
Se balader, marcher, courir le long 
de l’Essonne tout en profitant d’un 
splendide paysage sera bientôt une 
réalité. 
Un projet environnemental de grande 
envergure a démarré dès le mois de 
janvier dans le bas de Malesherbes.  Il 
s’agit de l’aménagement d’itinéraires 
de promenade en bordure de 
l’Essonne. La date prévisionnelle de 
la fin des travaux est fixée au début 
du mois de mai.

La Commune du Malesherbois 
assure la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre de l’opération. Le 
Siarce (Syndicat intercommunal 
d’aménagement des rivières et du 
cycle de l’eau), porteur du projet 
global de cheminement le long de 
la rivière, apporte son assistance 
technique. 

Les premiers travaux ont consisté 
au débroussaillage, à l’abattage de 
certains arbres et au démontage 
d’anciens équipements.
La porte Rosambo a ainsi été 
dégagée pour ouvrir la perspective 
vers l’ancienne allée afin de recréer 
la vue historique. 

En quoi consistent ces 
travaux ?
Divers aménagements sont au 
programme :  
 Aménagement du parking Mirebeau 
le long de la route départementale 
2152, en face du moulin, avec 
la création de deux places de 
stationnement   supplémentaires.

 Aménagement au niveau de la 
piscine avec le remplacement des 
clôtures le long du bâtiment et la 
création d’un chemin pour se rendre 
au parking. 
 Aménagement des abords de la 
rivière avec la création de sentiers 
piétonniers stabilisés agrémentés 
d’arbres, d’arbustes et de différentes 
plantations.

Mise en place du mobilier urbain
Des corbeilles pour les déchets, 
des tables de pique-nique et des 
bancs seront à la disposition des 
promeneurs.

Par ailleurs, à proximité du stade de 
football de l’Eglise, une vingtaine 
d’arbres fruitiers exotiques 
(grenadiers, abricotiers, muscat 
d'Alexandrie) sera planté en espalier.

Les habitants et les visiteurs pourront 
ainsi profiter de ces chemins de 
promenade dans un site agréable et 
sécurisé. Les randonneurs pourront 
également, à partir de ce site, 
monter par les chemins existants 
de la Coulée Verte pour atteindre le 
haut de Malesherbes jusqu’au Centre 
Culturel "Le Grand Ecrin".

Montant des travaux
Le montant total des travaux est 
de 166 548 € TTC. Les diverses 
subventions allouées par la Région 
Centre-Val de Loire, l’Etat dans 
le cadre du PETR du Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais et l’Europe 
s’élèvent à 135 800 €.

Environnement :
La commune investit pour offrir un cadre de vie 
de qualité à tous les habitants



Depuis l’entrée du stade de football 
de l’Eglise à Malesherbes jusqu’à la 
route départementale, la Commune 
du Malesherbois dispose de 15 000 
m2 de terrain. Dans cette zone, sur 
environ 8 000 m2, des jardins vont être 
aménagés. Il a fallu d’abord nettoyer 
le terrain et le rendre cultivable sans 
utiliser de pesticides tout en gardant 
l’esthétique du paysage. Le site, 
propice au maraîchage, va accueillir 
différents types de jardins.

Des jardins familiaux
Sur des petites parcelles d’environ 
150 m2, les habitants ne possédant 
pas de jardin pourront cultiver leur 
potager pour les besoins de leur 
famille. Les jardiniers auront à leur 
disposition des abris de jardin.

Des jardins pédagogiques
Certains concerneront les personnes 
qui auront envie d’apprendre les 
secrets des semis, des plantations 

ou de découvrir des plantes 
méconnues.
D’autres seront des jardins mis 
à disposition des élèves des 
écoles du Malesherbois. Avec 
leurs professeurs, les élèves 
entretiendront leurs parcelles afin 
de récolter des légumes ou des fruits. 
Du semis à la récolte, les enfants 
seront sensibilisés à l’écologie dès le 
plus jeune âge. 

Un jardin partagé
C’est un jardin cultivé collectivement 
par les habitants. Géré par une 
association, cet espace regroupera 
jardiniers expérimentés ou 
débutants. L’idée est de pratiquer 
l’art du jardinage dans le respect de 
l’environnement en favorisant les 
techniques de paillage, de composts 
etc... C’est aussi un lieu de rencontre 
entre les citoyens partageant leur 
expérience et leur savoir-faire. 

La création de ces jardins met en 
avant les valeurs de solidarité et 
de générosité dans un lieu où les 
habitants apprennent à se connaître 
et nouent des liens. Dans les chemins 
de promenade créés à proximité, 
chacun pourra aller à la rencontre 
de l’autre, y compris avec celui qui 
ne jardine pas. 

Les personnes qui sont intéressées 
par ce projet de jardins peuvent se 
faire connaître en mairie. 

Une reine fondatrice piégée, un nid 
en moins !
Le piégage doit se faire entre mi-
février et fin avril. À partir de mai,  
retirez-les afin d’éviter de capturer 
des espèces autochtones non 
désirées (abeille, guêpe...).

