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Les élus de la Communauté de Communes
Les 59 membres du Conseil Communautaire sont issus des 32 communes.
Ils ont élu un bureau composé d’une Présidente et de 9 vice-présidents.

Chères habitantes, Chers habitants,
Dans la continuité des élections municipales de mars et juin 2020, les 59 conseillers
communautaires représentant les 32 communes de notre territoire se sont réunis
le 11 juillet 2020 pour renouveler la gouvernance de notre Communauté de
Communes du Pithiverais Gâtinais. Cette assemblée a désigné un nouvel exécutif
composé d’une présidente et de 9 vice-présidents, me confiant, par la même
occasion, un second mandat jusqu’en 2026.
Les élus communautaires ont décidé la mise en place de commissions thématiques en lien avec le projet
de territoire et destinées à couvrir tous les champs d’intervention de la Communauté de Communes.
Elles sont animées par les vice-présidents et moi-même accompagnés d’agents intercommunaux. Nous
avons souhaité y faire participer des délégués communautaires issus des conseils municipaux des 32
communes, afin de tenir informées leurs équipes respectives des sujets abordés et ainsi de contribuer à la
vie démocratique de l’intercommunalité.
Parce que c’est ensemble, avec les 32 communes et leurs élus que nos projets peuvent et doivent avancer.
A ceux qui s’interrogent encore sur l’intérêt de la Communauté de Communes, je veux simplement
expliquer que grâce à l’intercommunalité nos enfants sont accueillis dans les différentes structures ( Multi
accueils pour les jeunes enfants, Accueils de loisirs et périscolaires ,Espaces Jeunes, Groupes scolaires) que,
les communes peuvent créer et financer ensemble.
C’est également l’intercommunalité qui permet d’offrir aux communes des services mutualisés plus
performants et donc moins coûteux pour le contribuable.
Enfin, c’est grâce à l’intercommunalité que la continuité des services publics est assurée. Pour preuve, des
espaces de services publics de proximité permettent à chaque citoyen d’effectuer toutes ses démarches
administratives dans un lieu unique. C’est ainsi que nous poursuivons le maillage des Espaces France
Services ( labellisés par l’Etat) sur tout le territoire.
La Communauté de Communes est donc bien un outil indispensable au service des communes et de ses
habitants.
Un outil qui doit être performant afin de relever les défis de demain, concernant notamment le projet de
transformation et de modernisation du service public voulu par l’Etat : « Action Publique 2022 ».
Sachez que nous nous y employons et que nous serons prêts.
La Communauté de Communes est également fière de porter des projets structurants afin de dynamiser le
territoire. La construction d’un groupe scolaire à Puiseaux, l’extension de la zone industrielle à Malesherbes
ou la création d’une Maison de la Biodiversité et d’un Parc Naturel de Loisirs à Nibelle font partie de ces
projets dont vous pourrez lire la description dans ce magazine.
Je terminerai par un point sur la pandémie qui nous affecte tous. Depuis de longs mois, nous subissons une
crise sanitaire sans précédent à laquelle notre territoire n’échappe pas. Face à cette crise, nous avons su
nous adapter afin d’assurer le maintien des services publics pour que chacun puisse effectuer ses démarches
administratives essentielles. Un protocole sanitaire renforcé a été mis en place avec une adaptation des
modalités d’accueil dans le souci permanent de protéger les usagers et les agents territoriaux. Une attention
toute particulière a été portée aux personnes les plus vulnérables en favorisant les prises de rendez-vous
en ligne ou par téléphone.
Même si l’année 2021 est synonyme d’espoir avec l’arrivée des vaccins,
nous devons rester vigilants et solidaires.
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Delmira DAUVILLIERS

