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Pithiverais Vie locale

AUTRUY-SUR-JUINE■ La cérémonie des vœux s’est déroulée dimanche

La mairie fait peau neuve

D imanche, à l’occa
sion de la cérémonie
des vœux, le maire,

Christophe Guerton, est
revenu sur l’année écou
lée.

L’élu a évoqué la rénova
tion de la mairie et de la
bibliothèque qui s’achève
ra en 2019. Un réaména
gement intérieur permet
tra d’ut i l iser l ’ancien
logement de fonction. Des
travaux qui agrandissent
le bureau de Florence, la
secrétaire, et qui permet
tent la création des sani
taires, une pièce d’archi
vage, des bureaux séparés
pour le syndicat scolaire et
les adjoints.

L’isolation du bâtiment a
été reprise du sol au pla
fond, en passant par les
murs et fenêtres. Le ré
seau électrique a été rem
p l a c é e t l e c i rc u i t d e
chauffage optimisé. Le
c o û t d u c h a n t i e r :
200.000 euros. Plusieurs
subventions du conseil dé
partemental, de l’État, via
la souspréfecture avec la
DETR (Dotation d’équipe
ment des territoires ru
raux), du Pays, avec les
certificats d’économie
d’énergie, ont porté le
projet.

D’ailleurs, le maire a sa
lué Monique Bévière et
D a v i d Voy e r d u P E T R

(Pôle d’équilibre territorial
et rural) pour leur accom
pagnement sur ce dossier
complexe de subvention.
Un dossier qui était aussi
soutenu par la réser ve
parlementaire de Marian
ne Dubois et la commu
nauté du Pithiverais. Ces
aides prennent en charge
6 0 % d u m o n t a n t d u
chantier.

La déviation
de la RD 95
Des travaux d’accessibili

té qui s’étendent aux bâti
ments et espaces publics à
l’instar de la salle polyva
lente, de salle du presbytè
re, de l’église, au terrain
de jeux pour enfants et au
cimetière.

La colonne de distribu

tion d’eau potable du pied
du château d’eau a été
remplacée afin d’éviter de
nouvelles fuites. Un plan
qui a bénéficié de l’aide fi
nancière apportée par la
réserve parlementaire du
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, fidèle aux vœux du
village depuis des années.

Le maire a annoncé les
projets 2019 avec la repri
se de la compétence bi
bliothèque et terrains de
sports auprès de la com
munauté de communes
du Pithiverais et la prépa
ration du transfert de
compétence eau et assai
nissement.

Christophe Guerton s’est
réjoui de la vente des trois
terrains constructibles des

Réages de la Muette. Puis,
il s’est projeté à un hori
zon plus large en abordant
la déviation de la départe
mentale 95 afin que les
poids lourds ne passent
plus par la rue du Châ
teaud’eau.

« Je ne me prononce
pas encore »
Lors de son allocution

Nadine Monteil souspré
fète de Pithiviers a rappelé
le rôle des maires, en tant
qu’orchestrateurs d’opéra
tions permettant l’ancrage
de l’identité locale.

Quant aux prochaines
élections municipales, el
les sont encore lointaines.
« Je ne me prononce pas
encore, 2019 sera une an
née test », conclut l’élu. ■

Christophe Guerton, le
maire, est largement re-
venu sur la rénovation de la
mairie qui a pu se faire
grâce à 60 % d’aides diver-
ses et variées.

RÉSEAU. Christophe Guerton, le maire (à gauche), a évoqué la colonne de distribution d’eau
potable du pied du château d’eau, qui a été remplacée afin d’éviter de nouvelles fuites.

■ LE MALESHERBOIS

La fête de la pomme les 12 et 13 octobre
Le comité des fêtes de

Malesherbes tenait son as
semblée générale, vendre
di soir. Le président Alain
Renaudat a d’abord re
mercié la municipalité
pour son aide ainsi que les
35 bénévoles qui œuvrent
pour que les manifesta
tions puissent avoir lieu.

Ainsi, en 2018, l’associa
tion a organisé onze évé
nements dont certains
comme les dîners dan
sants ou la fête de la pom
me rassemblent des cen
taines de personnes.

Cette année, toutes les
manifestations sont re
nouvelées. Les passionnés
de jeux de cartes peuvent
se retrouver de janvier à
avril et de septembre à
novembre pour des con
cours de belote dans la

salle GeorgesMorel.

Les 12 et 13 octobre se
tiendra la fête de la pom
me sur l’esplanade du
Grand Écrin. Un marché
artisanal et gastronomique

y sera associé à l’intérieur
du centre culturel.

