
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

16 MERCREDI 27 JANVIER 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Pithiverais Vie locale

■ THIGNONVILLE

Une hausse des taxes sera nécessaire

Devant une salle comble,
Christophe Faure a pré
senté sa onzième cérémo
nie des vœux. C’est l’occa
sion pour le maire de faire
le point et éventuellement
d’écouter les doléances de
chacun. À ce sujet, Chris
tophe Faure a rappelé
qu’un cahier était mis à la
disposition des habitants
pour qu’ils y consignent
leurs remarques.

Le maire a fait remar
quer que les dotations de
l’État continueront à bais
ser mais que les factures
émises par le Sivom (Syn
dicat intercommunal à vo
cation multiple) devraient
être payées en priorité. Il
s’agit surtout du domaine
scolaire. 53 enfants de
Thignonville fréquentent
les écoles, maternelle et
élémentaire, de Sermaises.

Sécurisation
des entrées de bourg
La sécurisation des en

trées de bourg, l’accès aux
édifices publics, les huis
series de la mairie, entre
autres, sont également des

projets importants à fi
nancer. Aussi, une aug
mentation des taxes sera
sans doute nécessaire.
Christophe Faure a ensui
te évoqué le danger de la
route d’IntvillelaGué
tard : « Trois kilomètres de
danger permanent. »

Malgré la réduction du
budget, la commune de
Thignonville, forte de ses
100 jeunes, est un exem
ple en termes de préven
tion et d’animation. Le co
mité des fêtes, le club des
anciens et l’association
Idées Halle, avec ses com
posantes yoga, hiphop,
aide aux devoirs, informa
tique et bibliothèque, pro
posent des activités et des
manifestations tout au
long de l’année.

Pour finir, Christophe
Faure a rappelé qu’il est à
la disposition de chacun
en cas de besoin. « Venez
m e vo i r s i vo u s n o t e z
quelque chose de bizarre.
Les maires sont des vigies
et j’en appelle à la respon
sabilité de tous. » ■

MAIRE. Christophe Faure, entouré de Jean-Pierre Sueur et de
Marc Gaudet, a présenté des vœux réalistes à la population.

■ LE MALESHERBOIS

Sept agents récompensés lors des vœux
Sept femmes ont été ho

norées lors de la cérémo
nie des vœux au personnel
d u M a l e s h e r b o i s , a u
GrandÉcrin. Six d’entre
elles ont reçu des mé
dailles pour leurs années
passées dans la fonction
publique territoriale. Ain
si, Odile Bailly, agent terri
torial spécialisé « écoles
maternelles », et Nadège
Perron, rédactrice princi
pale, ont été récompen
sées par la médaille éche
l o n « v e r m e i l »
correspondant à 30 an
nées effectuées.

Un départ
Brigitte Boizard, adjointe

aux services techniques,
Chistelle Greffin, agent de
service des écoles mater
nelles, Christine Le Bihan,
auxiliaire de puériculture,
et Frédérique Gouy, édu
catrice des activités physi
ques et sportives, ont,

quant à elles, reçu la mé
daille échelon « argent »
pour vingt années de ser
vice au sein de la collecti
vité.

Le départ à la retraite de
Raymonde Roux a été éga
lement fêté. Raymonde,
entrée à la mairie de Ma
lesherbes en 2002 comme

agent d’entretien, a termi
né sa carrière à la commu
nauté de communes com
me adjointe des services
techniques, deuxième
classe. ■

DISTINCTIONS. Raymonde Roux (deuxième à gauche), entourée des six agents territoriaux mé-
daillés, est à la retraite depuis le 1er janvier.

■ MÉRÉVILLE

Des soirées à thème au cinéma

Le cinéma sera de nou
veau à l’affiche régulière
des soirées mérévilloises
2016. La première soirée
programmée par l’associa
tion Farine de Froment,
en partenariat avec Cines
sonne, a eu lieu samedi
soir. Le concept restera le
même, la projection de
plusieurs courtsmétrages
et d’un grand film, en l’oc
currence, pour cette pre
mière soirée, une œuvre

sur l’Algér ie, Loin des
Hommes, de David Oel
hoffen.

Comme de tradition, un
repas (aux mets en lien
avec le film) a été servi à
l’entracte, et une présen
tationdébat (animée par
Bertrand Schmit, respon
sable cinéma itinérant de
Cinessonne) a eu lieu. La
soirée a connu un beau
s u c c è s a v e c p r è s d e
100 entrées. ■

CONCEPT PRISÉ. La première soirée programmée par Farine de
Froment et Cinessonne a eu lieu samedi soir.

■ SAINT-PÉRAVY-ÉPREUX

Un jeu concours pour trouver le bon logo
L’Assoce Barbeuk organi

se un jeu concours de des
sins afin de créer son logo.
Ouvert à tous, gratuit et
sans obligation d’achat, le
concours (qui se tient jus
qu’au 30 avril) requiert
quelques conditions, com
me l’autorisation signée
des parents pour les mi
neurs. Pour participer, il
faut résider en France mé
tropolitaine et présenter
un dessin de format A4
qui représentera l’Assoce
Barbeuk. Le nom de l’as
sociation peut apparaître
sur le dessin. « En sollici
tant un large public, je
suis certaine de recevoir
des réalisations origina
les », déclare Isabel Antu

nes, la présidente de l’as
sociation.

Si aucun collage n’est ac
cepté, l’utilisation d’aqua
relle, feutres, crayons de
couleur, encre de chine,
est permise. Les réalisa
tions devront être en
voyées au plus tard le
30 avril, sous enveloppe,
en notant, sur celleci, le
nom, le prénom et l’adres
se, ainsi que le numéro de
téléphone du dessinateur,
à l’adresse suivante : l’As
soce Barbeuk, 3, rue de
Froideville, 45480 Saint
PéravyEpreux.

Un jury composé de trois
personnes se réunira le
28 mai 2016 pour départa
ger les lauréats. ■

L’ASSOCE BARBEUK. L’association de la commune associée
d’Outarville lance un concours de dessins.

Des employés de la sucrerie médaillés
RÉCOMPENSES. Des
médailles du travail ont
été décernées à la sucrerie
de Toury. Voici la liste :
Médaille Grand or
(40 ans) : Alain Clergeon et
JeanMichel Tessier.
Médaille d’or (35 ans) :
Antonio Guerra, Fabrice
Leotard, Didier Medard,
Éric Planchenot et
Françoise Roussial.
Médaille Vermeil (30 ans) :
JeanLouis Abarca Ibarra
et Thierry Delugeard.
Médaille d’argent
(20 ans) : Rénald Fournier,
Claire Lamotte, Vincent
Monvoisin, David Nicolle,
Joël Pelletier et Donald
Wowor.

■ TOURY