Présidente de la Communauté de Communes
du Pithiverais Gâtinais

vos conseillers
communautaires :
Augerville-la-Rivière Olivier CITRON
Aulnay-la-Rivière Véronique LEVY
Auxy Sophie PELHATE et Jean-Marc
PIERRON
Barville-en-Gâtinais Daniel HABY
Bâtilly-en-Gâtinais Claude GIRARD
Beaune-la-Rolande Michel MASSON,
Florence POMMIER, Didier JASSELIN et
Claude RENUCCI
Boësses Pierre PETIOT
Boiscommun Jean-Marie DESBOIS et
Marie-Thérèse POMMIER
Bordeaux-en-Gâtinais
Francis BOUGREAU
Briarres-sur-Essonne
Christophe BONNIEZ
Bromeilles Jean-Luc THOMAS
Chambon-la-Forêt Michel BERTHELOT
Courcelles-le-Roi Jonathan WERA
Desmonts Gérard BRICHARD
Dimancheville Gérard GAINVILLE
Egry Jean-Louis DUJARDIN
Echilleuses Alexandre LEOTARD
Gaubertin Jean GILLET
Grangermont Stéphanie GOFFINET
Juranville Michel SUREAU
La Neuville-sur-Essonne
William RIVIERE
Le Malesherbois
Isabelle BECHU, François MATIGNON,
Fabien BERCHER, Heïdi BERTHELOT,
Erick BOUTEILLE, Dominique
CHANCLUD, Anthony CIRET, Jean-Paul
GIRARD, Thierry CATINAT, Cécile SABY
et Sandrine SONATORE
Lorcy Christophe BAUER
Montbarrois Odile COUILLAUT
Montliard Didier BEAUDEAU
Nancray-sur-Rimarde Christian
BARRIER
Nibelle Catherine RAGOBERT et
Thibaud DUVERGER
Ondreville-sur-Essonne
Jean-Claude MANGEANT
Orville Olivier CRISSA
Puiseaux Alain NEBOUT, Virginie
MARIE, Philippe BURLERAUX, Adama
ANCILE, Philippe VOLKRINGER et Luc
NAULEAU
Saint-Loup-des-Vignes
Jean-François LUCHE
Saint-Michel Monique MONTEBRUN

Delmira DAUVILLIERS,

Présidente de la CCPG
Maire-Adjointe du Malesherbois

Michel
MASSON,

1er Vice-Président en
charge de l’agriculture
Maire de Beaune-laRolande

Christine
BERTHELOT,

4ème Vice-Présidente en
charge de l’aménagement
du territoire
Maire-Adjointe du
Malesherbois

Christian
BARRIER,

7ème Vice-Président
en charge du
développement durable
et de la coordination du
projet de territoire
Maire de Nancray-sur
Rimarde

Marie-Claude
HERBLOT,

2ème Vice-Présidente en
charge du social, de la
santé, de l’insertion et du
logement
Maire de Puiseaux

Pierre
LAROCHE,

5ème Vice-Président en
charge des finances
Conseiller municipal
du Malesherbois

Joëlle
PASQUET,

8ème Vice-Présidente en
charge du tourisme,
du patrimoine, de la
communication et de la
culture
Maire-Adjointe
du Malesherbois

Pierre
PETIOT,

3ème Vice-Président
en charge de la vie
économique
Maire de Boësses

Véronique
LEVY,

6ème Vice-Présidente
en charge de la petite
enfance, de l’enfance, la
jeunesse et le CISPD
Maire
d’Aulnay-la-Rivière

Hervé
GAURAT,

9ème Vice-Président en
charge des bâtiments, de
la voirie, de l’accessibilité
et le cycle de l’eau
Maire du Malesherbois
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Communauté de Communes du pithiverais gâtinais

éQUIPEMENTS ET SERVICES DE

RAM du Malesherbois
Service d’Accueil Familial
Multi-Accueil
Accueils de loisirs / LCV
Espace Jeunes
Point Information Jeunesse
Gymnase Mimoun
Bassin d’Apprentissage Fixe
Aire d’accueil des Gens du voyage
France Services (ex MSAP)
Permanence Habitat
Permanence service séniors (CLIC)
Permanence service social
Zone industrielle

