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Chers administrés,

Le monde évolue, la vie des communes également. Il 
y a maintenant deux ans que la ville Le Malesherbois 
a vu le jour et nous pouvons dire aujourd’hui que c’est 
une réussite.  Le 1er janvier 2017 la communauté de 
communes du Pithiverais Gâtinais a pris son essor. 
Elle est le fruit de la fusion entre les communautés 
de communes du Beaunois, des Terres Puiseautines 
et de l’adhésion de la ville Le Malesherbois. Vous 
trouverez dans ce numéro toutes les informations 
sur cette intercommunalité. Certains sont inquiets, et 
c’est bien normal dans les périodes de changement. 
Je veux ici les rassurer. 
Face aux restrictions budgétaires et à la baisse des
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dotations de l’Etat, les communes ont du mal à boucler leur budget et à le maîtriser. La création 
d’une intercommunalité puissante permet d’effectuer des réalisations qui auraient difficilement 
pu voir le jour sans une mutualisation des moyens mis en œuvre. 
Dans le domaine économique, le territoire est générateur d’emplois. Forte d’un accroissement 
démographique constant, la communauté de communes souhaite poursuivre son évolution 
économique en offrant aux entrepreneurs des zones d’activités attractives. Un territoire fort 
est un territoire qui se fait entendre.  Un travail est actuellement mené avec les élus d’autres 
communautés de communes  afin d’établir une entente sur le plan économique à l’échelle du 
nord Loiret. Ce travail est applaudi par la Région dont nous serons un interlocuteur indispensable. 
Sachez également que vos élus du Malesherbois sont très vigilants quant au respect de notre 
ville au sein de l’intercommunalité. Les spécificités de notre commune sont prises en compte 
dans toutes les décisions qui relèvent de la structure intercommunale. Aussi, la proximité des 
services est, et sera maintenue afin de répondre aux besoins et attentes des habitants. Et, lorsque 
les services ne sont pas sur place, ils peuvent venir à la rencontre des citoyens. C’est ce qui 
s’est passé lors de l’organisation du Forum de l’Accès aux Droits qui a vu trente des partenaires 
régionaux venir informer et aider les habitants dans leurs démarches.
Par ailleurs, un comité de veille sociale a été mis en place avec, à sa tête, un référent de la 
direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale avec comme objectif un travail 
autour de la citoyenneté, l’éducation, la santé, le mieux logement afin que chacun puisse trouver 
sa place dans un souci d’égalité des chances.
Nous sommes également conscients que se déplacer n’est pas une chose facile dans notre 
territoire. Nous y travaillons. En tant que maire du Malesherbois, j’ai participé à toutes les 
réunions concernant le RER D. J’ai également interpellé le président de la Région et celui-ci a 
proposé que Le Maleshesherbois devienne un territoire pilote pour expérimenter des projets 
axés sur la mobilité.
Enfin, comme l’environnement est au cœur de ce mandat, je voulais signaler la belle opération 
d’éco-pâturage qui a permis, d’une part, de faire des économies substantielles et, d’autre part, 
d’être en plein accord avec la préservation de l’environnement. 
De beaux projets environnementaux vont également naître au centre ville de Malesherbes avec 
la réalisation, entre autres, de jardins familiaux et de chemins de promenade dont le but est 
d’améliorer le lien social indispensable à l’unité de notre ville.
Mais si, nous élus, travaillons sur cette politique d’un mieux vivre ensemble dans un cadre de 
vie de qualité, nous comptons sur chaque citoyen pour en faire de même. Or, en me promenant 
dans les rues de Malesherbes, force est de constater que de nombreux détritus jonchent les 
rues à cause de l’incivisme de certains. Nous donnons là une mauvaise image de notre ville 
et je vous fais part de mon mécontentement. J’espère que ces incivilités cesseront afin que Le 
Malesherbois soit une commune où il fait bon vivre. Chacun peut et doit y contribuer.
Je terminerai en vous souhaitant, au nom des élus du Malesherbois, de joyeuses fêtes et une 
belle année 2018.

Delmira DAUVILLIERS,
Maire du MALESHERBOIS
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ACCES AUX DRoItS // FORUM « TOUS EN 
ROUTE VERS NOS DROITS » :  le 20 octobre, la Ville Le 
Malesherbois a accueilli son premier forum d’accès aux droits. 
Organisé en partenariat avec la Sous-Préfecture de Pithiviers 
et la Direction Départementale Déléguée de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale, il a permis de sensibiliser 
les habitants aux droits sociaux, à l’emploi, au logement, à la 
justice, à la parentalité…

SANtE PUBLIQUE // OCTOBRE ROSE : le 1er octobre à Malesherbes, vous êtes plus de 1200 à avoir franchi la 
ligne de départ ! Grâce à vos dons, la recherche avance. Ce sont plus de 7 600 € qui ont ainsi été collectés.
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ASSoCIAtIoNS // FORUM DES ASSOCIATIONS  DU MALESHERBOIS :  
l’évènement de la rentrée devenu incontournable. Un grand nombre de visiteurs est venu à la rencontre des associations 
du Malesherbois tout au long de la journée. Cette année, la Ville Le Malesherbois a souhaité mettre à l’honneur quelques 
bénévoles : pour leur engagement dans le temps et/ou pour leurs résultats. Bravo à tous ces bénévoles !

CULtURE // EXPOSITION DES ŒUVRES D’UNE 
ARTISTE LOCALE : Isabelle ROUSSEAU
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Salle des Mariages 
de la mairie déléguée de Malesherbes s’est transformée le 
temps d’une journée en salle d’exposition pour y accueillir les 
sculptures d’Isabelle Rousseau. 

      ENVIRoNNEmENt // ECO-PATURAGE :   
Une trentaine de moutons avait élu domicile dans les marais 
de l’Essonne depuis juin. Un entretien moins polluant et moins 
coûteux ! Pour clôturer cette opération, une transhumance 
a été organisée le 31 octobre. Accompagnés par les enfants 
de l’accueil de loisirs l’envolée d’plumes, du Local Château-
Vignon et de quelques habitants, les 30 moutons sont ainsi 
repartis à la ferme de Val Puiseaux.

<
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<
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Dans le bas de la commune déléguée de Malesherbes, 
sur le site des Anciens Jardins, à l’arrière des nouvelles 
constructions jusqu’au stade de football (dit   stade de 
l’Eglise) des terrains appartenant à la commune vont 
être aménagés. 
« Nous disposons d’une zone de 15 000 m2 idéale pour 
faire du maraîchage. Les Anciens l’avaient bien compris 
en y créant des jardins potagers » explique Jean-Pierre 
Bouchet Maire-Adjoint en charge des sentiers, des bois, 
des pâturages, de l’agriculture et de la rivière. 
Cet espace sera donc consacré essentiellement à la 
création de différents jardins gérés par des associations.

Des jardins familiaux
Les jardins familiaux seront attribués aux habitants ne 
possédant pas de jardin. Ce seront des petites parcelles 
sur lesquelles les personnes pourront cultiver un potager 
pour les besoins de leur famille à l’exclusion de tout 
usage commercial. Sur chaque parcelle, les jardiniers 
auront à leur disposition un abri de jardin. 
Les jardins familiaux ont une vocation économique, 
sociale et écologique. Ce sont des lieux de vie conviviaux, 
facteurs d’insertion entre des personnes de générations 
et d’origines sociales variées. L’objectif de la municipalité 
est de créer et de renforcer le lien social en répondant 
aux nouveaux besoins d’une société en mutation. 
Retrouver un contact physique avec la nature, manger 
sainement et développer des relations sociales avec les 
autres jardiniers.

