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Pithiverais Vie locale
ASCHÈRES-LE-MARCHÉ ■ Il ne briguera pas un nouveau mandat

■ MONTLIARD

Gérard Rock quitte la mairie

Didier Beaudeau fait ses voeux

Gérard Rock a passé dixneuf années à la tête de la
commune. Il est revenu sur
l’évolution de la commune
lors de ses deux dernières
décennies.

L
CÉRÉMONIE DES VOEUX. Le maire Didier Beaudeau a présenté
ses voeux à la population de Montliard.
Vendredi dernier à Mont
liard, à l’occasion de la cé
rémonie des vœux, le mai
re Didier Beaudeau a
annoncé sa candidature
pour les prochaines élec
tions municipales.
Il a évoqué les dernières
réalisations dans la com
mune : le réaménagement
paysager devant la mairie,
le terrain de boules réa
ménagé, la pose des bar
rières en bois autour des
parkings, l’aménagement
du « Jardin du Souvenir »
avec la réalisation de six
cavurnes, la réfection du

chemin de la mairie, la
restauration de la statue
du XVIe siècle de SaintEu
trope dans l’église, grâce
à 80 % de subventions de
la DRAC et du conseil dé
partemental.
Par ailleurs, la commune
s’est dotée d’un nouveau
site Internet.
Les employés, adjoints et
conseillers municipaux
sont remerciés ainsi que le
conseil départemental et
la DRAC pour leurs sub
v e n t i o n s. P u i s D i d i e r
Beaudeau a invité toute
l’assemblée à partager le
verre de l’amitié. ■

■ À NOTER
MALESHERBES. Inscriptions au chantier citoyen. Vous vivez

sur le Malesherbois, êtes âgés de 16 à 25 ans et souhaitez mettre à
profit vos prochaines vacances pour vous investir au sein de votre
commune ? Le Siarce en partenariat avec la commune nouvelle Le
Malesherbois organise un nouveau chantier citoyen, du lundi 24 au
vendredi 28 février. Durant ces cinq jours, huit jeunes effectueront divers travaux, encadrés par des professionnels. Ils leur permettront
d’être sensibilisés à la protection de l’environnement et de gagner
des chèques-cadeaux d’une valeur de 240 €. Le dossier d’inscription
est en ligne sur www.ville-lemalesherbois.fr et est à déposer à l’accueil de la mairie déléguée de Malesherbes (place de l’Hôtel-de-Ville)
avant le 3 février. Vous avez la possibilité de déposer le dossier sans
le certificat médical (date de remise obligatoire du certificat avant le
3 février). Attention places limitées : 8 jeunes. Les jeunes souhaitant
participer à ce chantier doivent être obligatoirement scolarisés et habiter sur le Malesherbois. ■

MAREAU-AUX-BOIS. L’Avenir. L’assemblée générale de l’Avenir
aura lieu samedi 25 janvier à 16 h 30, à la salle Moïse-Robillard,
avec le compte rendu des festivités de l’année 2019. Cette réunion
se clôturera autour de la galette et du verre de l’amitié. ■

BOISCOMMUN. Les randonneurs de Boiscommun. Les membres de l’association Les randonneurs de Boiscommun donnent rendez-vous dimanche 26 janvier à Arrabloy, salle des fêtes, à 8 heures
pour la randonnée de 19 km, à 8 h 30 pour celles de 9 ou 13 km. ■
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e maire d’Aschèresle
Marché, Gérard Rock,
ne se représente pas.
Une décision officialisée
lors de la cérémonie des
vœux, mercredi, dans la
nouvelle salle de conseil.
Emu, Gérard Rock a dressé
une rétrospective complè
te de l’évolution du village
à laquelle il a contribué.
Une dynamique menée
sous l’impulsion du con
seil. Une équipe qui a vu
près de 3,425 millions
d’euros de travaux se réa
liser avec 1,592 million
d’euros d’aides, soit envi
ron 47 %.

