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Edito
Outre la poursuite des nombreux chantiers en

cours, le trimestre écoulé a été marqué par le vote
des budgets de la Commune, de l’Assainissement et
de l’Eau Potable, intervenu exceptionnellement cette
année au mois d’avril. Vous trouverez à l’intérieur de
ce numéro une présentation des grandes lignes de ce
budget qui, conformément à nos engagements, a été
préparé sur la base de taux d’imposition inchangés.
Le contexte général pourtant difficile avec, mainte-
nant, une diminution engagée des dotations de l’Etat
aux Collectivités, qui devra malheureusement se
poursuivre au cours des prochains exercices. Pour
Maintenon la diminution de ces ressources devrait,
dans les trois ans à venir, atteindre un montant de
l’ordre de 250 000 euros, soit plus de 12 % du produit
actuel de nos trois taxes. Autant dire qu’il faudra faire
preuve d’une très grande rigueur pour maintenir,
voire améliorer, le niveau des services en faveur de
nos concitoyens, poursuivre nos investissements à un
niveau élevé tout en maintenant notre politique de
sagesse fiscale. La situation financière saine que nous
avons consolidée années après années devrait nous
permettre de tenir ces engagements.

Au niveau de nos dépenses, celles en faveur de l’en-
fance et des jeunes (qui regroupent les écoles, le
restaurant et les transports scolaires, la crèche, mais
auxquelles il convient aussi de rattacher pour l’essen-
tiel le sport et la vie culturelle) totalisent environ la
moitié de notre budget de fonctionnement. C’est
bien sûr un engagement très fort en faveur de ceux
qui représentent notre avenir. A souligner que,
comme pour les années précédentes, tous les projets
présentés par nos équipes enseignantes lors de la
procédure budgétaire ont été intégralement repris
dans le budget voté.

La prochaine rentrée scolaire sera marquée par 
la mise en place des nouveaux rythmes qui ont 
été naturellement l’objet de nombreux débats.
S’agissant d’une compétence de la Communauté de
Communes, c’est elle qui a eu la lourde charge de
préparer un projet éducatif de territoire pour 
l’ensemble des dix Communes qui la composent et 
je voudrais ici saluer l’énorme travail accompli par
Laurent CORNEVIN qui s’est attaché, tout au long 

de la démarche, à ne
prendre en compte
que l’intérêt des
enfants. Beaucoup a
été dit à ce sujet,
mais je souhaiterais
citer l’appréciation
qui en a été faite par
Monsieur l’Inspecteur
de l’Education Natio-
nale de notre secteur :

« Sur le secteur des Terrasses et Vallées de

Maintenon, je me suis vite rendu compte que la

démarche que vous aviez entreprise avait d’abord

pour objectif de prendre en compte les grands enjeux

de la réforme des rythmes scolaires. Le projet éduca-

tif initié par votre collectivité marque donc la

volonté de vos élus de proposer à l’ensemble de votre

communauté scolaire un projet éducatif culturelle-

ment riche et de nature à répondre aux besoins de

vos jeunes élèves.

En organisant de nombreuses réunions et consulta-

tions (institutions, animateurs socioculturels, profes-

sionnels de la petite enfance, secteur associatif, 

éducation nationale, parents d’élèves), vous avez éga-

lement souhaité recueillir un maximum d’avis et de

suggestions puis d’en examiner la faisabilité avant de

prendre les décisions politiques les plus appropriées.

Je tiens à saluer cet effort de concertation entrepris

par votre collectivité. Sur les cinq secteurs de la 

circonscription, c’est sans doute à MAINTENON que

cette méthode a été la plus aboutie. »

Il nous reste maintenant à tout mettre en œuvre
pour que ces nouveaux rythmes scolaires soient véri-
tablement bénéfiques pour tous les écoliers de notre
Communauté de Communes, mais encore un très
grand bravo à Laurent CORNEVIN.

Dans l’immédiat, je vous souhaite à toutes et à tous
une très agréable période estivale.

A bientôt

Michel BELLANGER

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

Michel Bellanger,
maire de Maintenon
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Vie Municipale

Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, l’organisation du troc’plantes de prin-
temps du 17 mai 2014 et le règlement correspondant.

Arrêt du compte de gestion “commune” - année 2013
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, l’arrêt du compte de gestion 2013 « BUD-
GET COMMUNE ».

Approbation compte administratif “commune”
année 2013 et affectation des résultats
Les membres du Conseil Municipal par 20 voix POUR
et 6 abstentions ont approuvé le compte administra-
tif BUDGET VILLE – exercice 2013 présenté ci-dessous.

Section de fonctionnement - réalisations 2013

Recettes : 4.182.118,58 e
Dépenses :  3.277.310,23 e
Résultat de l’exercice :  904.808,35 e
Report résultat de fonctionnement 2012 :

1.344.868,59 e
Excédent final de clôture : 2.249.676,94 e
Section d’investissement - Réalisations 2013

Recettes : 768.614,78 e
Dépenses : 1.786.419,88 e

Conseil Municipal 
du 24 avril 2014

Désignation des délégués au syndicat Mixte de
Valorisation Agricole des Boues de la Région de
Saint-Martin-de Nigelles 
Ont été élu à scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages : Michel Bellanger et Daniel Jodeau,
délégués titulaires, et Francette Chenard et Thomas
Laforge, délégués suppléants.

Désignation en fonction de leurs compétences
de deux personnes pour siéger au conseil d’ad-
ministration de la maison de retraite Madeleine
Quémin
Ont été élus, au vote à mains levées, Jeanne SAU-
ZEAU et Régis DEBREUCQ pour siéger au Conseil
d’administration de la Maison de Retraite 
« Madeleine Quémin ».

Communauté de communes des terrasses et 
vallées de Maintenon : approbation de la modi-
fication des statuts
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la
modification des statuts de la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
suivant la présentation faite dans la délibération du
Conseil Communautaire. Cette modification va per-
mettre de : 

• de remplacer la dénomination « Syndicat
Intercommunal de la Vallée de la Drouette » par «
Syndicat Mixte des Trois rivières » après fusion et la
dénomination « Syndicat Intercommunal du Bassin
de la Basse Voise et de ses Affluents » par « Syndicat
Mixte de la Voise et de ses Affluents » après fusion, 

• de clarifier les compétences reprises suite à la dis-
solution du syndicat de Changé, 

• d’intégrer la compétence « contractualisation » du
syndicat intercommunal du Pays Chartrain rétrocédée
aux communes suite à la dissolution de ce dernier et
transférée par lesdites communes à la Communauté
de Communes. 

Fête de septembre 2014 : règlement intérieur
Vide Grenier, exposition-artisanat-gastronomie
et automobile, exposition des Associations, fête
foraine
Dans le cadre de l’organisation de la Fête de
Septembre le Dimanche 14 septembre 2014, les mem-
bres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, les  projets de règlement intérieur « vide
grenier, exposition artisanale et gastronomique et
automobile », « exposition des associations » et «
fête foraine ».

Concours communal des maisons et apparte-
ments fleuris : approbation du règlement et
des prix 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, l’organisation d’un concours des maisons
et appartements fleuris pour l’année 2014, et les prix
suivants pour chacune des catégories : 1er prix d’une
valeur de 30 e, 2e prix d’une valeur de 25 e, 3e prix
d’une valeur de 20 e. 