Des jardins pédagogiques
La commune va également créer des jardins 
pédagogiques pour les enfants. D’une surface bien 
plus petite que celle des jardins familiaux, les élèves de 
chaque classe des écoles du Malesherbois pourront y 
cultiver fruits, légumes et fleurs tout au long de l’année. 
Outre le semis, les enfants apprendront à entretenir leur 
jardin jusqu’à la récolte. De quoi les sensibiliser dès le 
plus jeune âge au respect de l’environnement.

Prochains chantiers citoyens siarce
pour les jeunes du malesherbois

âgés de 16 à 25 ans, scolarisés
2 stages en 2018

du 5 au 9 mars et du 30 avril au 4 mai
Dossier d’inscription en ligne en février 2018

Un jardin partagé
Un jardin Partagé ! Qu’est-ce que c’est ?

C’est un jardin conçu et cultivé collectivement avec les 
habitants et les acteurs du projet. Un espace dédié au 
jardinage mais pas que. C’est un lieu où l’on se regroupe 
afin de pratiquer l’art du jardinage dans le respect 
l’environnement. Il favorise la rencontre de tous types de 
publics, le partage d’expériences et l’échange des savoir-
faire.
 

Un poumon vert en plein centre ville dans un   esprit de partage et de convivialité
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Pour qui ? 

Chacun peut devenir membre d’un jardin partagé. Pas 
besoin de savoir jardiner. Le jardinage s’apprend par 
l’échange avec des jardiniers expérimentés. On y interdit 
l’usage des pesticides en encourageant les techniques 
de paillage, de compost etc…
Le jardin est également ouvert au grand public qui 
pourra s’y promener, flâner et participer au projet.

Un respect exigeant de l’environnement
« Les terrains en question sont situés sur le périmètre des 
bâtiments de France. Nous sommes donc très exigeants 
sur l’aménagement de l’environnement » précise Christine 
Berthelot, Maire-Adjointe à l’urbanisme.

Aux alentours des jardins, des chemins de promenade 
vont être tracés jusqu’au bord de l’Essonne. Ces chemins 
seront doublés de haies basses comestibles.
Il est également envisagé qu’un verger soit planté d’arbres 
fruitiers- pommiers, poiriers, pêchers- d’espèces locales. 
L’association « Croqueurs de pommes » sera partenaire. 
Enfin un espace culturel extérieur sera réalisé. Une 
estrade et l’électricité y seront installées. Son but est 
d’accueillir du théâtre, du chant, de la danse, des 
spectacles pour enfants au fil des fêtes saisonnières 
favorisant ainsi l’animation du quartier.

les personnes qui sont intéressées par les jardins 
familiaux peuvent d’ores et déjà se manifester.
A noter que le stade de l’Eglise n’est pas concerné 
par ces réalisations et restera un terrain de football.

La mairie Le malesherbois se dote de voitures 
électriques !
Quatre véhicules électriques viennent s’ajouter au 
parc automobile de la mairie. Ces véhicules mis à la 
disposition du personnel vont permettre de réaliser 
de substantielles économies tout en préservant 
l’environnement. A travers l’acquisition de ces véhicules, 
la municipalité souhaite encourager les habitants à se 
doter d’un véhicule 100% écologique.
Pour cela, la municipalité a prévu d’installer début 2018
une borne double de recharge place Mazagran et une 
seconde parking des jardins.

Coût total de cette opération : 146 000 € 
subventionnés à 80% dans le cadre du tEPCV.

Le nouveau centre technique municipal à 
Coudray : un bâtiment 100% écologique

Ce bâtiment récemment conçu a été pensé pour peser le 
moins possible sur l’environnement. Ainsi, des panneaux 
solaires, un chauffe-eau thermodynamique et un poêle 
à granules ont été installés. 

Un poumon vert en plein centre ville dans un   esprit de partage et de convivialité
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La SNCF a dévoilé une réorganisation de la ligne D 
du RER supprimant les trains directs jusqu’à Paris en 
imposant aux usagers des correspondances. 
Son objectif est de pallier les difficultés liées à 
un encombrement de la ligne, impliquant des 
suppressions de trains ou des retards, en instituant des 
correspondances de qualité.

Explication
Les usagers se rendant à Paris (direction gare de Lyon- 
Châtelet) devront obligatoirement changer de train 
à Juvisy. Le temps de correspondance est évalué à 5 
minutes. Le changement de train se fera quai à quai, 
mais seulement aux heures de pointe. 
Les usagers se rendant au pôle d’activités d’Evry (gares 
du plateau) devront impérativement changer de train 
à Corbeil. Le temps de correspondance est évalué à 4 
minutes.
De Malesherbes, le changement de train s’effectuera une 
fois sur deux ou sur trois quai à quai.
Vers Malesherbes, les voyageurs devront changer de 
quai via une passerelle à Corbeil.

Un train toutes les 15 minutes aux heures de pointe et 
le dernier train à 23h50 !

mobilisation des élus
Dès janvier 2017, les élus du territoire se sont mobilisés 
dans une association intitulée « Association de défense 
des usagers et des maires en colère de la ligne RER D Sud- 
Branche Malesherbes » afin de réclamer le maintien de 
la ligne directe Malesherbes –Paris. Par ailleurs, ils sont 
allés en gare de Malesherbes et dans les gares du sud 
Essonne distribuer des tracts d’information aux usagers.  
Enfin une pétition qui a recueilli plus de 4000 signatures 
a été envoyée à la direction de la SNCF.
Le 28 avril 2017, Delmira Dauvilliers, Maire du 
Malesherbois, Jean-Pierre Sueur, Sénateur du Loiret 
et Marianne Dubois, Députée, ont été accueillis à la 
direction de la SNCF et ont reçu des informations qui les 
ont quelque peu rassurés.
« La situation aujourd’hui pour les usagers de la ligne est 
intenable. De nombreux trains sont supprimés et d’autres 
très en retard. Si la SNCF ne fait rien, la situation ne fera 
qu’empirer. L’idée d’isoler notre branche, avec c’est vrai 
des correspondances, garantirait la ponctualité » explique 
Delmira Dauvilliers, Maire du Malesherbois.
Le 18 octobre 2017, à Courcouronnes dans l’Essonne,  
Delmira Dauvilliers participait à une réunion de travail 
réunissant tous les partenaires. S’inquiétant d’une 
éventuelle solution basée sur des bus ou des cars, il lui a 
été répondu : « Il y aura toujours un RER D terminus 
malesherbes » .

où en est-on aujourd’hui ?
Malgré la mobilisation des usagers et des élus, des 
correspondances à Corbeil ou à Juvisy, selon le cas, 
auront bien lieu.
 Cependant Madame le Maire souligne des côtés positifs.
« Les usagers vont bénéficier de rames neuves bien plus 
confortables. La ligne de Malesherbes est prioritaire pour 
cette dotation. L’isolement de la branche de Malesherbes 
devrait supprimer les trop nombreux incidents. Les élus 
restent cependant vigilants par rapport aux assurances de 
la SNCF ».

