mairie déléguée de Malesherbes le 
12 novembre. habitant chambon-la-
Forêt, virginie a choisi de rejoindre la 
fonction publique après 7 ans passés 
dans une société de Pompes Funèbres 
de Pithiviers. c’est pourquoi, au vu de 
son expérience, elle a comme missions 
la gestion des cimetières et l’etat civil 
en ce qui concerne les déclarations de 
décès. actuellement en remplacement, 
son poste sera pérennisé après retour 
de l’agent titulaire.

<
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Les travaux de voirie effectués à Manchecourt et au hameau de Gollainville ont eu pour 
objectif de réduire la vitesse excessive des automobilistes, ce qui représentait un danger 
potentiel pour les riverains et notamment les piétons qui empruntaient les trottoirs. nous 
avons également décidé d’affecter un agent de sécurité à la sortie des écoles afin que 
les enfants puissent traverser les rues sans danger. dans les projets à venir, la rue de la 
charlotterie à Malesherbes va être totalement refaite et sera agrémentée de liaisons douces 
piétonnes pour se rendre au centre ville.

en ce qui concerne le cadre de vie, je dois rappeler que notre mandat est placé sous le signe 
de l’environnement et du développement durable.  aussi les travaux réalisés au gymnase 
Mimoun et au baf (piscine) de Malesherbes ont consisté à effectuer diverses isolations afin 
de réduire au maximum les déperditions d’énergie. 
dans le bas de Malesherbes, le chantier concernant les jardins partagés a commencé. c’est 
un projet citoyen qui me tient particulièrement à cœur car il développe l’esprit d’initiative 
et crée un lien social entre les habitants, jeunes et moins jeunes, les sensibilisant aux enjeux 
de la solidarité et de l’environnement. 

Le mois de novembre a été marqué par les cérémonies de commémoration du centenaire 
de la Grande Guerre dans les communes déléguées. La commune « Le Malesherbois» a 
vécu intensément cette période de commémoration. Le souvenir du sacrifice de ces millions 
de jeunes morts pour la France ainsi que le souvenir du sacrifice des femmes, derniers 
remparts pour tenir le pays à l’arrière ont été évoqués avec beaucoup de solennité.  J’ai été 
particulièrement émue de vous voir si nombreux aux cérémonies du 11 novembre et je vous 
en remercie. J’ai été également très émue de voir les enfants des écoles lire des lettres de 
soldats, énumérer le nom de nos Poilus morts pour la France après avoir travaillé, avec leurs 
enseignants, sur ce que l’on appelait « la der des der ». il est essentiel aujourd’hui, peut-être 
plus qu’hier, de se souvenir que la paix fut chèrement gagnée par nos aïeux. notre pays vit 
en paix depuis 1945. Petit à petit ceux qui ont vécu des heures sombres s’en sont allés ou 
s’en vont. ne restent que leurs histoires qui se transmettent aux générations futures. ces 
enfants sont la preuve que «Le Malesherbois» s’est bien inscrit dans ce devoir de mémoire. 

Pour terminer, je ne saurais trop vous conseiller d’aller visiter L’atelier-Musée de l’imprimerie 
(aMi) situé à Malesherbes. ce musée, le plus grand d’europe dédié à l’imprimerie, a été 
inauguré le 24 octobre dernier en présence de nombreuses personnalités. L’aMi a été 
conçu pour tous les publics. enfants, jeunes et moins jeunes y sont les bienvenus. cette 
impressionnante réalisation accueille déjà de nombreux visiteurs venus de la France entière 
et bien au-delà. ainsi, notre territoire bénéficie avec ce magnifique joyau d’une remarquable 
attractivité.

Pour conclure, je vous souhaite, au nom des élus de la commune «Le Malesherbois», de 
joyeuses fêtes et une très belle nouvelle année

soMMaire
chers administrés

L’année 2018 se termine pour chacun d’entre 
nous avec son cortège de souvenirs, des bons 
moments de la vie ou des passages plus difficiles 
à traverser. L’équipe municipale et moi-même, 
nous nous efforçons de vous accompagner dans 
votre quotidien en améliorant votre cadre de 
vie en matière de sécurité tout en préservant 
l’environnement. c’est ainsi que des travaux et 
des aménagements ont été effectués ou vont être 
réalisés dans les communes déléguées dans le but 
que chacun puisse se déplacer de manière sereine.

delmira dauVilliers,
Maire du MaLesherbois
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La rénovation de la rue de la 
charlotterie est un chantier 
important. La première étape 
en cette fin d’année consiste à 
enfouir les réseaux aériens. Le 
conseil départemental participe 
financièrement à cette opération.

La seconde étape, en 2019, 
consistera dans des travaux de 
voirie. au programme, la réfection 
totale de la chaussée, la création 

d’un trottoir pour une sécurisation 
piétonne sur toute la longueur de 
la voie et le réaménagement du 
stationnement.

ces travaux seront réalisés dans le 
cadre du programme pluriannuel 
de voirie.
une réunion d’information pour 
les riverains sera prochainement 
organisée.

Pour se rendre à sermaises ou 
pour en revenir, les automobilistes 
traversent le hameau de Gollainville. il 
a été constaté que certains véhicules 
légers ainsi que certains poids lourds 
ne respectaient pas la limitation 
de vitesse. aussi, pour pallier la 
dangerosité à cet endroit aussi bien 
pour les automobilistes que pour les 
piétons, il a été décidé d’effectuer 
des travaux de voirie avec différents 
aménagements pour limiter la vitesse.
afin d’inciter les automobilistes à 
ralentir, un îlot central a été installé 
aux entrées est et ouest de Gollainville. 
dans le hameau, le carrefour avec la 
route d’orveau et celle de nangeville 
a été revu. ces travaux ont été 
accompagnés d’aménagements dans 
les espaces verts et d’un cheminement 
piéton.
Le coût de ces travaux s’élève à 
179 400 euros ttc.

Plusieurs chantiers ont été ou sont 
engagés sur le site du nouveau 
cimetière de Malesherbes.

en 2018, un cheminement piétonnier 
a été aménagé entre l’ancien 
cimetière situé rue de l’eglise et le 
nouveau cimetière situé le long de 
la route départementale. ce sentier 
agrémenté d’espaces engazonnés 
permet aux piétons d’être en sécurité 
le long d’une route sur laquelle 
circulent de nombreux poids lourds. 
un parking de 20 places réservé aux 

véhicules légers a également été 
réalisé. ce parking est doté d’une voie 
de dégagement pour accéder à la 
route. 
en 2019, ce sont les travaux d’extension 
du cimetière qui seront effectués.   en 
effet, il est indispensable d’accueillir 
250 nouvelles  concessions. Les 
travaux consisteront à terrasser et à 
reprofiler  le terrain. des murets en 
gabion seront réalisés. ce matériau 
offre de nombreux avantages. il est 
résistant, écologique et sans entretien. 

des allées pour les circulations 
piétonnes et pour les véhicules seront 
également agencées. 

Les clôtures seront en fer forgé et des 
plantations d’arbres et d’arbustes 
viendront compléter le projet 
paysager. 

Les travaux d’extension du cimetière 
s’élève à 436.711 € ttc.

travaux au hameau 
de Gollainville

nouveau cimetière de malesherbes : une nécessité absolue

travaux rue de la charlotterie 
à malesherbes

travaux d’enfouissement et voirie à mainvilliers : ces projets seront terminés à la fin de l’année. 
quelques travaux seront à finaliser début 2019.

4  traVaux
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La commune déléguée de 
Mainvilliers dispose d’un 
distributeur automatique de 
pain depuis le mois d’octobre.
Les communes  déléguées de 
coudray, nangeville et orveau 
bellesauve bénéficieront dans 
les semaines à venir de ces 
distributeurs. implantés par 

la société France Pain, ces 
distributeurs sont situés dans 
des endroits stratégiques des 
villages concernés.
Les baguettes dites « tradition » 
ne sont pas industrielles mais 
fabriquées artisanalement. ces 
distributeurs sont accessibles 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.