Troc’plantes de printemps : approbation du
règlement 

Résultat de l’exercice : - 1.017.805,10 e
Excédent du Compte Administratif 2013 : 8.841,23 e
Déficit final : 1.008.963,87 e
Crédits reportés d’investissement (Restes à réaliser) 

Recettes : 1.455.799 e
Dépenses : 2.531.153 e
Déficit restes à réaliser : - 1.075.354 e
Déficit section d’investissement 
après crédit reportés : 2.084.317,87 e
Affection des résultats – BUDGET COMMUNE –
EXERCICE 2013 

Le Conseil Municipal décide, par 21 voix POUR et 
6 abstentions d’affecter une partie de cet excédent à
la section d’investissement soit 2.085.000 e et de
reporter le solde de l’excédent soit 164.676,94 e en
section de fonctionnement.

Délibération pour bilan annuel des opérations
immobilières – exercice 2013
Le bilan des acquisitions et cessions immobilières
réalisées par la Commune sur son territoire pendant
l’exercice budgétaire de l’année 2013 a été présenté
au Conseil Municipal et sera annexé au compte
administratif.

En direct de votre Conseil Municipal…
Compte rendu des décisions prises par le maire sur délégation du Conseil Municipal 

Il a été rendu compte au Conseil Municipal des décisions prises par Monsieur le Maire sur délégation du Conseil
Municipal :

Marchés à procédure adaptée

N° 
du marché

Type et lieu 
des travaux 

Descriptif des lots Titulaire Montant du marché

22/2013

Construction maison 
de santé 

pluridisciplinaire 
Secteur des Georgeries

Lot n° 1 : VRD – Gros œuvre
Espaces verts

SERCO LODI G.
28300 Champhol

432 942.99 HT
519 531.59 TTC

Lot n° 2 : Charpente bois
DUFOIX Entreprise
28630 Mignières

52 501.20 HT
63 001.44 TTC

Lot n° 3 : Couverture – Etanchéité
Bardage terre cuite

DUFOIX Entreprise
28630 Mignières

95 091.27 HT
114 109.52 TTC

Lot n° 4 : Isolation par l’extérieur
Ravalement

Entreprise ISOLBA
28800 Bonneval

94 675.47 HT
113 610.56 TTC

Lot n° 5 : Menuiseries extérieures
Serrurerie

Chartres Miroiterie
28600 Luisant

165 414.00 HT
198 496.80 TTC

Lot n° 6 : Plâtrerie – Cloisons  
Faux-plafonds

Entreprise TRAVERS
28800 Bonneval

115 906.75 HT
139 088.10 TTC

Lot n° 7 : Menuiseries intérieures
Mobilier - Signalétique

Ets MTB
28630 Nogent-Le Phaye

58 935.80 HT
70 722.96 TTC

Lot n° 8 : Revêtement de sols durs
et souples - Faïences

Ets LEDOUX Carrelage
28630 Dammarie

56 544.48 HT
67 853.38 TTC

Lot n° 9 : Peinture – Nettoyage 
de chantier

DUBOIS SAS
28150 Voves

32 066.75 HT
38 480.10 TTC

Lot n° 10 : Ascenseur
THYSSENKRUPP

45380 La Chapelle St
Mesmin

29 450.00 HT
35 340.00 TTC

Lot n° 11 : Chauffage -  Ventilation
-  Plomberie sanitaires

Ets BOUCLET SAS
28230 Epernon

153 636.75 HT
184 364.10 TTC

Lot n° 12 : Electricité - Courants
forts - Courants faibles

Ets MENAGE Electricité
28630 Morancez

111 329.18 HT
133 595.02 TTC

24/2013
Travaux rue Collin

d’Harleville

Création d’une chaufferie
Géothermique et chauffage 
de la maison tailleur et de 

la crèche halte-garderie

S.E.R.T. SAS
28000 Chartres

201 157.79 HT
241 389.11 TTC

01/2014

Travaux de mise aux 
normes de sécurité de 
la salle multiculturelle 
« Maurice Leblond »

Lot 1 : Couverture – Charpente
Désenfumage

Ets DUFOIX Philippe
28630 Mignières

16 082.20 HT
19 298.64 TTC

Lot 2 : Menuiseries extérieures 
et intérieures

SARL BODINEAU
28130 Maintenon

13 480.00 HT
16 176.00 TTC
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Budget primitif 2014 “COMMUNE”
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

• par 21 voix POUR et 6 abstentions, pour la section
de fonctionnement

• par 21 voix POUR, 5 abstentions et 1 voix CONTRE,
pour la section d’investissement

a délibéré sur le budget primitif 2014 de la commune
(présenté ci-dessous) en votant les sections par cha-
pitres :

Section de fonctionnement équilibrée en recettes et
en dépenses à 4.489.014,94 e

Section d’investissement équilibrée en recettes et en
dépenses à 7.318.174,87 e

Taux d’imposition - année 2014
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, ont approuvé les taux d’impo-
sition 2014 de la façon suivante : 

• Taxe d’habitation ....................................................... 15,29 

• Taxe Foncière sur propriétés bâties ................. 29.38 

• Taxe Foncière sur propriétés non bâties ......... 31,73 

Arrêt du compte de gestion “eau potable” année 2013
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, l’arrêt du compte de gestion 2013 “BUD-
GET EAU POTABLE”.

Approbation Compte administratif “eau pota-
ble” année 2013 et affectation des résultats
Les membres du Conseil Municipal par 23 voix POUR
et 3 abstentions ont approuvé le compte administra-
tif EAU POTABLE – exercice 2013 présenté ci-dessous.

Section d’exploitation - résultat d’exploitation
2012 : 65.912,65 7
Réalisations 2013 – Recettes : 95.849,24 e
Réalisations 2013 – Dépenses : 53.516,00 e
Résultat de l’exercice : 42.333,24 e
Excédent final de clôture : 108.245,89 e
Section d’investissement - excédent d’investisse-
ment 2012 : 47.469,34 7
Réalisations 2013 – Recettes : 13.766,68 e
Réalisations 2013 – Dépenses : 50.731,27 e
Résultat de l’exercice – déficit :

- 36.964,59 e
Excédent final de clôture : 10.504,75 e
Crédits reportés d’investissement (restes à réaliser)
Dépenses : 106.300 e
Déficit section d’investissement après crédits repor-
tés : 95.795,25 e
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal a décidé d’affecter l’excédent d’exploita-
tion 2013 d’un montant de 108.245,89 e du budget
EAU POTABLE de la façon suivante : affectation
d’une partie de cet excédent à la section d’investisse-
ment soit 95.800 e et report du solde de l’excédent
soit 12.445,89 e en section d’exploitation.

Budget primitif 2014 - “EAU POTABLE”
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal, a approuvé le budget primitif 2014 de l’Eau
Potable présenté ci-dessous en votant les sections
par chapitres : 

• Section d’exploitation équilibrée en recettes et en
dépenses à 61.279,89 e

• Section d’investissement équilibrée en recettes et
en dépenses à 138.685,86 e

Arrêt du compte de gestion “assainissement”
- année 2013
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité l’arrêt du compte de gestion 2013 “BUD-
GET ASSAINISSEMENT”.

