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12 LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiviers Ville et canton

■ À VOTRE SERVICE

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
■ Rédaction de Pithiviers. 31, rue de la Couronne,
45300 Pithiviers. Tél. 02.38.30.22.44. Fax. 02.38.30.84.11.
Courriel : pithiviers@centrefrance.com
■ Publicité. 31, rue de la Couronne, 45300 Pithiviers.
Tél. 02.38.30.03.97. Fax. 02.38.30.12.73. Publicité :
fabienne.pallu@centrefrance.com ; annonces classées :
catherine.bourgoin@centrefrance.com

CORRESPONDANTS
PITHIVIERS. Ronan Breton
(06.08.70.67.26), Sarah Zaïdi
(06.50.26.01.15)
CANTON DE PITHIVIERS. Amédée
Gauthier (06.70.07.28.29), Corinne
Bécasse (Pithiviers-le-Vieil,
Escrennes, 06.08.18.87.97), Bruno
Corsetti (secteur de Chilleurs-aux-
Bois, 06.76.79.15.70)
CANTON DE MALESHERBES. Brigitte
Pasques (02.38.30.54.50,
06.83.26.90.00), Josyane Lemonnier
(06.19.50.80.46), Myriam
Campergue (07.86.52.71.85)
CANTON D’OUTARVILLE. Nathalie
Hardouin (06.06.44.73.59), Corinne
Bécasse (06.08.18.87.97).
CANTON DE JANVILLE. Patrick Fest
(02.37.28.96.45, 06.82.83.79.93).
CANTON DE MÉRÉVILLE/ANGER-
VILLE. Janie Fest (02.37.28.96.45,
06.67.73.26.27), Bernadette Sabri
(09.51.04.91.48, 06.79.64.99.96)
CANTON DE PUISEAUX. Dominique
Bernes (06.86.50.78.97).
CANTON DE
BEAUNE-LA-ROLANDE. Marie-
Christine Larrivière (06.22.52.69.71),
Filiz Cetin (02.38.33.27.03,
06.87.31.42.17), Geneviève
Bonnafoux (06.62.82.43.30).

URGENCES
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
d’un portable.
GENDARMERIE. 17 ou
02.38.06.12.20.
COMMISSARIAT DE POLICE
MUNICIPALE. 02.38.30.06.40.
SOUS-PRÉFECTURE. 02.38.30.01.71.
URGENCES MÉDICALES. 15, Samu
24 heures sur 24.
CENTRE HOSPITALIER
DE PITHIVIERS. 10, boulevard
Beauvallet. Accueil, standard,
tél. 02.38.32.31.31.
PHARMACIES. Appeler le 32.37
ou le 15.

DÉPANNAGES
PITHIVIERS, SERVICE MUNICIPAL
DES EAUX. 24 heures/24,
02.38.30.60.46.
URGENCES MUNICIPALES.
02.38.30.60.46.
EDF-GDF. Électricité,
tél. 08.10.33.30.45.
Gaz, tél. 02.38.53.23.23.
SICAP. Tél. 02.38.30.29.16.

ADMINISTRATIONS
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES. Pithiviers, rencontre
avec un technicien conseil au centre
social, 1, rue Madeleine-Rolland

le lundi et le jeudi de 9.00 à 12.30
et de 13.30 à 16.00.
Malesherbes, rencontre avec un
technicien conseil à la Maison de la
ville et des associations, 19-21 place
du Martroy, le vendredi de 9.30
à 12.30 et de 13.30 à 15.30.
Consultation des comptes sur le
www.caf.fr et au 0810.25.45.10 (prix
d’un appel local depuis un poste
fixe).
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE. Agence de Pithiviers,
place Camille-Claudel, ouverte du
lundi au vendredi de 8.30 à 12.30,
sans rendez-vous. Accueil sur
rendez-vous après appel au 36.46
(prix d’un appel local).
PÔLE EMPLOI PITHIVIERS.
Rue Olympe-de-Gouges, zone de
Senives, à Pithiviers. Ouverture du
lundi au mercredi de 8.45 à 16.45,
le jeudi de 8.45 à 12.45, le vendredi
de 8.45 à 15.45. Contacts : tél.
39.49 (Candidat : gratuit ou 0,11€
depuis une ligne fixe ou une box,
coût d’une communication normale
depuis un mobile. Employeur :
39.95, 0,15€ TTC/min). Fax.
02.38.32.75.49.
Courriel : ape.45031@pole-emploi.fr

DÉCHETTERIES
PITHIVIERS. Tél. 02.38.30.66.00.
Lundi et jeudi, de 8.30 à 12.00,
mardi, de 13.30 à 17.00, mercredi,
vendredi et samedi, de 8.30 à
12.00 et de 13.30 à 17.00.
BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Tél. 02.38.39.36.27. Lundi de 9.00
à 12.00 et de 14.30 à 16.30, jeudi
de 9.00 à 12.00, samedi de 9.00
à 12.00 et de 14.00 à 16.30.
BEAUNE-LA-ROLANDE.
Tél. 02.38.33.30.91. Lundi, jeudi
et samedi, de 8.30 à 12.00
et de 13.30 à 17.00 ; mercredi
de 13.30 à 17.00
JANVILLE. Rue de Boël.
Tél. 02.37.90.11.46. Lundi, mardi,
vendredi et samedi de 9.00 à 12.00
et de 14.00 à 17.45.
MALESHERBES. Tél. 02.38.34.99.90.
Lundi, vendredi et samedi de 8.30
à 12.00 et de 13.30 à 17.00,
mercredi de 13.30 à 17.00.
PUISEAUX. Tél. 02.38.33.53.70.
Lundi et samedi de 8.30 à 12.00
et de 13.30 à 17.00, mercredi
de 13.30 à 17.00, jeudi de 8.30
à 12.00.
SERMAISES. Tél. 02.38.39.07.00.
Lundi, de 9.00 à 12.00 ; mercredi,
de 10.00 à 12.00 et de 14.00
à 17.00 ; samedi, de 9.00 à 12.00
et de 14.00 à 16.30.

