Inscriptions
scolaires
2018/2019
Votre bout d'chou vous semble
tout petit. Et pourtant, il aura
l’âge de rentrer à l’école en
septembre prochain.
La campagne d’inscription
scolaire pour l’année 2018/2019
concerne tous les enfants
entrant en petite section et en
CP.
Elle sera ouverte du samedi 7 au
samedi 14 avril 2018 aux jours
et horaires suivants :
> du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h (sauf le
mardi 17h30) ;
> samedi de 9h à 12h.
au siège de la Commune
Nouvelle «Le Malesherbois»
au 5 ter, avenue du Général de
Gaulle à Malesherbes.

Documents nécessaires :

- dossier d’inscription complété
(disponible sur le site de la ville)
- justificatif de domicile ;
- livret de famille ;
- carnet de santé avec les
vaccinations à jour ;
- justificatif de séparation si
nécessaire.

Pour les enfants déjà
inscrits : vous recevrez, par

l'intermédiaire du cahier de
liaison de votre enfant, une
fiche à compléter et à remettre à
l'enseignant afin de réactualiser
les données de votre enfant.

Rythmes scolaires :
Retour de la semaine à 4 jours
dès septembre 2018
Le décret ministériel permettant aux
communes de revenir à la semaine de 4
jours est paru fin juin 2017. Il n’était pas
possible d’organiser ce retour à la rentrée
de septembre 2017. La Commune «Le
Malesherbois» préférait laisser place à
la concertation avant d’envisager une
éventuelle réorganisation des rythmes
scolaires.
La Fédération des Conseils des Parents
d’Elèves (FCPE) du Malesherbois a donc
réalisé un sondage en décembre dernier
afin de connaître le souhait des familles.
88% des familles ayant répondu sont
favorables au retour à la semaine
de 4 jours contre 11% favorables au
maintien des 4,5 jours.
Les conseils d’écoles, élémentaires
et maternelles se sont prononcés à
l’unanimité en ce sens.

Le sondage visait également à connaître
la position des familles concernant
les heures d’entrée et de sortie de
classe dans les écoles de la commune
déléguée de Malesherbes. 54 % des
familles ayant répondu souhaiteraient
un décalage des horaires.
La Commune «Le Malesherbois» a
donc décidé de suivre les avis des
parents et des conseils d’école. Cette
réorganisation sera effective à compter
de septembre 2018.
Les accueils de loisirs seront à nouveau
ouverts le mercredi toute la journée.
Concernant les horaires d’ouverture
des écoles, ils seront communiqués
ultérieurement.

Travaux :
un nouveau chemin piéton entre les cimetières
et des places de stationnement supplémentaires
devant le nouveau cimetière

Les travaux d’aménagement du chemin piéton
sécurisé entre les deux cimetières ont commencé
en février dernier. La fin de travaux est prévue ce
printemps.
A ce jour, les piétons, pour se rendre au nouveau
cimetière, cheminent sur l’accotement non stabilisé et
en herbe de la déviation. La circulation sur cet axe est
très importante et de nombreux camions l’empruntent
chaque jour.
Ces travaux consistent à créer un chemin stabilisé
agrémenté d’un espace engazonné reliant l’ancien
cimetière situé rue de l’église au nouveau cimetière.
Pour sécuriser complètement ce cheminement, des
candélabres seront implantés.

Par ailleurs, en vue de l’extension future du nouveau
cimetière, 20 places de stationnement vont être
créées. Ce parking sera doté d’une voie de dégagement
permettant ainsi l’accès à la route départementale en
toute sécurité. Les travaux d’extension du nouveau
cimetière sont prévus en 2019.
Ces travaux participent également à l’embellissement
de cette entrée de ville.
Montant total des travaux :
En 2018, sécurisation du chemin piéton et
création de 20 places de stationnement : 190 000
€ TTC subventionnés à 25% par la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
En 2019, travaux d'extension du nouveau cimetière :
300 000 € TTC budgétés

Stationnement :
Plus de places de stationnement en centre-ville
Parking
accès rue Saint-Eloi

Depuis quelques années, dans le cadre de sa politique
de dynamisation du centre-ville, la Commune
«Le Malesherbois»
souhaite optimiser l’offre de
stationnement.
En concertation avec les commerçants, plusieurs
mesures ont déjà été prises comme faciliter l’accès aux
commerces en organisant le stationnement de courte
durée ou limité.
Mais force est de constater que le nombre de
«pendulaires» est important. Il s’agit des personnes
qui travaillent en centre-ville pendant des durées assez
longues. La Commune «Le Malesherbois» a donc décidé
d’aménager un parking pour le personnel municipal et
les élus dans un hangar (dont elle est déjà propriétaire).
Ainsi, ce sont plus de 30 places de stationnement qui
seront libérées chaque jour.

Projet :
Création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)

C’est nouveau !
PET SITTING

Pension familiale pour chien
Garde à votre domicile
Promenade à la journée
Visite à domicile
Aide aux soins médicaux
Josée au 06 32 15 40 52

ESPACE PRESSE
Mme AKOUN

21 rue de Valuizard
Malesherbes
(dans la galerie marchande
d’Intermarché)

02 38 34 66 02

La Maison de Santé Pluridisciplinaire
est un projet ambitieux, destiné à
contrer la pénurie de professionnels
de santé dans notre région, reconnue
« zone rouge » (très sous dotée).
L’ambition
des
professionnels
de santé et de la Commune «Le
Malesherbois» est de faire venir
de jeunes diplômés attirés par le
travail en commun, et pourquoi
pas des spécialistes assurant une
permanence hebdomadaire ou
mensuelle.
Pour procéder à l’élaboration
de ce projet, il y a, d’une part,
les professionnels de santé qui
expriment les besoins par rapport
aux soins, et, d’autre part, les
collectivités. La Commune «Le
Malesherbois» est déjà propriétaire
d’un bâtiment qui pourrait accueillir
Vous souhaitez apporter votre
soutien à ce projet ?

