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Pithiverais Vie locale
■ ASCHÈRES-LE-MARCHÉ
Les feux de Saint-Jean perdurent

LE MALESHERBOIS ■ L’enquête publique n’arrivera pas avant un an et demi

Détachement : pasavant 2021
Le conseil municipal de
lundi soir n’a pas déplacé
les foules. Seulement, 45
conseillers étaient présents
sur plus de 80.
Aurélie Richard

aurelie.richard@centrefrance.com

À
SAINT-JEAN. Le comité des fêtes a célébré la Saint-Jean, samedi soir.
Samedi, le comité des fê
tes d'AschèresleMarché
a orchestré la SaintJean
sur le terrain de la Poirière
à AschèresleMarché.
Quelque 170 participants
ont été enregistrés soit
une quinzaine de person
nes de plus que l'an der
nier. Le dîner a permis aux
convives de se retrouver
en plein air dans une am
biance conviviale. Il aura
fallu entre 120 et 150 pa

lettes issues de dons des
ateliers de Beauce et de
particuliers pour réaliser
ce superbe feu de la Saint
Jean. La tradition de feux
de joie marque le solstice
d’été et la naissance de
saint Jean de Baptiste.
Le prochain rendezvous
au village sera la célébra
tion de la Fête nationale
avec la retraite aux flam
beaux le samedi
13 juillet. ■

l’ordre du jour, la
détermination des
compétences faculta
tives exercées par la com
munauté de communes
du Pithiverais Gâtinais a
fait réagir Denis Gaucher,
maire délégué de Cou
dray : « On a l’impression
d’un inventaire à la Pré
vert. Je me demande où
vaton avec cette com
munauté de communes ?
Quel est le projet de terri
toire ? » Delmira Dau
villiers, la maire, lui a sim
plement répondu qu’« il
ne s’agissait pas d’un pro

jet de territoire, mais d’un
registre. » Vingtsix con
seillers se sont abstenus.
Commerce. À la rentrée
prochaine, un nouveau
commerce devrait s’im
planter au 23, rue Saint
Martin à Malesherbes, un
local commercial qui est la
propriété de la commune.
Karime Amdaa a l’inten
tion d’y installer un com
merce de vente de fruits et
légumes, épicer ie fine,
produits locaux, sous l’en
seigne Patatadom (qui
existe à Étampes). Des tra
vaux étant nécessaires
pour une remise en état
(environ 30.000 €), il a été
décidé d’accorder un dé
grèvement de trois mois
de loyer à ce dernier, soit
1.400 € au total.
Compte administratif. Au
moment d’aborder le

compte administratif
2018, Bernard Moisy, de
l’opposition, s’est étonné
du nombre de jours d’ar
rêt pour maladie : 2.974 en
2018, ce qui équivaut à
quinze ETP (équivalent
temps plein). La maire lui
a répondu qu’il fallait lire
ce chiffre « au regard de la
maladie, car nous avons
certains agents en très
longue maladie, ce qui
alourdit le nombre d’heu
res. »
Chantier. Il a été acté le
lancement de la consulta
tion concernant l’opéra
tion des travaux de voirie,
rue de la Charlotter ie.
Comme l’a expliqué Hervé
Gaurat, adjoint en charge
des travaux, « la voirie a
été ouverte, travaillée.
L’enfouissement est termi
né. Mais pour le moment

elle est restée en état, le
budget n’ayant pas été
voté. Ce n’est pas évident
pour les riverains… Le but
est de perdre le moins de
temps possible, être opé
rationnel à la rentrée. » ■

■ INFOPLUS
Préfecture. À la fin du
conseil, Delmira Dauvilliers
a informé les élus qu’elle
avait reçu « un courrier du
préfet concernant la demande de défusion du Malesherbois. Il a décidé que,
si ce vœu était confirmé,
l’enquête publique aura
lieu à partir du 1er janvier
2021. » Il va falloir donc
falloir être très patient
pour les communes déléguées qui souhaitent quitter la commune nouvelle !

Une fresque au gymnase Alain-Mimoun

Un label pour la gymnastique
avec les Familles Rurales

GYMNASE ALAIN-MIMOUN. Les enfants qui ont collaboré à la fresque citoyenne ont participé à l’inauguration.

LABEL QUALITÉ CLUB. La section gymnastique des Familles Rurales porte le label qualité club.
Mardi, les Familles Rura
les d’AschèresleMarché
Oison ont officialisé leur
label qualité club sport
santé. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence
de représentants de la
municipalité, de Véroni
que Farnault, secrétaire
générale du comité dépar
temental de gymnastique
volontaire, d’Annick Cra
peau, secrétaire des Fa
milles rurales du Loiret et
des adhérents.
La marque de qualité est
décernée par les comités
départementaux de la Fé
dération française d’édu
cation physique et de
gymnastique volontaire
(FFEPGV ). Il s’agit d’une
distinction honorifique sa
luant l’implication des
structures sportives rura
les. Pour preuve, le diplô
me valor ise la section
pour la qualité de son
fonctionnement associatif

et son engagement exem
plaire.
Les séances de gymnasti
que pour tous, le mardi
soir, accueillent une qua
rantaine d’adhérents qui
suivent le cours dispensé
par Gwenaëlle. Elle propo
se du fitness mix, le mardi
soir, et des séances de pi
lates, le vendredi soir.
Deux disciplines complé
mentaires, sans obligation
de pratiquer les deux. Le
professeur diplômé suit
des formations régulière
ment pour appendre de
nouveaux exercices de
gymnastique et pour que
les élèves ne se lassent
pas. ■

