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Chers habitants du territoire Malesherbois.
Voici plusieurs années que la Communauté de

Communes du Malesherbois communique régu-
lièrement avec vous sur ses différentes activités
par le biais de ce bulletin d'information. Cette

édition de l'été est principalement orientée vers la jeunes-
se, les stages multisports et les séjours de vacances.
En tant qu'élus chargés de mettre en œuvre les politiques

en direction de l'enfance et de la jeunesse, il nous est appa-
ru important de défendre et d'affirmer les valeurs poli-
tiques et éducatives que nous souhaitons promouvoir sur
le territoire Malesherbois.
Ainsi, nous nous sommes engagés dans un travail de

réflexion afin d'élaborer un projet éducatif intercommunal
pouvant donner place et reconnaissance aux différentes
jeunesses de notre territoire. Aider le jeune dans sa cons-
truction d'adulte, l'accompagner dans ses projets de vie,
être à son écoute et le guider dans des comportements
citoyens et respectueux des autres, tels sont nos objectifs
en direction de la jeunesse.
Il existe déjà des activités de loisirs pendant les vacances

scolaires. Vous trouverez des explications dans ce numéro.
Une partie de ce bulletin est réservée à la vie économique.
La volonté de la CCM est de faire du développement éco-
nomique, sa priorité. Concilier efficacité économique,
équité sociale et préservation de l'environnement est une
mission importante pour notre collectivité.
Pour accompagner les entreprises dans leur croissance, la

CCM a opté pour des aides indirectes au sein desquelles
figurent tous les services déjà proposés, tels que la crèche
familiale, l'accueil périscolaire, la cantine, etc...
Plusieurs actions sont en cours comme les Plans Locaux

d'Urbanisme à Manchecourt et Coudray, cette dernière le
plaçant dans une démarche environnementale. De même,
la CCM travaille en étroite relation avec la CCI du Loiret
pour une pépinière d'entreprises, le réseau des entreprises
Malesherbes Sermaises Puiseaux pour une crèche interen-
treprises et le Syndicat de Pays Beauce Gâtinais pour une
Opération de Restructuration de l'Artisanat et du
Commerce (ORAC).
L'école CASSINI de Coudray a été inaugurée le 20 juin. Elle

offrira les mêmes services que les autres écoles du territoi-
re, à savoir un accueil périscolaire et une cantine.
Lors de la matinée "Portes Ouvertes", les enfants accom-

pagnés de leurs parents ont pu visiter l'école. Cela a été un
moment convivial et d'échanges.
Comme vous pouvez le constater, l'équipe solidaire de la

Communauté de Communes ne manque pas de travail et
de projets. Je tiens à remercier les élus ainsi que tous les
agents qui, chaque jour, œuvrent pour le bien de chacun.
Dans sa parution du 17 septembre prochain, le Courrier

du Loiret fera un numéro spécial "la CCM vue d'en haut"
où toutes ses compétences seront expliquées en détail.
Ne le manquez pas !
Je vous souhaite de passer un bel été.
Bonne lecture à tous.

Marie-Françoise FAUTRAT
Présidente de la Communauté de Communes du Malesherbois   

JUILLET 2009
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Le Périscolaire

En septembre, à Malesherbes,
l'ensemble des 3-11 ans sera
accueilli en un seul et même lieu,

"L'envolée d'plumes" impasse
Lamoignon (plus d'accueil le matin au
Local Château- Vignon).
Ouverture du nouvel accueil périsco-
laire à l'école CASSINI de Coudray.
Les horaires de fonctionnement seront
identiques à ceux des accueils de
Malesherbes et Manchecourt, à savoir :
de 7h à 9h et de 16h30 à 19h.

L'Envolée d'plumes

Cette année, (les mercredis) l'ac-
cueil des enfants d'âge maternel
s'est fait à l'école Jacques

Prévert de Malesherbes. Pour répondre

à la demande croissante des parents,
la C.C.M a augmenté sa capacité d'ac-
cueil pour 35 enfants supplémentaires.
De  plus, la C.C.M. a aussi mis en
place un accueil en demi-journée avec
ou sans repas pour s'adapter aux
besoins des parents travaillant en trois
huit et aux enfants inscrits à des acti-
vités associatives et leur éviter de
choisir entre les deux. 

Enfance  -   Jeunesse

Le diagnostic jeunesse
Quel résultat ?

