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Chers administrés,
En janvier 2016, la Commune Nouvelle «Le
Malesherbois», fruit de la fusion de sept
communes (Coudray, Labrosse, Malesherbes,
Mainvilliers, Manchecourt, Nangeville, OrveauBellesauve) voyait le jour. Nous sommes
aujourd’hui à mi-parcours de notre mandat qui
se terminera avec les élections municipales de
2020.
Vous verrez donc, dans ce nouveau magazine,
au fil des pages, ce qui a été fait et ce qu’il reste
à accomplir dans les deux prochaines années.
Nous avons placé l’environnement au cœur de notre mandat. A côté de sa
préservation et de sa mise en valeur, nous veillons à la réduction de la consommation
énergétique de chacun, aussi bien dans la rénovation des bâtiments publics que
dans la sensibilisation des habitants à maîtriser leur énergie. Car, la protection
de l’environnement est une priorité essentielle, d’une part, pour réaliser des
économies substantielles et, d’autre part, pour que nos enfants et les générations
futures puissent vivre dans un cadre de vie plus sain.
C’est dans cet état d’esprit, en respectant le développement durable, que nous
avons entrepris des travaux indispensables dans les communes déléguées.
Ces travaux d’envergure ont pu être effectués grâce à la fusion des 7 communes
en une seule «Le Malesherbois». Seuls, nos villages n’auraient pas pu faire face aux
coûts des lourds investissements nécessaires à l’amélioration du quotidien des
habitants de notre ville.
Pour autant, nous n’oublions pas l’éducation, la jeunesse, le logement, la culture,
le sport, le social et la solidarité avec les Anciens et les plus fragiles. Dans tous
ces domaines nous agissons au mieux dans l’intérêt de nos concitoyens tout en
maintenant un budget équilibré. Nous avons même réussi à réduire la dette de la
commune de manière significative.
Je tiens également à souligner le travail associatif de notre ville. Le monde associatif
est un maillon indispensable au mieux vivre ensemble. Je remercie tous les
bénévoles qui œuvrent dans les associations et les assure de mon écoute attentive
et de notre soutien financier.

Directrice de la publication :
Delmira Dauvilliers
Responsable de la communication :
Carole Bégaud
Conception graphique :
Renaud Asselin
Impression : Artnéo, édité à 4200
exemplaires
Dépôt légal : Juin 2018
Crédits photos : Service
communication, Fotolia, Brigitte
Pasques, Myriam Campergue.

Pour terminer, je vous annonce l’ouverture, en septembre prochain, de l’AtelierMusée de l’Imprimerie (AMI) à Malesherbes. Toutes les informations sur cet
impressionnant Musée sont détaillées dans les pages de ce magazine. Conçu pour
tous les publics, l’Atelier-Musée est une superbe réalisation qui fera, j’en suis sûre,
honneur à notre territoire en lui donnant une attractivité remarquable.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de bonnes vacances.

Delmira DAUVILLIERS,
Maire du MALESHERBOIS
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retour en images

<

citoyenneté // chantier citoyen :

Des vacances bien occupées pour les 8 jeunes
participant au chantier citoyen. Un grand bravo
à tous ces jeunes pour leur investissement et le
travail réalisé !

enfance // carnaval :

enfance // chasse aux oeufs :

<

<

Samedi 10 Mars, les enfants du service Enfance
Jeunesse du Malesherbois et de l’Arc-en-Ciel
parcouraient les rues.

Dimanche 1er Avril, les enfants du Malesherbois
étaient à la recherche des oeufs de Pâques. 350
chocolats ont été distribués aux enfants.

sport // tour du loiret :

Les organisateurs de la course cycliste du TOUR
DU LOIRET ont signé la convention de partenariat
avec le Maire, Delmira DAUVILLIERS, le 25 avril
dernier.

<

<

ENVIRONNEMENT
INSECTES :

//

HÔTEL

à

Au cours d’une animation assurée par un agent
des Services Techniques de la Ville, quelques
enfants de l’Arc-en-Ciel sont venus fournir l’Hôtel
à Insectes en branches, briques... Il leur a expliqué
les bienfaits de ce projet.
Pour rappel, l’hôtel à insectes est implanté près
du parcours santé dans la Coulée Verte.
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culture // journée de la femme :

<

retour en images

L’exposition «Les Femmes Artistes du Malesherbois» s’est tenue
du 10 au 24 mars à la bibliothèque municipale du Malesherbois.
Une très belle occasion de découvrir le talent de ces femmes à
travers des photos, tableaux, dessins, céramiques...

MUSIQUE // PASTILLE MUSICALE :

<

<

L’école municipale de musique sort de ses murs !
Découverte musicale pour les enfants du Local Château-Vignon.

MUSIQUE // concert des profs :

Concert des Professeurs des Écoles Municipales
de Musique du Malesherbois et de Pithiviers le
vendredi 6 avril à 20h30 au Centre Culturel «le
Grand Écrin».
Pour leur concert annuel, ils ont offert au public
des morceaux célèbres sur le thème de « Carte
Blanche aux Musiciens ».

culture // printemps des livres :

jumelage // accueil des bruckois :

<

<

Ce Printemps des Livres a invité les spectateurs
à découvrir ou redécouvrir l’univers de Jacques
Prévert à travers un spectacle de chants et poèmes
interprétés par LA CORPS PARFAIT.

Le 9 mai dernier, Delmira DAUVILLIERS, Maire, accueillait nos
amis allemands.
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Habitat : Bienvenue aux nouveaux locataires
de la résidence «Le Château», au Malesherbois
«Le
Château»
propose
42
logements au total, dont 15 maisons
et 27 appartements. En plein coeur
de village, l’ensemble résidentiel
bénéficie d’un environnement boisé
et verdoyant et est à proximité des
services du quotidien.
Avec ce nouvel ensemble résidentiel,
LogemLoiret met à disposition
305 logements sur la commune.
Paroles d’habitants

Jeanne et Julien Gueneret qui ont
respectivement 78 et 84 ans ont
obtenu un appartement.
« Nous étions locataires d’un pavillon
avenue Jean Cocteau à Malesherbes.
Celui-ci ne nous convenait plus pour
des raisons de santé. En effet, nous
sommes tous les deux handicapés
et nous ne pouvions plus monter
ou descendre les escaliers. C’était
devenu dangereux. Ici, nous sommes
très bien. L’appartement est conçu

pour des personnes à mobilité
réduite. Les portes sont suffisamment
larges pour le déambulateur. La salle
de bain, avec sa douche à l’italienne,
est complètement adaptée à des
personnes comme nous. L’ascenseur
nous permet d’avoir un accès facile
à l’appartement. Nous pouvons
également nous rendre facilement en
centre ville. Nous ne regrettons pas
notre choix, surtout que ce nouveau
quartier est très calme ».

Stéphane Atty est un jeune homme
de 31 ans. Informaticien, il habite au
3ème étage de la résidence dans un
F 2 de 48 m2.
« J’étais locataire dans une résidence
privée à Malesherbes depuis 8 ans.
Mon appartement était très humide,
sans aucune isolation. J’ai donc saisi
l’opportunité quand ces nouveaux
logements se sont construits. Cet
appartement est très bien aménagé
avec une grande pièce à vivre et une

cuisine ouverte. Les autres pièces
sont également spacieuses et bien
agencées. Les isolations phonique et
thermique sont au top. La résidence
est très calme et j’apprécie beaucoup
l’entraide qui s’effectue naturellement
entre les locataires. Nous nous
entendons bien entre voisins et c’est
très important ».