Plan de circulation en gare de Corbeil-Essonnes : 
suppression des conflits de circulation
A partir de septembre 2019, de nouveaux trains sur les 
branches de Malesherbes, de la Vallée et du Littoral. 
Un investissement de près de 200 millions d’euros qui 
améliorera significativement la qualité de service : 
ponctualité, confort, information voyageurs et sûreté.

(1) Branche de Corbeil à Juvisy via Grigny-Centre.
(2) Branche Vallée de Corbeil à Juvisy via Ris Orangis.
(3) Branche de Corbeil à Melun.

Projet de la SNCF à l’horizon 2019
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Les premiers locataires devraient prendre possession de 
leurs logements très prochainement.

Dans les grandes lignes
•  Construction de 15 petites maisons avec des jardins ;
• Construction d’un bâtiment collectif avec ascenseur 
dont les 27 logements seront adaptés ou facilement 
adaptables. 

Vous souhaitez faire une demande de logement 
social ?

Prétendre à un logement public exige de satisfaire à des 
critères :
• Plafond de ressources.
• Adéquation du type de logement avec la taille de la 
famille.
• Avoir des documents d’identité valides.

Etape 1 : remplir le formulaire de demande de 
logement social
Pour retirer votre formulaire de demande de logement, 
3 solutions :
• Remplir le formulaire national en ligne : 
demande-logement-social.gouv.fr/
Ce site permet d’enregistrer ou de renouveler en ligne 
une demande de logement social. Après validation, 
votre demande est rendue disponible aux organismes 
de logement social disposant de logements sur la 
commune recherchée.

• Télécharger la demande de logement sur le site de la 
ville www.ville-lemalesherbois.fr
• Récupérer le formulaire à l’accueil de votre mairie 
déléguée aux horaires d’ouverture.

Etape 2 : déposer sa demande de logement
Le dépôt du dossier avec l’ensemble des pièces 
justificatives (demande, pièce d’identité, avis 
d’imposition) se fait à la mairie déléguée de Malesherbes.
Une fois votre demande enregistrée, une attestation 
mentionnant le numéro de dossier vous sera délivrée 
sous un délai de 1 mois.

Délais d’attente
Les délais d’attente dépendent du logement demandé 
et des disponibilités. 

A savoir : La mairie LE MALESHERBOIS gère 15% du parc 
public de logements locatifs sociaux. 
La Préfecture du Loiret, LOGEM LOIRET et le 1% patronal 
se partagent les 85% restants. 

Contact : 
Service Social 
Mairie déléguée de Malesherbes
Place de l’Hôtel de Ville à Malesherbes
tél. 02 38 34 49 48

Habitat : les nouveaux logements en 
centre-ville bientôt livrés !
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La deuxième phase du plan de modernisation de 
l’éclairage public lancée cette année a permis le 
remplacement de toutes les lampes à vapeur de 
mercure très énergivores par des ampoules Led 
ainsi que la totalité des horloges de commandes. 
Opération subventionnée dans le cadre du TEPCV.
La Ville LE MALESHERBOIS envisage aujourd’hui 
d’éteindre la lumière dans toutes les rues, de 23 
heures à 5 heures. Des réunions d’information 
publiques seront organisées. 

Pourquoi éteindre les lumières ?
La volonté d’éteindre la lumière répond à deux 
impératifs : réaliser des économies sur le budget de 
la commune et préserver l’environnement. 

Comme l’ensemble des collectivités françaises, 
la Ville Le Malesherbois voit baisser ses dotations 
d’Etat afin de redresser les finances du pays. Pour 
pallier ce manque de crédit, il faut être imaginatif 
pour dépenser moins. Beaucoup de communes 
voisines comme Milly-la-Forêt et Ballancourt ont 
déjà pris cette décision. La commune déléguée de 
Coudray procède à l’extinction des feux depuis juin 
2015 !

L’extinction de l’éclairage public permettrait de 
réaliser une économie de près de 25 000 € par an.

25 000 € 
= 40% du budget 

de  la programmation 

culturelle

Répartition de la consommation 
électrique de la Ville Le Malesherbois

c’est le coût annuel de l’éclairage public
de la Ville LE MALESHERBOIS

60 000 € ttc
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La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais 
a pris existence officielle au 1er janvier 2017 : par la 
fusion des communautés de communes du Beaunois 
et des Terres Puiseautines et l’adhésion de la Ville Le 
Malesherbois.

Cette 1ère année est donc une année singulière, celle où 
les premières fondations de la nouvelle communauté de 
communes se mettent en place et se consolident : avec 
la clarification des compétences, la réorganisation et 
l’harmonisation des fonctionnements des services issus 
des différentes communautés de communes…mais 
aussi avec la prise en charge de nouvelles compétences.

Le Conseil Communautaire du Pithiverais Gâtinais doit 
statuer sur les transferts de certaines compétences 
le 21 décembre prochain. Il s’agit notamment 
des compétences : PETITE ENFANCE, ENFANCE ET 
JEUNESSE, SOCIAL, CULTURE et SPORT. 

Tout transfert de compétence est motivé par une 
pertinence du périmètre ainsi que par une gestion 
optimale des missions. 

A titre d’ exemple, la gestion de l’assainissement collectif 
est transférée au SIARCE à partir du 1er janvier 2018. Ce 
syndicat gère le cours de l’Essonne.

Quels sont les impacts ?

D’une part, une baisse significative des frais de 
fonctionnement pour la Ville Le Malesherbois puisqu’une 
partie des salaires sera prise en charge par le SIARCE 
et, d’autre part, une montée en compétence de la 
gestion de l’eau grâce à l’expertise d’un ingénieur eau et 
assainissement qui viendra renforcer l’équipe en place. 

Les évolutions techniques dans ce domaine sont 
constantes et il est primodial aujourd’hui de se doter 
d’un appui technique  en la matière. 
L’enjeu est de taille : offrir une eau de qualité !

Pour les habitants, pas de grands bouleversements si ce 
n’est que votre interlocuteur change. Les équipes restent 
en place. 

La Communauté de Communes et la Ville Le Malesherbois 
sont très attachées à la proximité des services et au 
maintien du lien social.

Pour identifier les services intercommunaux, la 
Communauté de Communes s’est dotée depuis juin 
dernier d’une charte graphique. 