Des pièges simples peuvent être 
réalisés à partir d’une bouteille 
plastique vide.
> Au fond de la bouteille, versez à la 
fois :
l un verre de bière brune,
l un verre de vin blanc,
l un peu de sirop ou liqueur de cassis.

Partage :
Des jardins, vecteurs du lien social indispensable 
au "vivre ensemble"

Environnement :
Luttons contre le frelon asiatique

CHANTIER CITOYEN
Tu es étudiant 

Tu as entre 16 et 25 ans

Tu es dispo entre le 26 
et le 30 août 2019

Donne un peu de ton temps et 
reçois 230€ de chèques cadeaux

Inscription avant le 28 juin 2019 
sur www.ville-lemalesherbois.fr



La Commune du Malesherbois 
a inscrit la réfection de la rue du 
Levant dans son programme de 
travaux 2018, en partenariat avec le 
Conseil Départemental. 
Compte tenu du trafic enregistré sur 
la route départementale 27 (rue du 
Levant) de 955 véhicules par jour, 
dont 85 poids lourds, les riverains et 
notamment les enfants se rendant 
à l’école à pied n’étaient plus en 
sécurité.
Afin de réduire la vitesse des 
véhicules, trois dispositifs ont été 
réalisés. L’aménagement d’une 
chicane et de deux ralentisseurs a 
été effectué.

L’enchaînement de ces trois 
dispositifs entre l’entrée du village 
et la place de l’Eglise impose une 
réduction de la vitesse et incite à la 
prudence. 

Par ailleurs, les bordures des trottoirs 
ont été totalement remplacées 
et trois passages piétons ont été 
matérialisés. La circulation des rues 
adjacentes a été marquée par des 
panneaux STOP.

Le Conseil Départemental s’est 
chargé de la réfection totale de la 
chaussée. 
Le montant des travaux s’élève à 
187 814 € TTC. 

Les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens de distribution 
d’électricité, d’éclairage et de 
télécommunication ont débuté le 25 
février. La durée prévisionnelle du 
chantier est de 2 mois. 

Pendant la durée des travaux, 
les rues de la Martillière et de la 
Charlotterie sont barrées. Seuls les 
véhicules des riverains, les véhicules 
de secours, ceux de la Poste et le 
camion de collecte des ordures 
ménagères sont autorisés à circuler. 
Le stationnement sera interdit au 
fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. 

Le montant total de ces travaux 
est de 155 196 € avec une 
participation financière du Conseil 
Départemental.
Par la suite, des travaux seront 
réalisés dans le cadre du plan 
pluriannuel de voirie de la commune. 

Il s’agit de la réfection totale de la 
chaussée, de la création d’un trottoir 
pour une sécurisation piétonne 
tout au long de la voie ainsi que 
le réaménagement des places de 
stationnement. 

C’est nouveau !

MAGNÉTISEUR
Ghislaine MAGDO
06 37 65 79 75

AUX 3 FARINES
Crêperie Pizzéria
27 rue Saint-Martin
Malesherbes
02 18 13 26 63
www.aux-3-farines.fr

LAVERIE MALILI
8-10 Place du Martroy
Malesherbes
06 78 71 73 58

RÉFLEXOLOGUE
Nadège PERRON
8 rue des Grands Vents
Coudray
06 79 34 65 35
(uniquement sur rdv)

SALON DE COIFFURE AFRO 
MOYINDO’S
7 bis, rue de l'Eglise
02 52 16 09 36

Déménagement !
AUTO ÉCOLE 
POINT PAR POINT 
39 rue de la République

HAUT DEBIT
Réunion publique d'information 
pour l'arrivée de la fibre à 
Malesherbes
Lundi 1er avril 2019 à 18h30
Centre Culturel "le Grand Ecrin"

PLAN LOCAL D'URBANISME 
DU MALESHERBOIS
Réunion de présentation du 
Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables
Lundi 3 juin 2019 à 19h
Salle Georges Morel
Entrée libre

Sécurité :
Travaux de la rue du Levant 
à Manchecourt

Travaux :
Rue de la Charlotterie 
à Malesherbes



L'association "La retraite sportive 
du Malesherbois" organise une 
journée portes ouvertes le mardi 14 
mai 2019. Au cours de cette journée, 
vous pourrez découvrir des activités 
sportives adaptées au public des 
seniors : 
la marche nordique, la balade plaisir, 
la gymnastique douce, le Qi Gong, le 
Do In, le cyclo tourisme, le Disc Golf.
L'association, affiliée à la Fédération 
Nationale de Retraite Sportive, 

est une association multi-sports 
ouverte aux personnes âgées de 50 
ans et plus.
Nous favorisons la convivialité, la 
sécurité et le maintien en bonne 
forme dans chacune de nos activités. 