Aurélie Olivier, 30 ans et maman
d’Ilian petit garçon de 2 ans, habite
dans un pavillon.
« J’étais déjà locataire d’un
appartement en HLM dans le haut de
Malesherbes. Je n’avais qu’une seule
chambre et avec mon petit garçon
qui grandissait, cela devenait difficile.
J’ai donc déposé un dossier à Logem
Loiret et j’ai obtenu ce pavillon avec
deux chambres. Ilian dort beaucoup
mieux. En plus, il est ravi de pouvoir
jouer sur la terrasse et dans le petit
jardin ».

L’impasse desservant la résidence Chateaubriand a été nommée « Allée du Noyer d’Amérique»
Pourquoi Noyer d’Amérique ?
Il s’agit de l’essence de l’arbre en
référence à celui implanté dans le
« Jardin du Noyer » attenant à la
résidence.
Un peu d’histoire
Le parc dit « Jardin du Noyer », situé
au centre de la ville entre la mairie et
l’église, totalement entouré de murs,
a toujours été une propriété privée
depuis 1750. Une maison bourgeoise
y fut construite en 1800. Le noyer a
été planté dans ces années-là. Il est
arrivé des Etats-Unis par bateau via
la Grande Bretagne et le Pithiverais.
Il mesure aujourd’hui plus de 25

6		

habitat

mètres. L’histoire veut que le jardin
ait été redessiné par l’architecte
Edouard André au XIXème siècle.
Dans les années 2000, l’architecte
Eric Dubouchet rénova le jardin en se
calquant sur les croquis d’Edouard
André recréant ainsi les espaces
d’origine de carrés potagers sur 3500
m2 de verdure.
Les propriétaires actuels sont
Monsieur et Madame Boulier.
Monsieur Boulier est bien connu des
Malesherbois pour ses travaux sur
l’histoire locale de Malesherbes et de
ses environs.

social

CJC : Un nouveau service en direction des
jeunes et de leurs familles
L’Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie
(ANPAA) a été chargée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) de mettre
en place une Consultation Jeunes
Consommateurs (CJC). Cette CJC
est rattachée au Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA) d’Orléans
géré par l’ANPAA. L’ éducatrice
spécialisée, salariée de l’ANPAA, est
chargée d’assurer les missions de ce
nouveau service sur le territoire du
Malesherbois.
Elle répond à quelques questions :
Qu’est-ce qu’une Consultation
Jeunes Consommateurs ?
La CJC est un espace gratuit et
confidentiel et a une mission de
prévention et d’information auprès
des jeunes dans les lieux d’éducation
et de loisirs : collège, espace jeunes,
mission locale… Cette mission
se déploie également par des
suivis individuels pour le jeune et
son entourage familial dans les
permanences des consultations.
A qui s’adresse la CJC ?
La CJC accueille toute personne,
mineure ou majeure, qui se présente

spontanément ou adressée par
un tiers, pour un usage de tabac,
d’alcool, de cannabis, de cocaïne ou
autre produit ou pour une pratique
addictive sans substance (jeux vidéo,
jeux de hasard ou d’argent…).
A quoi sert la CJC ?
La CJC permet de faire le point sur
une consommation avec ou sans
l’entourage. C’est un lieu d’écoute, de
dialogue, de conseils, de soutien qui
peut engager une prise en charge de
durée très variable.
Un jeune peut, par exemple, juste
passer prendre des renseignements
sur l’arrêt du tabac et ne reviendra
jamais. Un autre, lui, se rend
compte qu’il a une consommation
d’alcool massive le week-end et
souhaite qu’on l’accompagne dans
la diminution de celle-ci. Un jeune et
ses parents peuvent être reçus suite
à la découverte de sa consommation
de cannabis et à l’inquiétude que
génère celle-ci dans la famille.
La CJC s’adapte donc à chaque
situation et tente de répondre au plus
près aux attentes du jeune dans un
souci d’accompagnement vers une
consommation sans prise de risque
ou vers un arrêt de celle-ci.

Où se trouve la CJC à Malesherbes ?
Deux permanences sur deux sites :
• les lundis de 9h30 à 17h30 au Centre
social «Arc en Ciel» – 32, avenue Jean
Cocteau à Malesherbes
• les mardis de 9h à 17h à la Maison de Ville – 19-21, place du Martroy à
Malesherbes
Comment faire pour être accueilli dans ce service ?
Soit prendre un rendez-vous en appelant au : 06 07 91 05 15
Soit se présenter directement à la permanence aux lieux précités.
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Bénévoles
pour
la
surveillance des cantines
scolaires
La Commune «Le Malesherbois»
recherche des bénévoles pour la
surveillance des cantines.
A ce jour, près de 500 élèves
déjeunent quotidiennement sur 6
sites distincts.
Vous souhaitez postuler ?
Contacter le service entretien des
sites au 02 38 34 77 03
LE Chèque énergie remplace
les tarifs sociaux de
l’énergie
Le chèque énergie est accordé
automatiquement une fois par
an selon la situation familiale et
les ressources du foyer. Il s’agit,
comme son nom l’indique, d’un
chèque nominatif et pré-rempli
que vous pourrez utiliser pour
payer vos factures énergétiques
comme l’électricité, le gaz ou
encore l’achat de combustibles
(fioul, bois...). Son montant varie
entre 48 et 227 euros.
Sachez que vous pouvez vérifier
votre éligibilité au nouveau chèque
énergie sur www.chequeenergie.
gouv.fr/bénéficiaires/eligibilite.
Il vous suffit pour cela de
renseigner votre numéro fiscal afin
de savoir si vous recevrez votre
chèque énergie.
Opération
tranquillité
vacances
Vous souhaitez bénéficier de
l’Opération Tranquillité Vacances.
Pour cela, il suffit de contacter le
service de la Police Municipale
aux jours et horaires d’accueil au
public : lundis et jeudis de 9h30 à
12h.
Les formulaires sont
téléchargeables sur www.villelemalesherbois.fr

social
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Rentrée scolaire 2018 :

Préparez la rentrée 2018 !

Retour de la semaine à 4 jours,
qu’est-ce que cela va changer ?
A la rentrée,
Les petits malesherbois auront classe les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les horaires des écoles seront modifiés :
Ecoles maternelles
Ecole Marcel Pagnol
Ecole Jacques Prévert
Ecoles élémentaires
Ecole Château-Vignon
Ecole Mazagran
Ecoles primaires
Ecole Cassini - Coudray
Ecole - Manchecourt

9h > 12h
9h > 12h

13h30 > 16h30
13h30 > 16h30

8h40 > 11h40
8h50 > 11h50

13h10 > 16h10
13h20 > 16h20

8h55 > 11h55
8h45 > 12h

13h25 > 16h25
13h45 > 16h30

Des activités seront possibles le mercredi toute la journée à l’accueil de loisirs.

