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Maintenon et Pierres 

aux couleurs de l’Asie, 
le temps du carnaval…



Edito
Un nouveau mandat vient de nous être confié pour
conduire les affaires de notre Commune pour les six pro-
chaines années. Aussi, je souhaite tout d’abord remercier
très sincèrement toutes celles et tous ceux qui m’ont ainsi
renouvelé leur confiance pour conduire cette nouvelle
équipe. Sachez que je ne relâcherai pas mes efforts pour
faire en sorte que la période qui démarre permette de faire
aboutir de nouveaux projets qui, je l’espère, répondront au
mieux, dans tous les domaines, aux attentes des mainteno-
naises et des maintenonais, avec bien sûr en toile de fond
une mise en valeur du riche potentiel de notre commune
auquel nous sommes tous très attachés.

Je souhaite également remercier l’équipe renouvelée qui
m’accompagne et dont la motivation est essentielle pour
faire aboutir, comme nous l’avons toujours fait, tous les
engagements que nous avons pris au cours de la campagne
électorale. J’ai été en particulier très sensible au fait de
voir, in fine, que chacun, dans cette équipe, s’était interdit
toute attaque personnelle, sachant que le respect d’autrui
est garant de la nécessaire qualité de vie à laquelle nous
aspirons tous. C’est dans cet esprit que, pour ma part, je
continuerai à travailler.

Le premier mois de ce nouveau mandat est comme tou-
jours consacré à l’organisation du conseil municipal :
nomination des adjoints, création des commissions muni-
cipales, désignation des membres de ces commissions et
des délégués dans les différents syndicats et organismes
auxquels participe notre commune. C’est également le
temps d’arrêter notre budget qui avait bien entendu été
préparé très en amont avec nos différents services. Tous, 
écoles, crèche, école de musique, centre culturel, services
techniques, services administratifs avaient à cet effet
adressé dans les temps leurs demandes pour l’année en
cours. Ce budget sera présenté dans notre prochain
numéro.

Parallèlement, les projets amorcés lors du précédent man-
dat se poursuivent naturellement et, dans la mesure où
tout ceux qui y avaient contribué se retrouvent dans notre
nouvelle équipe, il n’y aura pas de rupture de rythme : mai-
son de santé pluridisciplinaire, laboratoire d’analyses
médicales et logements sociaux seront au rendez-vous
pour redonner vie au secteur des Georgeries entièrement
réaménagé. Le giratoire à l’entrée de Maintenon, côté
Hanches, terminé, permettra à la fois d’améliorer très sen-
siblement la sécurité à cet endroit et de lancer la desserte
de la future ZAC de Sauny. Se poursuivront également
cette année l’aménagement de la cour du Centre Culturel,
l’extension du restaurant scolaire et la mise aux normes de
sa cuisine.

Avant de terminer cet éditorial, je souhaite remercier bien
sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont permis de

réaliser ensemble le chemin parcouru au cours des six der-
nières années. Leur réflexion et leur action ont été
essentielles pour la réussite commune. Merci également à
tout le personnel municipal qui nous a accompagnés dans
la mise en œuvre des choix municipaux. Sa tâche ne
s’achève naturellement pas avec la fin de ce mandat. Je leur
souhaite donc bon courage.

Ainsi, jour après jour, grâce à l’expérience des anciens et
aux idées nouvelles de celles et ceux élus pour la première
fois, ainsi qu’à l’implication très forte du personnel com-
munal, nous pourrons continuer à faire progresser notre
commune pour le bien être de tous.

A bientôt.

Michel Bellanger

Michel Bellanger, maire de Maintenon

2 Maintenon Infos

Vie Municipale



Maintenon Infos 3

Informations

VIE MUNICIPALE

Edito du Maire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Finances de votre Ville . . . . . . . 3

Votre nouveau 

Conseil Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Les travaux en images  . . . . . . . 8

Carnaval 2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Animations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

VIE SCOLAIRE

Inscriptions scolaires  . . . . . . . . . . 18

LP d’Aubigné à la neige  . . . . . . 19

VIE ASSOCIATIVE . . . . . . . . 20

VIE ECONOMIQUE . . . . . . 22

LIBRES OPINIONS . . . . . . . 24

VIE PRATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . 26

Calendrier du balayage  . . . . 28

Etat civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

HISTOIRE

Les moulins 

de Maintenon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

AGENDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

CINÉMOBILE  . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Directeur de la publication :

Michel Bellanger

Responsable Service

Communication : 

Séverine François,

Rédaction : 

les élus, les écoles 

et les Associations

Création et réalisation :

Armiane Imprimerie
28800 Méroger

Tél. : 02 37 66 32 39

Dépot légal : mai 2014

Sommaire

Les finances de notre Ville…

Les principaux constats sont les suivants :

- progression significative de la capacité 
d’autofinancement brute (CAF) qui passe de
742 Ke en 2012 à 1.000 Ke en 2013.

Cette évolution favorable est liée à la progres-
sion de 4,5 % des recettes d’exploitation 
avec notamment un produit fiscal qui passe
de 1.818 ke en 2012 à 2.023 Ke en 2013 
(progression des bases et importance des
rôles supplémentaires) et une baisse des
autres dotations et participations.

Les charges de fonctionnement diminuent
pour leur part de 2,4 % avec une légère baisse
des 2 principaux postes que sont les “charges
de personnel” et les “achats et services 
extérieurs”. 

Fin 2013, la CAF est ainsi satisfaisante avec 
219 e/habitant pour une moyenne départe-
mentale de 154 e/habitant.

- la capacité d’autofinancement nette est
égale à la CAF brute compte tenu de 
l’absence d’endettement.

Avec 219 e/habitant, son niveau est donc 
nettement supérieur à celui observé en Eure-
et-Loir (91 e/habitant).

- niveau de dépenses d’équipement impor-
tant en 2013 et sensiblement plus élevé 
que la moyenne (391 e/habitant contre 
272 e/habitant) ; les ressources propres 
ont donc été suffisantes pour assurer le
financement de ces investissements et il 
n’y a pas eu de recours à l’endettement.

Le ratio de couverture des dépenses d’in-
vestissement par l’autofinancement net est
de 56 % en 2013 pour une moyenne de 33 %.

- dans ce contexte de fort investissement, 
le fond de roulement passe de 1.453 Ke en
2012 à 1.240 KE e en2013 mais reste 
nettement supérieur à la moyenne, assurant
sans difficulté le besoins en trésorerie de 
la commune.

- nouvelle baisse des taux en 2013 (1 %) à un
niveau proche de ceux observés dans le
département si l’on tient compte des 
reversements de fiscalité.

On observe toujours une relative dépendance
vis à vis de la fiscalité qui représente 49 % 
des produits de fonctionnement (39 % en
moyenne dans le département).

La situation financière de la commune reste
tout à fait saine avec une CAF nette qui
reste conséquente et un endettement nul.

Dans un contexte très difficile, Maintenon confirme sa bonne situation 

financière.

Nous vous présentons ci-dessous les conclusions de l’analyse financière des

comptes 2013 établie en avril 2014 par les services de la Trésorerie Municipale

de Maintenon.

Adresse postale : 7 place Aristide BRIAND - BP 10029
28133 MAINTENON CEDEX

Coordonnées téléphonique : Tél : 02 37 23 00 45 
Fax : 02 37 23 12 83

E-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
Site internet : www.mairie-maintenon . fr

Jours et horaires d’ouverture au public :
- du mardi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 (Etat-civil seulement)

Coordonnées et horaires de la Mairie
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Les réseaux d’assainissement des eaux usées et eaux pluviales du
secteur de Bellevue ont été mis en conformité, c’est-à-dire mis en
séparatif.

- Les riverains qui ont répondu favorablement à notre enquête pour
bénéficier d’une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
doivent attendre, pour la réalisation de ces travaux, le passage du
bureau d’étude HYDRATEC et de la Société SARC.

- Les riverains qui n’ont pas répondu favorablement à notre enquête
peuvent, quant à eux, réaliser dès à présent les travaux. Dès que les
travaux auront été réalisés, ils devront impérativement en informer
la Mairie, afin qu’un contrôle de conformité soit effectué.

IMPORTANT
Information destinée aux riverains 

du secteur de Bellevue



Résidence La Roseraie, rue de la Ferté

Les travaux se terminent.

Les logements doivent être livrés dans le courant de l’été.

La construction du complexe hôtelier 
« Le Castel de Maintenon » suit son cours…

Vie Municipale
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L’intérieur rénové de l’église Saint-Pierre

Les travaux de peinture intérieure de l’église Saint-Pierre se sont achevés et lui
apportent beaucoup de luminosité.

Et un grand merci aux bénévoles qui ont procédé au nettoyage complet de
notre église, pour lui redonner de sa superbe.

Travaux 

L’aspirateur urbain « GLUTTON » est en service
depuis sa livraison, le 20 mars dernier

Ce nouveau matériel, entièrement électrique, permet le nettoyage du 
centre-ville. 

Il est actif tous 
les jours et facilite
la mission de
l’agent de voirie
en aspirant les
papiers, mégots,
déjections cani-
nes et autres
détritus qui enta-
chent l’image de
notre belle ville.



