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Pithiverais Vie locale

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

De nouveaux travaux à la mairie en 2016
Jacques Citron, maire de

BazocheslesGallerandes
a réuni de nombreux élus,
gendarmes, pompiers et
acteurs locaux pour ouvrir
le bal des cérémonies de
vœux dans le canton, jeu
di à la salle polyvalente.

Le premier magistrat a
salué l’implication des as
sociations qui rayonnent
sur le secteur. Puis il a
évoqué la démission d’un
conseiller municipal, Di
dier Théron, à qui Serge
Thibault succède. L’édile a
mentionné les travaux fi
nalisés sur la commune en
2015. Des chantiers qui
n’ont pas nécessité d’em
prunt comme la toiture de
la mairie et les trottoirs
réalisés à Izy. Signalons
que la salle du conseil est
des mariages est terminée.

Acquisition
d’un immeuble
Un immeuble collectif

appartenant au syndicat
du collège de Bazoches a

été acquis. Un emprunt a,
cette fois, été réalisé. La
commune souhaite garder
la maîtrise foncière de ce
secteur de la commune.

Le maire a déploré la fer
meture de deux entrepri
ses locales, MD distribu
tion mercerie et MGMN
maintenance de grues. A
contrario, il s’est réjoui de
l’ouverture d’une pizzeria.
Il a enfin souligné que

vingt naissances ont été
enregistrées en 2015.

2016 devrait voir la réali
sation du ravalement de la
mairie et d’autres travaux
comme la consolidation
des fondations de la partie
nouvelle de la salle des fê
tes. Un agenda pour l’éta
lement des travaux d’ac
cessibilité a été déposé en
préfecture avec en priorité
les chantiers des églises et

des salles des fêtes de Ba
zochesIzy.

L’implantation de nou
velles éoliennes sur le site
de la Brière permettra de
percevoir un revenu an
nuel. Le village pourra bé
néficier de mesures d’ac
compagnement pour la
maîtr ise des dépenses
énergétiques des bâti
ments communaux et de
l’éclairage public. ■

MAIRE. Jacques Citron a salué l’implication au quotidien des acteurs locaux.

■ SERMAISES

L’absencede commune nouvelle regrettée
C’est en tant que maire

de Sermaises et président
de la Communauté de
communes du Plateau
Beauceron (CCPB) que Ja
mes Bruneau a présenté
ses vœux à la population,
aux élus et aux représen
tants des associations et
des entreprises, vendredi.

« Nous avons fait beau
coup d’investissements
depuis une dizaine d’an
nées sans augmenter le
taux de fiscalité commu
nal », a rappelé le maire.
Cela n’a pas empêché le
financement, en 2015, de
travaux de voirie et de col
lecte d’eaux pluviales au
hameau d’Enzanville et
rue des GrandsChamps,
ni le renforcement du ré
seau d’eau pluviale route
de Mérobes. La rénovation
de la toiture de la Sacristie
a été également réalisée.

Viabilisation
de terrains
La zone industrielle va

être encore agrandie, grâ

ce à la réorganisation de la
réser ve foncière de la
CCPB. En effet, la viabili
sation de terrains va per
mettre de pouvoir ac
c u e i l l i r d e n o u v e l l e s
entrepr ises. Ainsi, des
fouilles archéologiques
préventives vont débuter
sous peu pour anticiper
l’arrivée d’une entreprise
dans les prochains mois,

s u r u n e p a r c e l l e d e
3,5 hectares.

Un regret, cependant,
pour le maire de Sermai
ses : celui de ne pas avoir
pu fédérer tous les élus
pour la création d’une
commune nouvelle re
groupant les 10 commu
nes de la CCPB. « Je pense
que nous aurions été plus
forts avant la fusion des

intercommunalités an
noncée en 2017. N’ayant
pas eu un vote favorable
de l’ensemble des com
munes, le projet a dû être
abandonné », a regretté Ja
mes Bruneau, avouant son
pessimisme pour l’avenir
communautaire. Il en faut
cependant plus au maire
président pour se décou
rager. Localement des tra
vaux, essentiellement de
voirie, vont être effectués
en 2016. Et la CCPB va,
quant à elle, continuer les
études des projets d’un
nouveau restaurant scolai
re et d’un accueil de loi
sirs.

Enfin, le nouveau centre
de secours de Sermaises
va être inauguré le samedi
16 janvier. Après l’inaugu
ration dans la matinée, le
personnel du centre de se
cours accueillera le public
de 15 heures à 17 heures.
Une autre visite est propo
sée dimanche de 9 heures
à midi. ■

JAMES BRUNEAU. Le maire et président de la communauté de
communes a annoncé l’agrandissement de la zone industrielle.