La petite enfance, l’enfance et la
jeunesse : des compétences entre les
mains de la Communauté de Communes du
Pithiverais Gâtinais
A compter du 1 septembre 2018, les
structures « petite enfance, enfance et
jeunesse » situés sur notre territoire
seront gérées par la Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais.
Les familles qui souhaitent inscrire
leurs enfants dans une structure
d’accueil ou les familles en recherche
de mode de garde effectueront leurs
démarches de la même façon.
Ils devront se rendre dans
les
structures
d’accueil.
Vos
interlocuteurs ne changent pas.
er

Seul changement : la facture sera
éditée par la Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais.
Les familles dont les enfants
déjeunent également à la cantine
recevront deux factures :
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> Une facture pour les repas de
cantine, éditée vers le 15 du mois
suivant par la Commune «Le
Malesherbois».
> Une facture pour les autres
prestations (périscolaire, accueil de
loisirs…) éditée par la Communauté
de Communes du Pithiverais
Gâtinais.
Retrouvez toutes les informations
utiles (horaires, moyens de
paiement, règlements...)
Petite enfance, enfance et jeunesse
www.pithiveraisgatinais.fr
Scolaire
www.ville-lemalesherbois.fr

la vie de l’enfant

Partez en vacances l’esprit
tranquille en faisant toutes vos
démarches dès maintenant.
Ouverture des campagnes
d’inscriptions
>aux transports scolaires
Pour les enfants scolarisés
à Coudray et à Manchecourt
inscription en ligne sur
www.remi-centrevaldeloire.fr
Pour les enfants scolarisés
à Malesherbes
inscription au siège de la
Commune «Le Malesherbois»
au 5 ter, avenue du Général de
Gaulle.
> à la restauration scolaire
Tél. 02 38 34 43 26
www.ville-lemalesherbois.fr.
Formulaire en ligne ou
disponible au siège.
> aux accueils périscolaires
et aux accueils de loisirs
Tél. secrétariat 02 38 34 73 03
www.ville-lemalesherbois.fr.
Formulaire en ligne ou
disponible dans les structures.
Après le 1er septembre 2018,
retrouvez toutes les infos sur
www.pithiveraisgatinais.fr
Des moyens de paiement qui
évoluent :
A compter du 1er octobre 2018,
les familles auront la possibilité
de payer les factures de la
cantine en ligne.
Ce nouveau moyen de
paiement complète les
possibilités de paiement déjà
offertes.

environnement

Rouler propre : la Commune se dote de 4 voitures électriques.
En 2016, la Commune « Le
Malesherbois » était reconnue
Territoire à Energie Positive Pour
la Croissance Verte (TEPCV). La
collectivité s’engageait à réduire
les besoins en énergie des activités
économiques, des constructions, des
transports et des loisirs.
Des actions ont été déjà engagées
dans ce cadre. L’éclairage public
a été rénové en lampes LED et un
audit énergétique a été réalisé sur
les bâtiments publics. Des panneaux
solaires ont été mis en place au
centre technique de Coudray et
un récupérateur d’eau de pluie a
été installé sur le toit du gymnase
Yannick Souvré de Malesherbes.
L’opération « Zéro pesticide » est

toujours en cours, avec à la clé la
gestion différenciée des espaces
verts.
Dans ce contexte d’économie
d’énergie, la Commune a acquis 4
voitures électriques. Un véhicule
léger Renault Zoé est destiné à la
direction des Services Techniques.
Trois véhicules utilitaires Citroën
Berlingo sont affectés aux autres
services municipaux (sécurité, service
des sports et services de la commune
déléguée de Malesherbes).
Ces véhicules ont été présentés aux
habitants mercredi 21 mars sur le
marché. Ainsi, toutes les questions
concernant les aspects techniques
et écologiques de ces véhicules ont

pu être posées au responsable des
Services Techniques.
Quatre
bornes
de
recharge
ont été installées pour chaque
service
municipal
concerné.
Deux autres bornes de recharge
seront accessibles depuis l’espace
public. Elles seront situées Place
Mazagran et rue Des Jardins afin
d’offrir un service supplémentaire
à la population. L’objectif étant
d’inciter les particuliers à acheter
des automobiles électriques moins
polluantes.
Coût total de cette opération 114 294 €
Subvention TEPCV 64 004 €
Reste à charge pour la commune
50 290 €

Recyclage : Le Malesherbois enregistre un taux de refus de plus de 36 %, un des taux les plus élevés.
Pour améliorer nos pratiques, un petit guide sur le tri. A vous de jouer !

NE PAS
IMBRIQUER

Bouteilles, bidons
et flacons en plastique.

LES DÉCHETS

Emballages métalliques.

Tous les papiers :
journaux, magazines,
cartonnettes, publicités,
enveloppes, lettres.

Briques alimentaires.

Si vous avez un doute, mettez le déchet dans la poubelle
d’ordures ménagères résiduelles et assimilées dans des sacs fermés.

environnement
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Les chats errants vont être identifiés et stérilisés
les conduit chez un vétérinaire pour
qu’il procède à leur identification (au
nom de 30 Millions d’Amis) et leur
stérilisation.
Il est rappelé à la population que,
depuis le 1er janvier 2012, la loi
impose aux propriétaires de chats
que ceux-ci soient identifiés par
tatouage ou par puce. Si un animal
identifié est attrapé, il sera alors
immédiatement relâché.
Cette 1ère campagne se terminera le
15 juillet 2018.
La municipalité tient à remercier
la SPDA de Malesherbes pour son
engagement. Cette association lutte
contre l’abandon et la maltraitance
des chats et des chiens en mettant
en œuvre des actions comme
la stérilisation, la protection et
l’adoption. Vous pouvez les aider
aussi par des dons financiers ou
matériels
(croquettes,
litières,
gamelles, cage ou panier…).

Tous les ans, la Commune «Le
Malesherbois» est confrontée à la
prolifération des chats errants. Il
faut savoir qu’en 4 ans, un couple de
chats non stérilisés peut engendrer…
pas moins de 20 736 chatons.
Si la Commune «Le Malesherbois»
œuvre déjà depuis plusieurs années
au côté de l’association Société de
Protection et de Défense des Animaux
(SPDA) de Malesherbes, elle passe
à une vitesse supérieure grâce à un
nouveau partenaire ; la Fondation
30 Millions d’Amis. Pour sceller ce
nouveau partenariat, la municipalité
a signé une convention avec celle-ci
qui prend effet ce mois-ci.
En quoi cela consiste ?
La SPDA de Malesherbes s’occupe
d’abord de localiser et de recenser
les chats errants en les attirant dans
des points de nourrissage implantés
dans certains secteurs de la ville.
Puis, après les avoir attrapés, elle

Lancement du Plan Local
d’Urbanisme du Malesherbois

La Commune «Le Malesherbois»
dispose à ce jour de plusieurs
documents d’urbanisme, chaque
commune déléguée ayant le sien.
La Commune «Le Malesherbois» doit
pouvoir disposer d’un document
d’urbanisme répondant au projet
politique
d’aménagement
du
territoire pour les 10 / 15 prochaines
années.
Ce document doit permettre de :
> garantir
la
capacité
de
développement des communes
déléguées,
> faire des choix éclairés en matière
d’investissement,
> préserver l’outil agricole,
> préserver
l’environnement
:
paysages, bâtiments patrimoniaux...
> protéger les zones sensibles sur le
plan environnemental,
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> réfléchir et encadrer les possibilités
de constructions.
C’est chose faite ! L’élaboration du
PLU démarre. Le cabinet ECMO a été
retenu pour assister la Commune
«Le Malesherbois» dans la création
de cet outil de planification
réglementaire. La Chambre d’
Agriculture va contribuer au projet
en réalisant un diagnostic agricole et
ce, dès le mois de juin.
Une première réunion publique
se tiendra courant novembre.
Ce projet fera l’objet d’un dossier
spécial dans un prochain mag.
Les documents sont consultables
sur le site internet du Malesherbois et
du Pithiverais Gâtinais et un registre
d’observation est à votre disposition
dans votre mairie déléguée.
Plus d’infos : 02 38 33 49 36

cadre de vie

Le financement
La Fondation 30 Millions d’Amis prend
en charge les frais de stérilisation
et de tatouage des chats à hauteur
de 80 € pour une ovariectomie +
tatouage et 60 € pour une castration
+ tatouage. Elle règle directement
le vétérinaire sur présentation des
factures du praticien.
Les bienfaits de la stérilisation
Ce n’est pas une chasse aux chats
mais bien un acte de protection
animale ! La stérilisation supprime
les nuisances, les bagarres, les
transmissions de maladies. Le
groupe diminue et se maintient en
bonne santé.

