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Pithiviers Vivre sa ville
LE MALESHERBOIS ■ Les Allemands seront accueillis du 9 au 13 mai

è À L’AGENDA
AUJOURD’HUI

PITHIVIERS. Portes ouvertes. Au
lycée Jean-de-la-Taille de
9 heures à 17 heures.
Médiathèque. Thé, café, papote.
Animation autour des nouveautés
à 10 h 30, à la médiathèque
Denis-Poisson.
Exposition. Exposition de
peintures de Jipe Vieren,
Paysages de Bourgogne, à
l’Espace La Scala jusqu’au
15 avril.
BAZOCHES-LES-GALLERANDES.
Concert. De l’école de musique
La Bazochoise à 17 h 30, à la
salle des fêtes.
CHAMBON-LA-FORÊT. Loto.
Organisé par l’Entente NancrayChambon-Nibelle à 20 heures, à
la salle des fêtes, ouverture des
portes à 18 h 30.
DANDONVILLE. Carnaval. Défilé
dans les rues de Bourgneuf.
Départ de la mairie à 15 heures.
ESTOUY. Comité des fêtes.
Assemblée générale à 18 h 30,
Maison des associations.
INTREVILLE. Après-midi créatif.
Cartonnage et scrapbooking,
proposé par Les loisirs d’Intreville,
de 14 heures à 18 heures, salle
de la mairie.
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE.
Soirée karaoké. Proposée par
l’ANO à 19 heures, à la salle des
fêtes.
LE MALESHERBOIS/MALESHERBES. Le Brochet de
Malesherbes. Assemblée
générale de la société de pêche
à 17 heures à la Maison de ville
et des associations.
MAREAU-AUX-BOIS. Soirée
karaoké. Proposée par
l’Association festive
intercommunale à 21 heures, à
la salle polyvalente.
MÉRÉVILLE. Concert. D’Eskelina
avec C. Bastien à la guitare.

Musique française. Proposé par
Farine de Froment, au Silo, à
21 heures.
PITHIVIERS-LE-VIEIL. Loto.
Proposé par l’Étoile pithivérienne,
ouverture des portes à 19 heures,
début des parties à 20 h 30, à la
salle des fêtes.
TOURY. Soirée choucroute.
Organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers à 20 h 30, salle
polyvalente.
VRIGNY. Pétanque. À la salle des
fêtes Keith-Sutor : 14 heures
parties de pétanque, réunion de
bureau vers 17 h 15, partage de
la galette à 18 h 15.

DIMANCHE

ANGERVILLE. Déjeuner dansant.
De la Saint-Valentin, proposé par
l’association des sapeurspompiers du Sud-Essonne et
sympathisants à 11 h 45, salle
Guy-Bonin.
BATILLY-EN-GÂTINAIS. Concert
gratuit. Donné par la société
musicale Les Enfants du Gâtinais
à 16 heures, salle polyvalente.
CHAMBON-LA-FORÊT. Audition.
Des élèves de l’école de musique
La Pastorale à 10 heures, à la
salle des associations.
Loto. Loto organisé par l’Entente
Nancray-Chambon-Nibelle à
14 heures, à la salle des fêtes,
ouverture des portes à 12 h 30
avant.
GOMMERVILLE. Spectacle jeune
public. Enchantés à 17 heures, à
l’Ollé. Tarif : 4 €.
LE MALESHERBOIS/MALESHERBES. Concours de belote.
Proposé par le comité des fêtes,
inscriptions à 13 h 30, début des
parties à 14 h 30, salle GeorgesMorel.
Théâtre. Rupture à domicile à
17 heures, au Grand-Ecrin. 22 €
(12 € pour les moins de 18 ans).

On attend les amis Bruckois
L’année dernière, le jumelage Bruck-Malesherbes a
permis la venue des Français en Allemagne. Cette année, c’est la venue des amis
Bruckois qui se prépare.

L

e comité de Jumelage
BruckMalesherbes a
fait le bilan et surtout,
le point sur les projets à
venir lors de son assem
blée générale annuelle.
Plusieurs manifestations
ont eu lieu en 2017 avec,
entre autres, la participa
tion à la fête de la rue
SaintMartin et au forum
des associations.
Le point fort reste
l’échange culturel qui a
donné lieu à une visite en
Bavière, en l’honneur du
20e anniversaire du jume
lage avec Bruck. Chez les
« Amis Allemands », Ber
nadette Dagnicourt, maire
de Malesherbes à cette
époque, a été remerciée
chaleureusement ainsi
que M. Hanish pour l’Alle
magne.