Un réseau
de chaleur
innovant
Le plus gros des travaux
de voirie a consisté à trai
ter les dégradations sur les
voies de Beauvilliers, Gla
tigny et Boulay et le ralen
tissement des vitesses sur
les départementales aux
entrées de pays. La res
tructuration des espaces
mairieécoles s’est avérée
une réussite mettant en
exergue la coordination

MUNICIPALITÉ. Gérard Rock a prononcé ses derniers vœux comme maire.
des efforts de la commune
et du syndicat scolaire re
présenté par Christiane
Prébay.
L’édile a ajouté sa fierté
que la commune dispose
d’un réseau de chaleur in
novant intégré dans le bâti
du bourg. Puis il a cité le
chantier de l’église, la res
tauration des trois huiles à
valeur patr imoniale, la
création du citystade.
D’ailleurs, il a informé
les Aschérois que des
murs végétaux ou anti
bruit viendront parfaire
l’équipement.
S’ a d re s s a n t à Ma r i e 
Claude Donnat, présiden
te de la CCF (communau

té de communes de la
Forêt), l’élu a salué les tra
vaux faits par l’interco sur
la commune comme le
chantier sur l’accueil de
loisirs et la reprise de cette
compétence.

« Gérard Rockfeller »

Il a salué l’implication
des associations, du per
sonnel communal, les
pompiers, les bénévoles
de la bibliothèque. La pré
sidente de la CCF et les
sénateurs du Loiret, Jean
Pierre Sueur et Hugues
Saury, ont rendu homma
ge aux qualités du maire,
sa ténacité, sa gestion sé
rieuse des dossiers, son

action concrète au service
des concitoyens.
Ce n’est pas pour rien
que Martial Bourgeois,
président de la Commu
nauté de communes de la
Plaine du Nord Loiret, le
surnomme « Gérard Roc
kfeller », chasseur de sub
ventions.
Trenteetune années
passées au service de la
commune dont dixneuf
c o m m e m a i re. « Tr o i s
mandats où j’ai pu bénéfi
cier d’aides précieuses
tant du côté du personnel
que du côté de mes collè
gues élus et les mérites,
s’ils en existent, doivent
être partagés avec eux ». ■

■ COM-COM DE LA PLAINE DU NORD LOIRET

Défibrillateurs : location ou achat ?
Le conseil communau
taire de la CCPNL (com
munauté de communes
de la Plaine du Nord Loi
ret) s’est réuni la semaine
dernière. Le point sur les
différents sujets abordés
au cours de cette soirée.
Défibrillateurs, se conformer
à la loi. Martial Bourgeois,
le président de l’interco, a
rappelé l’obligation de dé
fibrillateurs automatisés
externes visibles dans les
lieux recevant du public.
En 2018, la comcom a
retiré les 30 défibrillateurs
en place achetés en 2011
pour les communes du
territoire, excepté Crottes
enPithiverais, Oison et Ti
vernon, faute d’une main
tenance préventive
renouvelée. Une demande
de devis de réparation
pour un test sur quatre
appareils a été faite. Le
montant s’élève à 80 euros
par pièce. La possibilité de
la location a été soulevée,
le tarif intégrant les frais

SECOURS. La commune doit se conformer à la loi sur les
défibrillateurs.
de maintenance est estimé
à 2 euros par défibrillateur
par jour. Tandis que pour
l’acquisition d’un défi
brillateur neuf, il faudrait
compter
environ
1.200 euros sans la pose.
Cuisine centrale. L’attribu

tion du marché de fourni
tures et denrées alimen
taires se décline en onze
lots dont deux rendus in
fructueux. Le lot n° 1 inhé
rent à la fourniture de
viandes de bœuf, veau,
agneau, brebis et porc re

vient à Centre viandes
Beauvallet à Pithiviers. Le
lot n° 7 propose des des
serts lactés, fromages, cré
merie et œufs bio et est
notifié à l’établissement
Pro à Pro à Chalettesur
Loing.
Deux options sont vali
dées pour les fruits et lé
gumes à travers le lot n° 8
et celui n° 9 en bio qui
sont attribués aux Halles
Tourangelles.
La CCPNL recherche un
second de cuisine au re
gard du déploiement de la
cuisine centrale. Les délé
gués ont pris connaissan
ce de l’attribution du mar
ché de travaux relatif à la
réhabilitation des vestiai
res du gymnase de Bazo
ches.
Le lot le plus conséquent
financièrement consiste
aux travaux de bardage,
isolation extérieure qui
s’élève à 47.099,95 euros.
Un chantier qui pourrait
être finalisé pour la pro
chaine rentrée. ■