Les travaux en images…
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GIRATOIRE 
RD 906 et 101

Le Giratoire 
desservant l’entrée de
MAINTENON (côté
Hanches) est terminé.

Cet aménagement
permet de sécuriser
l’entrée de ville et de
desservir la future
ZAC du Bois de Sauny

Délai d’exécution des travaux : programmation perturbée

Lorsqu’une commune procède au lancement des travaux, suite aux procédures d’appels d’offres, différents corps de métier sont ame-
nés à intervenir. Malheureusement, certaines entreprises sont parfois déclarées défaillantes ou mises en liquidation judiciaire durant la
réalisation du chantier. Ces derniers mois, ce fût le cas pour deux de nos programmes de travaux.

La construction de la nouvelle crèche
La défaillance de :

- l’entreprise en charge des menuiseries extérieures métal-
liques a eu une incidence sur les lots charpente, bardage
et menuiseries intérieures et a engendré un décalage 
sur le planning général des autres intervenants.

- l’entreprise en charge du lot « ascenseur ». Tant que la
mise en place de l’ascenseur n’est pas terminée, les 
revêtements muraux et de sol à proximité de cet espace
ne peuvent être finalisés. 

Une consultation a été relancée. 

Les travaux de mise aux normes 
de la salle Maurice Leblond
La mise en liquidation judiciaire du bureau d’étude 
technique en charge de l’approbation des dossiers 
d’exécution des lots « électricité et chauffage » a 
interrompu le planning de travaux de mises aux normes
de la salle Maurice Leblond. 

La reprise des dossiers depuis l’origine devra nécessaire-
ment être prévue. Une nouvelle consultation des
entreprises a eu lieu.
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Kon’nichiha !

Maintenon et Pierres
s’étaient mises à
l’heure de l’Asie, 
ce dimanche 6 avril
et dans leurs rues 
déambulaient des
chinois, des japonais 
ou des hindous. 

Températures clémentes, grande affluence, 

« zen attitude », comme il sied dans cette

partie du monde : tout s’est conjugué à 

merveille, comme pour remercier les béné-

voles et les élus d’avoir œuvré à ce carnaval,

depuis le mois de novembre dernier.

Un grand bravo aux « Percussions de l’étable »

pour leur propre char et leurs rythmes, au 

« Cirque en équilibre » de Chartres pour

leurs jongleurs et leurs échassiers, aux 

« Dragons de Noailles » pour leur dyna-

misme habituel, au CCLER pour ses pousses-

pousses et ses chapeaux coniques si bien

décorés, aux « Roulettes carrées » et à 

« l’Eure des jeux » pour leurs participations,

à « Natural Dance » et à la « Capoeira »

pour leurs démonstrations, et, chose 

essentielle, bravo à la tous les signaleurs, la

FNACA, aux gendarmes, à la policière 

municipale de Pierres et aux pompiers 

pour avoir assuré notre sécurité.

Un grand merci à tous les participants,
déguisés ou non… et au revoir le froid,
bonjour le printemps.

Sayônara et aligatou !!!
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La ronde des 
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Réalisation du CCLER tttt

Les Percussions de l’Etable  ttt

La ronde des enfants Pandi-Panda tttt

Capoeira du CCLER iiiii

enfants Pandi-Panda

Les Roulettes Carrées

Le cirque en équilibre

Natural Dance

L'orchestre “Les Dragons de Noailles”

L'orchestre “Les Dragons de Noailles”
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Remise des prix des concours de Noël 2013

L’attente des resultats…Remise des prix aux lauréats des illumnations
de noël et des dessins 2013.

Lauréats du concours des illuminations de Noël

Lauréats 
du concours 
de dessin - Noël 2013

NOM  Prénom Maison CLASSEMENT 2013

LANGLOIS Gérard X
1er

bon d’achat 30 euros

BECK Ginette X
2ème

bon d’achat 25 euros

LEGENT Bruno X
3ème

bon d’achat 20 euros

CHERON Brigitte X
3ème Ex-aequo

bon d’achat 20 euros

COURTEILLE Giséle X
4ème

bon d’achat 15 euros

SAINTOT Ginette X
5ème

bon d’achat 15 euros

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE AGE ÉCOLE CLASSE

BARREAU Nolan 09/02/2010 3 ans 1/2 J. Prévert PS

BERTRAND-CHOQUÉ Léanne 23/01/2010 3 ans 1/2 J. Prévert MS

CLETTE Galaad 08/06/2008 5 ans 1/2 J. Prévert GS

DESROZIERS Louanne 02/01/2009 4 ans J. Prévert MS

HERVÉ Philemon 20/09/2008 5 ans du Guéreau GS

NDIAYE Fatimata 10/05/2009 4 ans 1/2 J. Prévert MS

PINEAU Erell 08/01/2008 5 ans 1/2 J. Prévert GS

SOUCI Léa 03/12/2010 3 ans J. Prévert PS

VESCHAMBRE Lou-Anne 05/08/2008 5 ans du Guéreau GS

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE AGE ÉCOLE CLASSE

RANDRIANASOLO Ella 28/01/2008 5 ans C. Péguy CP

BERTRAND Emilio 24/12/2004 9 ans C. Péguy CM1

Hors Concours

Information
pour nos Aînés…

Le traditionnel 
“Repas de Printemps”
offert chaque année, 
par la Ville et le
Centre Communal
d’Action Sociale, à 
nos aînés est habi-
tuellement organisé
au mois de mai.

Compte tenu de 
l’actuelle indis-
ponibilité de salle
Maurice Leblond
suite aux travaux de
mises aux normes,
cet évènement 
très attendu de
tous se déroulera
exceptionnelle-
ment, cette année,
durant le deuxième
semestre. 

Ce n’est que partie
remise…

Avis 
aux musiciens

A l’occasion de 
la Fête de la Musique, 
nous invitons toutes 

les personnes qui souhaitent 
se produire face au public pour

faire de la musique, seul ou 
en groupe, à s’inscrire 

dès maintenant en mairie,
pour cette soirée 
qui se déroulera 
le samedi 21 juin.



Animations
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L’Espace Musical

de Maintenon

vous propose un concert,

à l’occasion de

La Fête de la Musique
Samedi 21 juin

Fleurissons nos maisons…

Fleurissons nos balcons…

PARTICIPEZ

AU CONCOURS

2014

des maisons

& appartements

fleuris

Fleurissez vos jardins, 

vos balcons et fenêtres

Déposez votre bulletin de participation 

avant le 5 juillet, à l’accueil de la mairie

Passage du jury 

semaine 28

Règlement et bulletin de participation 

disponible à partir du 2 juin.

2 catégories

• maison

• appartement
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Le Centre Culturel de Maintenon 
devient l’ESPACE MAINTENON

Vous avez pu remarquer, depuis quelques jours, qu’une 
enseigne vient d’être apposée sur le bâtiment du Centre
Culturel ; Une dénomination qui facilitera le repérage de 
notre espace culturel qui abrite l’Espace Musical, le secteur
Adultes de la Bibliothèque Municipal, le service culturel 
et communication de la Ville, le Cyber Emploi et la chapelle
des arts.



Wissem et Louis
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LE FESTIVAL CARRE D’AS

La 16ème édition du festival Carré d’As dirigée par le pianiste François Cornu,
nous a fait découvrir de jeunes musiciens virtuoses, issus des écoles de
musique du département. 

Comme l’année précédente, Noémie Bodet, élève de 3ème cycle de l’Espace
musical de Maintenon, a été invitée.

Elle a interprété avec beaucoup de sensibilité « Arabesque n°1 de Claude

Debussy ». Bravo à son professeur Dana Guyot.

Noémie Bodet, 
élève de 3ème cycle

Les nouvelles de l’Espace musical

« ENTREE DANS LE THEÂTRE DES OREILLES »

“Entrée dans le théâtre des oreilles”, tel était l’intitulé du spectacle de la classe de
percussion. En raison des travaux à la salle Maurice Leblond, ce concert était donné
à la salle des fêtes de Saint-Piat. 

Après des remerciements adressés à Michèle Martin, maire de Saint-Piat, les 18 élèves
percussionnistes se sont succédés sur scène autour d’un texte philosophique de
Valérie Novarina.

A travers cette audition, Anne Rossignol, professeur, était jugée par cinq personnali-
tés éminentes venues spécialement de Paris pour noter sa capacité à organiser un
concert d’élèves dans le cadre de son examen, le diplôme d’état. A voir le succès rem-
porté, ne doutons pas un seul instant de la réussite de cette prestation.

Selon un article très sérieux, trois études présentées lors d’un
congrès scientifique aux Etats-Unis ont démontré que faire de
la musique avait des effets bénéfiques sur le cerveau des
enfants.

Si ils débutent un instrument vers 7 ans, il est prouvé que cela
améliore leurs capacités cognitives et développe leur créati-
vité.

De quoi encourager les enfants à s’inscrire à l’Espace 
musical de Maintenon :

le samedi 14 juin de 10h à 12h30 et le mardi 17 juin de 
17h30 à 19h.