La première phase de travaux 
d’aménagement des jardins 
partagés a débuté. Le terrain 
est situé dans le bas de 
Malesherbes sur 1 hectare 
et demi le long du stade 
de l’église jusqu’à la route 
départementale. il s’agit dans 
un premier temps de nettoyer, 
d’abattre les anciens cabanons, 
d’enlever les détritus afin 
de laisser un terrain nu tout 
en gardant la qualité du 
paysage. La deuxième phase 
prévue en 2019 consistera à 
rendre le terrain cultivable. 

tout ce travail s’effectue 
mécaniquement c’est-à-dire 
sans utiliser de pesticides. 
Les jardins devraient être 
aménagés pour le début de 
l’année 2020.

ils seront gérés par une 
association, l’objectif étant 
que les habitants, membres 
de l’association, puissent 
pratiquer le jardinage dans le 
respect de l’environnement en 
partageant leurs expériences 
et en échangeant leurs savoir-
faire.

des travaux de voirie ont été 
réalisés rue du Levant dans 
la commune déléguée de 
Manchecourt. La rue du Levant 
qui mène à briarres-sur-
essonne est très passagère. 
Les riverains et notamment 
les enfants se rendant à pied à 
l’école n’étaient qu’en relative 
sécurité.
des aménagements pour 
limiter la vitesse des 
véhicules ont été réalisés. Les 
bordures des trottoirs ont été 

totalement remplacées. Le 
conseil départemental s’est 
chargé de la réfection totale 
de la chaussée.
Par ailleurs, lors des fortes 
pluies, cette zone était 
inondée. aussi les eaux 
pluviales sont maintenant 
évacuées dans un puisard 
d’infiltration.

Le montant des travaux s’élève 
à 187.815 €.

A Mainvilliers, le distributeur est implanté devant la mairie depuis 
fin octobre. Une zone de stationnement à proximité permet aux 
automobilistes de s’arrêter en toute sécurité.

des distributeurs de pain dans 
les villages

des jardins partagés dans un 
esprit de convivialité

travaux rue du levant 
à manchecourt

travaux
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Les Malesherbois ont répondu présents pour le 
centenaire de l’armistice et se sont retrouvés à 
l’ancien cimetière où a été inaugurée une stèle 
destinée à la mémoire de nos morts pour la France.

a l’entrée, de jolis petits bleuets confectionnés en 
feutrine par les élèves de la classe u.L.i.s. de l’école 
Mazagran ont été distribués aux participants.

a l’issue de cette première cérémonie, tout le monde 
s’est retrouvé Place de verdun pour un hommage 
rendu aux soldats morts pour la France sur les 
théâtres d’opérations extérieurs. Leurs noms ont été 
égrainés par des élèves de l’école sainte Jeanne d’arc. 
s’en est également suivi un hommage émouvant à 
nos disparus de cette terrible guerre.

Les cérémonies se sont clôturées par une Marseillaise 
chantée par les petits élèves des écoles Mazagran et 
château-vignon.
cette matinée de commémoration s’est achevée par 
un verre de l’amitié à la salle Georges Morel où une 
très belle exposition confectionnée par les petits et 
grands élèves Malesherbois.

Reportage de christophe gaRnieR, 
sapeur-pompier au centre d’incendie et de 
secours de malesherbes

cérémonies du centenaire du 11 novembre 
dans le malesherbois

6  cérémonies 11 noVembre 1918
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dans les autres communes déléguées du Malesherbois, les élus et les enfants se sont également illustrés lors de 
cérémonies.

a nangeville 
Les enfants ont lu des textes rendant hommage aux soldats morts pour la France. s’en est suivi la plantation d’un albizia 
sur la place.

a mainvilliers
en présence des Mainvillois, participation des élèves de l’école de coudray et de leurs Professeurs Mme bourdon et 
Monsieur sironneau. 22 enfants accompagnés de leurs parents étaient présents. ils ont lu des courriers de soldat ou 
déposé une fleur à chaque appel du nom des Mainvillois morts pour le France. Pour clore cette cérémonie, ils ont chanté 
la Marseillaise.

 cérémonies 11 noVembre 1918            7

céréMonies 11 noveMbre



en zone bleue, l’apposition du disque 
est obligatoire. Les automobilistes 
peuvent se procurer le disque à la 
mairie ou chez les commerçants. 
Le stationnement sans limite de 
temps est possible sur les parkings 
Mazagran, des Jardins, de la Pilonne 
et château vignon.
des places devant plusieurs 
boutiques sont limitées à 30 minutes 
afin de laisser le temps aux clients 
de faire leurs courses. ces zones sont 
indiquées au sol. 
des places « livraison » ont été 
créées rue de la république et rue 
de soisy.  elles ont été agencées afin 
que les livreurs puissent décharger 

leur camion en toute sécurité et sans 
bloquer la circulation des autres 
véhicules.  
Le stationnement sur ces places sera 
interdit du lundi au samedi de 6 h à 
12 heures. Les véhicules pourront y 
stationner la semaine en dehors de 
ces horaires et le dimanche toute la 
journée.

Pour rappel, dans tous les autres cas, 
le stationnement à Malesherbes est 
limité à 2 h 30.
après une période de sensibilisation 
courant décembre, les agents de la 
police municipale seront contraints 
de verbaliser les contrevenants.

ponctualité
La ponctualité de la ligne d était une 
des plus faibles de l’ensemble des 
trains circulant en ile de France. La 
branche desservant Malesherbes est 
l’une des plus pénalisées. La sncF 
et ile de France Mobilités se sont 
engagées à pallier ce problème après 
des concertations avec les élus et les 
associations d’usagers. des moyens 
conséquents sont mis en œuvre pour 
accroître le nombre de trains aux 
heures de pointe. 

ainsi, il est prévu 25 % de retards en 
moins ainsi que 4 fois moins de trains 
supprimés. 
nouveaux trains
a partir de la fin de l’année 2019, les 
voyageurs bénéficieront de nouveaux 
trains appelés regio 2n. Les rames 
du regio 2n sont équipées de 
nombreuses options pour le confort 
des voyageurs : chauffage par le 
sol, climatisation, double vitrage, 
prise électriques 220 v, écrans vidéo 
d’information.

 plus de services dans les gares
Les gares  de  corbeil essonnes  et Juvisy 
vont bénéficier d’aménagements 
conséquents. un important dispositif 
d’information et de communication 
sera mis en place pour accompagner 
les usagers. Le nombre d’abris et 
de places assises sur les quais sera 
augmenté. des espaces connectés 
pour recharger son téléphone seront 
créés. 

delmira dauvilliers, maire 
du malesherbois fortement 
impliquée dans le projet sa 2019 
s’exprime :

« La situation pour les usagers n’était 
plus tenable. Trop de retards et trop 
de trains supprimés, il fallait trouver 
une solution. Depuis le projet SA 2019 
initié par la SNCF et Ile de France 
Mobilités, j’ai assisté à toutes les 
réunions. 

A aucun moment il n’a été 
question de supprimer la ligne de 
Malesherbes.  Des engagements 
ont été pris.  Nous aurons 12 trains 
quotidiens supplémentaires, 
grâce au prolongement de 5 trains 
aujourd’hui terminus à La Ferté 
Alais. Aux heures de pointe, le matin 
et le soir, il y aura un train tous les ¼ 
d’heure. Le dernier train desservant 
Malesherbes arrivera à 23 h 50 au 
lieu de 22 h 50, ce qui permettra aux 

personnes de ne pas être obligées de 
dormir à Paris. 

Je fais partie du comité de ligne et du 
comité de suivi. Quand le dispositif 
SA 2019 sera en place, je continuerai 
à suivre son évolution et veillerai au 
respect des engagements pris par la 
SNCF et Ile de France Mobilités ». 

stationner à malesherbes : 
Le stationnement à Malesherbes est gratuit mais réglementé

rer d  2019 :
Plus de trains et plus de ponctualité
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dans le cadre de l’amélioration des 
performances énergétiques des 
bâtiments, des travaux de rénovation 
importants ont été effectués au dojo 
du gymnase Mimoun ainsi qu’au 
bassin d’apprentissage fixe (piscine) 
de Malesherbes.