Approbation du Compte Administratif
“Assainissement” – année 2013 et affectation
des résultats 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à
l’unanimité, le compte administratif de l’Assainissement
pour l’exercice 2013 présenté ci-dessous :

Résultat d’exploitation 2012 excédent : 
254.929,01 7

Réalisations 2013 – Recettes : 586.624,73 e
Réalisations 2013 – Dépenses : 283.416,37 e
Résultat 2013 excédent : 303.208,36 e
Résultat final de clôture : 558.137,37 e
Excédent d’investissement 2012 : 773.407,70 7
Réalisations 2013 – Recettes : 3.109.510,48 e
Réalisations 2013 – Dépenses : 3.896.861,56 e
Résultat 2013 déficit : - 787.351,08 e
Déficit final de clôture : 13.943,38 e
Crédits reportés d’investissement (restes à réaliser) 

Dépenses : 806.000 e
Recettes : 614.723 e
Déficit restes à réaliser : 191.277 e
Déficit section d’investissement après crédits 
reportés : 205.220,38 e
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, d’affecter
le résultat d’exploitation du budget d’Assainissement
2013 d’un montant de 558.137,37 e de la façon suivante :
affectation d’une partie de cet excédent à la section
d’investissement soit 422.811,77 e et report du solde de
l’excédent soit 135.325,60 e.

Budget primitif 2014 “ASSAINISSEMENT”
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal, a approuvé le budget primitif 2014 de
l’Assainissement présenté ci-dessous en votant les
sections par chapitres : 

•  Section d’exploitation équilibrée en recettes et en
dépenses à : 411.235,09 e

•  Section d’investissement équilibrée en recettes et
en dépenses à : 2.429.982,58 e

Fixation des surtaxes eau et assainissement -
année 2014
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le
maintien des tarifs de la surtaxe communale d’eau
potable à hauteur de 0,25 e et de la surtaxe commu-
nale d’assainissement à hauteur de 1,00 e

Subventions communales aux associations -
année 2014
Les membres du Conseil Municipal ont attribué les
subventions aux associations pour l’année 2014, pour
un total général de 279.302 7 : 

SOCIAL (200.950 7)
C.C.A.S. : 200.000 e
Secours catholique – Comité de Maintenon : 950 e
SPORTS (48.020 7)
ESMP Union des Clubs – subvention de fonctionne-
ment et déplacements : 39.000 e
Club Football – emploi jeunes : 3.600 e
Club cyclisme – cyclo-cross : 1.400 e
Club cyclisme – critérium cycliste : 1.500 e
Club cyclisme – organisation TRJV : 800 e
Société des Pêcheurs à la ligne de Maintenon-Pierres :

220 e
Association MARCHES : 200 e
Natural Dance : 900 e
Association les Roulettes Carrées : 300 e
Association SARBACANNE : 100 e
CULTURE ET FETES (13.500 7)
C.C.L.E.R : 3.900 e

Amicale laïque Maintenon : 500 e
Comité de Jumelage du Canton : 400 e
Centre universitaire du temps libre : 800 e
Association des Arts Plastiques : 350 e
Les Amis des Dragons de Noailles : 1.200 e
Les Amis des Dragons de Noailles – 
subvention exceptionnelle : 700 e
Chorale « les voix soleil » : 450 e
Chorale « les voix soleil » :
subvention exceptionnelle : 500 e
Les Amis du Château de Maintenon : 4.700 e
SCOLAIRE (10.852 7)
Coopérative de l’École Charles Péguy : 855 e
Coopérative Ecole Charles Péguy – sorties en car :

3.249 e
Coopérative Ecole Charles Péguy
Subv. exceptionnelle voyage scolaire : 1.000 e
Coopérative Ecole Charles Péguy 
Abonnement téléphone portable : 24 e
Coopérative scolaire École Collin Harleville : 435 e

Coopérative Ecole Collin d’Harleville
Sorties en car : 1.653 e
Coopérative Ecole Collin d’Harleville
Subv. exceptionnelle voyage scolaire : 500 e
Coopérative Ecole Collin d’Harleville 
Subv. exceptionnelle initiation golf : 300 e
Coopérative École Maternelle J. Prévert : 312 e

Coopérative Ecole maternelle J. Prévert
Sorties en car : 1.456 e
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau : 162 e
Coopérative Ecole maternelle du Guéreau
Sorties en car : 756 e
Association AIPME : 150 e
LOISIRS (2.430 7)
C.E.D.S.N. Comité d’étude et 
de sauvegarde de la Nature : 250 e
Ateliers créatifs de Pierres : 180 e
L’Eure des jeux : 1.000 e
Syndicat d’Initiative : 1.000 e
PROTECTION CIVILE (2.000 7)
Ecole du chat de Maintenon : 700 e
Amicale des Sapeurs-Pompiers : 1.000 e
Comité Départemental Prévention 
Routière : 300 e
DEFENSE (1.150 7)
F.N.A.C.A. Maintenon Pierres : 500 e
Association des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre : 250 e
Association des Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre : 400 e
COMMERCE (400 7)
UCIAL : 400 e
Convention relative à l’attribution d’un
concours financier à l’Union des Clubs –
Entente Sportive Maintenon-Pierres au titre de
l’année 2014
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rela-
tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et de l’article 1er du décret d’ap-
plication n° 2001-495 du 6 juin 2001, indique qu’une
convention s’impose pour tout financement public
aux associations supérieur à 23 000 e.

Compte tenu que la subvention accordée à l’Union
des Clubs de l’ESMP dépasse 23.000 euros, le Conseil
Municipal a approuvé, à l’unanimité, la convention
relative à l’attribution d’un concours financier à
l’Union des Clubs – Entente Sportive Maintenon-
Pierres concernant l’exercice 2014.
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Le budget permet de faire fonctionner les services de la ville au 
quotidien, de l’entretien de la ville au chauffage de nos écoles, des
travaux de réhabilitation et de mises aux normes 
des bâtiments communaux au soutien aux associations,
de l’aménagement de notre commune à la création
de nouveaux services… 

Tout ceci pour garantir la qualité du service
public et améliorer notre cadre de vie.

L’investissement et le niveau des 
services, priorités de la Commune, res-
tent à un niveau élevé, malgré 
une forte baisse des dotations de
l’Etat et, ce, sans aucune augmenta-
tion d’impôts. 

Répartition des charges 

Les investissements

Aménagement du quartier des Georgeries

Maison médicale = 1 187 723 e

Travaux cœur de ville = 700 000 e

Crèche = 722 850 e

Le budget 2014 

Sécurité Civile & incendie
233 572 eMaintenance des équipements

132 292 e
(Elagage, tonte, taille, éclairage
public, réseau eau pluviale,
vidéo-protection...)

Enfance Jeunesse
1 100 249 e

(Ecoles, restaurant scolaire,
transport scolaire, 

intervenants
scolaires, crèche 

municipale...)

Sport
311 702 e

(participation aux
syndicats en charge

des équipements
sportifs, subventions

aux associations...)
Services administratif
à la population
686 623 e
(Accueil, état-civil, urbanisme,
service social, logement, marché public,
secrétariat général...)

Culture
350 333 e
(Espace musical, bibliothèque,
centre culturel, animations culturelles,
subventions aux associations...)

Assurances
108 572 e

Energie
139 710 e

Services techniques
459 455 e
(Propreté urbaine, voirie, 
espaces verts, mobilier urbain,
entretien des bâtiments...)
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Finances

 de fonctionnement

Au total, les charges de 
fonctionnement s’élèvent 
à 3.522.508 euros auxquels
s’ajoutent :

• le virement à la section
d’investissement,

• les amortissements des
immobilisations,

• une provision pour les
dépenses imprévues.