L'autodiagnostic, réalisé en parte-
nariat avec les différents acteurs
(institutionnels, associatifs) œuvrant

pour nos jeunes, a permis de décliner
des perspectives devant bénéficier à
l'ensemble de la jeunesse du territoire
pour les années à venir.
Le service "Enfance et Jeunesse" s'est
employé à améliorer  l'existant, en élar-
gissant les possibilités d'accueil sur
les structures d'accueil de loisirs, et en
proposant une "palette" d'activités
nouvelles en direction des jeunes de 3
à 15 ans. Pendant les vacances, il a
donc été proposé en plus des activités
organisées par les accueils de loisirs "

L'envolée d'plumes " et le " local
Château Vignon " : 

Les formules 
"stages multisports"

Ouverts à 24 jeunes et organisés sur
une semaine en demi-journée, avec
l'organisation d'une sortie en clôture,
tel est le principe de ces stages. Le
tout premier a eu lieu en février pour
les 6-8 ans, le second à Pâques pour
les 9-11 ans et deux autres sont orga-
nisés cet été et s'adressent aux
mêmes tranches d'âges. 

Si le sport est le  maître mot, l'origi-
nalité reste de mise avec des sports
encore inconnus  comme le "KING-
BALL" ou le “FLAG  FOOTBALL", etc.
Le KING-BALL est un sport collectif
créé au Québec en 1986. Le jeu
consiste à rattraper un ballon de
1,22m de diamètre, pesant un kilo,
envoyé par l'équipe adverse sans qu'il
touche le sol. 
Le FLAG FOOTBALL est un sport dérivé
du football américain et du rugby, dans
lequel les placages sont remplacés par
l'arrachage de bandes de tissus accro-
chées à la ceinture des joueurs.

Pour contenter les 12-15 ans, en
plus des deux séjours organisés
cette année, il y a eu la mise en

place de  permanences tenues par 
l'équipe d'animateurs du local
Château-Vignon, les mardis et jeudis
du mois de juin, pour entendre leurs
suggestions et pouvoir ensuite leur pro-
poser des activités et les accompagner
dans leurs projets de loisirs cet été.
C'est ainsi que les 12-15 ans ont par-
ticipé à l'élaboration de leurs vacances
d'été. 
Un tournoi de football a  été organisé le
vendredi 3 juillet, au stade "la fontaine
à Joigneau" pour informer et diffuser
aux jeunes le programme d'activités de
l'été et leur donner le dossier d'ins-
cription nécessaire pour participer aux
activités.
Sur ce programme, étaient précisés les
jours, heures et lieux de rendez-vous,
les thématiques (journée sécurité rou-
tière, initiation gymnastique, course

d'orientation, vélo…), les sorties, les
soirées. Les jeunes ont pu se déplacer
sur le territoire avec le minibus du ser-
vice "Enfance-Jeunesse". Il leur a aussi
été permis de participer à deux stages
d'une semaine. Un de "CAPOEIRA" et
l'autre de "BREAK DANCE", avec pour
chaque stage, 20  places. 
La CAPOEIRA est un art martial afro-
brésilien qui puise ses racines dans
les méthodes de combats et les dan-
ses des peuples africains du temps de
l'esclavage au Brésil. On situe l'origine
de ces techniques en Angola, une
ancienne colonie portugaise.
Le BREAK DANCE est un terme utilisé
pour désigner un style de danse déve-
loppé à New York dans les années
1970 caractérisé par son aspect acro-
batique et ses figures au sol. Un dan-
seur de BREAK DANCE est appelé
breaker, b-boy, breakdancer ou encore
b-girl s'il s'agit d'une femme.

Les activités pour les 12-15 ans 

Le service "Enfance Jeunesse"
Le service "Enfance Jeunesse" a mis en place
un secrétariat. Celui-ci se trouve au rez-de-
jardin  du bâtiment de la C.C.M, avenue du
Général de Gaulle. 
Madame BERNARD, secrétaire, se tient à votre
disposition aux jours et heures d'ouverture
suivants :
Lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi après-midi de 14h à 19h.
(Après 18h accueil par l'entrée basse, sur le
parking de la C.C.M.)
Mercredi après-midi de 14h à 17h.
ATTENTION : Aucune inscription ne pourra être
prise en dehors de ces horaires.