Le premier objectif était de maintenir 
en vie la structure. Pour ce faire, il 
était indispensable qu’elle soit moins 
énergivore. L’installation d’une 
bâche a permis de retenir la chaleur 
du bassin et d’éviter l’évaporation de 
l’eau.
Le remplacement des baies vitrées a 
contribué à une meilleure isolation 
tout en continuant à offrir une belle 
source de luminosité.
L’investissement consenti en 
termes de coût sera en grande 
partie compensé par les économies 
réalisées en réduisant les dépenses 
énergétiques.

un faux plafond doublé de laine de 
verre a été posé. il aura pour effet 
de diminuer considérablement le 
volume chauffé. Pour l’éclairage, la 
pose de dalles Led réduira de façon 
sensible la consommation d’énergie. 
de plus, cet éclairage a une durée 
bien supérieure à celle des autres 
technologies. 
Les travaux d’installation d’un 
système de ventilation pour la 
qualité de renouvellement de l’air à 
l’intérieur sont en cours.

Factures annuelles eau et 
assainissement collectif 2018
depuis le 1er janvier 2018, la 
compétence assainissement 
collectif a été transférée au 
siarce (syndicat intercommunal 
d’aménagement, de rivières et du 
cycle de l’eau) établissement dont le 
siège est à corbeil essonnes et qui 
gère des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement ainsi qu’une partie 
de la rivière essonne. ceci aura pour 
conséquence la transmission de 2 
factures distinctes aux administrés 
dans le courant du mois de janvier 
2019.

La facture d’eau potable est au nom 
de la commune «Le Malesherbois» 
et la facture d’assainissement est au 
nom du siarce.
elles sont toujours établies par nos 
services au 5 ter, avenue du Général 
de Gaulle à Malesherbes et vos 
interlocuteurs restent inchangés pour 
toutes les questions relatives à votre 
abonnement ou facture.
Le lieu de paiement pour ces 2 
factures sera au siège de la commune 
«Le Malesherbois». Le détail des 
modalités de paiement sera précisé 
sur les factures respectives.

la mensualisation des factures 
d’eau et d’assainissement
suite au changement de logiciel, 
le règlement des factures d’eau et 
d’assainissement par mensualisation 
n’a pas été possible en 2018. 
aussi, le règlement de celles-ci sera 
à effectuer sur la base d’une année 
complète de consommation (année 
2018).
afin de souscrire au système de 
prélèvements pour l’année 2019, 
les abonnés ayant demandé des 
prélèvements automatiques en 2017 
sont directement destinataires à leur 
domicile, en cette fin d’année 2018, 
des nouveaux documents d’adhésion 
à la mensualisation. ces documents 

sont à retourner complétés, signés et 
accompagnés d’un rib au plus tard le 
31 décembre 2018. 
Pour toute nouvelle demande, les 
dossiers d’adhésion sont disponibles 
sur le site internet : www.ville-
lemalesherbois.fr ou au service des 
eaux au 5 ter avenue du Général de 
Gaulle à Malesherbes.  Les demandes 
devront être faites au plus tard le 31 
décembre 2018 et seront valables 
pour les factures de 2019.

assainissement collectif
Le transfert de cette compétence 
ne concerne que les communes 
déléguées de Malesherbes et 
d’orveau-bellesauve équipées en 
assainissement collectif. 
Le personnel du service de l’eau 
et de l’assainissement collectif du 
Malesherbois est mis à disposition 
du siarce pour la gestion et le suivi 
des réseaux d’assainissement collectif 
ainsi que pour l’exploitation de nos 2 
stations d’épuration.
Pour les administrés, le seul 
changement concerne l’entité de la 
facture d’assainissement qui est au 
nom du siarce et non plus au nom 
de la commune «Le Malesherbois».

contact utile
Service des eaux
5 ter, avenue du Général de Gaulle 
Malesherbes
Tél. 02 38 34 69 62
www.ville-lemalesherbois.fr

assainissement non collectif
rien ne change. Les administrés ont 
la possibilité de recourir à un marché 
pour le curage des installations anc 
(assainissement non collectif) passé 
par la communauté de communes du 
Pithiverais Gâtinais avec l’entreprise 
s.G.a.J. MeYer de Montargis avec des 
tarifs intéressants déjà négociés.
Les documents sont à télécharger sur 
le site www.pithiveraisgatinais.fr

economiser 
l’énergie !

au dojo

au baF

eau et assainissement 

 sport / eau et assainissement            9

sPort / eau et assainisseMent



nouveaux commeRces 

christine coiffure  (coiffeuse 
à domicile)
06 81 69 89 03
lions cynthia  (orthoptiste)
47, rue de la république  
Malesherbes
06 75 67 91 88
point s (centre de montage de 
pneus)
2, avenue du Général de Gaulle 
Malesherbes
02 38 06 03 37
l’atelier festif (décoration 
événementiel)
Mme berthaut
19, Grandvilliers - Mainvilliers
06 58 54 98 61
www.latelierfestif.com

Mercredi 24 octobre, plus de 800 
invités étaient présents pour 
l’inauguration de l’atelier-Musée de 
l’imprimerie (aMi) situé à Malesherbes. 
c’est avec un bel enthousiasme que 
Jean-Paul Maury a accueilli les très 
nombreuses personnalités publiques 
locales et régionales mais aussi celles 
de la presse et de l’édition pour leur 
faire découvrir le plus grand musée 
de l’imprimerie d’europe. et, c’est 
avec une grande fierté qu’il les a fait 
pénétrer dans ce lieu de mémoire qui 
raconte 550 ans d’une prodigieuse 
invention : l’imprimerie. 

L’aMi, c’est 5 000 m2 d’exposition. 
150 machines exposées.  des ateliers 
pour fabriquer du papier, marbrer, 

composer, imprimer et relier. des 
grandes sagas : le livre, la presse, le 
cinéma, la bd, la graphosphère. des 
petits théâtres : balzac, la résistance, 
la lithographie, la photocomposition. 
des machines en fonctionnement. 
des jeux multimédias et des jeux de 
parcours. Plus de 50 films : extraits, 
archives et productions originales.

ce lieu sera non seulement un 
lieu d’accueil des visiteurs, mais 
également un lieu d’événements, de 
conférences, de spectacles autour 
de l’imprimerie devenant ainsi un 
pôle culturel incontournable du nord 
Loiret et même au-delà.
L’implantation de cet extraordinaire et 
impressionnant musée à Malesherbes 

offre au territoire un rayonnement 
touristique de grande ampleur en 
visant 50 000 visiteurs par an.

Infos : 
www.atelier-musee-imprimerie.fr
Tél. 02 38 33 22 67

déménagement de l’office de tourisme du grand pithiverais
L’office de tourisme qui était situé à la Maison de ville et des associations, 
place du Martroy à Malesherbes a déménagé à l’atelier-Musée de l’imprimerie, 
70 avenue du Général Patton à Malesherbes. des conseillères en séjour sont à 
la disposition du public pour l’informer sur les événements, les randonnées et 
les visites des sites remarquables du Grand Pithiverais.

l’atelier-musée de l’imprimerie 
un grand atout pour Le Malesherbois !
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les effectifs scolaires 2018/2019

sécurité aux abords des écoles
des agents de traversée œuvrent au 
quotidien pour sécuriser les abords 
de nos écoles.

Les agents veillent à la sécurité 
routière de vos enfants sur le chemin 
de l’école les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
ces agents, au nombre de 4, ont 
pour rôle de protéger la traversée des 
enfants devant les écoles mais aussi 

d’établir un lien de proximité avec 
les familles, permettant ainsi une 
sensibilisation constante aux risques 
routiers. ils interviennent le matin et 
le soir. ils sont présents 15 minutes 
avant l’heure d’entrée ou de sortie des 
classes et repartent 15 minutes après 
l’heure. 