Renseignements au 06.71.57.94.40.

DE LA MUSIQUE, C’EST BON 

POUR LE DEVELOPPEMENT 

DES ENFANTS

Culture



redécouvrir le plaisir des mots et du 
partage.

Deux conseillers généraux jeunes,
Eléonore Ray et Valentin Jeanneau, se sont
associés aux artistes à deux reprises, s’ini-
tiant à la poésie devant un public attentif.

A l’issue de cette représentation, les artis-
tes et le public ont partagé un verre de
l’amitié et ont ainsi pu échanger sur cette
soirée poétique.

Le plaisir des mots…
Julie Autissier, comédienne chanteuse, et
Jérémie Strauss, comédien, ont mis en
scène des textes du répertoire poétique
d’hier et d’aujourd’hui ; un montage de
chansons et de poèmes joyeux ou graves,
connus ou à découvrir, parfois accompa-
gnés de quelques notes de musique,
toujours surprenants, pour découvrir ou

16 Maintenon Infos
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« L’heure du poème » 

Cet évènement porté par la Biblio-

thèque Départementale d’Eure-et-Loir, 

en partenariat avec la Caravane des Poètes 

a été programmé dans le cadre de la 

16ème édition du Printemps des Poètes.

Pour sa 2ème édition, L’heure du Poème a

rassemblé de nombreux spectateurs dans

la chapelle des arts du Centre Culturel de

Maintenon. 

Le samedi 15 mars, à 18h30, s’est déroulé “L’heure du poème” dans la chapelle des arts du Centre Culturel.

L’animation lancée par Madame Bresson, responsable de la section Jeunesse de la Bibliothèque Municipale de

Maintenon, et de ses bénévoles a été largement applaudie par le public.

vvxvcdb



Les professionnels qui souhaitent diffuser une
annonce publicitaire dans le bulletin municipal
doivent demander un formulaire de demande
d’insertion auprès du service Communication
de la Ville de Maintenon :

Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)

E-mail : maintenon-infos@orange.fr 

Adresse : 2 rue Pierre Sadorge
28130 MAINTENON 

Les tarifs et modalités de parution sont 
communiqués sur demande.

Insertion 
d’annonces publicitaires
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Afin de préparer l’inscription de votre/vos enfant(s) à l’école, aux transport et à la restauration

scolaires pour la rentrée des classes 2014/2015, nous vous indiquons ci-dessous les démarches 

à effectuer auprès du service Accueil de la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture, c’est-à-dire

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 9h à 12h le samedi.
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Rentrée scolaire 2014/2015

L’inscription scolaire

Les inscriptions scolaires auront lieu 
du 29 avril au 3 mai 2014 et du 6 au 10 mai 2014

Pour inscrire votre ou vos enfant(s), 
vous devrez impérativement être muni :

• de votre livret de famille,

• d’un justificatif de domicile :

- dernier avis d’imposition

- facture EDF de moins de trois mois.

La restauration scolaire

Les inscriptions à la restauration scolaire auront lieu 
du mardi 17 juin au vendredi 11 juillet 2014.

Le dossier qui vous aura été remis par le service devra être 
rapporté dûment complété et accompagné des pièces 
demandées avant le vendredi 11 juillet 2014, dernier délai.

Passé ce délai, les inscriptions seront accordées selon les places disponibles.

L’inscription au transport scolaire

Les inscriptions pour le ramassage scolaire auront lieu
du mardi 17 juin au vendredi 11 juillet 2014

Pour inscrire votre ou vos enfant(s), vous devrez impérative-
ment être muni :

• d’une photo d’identité de l’enfant,

• d’un règlement de 5 euros pour la carte annuelle de transport,

S’il s’agit d’une inscription pour le transport au collège, un règlement de 40 euros par trimestre et par enfant vous
sera demandé lors de la restitution du titre de transport.
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Le candidat à un examen
(baccalauréat ou diplôme

national du brevet 
par exemple) 

ou un concours 
(agrégation par exemple)

doit impérativement
détenir une pièce

d'identité en cours 
de validité avec 

sa photographie.

Pour votre information,
les délais d’instruction
d’une Carte Nationale

d’Identité sont 
de 5 à 7 semaines.

Rappel
important !

BEP et BAC blanc à la neige

Hébergés dans un chalet au pied des pistes, ils
ont bénéficié chaque jour de 4 heures de ski,
proposées par leurs 3 professeurs. Les élèves
ont donc pu profiter, dans un cadre exception-
nel, soleil et neige étant au rendez-vous, des 
précieux conseils de leurs accompagnateurs
pour découvrir, progresser et se perfectionner
en ski alpin. 

Au cours de cette semaine, ils ont également
participé à différentes activités : connaissance
du milieu montagnard, randonnée en raquettes,
patinoire et sports de neige. Sans oublier égale-
ment de passer leurs épreuves du BEP et du BAC
blanc !

Ce séjour a permis aux élèves de connaître et
d’appliquer les règles de vie en communauté.
En effet, à 32, il est indispensable que des règles
de vie soient établies. Un planning a été imposé
dès le premier jour : 

8h - Petit déjeuner
9h30 - 11h30 : BEP blanc et BAC blanc

12h30 : Déjeuner
13h30 - 17h : Ski
17h - 19h : Temps libre
19h : Dîner
19h30 - 20h30 : Réunion, activités diverses

et temps libre
22h30 : Extinction des feux.

Les soirées étaient agrémentées d’animations
diverses : luge, patinoire, et de l’incontournable
promenade nocturne. Signalons l’excellente
tenue des élèves au cours de ce séjour, les res-
ponsables du centre et leurs professeurs ont
souligné leur politesse, leur respect des lieux et
des personnes, ainsi que leur sympathie et leur
sérieux durant les cours.

Ce séjour laissera à tous un excellent souvenir
et pour longtemps !

C. Le Ninan 

(professeur lettres-histoire)

A l’initiative de M. Maniez, pro-

fesseur d’EPS, 32 élèves du lycée

sont partis à Pralognan-la-

Vanoise accompagnés de deux

autres professeurs Mme Le Ninan

(professeur d’espagnol) et M. Le

Ninan (professeur de lettres-his-

toire) pour un séjour de ski du 17

mars au 21 mars.

Lycée professionnel 
Françoise d’Aubigné 

Maintenon

Vente – Commerce
Gestion administration



Prochaine animation spéciale : la Fête mondiale du jeu, samedi 
31 mai à la maison des associations. L’Eure des Jeux proposera la
découverte gratuite de jeux géants en bois (des jeux picards ou 
d’estaminet, comme le billard à clous, le passe-trappe, le hockey 
de table, la toupie hollandaise, le tir sur cible …).

Toutes les infos lors de nos permanences, samedi et un
dimanche sur deux à la maison des associations
(15h30/18h30) et sur www.euredesjeux.fr
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Cluedo géant : 
empoisonnement à la ludothèque !

Vie Associative

ce bon docteur Olive, jaloux du
succès du professeur Lenoir, qui lui
avait donc injecté un poison à base
de venin de serpent. 

Heureusement, Lenoir, en bon spé-
cialiste, disposait d’un antidote qui
lui a sauvé la vie ! Il a pu partager
un goûté bien mérité avec les
autres comédiens, que certains
enfants ont poursuivis de leurs
questions, jusqu’à être bien certains
qu’aucun détail ne clochait dans
cette sombre histoire !

Tout le monde a joué le jeu, en cet après-
midi ensoleillé du 16 mars : les 8
comédiens de la troupe du Ccler, Les mots

Lierre, et les 40 enfants qui s’étaient réunis
à l’invitation de l’Eure des jeux pour 
relever un défi : trouver le meurtrier de M.
Lenoir. Ce pauvre professeur, spécialiste
de l’Amazonie et de ses serpents au venin
si dangereux, a en effet été empoisonné
après le repas qu’il partageait avec 7 de ses
amis, parmi lesquels se trouvait le fourbe
assassin.

Par équipe de 5 limiers, les enfants, âgés de
5 ans et demi à 14 ans, ont passé l’heure qui
a suivi le crime à « cuisiner » chacun des
invités : où étiez-vous ? Avec qui ?
Comment connaissiez-vous M. Lenoir ? 

Incohérences, mensonges, hésitations ou
mimiques suspects : rien n’a échappé aux
jeunes enquêteurs qui ont mis les suspects
sur le grill ! « Leur perspicacité et leur

motivation nous ont étonnés, ont confié

les acteurs. Pour nous, cette expé-

rience a été un excellent exercice d’impro-

visation ! » Après une heure d’enquête, 6
équipes sur 8 avaient trouvé le coupable,

L’Eure des jeux et la troupe théâtrale du Ccler ont proposé aux enfants une enquête grandeur

réelle dimanche 16 mars à la maison des associations.

Les enfants ont assisté 
au dîner de M. Lenoir…

…avant d’interroger 
les suspects pour trouver 

qui avait bien pu tenter de
l’empoisonner !

Chorale « Les Voix Soleil »
Inauguration de l’église Saint-Pierre, suite à sa rénovation.