ANNIVERSAIRE. Bernadette Dagnicourt (à dr.) et Delmira Dauvilliers, maire du Malesherbois, ont
scellé 20 ans d’amitié avec les Bruckois en 2016, à Malesherbes.
Cette année, les Bruckois
seront accueillis du 9 au
13 mai. Une visite des pla
ges de Normandie est no
tamment prévue.
Cette assemblée du co

À Nangeville, le loto a fait le plein

■ MONTLIARD
Le Comité des fêtes a tenu
son assemblée générale

RÉUNION. Le Comité a reconduit toutes ses animations.
Vendredi dernier, le Co
mité des fêtes de Mont
liard a tenu son assemblée
générale. Après des remer
ciements adressés aux bé
névoles qui ont participé
très activement à toutes
les manifestations, le bilan
de 2017 a été présenté. Par
rapport aux années pas
sées, les manifestations
ont enregistré une aug

mentation des partici
pants. Le bilan financier
est donc très satisfaisant.
Les projets pour 2018 ont
aussi été annoncés : une
randonnée pédestre le
8 avril, un dîner étape le
26 mai ou encore, un mé
choui le 8 septembre. Une
belle aventure en perspec
tive pour les Montliar
dais. ■
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EN FAMILLE ■ A Nangeville, la salle des fêtes était
comble pour le loto organisé par le comité d’anima
tion « Le Nangevillois ». Cinquante personnes sont
venues jouer en famille et surtout déguster les crê
pes savoureuses offertes par l’association locale.

mité de jumelage a aussi
vu la constitution d’un
nouveau bureau. En effet,
la présidente, Christiane
Delourme, ne s’est pas re
présentée à l’issue de cette

réunion. Désormais, Bri
gitte Charbit est la nouvel
le présidente. Elle est ap
p u yé e d’ u n e p rem i è re
viceprésidente, Bernadet
te Dagnicourt. ■

Rupture à domicile : humour et amour
demain au Grand-Écrin
Ah, l’amour ! Vous sou
haitez vous séparer de vo
tre conjoint, mais vous
n’osez pas le lui dire en
face ? Eh bien, venez voir
ce qu’il faut faire (ou pas)
dimanche à Malesherbes
en assistant à la pièce de
théâtre Rupture à domici
le, écrite et mise en scène
par Tristan Petitgirard.
Olivier Sitruk, Anne Plan
tey et Benoît Solès, qui ont
déjà effectué plus que 400
représentations, seront sur
la scène du Grand
Ecrin. ■

è J’y vais. Dimanche, à 17 heures,
au Grand-Ecrin. Tarifs : 22 € et pour
les moins de 18 ans, 12 €.

ANNE PLANTEY. L’actrice
sera à Malesherbes.

■ BOISCOMMUN

Les subventions municipales 2018
Le conseil municipal de
Boiscommun, qui s’est
réuni le 6 février, a défini
le montant des subven
tions pour l’année 2018.
La plus grosse enveloppe
est pour l’Entente de foot
ball NancrayChambon
Nibelle : 2.050 €.
Le montant des autres
subventions est moins éle
vé. Le budget destiné à
l’Entente basket Beaune
Boiscommun s’élève à
450 € par exemple. Quant
à la section gymnastique
de l’Association club de
Loisirs, elle recevra 325 €.
255 € sont prévus pour le
Judo club beaunois et 175
pour le Karatéclub de

FOOTBALL. La commune verse 2.050 euros à l’entente de football Nancray-Chambon-Nibelle.

BeaunelaRolande. Le do
maine culturel n’est pas
oublié. L’association de la
bibliothèque intercommu
n a l e d e Bo i s c o m m u n 
MontbarroisMontliard
touchera 150 €. Pour la
Société Archéologique et
historique, l’enveloppe est
de 300 €.
Il y a enfin des petites
subventions dont le mini
mum est de 30 €. Cela
concerne l’Association Fa
milles rurales SainteGe
nevièvedesBois, l’Asso
ciation Familles Rurales de
Gien, le Club de tennis de
Ladon ou encore, l’Asso
ciation Les Clos du
Loiret. ■