LA COMMUNAUTé DE COMMUNES
DU PITHIVERAIS GâTINAIS SUR LE TERRITOIRE
Nangeville

Siège de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais
(RH, finances, communication, SPANC, secrétariat général, PLU,
service social,OPAH, services techniques, SIG, Direction enfance,
Jeunesse, RAM)

Mainvilliers
OrveauBellesauve

Malesherbes

Relais Assistants Maternels

Un numéro unique :

Labrosse
Dimancheville

02 38 33 92 68

Orville
Desmonts

Structure périscolaire /
Accueil de loisirs

Briarressur-Essonne

Petite enfance ( 0/3 ans)
direction.petite.enfance@pithiveraisgatinais.fr

Puiseaux

Espace Jeunes
Etablissement scolaire

Cuisine centrale
Bassin d’Apprentissage
Fixe

Stade de football

Zone Industrielle

Gymnase

Equipement touristique

Point Information Jeunesse

Aire d’accueil des gens du
voyage

Aulnay-la-Rivière
Ondrevillesur-Essonne

RAM du Puiseautin
Halte-Garderie «la Récré»
Accueils de loisirs
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Cuisine centrale
Espace Jeunes
Gymnase
Stade de football
Espace Services Publics
Permanence Habitat
Permanence service séniors (CLIC)
Permanence service social
Zone industrielle

Enfance (3 /11 ans)
direction.enfance@pithiveraisgatinais.fr

Grangermont
La NeuvilleMoulin de
sur-Essonne Châtillon

Bromeilles

Jeunesse (plus de 11 ans)
direction.jeunesse@pithiveraisgatinais.fr

Échilleuses

Innovation et développement social
direction.innovation.sociale@pithiveraisgatinais.fr

Boësses

Séniors
clic@pithiveraisgatinais.fr

Gaubertin

Barvilleen-Gâtinais
Courcellesle-Roi

Auxy
Égry

Bordeauxen-Gâtinais

Nancray
-surRimarde

Saint-Michel

Urbanisme - PLUi - pLU
responsable.urbanisme@pithiveraisgatinais.fr

Beaune-la-Rolande
Juranville

Montbarrois

Chambon
-la-Forêt
Boiscommun

Saint-Loupdes-Vignes

Lorcy

Belvédère
des Caillettes

Montliard

Retrouvez-nous sur
www.pithiveraisgatinais.fr
com’com pithiverais gâtinais
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Nibelle

SPANC
spanc@pithiveraisgatinais.fr
Habitat (Opah)
opah@pithiveraisgatinais.fr

Batillyen-Gâtinais

En Chiffres

32 communes
26 000 habitants
59 conseillers communautaires
150 agents

Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
3 bis, rue des déportés 45340 Beaune la Rolande
02 38 33 92 68
contact@pithiveraisgatinais.fr

Services administratifs

Augervillela-Rivière

Manchecourt

Structure de garde Petite
Enfance

Contacter vos élu(e)s

LE MALESHERBOIS

Coudray

ESP / France Services

Nous Contacter

RAM du Beaunois
Halte-Garderie
Accueils périscolaires
Gymnase
France Services
Permanence Habitat
Permanence service séniors (CLIC)
Permanence service social
Zone industrielle

Scolaire (uniquement secteur du Puiseautin)
scolaire@pithiveraisgatinais.fr
Bassin d’apprentissage fixe
piscine.malesherbois@pithiveraisgatinais.fr
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les services

les projets en cours

Les services proposés par la Communauté de Communes
du Pithiverais Gâtinais évoluent : les MSAP, Maisons de
services au public, deviennent France Services.
Jours et horaires
d’ouverture
France Service
à Beaune-la-Rolande
3 bis rue des déportés
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(sauf le vendredi 16h30)
Tél. 02 38 33 92 68
France Services
à Malesherbes
19/21, place du Martroy