Le 14 juin 2014 à 20h30

La chorale LES VOIX SOLEIL, accompagnée de Neuf-de-Chœur
(Châteauneuf) et de A L’unisson (Verneuil-sur-Avre) soit environ
60 choristes, se produira le samedi 14 juin prochain, avec le sou-
tien de la mairie de Maintenon, pour un concert dirigé
conjointement par Jean-François et Jean-Frédéric LEFEBVRE.

Au programme : La missa brevis de Lotti, deux œuvres de Saint-
Saens, le Stabat Mater de Jenkins et le requiem de Fauré.

Contact : Patrice Pouillard au 02 37 82 74 33

Entrée Libre



Projet sur l’air 
et l’environnement

avec 10 classes du territoire

Exposition et vote des 
meilleures créations par classe.

Pique-nique / Restauration
Buvette

Animations 
par les associations locales

Structures gonflables

15h00 - Inauguration

Proclamation de la classe
gagnante 

Récompense : après-midi découverte sur

une base aérienne.
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Vos associations
Marathon de Paris :
Les pompiers ont du souffle... 
et du cœur !

Pour le 7ème FESTIVAL 
de MUSIQUES et DANSES 

du Monde, nous recevons de 
nombreux artistes les 1er, 2 et 3
août prochains : BHOUTAN

URUGUAY – VIETNAM
CANARIES – CROATIE – NIGERIA

Vous souhaitez accueillir des
artistes pour les 3 nuits et 

les petits déjeuners. Une entrée
pour les 3 spectacles sera offerte

par personne hébergée.
L’hébergement dans les familles

est un moment d’échange et 
de plaisir pour tous.

Contactez nous au 06 89 92 55 55
ou par courrier : Les Amis du
Château de Maintenon, Cour 
St-Nicolas, 28130 MAINTENON

Des informations sont également
disponibles sur notre site
www.amisduchateaudemaintenon.fr

Les Amis 
du Château

Cinq sapeurs-pompiers de Maintenon se sont levés très

tôt le dimanche 6 avril 2014, pour la bonne cause.

Ils ont pris le départ de la 38ème édi-
tion du marathon de Paris sur les
Champs-Elysées pour courir sous les
couleurs de l’association de l’œuvre
des Pupilles Orphelins et fonds
d’entraide des sapeurs-pompiers de
France.

Ils avaient tous à cœur de performer
et de parcourir les 42,195 km en un
peu plus de 3 heures.

Les 5 coureurs ont tous relié la ligne d’arrivée avec des temps
allant de 03H27 à 04H08.

La délégation du centre de secours de Maintenon : Claude BERRIER,
Willy BOESPFLUG, David GESLIN, Yonel GIRARD et Cédric LOCHON.

BRAVO A EUX !

Sébastien MORIN, Vice-président 

GSM : 06 48 07 46 41



Reflexo’Zen
Réflexologie 
plantaire 
et massages.
Aromathérapie

2 avenue du 
Général de Gaulle
Tél. 06 66 26 08 79

Pizzeria Del Castello
Pizzas, sandwichs, Tex Mex, paninis, 
salades et couscous sur commande

4 rue Saint-Pierre
Tél. 02 37 22 28 86

Ouvert tous les jours de 11h30 
à 14h30 et de 18h00 à 22h30, 

sauf le lundi.
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Vie Économique

Les nouveaux commerces de la Ville…

Chrysalide 
chez les Greniers d’Aubigné
Mobilier ancien et objets de décoration, 
fleurs, compositions florales, 
plantes et thés bio.

6, rue du Pont Rouge

Tél. 02 37 21 47 96

Ouvert le mardi de 15h à 19h30, 
du mercredi au samedi de 10h00 
à 12h30 et de 15h00 à 19h30 
et le dimanche de 10h00 à 13h00 
et de 14h30 à 19h30.
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Vos entreprises

Dépôt Vente de Jenny
« Homme & Femme »

Vêtements, accessoires, chaussures, 
parfums  de luxe…

4, rue du Pont Rouge  –  Tél. 06 61 26 87 12

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h00

Eternelle Audition
5, rue du Pont Rouge

Tél. 02 37 32 06 28
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Un immense Merci à tous les Maintenonnais qui nous ont soutenus !

MERCI : pour ce score fabuleux de 49,48% que notre liste a enregistré.

MERCI : pour nos échanges, votre mobilisation et votre soutien 
pendant cette campagne.

En nous plébiscitant à presque 50 % des suffrages exprimés, vous avez
manifesté votre soif de changement, vous avez justifié notre action,
nos choix, bref notre programme.

6 sièges au Conseil Municipal pour vous représenter

Bien que nous représentions 49,48% des Maintenonnais, le mode de
scrutin ne nous accorde que 6 sièges au Conseil Municipal. 

6 sièges c’est bien peu pour faire avancer nos idées au sein d’une équipe
dont nous ne partageons pas forcément les priorités. Mais vous 
pouvez compter sur les 6 élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
pour rester mobilisés pour faire entendre vos voix. 

Restez informés sur www.vivonsmaintenonensemble.fr

Cette fin de campagne n’est que le début d’une grande aventure
humaine pour toute l’équipe de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE.

Notre site de campagne sera prochainement transformé. Il restera actif
pour vous informer de nos actions et de ce qui se passe, de façon plus
générale, à Maintenon. Nous vous y tiendrons également informés des
suites que nous donnerons à notre mouvement afin de l’amplifier. 

Vous pouvez d’ailleurs continuer à nous contacter, nous transmettre
vos idées, nous interpeller sur la page contact de www.vivonsmainte-
nonensemble.fr ou contact@vivonsmaintenonensemble.fr.

Les 6 élus et toute l’équipe de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Le 23 mars dernier, la liste Maintenon en Action, conduite par Michel
Bellanger, a été élue au 1er tour des élections municipales à Maintenon.

L’ensemble des élus de la Majorité tiennent à remercier sincère-
ment les Maintenonais pour cette confiance renouvelée qui est
l’expression de leur fidélité et de leur satisfaction. Ce vote nous
confère aujourd’hui toute la légitimité nécessaire pour avancer.

Quels que soient leurs différences ou leurs engagements, les membres
de la Majorité forment une équipe dont l’énergie et les compétences
seront mises au service de tous.

Notre objectif est clair, nous mettrons en oeuvre le programme que
nous vous avons présenté pendant la campagne.

Nous tiendrons nos engagements tout en anticipant vos attentes 
dans tous les domaines : sécurité, logement, Développement Durable,
solidarité, activités scolaires, sport, culture, etc. 

Nous devons continuer, tout en maintenant notre politique de
sagesse fiscale, connue de tous, à développer les services que 
nous vous proposons.

Dès l’élection du Maire et des Adjoints, le 28 mars dernier, nous nous
sommes immédiatement mis au travail, secondés par des services
municipaux toujours aussi performants que nous souhaitons remercier
pour leur efficacité au service des Maintenonais. Nous continuerons 
de compter sur eux pendant les six prochaines années.

Ce nouveau mandat nous permettra d’accompagner les projets en
cours, d’encourager l’attractivité de notre territoire pour favoriser 
l’activité de nos commerces et de nos entreprises, de développer le
fleurissement de Maintenon, de contribuer activement à la mise 
en oeuvre des projets éducatifs de nos écoles, et de manière plus 
générale de renforcer l’investissement communale.

La Majorité municipale vous remercie encore de la confiance que
vous lui avez exprimée.

Fidèles à nos engagements, 

Les membres de la majorité

Nathalie Coiffure
Coiffure à domicile

06 60 65 30 49

Chez soi, c’est toujours plus pratique

et plein d’avantage pensez-y !

Libres opinions

MAINTENON EN ACTION
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE : 

un succès qui est le vôtre !
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Vie Pratique
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Vie Pratique

Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une
éventuelle canicule et afin de permettre l’intervention
ciblée des services sanitaires et sociaux, en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, il est
conseillé aux personnes âgées de 65 ans et plus, isolées,
et aux personnes handicapées de la Commune vivant 
à domicile de s’inscrire à la Mairie (02 37 23 00 45).

La démarche d’inscription est volontaire et la déclara-
tion facultative.

INFORMATION 
« CANICULE »  ÉTÉ 2014

Service Statistique
Division Enquêtes auprès des Ménages

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue
régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualification 
professionnelle. Cela sera la septième édition. 

Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la
mobilité professionnelle, à la  formation continue sur moyenne période (sur les
5 dernières années).

L’enquête Formation et Qualification Professionnelle est la seule enquête à
s’intéresser simultanément à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de
la population. A ce titre, elle permet de porter un diagnostic renouvelé sur les
évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source qui four-
nit des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle
continue et sur la trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est 
enfin une source d’information très importante sur l’évolution des parcours
professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou plus.

À cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine.
Ils seront enquêtés par visite à leur domicile. La participation des enquêtés est
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats.

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés au cours des mois
d’avril et de septembre. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne 
serviront qu'à l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte 
obligation.
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Ordures ménagères : 
INFORMATION IMPORTANTE

Afin de permettre une diminution de la TEOM
(Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
pour les usagers, il avait été envisagé de ne pro-
céder qu’à une seule collecte hebdomadaire
des ordures ménagères.