Les séjours
"Croc'vacances" 

Un séjour ski à ST PAUL EN CHABLAIS (Haute
Savoie) en février, trois séjours en juillet à
la DUNE DU PYLA (Gironde) et un dernier
en août sur le CANAL DE BRIARE (Loiret), et
voilà ! Cinq séjours organisés cette année
afin de ravir 116 jeunes du territoire dont
cinquante de 12 à 15 ans et soixante six
de 6 à 11 ans.

Michel Guerin,
vice-président délégué à l’enfance et à la jeunesse



Ca y est ! L'école de Coudray a été offi-
ciellement inaugurée le 20 Juin dernier, sous
le soleil. La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence, notamment, de M. le Sous-Préfet de
Pithiviers. Après que le ruban tricolore ait été
coupé par les officiels, le cortège a procédé
à la visite des locaux. Les visiteurs ont été
accueillis par les enfants et leurs ensei-
gnants qui ont, par ailleurs, activement parti-
cipé à la cérémonie. Une chanson d'accueil
avait tout spécialement été composée et
c'est sur un couplet de la Marseillaise que se
sont achevés les discours et que la
Présidente de la C.C.M. a remis symbolique-
ment la clef de l'école à sa Directrice. 
L'école César-François CASSINI accueillera
donc à partir de la prochaine rentrée scolai-
re, les enfants de Coudray, Labrosse,
Mainvilliers,Nangeville et Orveau-Bellesauve.
Des classes lumineuses et spacieuses, un
accueil périscolaire et un restaurant scolaire

sont prêts à être investis. 

L’école numérique 
En plus de locaux flambant neufs, les élèves
scolarisés à Coudray auront la chance de
bénéficier de la campagne " école numé-
rique rurale " lancée par l'Etat, à destination
des écoles situées dans les communes de
moins de 2 000 habitants.  Ainsi, des ordi-
nateurs portables et un tableau blanc numé-
rique, entre autres, seront bientôt installés
dans les classes. 
L'école de Manchecourt bénéficiera des
mêmes avantages. 

Circuits de ramassage 
scolaire…

L'ouverture de l'école de Coudray a sensi-
blement modifié les circuits de ramassage
scolaire des communes de Labrosse,
Mainvilliers,Nangeville et Orveau-Bellesauve,
le terminus se faisant dorénavant à Coudray
et non plus Malesherbes. 
La C.C.M. prend financièrement à sa charge
trois circuits dits " intra-muros " dont un dés-
servant Trézan, Pinson, la Gare (ex-Patton) et
les écoles de Malesherbes. 
Nous vous rappelons que l'inscription au
ramassage scolaire est obligatoire et qu'elle
donne lieu à la délivrance d'une carte de
transport à présenter à la montée dans le
car. Ce service est gratuit. 

Affa i res   sco la i res

Les plus petits ne sont pas
oubliés pour autant !
A l' occasion du carnaval, le Service d'accueil
familial "le Jardin en Herbes" a organisé un
défilé déguisé dans les rues de la ville, le ven-
dredi 10 avril dernier.
Les 14 assistantes maternelles du service
étaient venues avec les enfants dont elles
ont la responsabilité. Quelques parents s'é-
taient joints à ce groupe animé pour cette
promenade.

Tout le monde s'est ensuite réuni à la salle
Maurice Genevoix afin de déguster le déli-
cieux goûter composé de pâtisseries confec-
tionnées par les adultes.
L'équipe de la crèche familiale avait égale-
ment prévu une chasse aux œufs afin de
fêter Pâques.
Les enfants furent enchantés de ramasser
… et de déguster tous les chocolats qui
avaient été déposés  dans le jardin.
Vivement le prochain carnaval !

La ludothèque itinérante 

Cette année, la ludothèque a rencontré un
vif succès même si pendant l'hiver enfants
et parents "se cachent" un peu plus.
En mai l'équipe du local Château-Vignon a
organisé la "fête du jeu", à laquelle enfants
et parents ont participé nombreux.
A la rentrée de septembre, mise en place
d'autres temps d'intervention.

La pause méridienne

Les élus de la Communauté de Communes
ont exprimé la volonté de faire du temps de
midi un temps d'éducation à part entière,
dans le respect du rythme de l'enfant. Des
animations sont proposées avant ou après
le repas. L'objectif est de favoriser le déve-
loppement harmonieux de l'enfant, l'ap-
prentissage de la vie collective et de la
citoyenneté. Ces animations se déroulent
sous la responsabilité d'ATSEM (Agents
Spécialisés des Ecoles Maternelles) en
maternelle, d'agents de service et d'éduca-
teurs sportifs en primaire. 