Contacter l’association Maison de
Santé Pluridisciplinaire dans Le
Malesherbois dite MSP - LM
47 rue de la République - Malesherbes
45330 Le Malesherbois
Tél. 06 81 50 57 06
msp.lemalesherbois@gmail.com
Cette association a pour objet
de porter le projet de la MSP-LM
(constitution du dossier). Elle est
composée de professionnels de santé
et de toute personne intéressée par
ce projet. Le montant de la cotisation
pour l’année 2018 est de 20 €.

cette structure. Il s’agit de l’ancien
Intermarché, grande superficie très
bien située et facile d’accès sans
changer les structures actuelles
déjà en place : le Point Information
Jeunesse et l’Espace Jeunes. La
Communauté de Communes du
Pithiverais Gâtinais (CCPG) assurera
le montage et le suivi de ce dossier.
Le dossier finalisé sera soumis à
l’ARS (Agence Régionale de Santé),
qui décidera de l’obtention des
subventions qui permettront de
financer les travaux de la MSP.
Une fois les accords reçus, la CCPG
pourra alors procéder aux travaux
de réaménagement du site, pour
répondre notamment aux normes
d’accessibilité, obligatoires depuis
2015.

FAST’CREPES
M. DACRUZ

Restauration rapide
2 rue Saint-Eloi
Malesherbes
02 38 06 70 53

GILLARD François

Coordonnier
40 avenue du Général Leclerc
Malesherbes
02 18 13 10 90
(uniquement sur rdv)

GROUPE DE PAROLE
MENSUEL

Un espace d’expression où la
parole est respectée !
Thématiques proposées :
autisme, handicap, cancer,
anorexie, boulimie...
Co-animé par Véronique AUVRAY,
sophrologue et Dany ROULLET
orthophoniste
06 07 56 70 34
pbs45grparole@gmail.com
www.pbs45.fr

OFFICE DE TOURISME DU
PITHIVERAIS
19/21, place du Martroy
Malesherbes
Ouvert le mercredi et le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h (+ les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h30 du 1er mai au 30
septembre)

02 38 34 81 94

AGENDA
DES SORTIES
CONCERT DES PROFESSEURS
des Écoles Municipales de Musique
du Malesherbois et de Pithiviers
Vendredi 6 avril 2018 à 20h30
Centre Culturel «le Grand Écrin»
Gratuit

Hommage à Yves Montand
sur les planches du Grand Écrin
IVO LIVI
ou le destin d’Yves Montand

Molière 2017 «Meilleur Spectacle Musical»

AUDITIONS DES ÉLÈVES
ET DES ENSEMBLES
de l’École Municipale de Musique
du Malesherbois
Samedi 26 mai et samedi 9 juin
2018 à 18h30
Centre Culturel «le Grand Écrin»
Gratuit
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
et FÊTE FORAINE
Samedi 9 et dimanche 10 juin 2018
Programme détaillé à venir
sur www.ville-lemalesherbois.fr

LES RENDEZ-VOUS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
HEURE DU CONTE
un mercredi par mois de 15h à 16h
11 avril, 16 mai et 20 juin 2018
Entrée libre
PRINTEMPS DES LIVRES
«Jacques Prévert à l’honneur»
Jeudi 17 mai 2018 à 19h
Entrée libre
LES PETITS DÉJEUNERS
«LECTURE PASSION»
un samedi par mois
de 9h30 à 11h30
21 avril, le 26 mai et le 23 juin 2018
Gratuit et ouvert à tous
ATELIERS D’ÉCRITURE
un jeudi par mois à partir de 19h
12 avril, le 3 mai et le 14 juin 2018
Gratuit et ouvert à tous
OPÉRATION 1=2
du 21 juin au 21 septembre 2018
2 livres achetés pour 1 € seulement
Afin de bénéficier de cette offre,
vous devez être inscrit dans une
bibliothèque avant le 1er juin 2018.

Tout le monde connaît Yves Montand
mais derrière l’artiste, il existait
l’homme : Ivo Livi, celui qui a
débarqué d’Italie pour devenir une
star internationale.
Destin incroyable que celui d’Ivo Livi,
réfugié italien fuyant le fascisme et
élevé à Marseille qui va conquérir
toutes les scènes du monde sous le
nom d’Yves Montand.
Sur scène, 4 comédiens-chanteurs
accompagnés à l’accordéon d’Olivier
Selac* font revivre avec une énergie
communicative son épopée.
Entre claquettes, comédie musicale,
pièce de théâtre, ce spectacle n’a
aucune limite.
* Olivier Selac est un artiste connu et
reconnu des Malesherbois qui anime
chaque année le repas de Noël des
anciens.

Un parfait remède
à la morosité !

INFO BILLETTERIE

Le dimanche 15 avril 2018 à 16h
au Centre Culturel «Le Grand Écrin»
Tarifs : 18 € et 10 € pour les -18 ans et étudiants

Vente des places à compter du lundi 26 mars 2018 à 14h
au Centre Culturel «Le Grand Écrin» rue André Malraux à Malesherbes
et ensuite aux jours et horaires d’ouverture du secrétariat du Centre Culturel
du lundi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi et samedi de 9h à 12h.