Vous pouvez obtenir des précisions 
sur cette journée et sur les activités 
proposées par l'association en 
envoyant un message à :
rs.lemalesherbois@gmail.com

Un diagnostic sur les réseaux d’eau 
potable,  d’assainissement des 
eaux usées et de l’eau pluviale a 
été lancé par rapport à la vétusté 
de l’ensemble des canalisations 
du territoire et aujourd’hui pour 
financer leur remplacement, les 
augmentations des tarifs de l’eau  et 
de l’assainissement sont les seuls 
leviers offerts à la Commune. Ce 
diagnostic répond à une demande 
de l'Agence Régionale de la Santé.
Ces augmentations permettront 
de couvrir l’ensemble des travaux 
qui doivent  être engagés pour 
garantir la qualité de l’eau. Sans 
quoi la Commune du Malesherbois 
s’exposerait à des risques sanitaires 
ce qu’elle ne souhaite pas.

Réclamations : vous êtes nombreux 
à avoir sollicité le service de l’eau 
de la Commune  du Malesherbois. 
Bon nombre d’entre vous ont 
constaté une augmentation du 
montant total des factures (en 
euros). Il est possible que ceci soit 
la conséquence d’une augmentation 
de votre consommation d’eau (en 
m³). A cet effet, nous vous invitons 
à comparer votre consommation en 
m³ des années 2017 et 2018. En cas 
de hausse anormale, contactez le 
service de l’eau (à savoir un foyer de 
4 personnes composé de 2 adultes 
et 2 enfants consomme en moyenne 
120 m3 par an) afin de convenir d’un 
rendez-vous.

Vos factures reçues concernent vos 
consommations annuelles pour 
l’année 2018  (année au cours de 

laquelle, à titre exceptionnel, aucun 
prélèvement n’a pu se faire)  et n’ont 
rien à voir avec votre éventuelle 
souscription au prélèvement 
mensuel pour 2019. 
Pour information : dans le magazine 
de décembre 2018, en page 9, un 
article était consacré au transfert de 
la compétence assainissement au 
SIARCE. Il y était mentionné que les 
administrés seraient destinataires 
de deux factures. 
La gestion de l’eau est assurée en 
régie et, à ce titre, la Commune du 
Malesherbois fixe les tarifs.
La gestion de l’assainissement 
collectif a été confiée au SIARCE. Ce 
syndicat intervient également sur la 
préservation du cours de l’Essonne.

Possibilité d’échelonnement 
Vous avez possibilité d’échelonner 
vos paiements. Il a été précisé sur 
le verso  de la facture d’eau et de la 
facture d’assainissement dans la 
rubrique  "EN CAS DE DIFFICULTES 
DE PAIEMENT" . Selon votre situation, 
l’échelonnement de paiements peut 
être accordé par la Trésorerie. Avant 
de contacter la Trésorerie, adressez-
vous au service EAU-ASSAINISSEMENT 
au 5 ter, avenue du Général de Gaulle 
à Malesherbes.

Tarifs TTC hors abonnement

Eau Assainissement

2017 1,80€/m3 2,31€/m3

2018 1,86€/m3 2,34€/m3

2019 1,94€/m3 2,34€/m3

Association :
Journée portes ouvertes "Retraite Sportive"

Eau :
Informations sur les prix de l’eau et de 
l’assainissement suite à vos dernières 
factures reçues

AGENDA 
DES SORTIES
CHASSE AUX OEUFS
Dimanche 21 avril 2019 à 10h
dans la Coulée Verte à Malesherbes

AHMED SYLLA "DIFFÉRENT"
Humour
Dimanche 28 avril 2019 à 17h30 
Centre Culturel «le Grand Écrin»
Places numérotées 25€ 
10€ pour les - 18 ans et étudiants

DERNIER TOUR DE PISTE
Théâtre
Dimanche 19 mai 2019 à 17h30
Centre Culturel «le Grand Écrin»
Places numérotées 22 € 
12€ pour les - 18 ans et étudiants

TOUR DU LOIRET 
COURSE CYCLISTE
Samedi 25 mai 2019 à partir de 13h

AUDITIONS DES ELEVES
DE L'ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE
Samedis 11 et 25 mai à 18h30
Centre Culturel «le Grand Écrin»
Entrée libre

CONCERT DES PROFESSEURS
DE L'ECOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE
Vendredi 17 mai à 20h30
Théâtre du Donjon à Pithiviers
Entrée libre

FETE DE LA SAINT-MARTIN
Samedi 1er juin à partir de 17h
Centre-ville de Malesherbes
Au programme : restauration dans 
les rues, concerts, animations pour 
les enfants et fête foraine

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
HEURE DU CONTE 
un mercredi par mois 
de 10h30 à 11h15
17 avril, 15 mai et 19 juin 2019
Entrée libre

PRINTEMPS DES LIVRES
«Le Printemps Portugais»
Jeudi 09 mai 2019 à 19h
Entrée libre

ATELIERS D’ÉCRITURE
un jeudi par mois à partir de 19h
11 avril, le 16 mai et le 13 juin 2019
Gratuit et ouvert à tous


