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Pithiverais Vie locale
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O ptimiste, le maire
Hervé Gaurat avait
intitulé son discours

de vœux, présentés ven-
dredi, « Gardons le souri-
re ». Sous-entendu qu’en
2023, ça allait tanguer :
guerre en Ukraine, aug-
mentation des coûts de
l’énergie, inflation… Mais
aussi que Le Malesherbois
tenait bon la barre.
« Malgré ces raisons qui

peuvent créer une morosi-
té générale, notre commu-
ne poursuit sa route et
continue à vouloir être un
lieu de vie épanouissant
pour chacun. Nous avons
eu la joie de voir se con-
crétiser plusieurs de nos
projets et de retrouver le
sourire », a-t-il exposé à
l ’a s s i s t ance réun ie au
Grand Écrin.
« Nous allons poursuivre

nos investissements mal-

LE MALESHERBOIS n Maison de santé, gendarmerie, groupe scolaire en 2023

De gros chantiers à venir

gré le contexte qui nous
oblige à toujours plus de
restrictions financières.
L’objectif est de boucler les
budgets sans trop alourdir
les finances de la commu-
ne. »

L’AMI devient
Musée de France
Précédemment, il avait

donné la parole à quel-
ques-uns de ses adjoints et
ma i re s dé l égués de la
commune nouvelle.
Parmi les bonnes nouvel-

les, Joëlle Pasquet, adjoin-
te chargée de la culture, la

communication, la vie as-
sociative et du patrimoine,
a annoncé que l’Atelier-
musée de l’ imprimer ie
(AMI) venai t d’obtenir
l’appellation « Musée de
France ».
En revanche, le second in-

terlocuteur, Fabien Bercher,
chargé des finances, a quel-
que peu douché le public en
laissant présager « une petite
augmentation des impôts et
qu’il fallait aller chercher des
économies au maximum ».
Le service communication
en fait déjà les frais avec un

budget raboté de 15 % !
Malgré les restrictions fi-

nancières imposées à la
collectivité, le Malesher-
bois veut poursuivre ses
investissements à condi-
t ion qu’i ls soient gérés
« en bon père de famille ».
Trois gros chantiers sont
en passe d’aboutir cette
année : la maison de san-
té, la gendarmerie (les tra-
vaux devraient démarrer
au printemps 2023) et le
nouveau groupe scolaire
( l e s t ravaux devra ient
commencer dernier tri-
mestre 2023).

Aire de jeux et
jardins familiaux
Sont aussi programmés la

création d’une aire de jeux
et de jardins familiaux voi-
sins du stade de l’église, le
réaménagement des voi-
r ies et des trottoirs du
quartier du Parquet à Ma-
lesherbes et la remise à ni-
veau complète de la vidéo-
protection sur l’ensemble
du Malesherbois, y com-
pris sur les communes dé-
léguées. n

Malgré les restrictions finan-
cières, Hervé Gaurat compte
bien faire aboutir plusieurs
programmes de travaux.
Tour d’horizon.

ÉQUIPE. Les élus réunis autour du maire Hervé Gaurat.

« Un renouveau pour notre commune »

Avec ses trois hameaux,
Échainvilliers, Farault et
Villereau, Aulnay-la-Riviè-
re compte 510 habitants,
un ch i f f re qu i s emb le
presque petit quand on
traverse ce long « village-
rue » de 1.614 hectares qui
s’étend de Farault à Ville-
reau.
Trente-cinq d’entre eux

sont de nouveaux venus
que la maire, Véronique
Lévy, avait invités samedi
pour leur souha i te r la
bienvenue et leur présen-
ter les vœux de la munici-
palité.
« Nous sommes très con-

cernés par la région pari-
sienne. Depuis le confine-
ment et le télétravail, il y a
un souffle, un renouveau
pour notre commune avec
ces nouveaux arrivants,
souvent jeunes. Le village,
bordé par l’Œuf et l’Esson-
ne est t rès pr isé, i l y a

beaucoup de résidences
s e c o n d a i r e s e t n o u s
n’avons quasiment plus de
logements vacants », ap-
puie l’ancienne infirmière-
puéricultrice, maire de-
pu i s 2 001 , qu i s ’ y e s t
installée avec son mari en
1978. « Nous ét ions un
peu précurseurs. »
En présence des élus de

son conseil municipal, elle
a vanté les atouts du villa-
ge, présenté son patrimoi-
ne (l’église dont les vitraux
sont en cours de rénova-
tion, son clocher illuminé,
le château de Rocheplatte
et les moulins qui longent
les rivières) et donné la
parole aux représentants
des associations.
Pour illustrer cette vitali-

té, l’une de ces nouvelles
habitantes est venue pré-
senter un projet de salon
des entrepreneurs du vil-
lage qui en compte plus
que ce qu’on voit. n