Les écoles concernées : Ecole Château-
Vignon, Ecole Mazagran, Ecole Sainte 
Jeanne d’Arc et Ecole primaire de 
Manchecourt.   

mise en place de tipi pour payer sa 
facture en ligne
afin d’éviter aux familles de se déplacer 
et de leur permettre de gagner du 
temps, la commune « Le Malesherbois » 
leur donne la possibilité de payer en 
ligne leurs factures de cantine ! 
un service de paiement sécurisé, 
rapide et sûr !
comment accéder au Portail Famille ? 
il suffit de se connecter sur www.ville-
lemalesherbois.fr rubrique a tout 
aGe > restauration scoLaire
Plus d’infos 02 38 34 43 26

des travaux dans les écoles  
Les agents des services techniques 
et des entreprises ont mené divers 
travaux dans les écoles : 

ecole de Manchecourt :
• Mise en place d’un système alarme 
incendie
• Mise en place d’une ligne 
téléphonique dans une classe 
• Peinture de la cour et petits travaux
ecole de coudray :
• Peinture de la cour et petits travaux
ecole Mazagran :
• Rénovation des toilettes garçons 
(suppression et remplacement des 
urinoirs, ajout d’un toilette), réparation 
et test de l’alarme, vérification des 
corniches, réparation des joints des 
fenêtres.
ecole château-vignon :
• Peinture de l’abribus Château-Vignon 
et divers petits travaux
ecole Marcel Pagnol :
• Installation d’un boitier incendie 
dans 2 classes + divers petits travaux
ecole Jacques Prévert :
• Petits travaux

écoles nb 
d’élèves

nb de 
classes

MaterneLLe 
Prévert 74 3

MaterneLLe 
PaGnoL 131 5

éLéMentaire 
MazaGran 154 6

éLéMentaire 
château
viGnon

225 9

PriMaire 
cassini 
de coudraY

122 5

PriMaire 
de Manchecourt 91 4

rentrée scolaire 2018 :
795 enfants ont fait leur rentrée cette année dans 
les 6 écoles du Malesherbois.
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cinQ de coeuR 
concert sans retour
Spectacle musical
La première représentation sera 
musicale. Le dernier week-end de 
janvier, le samedi 26 à 20h30, le 
Grand ecrin accueillera cinQ de 
coeuR : un quintette vocal a capella 
aussi déjanté que virtuose !
deux sopranos, une alto, un ténor et 
un baryton : cinq chanteurs talentueux 
et originaux avec un sens de l’humour 
loufoque et un goût pour la parodie !
ces cinq artistes se sont réunis pour 
célébrer le répertoire romantique 
allemand, jusqu’à ce que tout déraille. 
débute alors un voyage musical 
délirant : scorpions bouscule brahms, 
Mylène Farmer tutoie schubert, nina 
simone se confronte au chanteur de 
Mexico. Leur répertoire n’a qu’une 
limite, celle de leurs envies. entre 
music-hall et théâtre, un spectacle 
alliant une virtuosité diabolique, un 
comique irrésistible à la singularité du 
chant a capella.
Nomination aux Molières 2015, Théâtre 
musical / Prix du public Off Avignon 
2015
tarifs : 20 € et 10 € pour les étudiants 
et moins de 18 ans

le ceRcle des illusionnistes
Pièce de théâtre d’Alexis Michalik
samedi 9 mars 2019 à 20h30
en 1984, alors que se déroule le 
championnat d’europe des nations, 
décembre vole un sac dans le métro. 
dans le sac, il trouve la photo d’avril 
jolie. il la rappelle, ils se rencontrent 
dans un café. 
il va lui raconter l’histoire de Jean-
eugène robert-houdin, horloger, 
inventeur, magicien du xixe siècle. 
cette histoire les mènera tous deux 
sous le coffre de la bnP du boulevard 
des italiens, dans le théâtre disparu 
de robert-houdin, devant la roulotte 
d’un escamoteur, derrière les circuits 
du turc mécanique, aux prémices du 
kinétographe, et à travers le cercle des 
illusionnistes.
3 Molières : Mise en Scène / Auteur / 
Révélation Féminine
tarifs : 25 € et 12 € pour les étudiants 
et moins de 18 ans

aHmed sYlla
one-man show «différent» 
dimanche 28 avril 2019 à 17h30
après le triomphe de son premier 
spectacle avec un grand a et un 
détour par les plateaux de cinéma, 
ahmed sylla revient sur scène avec un 
nouveau spectacle détonnant !
né à nantes de parents immigrés 
sénégalais, ahmed sylla se passionne 
très vite pour la comédie. débutant 
sa carrière avec des vidéos postées 
sur Facebook, il se fait remarquer en 
2010 et commence à se produire dans 
les plus grandes salles parisiennes 
comme bobino ou le casino de Paris. 
il joue son premier one-man-show 
«À mes délires» au Petit Palais des 
Glaces en 2013. il s’essaye ensuite au 
cinéma dès 2013 avec Goal of the 
dead puis, notamment, L’ascension 
en 2017. ses influences comiques, le 
jeune humoriste les puise dans les 
œuvres de Louis de Funès, raymond 
devos, coluche ou des stars outre-
atlantique telles qu’eddy Murphy ou 
Jim carrey. ahmed sylla reprend les 
routes de France pour nous apporter 
son énergie et sa bonne humeur.
tarifs : 25 € et 10 € pour les étudiants 
et moins de 18 ans

une programmation culturelle diversifiée :
avec du théâtre, de la musique et de l’humour, le premier semestre 2019 
sera riche en événements culturels. 
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deRnieR touR de piste
théâtre de boulevard
dimanche 19 mai 2019 à 17h30
quand Jean-Marie bigard et Patrice 
Laffont allient leurs talents de 
comédiens, on part pour un «dernier 
tour de piste» hilarant !
après avoir insulté une contractuelle, 
le jeune Joshua est envoyé faire ses 
travaux d’intérêt Général dans une 
maison de retraite, tenue par un 
couple de thénardier, et dont les 
pensionnaires sont tous d’anciens 
comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont 
rien perdu de leur enthousiasme 
juvénile : Julien dorval, grande gueule 
au verbe haut et au langage fleuri, et 
son meilleur ami, le gentil daniel...
Joshua va vite se rendre compte 
que quelque chose ne tourne pas 
rond aux «bleuets», et va s’ingénier 
à rendre la vie de ses pensionnaires 
plus douce, en leur offrant un dernier 
tour de piste...
tarifs : 22 € et 12 € pour les étudiants 
et moins de 18 ans

conceRt des pRoFesseuRs des 
écoles de musiQue de pitHivieRs 
et du malesHeRbois
chaque année, le concert des 
professeurs des écoles de musique du 
Malesherbois et de Pithiviers est très 
attendu, et pour cause : il permet aux 
élèves et à leurs parents de découvrir 
les enseignants dans leur rôle de 
musiciens et d’interprètes.
au programme sur la scène du théâtre 
du donjon à Pithiviers le vendredi 
17 mai 2019 à 20h30 :  violon, 
violoncelle, flûte, percussions, guitare, 
basse, piano et accordéon...
un rendez-vous incontournable pour 
tous où originalité, variété et qualité 
sont de mise.
entrée libre.

Les élèves de l’ecole de musique 
seront ensuite à l’honneur en se 
présentant devant le public lors de 
deux auditions les 11 et 25 mai à 
18h30.
entrée libre

les RendeZ-vous
de la bibliotHèQue 
municipale

L’équipe de la bibliothèque du 
Malesherbois propose aux enfants 
de 4 ans et plus l’heure du conte, un 
mercredi par mois à 10h30. 
un moment d’éveil pour les petits et 
un retour en enfance pour les plus 
grands. 

Chacun y trouvera son « conte » !

16 janvier 2019 : 
«Le souper d’henriette» 
et «La perle de lumière»

20 février 2019 : 
«Le loup arrive» 
et «nina»

20 mars 2019 : 
«Mon petit doigt m’a dit» 
et «un fennec très malin»

17 avril 2019 : 
«La petite sirène» 
et «La vie en bleu»

15 mai 2019 : 
«ali baba et les 40 voleurs» 
et «La petite souris et le grand lama»

19 juin 2019 : 
«Lili calisson» 
et «L’horrible monstre vert»

Puis, comme chaque saison a son 
événement !
au Printemps, le rendez-vous 
immanquable est  celui du printemps 
des livres qui aura lieu le jeudi 9 mai 
2019 à 19h.