Incivilités, ça suffit !
C’EST BON ...
MA CHÉRIE !
IL N’Y A PLUS
DE RESTES

ILS SONT BIEN
GENTILS
CES HUMAINS
CHOUETTE !

VENEZ LES COPAINS
IL Y A PLEIN
À MANGER !

bilan à mi-mandat

2016 > 2018
Bilan
à mi-mandat
bilan à mi-mandat
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RÉTRO TRAVAUX 2016-2018
MAINVILLIERS

Aménagement cimetière
6 643 € ttc
Rénovation de la mairie
109 000 € ttc
Création de passages piétons
8 584 € ttc
Enfouissement des réseaux
électriques et réfection de
l’éclairage public
191 000 € ttc
Aménagement de sécurité
28 000 € ttc
Création de sanitaires
dans la salle polyvalente
45 000 € ttc

Nangeville

Mainvilliers
D24

D2
D324

Orveau-Belle

ORVEAU-BELLESAUVE

Pose d’un abribus
2 947 € ttc
Création d’un parking
à la salle polyvalente
13 984 € ttc
Aménagement du préau de la
salle des mariages
20 000 € ttc
Aménagement de sécurité
à Gollainville
180 000 € ttc

D23

D2

MANCHECOURT

Rénovation de la salle polyvalente
travaux en régie
Aménagement terrasse café
40 000 € ttc
Rénovation de la rue du Levant
400 000 € ttc
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Manchecour
D27

Aména

bilan à mi-mandat

PROJETS 2018-2020

NANGEVILLE

Rénovation de la toiture
et de la porte de l’église
69 535 € ttc
Reprise de concessions
6 000 € ttc

MALESHERBES

D132

D949

Malesherbes

24

D948

esauve
D25
D2152

D131

Coudray
D25

2152

D131

Labrosse

rt
LABROSSE

agement d’une aire de jeux
2 982 € ttc

D331

Rénovation de la salle des mariages
de l’Hôtel de Ville
7 674 € ttc
Restauration des fonts baptismaux
de l’église Saint-Martin
4 950 € ttc
Aménagement sécuritaire
Avenue Patton
116 000 € ttc
Eclairage Souvré
4 451 € ttc
Voirie Château-Vignon
206 754 € ttc
Rénovation de la salle
Maurice Genevoix
4 700 € ttc
Remplacement des baies vitrées
du BAF
68 000 € ttc
Rénovation de la rue de la Charlotterie
150 000 € ttc
Extension du nouveau cimetière
300 000 € ttc
Achat d’un local commercial
100 000 € ttc
Subvention au musée de l’imprimerie
20 000 € ttc
Faux plafond du Dojo
49 000 € ttc

D131

COUDRAY

Rénovation et agrandissement
du centre technique municipal
222 117 € ttc
Etude d’aménagement du bourg
et des jardins de Cassini
37 780 € ttc
Etude du SDISS pour la création de réserve incendie sur les 6
communes déléguées hors Malesherbes
Mise en conformité des équipements et voirie (ADAP Et PAVE)

bilan à mi-mandat
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Réfection voirie
rue du Levant
Manchecourt

budget
2018

VOIRIE
1,5 M€
Réfection voirie
rue de la Charlotterie
Malesherbes

PAVE :
78 000 €

Enfouissement
des réseaux
Mainvilliers

Cheminement
entre les deux
cimetières
Malesherbes

action
sociale

452 530 €
Externalisation d’une
partie du service
balayage

80 535 € destinés à
la programmation
culturelle

Les associations
subventionnées à
hauteur de 377 645 €

assos
culture

PETITE ENFANCE

ENFANCE JEUNESSE
Evènements : fête de
la musique à l’espace
jeunes, promeneur du
net, 5 stages sportifs…

1,4 M€

RAM 2 matinées d’éveil
par semaine

Formation de
12 assistantes
maternelles
indépendantes

eau

651 000 €
Changement
de 319 compteurs
d’eau
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L’école de musique sort
de ses murs :
découverte des
instruments de
musique dans 4 lieux :
Bibliothèque, église,
école et Local ChâteauVignon

bilan à mi-mandat

Signature d’un
partenariat avec
le SIARCE pour
l’assainissement

981 945 €

Lancement de l’étude
pré-opérationnelle à
l’ Opération Programmée
à l’Amélioration
de l’Habitat

logement
Forage
à Mainvilliers

Une eau
de qualité

bilan à mi-mandat

Sensibilisation
aux handicaps
258 650 €

Lancement de l’étude
pour l’implantation
d’une maison de santé

ESPACES VERTS
ENVIRONNEMENT
Subvention de
la ville au CCAS
80 000 €

Succès d’Octobre
Rose 7 608 € récoltés
au profit de la LIGUE
CONTRE LE CANCER

Lancement de l’étude
pour la création des
jardins partagés
Installation de l’hôtel
à insectes dans la
coulée verte

543 240 €

Retour de
l’éco-pâturage

51 familles
bénéficiaires de
l’épicerie sociale
en 2017

SCOLAIRE
958 535 €
239 enfants
bénéficient d’un tarif
préférentiel cantine et
paient le repas moins
de 3.20 €

Bassin d’apprentissage
coût du service public :
54 € par personne
prix d’un ticket adulte : 3 €

Création d’un
partenariat avec l’Ile
de Loisirs de Buthiers
pour la pratique du
tennis à un niveau
compétitif

Amélioration des
conditions de
logements avec la
mise en place du
permis de louer et du
permis de diviser

751 348 €

Changement des
vitres du bassin Eclairage public
d’apprentissage passage au led

Retour de
la semaine
à 4 jours

Dotations versées aux
écoles pour l’achat des
fournitures scolaires
40 € / maternelle
et 46 € / élémentaire

Dette au 31/12/2015
Toutes les communes confondues

10 395 922 €

Dette au 31/12/2017

7 905 934 €

énergie

Dette moyenne par habitant

117 000 €

Recensement
des logements
insalubres

Recrutement d’un
référent scolaire
Maintien du transport
scolaire intra-muros

sport

Mise à disposition des
équipements sportifs
aux associations coût
467 684 €

Acquisition de 4
véhicules électriques
et installation de 2
bornes de recharge

974 €

Revenu moyen d’un Malesherbois
Création d’un faux
plafond au Dojo

12 523 €

bilan à mi-mandat
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L’Atelier-Musée de l’Imprimerie à Malesherbes
L’atelier-Musée de l’Imprimerie
(AMI), après une longue période
de gestation, nécessaire autant à
l’affinement de la réflexion qu’à
l’enrichissement des collections,
et un temps obligé de conception,
de réalisation et de fabrication, est
aujourd’hui en voie d’achèvement.
Il ouvrira ses portes à la rentrée de
septembre 2018 !
Aujourd’hui, quand on entre dans
l’Atelier-Musée de l’Imprimerie, c’est
un vrai choc visuel, une heureuse
surprise. En effet, derrière la
relative austérité de l’enveloppe
gris anthracite de ce bâtiment
industriel, dont l’histoire n’est pas
tout à fait étrangère à l’imprimerie
(stockage de papiers carbone), se
cache une immense nef incroyable
de couleurs et de lumières, avec une
profusion d’images fixes ou animées,
de machines sculpturales, parfois
en action, de petits théâtres tous
différents, tous étonnants, un écran
de cinéma géant …