NOCE ■ Gaëtan Dubrulle, gérant le Tabac du Martroi,
et Aurélie Mercier se sont mariés samedi. Après le
traditionnel « oui » à la mairie, devant Joël Maus
sion, adjoint en charge des Sports, délégué du mai
re, ils ont emmené famille et amis pour un voyage
spécial : le petit train de l’Association du musée des
transports de Pithiviers avait été affrété pour la
noce, direction le parc de Bellébat.

Mariage de Gaëtan Dubrulle,
du Tabac du Martroi

■ PITHIVIERS ■ ESCRENNES

Un nombre de joueurs en baisse
au concours de chaloupée

L’association la Joie de
vivre a organisé un con
cours de chaloupée, same
d i , à l a s a l l e P i e r r e 
Rouault. Avec 104 partici
pants, le chiffre est en lé
gère baisse  une vingtaine
de personnes en moins

par rapport à l’an dernier.
Malgré tout, cela reste un
bon résultat pour l’asso
ciation.

Le prochain rendezvous
sera le repas de fin d’an
née, dont la date n’est pas
encore fixée. ■

JEU. Le concours a accueilli 104 joueurs.

■ COURCY-AUX-LOGES

La forêt d'Orléans accueille 130 marcheurs
Dimanche, le comité des

fêtes organisait une ran
donnée. Accueillis près de
la mairie par Évelyne et
Jacqueline, les 130 partici
pants semblaient heureux
d’emprunter des chemins
d ' u n e e xc e p t i o n n e l l e
beauté en plein cœur de la
forêt d'Orléans.

Les deux parcours de 9
et 15 kilomètres ont per
mis à tous de s'oxygéner

et de voir ce qu'offre de
plus beau la nature en ce
début d’automne.

L'odeur de l'humus dé
gagé à chaque pas, mêlée
à celle des champignons
naissants, était un vérita
ble régal.

De retour au point de
départ, les randonneurs
ont été récompensés de
leurs efforts par un apéri
tif réparateur. ■

BALADE. Le parcours empruntait des sous-bois qui sentaient
bon l’odeur des champignons.

■ YÈVRE-LA-VILLE

Le sculpteur Claude Mercier à l’honneur
Samedi aprèsmidi, l’ex

position Dialogue avec le
métal du sculpteur Claude
Mercier a été inaugurée.
Une vingtaine d’œuvres de
l’artiste seront visibles à
l’espace de rencontre, si
tué près de la mairie an
nexe, jusqu’au 21 septem
bre, de 14 à 18 heures.

Le sculpteur aux yeux
bleu lagon, vient tout juste
de fêter ses 90 ans. Très
ému, il était entouré de sa
famille, d’amis et de plu
sieurs élus ou personnali
tés.

Un artiste qui
« fait chanter
le métal »

Dans son discours d’ac
cueil, le maire Alain Di
Stefano a salué l’ensemble
de son œuvre et l’a remer
cié d’avoir choisi un jour
YèvrelaVille comme lieu
de résidence puisque cet
artiste mondialement re
connu fait la fierté de tout

un village.
Les sculptures de Claude

Mercier sont en métal.
Pliée, martelée, soudée, en
laiton, cuivre ou maille
chort, chacune de ses réa
lisations a la particularité
de laisser l’espace et la lu
mière pénétrer.

On les imagine dans le
décor du film 2001, l’Odys
sée de l’espace de Stanley

Kubrick, tant les formes
sont harmonieuses et dy
namiques, reposant dans
un espace quasi aérien.

L’historienne et critique
d’art, Lydia Harambourg,
dit de lui, « qu’il fait chan
ter le métal ».

Profitant de cette exposi
tion, l’artiste a offert à la
commune une de ses plus

belles réalisations, L’envol.
Une sculpture monumen
tale en cuivre, réalisée en
1986. Elle représente la
longue et mer veilleuse
carrière de l’artiste, à qui,
tous, ont souhaité un
joyeux anniversaire. ■

èè Pratique. Exposition visible
à l’espace de rencontre, jusqu’au
21 septembre, de 14 à 18 heures.

OEUVRE. L’Envol de Claude Mercier, réalisé en 1986, a trouvé sa place dans la cour de l’ancienne
école.

■ GUIGNEVILLE-SÉBOUVILLE

Des travaux pour entretenir les routes

Jeudi, des employés de la
Direction départementale
de l’équipement du con
seil général ont refait la
route de Sébouville, allant
de Pithiviers à Outarville.

Deux camions, l’un qui
avance et l’autre qui recu
le simultanément, ont
permis aux agents de ré
partir d’abord le goudron
puis les gravillons. La rou
te est ainsi restaurée. ■

CHANTIER. Plusieurs endroits étaient à colmater.