Retrouvez toutes les informations sur :

www.pithiveraisgatinais.fr
Une adresse postale : 
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
3 bis rue des déportés BP53
45340 Beaune-la-Rolande
tél. 02 38 33 92 68
contact@pithiveraisgatinais.fr

Vos représentants au sein de la Communauté de 
Communes :
Delmira DAUVILLIERS, Présidente du Pithiverais Gâtinais 
et Maire du Malesherbois

Fabien BERCHER, Christine BERTHELOT, Catherine 
BISON, Thierry CATINAT, Dominique CHANCLUD, 
Sébastien COLIN, Marie-Françoise FAUTRAT, Denis 
GAUCHER, Hervé GAURAT, Malika LE GAL, Christiane 
LONGCHAMP, Bernard MOISY, Joëlle PASQUET, Sandrine 
SONATORE et Jean-Claude GAULTIER

2017 : une année d’harmonisation et de 
construction….
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nouveaux commeRces 

La Pause gourmande  (restauration)
Galerie marchande de Leclerc
rue de Vauluizard – Malesherbes 
Pro Pièces Services  (équipements automobiles)
17 avenue du Général de Gaulle – Malesherbes 
monster Pneus (centre de montage de pneus)
2c rue de la poterne - Malesherbes
Les Fleurs des Champs  (fleuriste)
4 rue d’Etampes – Manchecourt
FABRICI Catherine  (sophrologie)
6 rue de la Martillière - Malesherbes
NgC Expertise Comptable
7 rue Saint-Martin - Malesherbes

Déménagement De commeRce 

vision plus  (opticien)
1 rue de Soisy – Malesherbes

cHangement De pRopRiétaiRes 

la maison boubon  (boulangerie-pâtisserie)
15 place du Martroy – Malesherbes 

Frédérique Gouy a pris ses fonctions à la Police 
Municipale de la ville Le Malesherbois le 1er septembre 
2017. Fonctionnaire territoriale issue de la filière 
sportive depuis 1992, elle a commencé sa carrière à la 
Maison des Jeunes de Malesherbes en avril 2001. Elle a 
poursuivi comme éducatrice sportive, gérant le sport 
avec les enseignants dans toutes les écoles élémentaires 
publiques du Malesherbois. Par ailleurs, elle encadrait 
les stages multisports organisés par la ville pendant les 
vacances scolaires. 

Frédérique Gouy a décidé de changer d’affectation et 
s’est dirigée vers le métier de policier municipal. Elle 
remplacera Odile Leblanc, dont la retraite est prévue 
courant janvier 2018, comme chef de service. 

« Ce que j’apprécie dans ce nouveau métier, c’est être sur 
le terrain, écouter les habitants et faire de la prévention ». 
Frédérique qui suit une formation en alternance jusqu’en 
2019 aura sous ses ordres deux Agents de la Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP). Avec son équipe, elle 
compte bien mettre en avant, entre autres, son projet de 
prévention en milieu scolaire.

Depuis juillet dernier, le bureau de l’office de tourisme situé à 
Malesherbes est de nouveau ouvert.

Avec cette ré-ouverture, c’est un grand changement dans 
l’intitulé de la structure. La fusion des structures de Pithiviers, 
Nibelle et Le Malesherbois a été engagée par les élus des trois 
communautés de communes – Plaine du Nord Loiret, Pithiverais 
et Pithiverais Gâtinais – sous forme d’un EPIC (Etablissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial).

Ce regroupement ayant pour but d’optimiser l’organisation 
touristique pour une plus grande valorisation du territoire. C’est 
donc l’office de tourisme du Grand Pithiverais qui a vu le jour. 
Les conseillères en séjour, Noémie Beulin, Rébecca Cotton, 
Anne-Sophie Hottin et Carole Prêteux-Métier, dirigées par 
Valérie Colfort accueillent, tour à tour, le public sur les trois sites 
et proposent les mêmes offres.

Pratique

L’accueil du public à Malesherbes s’effectue du mercredi au 
samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. 
www.grandpithiverais-tourisme.fr
Tél : 02 38 30 50 02

Le nouveau visage de la Police municipale

office de tourisme
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Désolant spectacle dans notre ville qui se bat pour 
avoir une bonne image ; certains préfèrent polluer 
plutôt que de jeter dans les poubelles.

Ce distributeur de sacs 
est à votre disposition

Ensemble,
préservons

nos espaces de vie.

STOP ! AUX INCIVILITÉS
La ville est notre espace de vie, respectons-la !

Et vous,
vous faites quoi ?

 Quelqu’ un 
    la ramassera 
   a ma place !

,

STOP ! AUX INCIVILITÉS
La ville est notre espace de vie, respectons-la !

 Quelqu’ un 
    la ramassera 
   a ma place !

,

Et vous,
vous faites quoi ?

légende :
       Stationnement limité à 30 minutes

       Stationnement limité à 2 heures 30 minutes

       Parking gratuit sans limitation de durée

Dans malesherbes, le stationnement est 
gratuit mais règlementé !

Stop ! aux incivilités
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Colette Bacro  est Malesherboise depuis 13 ans. 
Originaire du sud-ouest, elle a souvent déménagé au 
gré du travail de son mari. Son parcours professionnel 
est atypique. Restauratrice à Honfleur, hôtesse d’accueil 
puis auteur pour la jeunesse à Paris, formatrice en 
anglais à Dunkerque, elle a aussi travaillé quelques mois 
à l’office de tourisme du Malesherbois. 

 « Je n’ai jamais eu de problème d’intégration, il me 
suffisait chaque fois de m’intéresser à l’histoire de ma 

ville, d’être représentante des parents d’élèves et de me 
greffer sur les manifestations culturelles ! »

Elle a toujours fait du bénévolat. Comme les arts 
plastiques et l’écriture sont ses deux passions, elle a  
créé des journaux, monté des pièces de théâtre et des 
expositions dans les écoles et les quartiers. Animatrice 
d’un atelier d’arts plastiques à Dunkerque, elle a monté 
avec les usagers de sa maison de quartier une exposition 
sur « Les bains dunkerquois » qui lui laisse un souvenir 
ému… et la médaille de la ville.

A Malesherbes, elle a participé à plusieurs routes du 
blé dont « Au fil de l’eau » et « Couleurs volées » puis au 
festival de « land-art » de Buthiers et au festival « Cueilleur 
de mots » pour lequel elle a écrit la gazette de 1778 et 
créé avec d’autres bénévoles des écricollages, et un petit 
spectacle, Imbroglio de mots et violoncelle. « Jouer dans 
la chapelle du château de Malesherbes et voir les gens 
ravis, c’était magique ! » 
Depuis quelques années, Colette et son mari Yannick 
sont acteurs bénévoles au théâtre des Minuits. 
« On adore cette troupe, on adore les spectacles 
participatifs ! »

A la retraite, une question s’est posée. Se rapprocher 
de leurs enfants, qui vivent à Lille ou bien rester à 
Malesherbes ? La maison, le jardin, la forêt de Buthiers 
où ils promènent leur chien tous les jours…et les amis 
de leurs ateliers d’écriture les ont décidés à rester ! 

Vendredi 26 janvier à 21h au Centre 
Culturel « le Grand Écrin » : Concert 
de l’Orchestre Symphonique de la 
Région Centre Val de Loire Tours
 
L’Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire/Tours est 
reconnu comme l’une des meilleures 
formations orchestrales françaises, 
de par la qualité de ses musiciens, 
l’originalité et la diversité de ses 
programmations.