Mais commençons par le
début. Visiter l’AtelierMusée de l’Imprimerie :
• C’est plonger dans une histoire
longue. Une histoire technique et
industrielle, qui depuis Gutenberg et
l’invention de la Bible à 42 lignes a
révolutionné la circulation des idées
et la diffusion des connaissances.
De la révolution des Lumières à la
révolution industrielle, jusqu’à la
révolution numérique, l’imprimerie
a souvent joué les premiers rôles,
faisant de la presse et du livre des
médias tout puissants et pour
longtemps incontournables.
• C’est s’arrêter sur des histoires
singulières. Celles de Balzac se
faisant « homme de lettres de plomb »,
c’est-à-dire imprimeur, avant d’être
obligé deux ans plus tard de redevenir
un « forçat de la plume » pour rembourser
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les dettes contractées durant cette
courte période. Les quelques 90
ouvrages rassemblés sous le titre
« La Comédie Humaine » n’y suffiront
pas. Les histoires aussi de Maurice
Gleize, Henri Chapnick, Isaac Newton
et tant d’autres ... que nous vous
invitons à venir découvrir.
• C’est s’interroger sur la place du
livre dans notre histoire récente,
où la lecture fut une conquête, un
gage d’émancipation ; c’est remettre
sur la table ces livres qui ont éclairé
et jalonné le XIXe et les XXe siècles.
Best-sellers d’un jour ou de toujours,
livres religieux, livres scolaires,
livres d’histoire, livres policiers,
livres de poésie ou de théâtre, livres
de jeunesse, livres de prix, livres
couronnés, Atlas et dictionnaires,
catalogues, petits livres illustrés et
albums de bandes dessinées.
• C’est se souvenir de la place
prépondérante de la presse dans
l’histoire de la République, au point
que la presse française fut la première

dans le monde durant toute la fin du
XIXe siècle. Une grande histoire très
illustrée que celle de cette presse qui
va des almanachs aux placards, des
gazettes aux journaux populaires, à
la presse illustrée, à la presse de l’âge
tendre et des copains, à la presse
à scandale, à la presse du cœur,
à la presse magazine, à la presse
quotidienne, nationale et régionale.
• C’est aussi se confronter à cette
grande fresque colorée et sur
vitaminée qui nous met en face
d’une évidence : l’imprimé est
partout, qu’il soit papier, carton,
plastique, cellophane, verre, bois,
textile… aucun domaine de notre vie
n’échappe à l’imprimerie.
• C’est s’arrêter dans une série
d’ateliers, afin de joindre les
gestes aux textes, en donnant aux
visiteurs la possibilité de fabriquer
du papier, de lever la feuille, de
procéder à l’égouttage, ensuite au
couchage, au pressage, au séchage,
au calandrage… de faire flotter la

dossier ami

Un impressionnant musée !
Une boutique de 250 m²
Avec ses livres de références, ses
livres qui distraient et illustrent tous
les sujets abordés dans le musée y
compris pour les enfants, mais aussi
avec sa carterie exceptionnelle, ses
posters originaux, ses lithographies
d’art,
ses
produits
d’édition
étonnants et jamais vus, ses jeux et
ses jouets, ses objets souvenirs, ses
gadgets... Et tout cela pour tous les
goûts et toutes les bourses.

couleur sur l’eau dans l’atelier de
marbrage du papier ; de calligraphier,
c’est-à-dire de pratiquer l’art de
bien écrire avec des plumes d’oie
biseautées, des calames de roseaux
ou de bambous, des plumes
métalliques… de composer un texte
et de l’imprimer, de plier une feuille
géante en cahiers prêts à lier.

Une collection unique de
machines d’imprimerie :
près de 150 !
La collection est unique, sa mise
en scène également, qui permet
de découvrir la machine en bois
de Gutenberg, les machines en
fer telles qu’inventées par Lord
Stanhope, d’assister au début
de la mécanisation (les formes
imprimantes s’agrandissent…),
puis à son essor (les machines
impriment enfin recto-verso…), de
faire un détour par les machines
utilisées dans les petites imprimeries
de quartier (ou de villages), avec leurs

noms évocateurs : la Productive,
la Marathon, la Pédalette… de
comprendre comment la surface
imprimante s’adaptant au cylindre (le
clichage), l’on passe aux rotatives (et
comment ne pas être impressionné
par cette machine rotative Goss de
45 tonnes qui a imprimé le journal
d’Edimbourg jusqu’au seuil des
années 2000 ?), puis sur le modèle
de l’impression lithographique
comment on en arrive à l’offset
(impression par transfert), puis à
la photocomposition ouvrant peu
à peu la voie à ce qu’on appelle la
révolution numérique.

Et puis, pour ceux qui souhaiteraient
imprimer leur livre en quelques
exemplaires ou plus, l’Expresso
Book Machine (système automatisé
d’impression à la demande), et là qui
peut en une quinzaine de minutes,
rendre ce service exclusif (de 40
pages à 800 pages), à toutes celles
et ceux qui viendront avec un fichier
PDF sur une clef USB par exemple. Il
sera également possible d’obtenir sur
place des tirages photographiques
grand format. A chacun son poster
personnalisé…

L’inventaire technique ne serait
pas complet si l’on ne revenait sur
un certain nombre de techniques
d’aujourd’hui
:
l’héliogravure
(impression en creux sur plastiques,
cellophanes, cartons ondulés…), ou
la flexographie (impression en relief
sur cartons et boîtes alimentaires
ou pharmaceutiques…), et l’on en
oublie volontairement…

dossier ami
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Des animations
l’année

toute

• Un musée vivant avec ses
expositions
temporaires
(thématiques sur des sujets
d’histoires culturelles, d’histoires
techniques ou d’histoires artistiques)
et
avec
sa
programmation
événementielle (rencontres, débats,
conférences, salons, fêtes…) ;
• Un atelier ouvert aux artistes et
aux auteurs parfois en résidence,
mais aussi aux chercheurs ou
étudiants souhaitant exploiter la
documentation accumulée.
Cet atelier-musée à feuilleter autant
qu’à parcourir, muni ou non d’un
audioguide qui donne accès à une
série de films (plus de 50), et de
commentaires (plus de 30), doit
incontestablement beaucoup à
Chantal et Jean-Paul Maury qui ont
apporté leur temps, leur énergie et
leurs savoirs autant que leur soutien
financier pour conduire et faire
aboutir ce projet.
Un projet qui doit également
beaucoup à l’association Artegraf

qui regroupe une cinquantaine
de bénévoles, souvent anciens de
l’imprimerie et du livre, et qui sont à
l’initiative du musée qu’ils continuent
à accompagner.
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Il doit enfin à tous ceux qui ont
apporté leur aide en rejoignant
le projet et en participant à son
portage et à son financement : le
ministère de la Culture et la Direction
Régionale des Affaires Culturelles,
le Fonds National d’Aménagement
et de Développement du Territoire,
la Région Centre-Val de Loire, le
département du Loiret, le Pays
Beauce Gâtinais en Pithiverais, la

Communauté de Communes du
Pithiverais-Gâtinais (50 000 €) et
la Commune «Le Malesherbois»
(20 000 €).

Fort de tous ces soutiens, l’AMI est
aujourd’hui un équipement culturel
public parce que conçu et réalisé
pour s’adresser à tous les publics :
scolaires, familles, curieux d’un jour,
visiteurs avertis et fidèles, touristes,
professionnels de l’imprimerie,
de la presse et du livre, étudiants,
chercheurs, artistes en résidence,
groupes divers…
L’expérience, l’interactivité, l’activité,
la pratique, la quête sensible du
sens, l’appétit de récit, tout est là
qui appelle le plaisir de découvrir,
de jouer, d’expérimenter et de
comprendre.
L’Atelier-Musée de l’Imprimerie est
aujourd’hui une superbe, étonnante
et spectaculaire réalisation qui
fait honneur à notre territoire en
donnant un sens à son histoire – de
Monsieur de Malesherbes Libraire du
roi, à la cité malesherboise où le livre
continue à être roi.
L’Atelier-Musée de l’Imprimerie est
un outil de développement culturel
et touristique qui participera à
renforcer l’attractivité, la notoriété,
l’identité et l’image du territoire.