RÉCEPTION. Quelques-uns des nouveaux habitants ont été
accueillis par la maire, Véronique Lévy.

n AULNAY-LA-RIVIÈRE

Des logements vont être réhabilités

Samedi, en fin d’après-
midi, Jean Gilet, le maire,
entouré de ses deux ad-
joints, a dressé le bilan
des deux années écoulées
e t annoncé les pro je ts
2023 lors des vœux.
Des infiltrations d’eau de

source ont été constatées
dans le réseau d’assainis-
sement. Trop d’eau est
traitée à la station d’épu-
ration. Ce problème est à
revoir. La commune a ac-
quis en 2022 une maison
située aux 5 et 6, Grande
rue pour un montant de
130.000 euros. Le hangar a
été fermé et réaménagé en
bâtiments communaux. Il
a été mis aux normes élec-
triquement pour un mon-
tant de 13.000 euros.

Une étude thermique a
été menée sur la maison
d’habitation pour les ma-
tériaux d’isolation et fenê-
tres, pour un montant de
2.600 euros, subventionné
à 5 0 % pa r l a Ré g i on .
Deux logements y seront
réhabilités pour un mon-
tant de 89.000 euros, une
subvention a été deman-
dée à la Région. Des tra-
vaux électriques et de té-
lécommunications sont
programmés en 2024 ou
2025 rue des Maisons rou-
ges.
La commune a décidé de

ne plus fa i re par t ie de
l ’éco le de mus ique de
Beaune-la-Rolande à par-
t i r de f in 2023, le coût
étant trop élevé. n

DISCOURS. Le maire (au centre) a évoqué les projets.

Voirie, toiture, étude énergétique en 2023
Catherine Ragobert, la

maire de Nibelle, a organi-
sé les vœux samedi en fin
d’après midi à la salle des
fêtes. Nibelle qui a obtenu
le label « village de carac-
tère », décerné par Touris-
me Loiret.
À partir d’une étude dia-

gnost ic concernant les
trous sur les routes, des
priorités ont été définies
et des interventions plani-
fiées. La rue de Montvo-
lant sera refaite au prin-
temps, la route de Flotin
n’est pas au programme.
Concernant la rue de la
Gare, les services techni-
ques du Département ont
installé des plots pour ra-

lentir les voitures et sécu-
riser les piétons. Des tra-
vaux identiques seront
faits prochainement au
carrefour de la Boule d’or
pour faire ralentir les véhi-

cules sur la départementa-
le.
Suite à l’épisode de grêle,

la toiture de la salle de la
salle des fêtes sera refaite
Au hameau de la Cave,

pour que le car scolaire
puisse faire demi-tour en
bordure de forêt, le carre-
four sera réaménagé. Les
travaux du parking du la-
voir seront lancés pour
réaliser un parking per-
méable. Autre dossier im-
portant : l’étude énergéti-
q u e d e s b â t i m e n t s
communaux (mairie, éco-
le , musée, logements )
pour le remplacement de
la chaudière au fuel.

La pa r t i c i pa t i on aux
journées citoyennes a per-
mis d’apporter une aide
considérable à l’embellis-
sement et au fleurisse-
ment de la commune. n

AU MICRO. La maire a remercié les Nibellois pour leur
participation à la vie de la commune.

n GAUBERTIN

n NIBELLE

De gros travaux à la station d’épuration
La cérémonie des vœux

s’est déroulée vendredi à
la salle des fêtes. Elle a
débuté par une aubade de
la société de musique de
Nancray. Christian Barrier,
le maire, a ensuite remis
la médaille régionale, dé-
partementale et commu-
na le éche lon argent à
Lionnel Perthuis pour 20
années au conseil munici-
pal.
En 2023, une journée ci-

toyenne sera proposée
pour que chacun puisse
s’exprimer sur différents
sujets et participe à la vie
communale. Lors de l’épi-
sode de grêle du 19 juin,

tous les bâtiments com-
munaux ont été impactés,
les réparations sont en
cours. Une réserve incen-
d ie se ra implantée au

lieu-dit les Tuileries pour
u n m o n t a n t d e
15.000 euros. Une aire de
retournement pour le bus
scolaire sera réalisée.

Ces deux projets peuvent
être réalisés grâce à Jean
Claude Dupeu et Maurice
Suttin, qui ont signé une
convention avec la com-
mune pour utiliser leur
terrain.

Suite à des problèmes
d’épandage, la filière boue
de la station d’épuration
sera agrandie, la surface
sera doublée pour un coût
de 170.000 euros. La com-
mune va mettre en place
l’élaboration d’un plan
communal de sauvegarde,
document qui permet de
s’organiser face à un évè-
nement particulier. n

RECONNAISSANCE. Christian Barrier a remis la médaille échelon
argent à Lionnel Perthuis.

n NANCRAY-SUR-RIMARDE