Cette diminution de la TEOM ne pouvant être
mise en place maintenant, le principe de la dou-
ble collecte est rétabli à compter du 1er mai
2014, selon le calendrier distribué en début
d’année.

Dates du balayage à Maintenon
DATES 

PASS. Mai 2014 DATES 

PASS. Juin 2014 DATES 

PASS. Juillet 2014

20
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté

17
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté

22
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté

5

rue de la Guaize - rue des Digues
- chemin de la Barrerie - rue
Georges Brassens - rue du
Faubourg Larue - cavée de
Bellevue - rue René Rion - allée
de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri
Landurie - rue Jean Moulin - rue
du 1er Mai 1944 - rue Georges
Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné -
allée du Bois - route du Parc -
Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles -
rue Pasteur - rue Thiers (angle rue
du Maréchal Foch) - route de
Gallardon - chemin de l’Aqueduc
- Hameau de Maingournois -
Hameau du Parc - rue du Moulin -
rue Pierre Sadorge - route de
Bouglainval - avenue du Maréchal
Leclerc (avec impasses) - rue
Maurice Ravel (avec impasses)

4

rue de la Guaize - rue des Digues
- chemin de la Barrerie - rue
Georges Brassens - rue du
Faubourg Larue - cavée de
Bellevue - rue René Rion - allée
de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri
Landurie - rue Jean Moulin - rue
du 1er Mai 1944 - rue Georges
Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné -
allée du Bois - route du Parc -
Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles -
rue Pasteur - rue Thiers (angle rue
du Maréchal Foch) - route de
Gallardon - chemin de l’Aqueduc
- Hameau de Maingournois -
Hameau du Parc - rue du Moulin -
rue Pierre Sadorge - route de
Bouglainval - avenue du Maréchal
Leclerc (avec impasses) - rue
Maurice Ravel (avec impasses)

2

rue de la Guaize - rue des Digues
- chemin de la Barrerie - rue
Georges Brassens - rue du
Faubourg Larue - cavée de
Bellevue - rue René Rion - allée
de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue
Maurice Lécuyer - rue Henri
Landurie - rue Jean Moulin - rue
du 1er Mai 1944 - rue Georges
Lejars - rue du Docteur Raffegeau
- avenue Françoise d’Aubigné -
allée du Bois - route du Parc -
Boulevard Carnot - rue du
Maréchal Foch - rue du Noailles -
rue Pasteur - rue Thiers (angle rue
du Maréchal Foch) - route de
Gallardon - chemin de l’Aqueduc
- Hameau de Maingournois -
Hameau du Parc - rue du Moulin -
rue Pierre Sadorge - route de
Bouglainval - avenue du Maréchal
Leclerc (avec impasses) - rue
Maurice Ravel (avec impasses)

Les rues de la Ville non répertoriées dans ce tableau sont balayées par les Services Techniques Municipaux.

Vie Pratique

Dates du balayage à Maintenon
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Naissances Décès

Etat Civil

Alyssa BYL – 28 novembre 2013 – Le Coudray

Angèle BARRÉ – 2 décembre 2013 – Le Coudray

Lucille MORISOT – 8 décembre 2013 – Rambouillet

Mathias ONOFRE BANDEIRA LEFÈVRE
10 décembre 2013 – Le Coudray

Alice WACKHERR – 15 décembre 2013 – le Coudray

Manon GUIONNEAU – 19 décembre 2013 - Rambouillet

Maï-Lann DESVEAUX – 28 décembre 2013 - Rambouillet

Aurléyane GRILLOT DROUET – 1 janvier 2014 – Le Coudray

Louis LEPAGE – 6 janvier 2014 – Rambouillet

Giuliana ZANZARELLI – 8 janvier 2014 – Rambouillet

Anaé DECHAUME MORSCH – 9 janvier 2014 – Rambouillet

Elohan GARCIA LANOIS – 26 janvier 2014 – Rambouillet

Simon LEBAILLY – 30 janvier 2014 – Le Coudray

Elena BRENCZ – 5 février 2014 – Rambouillet

Timael PECKRE – 18 février 2014 – Le Coudray

Nolan ADOLPHE-VENEROSY – 21 février 2014 – Rambouillet

Chloé CHEVREAU – 24 février 2014 – Le Coudray

Nathan DELAUNAY – 28 février 2014 – Le Coudray

Lyangwon BEGON SHIN – 8 mars 2014 – Rambouillet

Kylian HAMON – 10 mars 2014 – Le Coudray

Gilles VASSEUR – 30 novembre 2013 – Pontoise (Val d’Oise)

Germaine MARTIN – 12 décembre 2013 – Le Coudray

Guy BOBET – 12 décembre 2013 – Le Chesnay (Yvelines)

Henri LUNEL – 14 décembre 2013 – Maintenon

Luc BADY – 15 décembre 2013 - Maintenon

Dannielle PEZZOT – 17 décembre 2013 – Le Coudray

Paulette BOUREAU – 24 décembre 2013 – Maintenon

Jeannine BELLIER – 24 décembre 2013 - Maintenon

Abel MORICE – 25 décembre 2013 – Le Coudray

Thierry CUSSONNIER – 2 janvier 2014 – Le Coudray

Daniel COSTES – 19 janvier 2014 – Maintenon

Georges MICHEL – 20 janvier 2014 – Maintenon

Antoinette LORMEAU – 20 janvier 2014 – Maintenon

Jean-Marc MOURAIN – 20 janvier 2014 – Le Coudray

Alain BOBET – 23 janvier 2014 – Maintenon

Claude SAINTIN – 27 janvier 2014 – Le Coudray

Jeannette FRANCIN – 29 janvier 2014 – Maintenon

Robert STIEN – 7 février 2014 – Maintenon

Hélène GIRARD – 8 mars 2014 – Maintenon

Bernard RICHARDEAU – 14 mars 2014 – Le Coudray
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Histoire

Histoire des Moulins de Maintenon
par Jacques Bresson Seconde partie

moulin principal de Maintenon, inoccupé
depuis plus de 10 ans, et dont il était temps
d’arrêter la ruine. L’utilisation de l’énergie du
barrage, essentielle dans le choix du moulin,
nécessitait la rénovation et la modernisation
des installations hydrauliques (roue, turbine
vannages) et électriques.

Les marchés des travaux de rénovation avaient
été rapidement passés avec les entreprises
pour pouvoir être réalisés entre novembre 1938
et juillet 1939. Le plancher du premier étage
desservi directement depuis la rue par une
grande porte surélevée avait été renforcé par
du béton armé afin de pouvoir recevoir des
machines lourdes (presses à emboutir). Celui 
du 2ème étage avait été supprimé sur les 2/3 de
sa surface pour pouvoir disposer d’une hauteur
suffisante pour les machines. Au 5ème étage de
grandes verrières avaient été installées pour
fournir un éclairage naturel agréable, néces-
saire aux ateliers de montage. La passerelle
franchissant la rue avait été rénovée en suppri-
mant un étage et les bâtiments annexes de
l’autre côté de la rue entièrement réhabilités et
agrandis.

L’installation hydraulique (roue, turbine,
vannages...), inutilisable, avait été réparée et
modernisée par une société de Louviers. Dans
la basse vallée de l’Eure où se situe Louviers
(cité drapière), le grand nombre de moulins et
d’installations hydrauliques électrifiées, avait
entraîné la création de sociétés spécialisées

avait encore augmenté ses moyens de produc-
tion et assurait une distribution de ses produits
dans toute la France par ses agents régionaux.
En 1931 un ingénieur Mr. S. Thomas, était engagé
pour les essais et pour défendre les intérêts de
la Société dans les réunions techniques. Il avait
été secondé en 1935 par Raymond Bresson fils
de Charles jeune ingénieur de la même forma-
tion (Arts et Métiers et Supélec). 

Leurs résultats, publiés dans le bulletin de la
Société française des Électriciens, assuraient
une promotion efficace des nouveaux disjonc-
teurs fabriqués.

L’installation à Maintenon
En 1938 devant les menaces de guerre, les diri-
geants de la société avaient envisagés un
éloignement de la région parisienne permet-
tant de maintenir une activité en cas de guerre.

Comme suggéré par un
client qui travaillait pour
l’armée, la société s’était
inscrite auprès du « S.F.I. »
(Service des Fabrications
dans l’Industrie, du minis-
tère de l’armement) pour
obtenir une « commande 
de guerre ». Une condition
pour l’obtenir était de pou-
voir disposer d’une usine de
repli en province. Sur les
conseils d’un fournisseur à
qui cela avait réussi, la
direction s’orienta vers la
recherche d’un moulin. Cela
aboutit à la location du

En 1938 le moulin était vide et abandonné
depuis près de 10 ans, les toitures et charpen-
tes étaient très abîmées, la plupart des fenêtres
étaient cassées et les planchers des 5 étages 
en très mauvais état. C’est ainsi que Charles
Bresson (1887-1985) directeur général des 
Ets Bresson le découvrit en septembre 1938
lorsqu’il s’arrêta à Maintenon à l’issue d’un 
périple dans l’ouest et le sud-ouest de Paris à la
recherche d’un moulin utilisable pour implan-
ter la production parisienne de sa société. 