La saison culturelle semestrielle se 
terminera traditionnellement le 13 
juillet par le feu d’artifice suivi du bal 
populaire.

un programme riche et varié
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depuis avril 2018 un des deux postes 
de bibliothécaires n’était plus pourvu. 
sophie scuflaire assurait alors seule 
la permanence à la bibliothèque 
municipale. La commune a donc fait 
appel à candidature pour pallier le 
manque d’effectifs.
naty Meneau a obtenu le poste 
après la réussite de son entretien 
d’embauche.

naty Meneau a pris ses fonctions 
le 1er octobre 2018.  après des 
études d’histoire contemporaine 
et d’histoire de l’art, naty Meneau a 
exercé de longues années dans le 
milieu artistique en région parisienne.  
Puis, elle a décidé de retourner à ses 
premières amours : la littérature et les 
livres en général. elle a effectué alors 
une reconversion professionnelle 
en suivant une formation de 
bibliothécaire documentaliste.  en 
2016, elle vient habiter à Malesherbes 
et saisit l’opportunité de l’offre 
d’emploi à la bibliothèque. elle 

envisage son nouveau métier avec 
passion. « Les livres c’est comme un 
trousseau de clés qui vous ouvrent 
toutes les serrures du monde. et, ce 
qui est bien c’est que vous pouvez 
rajouter autant de clés que vous 
voulez ».  

Les deux bibliothécaires s’occupent 
de recevoir les abonnés qui viennent 
échanger leurs livres mais pas 
seulement.  La bibliothèque étant 
un lieu d’information et d’échanges, 
chacun, même s’il n’est pas adhérent, 
peut venir consulter plus de 25 000 
ouvrages (livres, revues, magazines, 
presse locale, bd, cd audio et dvd). 
sophie scuflaire et naty Meneau sont 
là pour donner au public toutes les 
informations nécessaires. 
elles proposent également un 
mercredi matin par mois (de 10h30 
à 11h15) l’heure du conte, une 
animation gratuite réservée à tous les 
enfants de plus de 4 ans. 

Horaires de la bibliothèque du malesherbois
La bibliothèque est ouverte au public les mercredis et samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 17 h. Le mardi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h. Le jeudi de 9h30 à 12h.
elle est fermée le jeudi après-midi et le vendredi toute la journée. 

32 artistes présents, plus de 160 
œuvres exposées. après les conseils 
artistiques d’evelyne destin et de 
danielle boulet, les élèves de l’école 
cassini de coudray ont également 
participé en présentant leurs œuvres 
avec pour thème Mainvilliers. 
encore merci à emilie bourdon leur 
professeur.
Lors de ce troisième salon, les 
organisateurs se sont rendus compte 
qu’il y avait plus de visiteurs que les 
années précédentes. 
cet évènement, préparé depuis le 
mois d’avril, a pu se réaliser grâce à 

une équipe motivée et composée de  : 
eden charpentier, evelyne destin, 
claudine Molveaux, Ludivine roquet, 
bertrand Lethurgie et Jean claude 
Gaultier. sans oublier les bénévoles 
Jeannine Gaultier, Jean François 
destin et l’intervention des services 
techniques pour l’aménagement des 
locaux, équipe composée de daniel 
beauchamp, christophe Fauterel, 
Fabrice Guérin, ainsi que Wilfrid Gilles 
et amar outenah pour l’optimisation 
de l’éclairage et renaud asselin pour 
ses conseils lors de la création des 
flyers.

un nouveau visage à la bibliothèque municipale 
du malesherbois

arts en mainvilliers, un rdV devenu incontournable
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le boxing club malesherbois (bcm) 
a été créé en septembre dernier.

consacré au kick boxing, le club est 
né de la passion de trois hommes, 
sébastien colin, Franck thuaudet et 
Paul serrao. 
« Depuis deux ans, il n’y avait plus de 
club de boxe dans le Malesherbois 
et pourtant la demande était forte » 
précise sébastien colin.
actuellement, 67 enfants et adultes 
sont venus rejoindre le bcM. Pour 
enseigner le kick boxing, l’association 
a fait appel à stéphane dugrais déjà 

entraîneur au sein de la gendarmerie. 
stéphane dugrais apporte sa solide 
expérience et deux jeunes adultes 
devraient suivre la formation 
d’éducateur cette saison. 

Les techniques de combat sont avant 
tout basées sur le respect. Les trois 
dirigeants exigent l’application du 
red (respect, effort, discipline). 
« Nous sommes clairs, le moindre écart 
de comportement sera sanctionné, la 
sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion 
du club » souligne sébastien colin.

a la fin de la saison, le bcM souhaite 
organiser une journée de gala avec 
d’autres clubs de la région. 

Les entraînements ont lieu au 
gymnase Mimoun de Malesherbes 
le jeudi et le dimanche soir à partir de 
18 heures pour les enfants et à 
19 heures pour les adultes.
 
Pour tous renseignements : 
06.84.50.05.31 ou 06.76.69.00.65

comment communiquer 
pour Votre association ?

La Commune «Le Malesherbois» met à 
votre disposition un certain nombre de 
supports de communication :

affichage
• Panneaux d’affichage associatif - 
affichage par vos soins
• 11 vitrines (à Malesherbes) - affichage 
assuré par les services municipaux. Merci 
de bien vouloir déposer vos affiches à la 
Mairie déléguée de Malesherbes.

Conditions : affichage 15 jours avant la 

date de la manifestation (sauf en cas de 
réservation : affichage 15 jours avant la 
date de clôture).
• 3 panneaux lumineux (près de la gare, 
place du Martroy et dans la rue Albert 
Camus à Malesherbes) : la mise en ligne 
des informations est faite par le service 
communication.
Il suffit de le signaler à la Mairie déléguée 
de Malesherbes ou d’envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : secretariat.
communication@ville-lemalesherbois.fr
 
site internet
Vous pouvez faire figurer votre 
manifestation sur notre site internet dans 
la rubrique Agenda. Il suffit de le signaler 

à la Mairie déléguée de Malesherbes 
ou d’envoyer un courriel à secretariat.
communication@ville-lemalesherbois.fr

Veillez à bien indiquer le nom de 
l’évènement, la date et l’heure, le lieu, 
un numéro de contact et les tarifs. 
N’hésitez pas à nous donner un maximum 
d’informations et des visuels (affiche...).

pour information : toutes les 
informations parues dans l’agenda du 
magsherbois sont mises en ligne sur le 
site de la ville du malesherbois dans la 
rubrique agenda.
 

une nouvelle association sportive : 
Le Boxing Club Malesherbois compte déjà plus de 65 adhérents
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une nouvelle permanence à la maison de ville et des associations 
Le cLic du Pithiverais Gâtinais (centre Local d’information et de coordination gérontologique) est dédié aux personnes 
âgées et à leur entourage. il les aide et les conseille dans leurs démarches au quotidien et favorise ainsi leur maintien à 
domicile.
Les personnes âgées, leur famille, leur entourage y disposent d’informations gratuites dans tous les domaines : les loi-
sirs, les aides à domicile, les réseaux de santé, l’accès aux droits, les structures d’accueil. son label cLic facilite la mise 
en place d’un plan d’aide personnalisé et cohérent pour la personne âgée.
Permanence le mardi uniquement sur rendez-vous au 02 38 33 92 75 • clic@pithiveraisgatinais.fr

La communauté de communes 
du Pithiverais Gâtinais, forte de 26 
000 habitants répartis sur un vaste 
territoire de 432 km², se devait de se 
doter d’équipements de proximité. 
elle s’est donc engagée dans 
une démarche de création et de 
labellisation de deux Maisons 
de services au Public (MsaP) : 
une à Puiseaux et une seconde à 
Malesherbes.

Qu’est-ce qu’une maison de 
services au public (msap) ?

une MsaP est un lieu dans lequel les 
habitants peuvent être accompagnés 
dans leurs démarches administratives : 
emploi, retraite, famille, social, santé, 
logement, énergie, accès aux droits...