Colette Bacro : 
Une Malesherboise au service des mots

Saison culturelle : programme de janvier à juin
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ATELIERS  D’ECRITURE

Plébiscité par ses participants, l’atelier d’écriture proposé 
pour les 30 ans de la bibliothèque a été reconduit pour 
l’année. Il est ouvert à tous, gratuit, et a lieu en principe 
le 2ème jeudi du mois. Il commence à 19 heures et se 
termine à 22 heures. 
Cet atelier, basé sur le plaisir d’écrire et la convivialité, est 
animé par Colette et Yannick Bacro qui font aussi partie 
de l’atelier du foyer rural de Tousson.
Il suffit d’apporter du papier, un stylo… et une de vos 
spécialités pour la courte pause-repas. Dans la soirée, 
on  écrit plusieurs textes, très variés, sur des thèmes 
donnés ou avec des contraintes originales. Chacun lit 
sa production au groupe. Un moment de partage fort en 
émotion, en rires ou en réflexion… parfois tout en même 
temps.
Dates à retenir :  11  janvier, 15 février, 8 mars, 12 avril, 
3 mai et 14 juin 2018
Inscriptions à la bibliothèque au 02.38.34.68.92

LIVRE DE COLETTE BACRO (L’enfant bonsaï)

Colette Bacro, dont la mère était violente, perverse et 
mortifère, a écrit un livre sur leur relation. Elle raconte 
son enfance dans les années soixante, tente de 
comprendre la folie de cette femme qu’elle a longtemps 
aimée et pointe les séquelles de ces années terribles. Un 
témoignage poignant mais également plein d’humour, 
pour que, peut-être les gens ne se fient pas qu’aux 
apparences.

«  L’enfant bonsaï ». Mon Petit Editeur : 15 euros. 
Disponible également à la bibliothèque municipale.

Par ailleurs, Colette Bacro est une des trois invités de 
l’émission «  Dans les yeux d’Olivier » qui doit passer sur 
France 2 en mars prochain.

Dimanche 18 février à 17h au Centre Culturel « le 
Grand Écrin » : Théâtre « Rupture à domicile »
 
Rompre n’est jamais facile. Alors, pourquoi ne 
pas payer quelqu’un pour annoncer la mauvaise 
nouvelle à votre place ? Telle est l’idée d’Eric, 
fondateur de l’agence Rompre à domicile. Ce 
soir, il se rend donc chez Gaëlle pour accomplir 
une nouvelle mission. Une de plus. Mais on n’est 
jamais à l’abri d’une surprise… Un thème original, 
de nombreux quiproquos et rebondissements, 
cette comédie douce-amère de Tristan Petitgirard 
(également metteur en scène) se révèle jubilatoire. 
Bien écrite, bien jouée, elle possède toutes les 
qualités du divertissement réussi.
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Du 8 au 24 mars : Exposition Journée 
de la Femme à la Bibliothèque 
Municipale du Malesherbois : 
Les Femmes artistes 
 
Exposition de femmes artistes du 
Malesherbois. Itinérante sur le 
territoire, cette exposition vous fera 
découvrir les portraits de ces femmes 
qui font la fierté de notre territoire.

Vendredi 6 avril à 21h au Centre 
Culturel « le Grand Écrin » : Concert des 
professeurs des Ecoles Municipales 
de Musique du Malesherbois et de 
Pithiviers
 
Pour leur concert annuel au Grand 
écrin, Gilles Clément et les professeurs 
de l’école de musique vous offriront 
une douzaine de morceaux célèbres 
aux titres évocateurs. 

Jeudi 17 mai à 19h à la Bibliothèque 
Municipale du Malesherbois : 
Printemps des livres
 
une nouvelle association « La Corps 
Parfait » fera une prestation sur 
les chants et poèmes de Jacques 
Prévert.

Dimanche 15 avril à 16h au Centre 
Culturel « le Grand Écrin » : Ivo Livi 
ou le destin d’Yves Montand
 
Des quartiers mal famés de Marseille 
aux studios hollywoodiens, des 
chantiers de la jeunesse aux théâtres 
de Broadway, ou bien encore de 
Kroutchev à Kennedy, comment 
un fils d’immigrés communistes 
italiens va devenir un artiste majeur 
et le témoin des grands moments de 
l’Histoire du 20ème siècle ? Comment, 
alors que tout s’y oppose, le petit Ivo 
Livi, porté par le destin, deviendra- 
t-il le grand Yves Montand ? À travers 
une narration originale et sensible, 
moderne et poétique, mêlant 
humour, musique et émotions, cinq 
artistes aux multiples talents vous 
invitent dans le tourbillon que fut la 
vie d’Yves Montand !

Samedi 26 mai et Samedi 9 juin à 
18h30 au Centre Culturel « le Grand 
Écrin » : Auditions des élèves et des 
ensembles de l’Ecole Municipale de 
Musique du Malesherbois
 
Les artistes en herbe se succèderont, 
interprétant des morceaux 
longuement répétés. Parfois 
accompagnés de leurs professeurs, 
ils donneront toute la mesure de 
leur connaissance avec une aisance 
qui prouve l’importance du plaisir de 
jouer.

Du 21 juin au 21 septembre : 
Opération 1=2 à la Bibliothèque 
Municipale du Malesherbois
 
L’opération de l’été 1 = 2 sera 
reconduite du 21 juin au 21 
septembre. Pour un euro, tout 
adhérent à la bibliothèque 
municipale pourra repartir avec deux 
livres.

<

<

<
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Le 29 mai, Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand 
recevait le Molière du meilleur spectacle musical. 
Succès du festival d’Avignon (« off ») 2016, le 
spectacle  invite le public à revivre le parcours de la 
star mondiale. Un incroyable destin raconté, chanté 
et dansé, avec beaucoup de passion et d’humour, 
par les cinq artistes de la Team Rocket compagnie. 
Sur scène, ces cinq comédiens, dont le musicien  
malesherbois Olivier Selac, rendent un vibrant 
hommage au talent de Montand.

Que représente pour vous ce molière ?
Pour toute l’équipe, c’est une belle consécration, 
récompense d’un travail intense. C’est aussi une belle 
surprise. J’ai encore du mal à réaliser. Je prends ce Molière 
comme un trophée de groupe. Je suis ravi, même si je 
pense qu’il me faut un peu de recul pour me rendre compte 
vraiment de ce que cela représente. 

c’est la seconde fois, avec le spectacle, que vous 
travaillez avec cette compagnie. comment l’avez-
vous connue ?
C’est un pur hasard. Leur accordéoniste arrêtait sa 
collaboration et m’a contacté pour le remplacer. J’ai 
longtemps hésité avant d’accepter, car j’avais des contrats 
à respecter par ailleurs. Je ne le regrette pas puisque la 
troupe m’a sollicité, de nouveau, pour le spectacle sur Yves 
Montand, avec le succès à la clé. 

vous avez également signé les arrangements 
musicaux du spectacle. 
sur quoi vous êtes vous basé ?
Ma base de travail a été, bien sûr, les enregistrements 
d’Yves Montand. Mais cela a été, aussi, un travail collectif à 
partir du jeu des comédiens et des chorégraphies. 

Quel est votre parcours ? 
Je résumerai en disant que mon parcours est une suite de 
rencontres belles et riches. À 10 ans, ce sont mes parents 
qui me donnent la chance d’apprendre la musique. Mon 
premier professeur d’accordéon, Armand Lassagne, 
m’enseigne la technique et la subtilité de cet instrument. 
À partir de 1992, je fais plusieurs émissions de télévision, 
dont La Chance aux chansons de Pascal Sevran. 
Ma rencontre avec Frédéric Deschamps, extraordinaire 
accordéoniste de renommée mondiale, a été décisive. 
Avec lui, en 2006, j’ai remporté un trophée mondial, en 
Yougoslavie. Ensuite, j’ai accompagné des chanteurs sur 
des plateaux télé ou sur de grandes scènes parisiennes, 

dont l’Olympia – un de mes plus beaux souvenirs. 
Parallèlement, j’ai sorti quatre albums, dont le dernier 
en 2015, aux couleurs brésiliennes, en collaboration avec 
le guitariste Didier Schmitz. Enfin, j’ai intégré, en 2014, la 
troupe qui m’a permis de jouer le spectacle Ivo Livi.

et maintenant, quels sont vos projets ? 
J’ai plein de projets. La tournée  avec Ivo Livi se poursuit 
jusqu’au printemps 2018. À titre individuel, je souhaite 
sortir un nouvel album de composition et développer 
le concert sur scène, peut-être en trio. Et, bien entendu, 
j’aimerais continuer à accompagner des artistes connus 
sur de grandes scènes. 