France Services c’est en un seul
et même endroit la CAF, la CPAM,
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO,
Pôle Emploi, la Caisse de retraites,
les impôts, La Poste, les services
des ministères de l’Intérieur, de la
Justice et de la Direction générale
des finances publiques.
Vous serez accueilli par un agent
qui est formé pour trouver des
solutions immédiates. Chaque
demande fait l’objet d’une
réponse précise.

quelles démarches ?
Les France Services répondent au
besoin de l’usager quelle que soit
sa demande :
- Faire une demande d’allocation
en ligne
- Immatriculer un véhicule
- S’actualiser à Pôle Emploi...

Tél. 09 72 66 04 24
Espace services publics
à Puiseaux
Bureau d’accueil au 2ème étage
de la mairie de Puiseaux
Lundi de 8h15 à 12h
Du mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 9h à 12h

À
LA MAIRIE DE MANCHECOURT
(7 RUE DE L’ANCIENNE GARE - MANCHECOURT 45300 LE MALESHERBOIS)
À
LA MAIRIE DE NANCRAY-SUR-RIMARDE
(3 PLACE DE LA MAIRIE - 45340 NANCRAY-SUR-RIMARDE)
Dès que le confinement sera levé, les ateliers reprendront.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, vous serez recontactés
par la suite.

ATELIER 1 : DÉCOUVERTE DE L’OUTIL INFORMATIQUE

ATELIER 3 : CRÉATION DE COMPTE EN LIGNE / LE QUOTIDIEN
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En cette année 2021, de nombreux chantiers vont aboutir, d’autres
seront lancés dans les prochaines semaines.
D’autres dossiers comme les réhabilitations des centres-bourgs
dans le cadre du dispositif des « Petites Villes de Demain »
vont bientôt être lancés. Tous les projets à suivre dans les
prochaines éditions.

La construction d’un groupe scolaire à
Puiseaux : Lancé en juillet 2020, ce chantier a déjà
bien avancé. L’ouverture de cette école est prévue
en septembre 2021. Composée de 6 classes, de
salles d’activités, d’une bibliothèque, d’une salle
d’arts, cette école accueillera près de 180 élèves en
élémentaire. Cet équipement sera également doté
d’une cuisine centrale et d’une salle de restauration.
création
et
extension
de
zones
industrielles : en 2019, la CCPG s’est portée
acquéreur de 30 hectares de terrains et bois dans
le prolongement de la zone industrielle actuelle de
Malesherbes. Dans le cadre de cette extension, un
barreau routier reliant les routes d’Etampes et de
Sermaises sera aménagé afin de réduire la circulation
aux abords de la zone pavillonnaire.
Le projet de création de la ZA d’Auxy se poursuit
également.
Ces deux projets permettront notamment d’accueillir
de nouvelles entreprises.

À
LA MAIRIE DE BROMEILLES
(PLACE DE LA MAIRIE - 45390 BROMEILLES)

RÉSEAUX SOCIAUX

ATELIER 2 : LES OUTILS DE COMMUNICATION ET INTERNET

Construction d’un groupe scolaire à Puiseaux , extension de la
zone industrielle à Malesherbes, création d’une maison de la
biodiversité et d’un parc naturel à Nibelle : les projets de la
Communauté de Communes avancent.