L’origine des Ets Bresson remonte à l’année
1907 lorsque Georges Bresson (1863-1930), père
de Charles, s’installa à son compte à Paris. Il
fabriquait artisanalement des appareils de
branchement électriques. Après la guerre 14-18,
il créa une société avec son fils Charles et des
associés (Paul et Jean-Raoul Faille, Henri
Marchand. En 1925 la société employait 80 per-
sonnes, elle avait fait construire des bâtiments
avenue Gambetta, dans le 20ème arrondissement
de Paris. Transformée en S.A.R.L. en 1928, elle

Cet article est la suite de l’histoire des moulins de Maintenon dont les origines ont été relatées dans le bulletin

N° 73 (premier trimestre 2014). Il est consacré aux transformations et à l’activité du moulin principal de 1938

jusqu’à la libération de 1945 et relate plus particulièrement les péripéties liées à la guerre , à l’occupation et à 

la libération.

Appareillage fabriqué vers 1918

Disjoncteur fabriqué vers 1939

Travaux de rénovation en 1939

Le moulin côté aval en 1938
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été reprises en attendant l’ordre de mettre en
route la commande de guerre. 
D’autres marchés pour l’armée avaient été
recherchés auprès des différents services du
Ministère de la Guerre, mais les négociations
traînant en longueur, rien n’avait été concrétisé
avant l’invasion de juin 1940. Fin mai 1940 l’or-
dre d’exécution de la commande de guerre
était enfin parvenu et la société allait pouvoir
la mettre en production (100 000 pièces par
mois avec une première livraison le 30 juillet).

L’exode provoquée par la rapide avancée
des Allemands au début juin 1940, ne permit
pas de mettre en route la production de la
commande de guerre à Maintenon. Compte
tenu de l’arrivée imminente des envahisseurs
dans Paris, la société décidera de fermer les
ateliers et bureaux de Paris le 11 juin et de rapa-
trier le service commercial à Maintenon.
L’amirauté ayant quitté Maintenon le 10 juin,
des dispositions furent prises pour en faire de
même.  La commande de guerre avait permis
d’obtenir du SFI des ordres de mission pour
évacuer les affectés spéciaux et le personnel
nécessaire dans un local loué au sud de la
Loire. Les moyens de transport furent réunis le
12 juin, deux châssis de camions prêtés par la
laiterie Maggi, furent rapidement aménagés
avec des madriers pour le transport des machi-
nes, outillages et matières premières. Les
camionnettes de la société et les voitures per-
sonnelles permirent d’embarquer le personnel
volontaire et leurs familles soit au total près 
de 60 personnes avec des bagages et des 
provisions. 

Le 13 juin les premiers bombardements ayant
touché Epernon puis Maintenon vers 16h, 
et ensuite Chartres. Il fut décidé de partir le
soir même. À 23h la caravane des Ets Bresson

château (rue de la Ferté). Leur commandant, 
le capitaine de corvette Pierre Neny, décida 
de réquisitionner une partie du moulin pour 
y installer des garages et des fusiliers-marins
assurant le service de l’Amirauté.

Charles Bresson fût mis en demeure d’évacuer
le grand bâtiment annexe du moulin où des
machines venaient d’être installées. Après des
négociations serrées où chacun menacera
de porter l’affaire au niveau du Ministère des
Armées, Charles Bresson obtint le transfert de
la réquisition sur l’usine vide
de « Saint-Gilles », située
près de la mairie de Pierres,
à la condition d’y refaire, aux
frais de la société, l’installa-
tion électrique. L’état major,
avec l’Amiral Darlan, s’instal-
lera dans la chaumière
Saint-Mamert (au bord du
canal de la Voise) et dans
des bâtiments voisins le
long de la rue montant au
hameau du Parc (chaumière 
et bâtiments maintenant
détruits). L’Amirauté restera
à Maintenon jusqu’au 10 juin
1940, le train Amiral souvent
stationné en gare de
Maintenon fera l’objet de
gardes permanentes. Un détachement de l’aé-
ronavale avait été basé au terrain d’aviation de
Chartres pour l’amirauté. Pendant cette
période, Maintenon recevra la visite de person-
nalités importantes : le président Albert Lebrun
et les principaux amiraux français.

La commande de guerre
Grâce à la commande de guerre (bouchons
métal-feutre pour obus de 75) obtenue auprès
du S.F.I., quelques agents de maîtrise revien-
dront comme «affectés spéciaux», et avec les
personnels encore disponibles sur place, l’usine
pourra fonctionner avec une centaine de per-
sonnes. Les fabrications de matériel électrique
pour les usines et les administrations avaient

dans ce domaine. Deux alternateurs avaient été
installés, l’un de 40 kVA accouplé sur la roue,
l’autre de 20 kVA sur la turbine. Des régulations
mécaniques complétées par des régulations
électriques permirent de produire un courant
électrique triphasé semblable à celui que four-
nissait la Régie Électrique (EdF de l’époque). Au
début cette production d’électricité était utili-
sée de façon indépendante de celle fournie par
le réseau. Par la suite (en 1944 avec l’accord
d’EdF) les trois sources, celles des deux alterna-
teurs et celle du réseau (cabine haute tension
de 100 kVA), furent mises en parallèle pour
améliorer le facteur de puissance et palier les
pannes du secteur fréquentes à cette époque.    

En mai 1939, Raymond Bresson, assisté de
Fernand Joiris, contremaître, Léon Boutaud,
chef d’équipe et futur gardien du moulin, et
Armand Grimout, électricien, arrivaient à
Maintenon. Ils avaient pour mission d’aménager
les locaux dont les gros travaux de remise en
état étaient terminés, de remettre le barrage en
état de fonctionner, et de commencer à recru-
ter du personnel. À la mi-août 1939 ils étaient
rejoints par leurs familles et d’autres cadres qui
s’installèrent à Maintenon et dans les environs.

La mobilisation générale avait été décré-
tée le 26 août 1939, alors qu’une importante
tranche de matériel comprenant notamment,
des presses, était chargée sur des camions pour
Maintenon. Le jour même Raymond Bresson,
lieutenant de réserve, partait pour Besançon
puis Belfort rejoindre son unité, le « 46ème

Bataillon de chars ». La plupart des agents de
maîtrise, cadres, et ouvriers avaient été mobili-
sés dans la semaine suivante et le 3 septembre,
la guerre était déclarée. Les dirigeants plus âgés
non mobilisables, s’installèrent à Maintenon et
prirent en main la poursuite de l’installation.

L’amirauté Française avait également choisi
Maintenon pour y installer son état-major mais
cela était tenu secret. Ce secret sera longtemps
entretenu, car encore en mai 1940 les marins 
ne pouvaient pas dévoiler ce lieu à leurs pro-
ches. Vers la fin août 1939 les premiers marins
arrivèrent et s’installèrent dans les écuries du

Histoire

Commande de guerre (28 mai 1940) aux Ets Bresson

Cpt Neny - Pdt A. Lebrun - Amiral Darlan
Pierres ou La Folie (?) 1939 

Vce A. Abrial - Ctr A. Platon - Ctr. A. Leclerc
Maintenon, pl. A. Briand, le 7 juin 1940
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rentrer sur Paris et dix personnes restées sur
place rentrèrent par le train. Les conditions du
retour par la route furent éprouvantes avec
plusieurs barrages de gardes mobiles entraînant
de longues attentes et trois nuits passées dans
les véhicules. Le passage de la ligne de démar-
cation près de Vierzon avait été le plus facile,
et le soir du 27 juillet le retour était réalisé.
L’usine n’avait pas subi de dommages ni de pil-
lages, ce qui ne fut pas le cas pour certaines
maisons pillées (en particulier les caves à vin).
L’une des maisons n’avait pas été touchée,
grâce à la présence à proximité d’une
Alsacienne parlant l’allemand, madame Vacher.

L’occupation
Dès la fin août 1940 l’usine redémarrait avec
plus de la moitié de l’effectif (personnels restés
sur place ou rentrés). Pendant l’occupation 
une partie notable de l’activité de la société
résultait de l’équipement d’entreprises (en 
particulier les entreprises de battage mobiles)
ayant substitué aux moteurs thermiques (gaz,
diesel...) des moteurs électriques protégés et
commandés grâce aux matériels de la société.
Les principales difficultés rencontrées lors de
l’occupation concernaient l’approvisionnement
en matières premières (laiton et cuivre en 
particulier), et les transports sur Paris. Les
matériels fabriqués à Maintenon étaient expé-

équipe technique animée par M. Thomas avait
effectué ces études. L’objectif de la direction
était d’organiser, dès que possible, le retour sur
Maintenon afin de remettre en route la pro-
duction pour assurer une activité dans le
moulin et dans la ville. Avec l’aide du maire de
Maintenon les laissez-passer obtenus (l’un pour
Maintenon et un autre pour Paris) parvinrent à
Limoges le 23 juillet.