■ GOMMERVILLE/ORLU

Les deux villages ne font plus qu’un

Depuis le 1 e r janvier,
Gommerville (637 habi
tants) et Orlu (39 habi
tants) constituent une
commune nouvelle appe
lée Gommerville. « Je suis
très heureux de cette créa
tion, explique Xavier Do
ret, qui a été élu maire
vendredi soir. Tout le
m o n d e m e d e m a n d e
pourquoi nous avons créé
une commune nouvelle
avec Orlu, C’est une déci
sion simplement financiè
re car au niveau des dota
t i o n s d e l ’ É t a t , n o u s
aurions perdu 5.000 euros
par an. Nous les conser
vons au moins pendant
les trois prochaines an
nées. Orlu nous apporte
également 500 hectares de
foncier non bâti. C’est très
important pour les impôts
qui baisseront de 12 %
pour Orlu. Pour Gommer
ville, il n’y aura pas d’aug
mentation ».

Le nouveau conseil mu
nicipal est composé de 22

élus : 7 d’Orlu et 15 de
Gommerville. Vendredi,
dans la petite salle com
munale, le conseil munici
pal avait pour mission
d’élire le nouveau maire et
les adjoints. Les anciens
maires restent maires dé
légués.

Rattachée à la
Beauce de Janville
Xavier Doret (Gommer

ville) était le seul candidat
à la fonction de maire. Il a
été élu à l’unanimité. Les
quatre adjoints sont res
pectivement Yolande Le
tort, Gilles Gransart, Claire
Garros et Gérard Mar
chaudon.

Le conseil installé, les
élus ont défini les indem
nités de fonction du maire
e t d e s a d j o i n t s :
1.178,46 euros bruts et
313,62 euros bruts.

La commune nouvelle
sera rattachée à la Com
munauté de communes
de la Beauce de Janville. ■

MAIRE, ADJOINTS ET MAIRE DÉLÉGUÉ. Les élus avaient le
sourire à l’issue du premier conseil de la commune nouvelle.

■ ANGERVILLE

L’année des choix pour la municipalité
Le célèbre et symbolique

tableau d’Eugène De
lacroix, La liberté guidant
le peuple donnait le ton et
le thème de la cérémonie
des vœux du maire d’An
gerville, Johann Mittel
hausser et de son conseil.
« En 2016, rappelons notre
attachement aux valeurs
de la République » expli
quera Johann Mittelhaus
ser en soulignant que
dans le contexte actuel,
« les communes ont un
rôle à jouer ».

« Tenir compte du
contexte budgétaire »
« No u s d e v o n s t e n i r

compte du contexte bud
gétaire difficile pour les
communes qui doivent
participer au redresse
ment des comptes de la
Nation », explique le mai
re. Même si « la situation
financière d’Angerville res
te bonne » avec notam
m e n t l ’ a n n o n c e d’ u n
maintien du taux de taxes
locales pour 2016, l’édile a
toutefois précisé qu’il fal
lait avoir « un langage de
franchise en évoquant

l’avenir ».
L’année 2016 sera celle

de « l’heure des choix ».
« Compte tenu des baisses
de dotation, et sans visibi
lité, l’incertitude nous
conduit à être prudent et
à faire des choix même si
à ce jour, nous pourrions
assumer l’ensemble de
nos projets ». Les choix à
faire portent sur la réalisa
tion d’un nouveau gymna
se, sur la création d’une
Maison pluridisciplinaire
de santé et d’une structure
pour les jeunes. Le conseil
municipal envisage pour
l’heure une pause pour le
projet du gymnase.

L’avenir de la maison de
retraite municipale a éga
lement été évoqué avec
une décision à prendre
obligatoirement avant la
fin de 2016. Enfin, Johann
Mittelhausser a annoncé
que le projet de réalisation
d’une nouvelle médiathè
que porté par l’intercom
munalité doit aboutir. Il
avait été initié sous la pré
cédente mandature et les
subventions avaient déjà
été obtenues. ■

■ OUTARVILLE
MATINÉE DANSANTE. Le Club des anciens organise une matinée
dansante le dimanche 17 janvier, à la salle des fêtes, à partir de
15 heures, animée par l’orchestre Musette 2000. Entrée : 12 € (pâtis-
serie offerte). Réservations au 02.38.39.53.16 ou 06.31.35.28.33. ■

■ MALESHERBES
RANDONNÉE VTT ET MARCHE. Le dimanche 24 janvier est organi-
sée une randonnée VTT (25-38-48 km) et marche (10 km et 15 km)
Les roches malesherboises. Le départ se fera au centre culturel Le
Grand-Ecrin, rue André-Malraux, de 8 h 30 à 9 h 30. Renseignements
au 06.30.83.90.00. ■

LOTO. L’association des supporters du SCM football organise un loto
samedi, à 20 heures, au Grand-Écrin. Portes ouvertes dès 18 h 30. ■

BELOTE. Le comité des fêtes organise un concours, dimanche, à la
salle Georges-Morel. Inscriptions à partir de 13 h 30, début du con-
cours à 14 h 30. ■

■ JANVILLE
PERMANENCE CARSAT. Elle aura lieu le mardi 19 janvier, de
9 heures à 16 h 30, sur rendez-vous, au siège de la Communauté de
communes de la Beauce de Janville (ZA de l’Ermitage). Pour tout ren-
seignement, contacter le 02.37.90.15.41.■


