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Pithiverais Vie locale
CHARMONT-EN-BEAUCE ■ La cérémonie des vœux s’est déroulée samedi

Grâce au legs de Roger Simon
Cette manne a permis à la
municipalité ne pas augmenter les d’impôts et de
remplacer l’éclairage public
avec levier d’allumage et
extinction harmonisé.

AUJOURD’HUI
LE MALESHERBOIS. Réunion
du conseil municipal,
à 20 heures, au Grand-Ecrin.
TOURY (Eure-et-Loir). Atelier

« Prendre soin de son sommeil
au quotidien », à destination
des aînés ; proposé par le CCAS
et Brain Up, association,
de 10 à 12 heures, salle Suger.

CULTURE

Une subvention de l’État pour
l’atelier-musée de l’imprimerie

S

amedi, Didier Tho
mas, le maire de
CharmontenBeauce,
s’est prêté à l’exercice des
vœux face à un public
nombreux.
Si la municipalité n’a pas
eu recours à l’augmenta
tion d’impôts commu
naux, c’est grâce au legs
d e R o g e r S i m o n . Un e
manne financière qui a
permis le remplacement
de l’éclairage public avec
levier d’allumage et d’ex
tinction harmonisé par
des horloges astronomi
ques.
L’année 2018 a égale
ment été mise à profit
pour l’aménagement de la
rue du Moulin pour lequel
les riverains ont été asso
ciés. Sécurité, accessibili
té, mobilité, embellisse
ment, gestion des eaux
pluviales. Autant d’élé
ments de satisfaction.
L’ e ns e m bl e d e s b â t i
ments communaux sont
désormais accessibles aux
personnes à mobilité ré
duite. La construction
d’une rampe et le change
ment de la porte sur le
côté de l’église facilitent la
vie de tous. L’accès au clo
cher a été sécurisé, la voi

è À L’AGENDA

MUNICIPALES 2020. Didier Tomas, le maire, n’a pas encore pris de décision pour savoir
s’il se représente ou non.
rie et le stationnement de
vant l’édifice refaits.
Le corps de bâtiments
accolé à la salle polyvalen
te a fait l’objet d’atten
tions. La salle polyvalente,
elle, a été rafraîchie, les
por tails modifiés tout
comme la clôture du parc
adjacent.
Les fenêtres de la mairie
ont été changées. Le mo
nument aux morts a été
remplacé par un mémorial
taillé dans le granit avec le
c o n c o u r s d u So u ve n i r
français.
Le logement de l’école
vacant a bénéficié de tra
vaux de peinture, d’agen
cement et de mises aux
normes électriques, réali
sés quasi exclusivement
par les employés commu

naux et quelques élus. Des
chantiers soutenus par
l’État, le conseil départe
mental, par une dernière
réserve parlementaire, par
le syndicat d’électricité
(SIERP), et le recours à des
certificats d’économie
d’énergie, dossier mené
par le pays.

L’arrêt du car
scolaire modifié

Les élus ont décidé de
faire des installations suite
au diagnostic et préconi
sations issus d’une étude
sécur ité menée avec le
conseil départemental.
L’arrêt du car scolaire a
été modifié. Le renouvelle
ment de la balayeuse, le
changement de la porte de
la mairie, le remplacement
des portes et fenêtres au

logement de l’école figu
rent au programme 2019.
Le Syndicat intercommu
nal de regroupement d’in
térêt scolaire (SIRIS) pré
voit d’installer une porte
adaptée rue de la Mairie
et le renouvellement du
revêtement de la cour
d’école.
Enfin, le conseil départe
mental réalisera l’installa
tion du giratoire au carre
four des D22 et D97 pour
fin juillet.
Didier Thomas, qui a sa
lué l’implication des asso
ciations, n’a pas pris sa
décision pour les élections
municipales 2020 : « Je
souhaite me concentrer
sur les réalisations à venir
dans un premier
temps ». ■

■ AUXY

La première Ste-Barbe de Cyrille Testard

POSITION. La ministre de la Cohésion des territoires
a réaffirmé le soutien de l’État à ce projet.

C’est une bonne nouvelle pour l’association Artegraf (Arts et techniques
graphiques en France) et
pour les équipes de l’atelier-musée de l’imprimerie
(AMI) de Malesherbes.
L’État a décidé d’accor
der une aide de
280.000 euros au titre de
2018 à l’établissement
culturel qui retrace toute
l’histoire de l’imprimerie,
et qui a ouvert ses portes
au mois de septem
bre 2018. Il a depuis attiré
quelque 6.000 visiteurs et
lancé le weekend dernier
sa saison culturelle (notre
édition d’hier).
Ce financement de l’État
est apporté dans le cadre
du Fonds national d’amé
nagement et de dévelop
pement du terr itoire
(FNADT), lequel vise no
tamment à soutenir les
projets contr ibuant au

rayonnement des territoi
res.
« Le soutien du gouver
nement à ce projet s’ins
crit dans la priorité don
née à la cohésion des
territoires, notamment par
le renforcement de l’at
tractivité économique et
culturelle du Malesher
bois », souligne Jacqueline
Gourault, ministre de la
cohésion des territoires,
dans une lettre datée du
15 janvier envoyée au sé
nateur du Loiret JeanPier
re Sueur, qui l’avait inter
pellée sur le sujet.
L’État s’était déjà engagé
en 2017 via une aide de
270.000 euros, pour finan
cer ce grand projet au
coût total de 4,5 millions
d’euros, aux côtés de la ré
gion, du département, de
la communauté de com
munes, de la commune Le
Malesherbois et de mécè
nes. ■

recherche des

CORRESPONDANTS
pour

Aschèresle-Marché

MÉDAILLÉS. Rachel Barreau, sapeur-pompier première classe, a été décorée pour ses dix ans d’engagement, et le capitaine
honoraire, Georges Auvray, a reçu la médaille vermeil de l’OCDPC (Observatoire citoyen de défense et de protection civile).
Samedi, l’adjudantchef
Cyrille Testard a présenté
son premier bilan en tant
que chef de centre lors de
la célébration de leur sain
te patronne.
Le centre de secours, qui
est composé de neuf sa
peurspompiers volontai
res (deux femmes et sept
hommes), intervient en
premier appel sur la com
mune et ses hameaux et

en deuxième appel sur
Boësses. 85 % des inter
ventions concernent du
secours aux personnes et
15 % des opérations diver
ses et d’incendie.

Gestes qui sauvent,
portes ouvertes

Cyrille Testard souhaite
poursuivre les activités au
sein de la commune tout
en augmentant la présen
ce opérationnelle en for

mant et recrutant.
Des sessions d’informa
tion préventive aux gestes
qui sauvent seront organi
sées en 2019 ainsi qu’une
journée portes ouvertes,
une rencontre cyclopé
destre et un loto. 45 per
sonnes ont déjà été ini
tiées aux gestes qui
sauvent depuis le début
de la campagne 2018.
L’amicale, présidée par
Christophe Guillemin, an

cien sapeurpompier du
centre, apporte un soutien
utile et apprécié dans tou
tes les activités loisirs.
Rachel Barreau, sapeur
pompier première classe,
a été décorée pour ses
dix ans d’engagement et le
capitaine honoraire, Geor
ges Auvray, a reçu la mé
daille vermeil de l’OCDPC
(Observatoire citoyen de
défense et de protection
civile). ■
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