Quelles sont ses missions ?

accueil, information et orientation
•Accéder à de la documentation sur les 
différentes prestations susceptibles 
de correspondre à la situation de 
l’usager.
•Connaître les conditions à satisfaire 
et les démarches à réaliser pour les 
obtenir.
• Etre orienté vers l’agence partenaire 
adéquate.
• Bénéficier d’un libre-accès à des 
postes informatiques, connectés à 
l’internet.

aide à l’utilisation des services en 
ligne 
•Accompagner l’usager pour 
rechercher des informations sur un 
site, créer ou mettre à jour son espace 
personnel.
•Lui apporter un appui pour 
réaliser des télé-procédures (du 
type déclaration d’impôts) ou des 
simulations de prestations.
•Accompagner l’usager dans 
l’utilisation des équipements 
numériques mis à disposition 
(ordinateur, scanner, système visio, 
imprimante, …) et pour la création 
d’un compte de messagerie.

Facilitation administrative
•Aider à la compréhension des 
informations adressées et des 
éléments sollicités.
•Aider à la constitution de dossier ou à 
la vérification de sa recevabilité ;
•Effectuer l’édition, le retrait ou le 
dépôt de document.
•Numériser et imprimer des 
documents.

Faciliter la mise en relation
•Aider à la prise de rendez-vous 
téléphonique.
•Aider à la prise de rendez-vous 
physique avec un conseiller partenaire.
•Organiser un rendez-vous à distance 
via des systèmes visio au sein de la 
Maison de services au Public.

ouverture en janvier 2019

où ?
espace services Publics (en attente 
de la labellisation MsaP)
Maison de ville et des associations
19/21, place du Martroy
Malesherbes
Bureaux au rez-de-chaussée

quand ?
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

contact 
msap.malesherbois@pithiveraisgatinais.fr

les services en visiophonie
caF du Loiret, carsat centre val 
de Loire, cPaM du Loiret, agence 
départementale d’information 
logement - espace info énergie du 
Loiret, conseil départemental de 
l’accès au droit - Maison de la Justice 
et du droit. 
renseignez-vous, certains services 
seront accessibles sur rendez-vous.

Les permanences physiques de 
la cPaM, de la Mission Locale, de 
l’assistante sociale de la Maison du 
département, l’adiL, carsat sont 
maintenues.

Plus d’informations :
www.pithiveraisgatinais.fr

des services pour vous faciliter le quotidien
à la Maison de Ville et des Associations
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transfert de compétences : oui , 
perte de proximité : non

après avoir transféré récemment à la communauté 
de communes du Pithiverais Gâtinais la gestion de 
nombreuses compétences, sociale, juridique, petite 
enfance, enfance et jeunesse, l’exécutif de la commune du 
Malesherbois souhaite poursuivre dans cette même voie 
en transférant les compétences sport et culture, au surplus 
de manière partielle.

ainsi le transfert du sport ne concernera, pour notre 
commune, que le gymnase Mimoun, le dojo et le bassin 
d’apprentissage et exclura le tennis, le football, la pétanque 
et le gymnase souvré, alors que, par exemple, dans le 
Puiseautin sont transférés les tennis et le stade de football 
mais pas la piscine. 
quelle est la cohérence d’une telle décision? 
Quel est le projet communautaire pour le sport ?

Le transfert de la culture est soumis aux mêmes 
interrogations ; pourquoi mettre les bibliothèques en 
réseau et maintenir leur gestion dans les communes ? quel 
est l’intérêt de fédérer la gestion des écoles de musique ?

cela implique-t-il que nos enfants se rendent à Puiseaux 
ou à beaune pour l’enseignement et la pratique de certains 
instruments ?
quel est le projet communautaire pour la culture ?

alors que les habitants sont déjà de plus en plus perdus 
dans l’enchevêtrement des compétences de chaque 
collectivité, on continue de compliquer les choses ! cela 
multiplie les déplacements des personnels et augmente 
les dépenses.   
est-ce bon pour les usagers ? quel sera le rôle des élus 
de proximité quand les décisions seront prises à l’échelle 
intercommunale ? ce sont pourtant eux qui connaissent la 
population, ses attentes et ses besoins.
un monde meilleur est-il celui qui éloigne les 
administrés du service public ?

Le groupe démocratie diversité Proximité souhaite qu’une 
pause soit faite dans le transfert des compétences afin 
de prendre le temps de définir une véritable politique 
communautaire et un vrai projet de territoire.

                                                                                                   
   

L’année 2018 se termine par une bonne nouvelle : Le 
« chantier » de la mise en route de la Maison de santé 
Pluridisciplinaire va pouvoir débuter en 2019. mais que de 
temps perdu (10 ans). Pour les municipales de 2008, nous 
avions élaboré, avec le plus grand sérieux, un projet de 
maison médicale. nous avons été pris pour des illuminés, 
et avons essuyé sourires narquois, et critiques acerbes. 
nous étions simplement pragmatiques et prévoyants avec 
au cœur de nos préoccupations, le bien être des habitants.
si les gouvernements successifs ont voté des lois 
pour obliger les communes à se réunir dans des 
intercommunalités, aujourd’hui, nous sommes inquiets 
pour les Malesherbois. nous pensions que la création 
de la Communauté de communes pithiverais gâtinais 
(c.c.p.g.) allait être bénéfique pour les habitants de la 
commune nouvelle. nous nous sommes exprimés sur 
la nécessité de ne pas transférer trop de compétences et 
de prendre le temps d’observer déjà ce qui se passe. Les 
futurs élus de la c.c.P.G. auront presque tous les pouvoirs 
sur le devenir des Malesherbois. il reste très peu de 
compétences municipales. beaucoup de Malesherbois en 

ressentent déjà les effets comme par exemple l’absence 
de Madame le Maire sur le territoire du Malesherbois car 
beaucoup plus occupée par la c.c.p.g. avant de prendre 
des décisions, d’être dans l’action, un maire, devrait, selon 
nous, être présent, prendre le temps d’écouter les habitants 
et surtout les entendre. nous savons la tâche difficile 
quand nous sommes peu nombreux (16 élus seulement 
du Malesherbois pour 58) à représenter les intérêts d’une 
commune, parmi tous les élus que compose la c.c.P.G. 
Mais notre groupe s’efforce toujours de défendre l’intérêt 
des habitants, pour que les choix qui ont été faits sur 
les services publics notamment soient respectés (petite 
enfance, enfance, jeunesse, social…). car l’objectif d’une 
mise en commun de compétences n’est pas d’appauvrir 
les services du territoire, mais bien de les conforter, de les 
enrichir et nous y veillerons.
2018 s’achève sur une note d’espoir, qui est notre vision du 
service aux citoyens du Malesherbois. Gageons, en vous 
souhaitant une belle entrée dans l’année 2019, que celle-
ci confirme notre attachement à la défense du bien être et 
du service rendu à vous tous.

Le groupe démocratie diversité Proximité 

Le groupe solidarité et Progrès pour Le Malesherbois
monique Rossi, isabelle becHu, alain leduR, Jean-luc amanY et bernard moisY
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COUDRAY
naissance
• CAMISON Rafael
• JORRY Katniss
• NSONDA MAMBOUENI Grâce-
Emmanuelle

décès
• POISSON Jacques
• RIVIÈRE Gilles

mariages
• QUILGHINI Sylvain 
et VACHERESSE Alice

MAinvillieRs
naissances
• BOUILLARD Élisa, Lucie  
• LECOROLLER Ryan, 
Stéphane, William 

décès
• LANGLOIS André
• GUITTARD André

mariages
• GAUTIER Maryline
et DE OLIVEIRA SA Manuel
• CRESPY Amandine
et DUFOUR Nicolas

MAlesheRbes
naissances
• AKOSSOU DADE Louange, 
Willow, Essenam
• AKSÜT Hamza
• AMARAL Mahé
• ANNA Gauvain, Albert, Noël
• AZZARELLI Alicia, Catherine, 
Silvana
• BACHET Owen, Paul, Bernard
• BEMBELLY BOUKOU Précieux-
Claudel, Arno
• BEN MAÂOUIA Ayoub
• BIENCOURT Elyah
• BLAS Gabriel, Thierry, Bruno
• BOIDE Eva, Martine, Patricia
• BOUBON Sofia
• BOUGUILA Marwan
• CLAVEL Sloän, Liam, John
• COMPAIN Elisa, Barbara
• DARESS Safa, Imène
• DEL CAMPO Morgane, Lila
• DIOP Mame-Diarra, Bousso
• DJOCO Yaya
• DUPUIS Gennaro
• EL AMRI Nour
• ESSABBAK Ilyess
• FAURIE Marlon
• FRANCES Thalia, Dominique, 
Colette
• FRAUCOURT COCHER Chloé
• GANDY Elyana, Loreto, Annie
• GEST Ismaël, Neguib, Noham
• GODIN Léo, Claude, Patrick
• GRAILLAT Eden, Hisao
• GUILLEMINOT Johann
• HUCORNE Daymon, Ernest
• JACQUOT Sundy, Mikael
• LABBÉ Joris, Shiro

