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Pithiverais Vie locale

BEAUNE-LA-ROLANDE■ L’association Les chemins de l’imaginaire réunie

Riche programme en 2020

D imanche matin se
sont réunis les mem
bres de l’association

Les chemins de l’imagi
naire, pour leur assemblée
générale annuelle.

Le rapport moral, pré
senté par le président Joël
Tressard, a mis en éviden
ce la bonne santé de l’as
sociation, malgré un effec
t i f a s s ez re s t re i n t . L e
rapport financier, lui, fait
état d’un solde positif de
524 €. Les frais de dépla
cement ont été considéra
blement diminués. Des
achats d’éclairage LED
ainsi que d’une sono por
tative ont pu être effec
tués. Un fonds de roule
m e n t « s a t i s f a i s a n t »
permet à l’association de
« fonctionner dans de
bonnes conditions ».

Le règlement prévoyant
un renouvellement par
tiers des membres du con
seil d’administration, il a
été demandé si des volon
taires souhaitaient intégrer
le conseil d’administra

tion. Philippe Dalgarno,
trésorier, démissionnaire,
a été réélu à l’unanimité.

Puis il y a eu l’élection
des responsables d’activi
tés : Anthony Tressard sera
responsable de la mise en
scène et du logiciel, Ophé
lie Tressard, responsable
de la communication et
de l’élaboration des scéna
rios, Philippe Dalgarno,
responsable des accessoi
res et des décors, Joël
Tressard restera à la tech
nique tout en formant un
adjoint, Raphaël se char

gera de la pyrotechnie.

Une nouveauté
L’année 2020 s’annonce

riche en projets qui ver
ront, ou non, le jour, en
fonction des résultats
électoraux. Un spectacle
nocturne avec effets pyro
techniques est prévu à
Auxy le soir du 13 juillet,
ainsi qu’une participation,
comme à l’accoutumée,
aux fêtes médiévales de
YèvresleChâtel.

Nouveauté en 2020 : une
participation aux journées
du patrimoine européen à

Auxy, avec une saynète par
hameau et la possibilité,
pour les spectateurs, de se
déplacer d’un hameau à
l’autre.

En outre, un spectacle
pour enfants est prêt ; il
est à vendre.

Pour réaliser les deux
spectacles d’Auxy, Les che
mins de l’imaginaire font
appel aux bonnes volon
tés. Pour tout renseigne
ment, contacter Joël Tres
sard au 02.38.96.43.34 ou
par mail : cheminsimagi
naires@yahoo.fr ■

L’association culturelle lo-
cale assurera un spectacle
nocturne avec effets pyro-
techniques à Auxy, le soir du
13 juillet. Et ce n’est pas
tout !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. Une grande partie des adhérents des Chemins de l’imaginaire.

■ GAUBERTIN

Jean Gillet tire le bilan de l’année 2019
Jean Gillet et son conseil

municipal ont accueilli les
Gaubertinois dans la salle
des fêtes pour les tradi
tionnels vœux de début
d’année.

Un tour d’horizon des
travaux effectués en 2019
a été fait. Au sujet du rem
placement des tuyauteries
en plomb sur la commu
ne, il reste 11 branche
ments à effectuer qui se
ront poursuivis sous peu.
L e re m p l a c e m e n t d e s
compteurs d’eau indivi
duels a, lui aussi, eu lieu.
Le diagnostic du réseau
d’eau potable ainsi que le
château d’eau ont été réa
lisés par le syndicat des
eaux de EgryBar ville
Gaubertin afin d’optimiser
le fonctionnement des
installations. Cette étude a
été subventionnée à 50 %
par l’Agence de l’eau. Le

bon fonctionnement de la
station d’épuration depuis
les derniers travaux effec
tués a été souligné.

Travaux de charpente
à l’église
Ont également été réali

sés au cours de l’année
écoulée : élagage des bor
dures de bois le long des
chemins communaux ;
remplacement du matériel
informatique à la mairie ;
réalisation des travaux de
charpente à l’église Saint
Aubin et remplacement
des deux dalles funéraires
grâce à l’aide financière de
nombreux partenaires ;
remplacement de l’éclaira
ge public Sancy, Eau de Li
mon, BelAir et rue des
Toisons ; achat d’un trac
teur pour la commune.

Les acteurs de toutes ces
réalisations ont été remer
ciés, avant le partage du
verre de l’amitié. ■

■ OUTARVILLE

Des habitants « attachés à leur village »
Le maire d’Outarville,

Michel Chambrin, avec
une partie de son conseil
municipal (six membres
étaient absents), a présen
té ses vœux, vendredi,
dans une salle polyvalente
comble.