Tél. 09 72 61 76 16

Les Ateliers
numériques
INFORMATIQUE • INTERNET • E-MAIL • SERVICES EN LIGNE

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
(sauf le lundi et jeudi à 18h)
Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h

Votre Communauté de Communes investit dans des projets
structurants et créateurs de richesses pour préparer l’avenir du
territoire

IT
GRATU
TOUT
PUBLIC

Sur inscription au 02 38 33 92 68
OUVRIR LE TERRITOIRE AU NUMÉRIQUE ET FORMER
LES HABITANTS AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATIQUE ET D’INTERNET

La création d’une maison de la biodiversité et d’un parc naturel de loisirs : la CCPG
est propriétaire du Domaine de Flotin à Nibelle. Ce vaste domaine est composé d’espaces naturels (forêts,
prairies et étangs) et de bâtiments (un manoir avec des dépendances et une petite chapelle). Ce lieu a été
acquis dans l’objectif de créer un Accueil de Loisirs permettant l’accueil des enfants les mercredis, petites
vacances et vacances d’été. L’accueil de loisirs baptisé « les Lutins de Flotin » a ouvert ses portes en juillet
2019.
Le souhait est maintenant de développer une offre touristique nature. En partenariat avec les jardins de
la Voie Romaine (association d’insertion), une partie du manoir va être réhabilitée en vue de l’ouverture
prochaine d’une maison de la biodiversité et d’une boutique de produits du terroir. Les espaces naturels
vont être aménagés pour favoriser la pratique d’activités sportives et de loisirs. A suivre…
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habitat
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat :
un levier économique pour les entreprises du bâtiment
En partenariat avec l’Etat, l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) et
le Département du Loiret, la Communauté de Communes a lancé une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour la période
2019-2022.
Cette opération vise à apporter des aides financières et techniques aux
ménages du territoire aux revenus modestes (selon les plafonds de
revenus définis par l’Anah) qui souhaitent :
l réhabiliter leur logement : mise aux normes électriques...
l réaliser des travaux d’économies d’énergies : travaux d’isolation,
changement de chaudière ou de mode de chauffage...
l adapter leur logement : adaptation d’une salle de bain,
installation d’un monte-escalier ...
Tél : 02 38 33 92 68
Cette nouvelle OPAH s’adresse aussi aux propriétaires habitat@pithiveraisgatinais.fr

Contact

bailleurs pour mettre sur le marché immobilier des logements
conventionnés (selon les plafonds définis par l’Anah).
Le périmètre d’intervention de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat concerne les 32 communes de la
CCPG.

Permanences

Lundi à Puiseaux
à l’Espace Services Publics
Mercredi à Malesherbes
à la Maison de Ville et des Associations
Jeudi à Beaune-la-rolande
à la Communauté de Communes

Un service de vidange de votre assainissement
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) vous propose un service de vidange de votre
installation d’assainissement individuel. Le principe est de simplifier les démarches des particuliers et de
bénéficier d’un tarif de groupe. L’économie réalisée est au minimum de 30 à 40% pour une installation par
rapport à une demande individuelle faite à un prestataire.
Le fonctionnement ?
La Communauté de Communes a souscrit un contrat avec une entreprise pour collecter et traiter les matières
de vidange des fosses septiques. Un contrat qui fait suite à un appel d’offres lancé par la Communauté de
Communes. La vidange et l’entretien de votre assainissement devant être obligatoirement réalisés par
un professionnel, le service permet donc aux particuliers de réduire leurs coûts d’interventions et d’être
accompagnés par une entreprise agréée.
Comment en bénéficier ?
Vous devez programmer une vidange de votre fosse ? Pour bénéficier du service proposé par le SPANC,
voici les démarches à suivre :
l Aller sur le site internet www.pithiveraisgatinais.fr ou prendre contact avec le SPANC qui vous transmettra
tous les renseignements sur le fonctionnement et le tarif du
service,
l Après votre accord, le SPANC transmettra vos coordonnées
téléphoniques à l’entreprise. Elle prendra alors contact avec vous Laurent WEBER,
Technicien SPANC
pour convenir d’un rendez-vous et réaliser la vidange,
l Vous recevrez une facture du SPANC qui s’occupe de toutes Tél : 02 38 33 92 68
spanc@pithiveraisgatinais.fr
les formalités administratives auprès du prestataire.

Contact
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