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand, lauréat du 
Molière 2017 du meilleur spectacle. Un spectacle d’Ali 
Bougheraba et Cristos Mitropoulos, mis en scène par 
Marc Pistolesi. Avec Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba 
ou Jean-Marc Michelangi, Benjamin Falletto, Cristos 
Mitropoulos et Olivier Selac. 
 
représentation le dimanche 15 avril 2018 au Centre 
Culturel «Le Grand écrin» à Malesherbes.

olivier Selac: 
Entretien avec un accordéoniste en or
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Malesherbes
Réfection de la salle des mariages

Malesherbes
Remplacement des pavés par un enrobé devant 
l’entrée principale de la mairie (accessibilité)

nangeville
Travaux de réfection de la porte
 et de la toiture de l’église

coudray
Extension et construction 
des ateliers municipaux

<

<

<

<
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oinville - Mainvilliers
Création de passages piétons

Mainvilliers
Columbarium et jardin du 
souvenir

Mainvilliers
Monument aux morts

Malesherbes
Rénovation des fonts baptismaux de l’église 
Saint-Martin

<

<

<
<
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Portrait :
eden charpentier, 19 ans, a pris ses fonctions comme 
secrétaire de mairie en juillet 2017. Elle officie dans les 
communes déléguées de Mainvilliers, de Nangeville 
et d’Orveau Bellesauve. Eden Charpentier a obtenu un 
baccalauréat professionnel « Accueil relations clients 
et usagers ». Elle a effectué des stages à l’accueil de la 
mairie du Malesherbois ainsi que  des remplacements 
dans la même structure à l’occasion des congés d’été du 
personnel titulaire. 
La jeune fille assure 15 heures de permanence 
hebdomadaire  à la mairie de Mainvilliers, 11 heures à 
la mairie d’Orveau Bellesauve, et 5 heures à la mairie de 
Nangeville. Elle y accueille les habitants, les renseigne 
ou les dirige vers les services compétents. 
Eden Charpentier participe  également aux conseils 
communaux comme secrétaire de séance.
Elle assiste également les maires ou leurs adjoints pour 
tout ce qui concerne l’état civil et depuis le 1er novembre 
pour l’enregistrement des Pacs et des changements de 
prénom.

organisation des permanences :
Mainvilliers
Mercredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Jeudi et vendredi, de 9 h à 12 h 30
Nangeville
Mardi, de 9 h à 11 heures
Jeudi, de 16 h à 19 h
Orveau Bellesauve
Lundi, de 9 h à 12 h et de 16 h à 19 h 
Vendredi, de 16h à 19h

Malesherbes
Projection d’extension du nouveau cimetière

Malesherbes
Création d’une liaison douce du nouveau à 
l’ancien cimetière

< <

<
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En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, un espace d’expression libre est réservé 
aux groupes constitués au sein du Conseil Municipal qui n’appartient pas à la majorité. Les textes  sont repris dans leur 
intégralité. Ils relèvent de la seule responsabilité des groupes signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la 
responsabilité de la Mairie Le Malesherbois.

Il y a un an nous avons créé avec les communautés de communes des TERRES PUISEAUTINES et du BEAUNOIS la 
Communauté de Communes PITHIVERAIS GATINAIS (CCPG).

La compétence développement économique a été transférée à la CCPG. Nous sommes très attentifs à l’avancée des 
négociations engagées récemment pour étendre la zone industrielle et à la poursuite des aides pour l’installation ou le 
développement des entreprises. Il faut se donner tous les moyens pour créer des emplois sur le territoire.

D’autres compétences vont être transférées en 2018 comme par exemple l’enfance/jeunesse. Nous serons vigilants à ce 
que chaque service continue à répondre aux besoins des Malesherbois et des habitants du territoire malgré les diminutions 
des aides de l’Etat. Effectivement, nous maintiendrons nos votes qui accordent la priorité aux services, car c’est ce qui 
constitue le tissu social dont nous avons tous besoin, quel que soit notre âge, ou notre situation professionnelle. Nous 
veillerons aux intérêts de nos concitoyens sans querelle stérile entre communes mais dans le respect des attentes du 
plus grand nombre. La politique vers les enfants et la jeunesse doit être notre priorité. Nous continuerons à voter contre 
la fermeture de tout service public (ex : la fermeture du PIJ (point information jeunesse) était programmé fin juillet, avec 
plusieurs élus nous nous sommes élevés contre cette fermeture et pour une réorganisation de ce service en direction 
des jeunes et des adultes). Nous refusons de voter la suppression des séjours pour les enfants durant les vacances. 
Nous avons des solutions. Est-il judicieux, utile, nécessaire d’avoir dans les communes déléguées 1 maire et 2 ou 3 
adjoints indemnisés lorsqu’on sait que seules quelques compétences restent à la charge de ces communes (cimetières, 
églises, salle communale, mairie annexe, fêtes et cérémonies et subventions aux associations). Certes, la loi autorise ce 
fonctionnement. Aussi, le choix reste personnel et fait appel à une vision plus « civique » de notre République. La même 
réflexion doit être engagée suite aux transferts de compétences.

En 2017 nous avons voté contre le budget de la commune estimant qu’il y avait trop de travaux ne correspondant pas 
aux priorités des Malesherbois (pas de réfection des trottoirs…).

Pour 2018 nous serons associés à la préparation du budget travaux et serons vos porte-parole.

Le budget fonctionnement 2018 doit laisser apparaitre une priorité au scolaire. Toutes les études menées par des 
spécialistes, des éducateurs, des personnels en contact avec les jeunes font le même constat : le manque de vocabulaire, 
de mots pour communiquer avec tout un chacun entraine la violence (Comment se faire connaître et reconnaître quand 
la parole, faite de mots explicites, manque aux jeunes).

Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année pleines de convivialité, de chaleur humaine et de gentillesse.

Le groupe « Solidarité et Progrès pour Malesherbes »

Monique rOSSi, isabelle BeCHu, alain LeDur, Jean-Luc aMaNY et Bernard MOiSY.

