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Pithiverais Vie locale
■ THIGNONVILLE

■ SERMAISES
Les 100 ans de Marie-Thérèse Thénot

C’ÉTAIT SAMEDI. Marie-Thérèse Thénot aura fêté ses 100 ans à
la Marpa de Sermaises.
La Marpa (Maison d’ac
cueil rurale pour person
nes âgées) de Sermaises
fêtait, samedi aprèsmidi,
MarieThérèse Thénot, à
l’occasion de son cente
naire. Résidents, person
nels, élus et sa famille,
étaient de cette sympathi
que cérémonie.
MarieThérèse Thénot
est née le 22 janvier 1917 à
Bazoches. Elle obtient son
certificat d’études en 1930,
puis entre au collège de
Pithiviers. Elle passe plu
sieurs concours adminis
tratifs, et devient fonction
naire à la perception de
son village natal.
MarieThérèse épousera
André Thénot en
avril 1942. Son mari gère
une exploitation agricole,
elle le seconde dans la
gestion de celleci. De ce
mariage naîtront cinq en
fants : Françoise, Micheli

ne, JeanMarie, Annick et
Joëlle. La famille s’agrandit
ensuite. C’est l’arrivée de
neuf petits enfants.

La vitalité de la
néocentenaire
Lors de son discours, le
maire, James Bruneau,
aura salué la bonne hu
meur et la vitalité de la
néocentenaire, qui est de
toutes les activités de la
Marpa.
Habitant Sermaises de
puis plus d’un an, Marie
Thérèse s’est très bien in
tégrée à la vie du village,
elle qui participe avec
gourmandise aux repas
des anciens. La cérémonie
e n s o n h o n n e u r s’ e s t
achevée sur le partage
d’un gros gâteau et la re
mise de cadeaux. ■

■ MÉRÉVILLE
L’Espérance, entre concert et peur

Vœux : dure « chasse aux subventions »
Christophe Faure, maire
de Thignonville, a présen
té ses vœux à la popula
tion, samedi aprèsmidi,
aux côtés du sénateur PS
JeanPierre Sueur et de
l’élu départemental Marc
Gaudet. L’élu a ouvert son
discours via un hommage
à ceux qui contribuent à
animer le village, à l’image
des bénévoles de l’associa
tion Idées halle, à l’origine
de la Fête de la musique
locale, d’ateliers (cuisine
et peinture), de cours de
yoga. Ils apportent aussi
une aide aux devoirs aux
jeunes qui en éprouvent le
besoin.
Le comité des fêtes a
également été salué, au

fants, mais la chasse, pour
ne pas dire le safari, aux
subventions. »

« Je ne baisse pas
les bras »

DISCOURS. Christophe Faure a présenté ses vœux en présence
de Jean-Pierre Sueur et de Marc Gaudet.
nom des rendezvous qu’il
monte, tout comme la so
ciété de chasse pour sa
gestion « rigoureuse » du
gibier. Les militants de la
permaculture, et leur jar
din partagé, ont tout
autant été distingués par

Christophe Faure.
Un m a i r e q u i d e v a i t
poursuivre son allocution
en évoquant les finances.
« Le problème n’est pas la
volonté de faire vivre une
commune de 400 âmes,
dont une centaine d’en

Et de rassurer les habi
tants : « Je ne baisse pas
les bras, nous sommes
maintenant dans la nou
v e l l e Co m m u n a u t é d e
communes du Pithiverais.
Nous conjuguerons le ru
ral, le “rurbain” et le cita
din, tout en n’oubliant pas
la notion de proximité. »
Et le maire de conclure à
destination de ses admi
nistrés : « Vous avez mon
06, vous connaissez la
couleur de ma voiture,
vous savez que vous pou
vez venir dès que vous
voyez de la lumière. » ■

■ LE MALESHERBOIS/MANCHECOURT

Alors, ça vous plaît le ping-pong ?
C’était weekend de fête
au club de tennis de table
L’Hirondelle de Manche
court, samedi. Vingt en
fants, de 6 à 10 ans, parti
cipaient aux Premiers pas
pongistes. Il s’agissait ainsi
de faire découvrir la disci
pline aux petits, via de
vrais matches dans les rè
gles.

Médailles
et cadeaux
DÉCOUVERTE. Sous le regard d’Alain Chaline (à d.), les enfants ont été initiés au tennis de table.
Venus de Puiseaux, Ma
l e s h e r b e s, Co u d ra y e t
Manchecourt, les jeunes
ont donc été initiés au
sport, à la façon de comp
ter les points et à l’arbitra

ge. En fin de journée, tous
ont reçu médailles et ca
deaux offerts par le club.
« Nous espérons ainsi at
tirer de nouvelles pousses

dans notre association en
leur faisant connaître le
plaisir de jouer et de se
confronter aux autres »,
résume Alain Chaline, en

président motivé. Avant
un dimanche de tournoi
interne au club, 80 per
sonnes se sont retrouvées,
samedi soir, autour d’une
bonne galette. ■

■ BAZOCHES-LES-GALLERANDES

La famille « com-com » s’agrandit encore

EN DANGER ■ Dimanche, l’Espérance mérévilloise et
l’harmonie SaintChéron conviaient le public au
concert du Nouvel an. Un rendezvous toujours très
apprécié que dirigeait JeanLuc Leroy. Et aussi l’oc
casion donnée au maire (de Méréville), Guy Des
murs, de répéter son soutien à l’Espérance. « 2017
ne sera pas 2015 ni 2016 sur le plan financier, mais
nous serons à vos côtés. » Et de préciser que sur un
strict plan humain, « les élus ne pouvaient pas inte
ragir sur la situation – inquiétante – des effectifs ».
L’Espérance mérévilloise manque en effet de mon
de, tant au niveau de l’encadrement que des musi
ciens. Un nouvel appel est donc lancé aux volontai
res qui voudraient rejoindre l’indispensable
harmonie…

Quand la grande famille
de la Comcom de la Plai
ne du NordLoiret (CCP
NL), élus et personnels, se
réunit à l’occasion des
vœux, c’est sans conteste
là l’un des temps forts de
l’année. Une salle de l’an
cien collège de Bazoches
avait été choisie pour ce
faire, mardi.

Vingt nouveaux
agents

Le président de l’interco,
Martial Bourgeois, sera
d’abord revenu sur les
mouvements au sein du
personnel. Entre les trans
ferts de compétences, l’ar
rivée des temps d’activités
périscolaires, la création
d’accueils de loisirs sans
hébergement (pour les va
cances)…, 2016 a vu arri
ver 20 nouvelles recrues.

MARTIAL BOURGEOIS. Le président de la com-com lors de la cérémonie des vœux de mardi soir.
L’occasion pour Martial
Bourgeois de souligner
« l’implication au quoti
dien du personnel ». Autre
thème évoqué : les res
sources financières en
baisse. « Il faudra que les
élus aient un esprit
d’équipe, qu’ils ne défen

dent pas seulement leur
clocher. »
En 2017, l’extension du
complexe scolaire (Andon
villeBoisseauxErceville),
le déménagement du siège
de la comcom dans l’an
cien collège, et la création
d’une cuisine centrale

dans ce même établisse
ment, sont autant de pro
jets à concrétiser.
Avant d’inviter ses hôtes
d’un jour à rejoindre le
buffet, le président Bour
geois a formulé ses vœux,
non sans se fendre d’un
« soyez bien dans vos mis
sions respectives ». ■