Au total, ce sont 4 910 942 euros d’investissements inscrits au Budget de notre ville, pour l’exercice 2014.
Les montants inscrits ne représentent pas l’intégralité des programmes qui se poursuivent généralement 

sur plusieurs exercices.

Giratoire RD 906 et 101 = 410 596 e

Extension du restaurant scolaire = 380 000 e

Réfection et mise aux normes 
de la salle Maurice Leblond = 319 860 e

Chaufferie géothermique de la Maison Tailleur
= 270 000 e

Travaux de voiries (aménagement
des espaces publics, chemin du

Fouloir, cavée de Bellevue, Friches
aux Laines, rue du 19 Mars, aménage-

ment de sécurité…) = 206 256 e

Eglise = 130 680 e

Aménagement cour du Centre
Culturel « Espace Maintenon »

=  250 000 e

Fin des travaux du secteur de Bellevue = 230 000 e

Matériel informatique 
(services administratifs et écoles)

=  27 507 e

Bâtiments scolaires = 75 470 e



Le Castel de Maintenon sort de terre…

Les travaux de construction
de la maison médicale

ont démarré…

Vie Municipale
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Chaufferie géothermique
de la Maison Tailleur

Les travaux d’installa-
tion d’une chaufferie
géothermique à la
Maison Tailleur sont
en cours. La tuyaute-
rie de refoulement de
la pompe à chaleur
est mise en place,
avec le fonçage sous
rivière vers le parking
Cipière.

Point sur les travaux 



Les travaux en images…
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L’aire de la Genétière se conforte…

Des travaux d’amélioration des conditions de vie et de propreté ont été
réalisés sur cette aire de nomades sédentarisés, située sur la RD.906 à la
sortie de Maintenon en direction de la ville de Hanches.

Une parcelle nouvelle a été entièrement viabilisée : arrivée d’eau avec
compteur, évacuation des eaux usées, branchement électrique avec
compteur. Les autres parcelles existantes ont été munies de compteurs
d’eau individuels.

Chaque résident se responsabilise, sachant que la distribution d’électricité
se fait déjà par compteur individuel. 

Les allées d’accès aux emplacements ont été goudronnées et les bas-côtés
revêtus de calcaire. 

Ces travaux ont été effectués à
la demande du Syndicat
Intercommunal des Nomades
(Maintenon et Pierres) par 
la SARL LEROY Benoit de
Yermenonville et financés par
ce même Syndicat avec des
subventions de l’Etat.

Mode de vie différent des
quartiers de ville, cette exis-
tence en caravane demande :
respect de l’hygiène, de l’envi-
ronnement et responsabilités
des utilisateurs.

Inauguration de la résidence LA ROSERAIE
Logement de la Mairie et les élus de notre
Ville.

Dans la deuxième quinzaine de juillet, le
bâtiment A de cet ensemble immobilier sera
à son tour livré.

Ce 2 juillet, le bâtiment B de la résidence la ROSERAIE a été
inauguré sous un soleil radieux. Les différents logements ont été
livrés aux locataires.

Après une visite des logements, c’est autour du pot de l’amitié
que se sont retrouvés les locataires, les représentants de La
Roseraie, le représentant des locataires, les employés du service
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Devoir de mémoire…

Le Troc’Plantes 
de printemps…
Spatiphyllum, ficus, arecas, hellébores, bacopa… ces noms entendus le samedi 17 mai
n’étaient pas dans l’arrière-boutique d’une apothèque mais dans la cour de la mairie
pour le Troc’Plantes de printemps. 

Le soleil accueillait une douzaine de participants ardemment fournis de leurs précieux
semis ou végétaux. Les échanges, fructueux entre connaisseurs ou néophytes de 
passage, se déroulèrent toute la matinée, compte-tenu de l’abondance des graminées.

Pour leur participation, merci à toutes ces personnes qui ont la main verte. Cette
manifestation permet d’échanger, conseils et végétations pour le bonheur de notre

environnement. 

Le Troc’Plantes d’automne
se déroulera le samedi 11

octobre.
A bientôt.

toujours, rassemblé un nombreux
public, accompagné de l’orchestre
des Dragons de Noailles.

La traditionnelle cérémonie du 8 mai
s’est déroulée sous un ciel peu clément. 

Cette commémoration qui célèbre la fin
de la seconde guerre mondiale a, comme

Le 15 mai dernier, une céré-
monie a été organisée par le
Conseil général d’Eure-et-Loir
à l’orangerie du château de
Maintenon, pour la remise 
des prix départementaux des
Villes et Villages Fleuris.

La Ville de Maintenon a reçu
le deuxième prix d’arrondis-
sement. 

Nous félicitons, ici, nos agents
techniques en charge du fleu-
rissement de la Ville pour le
travail accompli.

Félicitations à nos ag
Techniques Municipa



Les manifestations

FESTIVITES
NATIONALES

Fête de Maintenon
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Dimanche 14 septembre
en centre-ville

è Vide Grenier *

è Forum des associations 

è Exposition artisanale et commerciale et automobiles 

è Fête Foraine   

è Braderie des Commerçants de Maintenon

* Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de la mairie.
Clôture des inscriptions le 31 juillet. Attention : nombre de places limité !

TARIFS Vide Grenier 

Vide grenier des particuliers :     3 ML : 10 euros          6 ML : 20 euros

Exposition artisanale :                6 euros le ML

Lundi 14 juillet
è FEU D’ARTIFICE

23h00 : au stade Louis Roche, 
rue du Maréchal Maunoury, Maintenon

Dimanche 13 juillet
è RETRAITE AUX FLAMBEAUX

A partir de 21h15 : Rendez-vous à l’école
Jacques Prévert, rue Jean d’Ayen, 
pour la distribution des lampions.
Vers 21h30 : Départ du  défilé.

è POT REPUBLICAIN
dans la cour de la mairie.

è BAL POPULAIRE
21h30 - 1h00 sur la place Aristide Briand 
animé par Copacabana Orchestra

gents des Services
aux

FESTIVITES
NATIONALES
FESTIVITES

NATIONALES
Lundi 14 juillet

è FEU D’ARTIFICE
23h00 : au stade Louis Roche, 
rue du Maréchal Maunoury, Maintenon

Dimanche 13 juillet
è RETRAITE AUX FLAMBEAUX

A partir de 21h15 : Rendez-vous à l’école
Jacques Prévert, rue Jean d’Ayen, 
pour la distribution des lampions.
Vers 21h30 : Départ du  défilé.

è POT REPUBLICAIN
dans la cour de la mairie.

è BAL POPULAIRE
21h30 - 1h00 sur la place Aristide Briand 
animé par Copacabana Orchestra



La fête de 
la musique 
de Maintenon,
en image…

Vie Municipale

Pop English

Le groupe AXLR8

La chorale

Venu de Vernouillet, le groupe rock “LE JOUR DES FOUS”

Un musicien de l’espace

musical de Maintenon

Avec la  

participation de

l’espace musical

de Maintenon

Les flûtistes de l’espace musical

Concert de l’espace musical de Maintenon

La section CAPOEIRA

du CCLER

Lecture en musique

Natural Dance



Les expos de l’Espace Maintenon

Les 28 et 29 juin, c’était au tour  de
Martial MOULIN, sculpteur à
Chartres, de présenter les 28 sculp-
tures des élèves de son atelier. Des
démonstrations de taille sur pierre
et sur bois, ainsi que du modelage,
avaient lieu tout le week-end, dans
la cour du Centre Culturel… 

L’incontournable rendez-vous
annuel des sculpteurs de l’Atelier Saint Eloi avec le public de
notre canton a rencontré, cette année encore, un vif succès. 