Le groupe Solidarité 
et progrès pour malesherbes
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coudray
naissance
• COUTURE CHNANI Adam
• COUTURE CHNANIInaya
• PASCUAL Lia

Décès
• FOUSSARD Claude 
• PIDOUX Laurent
• POISSON Andrée

labrosse
naissance
• FLAU Wilfried

mariages
• DUCHEMIN Jacqueline 
et CITRON Gérard
• MARTINEZ Cécile 
et FRIES Severin

Mainvilliers
naissances
• AKABLA Salomé
• BOUILLARD Lorie

mariages
• CELARIE Myriam Nadine 
et PIOTROWSKI Sébastien

Malesherbes
naissances
• ACKERMANN Camille
• AMARAL Milhan
• ANIORTE Melvin
• ANIORTE Oren
• BAAZI Younès
• BANTSIMBA SAMBA Derianna
• BRAHAM Loujayn
• CAPON Ewen
• CHENEAU Asuna
• ÇIFTCI Asel
• CLARY CORDONIN Louise
• COUSIN Lisana
• CULNART EDY Lyan
• DEHMANI Sanae
• DUBUT Candice
• DUBUT Clara
• ELGHATOURY Hour
• ERDOGAN Kerim
• FERNANDES Julia
• FOUCHER Léana
• GIRARD Lina
• GOBALSAMY Kélyan
• GRAMOSO Léna
• GUERRA Luna
• GUERTON FERNANDES 
Kenzo
• JELLOULI Fatima
• JOUANNEAU Lyam
• KAYEMBE NSENDA Tréckie
• KIMBOUALA VAN GOETHE 
Hugo
• KOUNZILA Matt-Stephen
• KUS Ensar
• LABI Paul
• LAFORME Laly

• LAROUICH Kheira
• LIGOT Louise
• MARQUES EPOH Samuel
• MATIGNON Ruben
• MAWA GEST Lya
• MENDES Djali
• MILLION Enora
• MION PANEK Morgane
• MOUTIMA Alexandre
• NAKOE Ana
• NGOMA Evan-Eliot
• OBAMBE Brige
• PEIXOTO GONCALVES Lana
• PETITPAS Elyne
• QUATREVAUX FRETIGNY Kloé
• QUELLET Eden
• RAZAFITSALAMA Stecy
• RHIMOU Nahil
• ROCH Sofya
• SOUBANS Timéo
• TIGRINE Issam
• TRIPLET Pablo
• VAUCHEZ Hiziya
• VIRGINIE Noham
• YEBOAH Raheem Nouha

Décès
• BALTIC Ljubica
• BARBOSA Maria, Gracinda
• BERTHEAU Janick, Gabrielle
• BERTHOMMIER Raymonde
• BOISSEAU René, Albert
• BONNET Francis, Moïse
• BORDIER Madeleine, Eugénie
• BOSC-BIERNE Françoise
• BOUILLON Catherine, 
Monique
• BOULAS Marcelle
• BRAS Michel
• BRIZEMEURE Gérard, Roger
• BUCHHOLTZER Bernard
• BUTET Léone, Eugénie
• CHABALIER Albert, Lucien
• COLLARD André, Léon
• CRETTÉ Marcel, Philippe
• CUIROT Isabelle, Simone
• DEJOUX Jacqueline, Marcelle
• DELAFOY Germain, Roger
• DENIS-PETIT Andréa
• DESFORGES Paulette, 
Charlotte
• FARIA DE CARVALHO José
• FAUTRAT Marie-Claude, 
Andrée
• FERNANDES da SILVA 
Déolinda
• FERRER Paulette
• GÉLY Maurice, Gabriel
• GILLET Edmée, Pierrette
• GIRAULT Bernard, Edouard
• GOMES DE SOUSA Luis
• GROSMANGIN Paulette, 
Mirène
• GROSSET Simonne
• HÉBERT René, Edouard
• HÉNAULT André, Raymond

• HERRAULT Eliane
• JEBBAR Moulay, Ali
• LE BRETON André, Raymond
• LOCHMANN Michel, René
• MALANDRONE Marius, Félix
• MALLARD Albert, Pierre
• MARCHAIS Maximilienne, 
Pauline
• MARTINELLI Aurore
• MARTINS DE SOUSA Carlos, 
Alberto
• MAURICE Jean-Philippe
• MICHAUX Brigitte, Blanche
• MINET Léone, Georgette
• MORIN Yvette, Adrienne
• PASQUET Christophe
• POUILLAUDE Marcelle
• RABAUD Renée
• RAUSZ Michel
• RECROIX Michelle, Alice
• ROBERT André, Maurice
• ROCHER Reine, Odette
• ROUABAH Yolande, Eléonore
• RUIZ Pilar
• SAYDE Denis, Pierre
• SÉDARD Armandine
• SÉDARD Roger, Raymond
• SUIR Mado, Lydie
• TENAILLE Gaston, Jean
• TIGRINE Nestafa
• VALLÉE Jacqueline, Paulette
• VINCENT Fabienne, Rolande
• WEICKERT Georges

mariages
• ALEXANDRE Murielle 
et MERCIER Patrick
• AUGER Catherine 
et FANTELLI Hervé
• AUROUSSEAU Marion 
et ARPINO Vincent
• AYACHE Maryame 
et TEBAUS Matthieu
• BALTAR Carole 
et FERREIRA DA ROCHA Julio
• CLARY Delphine 
et CORDONIN Johnny
• CORDIER Emilie 
et BERTOUT Céline
• DELANGE Camille 
et DESNIOU Jérôme
• DE SOUSA Joy 
et RENAUX Mickaël
• DUPEU Valérie 
et KURZAWA Fabien
• GUILLAUME Marie 
et DUVAL Grégory
• LAFARGE Carine 
et DAUVILLIERS Franck
• MOKHTAR-SEDDIK Sarah 
et PORTHAULT Stéphane
• MONGINDA Annette 
et NSANGU NZEMBELE Boddy
• N’GANKA Floriane 
et MANIANGA-TAMBA Nicaise
• PAVARD Sophie 

et POINCLOUX Maxime
• TOUJJA Soukaÿna 
et KARASU Davut
• VERNEAU Elsa 
et BOUTEILLE Rémi

Manchecourt
naissances
• BRAHAM Naëlle
• CAZÉ Jade
• CHANCLUD LEFEBVRE Jade
• DADIE Sarah-Olivia
• DAVILLÉ Noam
• DELAFOY Soline
• NOZACMEUR Ethan

Décès
• ARRAULT Lucienne, Anaïs, 
Léa
• BALANCON Cécile, Léa, Claire
• BOUCHET Annette, Julie
• GARCIA José, Marcel, Emile
• LANCIAUX Bernard, Henri
• POINCLOUX Jean, Maxime, 
Jules
• TAILLANDIER  Claude, Jean, 
Raymond
• THÉVENIN  Pierre, Jean, 
Marcel

mariages
• POSTEL Elise 
et ACKERMANN  Michaël

nangeville
naissances
• BECUWE Lola

mariages
• FAUTRAT Pauline 
et MALLAM Piers

Décès
• JACQUEMARD Charlotte, 
Maria, Alice

orveau-bellesauve
Décès
• MASCARIN Dominique

mariages
• ASTOURNE Valérie 
et NARAYANIN Edwin
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Malesherbes
Mer. 17/01 à 15h00 
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Dim. 21/01 à 08h30 
Randonnée pédestre et 
vtt
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs : 5€ VTT licenciés, 6€ 
Vtt non licenciés, 4€ marche
Organisée par les Cyclo 
Randonneurs Malesherbois
M. Bouffard : 06 30 83 90 00

Malesherbes
Dim. 21/01 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
Ven. 26/01 à 21h00
concert de l’orchestre 
symphonique de la 
Région centre val de 
loire tours
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Sam. 27/01 de 14h00 à 
18h30
premier pas pongiste
à la salle polyvalente
Réservé aux CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2
Inscription gratuite
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Sam. 27/01 à 20h30
galette des Rois
à la salle polyvalente
Ouvert à tous