è Pratique. Les séances ont lieu

durant l’année scolaire. Cours fitness
mix le mardi, de 20 h 30 à 21 h 30 ;
pilates le vendredi, de 18 à
19 heures. Il est toujours possible de
s’inscrire, au 02.38.39.22.44. L’accueil
de loisirs est ouvert du 8 juillet au
2 août.

Lu n d i , De l m i ra Da u 
v i l l i e r s, m a i re d u Ma 
lesherbois et Fabrice Gilet,
principal du collège Gu
tenberg, ont inauguré la
fresque citoyenne au gym
nase AlainMimoun.
Cette fresque a été réali
sée par des élèves de CM2
de l’école ChâteauVi
gnon, deux classes de
sixième et des élèves vo
lontaires des classes de
cinquième, quatrième et
troisième. Ce projet a été
réalisé en partenariat avec

l’artiste Caroline Delbaere.
Delmira Dauvilliers a ex
pliqué le choix du lieu :
« Le gymnase est un lieu
qui rassemble les élèves
de l’école ChâteauVignon
et du collège Gutenberg.
Je remercie l’artiste qui a
accompagné les élèves
dans la réalisation. Et de
ne pas avoir retouché le
travail des élèves, c’est
une œuvre authentique et
c’est assez rare. La fresque
est pleine d’optimisme,
elle exprime la diversité et

la solidarité. »
Comme l’a souligné un
élève de CM2, le lieu choi
si « permettra à beaucoup
de monde de voir la fres
que, elle restera dans le
temps et permettra à tous
les élèves qui ont participé
au projet de se souvenir
de leur travail ».

Une passerelle
entre les niveaux

La réalisation a permis
de faire une passerelle en
tre les élèves de sixième
(anciens CM2) et les CM2

(futurs élèves de sixième).
Ce projet collectif est aussi
un moyen de montrer aux
élèves qu’ensemble on
peut travailler et faire de
belles choses.
Les élèves ont pu tra
vailler sur la citoyenneté,
comprendre qu’il n’y a pas
de citoyenneté sans
« l’autre ». Et qu’il n’y a
pas de citoyenneté sans
« moi ». Qu’il faut laisser
la place à la sensibilité
dans le développement de
chacun pour appréhender
l’avenir. ■

■ À NOTER
BAZOCHES-LES-GALLERANDES. Vacances. La communauté de
communes de la Plaine du Nord Loiret et le CDOS du Loiret proposent
des activités olympiques et sportives pour les jeunes du CP à la troisième, du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août. Inscriptions au
02.38.49.88.46, site du CDOS du Loiret : http://loiret.franceolympique.com/accueil.php. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, le créneau
de fin août sera annulé. ■

SERMAISES. La scène aux champs. L’assemblée générale de la

Concert. La chorale L’air du temps, accompagnée de l’Harmonie de

MÉRÉVILLE. Randonnée. En partenariat avec le théâtre de l’Agora
et le Silo, la compagnie Alis présente un parcours artistique Mot de
passe entre le centre culturel et le Silo, à découvrir jusqu’au dimanche 7 juillet. Gratuit. Renseignement au 01.64.95.43.31. ■

Voves donnera son concert vendredi 28 juin à 20 h 30, à l’église. ■

NANCRAY-SUR-RIMARDE. État civil. Publication de mariage :
Benjamin Jan, assistant d’éducation, domicilié à Nanterre (92) et Morgane Villoingt, assistante de gestion, domiciliée à Nanterre (92) en
résidence à Nancray-sur-Rimarde. ■
CHAMBON-LA-FORÊT. Entente Nancray-Chambon-Nibelle.

L’assemblée générale de l’ENCN aura lieu vendredi à 19 heures, à la
salle des associations de Chambon-la-Forêt. ■

troupe de théâtre La scène aux champs se tiendra jeudi 27 juin à
20 heures, dans le local de la troupe au 18, avenue de Paris. ■

MALESHERBES. Chorale Couleurs Vocales. L’assemblée généra-

le de la chorale Couleurs Vocales aura lieu jeudi 27 juin à 19 h 30, à
la salle de l’Âge d’or. ■

CHILLEURS-AUX-BOIS. Concert. Un concert au profit de l’association Ensemble pour la vie, courir pour Curie, aura lieu dimanche 30 juin à 16 heures, dans la Grande halle du château de Chamerolles, avec la participation de l’Echo de la Forêt de Saint-Lyé-la-Forêt
et de l’Harmonie intercommunale de Fleury-Saran. Entrée libre, dons
pour la recherche pour le cancer. ■

