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Édito de Monsieur Gaurat
Malesherboises, Malesherbois,
Chers amis,

Afin de célébrer 2022, j’aurais eu grand plaisir à vous 
présenter mes vœux comme habituellement mais 
compte tenu des conditions sanitaires qui nous sont 
imposées, nous devons y renoncer cette année encore.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 
arrivants que nous n’avons pas eu l’occasion d’accueillir 
comme il se doit mais nous espérons que ces nouvelles 
familles s’intègrent bien dans la vie de notre commune 
et nous sommes disponibles pour les 
recevoir.
L’année 2021 a été marquée comme 
l’année 2020 par la pandémie. Au cours 
de cette année, nous avons cherché, mon 
équipe et moi-même, à répondre aux 
besoins de chacun d’entre vous : aussi bien 
les personnes isolées, que les familles, les 
entreprises ou les associations culturelles 
et sportives. Nous nous sommes rendus 
disponibles et nous avons été à l’écoute de 
chaque difficulté.
Nos pensées et notre soutien se sont 
également portés aux familles endeuillées 
par la perte d’une proche ayant succombé à cette 
maladie. 
Dans ce contexte, je vous encourage donc à vous faire 
vacciner ou à demander une 3ème dose afin de vous 
protéger et de protéger les autres. Nous sommes 
maintenant habitués aux gestes barrières, 
NE NOUS RELACHONS PAS !
La commune soutient sans relâche le tissu associatif, 
consciente des liens qui se créent à travers les activités 
sportives, culturelles et festives proposées à tous les 
adhérents et à  la population. Je remercie également 
tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
anonymement sans qui nos associations ne pourraient 
fonctionner.
La tenue du Forum des Associations, début septembre, 
a été un véritable succès. Plus de 700 personnes sont 
venues à la rencontre des associations. Elles ont 
ainsi pu assister à des démonstrations pendant que 
certaines s’initiaient à certains sports !
A l’issue de cette belle journée de rencontre, la 

commune a été heureuse d’organiser une grande fête 
sur le thème de la Guinguette, sur les bords de la rivière 
Essonne. Ce fut une belle réussite et une nouvelle 
édition est déjà annoncée en 2022.
Les travaux déjà programmés ont pu reprendre assez 
rapidement depuis la rentrée de septembre et certains 
projets ont pu voir le jour ou prendre le chemin d’une 
prochaine réalisation.
Ainsi, comme nous l’avions annoncé, d’autres 
nombreux projets vont jalonner l’année à venir. Cela 
passe avant tout par une bonne maîtrise des finances 

de la Commune. Nous avons appliqué 
une gestion plus rigoureuse de nos 
finances. La recherche de subventions 
est une des pistes à développer pour 
nous accompagner dans la réalisation de 
projets.
Nous avons mené une réorganisation 
des Services Techniques, de la Direction 
Générale et de la Direction des Finances, 
avec l’embauche de nouveau personnel 
d’encadrement et le redéploiement de 
certains agents. Cela permet une meilleure 
efficience et un meilleur service public de 
proximité rendu à la population.

Rigueur ne veut pas dire austérité. Ainsi, nous 
poursuivrons nos investissements pour voir naître de 
nouveaux projets.
De plus, nous maintenons une vigilance toute 
particulière sur les enjeux environnementaux dans 
l’ensemble de nos démarches.
2022 est une année d’élections. Vous serez ainsi 
amenés à voter pour les élections présidentielles les 
10 et 24 avril prochains ainsi que pour les élections 
législatives les 12 et 19 juin. 
Malesherboises, Malesherbois, au nom de tout le 
Conseil Municipal et en mon nom, je vous souhaite à 
tous une très belle année 2022.
Je formule le souhait pour chacun d’entre vous, que 
cette nouvelle année voie le retour de la joie et de 
l’optimiste. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et 
réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Hervé GAURAT,
Maire du Malesherbois



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

Agenda
CONTES POUR ENFANTS
Zeus, ses amours et les autres
Samedi 05 Février 
À 15h30 - Entrée libre
Bibliothèque municipale

THÉÂTRE : UN SONGE 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Dimanche 06 Février 
À 18h00 - Tarifs : 15 € / 8 € pour 
les moins de 18 ans et étudiants 
places numérotées
Centre Culturel Le Grand Écrin

ATELIER D’ÉCRITURE
Mardi 08 Février 
À 19h00 - Entrée libre
Bibliothèque municipale

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 13 Février 
À 13h30
Foyer Maurice Genevoix

HEURE DU CONTE
Mardi 23 Février 
À 10h30 - Entrée libre
Bibliothèque municipale

Votre avis nous intéresse ! 
Les élus du Malesherbois veulent redynamiser le commerce 
en centre-ville de Malesherbes. Ils demandent votre avis.

A ce jour, vous êtes près de 300 
personnes à avoir participé. Et vous ?  

L’enquête est en ligne sur :
www.ville-lemalesherbois.fr 
ou en scannant le QR CODE
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Passage des encombrants 
La collecte des encombrants a déjà eu lieu dans les communes 
déléguées, les 10, 20 et 24 janvier.
A Malesherbes, la collecte est prévue le lundi 28 mars 2022.

Pour rappel, la déchetterie du Malesherbois est ouverte aux 
jours et horaires suivants :
Lundi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
et le mercredi de 13h30 à 17h.

CCPG 
ACTIVITÉS POUR LES SÉNIORS 
Le CLIC du Pithiverais Gâtinais propose une nouvelle activité :
la marche nordique.

La marche nordique est un sport de plein air qui consiste en 
une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. 
Les séances durent généralement 1 à 2 heures maximum, 
précédées d’échauffements et suivies d’étirements. Au total, 
12 séances. Les bâtons sont fournis sur place.

Sur inscription
Dates : 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04, 
25/04, 02/05, 09/05, 16/05 et 23/05
De 16h30 à 17h30 – départ du parking de la baignade 
(piscine), rue de la Passerelle à Malesherbes.
Plus d’infos : 02 38 33 92 68

PISCINE
Aquagym et aquapalmes : des places sont encore 
disponibles ! N’hésitez pas à venir vous inscrire.
Horaires et tarifs sur www.pithiveraisgatinais.fr

J’apprends à nager : 5 séances à 60 € ou 10 séances à 110 €. 
Des stages de natation sont organisés pendant les vacances 
de Printemps à la piscine de Malesherbes. 
Sur inscription au 02 38 34 82 38