Tarifs : 4€50, - de 12 ans : 2€
Gratuit pour les membres 
du club
Organisée par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Dim. 28/01 de 10h30 à 
18h30
tournoi de tennis de table 
double
à la salle polyvalente
Réservé aux adultes et ados 
du club
Inscription gratuite
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Dim. 04/02 à 13h30
loto
à la salle polyvalente
Tarif : non communiqué
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Manchecourt
Mme Catinat : 06 63 57 57 17

Malesherbes
Dim. 04/02 de 14h30 à 
17h30
Récital de Jacques brel
au Centre Culturel Le grand 
Écrin
Tarif : 15€, gratuit pour 
les – 12 ans
Organisé par les Blouses 
Roses
M. Giordan : 09 84 05 42 28

Manchecourt
Sam. 10/02 de 13h30 à 
18h30
tournoi tennis de table 
Jeunes
à la salle polyvalente
Réservé aux jeunes 
membres du club
Inscription gratuite
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Manchecourt
Dim. 11/02 de 13h30 à 
18h30
tournoi tennis de table 
Féminin
à la salle polyvalente
Réservé aux femmes non 

licenciées
Ouvert à toutes
Tarifs : 3€. Gratuit pour les 
membres du club
Lots à toutes les 
participantes et coupes aux 
meilleures
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Malesherbes
Dim. 11/02 à 15h00
loto
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée libre
Organisé par le Comité 
de Jumelage Bruck-
Malesherbes
Mme Delourme : 06 27 95 41 68

Malesherbes
Mer. 14/02 à 15h00
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Dim. 18/02 à 17h00
théâtre « Rupture à 
domicile »
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Dim. 18/02 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

Manchecourt
Mer. 21/02 de 14h00 à 
17h00
carnaval ( jeux, ateliers 
créatifs, goûter)
à la salle polyvalente
Organisé par Sourire 
d’Enfants
Mme Mestivier : 06 27 87 07 37

Malesherbes
Dim. 25/02 à 13h30
concours de belote 
à la salle Maurice Genevoix
Tarif : 10€/pers.
Organisé par le Club de 
l’Amitié Malesherboise
Mme   Le   Douget : 02 38  34  86  61

Malesherbes
Sam. 03/03 à 20h00
bœuf à la broche 
soirée dansante
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarif : 33€
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Malesherbes
M. Renaudat : 02 38 34 84 77

Malesherbes
Jeu. 08/03 au Sam. 24/03 
exposition Journée de 
la Femme : les femmes 
artistes
à la bibliothèque 
municipale
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 17/03 de 10h. à 18h.
Dim. 18/03 de 10h. à 16h.
vente au profit 
de l’association 
les blouses Roses 
(jouets, bureautique, 
puériculture…)
à la salle Maurice Genevoix
Organisée par les Blouses 
Roses
Infos : 06 88 62 94 86

Malesherbes
Lun. 19/03 à 18h30
cérémonie du cessez-le-
feu en algérie
sur la Place de Verdun
Organisée par la commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 46 77

Malesherbes
Mer. 21/03 à 15h00
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92
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Malesherbes
Jeu. 22/03 à 12h00
Repas de printemps 
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

Malesherbes
Dim. 25/03 à 14h30
concours de danse 
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par Malesherbes 
Danse Moderne
Mme Thierry : 06 29 86 75 15

Malesherbes
Dim. 25/03 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
Ven. 06/04 à 20h30
concert des professeurs 
des écoles municipales 
de musique
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée libre
Organisé par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Malesherbes
Sam. 07/04 de 9h à 13h 
et de 15h à 18h
Dim. 08/04 de 10h à 12h  
bourse aux vêtments
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée libre
organisée par la Bourse aux 
vêtements
Mme Marcotte : 02 18 13 17 00

Malesherbes
Mer. 11/04 à 15h00
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Dim. 15/04 à 16h00
théâtre ivo livi

au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Dim. 15/04 de 09h00 à 
17h00
bourse enfants 
(vêtements, jouets, 
puériculture)
à la salle polyvalente 
Entrée libre
Organisée par Sourire 
d’Enfants
Mme Mestivier : 06 27 87 07 37

Malesherbes
Dim. 22/04 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
Dim. 29/04 à 13h30
concours de belote 
à la salle Maurice Genevoix
Tarif : 10€/pers.
Organisé par le Club de 
l’Amitié Malesherboise
Mme  Le Douget : 02 38  34  86  61

Malesherbes
Mar. 08/05 à 11h00
cérémonie du 8 mai
Avenue Patton
Organisée par la commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 46 77

Malesherbes
Mer. 16/05 à 15h00
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Jeu. 17/05 à 19h00 
printemps des livres
à la bibliothèque 
municipale
Entrée libre
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Dim. 20/05 de 10h00 à 
21h00

tournoi de la pentecôte 
du Yeti
au gymnase Yannick Souvré
Entrée gratuite
Restauration et buvette sur 
place, animations diverses, 
tombola 100% gagnante,
Organisé par le Handball 
Club de Malesherbes
M. Romero : 06 41 22 21 78

Malesherbes
Sam. 26/05 de 11h00 à 
17h00
Kermesse
à la Maison de retraite 
résidence St-Martin 
Organisée par les Blouses 
Roses
Infos : 06 88 62 94 86

Malesherbes
Sam. 26/05 à 18h30
audition des elèves et 
des ensembles de l’école 
municipale de musique
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Entrée libre
Organisée par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Sam. 02/06 de 14h00 à 
18h00
stage du premier pas 
pongiste
à la salle polyvalente
Inscription gratuite
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46  

Manchecourt
Dim. 03/06 de 09h00 à 
18h30
tournoi tennis de table 
non licenciés
à la Salle Polyvalente
Ouvert à tous
Inscription : 1€50 pour les 
membres du club. Invités : 5 €
Lots à tous les participants 
et coupes aux meilleurs
Organisé par l’Hirondelle
M. Chaline : 06 87 42 51 46 

Malesherbes
Sam. 09/06 à 18h30
audition des elèves et 
des ensembles de l’école 
municipale de musique
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»

Organisée par la ville Le 
Malesherbois
Infos : 02 38 34 81 91

Manchecourt
Dim. 10/06 à 08h30
tournoi de Football
au stade municipale
Entrée libre
Organisé par le Comité des 
Fêtes de Manchecourt
Mme Catinat : 06 63 57 57 17

Malesherbes
Lun. 18/06 à 19h00
cérémonie du 18 Juin
sur la Place de Verdun
Organisée par la commune 
déléguée de Malesherbes
Infos : 02 38 34 46 77

Malesherbes
Mer. 20/05 à 15h00
Heure du conte
à la bibliothèque 
municipale
A partir de 4 ans. Gratuit.
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Jeu. 21/06 à 12h
Repas d’été 
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

Malesherbes
Du jeu. 21/06 au Ven. 21/09
opération 1=2
à la bibliothèque 
municipale
2 livres achetés pour 1€
Infos : 02 38 34 68 92

Malesherbes
Sam. 30/06 à 14h00 
et 20h30
spectacle de danse des 
élèves
au Centre Culturel «Le 
Grand Écrin»
Tarifs non communiqués
Organisé par Malesherbes 
Danse Moderne
Mme Thierry : 06 29 86 75 15