Vivement le mois de
septembre !
Texte de Jean-Marc Providence, muséographe

programmation culturelle

La programmation culturelle du Malesherbois :
Septembre à Décembre 2018
En octobre : la rentrée littéraire
Adaptation théâtrale «Le Chien»

Texte d’Eric-Emmanuel Schmitt
« Si les hommes ont la naïveté de
croire en Dieu, les chiens ont la
naïveté de croire en l’homme. Sous
le regard d’Argos, j’allais peut-être
m’humaniser. »
Quel est donc le secret qui cadenasse
l’âme de Samuel Heymann, ce
médecin de campagne apprécié
de tous mais qui reste un inconnu
même aux yeux de sa fille ? Quelle
est l’étrange et admirable relation
qui le lie depuis 40 ans à des chiens
de race Beauceronne ? Dans cette
émouvante nouvelle Eric-Emmanuel
Schmitt nous fait remonter le fil du
temps de Samuel et nous entraîne

jusqu’au cœur de son traumatisme
d’enfant. Comment a-t-il pu perdre
sa foi et sa confiance en l’homme et
retrouver sa dignité et le goût de vivre
grâce à sa rencontre avec un chien ?
Une belle et mystérieuse rencontre
entre un auteur, un médecin et sa
fille. Très beau texte qui fonctionne
comme une enquête policière et
traite de la communication entre
les êtres, de l’amour, de la haine,
de la vengeance parfois mais aussi
du pardon. C’est avant tout une
surprenante et bouleversante leçon
d’humanité, un récit d’une puissance
et d’une beauté saisissante qui ne
laissera personne indifférent.

> Jeudi 18 octobre 2018 à 19h

à la Bibliothèque Municipale - Entrée libre (places limitées)

Du côté de l’école municipale de musique

Samedi 8 Septembre 2018

Forum des

associations
Faites le plein d’activités !
Forum
des
Assos

Centre Culturel
Le Grand Écrin

9
2

1

10-1 7
h

h

LE MALESHERBOIS

ENTRÉE
Libre
Ville Le Malesherbois

10h/1 7h

Centre Cu
Le Grand lturel
Ecrin
Infos : 02
38 34

Entrée libr81 91
e
ville-lemalesherbois.fr

A la rentrée :
Forum des Associations
Nouvelle édition du Forum des
associations, le samedi 8 septembre
2018 au Centre Culturel «Le Grand
Écrin» de 10h à 17h.
Chaque année, à la rentrée, la
Commune
«Le
Malesherbois»
organise son Forum des associations
auquel une trentaine d’associations
de tous secteurs participent.
L’occasion, pour ces dernières, de
présenter leurs activités et leurs
projets.
L’occasion aussi pour les visiteurs de
découvrir la richesse et le dynamisme
du tissu associatif local via des
échanges et des contacts.

Concert de Noël
Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, les élèves de
l’école municipale de musique sont heureux de vous offrir un concert de Noël.

> Mercredi 5 décembre 2018 à 18h30

> Samedi 8 septembre 2018
de 10h à 17h
au Centre Culturel «Le Grand
Ecrin» - Entrée libre

au Centre Culturel «Le Grand Ecrin» - Entrée libre

programmation culturelle
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CONCERT DE FOLK, ROCK, COUNTRY et BLUEGRASS
de GILDAS ARZEL avec en 1ère partie : ERIK SITBON

A l’image de ce que proposaient des
artistes américains comme Johnny
Cash ou Willie Nelson, Gildas Arzel et
Erik Sitbon décident de partager la
scène en mélangeant leur répertoire
respectif aux sonorités Folk, Rock,
Country et Bluegrass.
Gildas Arzel
Connu pour son succès avec son
groupe Canada et pour avoir travaillé
avec des artistes aussi divers que
Johnny Hallyday, Jean-Jacques
Goldman, Céline Dion ou Roch
Voisine, Gildas Arzel surprend tout
le monde et sort fin 2015 un album
aux sonorités Country/Bluegrass. Le
chanteur réalise, en collaboration avec
Christian Seguret et Gildas Lointier,
une sorte de retour aux sources dans
l’espoir de faire découvrir à son public
cette musique peu connue en France.
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Cet album de reprises, « Grenneville »,
prend vie lors de ces concerts.
Erik Sitbon
Après avoir partagé la scène avec des
grands noms tels que Carl Perkins,
The Stamps Quartet ou encore Terry
Mike Jeffrey, Erik Sitbon sort en début
2016 son 6ème album, « Taking Care
of Elvis », vibrant hommage au King
Presley. La musique originale que
l’artiste propose avec son groupe The
Ghost Band est un subtil mélange
de folk, rock et country. Depuis
quelques années, il reçoit plusieurs
reconnaissances dont le CMA Award
2014 du meilleur album country
français pour leur 5ème et double
album « Erik Sitbon & the Ghost Band ».
Erik Sitbon a joué sur scène lors du
Festival Joueurs de Mots.

programmation culturelle

Sur scène
L’idée qu’ont eu Gildas et Erik de
monter un show autour de leur
répertoire respectif vient de l’envie
commune de partager avec le public
des moments d’exception en délivrant
une musique sincère et authentique.
Pour les accompagner, le Ghost Band,
composé de Jessy Roussel (choeurs),
Manu
Bertrand
(Pedal
Steel,
Mandoline, Banjo, Guitare, National),
Olivier Penicaut (guitare, Mandoline),
Pat Loiseau (Basse), Nicolas Fremont
(Claviers) et Frantxoa Erreçarret
(Batt), y apportera toute l’énergie et
les nuances nécessaires à faire de ce
show un moment inoubliable !

> Samedi 24 novembre 2018
à 21h
au Grand Ecrin - Tarifs à venir

les associations

La Corps Parfait : Une nouvelle association passionnée de chant
Caroline Novo et Emilie Jeuffroy
sont deux chanteuses amateures du
Malesherbois. Elles ont commencé
à chanter très jeunes et se sont
rencontrées en Seine-et-Marne
dans des associations consacrées
à la chanson de variété. Lasses
des longs trajets et constatant
qu’aucune association de ce type
n’existait dans le Malesherbois, elles
ont décidé de créer leur propre
association « La Corps Parfait » avec
leur amie Angélique Saulnier comme
secrétaire.
Lors de la Journée de la Femme
organisée en mars à la bibliothèque,
les deux chanteuses ont ému le
public en interprétant « Tu es mon
autre » de Lara Fabian et Maurane.

L’objectif de l’association est de
monter des spectacles de chansons
de variété française et internationale.
Pour ce faire, les artistes ont organisé
deux sessions de casting en avril. Six
candidats ont été retenus. La troupe
se compose donc de huit chanteuses
et chanteurs qui répètent tous les
vendredis à la salle des fêtes de
Labrosse.
Le 21 juin, La Corps Parfait se
produira à la fête de la musique
organisée par l’Espace Jeunes du
Malesherbois.

Le 1er juillet, un petit spectacle est
prévu à la brocante de Labrosse et
samedi 8 septembre l’association
chantera au forum des associations.
Courant 2019, la troupe de La Corps
Parfait souhaiterait monter un
grand spectacle au «Grand Ecrin» de
Malesherbes.
L’association recherche des bénévoles
pour s’occuper des costumes, du son
et lumière, de la logistique etc…
Contact :
Tél. 06 17 44 49 89
lacorps.parfait45@gmail.com

Caroline et Emilie ont également
animé le Printemps des Livres le
17 mai, à la bibliothèque, chantant
sur des paroles du poète Jacques
Prévert.