Rendez-vous l’année prochaine…

J e a n - M a r c
PICAUD, peintre
a m a t e u r
Maintenonais ,  
a présenté ses
œuvres  dans  
la chapelle des arts les 21 et 
22 juin derniers.

Pour la première fois, des peintures de
nu artistique étaient présentées à un
public venu en nombre pour découvrir
le travail de cet artiste local.

Les manifestations

Maintenon Infos 13

Les sculpteurs de l’Atelier Saint Eloi

Les peintures Gérard Servais

Jean-Marc Picaud,
artiste local
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Le 13 juin 2014, c’était la « Fête d’été de la 
petite enfance » dans la salle H. Boucher…
Un travail à deux voix !
Le Relais d’Assistantes Maternelles 
de la Communauté de Communes 
des Terrasses et Vallées et la Crèche
Familiale Municipale de Maintenon
ont décidé de travailler ensemble 
sur cette nouvelle animation.
Cet évènement, rassemblant les 
professionnels de la petite enfance
des deux structures, a permis aux
enfants de 0 à 3 ans de passer un
agréable moment d’éveil et de 
motricité sur les différents parcours
mis à leur disposition. 

Le Cross de l’école
Charles Péguy
Le 9 mai dernier, les élèves de l’école 
primaire Charles Péguy et de grande section
de l’école maternelle Jacques Prévert ont
participé au traditionnel « CROSS » du 
quartier Jean d’Ayen. 

Après ce moment
sportif, ils se sont
retrouvés autour
d’un goûter.

1ère place départementale
au rallye mathématiques
pour les élèves du collège
Jean Racine
Cette année encore, les élèves de troisième de
la classe de Madame TASSE, professeur de
mathématiques du collège Jean Racine, ont
participé au rallye départemental de mathé-
matiques. Arrivés en troisième position il y a
deux ans, ils ont remporté le défi cette année
et sont arrivés premiers.

Le 12 mai dernier,
Monsieur le Maire
et son adjointe,
Isabelle Auburtin,
sont allés les félici-
ter. Chacun des
lauréats s’est vu
remettre un bon
d’achat de 30 euros
à utiliser à la
Maison de la Presse
de Maintenon.

Anne Julie Chevalier (RAM), Maeva Gonon
(directrice de la crèche) et Isabelle Auburtin

(Adjointe au Maire)

Daniel Morin (Maire de Pierres), Philippe Auffray
(Président de la CCTV) et les professionnels de la

petite enfance

Vie Scolaire
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Jeunesse

La municipalité de Maintenon a organisé du 2 au 5 juin derniers, la première édition de la
semaine du civisme et de la citoyenneté. Ainsi, les élèves de CM2 des écoles primaires Charles
Péguy et Collin d’Harleville ont pu visiter la Mairie, le Conseil Général d’Eure-et-Loir et le Sénat. 

1ère édition de la semaine du civisme 
et de la citoyenneté pour nos petits écoliers

La classe de CM2 de l’école Collin d’Harleville a pris le train pour se rendre
au Sénat à Paris le jeudi 5 juin 2014.

C’est avec beaucoup d’attention qu’ils ont
participé à ces visites. Lors des visites du
Sénat, Ils ont posé de nombreuses ques-
tions à Alexis Robin, Adjoint au Maire de
Maintenon et assistant parlementaire du
sénateur Albéric de Montgolfier, qui leur a
expliqué de façon simple et ludique le
rôle et le fonctionnement de cette institu-
tion. 

Leur implication lors des visites de ces dif-
férentes instances a démontré l’intérêt de
cette action de civisme et de citoyenneté
et nous les en félicitons.

e s c a l i e r s
gigantesques,
des sculptu-
res de lion, 
le trône de
N a p o l é o n ,
un extrait du
texte de la constitution…

Nous avons trouvé très amusante la façon
dont les sénateurs s’envoyaient des messages
autrefois, avant le portable et les SMS ! 

Mais c’est l’hémicycle qui est grandiose !
Dans un décor de velours rouge et or, Alexis
prend le temps de répondre à nos questions :
où s’installent les partis politiques ?, 
comment vote-t-on ?, comment prend-on la
parole, où se tient le président du Sénat etc.

L’heure tournant, il a fallu quitter Alexis en 
le remerciant de nous avoir expliqué, dans 
un vocabulaire simple mais précis, le 
fonctionnement du Sénat et les trésors dont
il regorge.

La journée s’est formidablement poursuivie
au jardin du Luxembourg par un pique-
nique ! 

Les élèves de CM2.

Arrivés au Sénat, après avoir passé le 
portique de sécurité et eu un badge d’identi-
fication, un petit film nous explique le Sénat. 

Nous voilà ensuite pris en charge par Alexis
Robin, adjoint au Maire de Maintenon et
associé d’un des trois sénateurs de l’Eure et
Loir, Mr De Montgolfier. 

Après avoir monté un escalier aux dimen-
sions inimaginables, nous découvrons 
« la distribution » : dans ce bureau, chaque
sénateur vient y chercher le programme de
chaque jour ainsi qu’un compte-rendu de la
séance de la veille. 

Puis nous passons devant « le bureau de
poste » par lequel passe chaque jour l’équi-
valent du courrier d’une ville comme Dreux !

Nous pénétrons ensuite dans l’ancienne
chambre de Marie de Médicis, femme
d’Henri IV, qui a fait construire le premier
palais du Luxembourg. Les plafonds sont gais,
colorés, peints, recouverts de dorures et de
feuilles d’or.

Nous avons été éblouis par des colonnes 
de marbre, la chambre des messagers, la
bibliothèque (18 km de livres !), la chambre
du livre d’or (où l’on trouve des peintures et
des décorations vieilles de 400 ans !), des L’hémicycle

Point de départ de la visite…

Une belle journée au Palais du Luxembourg !



Vie Scolaire
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Pour une 
inscription
appeler le

02.37.23.01.84

Les portes du lycée Françoise d’Aubigné
ouvertes sur l’avenir
Les 5 avril et 24 mai 2014, le lycée professionnel Françoise d’Aubigné ouvrait ses portes pour 
faire découvrir aux visiteurs les différentes filières qu’il dispense : 

• Vente (bac pro et CAP option C service à la clientèle),
• Commerce (bac pro),
• Gestion Administration (bac pro).

Lycée professionnel 
Françoise d’Aubigné 

Maintenon

Vente – Commerce
Gestion administration

Le rendez-vous est pris :
le 2 septembre

Tous ces éléments ont donné envie à

nos futurs élèves de bien noter dans

leurs agendas la date de notre rentrée

scolaire : le 2 septembre, le rendez-

vous est pris ! 

qu’une autre en fonction de leur 
personnalité, leur capacité, leur souhait. 

Il faut donc explorer toutes les voies, ne 
rien négliger et avoir de l’ambition.

Ces journées ont donc permis une 
première approche du lycée profes-
sionnel : les différents parcours possibles,
les périodes de stage, la préparation 
au PSC1, au SST, les poursuites d’études…

Un lycée à taille humaine
Les familles découvraient un lycée à 
taille humaine, où l’équilibre entre les
résultats scolaires et le bien être de 
chacun est fondamental. Pour cela le 
dialogue avec les jeunes, leur famille,
l’équipe pédagogique et la direction est
privilégié. 

