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Octobre Rose
 2020 NE SERA PAS UNE ANNÉE BLANCHE POUR  
 OCTOBRE ROSE 

Chaque année, la campagne Octobre Rose est un 
rendez-vous de mobilisation nationale pour la lutte 
contre le cancer du sein. Depuis quelques années 
maintenant, plus d’un millier de Malesherbois et 
habitants des alentours participent à cette action 
à travers une course à pied/marche/VTT initiée 
par la Commune. Cette année, COVID-19 oblige, 
Le Malesherbois et ses partenaires (commerçants, 
artisans, bénévoles...) se sont mobilisés différemment 
pour faire exploser le compteur ! 
La vente de pâtisseries, de tee-shirts et mugs a 
déjà permis de collecter plus de 1 200 € ! 

 CLASSE DÉCOUVERTE DANS LE VERCORSScolaire

Depuis 2 ans, la Commune du Malesherbois apporte 
son soutien aux écoles élémentaires du territoire 
désireuses d’organiser des classes de découverte 
par une participation financière pour chaque élève 
concerné. 

Cette année, 42 élèves  de l’école primaire « François 
Cassini » de Coudray ont pu bénéficier d’un séjour 
à Lans dans le Vercors, du 27 septembre au 6 
octobre 2020. Pendant ces 10 jours, les enfants 
ont ainsi pu découvrir le milieu montagnard tout en 

pratiquant des activités peu habituelles comme la 
spéléogie, la montée en téléphérique, la randonnée 
pédestre, l’orientation...Un programme riche en 
visites également : visite de la ferme, du musée de la 
préhistoire, du musée de la résistance...
La Commune du Malesherbois a participé à 
hauteur de 10 000 €. Cette somme a permis à 
l’école de réduire le montant de participation des 
familles, en fonction des quotients familiaux.

Stand Octobre Rose. Mercredi 7 octobre. 
Marché de Malesherbes



 L’ESPACE SERVICES PUBLICS DU MALESHERBOIS OBTIENT  
 LE LABEL « FRANCE SERVICES » 

Info CCPG 

Ouvert en 2019 au sein même de la Maison de Ville et des Associations, 
cet espace Services Publics, géré par la Communauté de Communes 
du Pithiverais Gâtinais, vient d’être labellisé France Services. 
Ce label permet de « rapprocher les services publics des habitants » 
grâce à une offre de services élargie : 
Un accompagnement personnalisé renforcé avec la présence 
d’un agent d’accueil supplémentaire : deux agents d’accueil vous 
accueillent, vous orientent et vous accompagnent dans vos démarches 
administratives. 
Un élargissement des horaires d’accueil : du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf le lundi et jeudi jusqu’à 18h) et le 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h.
La mise en place d’ateliers divers dont des ateliers numériques : 
ouverts à tous, ils vous permettront de vous familiariser avec les outils 
informatiques – gratuit, sur inscription.
La mise en relation avec de nouveaux partenaires : notamment la 
Direction Générale des Finances Publiques, le Ministère de l’intérieur…
Grâce à la visioconférence, vous pouvez déjà entrer en contact avec 
un conseiller spécialisé de l’un des organismes partenaires (CPAM, 
CARSAT, CAF, Adil logement…).

Agenda 
CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 05 novembre 
19h30
Centre Culturel Le Grand Écrin

Commémoration  du 
102ème anniversaire
de la signature de l’Armistice 
Mercredi 11 novembre 
11h30 
Place de Verdun

L’HEURE DU CONTE
Mercredi 18 novembre 
10h30
Bibliothèque municipale

Un songe d’une 
nuit d’été  -  Théâtre 
Samedi 21 novembre 
20h30
Centre Culturel le Grand Ecrin
Tarifs : 15 € 
8 € pour les – 18 ans et étudiants

Ouverture de la billetterie
Tout Molière ou 
presque 
Spectacle pour enfant 
Lundi 23 novembre  
14h00
Centre Culturel le Grand Ecrin
Tarif unique : 2 €
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Nouveaux Commerces
Boucherie-Restaurant (halal)

4, place du Martroy 
Malesherbes
Tél. 09 52 50 63 94

B’elle & Bien 
Virginie Lima
Pressothérapie

2 bis, rue de la plaine 
Hameau de Bellesauve
Tél. 06 63 45 38 36

All the beauty 
Institut de beauté
et de bien-être

7, rue de la République
Malesherbes
Tél. 07 66 40 02 81

Christine Delafoy
Coiffeuse à domicile

Tél. 06 81 69 89 03