• LABBEN Mohamed, Amine
• LAKEBIR Assiya
• LLAHI Kélya, Bérangère
• LOEMBA Ericka, Véducia, 
Michelle
• MAHÉ Ambre, Lily, Maëlys
• MALMARTEL VARDANYAN 
Caroline, Anahit
• MALMARTEL VARDANYAN 
Chaké, Amélie
• MARGRAITTE Mathéo
• MASSAMBA Océane
• MATIGNON Néva, Renélia, 
Laurence
• MATONZILA Fida
• MAVOUNGOU-PANZOU 
Matouba, Prince, Divin
• MELLON Dashna Eunice
• MEUNIER Elias
• MÉVÉLEC Nolann
• MICHEL Thayna
• MIGUEL Lola
• MOUTIMA Bayonne, Ily-Claude, 
Elijha
• NOMED Noé, Silvère
• NSANGU NZEMBELE Angel-
Alyana, Binta
• OURIMI Yacoub, Aymir
• PEREIRA RODRIGUES Mia
• PROVOST Jeanne, Pélagie, 
Michèle
• SADEQ Fadi
• SORRE Timéo, Jordan
• SOSSO MAHOUKOU Soraya, 
Meti-Ronda
• SOUID Asma, Manel
• TACCORI CHARLES Pharell, 
Kurtys, Jérémy
• TIGRINE Assya Zohra
• TOURTAY Maëlys, Josianne
• TOUSSAINT SANTIN Lylou, 
Florence, Isabelle
• VLAEMINCK BONNIN Hugo, 
Lucas
• YASAR Eyyub

décès
• AGOGUÉ Raymond, Camille
• ARZU née DOGRUEL Filiz
• AUXERRÉ Francine, Savine
• BADIER Lucette, Georgette
• BAGGIOLINI Ludovic, Gérard
• BARATA RIAL née PEREIRA DE 
ALMEIDA Maria, Natalia
• BARRÈS André, Clément
• BAUDET née GUIHARD 
Germaine, Thérèse
• BEAUVALLET André, Pierre
• BELARBI née GAMERO-PEREZ 
Juana
• BIDDAU Gavino
• BLANC Jean, Edouard
• BONNET née CANDEL Josefa
• BRETEAU Martine, Louisette
• CHANU Roger, Jean
• CHOLLET née BOURGUIGNON 
Simone, Paulette
• COSTE née ROCQUENCOURT 
Jeannine

• DAGNICOURT Gérard, Emile
• DA ROCHA Christian
• DI BATTISTA née THIBAUD 
Jacqueline, Andrée
• DIZERENS René, Lucien
• DUNIS née RICHARD Nelly, 
Hélène
• ESNAULT née HUTTEAU 
Bernadette, Paulette
• FERNANDES DA SILVA José, 
Maria
• FLEUREAU Raymond, Louis
• GAUCHET Jean, Raymond
• GAUDEMER René, Victorien
• GERARD née VIGINIER 
Madeleine, Henriette
• GIRARD née LE GUENNEC 
Yvette, Aimée
• GRAS née CLOUTIER Anne, 
Marie
• GROUSELLE née GUÉRIN 
Micheline
• GUERRE Roger, René
• HAUBERT Michel, Lucien
• HOPPAN née MARCOTTE 
Nadège
• HOUDOUX née DERIEN 
Madeleine, Irène
• HOUDOUX Michel, Emile
• IMBAULT Patrick, Paul
• JOMAT née GORAJ Marie
• LANDY née BLANCHET Marie-
Louise, Paule
• LECOMTE Claude
• LEFORT née CORSI Gisèle, 
Marie
• LE GOFF Jocelyne, Marie-Anne
• LEMAIRE née BARAN Irène
• LOEFFLER née BAROTTE 
Jacqueline, Louise
• MARTINS DA CUNHA Damazo
• MAYAUD née ALLUARD Annie, 
Hélène
• MONCEAU née DAMPIERRE 
Liliane, Micheline
• MOREAU née VELLUTINI 
Pauline, Marie
• NOVO née HUREAU Iveline, 
Christiane
• PAJAUD Laurence, Gabrielle
• PAPILLON née GAUGÉ Maud, 
Frédérique
• PARPEX Fabien
• PESCHOUX née HOT Yvette, 
Valentine
• POIVET Jacques, Philibert
• PRIEUR Richard, Adrien
• RICHARD Max, Jean
• ROBLIN née LEPAGE Suzanne, 
Charlotte
• TACCORI née SCHMITT Marie-
Christine
• TELLIER née CHALINE 
Monique, Solange
• VAUTRAVERS née RAYMOND 
Henriette
• VENTURA MARTINS née REGO 
BARBOSA Théresa de

mariages
• ADOU Sophie 
et URBANIAK Christophe
• ANDAHMOU Sophia 
et EL MAKHROUBI Mouad
• BOUFEKIR Asma 
et SEKHI Lyazid
• CHOTTEAU Valérie 
et FILLIGER Ghyslain
• COQUIN Sabrina 
et RIBEIRO Jonathan
• EL ATMANI Aziza 
et MENNANE Mohamed
• ETHILENDA GAMPI Christine 
et NZAU TSOBO Clément
• GOBALSAMY Stacy 
et TERRIAT Karim
• GROSMANGIN Claire 
et MERCIER Vincent
• JENNEPIN Alexandra 
et CAPON Florian
• M’BERI TSIMBA Francine 
et BAZONZAMIO Paul
• MERLIN Amandine 
et VALAT Christophe
• SABAU Alexandra 
et BOFFANO Christophe
• TARBOUNI Ilham 
et NADI Abdellatif
• TRACHTENBREIT VANDEN 
Patricia et FAVRE Hervé
• VIANA DE SA Séverine 
et COLI Frédéric
• WATEMI Onome 
et OMORUYI John
• ZOUHIR Myriam 
et ATTACHE Faïssal

MAnCheCOURt
naissances
• CHAZOULE Enzo
• JANVIER Allycia
• VÉLIA Noëlya

décès
• BAUDOIN Frédéric
• BÉMUS Louisette
• JALLET Liliane

mariages
• DIOT Ambre 
et OLIVEIRA Jean-Philippe
• GRÉMONT Vallauris
et BLOCHET Théo
• AKLI Bénédicte 
et ALANIC Marielle
• DEMARE Céline
et SICARD Romain

nAngeville
mariages
• DUCLOS Christian 
et ADELLE Laurence
• MONTEIRO Kévin 
et GODEFRROY Marine
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Malesherbes
Mer. 16/01 à 10h30
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 19/01 à 18h30
loto
au centre culturel «Le Grand 
Écrin»
Organisé par le Club des 
Supporters du SCM Football
Infos : 06 88 69 35 73

Malesherbes
Dim. 20/01 à 13h30
concours de belote
à la salle Georges Morel
Tarif : 10€ par personne
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Sam. 26/01 à 20h30
concert sans retour 
cinq de cœur
au centre culturel «Le Grand 
Écrin»
20€ / 10€ pour les -18 ans
Organisé par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Sam. 26/01 de 14h00 à 18h30
premier pas pongiste
à la salle polyvalente
Gratuit
Réservé aux CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2. Filles et garçons
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Sam. 26/01 à 20h30
galette des rois
à la salle polyvalente
Gratuit pour les membres 
du club
Invités adultes : 4€50 
– de 12 ans : 2€
Ouvert à tous.
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46