La présence, la bonne humeur des 
lycéens, les témoignages d’anciens 
élèves, confirmaient les réussites 
professionnelles des uns et des autres 
et leur attachement au lycée Françoise
d’Aubigné. 

Le « flash mob » organisé par les 
professeurs et les élèves, certifiait le 
dynamisme de ce lycée où les jeunes 
restent l’espoir du futur.

Le temps de l’orientation
Que faire après  la troisième ? Dans quel
lycée vais-je me retrouver l’année 
prochaine ? Quelle orientation choisir :
celle qui me passionne ? Celle qui est 
réalisable ? Celle qui me fournira du 
travail ?

La journée portes ouvertes est un 
événement incontournable, c’est un 
moment très attendu par les familles et 
les futurs lycéens : beaucoup passent le
seuil du lycée pour la première fois.

Avec le printemps vient le temps de 
l’orientation, et son lot de questions 
pour beaucoup de collégiens. Sans oublier
les parents, souvent plus stressés que les 
jeunes !

Pour faire disparaître cette peur de 
l’inconnu, le lycée Françoise d’Aubigné
ouvrait grand ses portes afin de fournir 
l’information la plus complète possible.

Entrez, c’est ouvert !
Il s’agit pour l’équipe pédagogique de 
confirmer ou d’infirmer les premières
impressions sur les métiers de la Vente, 

du Commerce ou de la Gestion

Administration, de faire découvrir aux 
familles les passerelles possibles au cours 
du lycée, les orientations Post Bac Pro, et 
de démontrer que le lycée professionnel 
est loin d’être une voie de garage.

Le but des portes ouvertes c’est d’avoir 
des élèves adaptés au mieux à leur filière, 
de les  guider vers une section plutôt 
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Fête du jeu : à la découverte 
de jeux d’ailleurs et d’autrefois

l’avoir eu petits chez eux, pendant la guerre. Les adultes
se sont donc amusés autant que leurs enfants, accapa-
rant même le Black hole, un octogone rotatif où 4
joueurs s’affrontent à tour de rôle en tentant de pous-
ser les pions de leurs adversaires dans le « trou noir »
central. 

Encore un grand merci à l’école de Droue pour nous
avoir permis de découvrir ces beaux jeux !

Info : la ludothèque reste ouverte jusque début juillet. 

www.euredesjeux.fr facebook.com/EureDesJeux

Cette année, pas de concours ni de lots à
gagner. Mais l’Eure des jeux s’est associée
comme tous les ans à la Fête du jeu, orga-
nisée partout en France par les
ludothèques municipales ou associatives.
Grâce à l’aimable prêt de l’école de
Droue-sur-Drouette, une dizaine de jeux
en bois surdimensionnés, venant de diffé-
rentes régions ou pays, ont été installés à
la maison des associations, complétant les
jeux de la ludothèque. 

Billard hollandais, tir sur cible, black hole,
passe-trappe… Autant de jeux « anciens »
qu’on ne trouve plus seulement dans les
brocantes : des magasins de beaux jeux se
sont mis à les commercialiser à nouveau. Il
est vrai qu’ils sont magnifiques, et rappel-
lent des souvenirs aux parents, ravis de les
faire découvrir à leurs enfants. Comme le
jeu de la Grenouille, un véritable meuble
en bois percé et décoré de figures et rou-
lettes, dans-lesquelles il faut lancer les
palets qui rapportent différents points
selon leur chute. Un jeu ancien, que cer-
tains grands-parents ont reconnu pour

Le 31 mai, à l’occasion de la Fête mondiale du jeu, la ludothèque a organisé pour la 4e année une
journée d’animations gratuites pour tous.

Amicale Laïque Maintenon-Pierres

rejoindre (timbres, monnaies, carte posta-
les, pin’s, dés à coudre, bateaux, etc). Vous
pouvez joindre Madame et Monsieur

DEBRONDE au 02 37 83 54 21 ou Monsieur

BOUTHIER Pascal à l’adresse email : 
phimodnum7almp@gmail.com pour tous
renseignements nécessaires.

La reprise des activités est fixée au diman-
che 7 septembre pour les collectionneurs
et le 6 septembre pour les modélistes.   

A Bientôt Les Responsables

Mr BOUTHIER et Mme Mr DEBRONDE

Pour les modélistes 

Mr ROGER Jean au 02 37 32 42 30

Un nouveau bureau sera effectivement
mis en place sous la houlette de Monsieur
BOUTHIER lors de l’Assemblée Générale
d’octobre.

Nous remercions les élus de la municipa-
lité pour la subvention accordée, et
assurons les habitants de Maintenon
qu’elle sera bien utilisée.

Nous serons présents à la Fête de Maintenon
le 14 septembre avec un stand place du 
château et une démonstration navale sur le
canal Louis XIV. D’autre part notre bourse aux
collections sera maintenue.

Nous invitons tous les Maintenonais 
collectionneurs et modélistes à nous

L’A.L.M.P écrit un article pour annoncer, que malgré la cession des responsabilités de Madame et
Monsieur DEBRONDE, elle continuera d’exister aux mêmes lieux et horaires.

Billard 
hollandais

Jeu de la 
Grenouille
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ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !

L’ESMP Athlétisme, c’est aussi un très
bel esprit d’équipe encore une fois
illustré lors de la première manche du
championnat interclubs où il se classe
4e de la ligue du Centre dans la poule
régionale. Lors de la seconde manche
à Romorantin, le club décroche la 
5e place sur 17 équipes (avec un
record de 15 256 points !). Ces épreu-
ves d’interclubs ouvertes de la
catégorie cadets jusqu’à vétérans per-
mettent à une bonne partie de nos
licenciés de défendre tous ensemble
les couleurs de leur club. 

L’ESMP Athlétisme est ainsi fière
de ses athlètes jeunes et vétérans
et espère vivre tous les ans d’aussi
belles aventures !

Fort de ses 299 membres, l’ESMP
Athlétisme a encore remporté de belles
victoires et de beaux résultats cette
année, toutes catégories confondues.

Nous ne pouvons commencer cet article
sans évoquer la très belle Performance de
la cadette et « Maintenonaise » Flavie
Jallet. Après s’être brillamment qualifiée
lors des championnats de cross
Départementaux, Régionaux et enfin
Nationaux, cette athlète rigoureuse, per-
sévérante a terminé en beauté la saison
de cross en se classant 66e sur 308
concurrentes lors de la finale du
Championnat de France de Cross au
Pontet le 2 mars dernier.

Bravo Flavie, ta participation et ta per-
formance resteront longtemps dans les
mémoires du Club, un bel avenir sportif
s’ouvre à toi !

L'ESMP Athlétisme change… d'identité
visuelle !

Le Club s’est doté de nouveaux maillots
pour toutes ses catégories. Les couleurs
sont toujours les mêmes, rouge et blanc
mais le rouge est maintenant plus 
présent.

Nous remercions vivement nos nou-
veaux partenaires Family Sphere
Chartres et Kirolac  Sport qui nous ont
fait confiance et nous ont permis de mener à bien ce projet.

Cette année encore, le Club sera présent au forum des 
associations sur la place du Château de Maintenon, le 

14 septembre prochain. Venez nous y rencontrer !

Plus d’informations sur notre site www.esmpathletisme.fr 
et n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
communication@esmpathletisme.fr

Le Pôle Communication

L. Anjard et B. Etienne

Les pré-inscriptions seront possibles dès juin et les inscriptions
dès septembre, la rentrée aura lieu le 2 septembre.