La caravane du retour pour Maintenon était
composée de 5 véhicules et 45 personnes
(dont 15 enfants), d’autres voitures devaient

constituée de 10 véhicules prenait la route en
direction d’Angers qu’elle atteignit le lende-
main. Le 15 juin, la caravane traversait la Loire et
s’arrêtait à Brissac dans le local loué. Mais
compte tenu de l’avancée rapide des troupes
allemandes un autre lieu de repli plus au sud
avait été recherché. C’est pour Limoges où se
trouvait un négociant en matériel électrique
dépositaire du matériel Bresson, que la cara-
vane avait pris le départ le 17 juin de Brissac.
Elle y arrivera le 19 au soir après avoir franchi de
nombreux barrages. Le négociant de Limoges,
M. Masmondeix, avait prêté l’un de ses bureaux
et logé les familles dans des appartements
libres. Il avait aussi mis à la disposition de la
société un atelier inoccupé de la société
Legrand qui, à l’époque, fabriquait de la porce-
laine industrielle. Compte tenu de la confusion
qui régnait alors, l’armistice ayant été signé le
22 juin et étant effectif le 25 Juin, la commande
de l’armée ne fut pas exécutée à Limoges.

La signature de l’armistice avait permis à de
nombreux combattants de rejoindre la zone
libre. Ce fut le cas pour Raymond Bresson qui,
après un dernier combat le 22 juin, entre
Thouars et Bressuire, avait pu atteindre
Limoges sans savoir que la société s’y était
repliée. Il était arrivé dans cette ville le 1er juil-
let, et y avait retrouvé sa famille avant de
reprendre du service au dépôt de Cavalerie de
Limoges. Au début juillet le personnel techni-
que avait été occupé à la remise en état des
véhicules dans l’atelier de la Société Legrand et
les administratifs avaient pu travailler dans un
bureau libéré. 

En attendant un éventuel retour à Maintenon il
avait été décidé de travailler à des études sur
de nouveaux appareils électriques. Grâce à
l’école professionnelle de Limoges qui avait
mis à disposition son atelier d’électricité, une

La caravane du retour arrêtée à l’un des barrages

Laissez-passer de 45 personnes pour Maintenon
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Le 15 août 1944,
la ville de Maintenon

était libérée

Fin 1944 dès que les services de fabrications
militaires dans l’industrie s’étaient réorganisés,
la direction de l’usine sollicita et obtint un
marché de fabrication d’empennages de bom-
bes de mortiers de 81 mm. De nouveau les
formalités administratives et des méthodes de
contrôle complexes retardèrent la mise en pro-
duction si bien que les pièces ne furent
fabriquées et livrées que quelques semaines
avant la capitulation Allemande de mai 1945.

Auteur : Jacques BRESSON

tions du parc du château et des bois de la gare
provoqueront une forte inquiétude parmi la
population, mais peu de victimes. Une quin-
zaine d’autres bombardements auront lieu
jusqu’à la libération, ils visaient surtout le via-
duc. Sur le toit du moulin un poste de guet
avait été installé, et dans la cour de l’annexe
une ancienne cave aménagée en abri pour le
personnel et les proches voisins. Tous ceux qui
le pouvaient, quittaient la ville pour les envi-
rons, au moins la nuit. 

Début août les lignes électriques avaient été
coupées et l’usine tournait, au ralenti sur l’éner-
gie du barrage. Le soir, on arrêtait plus tôt afin
de laisser remplir le bief-amont. Le transforma-
teur était alors branché sur la ville, permettant
quelques éclairages et aux boulangers de faire
tourner leurs pétrins. Ce fut l’occasion d’un
conflit entre la « kommandantur » de la ville et
un général allemand qui voulait tirer une ligne
pour alimenter son P.C. de Saint Piat. 

Le 13 août 1944, les Allemands avaient réquisi-
tionné des véhicules avec chauffeurs pour leur
évacuation. Pour s’assurer que les véhicules ne
seraient pas sabotés chaque véhicule requis
devait être conduit par un Français accompa-
gné d’un militaire allemand armé. Le lendemain
une camionnette de l’usine conduite par 
J.R. Faille était du convoi, arrivés à Étampes,
rassurés, les militaires prirent le volant et les
conducteurs, libérés, durent rentrer à pieds !

diés chaque semaine au service commercial
(ré-établi à Paris) par une camionnette à gazo-
gène à bois. Chargée elle devait prendre de
l’élan pour pouvoir gravir les côtes du secteur
de Gazeran. Les matières premières sensibles
comme le cuivre et le laiton étaient obtenues
par l’intermédiaire d’un comité d’organisation
du Syndicat général de la Construction électri-
que, par des attributions faites sous la forme de
billets de «monnaie-matière» ayant l’aspect
des billets de banque. 

Le recyclage était d’actualité, les déchets de
laiton étaient fondus pour constituer les plots
des gros interrupteurs et coupe-circuits. Ces
plots étaient étamés dans une installation 
de « duclanisation » à la satisfaction d’un 
officier-allemand venu contrôler l’usage des
métaux cuivreux et qui avait constaté leur rem-
placement par de l’aluminium ! Pendant cette
période difficile, l’activité nationale de régle-
mentation technique réalisée au sein de
l’Union des Syndicats de l’Électricité (marque
de qualité USE) s’était poursuivie. La société y
avait contribué activement par la participation
régulière de son directeur général, Charles
Bresson, aux réunions de travail et à la prési-
dence de commissions techniques.

Le rationnement alimentaire n’avait que peu
affecté la population locale car le grand nom-
bre de jardins et de fermes situés à l’époque
dans Maintenon et ses environs avait permis un
approvisionnement sans trop de pénurie. Avec
les liaisons ferroviaires régulières sur Paris et
cette relative abondance, un petit trafic de
denrées alimentaires s’était organisé avec des
petits porteurs : galettes de pain gris, blé
écrasé au moulin à café, volailles, cochon 
partagé à plusieurs, beurre…

À partir de 1944, les menaces de bombar-
dements conduiront à organiser sérieusement
la « Défense passive ». J-R. Faille le directeur
technique de l’usine avait été nommé chef de
la Défense passive du canton, et Raymond
Bresson chef du service d’ordre de celle-ci.  

Le 18 février 1944, vers 11h, deux rames de
wagons chargés de munitions explosèrent en
gare de Maintenon provoquant de très gros
dégâts dans tout le quartier quasiment rasé
(Laiterie Maggi, usine à gaz, gare et hôtel res-
taurant de l’aqueduc). Dans ce quartier 35
victimes et disparus (seulement 17 identifiés)
seront dénombrés, par contre il n’y aura aucun
mort en ville mais de très nombreux (300) bles-
sés légers par les chutes d’objets. 

Dans la nuit du 1er mai, de longs et violents
bombardements visant les dépôts de muni-

Libération de Maintenon par les blindés américains le 15 août 1944
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Mai 2014
Vendredi 9 mai  : Mission Avenir Jeunes 

PERMANENCES à MAINTENON – Vous avez entre 16 et 25 ans…

• Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet professionnel.

• Vous recherchez des informations sur les formations, sur les métiers
ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes.

• Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des questions de vie
pratique qui font obstacle à vos projets professionnels.

La mission locale sera présente à 9h30, à la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon (55 rue du Maréchal Maunoury –
en face du parking du stade)

Vendredi 16 mai : CINEMOBILE Sur la place Aristide Briand

• Séance à 16h00 : « La cour de Babel » – Documentaire – durée : 1h29

• Séance à 18h15 : « Clochette et la Fée Pirate » – Film d’animation –
durée : 1h16

• Séance à 20h30 : « De toutes nos forces » – Comédie dramatique –
durée 1h30

Samedi 17 mai : Municipalité

TROC’PLANTES DE PRINTEMPS, de 10h à 12h, dans la cour de le Mairie

Renseignements au 02 37 23 00 45. VENEZ NOMBREUX !!!

Samedi 17 et Dimanche 18 mai : Municipalité / Centre Culturel de
Maintenon 

EXPOSITION DE PEINTURE

Gérard SERVAIS, artiste peintre de Bouglainval, vous présentera ses
œuvres, de 10h à 19h, dans la chapelle des Arts du Centre Culturel de
Maintenon – Entrée libre et gratuite. VENEZ NOMBREUX, découvrir son
talent !!!

Dimanche 18 mai : Les Amis du Château de Maintenon

Récital de piano avec des lectures sur les moines de Tibhirine

Récitant Nicolas CELORO (pianiste) et Michael LONSDALE (récitant)

à 19 heures, à l’Orangerie du Château de Maintenon. Pensez à réserver…

Renseignements et réservation au 06 89 92 55 55

Site internet : www.amisduchateaudemaintenon.fr

Mercredi 21 mai : Les rencontres de l’Espace Musical

Concert au crépuscule, à 19 heures, au Centre Culturel (2 rue Pierre
Sadorge)

Jeudi 22 mai : CUTL (Centre Universitaire du Temps Libre) 

Conférence, à 14h30 précises à la salle des fêtes de Saint Piat « Voyage
au Sikkim » par Monsieur COLIN

Vendredi 23  mai  : Mission Avenir Jeunes 

PERMANENCES à MAINTENON – Vous avez entre 16 et 25 ans…

• Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet professionnel.