La petite enfance

Une nouvelle école à Coudray 

Denis Gaucher,
vice-président, délégué aux affaires scolaires



TOURISME 
PRATIQUE…

Comme chaque année, la
C.C.M. a édité son guide pra-
tique pour vous aider dans vos
démarches quotidiennes. Si
vous êtes nouvel arrivant sur
Malesherbes, il vous sera remis
lors de la rencontre organisée

en septembre par la mairie à l'intention des
nouveaux Malesherbois. Si vous ne l'avez
pas reçu dans votre boîte à lettres, vous pou-
vez venir le retirer à la C.C.M., dans votre
mairie ou à l'Office de Tourisme. 
L'accueil de la C.C.M. et l'Office de
Tourisme tiennent également à votre dispo-
sition le plan guide intercommunal compre-
nant le plan de Malesherbes, la carte du

territoire de la C.C.M. et des environs et les
numéros d'urgence… N'hésitez pas !

TOURISME CULTUREL…
Connaissez-vous réellement bien votre

ville de résidence ? Venez découvrir
Malesherbes sous un jour nouveau et profiter
de l'exposé de Mme GARZENNE, de l'associa-
tion " Histoire Locale " qui vous fera partager sa
passion, vous contera l'histoire de la ville et
vous fera admirer les beautés architecturales
malesherboises… Inscrivez-vous à l'Office de
Tourisme Intercommunal du Malesherbois - 3e
par personne, gratuit pour les moins de 12 ans
et lors des Journées du Patrimoine.

Défini comme prioritaire par les
élus communautaires, le développement
économique  se décline déjà en plusieurs
actions…

Rencontres avec les acteurs 
économiques locaux

Les industriels et entrepreneurs locaux
installés sur la zone industrielle de
Malesherbes ont été conviés à un petit-
déjeuner débat le 24 mars dernier. Les par-
ticipants se sont montrés partie prenante et
ont réaffirmé la nécessité de travailler
ensemble pour notre économie.
Les commerçants, artisans et professions
libérales ont, quant à eux, été réunis le 20
avril. Cette première édition visait à présen-
ter la nouvelle équipe en place ainsi que
les services offerts par la C.C.M. .

Opération de Restructuration de
l'Artisanat et du Commerce (ORAC)

Elle a pour objectif de dynamiser l'écono-
mie locale en favorisant le développement
et la modernisation des petites entreprises
indépendantes commerciales, artisanales et
de services.
L'Etat, la Région, la Communauté de
Communes, l'Europe et les Chambres
consulaires se sont associés dans le but de
soutenir l'effort d'investissement des entre-
prises de notre département. Le Syndicat de
Pays Beauce-Gâtinais en Pithiverais offre la
possibilité de bénéficier d'aides financières
pour les investissements individuels et
donne également l'accès à des opérations
collectives de promotion, de communica-
tion, de conseil et de formation. 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) à
Manchecourt et Coudray

Les deux communes de Manchecourt et
Coudray ont émis le souhait de se lancer
dans une procédure d'élaboration 
d'un PLU en vue d'un développement har-
monieux de leur commune, permettant
d'accueillir logements et activités écono-
miques. La C.C.M. qui, selon ses statuts,
finance ces procédures a donc lancé l'opé-
ration. La commune de Coudray a souhaité
coupler son PLU à une Approche
Environnementale de l'Urbanisme (AEU) et
insister sur l'aspect développement dura-
ble. 
La C.C.M. a sollicité l'aide financière de
l'ADEME et de la région pour l'AEU ainsi
que de l'Etat et du Conseil Général du
Loiret pour le PLU. 

Une pépinière d'entreprises bientôt
sur le territoire

En vue d'attirer de nouvelles entreprises, les
élus de la C.C.M. ont décidé d'adhérer au
projet de pépinière d'entreprises proposé
par la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Loiret (CCI). Cette pépinière
sera située à Pithiviers. 
Une pépinière d'entreprises est une structu-
re d'appui et d'accueil des jeunes créateurs
d'entreprise. Elle assure hébergement,
accompagnement et services aux nouveaux
entrepreneurs. Cette logique d'accompa-
gnement, inscrite dans une démarche qua-
litative, optimise le taux de réussite des
entreprises nouvellement créées.