Comme chaque année, le Club proposera, une séance d’essai aux
personnes souhaitant découvrir l’athlétisme avant de prendre
une licence. Toutes les catégories sont proposées de baby-athlé
(à partir de 3 ans, attention 15 places maximum) jusqu’à vétéran
alors que pour la marche nordique l'âge minimum est de 18 ans.

Les prix des licences vont eux de 75 e à 95 e. 

Tous les créneaux horaires, ainsi que les tarifs détaillés sont en
ligne sur notre site internet.

La saison 2013-2014 a été riche en événements pour l'ESMP Athlétisme...

Une nouvelle image pour l’ESMP Athlétisme :

Mais voilà que s'annonce déjà la prochaine rentrée !

Flavie Jallet
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Vos associations
Natural Dance vous informe…

SOIREE ANIMEE PAR 

L’ORCHESTRE 

DOMINIQUE PHILIPPEAU

Renseignement au
02.37.27.17.22 
(Mme OUZE)

SAMEDI 
22 NOVEMBRE 2014

SALLE MAURICE LEBLOND 
A MAINTENON

(traiteur Mr ARNAULT)

SOIRÉE 
SAINTE CÉCILE
DES DRAGONS 
DE NOAILLES

NATURAL DANCE tiendra un stand, comme chaque année, à la fête des 
associations le 14 septembre prochain.

Venez vous renseigner sur l’activité et les cours. 

Comme les années précédentes, auront lieu des démonstrations des différentes 
danses pratiquées. Vous pourrez vous inscrire ou retirer un bulletin d’inscription. 

Un premier cours est offert.

A la rentrée, les cours reprendront le 15 septembre.

MAINTENON – SALLE Maurice Leblond

Lundi Atelier Danse en ligne confirmé • 19 h 30 – 20 h 30

Groupe Interligne • 20 h 30 – 21 h 30 

Mardi Atelier Danse en ligne débutant • 19 h 30 – 20 h 30

Entrainement Couples • 20 h 30 – 22 h 00

HOUX

Jeudi 19 h 30 – 20 h 30 Atelier Couple 1° niveau

20 h30 – 21 h 30 Atelier Couple Intermédiaire

21 h 30 – 22 h 30 Atelier Couple Avancé

ESMP Judo Une saison 2013/2014 : « BON CRU »
2e DAN pour la Présidente du club… Katia RALU, formée au club (depuis 1978), a obtenu, début avril, son 2e DAN qui récompense plus de
35 ans de pratique. Elle avait obtenu sa ceinture noire en 1986, devenant la première féminine du club à être 1er DAN.

À l’occasion d’un cour commun son 2e DAN lui fût remis par sa Maman. 

Coté ceinture noire l’année avait commencé avec l’obtention de kata pour 
2 judokas et 2 nouvelles ceintures noires (1er DAN). Elle se termine avec 3 nou-
velles réussites à l’examen de kata.

Chez les jeunes, la saison se clôture avec la participation d’Alexandre Garchery
aux régions pour sa première année de benjamin. 

A noter qu’avant cela 2 minimes (Clément Dieu et Thibault Christen) avaient
atteint le même niveau, tout comme Sandra et Nicolas Denquin, Baptiste Alves
et Antoine Poulet en cadets.

Bravo à toutes et tous, bonnes vacances et à la saison prochaine.

Pour tous renseignements : 
Site web ESMP JUDO ou groupe facebook (esmp judo)
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Vie Associative

CRITERIUM de Maintenon
En ce vendredi 20 juin, les rues de Maingournois étaient en effervescence. 
L’ESMP Cyclisme organisait le critérium de la ville.

Face au mondial de football, le choix pour l’assistance était cornélien, néanmoins
les spectateurs étaient présents pour encourager les coureurs.

Avant le départ de la course, François CHOSNOWSKI, l’animateur, a rendu 
hommage au regretté Jean-Lucien BOUCHER. 

L’ESMP/C a remporté le prix d’équipe.

Bravo à tous, sans oublier les services techniques qui ont balisé entièrement 
le circuit pour en assurer la sécurité.

Monsieur BELLANGER félicite Laëtitia, 
la seule participante féminine.

L’équipe de Maintenon 
(à gauche, Mr LE CORMEC, 
président ESMP/C)

Un pilier du cyclisme nous a quitté brutalement. Avec Gabriel Linguanotto,
Jean-Lucien Boucher créa l’Ecole de Cyclisme à
l’ESMP. Ce club lui tenait particulièrement à cœur,
c’est l’apprentissage du vélo dès le plus jeune âge.
Il était heureux de montrer ses élèves, en particu-
lier en prologue des courses cyclistes qui se
déroulent en ville. Avant chaque compétition
« des grands », l’école se produisait sur le même
site. L’exhibition de l’école était un moment fort
pour Jean-Lucien qui restait toujours humble, 
souriant et surtout compétent pour l’instruction
aux enfants. Ces derniers le lui rendaient bien, il
était très apprécié, par les enfants et leurs parents.

Encadré par un service de sécurité, l’ensemble de l’école participa à de
nombreux Téléthon. 

Jean-Lucien emmenait derrière lui ses poulains sur les routes de la 
communauté de Communes pour récolter des fonds. Sa présence était
aussi appréciée au Carnaval, assurant la sono du défilé avec la voiture 
de son club. 

Jean-Lucien était toujours présent où on lui demandait, belle leçon de
bénévolat, d’humilité et de Professionnalisme. 

Au revoir et Merci Jean-Lucien, les enfants n’oublieront pas.

Au revoir Jean-Lucien…



Vie Économique

La boulangerie 
« le Fournil du Château »

Cette boulangerie tenue par Bruno MARTIN
et Laurent GUIARD a participé à l’émission 

« la meilleure boulangerie de France » 
diffusée sur M6 le 19 juin dernier.

En arrivant première d’Eure-et-Loir, cette
équipe de 10 personnes motivée et solidaire

s’est qualifiée pour la finale de la région
Centre. Leur spécialité de pain « le Pavé 

du Perche » a été mise en avant ainsi que 
la tuile aux amandes.

Monsieur le Maire et Thomas LAFORGE sont allés
à leur rencontre pour les féliciter.

Un bar d’ambiance dans notre centre-ville !
Michel et son équipe vous accueillent du mardi au samedi dans

son Bar-Pub le « BLUE BIRD ».
Le samedi soir, ambiance musicale : jazz, rock, blues…

“ Le Blue Bird ” - 1, place Noé et Omer Sadorge 
Tél. 02 37 21 32 16 - bluebird28@orange.fr

Bluebird Bar

Le Kiosque à Pizza 
Ouverture du premier « Kiosque à Pizzas » en
Eure-et-Loir. Stéphane DEWITTE est heureux de
vous y accueillir depuis le mercredi 25 juin, pour
vous faire découvrir ses pizzas sucrées et salées.

Ouvert 7/7 j de 11h30 à 14h et 18h à 21h30
(sur le parking d’Intermarché)

Vendredi et Samedi : fermeture à 22h. 
Dimanche et jours fériés : fermé le midi

Pour passer commande appelez au 02.37.27.67.47
www.lekiosqueapizzas.com 
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“ Le Fournil du Château ”
15, place Aristide Briand
Tél. 02 37 23 01 16

Ouvert depuis
début juin !!
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Vie Pratique

Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une éven-
tuelle 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 handica-

pées 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 déclaration
facultative.