• Vous recherchez des informations sur les formations, sur les métiers
ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes.

• Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des questions de vie
pratique qui font obstacle à vos projets professionnels.

La mission locale sera présente à 9h30, à la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon (55 rue du Maréchal Maunoury –
en face du parking du stade)

Samedi 24 mai : CCTV (Communauté de Communes des Terrasses
et Vallées de Maintenon)

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT de 10h à 19h, 
au Centre de Loisirs de Changé

Au programme :

• Exposition et vote des meilleures créations sur l’air et l’environnement
de 10 classes du territoire

• Pique-nique, restauration, buvette

• Animations par les associations locales

• structures gonflables

Inauguration à 15 heures

Dimanche 25 mai : Elections Européennes

Dimanche 25 mai : Les rencontres de l’Espace Musical

Concert de piano, à 15 heures 30, au Centre Culturel (2 rue Pierre
Sadorge) organisé par Dana GUYOT (Professeur de piano de l’Espace
Musical)

Utile, simple et pratique, 
la livraison à domicile des annonces 
des animations de la Ville !!!

Centre Culturel de Maintenon 

Service Communication
2 rue Pierre Sadorge
28130 MAINTENON

Tél. 02.37.18.07.80

(serveur vocal, tapez 4)

E-courrier : 
maintenon-infos@orange.fr

Depuis 3 ans, et suite à la mise en place de ce
moyen de communication, beaucoup de mainteno-
nais reçoivent régulièrement les annonces des
animations de la Ville sur leur boîte mail. 

Si vous aussi vous souhaitez être régulièrement des-
tinataire de l’agenda et des annonces ponctuelles
de Maintenon, il vous suffit de communiquer votre
adresse électronique au service Communication,
dont les coordonnées sont les suivantes :

Utile, simple et pratique, la livraison à domicile 
des annonces des animations de la Ville !!!

Agenda
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Samedi 31 mai : Club Canin de la Vallée de Maintenon (CCVM)

Deuxième Cross Canin du Club. Renseignements au 02 37 27 17 96

Samedi 31 mai : L’Eure des Jeux

Rendez-vous à la maison des Associations pour la Fête mondiale du 
jeu ! La ludothèque vous proposera la découverte gratuite de jeux
géants en bois.

Toutes les infos lors des permanences (samedi et dimanche sur deux à
la maison des Associations, de 15h30 à 18h30) et sur www.euredesjeux.fr

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin : 
Les Amis du Château de Maintenon

Week-end « Fête des Jardins » dans le parc du château de Maintenon.

Renseignements au 06 89 92 55 55. Site internet : www.amisduchateau-
demaintenon.fr

Juin 2014
CONCOURS Fleurissez vos maisons… Fleurissez vos balcons…

Participez au concours 2014 des maisons et appartements fleuris, en
déposant votre bulletin de participation avant le 5 juillet, à l’accueil de
la Mairie. Passage du jury semaine 28

Règlement et bulletin de participation disponibles en Mairie à partir du
2 juin.

Vendredi 6 juin  : Mission Avenir Jeunes 

PERMANENCES à MAINTENON – Vous avez entre 16 et 25 ans…

• Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet professionnel.

• Vous recherchez des informations sur les formations, sur les métiers
ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes.

• Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des questions de vie
pratique qui font obstacle à vos projets professionnels.

La mission locale sera présente à 9h30, à la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon (55 rue du Maréchal Maunoury –
en face du parking du stade)

Jeudi 12 juin : CUTL (Centre Universitaire du Temps Libre)

Conférence, à 14h30 précises à la salle des fêtes de Saint Piat « La minu-
terie du chemin des dames » par Monsieur DE VARAX

Vendredi 13 juin : CINEMOBILE

Sur la place Aristide Briand (programmation non connue à ce jour)

Samedi 14 juin : Espace Musical de Maintenon

Permanences pour les inscriptions : de 10h à 12h30 au 2 rue Pierre
Sadorge. Renseignements au 06 71 57 94 40

Samedi 14 juin : Chorale les Voix Soleil

Dans le cadre de l’inauguration de l’église Saint Pierre, la chorale Les
Voix Soleil, accompagnée de Neuf-de-Chœur (Châteauneuf) et de A
L’Unisson (Verneuil-Sur-Avre), soit environ 60 choristes, se produit à
20h30, à l’église Saint Pierre, sous la direction de Jean-François et Jean-
Frédéric Lefèbvre.

Au programme : La missa brevis de Lotti, deux œuvres de Saint-Saens,
le Stabat Mater de Jenkins et le requiem de Fauré.

Contact : Patrice Pouillard au 02 37 82 74 33. Entrée Libre

Mardi 17 juin : Espace Musical de Maintenon

Permanences pour les inscriptions : de 17h30 à 19h00 au 2 rue Pierre
Sadorge. Renseignements au 06 71 57 94 40

Vendredi 20 juin  : Mission Avenir Jeunes 

PERMANENCES à MAINTENON – Vous avez entre 16 et 25 ans…

• Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet professionnel.

• Vous recherchez des informations sur les formations, sur les métiers
ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes. >>>

• Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des questions de vie

pratique qui font obstacle à vos projets professionnels.

La mission locale sera présente à 9h30, à la Communauté de Communes

des Terrasses et Vallées de Maintenon (55 rue du Maréchal Maunoury –

en face du parking du stade)

Samedi 21 juin : Les rencontres de l’Espace Musical

FETE DE LA MUSIQUE

A 20h30, au Centre Culturel (2 rue Pierre Sadorge). Attention : annulé en

cas de mauvais temps.

Samedi 21 et Dimanche 22 juin : Municipalité / Centre Culturel de
Maintenon

EXPOSITION DE PEINTURE

Jean-Marc PICAUD, peintre amateur maintenonais, vous présentera ses

œuvres, de 9h à 18h30, dans la chapelle des Arts du Centre Culturel de

Maintenon – Entrée libre et gratuite. VENEZ NOMBREUX, découvrir son

talent !!!

Samedi 28 et Dimanche 29 juin : Les Sculptures de l’Atelier Saint
Eloi

Martial MOULIN et les élèves de son atelier exposent leurs œuvres, de

10h à 18h, dans la chapelle des Arts du Centre Culturel de Maintenon.

Démonstration de taille en direct et de modelage sont au programme !

VENEZ NOMBREUX, découvrir leur talent !!! Entrée libre et gratuite.

Juillet 2014
Vendredi 4 juillet : Mission Avenir Jeunes 

PERMANENCES à MAINTENON – Vous avez entre 16 et 25 ans…

• Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet professionnel.

• Vous recherchez des informations sur les formations, sur les métiers

ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes.

• Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des questions de vie

pratique qui font obstacle à vos projets professionnels.

La mission locale sera présente à 9h30, à la Communauté de Communes

des Terrasses et Vallées de Maintenon (55 rue du Maréchal Maunoury –

en face du parking du stade)

Samedi 5 et dimanche 6 juillet : Les Amis du Château de Maintenon

Week-end Grand Siècle

« L’Exotisme au XVIIème siècle » : à 20h30, à l’Orangerie du château 

de Maintenon. Renseignements au 06 89 92 55 55. Site internet : 

www.amisduchateaudemaintenon.fr 

Vendredi 11 juillet : CINEMOBILE

Sur la place Aristide Briand (programmation non connue à ce jour)

Dimanche 13 juillet : Municipalité

RETRAITE AUX FLAMBEAUX : Distribution des lampions à 21h, devant

l’école maternelle Jacques Prévert, rue Jean d’Ayen. DEPART DU DEFILE à

21h30.

Pot républicain : A la suite du défilé, dans la cour de la Mairie

Bal populaire : à partir de 21h30 – place Aristide Briand

Lundi 14 juillet : Municipalité

FEU D’ARTIFICE : à partir de 23 heures
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Vendredi 16 MAI : Place Aristide Briand

La cours de Babel
16h00 (1h29)
Documentaire

Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens,

Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les

conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une

même classe d'accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde

s'expriment l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, ani-

més par le même désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d'idées

reçues sur la jeunesse et l'intégration et nous font espérer en l'avenir...

CINÉMOBILE

18h15 (1h16)
Film d’animation 

Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée, décide par

lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor

et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour

Clochette et ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle grande aventure

où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet d’une cer-

taine poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les pires catastrophes et la

situation s’avère d’autant plus critique que les pirates cherchent désormais à

gagner la Vallée des Fées !

TARIFS DES SÉANCES
Plein tarif 6 e / tarif réduit 4,20 e

Pour plus d’infos sur www.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.
Retrouvez-nous aussi sur

Ciclic, Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture 
numérique, établissement public de coopération culturelle créée par l’Etat et
la Région Centre.

20 h30 (1h30)
Comédie dramatique

Comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Mais

lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables.

Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon

« Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour

d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d'aller au bout de

cet incroyable exploit.

Venez fêter les 30 ans de votre
Cinémobile et découvrir la projection
numérique près de chez vous !

Clochette et la Fée Pirate 

De toutes nos forces