Le SC Malesherbes Basket :
un club en pleine expansion !
Forte de ses 175 licenciés,
l’association sportive du Basket
du Malesherbois bat son record
d’adhérents depuis sa création.
Quelques dates
1954. Le club de basket est créé. Un
terrain est improvisé place Mazagran.
Les basketteurs jouent alors sur une
surface non goudronnée et par tous
les temps.
1962. Un terrain appartenant
anciennement à l’Etoile est aménagé
rue de l’Eglise.
1974. Le club partage la salle du
gymnase Mimoun avec d’autres
disciplines.
1979. L’école de basket voit le jour.
2002. Le gymnase du complexe
sportif de La Fontaine à Joigneau est

4

inauguré par la basketteuse Yannick
Souvré dont il porte le nom. Le club y
jouera désormais ses matchs.
2017. Les seniors féminines sont
championnes départementales en
battant Ingré en finale et accèdent
pour la première fois au championnat
régional. Les cadets échouent de
peu en finale D2 contre Orléans.
2018. Le club compte 13 équipes.
80 filles réparties en 5 équipes, des
poussines aux séniors. 95 garçons
répartis en 8 équipes des minis
poussins aux séniors.
Actuellement toutes les équipes de
jeunes se trouvent dans le dernier
carré des finales du championnat
départemental.

Le président du club, Christophe
Urbaniak, ne cache pas sa
satisfaction. « Depuis quelques
années, il y a un réel engouement
pour le basket, surtout chez les
jeunes et notre club est devenu l’un
des plus attractifs de la région».
Prochain rendez-vous à ne pas
manquer
Pour le rendre encore plus attractif,
des animations sont prévues tout au
long de la saison dont un show de
basket acrobatique avec des artistes
internationaux, les Barjots Bunkers,
dimanche 17 juin 2018 au Gymnase
Y. Souvré.
Infos : http://club.quomodo.com/scmbasket

les associations
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34 élus municipaux constituent un groupe :
« Démocratie, Diversité, Proximité »
Dès la création de la commune nouvelle du
MALESHERBOIS, en janvier 2016, nous avons constaté
une volonté de centraliser les décisions et d’écarter
progressivement les maires des communes déléguées.
Le mode de fonctionnement mis en place pénalise les
communes rurales. Il nuit au développement d’une
politique de proximité. Cette situation ne cesse de
s’accentuer et nous laisse très pessimistes pour l’avenir de
nos villages.
Afin de préserver cet avenir, en janvier 2018, les villages
de Coudray, Mainvilliers, Manchecourt et Nangeville ont
présenté une délibération en vue de leur détachement du
Malesherbois. Celle-ci a été approuvée en mars dernier
par le conseil municipal malgré plusieurs tentatives de
différer le débat. Elle a été transmise à Monsieur le Préfet
pour décision.

Dans le même esprit, des élus ont décidé de créer un
groupe au conseil municipal (34 élus l’ont déjà rejoint) ; il
reste ouvert aux conseillers qui partagent ces idées.
Notre objectif est de veiller au respect des engagements de
la charte qui a été adoptée à l’unanimité par délibération
le 6 janvier 2016. Elle constitue le socle moral et éthique
de l’union des 7 communes.
Dans les mois à venir nous veillerons à ce que les décisions
soient prises avec pour objectifs : le développement
harmonieux de nos 7 communes, la prise en compte des
élus des communes déléguées pour un renforcement de
la démocratie de proximité, du bien vivre ensemble et de
la convivialité entre villageois. C’est pour cela que nous
avons été élus en 2014 et nous tenons à respecter ces
engagements.
Construire un territoire respectueux de tous

Les élus « Solidarité et Progrès pour Le Malesherbois ».
Monique ROSSI, Isabelle BECHU, Alain LEDUR, Jean-Luc AMANY et Bernard MOISY
Lorsqu’en janvier 2016, les 7 communes (Labrosse,
Orveau, Coudray, Mainvilliers, Nangeville, Manchecourt
et Malesherbes) ont fusionné, c’était dans l’intention de
poursuivre ce qui avait été mis en œuvre dans le cadre
de la Communauté de Communes du Malesherbois
: additionner nos atouts pour servir les intérêts de
nos concitoyens. Nous savions qu’il faudrait faire des
concessions et accepter des compromis, parce qu’à 93
élus, la tâche était ardue. Pendant ces deux dernières
années, nous avons travaillé à faire de cette collaboration,
une richesse ; nous avons mis du temps à nous connaitre,
à prendre en compte les valeurs de chacun, les besoins
de chaque commune…. Il nous semblait qu’un équilibre
avait été trouvé, et qu’il pouvait perdurer si nous le
souhaitions…
Parce que des égos surdimensionnés n’ont pas accepté
de ne pas avoir le pouvoir, parce que d’autres ne veulent
pas toujours le partager en prenant des décisions sans
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concertation, 4 maires et leur conseil municipal, ont
décidé de faire réaliser une étude en vue d’une sortie de
leurs communes de la Commune Nouvelle. Ils ont en effet
fait voter pour qu’un audit évalue les conséquences de
leur sortie du Malesherbois, pour ainsi reprendre leurs
compétences (scolaires, finances, sports …..), en précisant
les effets sur le Territoire (Etude payée par nos impôts).
Cette situation participe au climat délétère entre élus et
met en péril l’avancée des projets qui nous tiennent à
cœur : Maison de santé pluridisciplinaire, maintien des
services au public, entretien des trottoirs, des voiries,
etc. Ce sont aujourd’hui les habitants qui vont en pâtir.
Comment continuer en effet à faire des projets ensemble
alors que la procédure de divorce est engagée ? Nous
déplorons l’absence de vision de l’intérêt général chez ces
élus qui n’ont pas les mêmes priorités que nous.

info manifs

Labrosse
Dim. 01/07 à partir de 6h00
Brocante - Vide Grenier
1,5 € le mètre linéaire
Animation enfant – Buvette
et restauration sur place
14h : concert La Corps
Parfait
15h : spectacle de country
avec le MCM
Organisé par le Comité
d’animation de Labrosse
Mme FLAUS : 06 71 78 99 74

Malesherbes
Ven. 13/07 à 22h00
Fête nationale
Retraite aux flambeaux – Bal
populaire et feu d’artifice
Au départ du centre culturel
le « Grand Ecrin »
Organisée par la commune
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 81 91
Orveau-Bellesauve
Ven. 13/07 à 19h30
Fête nationale
Grillade partie avec le sosie
de Claude François (Franck
d’Auria), feu d’artifice, soirée
dansante
Tarifs : Adulte : 30 € Enfant
jusqu’à 12 ans : 10 €
Organisée par le comité des
fêtes d’Orveau-Bellesauve
M. LASSER : 02 38 34 65 79
Malesherbes
Sam. 14/07 à 11h00
Commémoration de la
Fête nationale
sur la Place Mazagran à
Malesherbes
Organisée par la commune

4

déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 81 91
Manchecourt
Sam. 25/08 au Dim. 26/08
Fête des moissons et du
pain
à la salle polyvalente et au
stade de foot
Gratuit
Organisée par le Comité
des Fêtes de Manchecourt
et la commune déléguée
de Manchecourt.
Mme Catinat : 06 63 57 57 17
Malesherbes
Dim. 26/08 à 09h00
9ème régional de pétanque
en doublette
au Boulodrome Philippe
Laspalas
Jet du but : 9h – Limité à 256
équipes – 10 € par équipe –
concours parallèle à 14h30
Organisé par La Boule
Malesherboise
M. Jouvenet : 06 27 58 87 81
Manchecourt
Ven. 07/09 à 20h45
Assemblée Générale
à la salle polyvalente
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46
Samedi 8 Septembre 2018

Forum des

associations
Faites le plein d’activités !
Forum
des
Assos

Centre Culturel
Le Grand Écrin
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Infos : 02

