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QUOI DE
N’ŒUF

Deux rendezvous
avec Pôle Emploi
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LES FILMS À L’AFFICHE À PITHIVIERS CETTE SEMAINE
PITHIVIERS. Cinéma Le Mail. Birds of prey, aujourd’hui

à 14 heures, demain à 20 h 30, samedi à 16 h 15 et
20 h 30, dimanche à 16 heures, lundi à 20 h 15 et
mardi à 18 h 15 ; Le voyage du Dr Dolittle, aujour
d’hui à 16 h 15 et 20 heures, samedi à 14 h 15 et
18 h 30, dimanche à 14 heures et 18 h 15, et mardi à
20 h 30 ; L’esprit de famille, demain à 18 h 30, ven
dredi à 16 heures, dimanche à 20 h 45 et mardi à
16 h 15 ; Marche avec les loups, aujourd’hui à 18 h 15
et lundi à 16 h 15 ; Mirai ma petite sœur, dimanche
à 10 h 30 (Ciné Pitchoun) ; Le lac aux oies sauvages
(Film Club, VO) lundi à 18 heures. Deux avantpre
mières du film Le prince oublié ont lieu vendredi à
17 h 30 et 21 heures (voir page 13). ■

Pôle Emploi organise un « Job
dating agriculture » jeudi 20 février, afin que les
demandeurs d’emploi puissent rencontrer les
entreprises qui recrutent dans le milieu agricole. Dans
le cadre de la Semaine nationale de l’hôtellerierestauration, Pôle-Emploi accueille vendredi 28 février
la Maison Familiale Rurale d’Ascoux (MFR) pour une
réunion d’information sur la formation « Gestionnaire
de restauration collective ». Inscription auprès de votre
conseiller ou conseillère. Pôle Emploi, rue Olympes-deGouges à Pithiviers, accueil téléphonique au 3949.

Pithiviers

Vivre sa ville

PITHIVERAIS ■ Après un demisiècle de mandats électifs, JeanClaude Bouvard va passer la main

« Un beau chemin a été parcouru »
Élu depuis 49 ans,
compagnon de
l’intercommunalité depuis
ses débuts, le président de
la CCDP Jean-Claude
Bouvard passera la main
après le mois de mars.

C

e soir à Dadonville, Jean
Claude Bouvard présidera
une dernière fois le con
seil communautaire du
Pithiverais (CCDP). Vendredi 31
janvier, il assurait la cérémonie
des vœux de la CCDP à la salle
culturelle de Sermaises.
Dans son allocution, Jean
Claude Bouvard a tenu a préci
ser que « 2020 va être une an
née importante pour nos
communes et la CCDP puisque
les élections de mars prochain
renouvelleront les élus à la tête
de nos collectivités ». En effet,
plusieurs élus ont décidé de ne
pas solliciter un nouveau man
dat. JeanClaude Bouvard fait
partie de ceuxlà, puisque après
49 années d'investissement
dans la vie locale, il a décidé de
passer la main.

Une émotion contenue

C'est avec une émotion conte
nue qu'il a reconnu avoir exercé
ces fonctions « exigeantes, pas
sionnantes, mais ô combien en
richissantes avec passion et dé
termination ».
JeanClaude Bouvard a été un
précurseur dans ce domaine. La
première intercommunalité,
date de 1994. Il a présidé dès
2001 la Communauté de com
munes BeauceGâtinais (CCBG),

DERNIERS VŒUX. Jean-Claude Bouvard (à gauche) a reçu des médailles du sénateur Jean-Pierre Sueur et du président du Département Marc Gaudet lors de la cérémonie des voeux de la CCDP, vendredi.
; puis la CCDP, après la fusion
en 2017. Néanmoins, « l'impor
tance de préserver la personna
lité, l'autonomie et la représen
tativité de chaque commune a
été respectée ».
Le territoire compte
aujourd'hui 31 communes et in
tervient dans de nombreux do
maines, tels le développement
économique, le cadre de vie, la
petite enfance, ou encore l'en
tretien de la voirie et des bâti
ments scolaires. D'importants
projets structurants ont derniè
rement vu le jour, à l'image de
l'accueil de loisirs de Sermaises,
de la maison de santé pluridis

Des médailles remises
aussi au personnel
REMISES. JeanClaude Bouvard a procédé à des remises de
médailles et distinctions. Ainsi, Christelle Bukwald,
responsable du service finances, et Sophie Dumas,
responsable du guichet unique, ont été décorées de la
médaille d’honneur du travail, échelon argent, pour vingt
années de fidélité et d’engagement au sein du service public.
Madame MarieGeorges Gateau a reçu la médaille du mérite
car à plusieurs reprises, elle n’a pas hésité à porter secours à
ses concitoyens. Son sangfroid et son efficacité ont ainsi
permis de sauver plusieurs vies. Madame Isabelle Viron, a été
distinguée pour sa carrière passée au service de la petite
enfance comme directrice de la crèche, puis du multi
accueil. Après cette carrière bien remplie, le président lui a
souhaité de passer une agréable retraite.

ciplinaire de Pithiviers, ou enco
re la réhabilitation de la piscine
de PithiviersleVieil.
De fait, depuis 2017, ce sont
presque treize millions d'euros
qui ont été investis. Le prési
dent a tenu à remercier les élus,
les services de l'État, les finan
ceurs ; mais plus particulière
ment « le personnel commu
nautaire, sans qui rien n'aurait
été possible ». Pour conclure, il
a constaté qu'« un beau chemin
a été parcouru » et remercié par
avance ceux qui s'investiront
pour le poursuivre à compter
du mois d'avril prochain.
Le sénateur JeanPierre Sueur

a ensuite pris la parole pour
montrer l'importance qu'avait
eu JeanClaude Bouvard dans le
développement des commu
nautés de communes en géné
ral. « Si JeanClaude Bouvard est
bien connu dans le Pithiverais,
son nom l'est bien au delà, et
souvent évoqué lorsqu'il s'agit
de communautés de communes
». En reconnaissance de son ac
tion et de son engagement in
défectible, JeanPierre Sueur a
remis la médaille du sénat, gra
vée à son nom, à JeanClaude
Bouvard.
Le président du Conseil Dé
partemental, Marc Gaudet, s'est

lui adressé à l'élu municipal. Élu
pour la première fois à 26 ans
comme conseiller municipal de
Sébouville, bien que très attaché
à son terroir, le jeune édile a
vite compris que pour dévelop
per sa commune, il faut s'allier.
JeanClaude Bouvard a ainsi
connu les prémices des « com
munes associées », puisque Sé
bouville s’est raccrochée à Gui
gneville dès 1973. Élu maire de
GuignevilleSébouville en 1983,
il l’est resté jusqu'à cette année
2020.
Huit mandats successifs, soit
un demisiècle passé au service
de la commune, certainement
une longévité que peu d'édiles
doivent revendiquer, méritait
bien une distinction. Marc Gau
det a remis à JeanClaude Bou
vard la médaille régionale, dé
partementale et communale,
échelon or, pour sa longue, très
longue action au service de ses
administrés. ■

■ EN 4 DATES
1971

Son premier mandat de conseiller municipal, à Sébouville.

1983

Il est élu maire de Guigneville.

2001

Il est élu président de la communauté de communes BeauceGâtinais.

2017

Il est élu président de la communauté de communes du Pithiverais.