Malesherbes
Dim. 27/01 de 8h00 à 9h30
Randonnée marche / vtt
au centre culturel «Le Grand 
Écrin»
VTT : 25 km, 40 km, 50 km
Marche : 10 km, 15 km
Tarifs : 5€ VTT licenciés /
6€ Non licenciés / 4€ Marche
Organisée par les Cyclo 
Randonneurs Malesherbois
M. Drouet : 06 14 20 62 17

Manchecourt
Dim. 27/01 de 10h30 à 18h30
tournoi tennis de table 
double
à la salle polyvalente
Réservé aux adultes et ados 
du club
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46

Coudray
Sam. 02/02 à 14h00
concours de belote
à la salle Hélios
Tarif : 10€ par personne
1 lot par joueur
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Coudray
Mme Bercher : 06 88 49 70 41

Manchecourt
Sam. 02/02 à 20h30
Dim. 03/02 à 15h00
théâtre : la soirée pyjama
une pièce d’Angélique Sutty 
par La scène aux champs
à la salle polyvalente
Tarif : 8€ - sur réservation
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Manchecourt
Résa : 06 65 61 14 45

Manchecourt
Dim. 10/02 à 13h30
loto
à la salle polyvalente
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Manchecourt
Mme Catinat : 06 63 57 57 17

Malesherbes
Dim. 17/02 à 13h30
concours de belote
à la salle Georges Morel
Tarif : 10€ par personne

Organisé par le Comité des 
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Mer. 20/02 à 10h30
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 09/03 à 20h30
théâtre « le cercle des 
illusionnistes »
d’Alexis Michalik
au centre culturel «Le Grand 
Écrin»
25€/ 12€ pour les -18 ans
Organisé par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Sam. 16/03
Dim. 17/03
vente de stockage
au Foyer maurice Genevoix
Organisée par les Blouses 
Roses
M. Gouëlibo : 06 20 84 50 55

Malesherbes
Sam. 02/03 à 20h00
bœuf à la broche 
soirée dansante 
orchestre Christelle 
et Laurent
Organisée par le Comité 
des Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Mar. 19/03 à 19h00
cérémonie du 
cessez-le-feu en algérie
sur la Place de Verdun
Organisée par la Commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 85 36

Malesherbes
Mer. 20/03 à 10h30
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.

Infos : 02 38 34 68 92

Manchecourt
Sam. 23/03 de 13h30 à 18h30
tournoi tennis de table 
Jeunes
à la salle polyvalente
Réservé aux adultes et ados 
du club
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46

Malesherbes
Dim. 24/03 à 13h30
concours de belote
à la salle Georges Morel
Tarif : 10€ par personne
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Manchecourt
Sam. 24/03 de 14h00 à 18h30
tournoi tennis de table 
féminin
à la salle polyvalente
Réservé à toutes les 
féminines non licenciées
Inscription gratuite pour les 
membres du club
Invitées : 3€ 
Lots à toutes les 
participantes et coupes aux 
meilleures
Entrée gratuite
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46

Coudray
Dim. 24/03 à 13h00
loto
à la salle Hélios
8 parties de 3 manches 
1 lot par manche 
Buvette sur place – Cartons 
personnels interdits
4€ le carton, 10€ les 3, 
16€ les 5, 30€ les 10
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Coudray
Mme Bercher : 06 88 49 70 41
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Manchecourt
Dim. 31/03 de 09h00 à 
17h00
bourse aux vêtements
à la salle polyvalente
Entrée gratuite
Organisée par Sourire 
d’Enfants
Mme Marchais : 06 88 08 15 99

Malesherbes
Sam. 06/04 
de 9h à 13h et de 15h à 18h
Dim. 07/04 
de 10h à 12h
bourse aux vêtements
au centre culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée libre
Organisée par la Bourse 
aux Vêtements
Mme Marcotte : 02 18 13 17 00

Malesherbes
Sam. 06/04 de 10h00 à 21h00
tournoi des Yeteen’s 
au gymnase Souvré
Buvette et restauration 
sur place - Tombola 100% 
gagnante – DJ Matchs 
enfants de 11 à 14 ans 
Animations diverses
Entrée libre
Organisé par le Handball 
Club de Malesherbes
M. Romero : 06 41 22 21 78

Malesherbes
Mer. 17/04 à 10h30
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Dim. 21/04
tournoi de Foot
au Complexe Sportif de la 
Fontaine à Joigneau
Organisé par le Club 
des Supporters du SCM 
Football
Infos : 06 88 69 35 73

Malesherbes
Sam. 27/04 à 14h00
Dim 28/04 dès 8h00
championnat du loiret 
tête à tête masculin et 
championnat du loiret 
doublette féminine
au Boulodrome Philippe 
LASPALAS 
Organisés par la Boule 

Malesherboise
M. Jouvenet : 06 27 58 87 81

Malesherbes
Dim. 28/04 à 17h30
nouveau spectacle 
d’ahmed sYlla 
«différent» (humour)
au centre culturel «Le 
Grand Écrin»
25€ / 10€ pour les -18 ans
Organisé par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Dim. 28/04 à 13h30
concours de belote
à la salle Georges Morel
Tarif : 10€ par personne
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Mer. 08/05 à 11h00
victoire du 8 mai 1945
sur l’avenue Patton
Organisée par la Commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 85 36

Malesherbes
Jeu. 19/05 à 19h00
printemps des livres
à la bibliothèque 
municipale
Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 11/05 à 18h30
audition des elèves et 
des ensembles de l’école 
municipale de musique
au centre culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée gratuite
Organisée par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Pithiviers
Ven. 17/05 à 20h30
concert des professeurs 
des écoles municipales 
de musique 
du malesherbois 
et de pithiviers
au Théâtre du Donjon
Entrée gratuite
Organisé par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Dim. 19/05 à 17h30
pièce de théâtre 
«  dernier tour de piste » 
avec Jean-Marie BIGARD et 
Patrice LAFFONT
au centre culturel «Le 
Grand Écrin»
22€ / 12€ pour les -18 ans
Organisée par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Sam. 25/05 à 18h30
audition des elèves et 
des ensembles de l’école 
municipale de musique
au centre culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée gratuite
Organisée par la Commune 
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Sam. 26/05 dès 08h00
tournoi de Football
à la salle polyvalente et au 
stade
Gratuit
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Malesherbes
Sam. 28/05 
Kermesse
à la résidence Saint-Martin 
(Maison de retraite)
Organisée par les Blouses 
Roses
M. Gouëlibo : 06 20 84 50 55

Manchecourt
Sam. 01/06 de 14h00 à 
18h00
stage du premier pas 
pongiste
à la salle polyvalente
Gratuit
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Dim. 02/06 de 09h00 à 18h30
tournoi tennis de table 
non licenciés
à la salle polyvalente
Inscription : 1€50 pour les 
membres du club, Invités : 5€
Lots à tous les participants 
et coupes aux meilleurs.
Entrée gratuite
Buvette, gâteau, casse-
croûte

Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Dim. 09/06 de 09h00 à 18h30
vide-grenier
à la salle polyvalente et au 
stade
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Manchecourt
Mme Catinat : 06 63 57 57 17 

Malesherbes
Dim. 09/06 de 10h00 à 21h00
tournoi de la pentecôte 
du Yéti
au gymnase Souvré
Buvette et restauration 
sur place, Tombola 100% 
gagnante, DJ, Matchs 
séniors, Animations diverses
Entrée libre
Organisé par le Handball 
Club de Malesherbes
M. Romero : 06 41 22 21 78

Malesherbes
Mar. 18/06 à 19h00
l’appel du 18 juin 1940
sur la place de Verdun
Organisé par la Commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 85 36

Malesherbes
Mer. 19/06 à 10h30
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Manchecourt
Ven. 28/06
cinéma
au stade 
Entrée libre
Organisé par Sourire 
d’Enfants
Mme Marchais : 06 88 08 15 99

Coudray
Dim. 30/06 de 8h00 à 18h00
vide-grenier
à l’ espace vert derrière la 
salle Hélios
1,5€ le mètre linéaire 
5 m min pour une voiture
Restauration et animations 
sur place
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Coudray
Mme Bercher : 06 88 49 70 41