Manchecourt
Dim. 09/09 de 06h00 à 20h00
Vide Grenier
à la salle polyvalente et au
stade de foot
Organisé par le Comité des
Fêtes de Manchecourt et
la commune déléguée de
Manchecourt.
Mme Catinat : 06 63 57 57 17
Malesherbes
Ven. 14/09 à 18h00
Assemblée Générale
au Foyer Maurice Genevoix
Organisée par la FNACA de
Malesherbes
M. Mouffron : 02 38 34 93 41
Coudray
Sam. 15/09
Randonnée pédestre à
énigmes
Payant
à la salle polyvalente
Organisée par le Comité
des Fêtes de Coudray
Mme Bercher : 06 88 49 70 41
Malesherbes
Dim. 16/09 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
Dim. 16/09 au Jeu. 20/09
Voyage du Club de
l’Amitié en Bretagne
sur les côtes de granit rose
Organisé par le Club de
l’Amitié Malesherboise
Mme Le Douget : 02 38 34 86 61

38 34
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Malesherbes
Sam. 08/09 de 10h00 à 17h00
Forum des Associations
au centre culturel «Le Grand
écrin»
Entrée libre
Organisé par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Mer. 19/09 à 10h30
Heure du Conte
à la bibliothèque
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92
Malesherbes
Sam. 22/09 : 9h-13h 15h-18h30
Dim. 23/09 : 10h-12h

Bourse aux vêtements
au Centre Culturel «Le
Grand écrin»
Organisée par la Bourse aux
vêtements
Mme Marcotte : 02 18 13 17 00
Malesherbes
Sam. 29/09
Dim. 30/09 9h-12h & 14h-18h
Vente - Exposition
au Foyer Maurice Genevoix
Entrée libre
Organisée par le Club de
l’Amitié Malesherboise
Mme Le Douget : 02 38 34 86 61

OCTOBRE
ROSE
Course,
Marche
& V.T.T
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018

Ensemble contre le cancer du sein

Malesherbes
Dim. 30/09 à 09h45
Octobre Rose (marche et
cyclos)
départ au Centre Culturel
«Le Grand écrin»
Don libre
Mer. 03/10 de 9h à 12h
Le cancer du sein,
parlons-en !
Place de l’hôtel de ville
Organisée par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 46 77
Malesherbes
Sam. 06/10 à 14h00
Festival départemental
des Chorales du Loiret
au Centre Culturel «Le
Grand écrin»
Entrée libre
Organisé par le Club de
l’Amitié Malesherboise
Mme Le Douget : 02 38 34 86 61
Manchecourt
Dim. 07/10 de 09h00 à 17h00
Bourse Enfants
(vêtements, jouets,
puériculture)
à la salle polyvalente
Entrée gratuite
Organisée par Sourire
d’Enfants
Mme Mestivier : 06 27 87 07 37

info manifs
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Malesherbes
Sam. 13/10 au Dim. 14/10
de 11h00 à 18h00
Fête de la pomme
sur l’esplanade du Centre
Culturel «Le Grand écrin»
Salon artisanal - Vente de
beignets et jus de pomme
Organisée par le Comité
des Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77
Coudray
Sam. 13/10 à 20h00
Repas dansant
(tartiflette – animation
Sound Perfect)
à la salle Hélios
Sur réservation – places limitées
Organisé par le Comité des
Fêtes de Coudray
Mme Bercher : 06 88 49 70 41
Malesherbes
Mer. 17/10 à 10h30
Heure du Conte
à la bibliothèque
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92
Malesherbes
Jeu. 18/10 à 19h00
Rentrée littéraire
« Le Chien » Texte d’EricEmmanuel Schmitt
à la bibliothèque
municipale
Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92
Malesherbes
Dim. 21/10 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
Jeu. 01/11 de 14h00 à 17h00
Halloween
à la salle polyvalente
Entrée gratuite
Organisé
par
Sourire
d’Enfants
Mme Mestivier : 06 27 87 07 37
Malesherbes
Sam. 03/11 à 20h00
Bœuf à la broche et soirée
dansante
au Centre Culturel «Le

Grand écrin»
Tarif : 33 €
Organisés par le Comité des
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Grand écrin »
Tarifs non communiqués
Organisé par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91
Malesherbes
Dim. 25/11 à 13h30
Concours de belote
à la salle Georges Morel
Tarif : 10€/pers.
Organisé par le Comité des
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Dim. 11/11 à 10h30
Commémoration du 11
novembre
à l’ancien cimetière
Organisée par la Commune
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 46 77
Mainvilliers
Dim. 18/11 de 10h00 à 18h00
3ème Salon Arts en
Mainvilliers
(peintures, sculptures et
autres arts plastiques)
dans l’église Saint-Laurent
et à la salle polyvalente
Entrée gratuite
Organisé par la Commune
déléguée de Mainvilliers
Malesherbes
Mer. 21/11 à 10h30
Heure du Conte
à la bibliothèque
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 01/12 de 14h00 à 16h30
Bourse aux jouets
au Centre Culturel «Le
Grand écrin»
Organisée par le Secours
Populaire
Infos : 09 51 29 53 37
Manchecourt
Dim. 02/12 de 09h00 à 17h00
Marché de Noël + bourse
aux jouets
à la salle polyvalente
Entrée gratuite
Organisés par Sourire
d’Enfants
Mme Mestivier : 06 27 87 07 37
Malesherbes
Mer. 05/12 à 17h30
Concert de Noël de l’école
municipale de musique
au Centre Culturel « Le
Grand écrin »
Entrée libre
Organisé par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Jeu. 22/11 à 12h00
Repas de fin d’année
au Centre Culturel «Le
Grand écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par le Club de
l’Amitié Malesherboise
Mme Le Douget : 02 38 34 86 61

Manchecourt
Ven. 07/12 et Sam. 08/12
Téléthon
à la salle polyvalente
Entrée libre
Organisée par le Comité
des Fêtes de Manchecourt
Mme Catinat : 06 63 57 57 17

Malesherbes
Sam. 24/11 à 21h00
Concert – Rock Country
Gildas ARZEL (1ère partie :
Erik Sitbon)
au Centre Culturel « Le

Malesherbes
Sam. 08/12
Spectacle de Noël
(jeune public)
au Centre Culturel « Le
Grand écrin »

Tarifs non communiqués
Organisé par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 81 91
Malesherbes
Dim. 15/12 de 10h00 à 17h00
Marché de Noël
dans le centre ville de
Malesherbes
Organisé par la Commune
«Le Malesherbois»
Infos : 02 38 34 46 77
Labrosse
Dim. 16/12 à partir de 10h00
2ème édition du Marché de
Noël
(exposition artisanale – vin
chaud – crêpes)
à la salle polyvalente
Entrée libre
Exposant : réservation
d’une place avec 5€ de
caution
Organisé par le Comité
d’Animation de Labrosse
Infos : 06 71 78 99 74
Malesherbes
Dim. 31/12 à 20h00
Réveillon de la St
Sylvestre
au Centre Culturel «Le
Grand écrin»
Soirée dansante avec
l’orchestre de Mady Musette
– Cotillons – soupe à
l’oignon
Tarif : 85€
Organisé par le Comité des
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77
Malesherbes
De Sept. à Juin
Musée AMI
Horaires d’ouverture :
Lundi :
Fermé
Mardi :
09h > 17h30
Mercredi : 09h > 17h30
Jeudi :
09h > 17h30
Vendredi : 09h > 17h30
Samedi : 14h > 18h30
Dimanche : 10h > 13h
14h > 18h30
Tarifs :
Adultes : 8€
Jeunes de 6 à 18 ans : 4€
Moins de 6 ans : Gratuit
Pour les tarifs de groupes
rapprochez-vous du musée

