
INF    S      alesherboises
 N° 11 - AVRIL 2022

Les travaux en cours

La Fête des Voisins se tiendra 
cette année le vendredi 20 mai   !

Ces moments de festivité sont 
l’occasion de favoriser les 
échanges entre les habitants et 
de permettre aux voisins de se 
retrouver ou de se rencontrer 
dans un contexte convivial ! Et 
surtout, construire de belles 
relations de voisinage, lutter 
contre l’isolement et développer 
la solidarité de proximité...

Cette année, la commune 
du Malesherbois a décidé de 
soutenir les initiatives festives 
portées par les habitants en 
mettant à disposition les outils 
de communication : affichettes, 
cartes d’invitations, badges...

Inscrivez-vous dès maintenant 
par mail à communication@
ville-lemalesherbois.fr 

date limite : 5 mai 2022

La nouvelle chicane récemment installée rue 
des Tilleuls à Mainvilliers permet de faire 
ralentir la circulation à l’entrée du village.

Les travaux d’enfouissement des réseaux 
avenue Lévis Mirepoix à Malesherbes sont 
en cours. Rappel : cette rue a été mise en 
sens unique descendant.

À Rouville, des travaux d’aménagement de 
voirie ont démarré. La création de caniveaux 
va faciliter l’évacuation des eaux pluviales. 

www.lafetedesvoisins.fr

vendredi 20 mai 2022

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins



Service de télémédecine 

Vous souhaitez recevoir cette lettre d’information 
mensuelle par mail ? 
Inscrivez-vous sur le portail citoyen :
www.ville-lemalesherbois.fr

Agenda
À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

CONCOURS DE DESSIN
Dessine ton plus grand rêve
Jusqu’au samedi 14 mai 2022
À gagner : un bon cadeau de 20 € 
chez Sajou et 1 kg de bonbons

LES RACONTINES
Mercredi 11 mai 2022 - 10h30
de 3 mois à 3 ans - sur inscription

ATELIER CRÉATIF 
Animer ses rêves
Mercredi 11 mai 2022 - 14h 
À partir de 7 ans - sur inscription

CONTE : LA RONDE DES 
RÊVES
Samedi 14 mai 2022 - 14h30
À partir de 5 ans - sur inscription

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 18 mai 2022 - 10h30
À partir de 4 ans 

CONTE : LA RONDE DES 
1001 NUITS
Jeudi 19 mai 2022 - 20h
Pour adulte - sur inscription 
Suivi d’une dégustation de thé et 
pâtisseries orientales

AU GRAND ÉCRIN
CONCERT DES PROFS
Vendredi 29 avril 2022 - 20h30
Entrée libre

THÉÂTRE MUSICAL : LES 
RAISINS DE LA COLÈRE
Samedi 14 mai 2022 - 20h30
Tarifs : 15 € et 8 € pour les - 18 
ans et étudiants

AUDITION DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Samedi 21 mai 2022 - 18h30
Entrée libre

le Tour du Loiret ! 

les nouvelles activités 
Malesherbes Pressing 
45, rue de la République à 
Malesherbes.
Du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30
Samedi de 9h à 16h
02 18 13 13 49

Adrien Sport Santé
Activité physique adaptée, 
cours à domicile 
Séniors, prévention des chutes, 
handicap, post hospitalisation,  
maladies chroniques et 
personnes fragilisées
06 31 70 08 92

Chez Lili - Food Truck
11, rue Martin de Tours à 
Nangeville
06 13 74 15 60

Ouverture prochaine
La Tartine des Copains - 
restaurant
27, rue Saint-Martin à 
Malesherbes.
Du mardi au samedi midi et du 
jeudi au samedi soir.
Brunch un dimanche midi par 
mois.

Le Malesherbois, ville étape du 43ème Tour du 
Loiret cycliste !
Le samedi 14 mai 2022, la 2ème étape arrivera à 
Malesherbes.
Pour la sécurité des coureurs et du public, l’itinéraire emprunté 
sera totalement fermé à la circulation et le stationnement 
sera interdit dans quelques rues, de 15h à 18h.
Circuit emprunté : Labrosse, Filay, Maisoncelle, Trézan, Pinçon (rue 
principale, rue de Beaugrain, Chemin des ânes),  entrée sur le circuit final 
D949, rue de l’église, rue Lamoignon, rue de l’Amiral Gourdon, rue du 
Docteur Boyer, rue de la République, avenue du Général de Gaulle, rue de 
la Poterne, D949. 
Les coureurs feront 5 tours. L’arrivée est prévue à 16h10, avenue du Général 
de Gaulle.
Une très belle manifestation pour notre commune, avec de 
nombreux champions cyclistes, un car podium et une animation. 
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Concours des Maisons Fleuries 2022
Le Malesherbois organise le concours des Maisons Fleuries, 
gratuit et ouvert à tous.
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les mairies 
déléguées et téléchargeables sur www.ville-lemalesherbois.fr
Inscription au plus tard le 30 mai 2022.

Téléconsultez avec un généraliste ou spécialiste à distance, aux 
côtés d’une infirmière de télémédecine, du lundi au mercredi, à la 
Maison France Services. Infos 07 48 10 03 06.