Les amateurs de bonne
chère et de danse se re
trouveront les 2 mars et le
9 novembre pour une soi
rée dansante intitulée

« Bœuf à la broche ». La
dernière animation de
l’année, et non des moin
dres, sera le réveillon de la
SaintSylvestre dans la
nuit du 31 décembre avec
son menu de fête et son
orchestre de variété. ■

■ LE BUREAU

Composition. Président,
Alain Renaudat ; vice-pré-
sidents, Daniel Banasik,
Jean-Louis Léger, Alain
Mayaud ; trésorière, Ma-
rie-Thérèse Marcotte ; tré-
sorière adjointe, Lydie Des-
hais ; secrétaire, Patricia
Martin ; secrétaires adjoin-
tes, Catherine Martinelli,
Martial Martin. Membres,
Françoise Buffeteau et
Joëlle Renaudat.

ÉQUIPE. Autour du président Alain Renaudat, les membres
ont à cœur d’organiser des manifestations populaires.

■ ERCEVILLE

Montée en débit d’Internet

Une réunion concernant
l’arrivée du Très haut dé
bit (THD) par la fibre pour
Erceville et Allainvilleen
Beauce a réuni une cin
quantaine de personnes à
la salle polyvalente d’Erce
ville.

Marc Gaudet, président
du conseil départemental,
a évoqué l’avancement du
réseau Lysseo. La commu
ne va bénéficier d’ici quel
ques jours d’une améliora
tion de la desserte ADSL,
liée à la mise en service de
l’armoire dite « PRM »
(Point de raccordement
mutualisé), située Grande
Rue entre Ercevi l le et
Outarville, à l’entrée de la
commune.

Un nouveau central relié

fibre, sera opérationnel fin
janvierdébut février, aussi
bien pour Erceville qu’Al
lainvilleenBeauce.

La réunion visait à expli
quer ce qui va se passer, et
comment particuliers et
professionnels peuvent
anticiper au mieux cette
évolution.

Olivier Legros, responsa
ble du service aménage
ment numérique du terri
t o i re e t S I G ( Sy s t è m e
d’information géographi
que) a répondu aux ques
tions de l’assistance.

Les participants ont pu
tester en direct l’éligibilité
de leur ligne à un meilleur
débit Internet. Pour ceux
qui ne l’ont pas fait, il est
nécessaire d’appeler le
fournisseur d’accès. ■

EXPLICATIONS. Marc Gaudet, le président du conseil
départemental, a évoqué l’avancement du réseau Lysseo.

SPECTACLE. Le spectacle musical Cinq de cœur – concert sans re-
tour aura lieu samedi, à 20 h 30, au centre culturel Le Grand Écrin, à
Malesherbes. La billetterie est ouverte au centre culturel lundi, mardi,
jeudi, vendredi, de 14 à 18 heures ; mercredi, de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures ; samedi, de 9 à 12 heures.
Tarifs : 20 € ; 10 € pour les moins de 18 ans et étudiants. ■

■ PITHIVERAIS GÂTINAIS
INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS. Les inscriptions aux
accueils de loisirs pour les vacances d’hiver ont lieu jusqu’au samedi
26 janvier. Les documents sont à télécharger sur www.pithiveraisgati-
nais.fr ou à retirer dans les structures d’accueil. ■

PRÈS DE CHEZ VOUS

UNE BOUCHERIE À MÉRÉVILLE. Comme annoncé
par le maire de Méréville, Guy Desmurs, lors de la cé-
rémonie des vœux, un nouveau commerce vient
d’ouvrir ses portes, mercredi.
Il s’agit de la boucherie-charcuterie « Cote et Bœuf »
située 2, avenue de la République, sur la place située
juste derrière la mairie. Ces premiers jours d’ouverture
ont permis à une clientèle nombreuse de faire connais-
sance avec leur boucher, Ludovic Henry, et avec quel-
ques-unes de ses spécialités. En dehors des produits de
boucherie-charcuterie traditionnels, il propose, entre
autres, de la viande Back Angus et des filets mignons
préparés à l’italienne.
Ouverte du mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 45 et
de 15 h 30 à 19 h 30 ; le samedi, de 8 à 13 heures et
de 15 h 30 à 19 h 30 ; le dimanche, de 9 heures à
12 h 30 . C on ta c t s : 0 1 . 6 9. 9 2 . 8 6 . 3 3 ; c o -
teetbœuf.91660@gmail.com ■

PATRON. Ludovic Henry (à gauche) est le nouveau
boucher de Méréville, depuis mercredi dernier.