Lors de son discours,
l’élu a indiqué qu’en 2019,
« malgré une gouvernance
qui demande de plus en
plus d’expertise », un cer
tain nombre de projets
ont pu aboutir. Et de dé
tailler : les travaux de réa
ménagement de la cuisine
à la sal le polyvalente,
l’ouverture en cours d’an
née de la Petite épicerie, le
nouveau mobilier urbain
et le réaménagement pay
sager de la place du Vieux
marché… Sans oublier
l’espace ser vice public
(ESP), installé dans l’aile
ouest de la mairie, qui of
fre, depuis mai, un bou
quet de services.

JeanPierre Sueur et Hu
gues Saury, sénateurs du
Loiret, ont salué l’action
de l’association des Amis
des cinq clochers et la
chorale éphémère qui
œuvrent pour soutenir la
restauration du clocher de
l’église SaintPierre à Al
lainvilleenBeauce. « Des

hommes et des femmes
qui se démènent pour fai
re vivre le patr imoine.
Cela montre bien l’atta
chement des habitants à
leur village. »

Série de médailles
Puis, le maire a profité

de l’occasion pour remet
tre la médaille d’or de
35 ans de travail à Pascal
Brebion, agent communal,
garde champêtre chef

Principal. Il a aussi remis
à Françoise Gagner, une
médaille valorisant les re
cherches pour l’exposition
du centenaire de la Gran
de Guerre qu’elle a réali
sées, aidée de son mari
René. Quant à Myr iam
Bertheau, que l’on ne pré
sente plus à Outarville,
elle a reçu la médaille
d’engagement pour plus
de 50 ans de bénévolat,

que ce soit avec les pom
piers ou auprès de la sec
tion des anciens combat
tants.

Antoine Vennekens, con
ciliateur de justice depuis
18 ans sur le terr itoire
d’Outarville, a également
été mis sur le devant de la
scène.

Enfin, le groupe Bouga
lou music a interprété
plusieurs titres sur le thè
me de la marine. ■

RÉCOMPENSES. L’engagement de plusieurs habitants a été salué par le maire qui a remis des
médailles.

MALESHERBES. La nuit de la lecture. Le musée-atelier de l’im-
primerie (AMI) organise La nuit de la lecture sur le thème « Les livres
qui nous ont donné envie de lire », samedi 18 janvier, de 17 à
23 heures. Elle sera animée par Thomas Gaubiac, Cécile Leterne, Ro-
drigue Fernandes, avec des lectures musicales. De 17 à 18 heures, à
destination du jeune public, à partir de 7 ans, puis, à partir de
18 heures, en direction des adultes. Tarifs : 5 €, entrée gratuite pour
les - de 12 ans. Renseignements et réservations au 02.38.33.22.67,
réservations@a-mi-fr ■

En route vers le numérique. Dans le cadre de ses actions contre
l’isolement des personnes âgées, la Mutualité française Centre-Val-
de-Loire déploie un atelier à destination des seniors, intitulé « En rou-
te vers le numérique ». Il s’agit de proposer aux seniors, suite au
passage du bus numérique dans leur commune, une action complé-
mentaire collective et toujours dans une démarche de promotion de
la santé. Les séances auront lieu les jeudis, de 10 à 12 heures, à la
salle des commissions de la mairie de Malesherbes, place de l’Hôtel-
de-ville : jeudis 16, 23 et 30 janvier, jeudis 6 et 13 février. Inscrip-
tions au 02.38.34.85.36 ou 06.75.73.51.30. ■

JANVILLE. Conseil municipal. La réunion du conseil municipal a
lieu aujourd’hui, à 20 h 30. ■

■ À NOTER

Loto. Le Club des supporters et le Sporting club malesherbois foot-
ball organisent un loto samedi 18 janvier, à 20 heures, au Grand-
Écrin. Ouverture des portes à 18 h 30. ■

ANGERVILLE. Loto. Le Cyclo club organise un loto samedi 18 jan-
vier, à 20 h 30, à la salle polyvalente. Ouverture des portes à
18 h 30. Réservations et renseignements au 06.36.73.85.32 ou
06.82.02.57.79. ■

CHAUSSY. Ateliers du grillon. Les Ateliers du grillon proposent
une conférence animée par Laurent Vitureau sur la psycho généalo-
gie et la créativité qui abordera ces questions : « Quelle est l’influen-
ce de nos héritages ancestraux et transgénérationnels ? Comment
mieux les comprendre et en faciliter l’intégration grâce aux outils
créatifs ? ». Elle aura lieu dimanche 19 janvier, à 15 heures, au 8, rue
des Grillons. Réservation obligatoire au 02.38.39.37.97. Ouvert à tous.
Participation au chapeau, plus 10 € de cotisation pour l’associa-
tion. ■
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