Un projet de crèche interentreprises
en collaboration avec le réseau 

des entreprises…
Au-delà de l'intérêt que peuvent y trouver
les salariés, les entreprises et le territoire,
trois enjeux centraux ont guidé l'action :

Un enjeu économique
La mutualisation des moyens permettant de
mettre en place un service accessible finan-
cièrement aux salariés et aux entreprises
volontaires.

Un enjeu d'équité
La possibilité  pour des salariés du territoi-
re, qu'ils soient issus de grandes entreprises
ou de PME, d'accéder aux services de la
crèche.

Un enjeu de concertation et de dialo-
gue social territorial
Favoriser la construction de solutions col-
lectives. 
Dans cette optique, le Conseil de
Communauté de la C.C.M. a voté une sub-
vention qui a permis la réalisation d'une
étude sur la faisabilité de cette structure.
Une collaboration entre la C.C.M. et l'asso-
ciation gestionnaire pourrait être envisagée. 
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Déve loppement   Economique

RANDO-BALADE
Plus de 150 personnes ont profité de la journée du
28 juin pour effectuer en famille ou entre amis une
randonnée pédestre ou cycliste sur le thème de la
biodiversité dans le cadre des « Week-ends de la
Route du Blé ». Alain FONTAINE, membre de Loiret
Nature Environnement expliquait avec passion aux
marcheurs les caractéristiques de la flore locale.
Quant à Mme GARZENNE, responsable de l’Atelier
d’Histoire Locale de Malesherbes, elle animait un
jeu de l’oie grandeur nature qu’elle avait imaginé
pour le plaisir de tous pendant l’heure du déjeuner.
Vivement l’année prochaine !

Château de Malesherbes
Ouvert du 20 juillet au 3 septembre 2009 
(excepté le 1, 2, 15, 16, 29 et 30 août).
Tous les jours de 10h à 16h
Visite en extérieur du Château et de la maison de
Châteaubriand
Visite intérieure : Chapelle, grange aux dîmes et
pigeonnier
Accès exclusivement à pied : 1.000 mètres depuis
la grille
Tarif : 1s - gratuit pour les moins de 8 ans
Renseignements à l'Office de Tourisme du
Malesherbois

Château de Rouville
Ouvert du 1er mai au 30 octobre 2009 les
samedis, dimanches et lundis
De 10h à 12h et de 14h à 18h
En dehors de ces périodes, téléphonez au
02.38.34.78.25
Tarif : 2,5 s
gratuit pour les moins de 12 ans
Tarif groupe sur demande

Profitez de vos vacances pour découvrir 
ou redécouvrir les Châteaux de Malesherbes…

Marianne Bansard
vice-présidente 
déléguée à la vie économique

Alain
Rousseau
vice-président, 
délégué 
au tourisme et à
l’environnement

Tour i sme



 
 
 

CCOOMMMMEENNTT  MMIIEEUUXX  RRÉÉPPOONNDDRREE    
AAUUXX  BBEESSOOIINNSS  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  

EETT  AAMMÉÉLLIIOORREERR  LLEEUURR  VVIIEE  QQUUOOTTIIDDEENNNNEE  ??  
En déterminant les projets et pistes d’action grâce à un diagnostic global. 

 
 
 

Il permettra de pieux connaître les habitants et leur territoire  
avec ses forces et faiblesses. 

 
Ce diagnostic sera « partagé », c'est-à-dire qu’il sera AVEC VOUS, habitants, associations, 

entreprises, commerçants, artisans, … 
 
Cet outil sera une aide à la décision afin de préparer l’avenir du Malesherbois. 
 

Tel est notre objectif, et pour l’atteindre NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 
 
 
 
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE, toutes les personnes volontaires seront associées à des 

groupes qui mèneront les enquêtes et les réflexions. 
 

 
 

FFAAIITTEESS  NNOOUUSS  PPAARRTT  DDEE  VVOOSS  AATTTTEENNTTEESS,,  RREEJJOOIIGGNNEEZZ--NNOOUUSS  
 

Votre interlocutrice à la CCM est : 
Mme Delphine FERNANDEZ 

Tél : 02.38.34.50.90 
Courriel : secretariat@cc-malesherbois.com 

Site Internet : www.cc-malesherbois.com 
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR REUSSIR 
 

AAIIDDEEZZ--NNOOUUSS  ÀÀ  PPRRÉÉPPAARREERR    
LL’’AAVVEENNIIRR  DDEE  VVOOTTRREE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  !!  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MALESHERBOIS 
www.cc-malesherbois.com 
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