INFORMATION 
« CANICULE »  ÉTÉ 2014

Pour faire paraître un article ou une publicité

dans « Maintenon Infos », veuillez :
- soit adresser un e-mail à l’adresse suivante : 

maintenon-infos@orange.fr 
- soit téléphoner au :

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

Pour les professionnels qui souhaitent diffuser

une annonce publicitaire, les tarifs et modalités

de parution sont communiqués sur demande.

La date limite de dépôt des articles
pour la prochaine édition est fixée au 

5 septembre 2014 !

Insertion d’annonces

Calendrier des fermetures
durant la période estivale

Attention : modification des jours et horaires d’ouverture au public 
de certains services municipaux.

è La Mairie sera fermée au public aux dates suivantes :

Les samedis 19 et 26 juillet 2014 et les samedis 2, 9 et 16 août 2013

è Le service PASSEPORT sera fermé les vendredis 1er, 8 et 15 août 2014.

è Le Centre Culturel (Accueil, Secrétariat, Service Communication) sera

fermé au public du 23 juillet au 8 août 2014. L’Espace Cyber Emploi

sera fermé au public du 23 juillet au 15 août 2014 (inclus).

Les jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque municipale :

Secteur Adultes (Centre Culturel « ESPACE MAINTENON ») : pendant
les mois de juillet et août 2014, ouvert au public les mercredis de 15h 

à 17h et les samedis de 10h à 12h. Secteur Enfants (Maison Tailleur) :
pendant le mois de juillet 2014, ouvert les mercredis de 15h à 17h et 

les samedis de 10h30 à 12h30 et pendant le mois d’août 2014, ouvert

uniquement les mercredis de 15h à 17h.

A partir du mois de septembre 2014, nouveaux horaires d’ouverture :

Le lundi de 15h à 18h, le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 15h à 17h et le
samedi de 10h30 à 12h30

Opération
« Tranquillité-Vacances »

Comme chaque année, les services de la Gendarmerie mettent en place 
l’opération. Le principe est simple : Vous avez prévu de partir en vacances.
Vous complétez un formulaire individuel « Tranquillité-Vacances » en 
indiquant vos coordonnées et les dates auxquelles vous serez absent de votre
domicile. Vous déposez le formulaire, dûment signé, à la Gendarmerie.

Lors de leurs différents services à l’extérieur, les services de Gendarmerie
pourront ainsi effectuer une surveillance de votre domicile.

Vous pouvez vous procurer le formulaire auprès des services de Gendarmerie,
de la Mairie ou encore le télécharger sur le site internet de la Ville de
Maintenon, dans la partie « Vie Pratique » (formulaire en ligne).
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Dates du balayage à Maintenon
DATES 

PASS.
Juillet 2014 DATES 

PASS.
Août 2014 DATES 

PASS.
Septembre 2014

22
- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
19

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
19

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté

2

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min 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)

6

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min 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)

3

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min 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.

Informations



Au jour où nous écrivons, difficile de ne pas évoquer le mécontentement
exprimé par les parents concernant la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée, dans notre commune. Ce qu’ils réclament : gratuité et 
qualité des activités proposées. Ce qu’ils déplorent : un manque d’information
qui fait naître inquiétude et colère.

Un mécontentement partagé 
Nous partageons leur mécontentement. En effet, la plupart d’entre nous sommes
aussi parents, et surtout nous avions travaillé dans notre programme pour un 
projet permettant d’offrir gratuité et animations de qualité (via le tissu associatif
prioritairement et l’appel à professionnels ensuite). Et très objectivement, oui
c’était possible, ce n’était pas une lubie. 

Pour cela il faut revenir aux fondamentaux. Le scolaire est une compétence com-
munale, le périscolaire est une compétence déléguée à la communauté de
communes. Or les Temps d’Activités Pédagogiques
n’ont jamais été conçus pour être du périscolaire. La
commune a souveraineté pour décider si elle souhaite
conserver cette compétence ou non.

Notre commune a fait le choix de déléguer cette 
compétence à la communauté de communes qui dispose certes d’une partie 
du savoir-faire mais nullement des finances pour offrir l’accès à ces TAP à tous
les enfants sans conditions de ressources.

Proposer cette mise en place dans un cadre gratuit, bien sûr, c’est un choix qui
aurait supposé certains renoncements… entre autres nous n’avions jamais pensé
nécessaire l’augmentation des indemnités des adjoints de 15% à 22% de l’indice
1015 (soit une variation de 46,6% du montant des indemnités).

Investir dans l’avenir n’est pas une option !
Il y a selon nous deux façons de mal préparer l’avenir : celle qui consiste à 
accumuler les dettes, et fort heureusement pour tous les Maintenonais, ce n’est
pas le cas ici ; mais il y a aussi celle qui consiste à oublier d’investir dans les
domaines moteurs. Les investissements en matière d’éducation et de pédagogie
ne sont pas une option… ni pour la France, ni pour Maintenon. Ils doivent nous
permettre de défendre les chances de tous nos enfants. En préparant leur avenir
c’est aussi le nôtre que nous préparons. Finalement investir dans l’avenir c’est
peut-être la solution !

Aujourd’hui, la France a la particularité de connaître l’un des plus forts taux de
souffrance scolaire : plus de 20% des enfants sont en difficulté à l’école. Et ces
chiffres sont aussi une réalité chez nous. Vivre les premières années de sa vie dans
une situation d’échec a des conséquences : sur le parcours scolaire, sur l’estime
de soi, sur la vision et la confiance que l’on a en l’avenir.

La jeunesse un enjeu majeur
L’organisation de la semaine de la citoyenneté dans notre commune pour les 
élèves de CM2, c’est bien ! Cette initiative montre combien, par-delà l’effort
important de communication accordé à cet événement, la jeunesse est un enjeu
majeur. Elle concentre en effet tous nos espoirs et, dans le contexte actuel, c’est
essentiel de lui accorder tout le crédit nécessaire.

Nous sommes persuadés qu’à l’échelle locale il existe des solutions et qu’avec
motivation, détermination et confiance nous pouvons offrir le meilleur à nos
enfants.

C’est cela la responsabilité des élus : faire des choix, mener une politique volon-
tariste sur certains sujets, faire preuve de vision et de confiance en l’avenir.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

Le Conseil municipal de Maintenon a procédé au vote du budget en

avril dernier.

Chaque année cet acte politique majeur de la vie de la collectivité

nous permet de présenter nos actions et nos projets pour notre

ville. 

L’éducation et le bien être des enfants est depuis toujours une priorité,

c’est pourquoi nous avons ici souhaité vous détailler les grandes lignes

du budget qui nous permettront d’accompagner le parcours éducatif

de vos enfants. Nous y prenons particulièrement soin car la réussite

d’un parcours scolaire se joue pour beaucoup dans les premières

années.

En premier lieu, il convient de rappeler la part importante du budget

de fonctionnement que nous allouons pour le bonne marche de nos

services. Ce budget d’environ 4,5 millions d’euros permet à notre ville

de soutenir aussi bien la crèche, les écoles, que le restaurant scolaire,

l’école de musique, etc. Cet appui important et quotidien donne

chaque jour à nos enfants les moyens de mieux apprendre.

Pour ce qui est des investissements, la ville de Maintenon a cette année

encore répondu aux attentes qui lui avaient été adressées : ainsi les

écoles Collin d’Harleville, du Guérau et Charles Péguy pourront béné-

ficier d’un nouveau matériel informatique (copieurs, nouveaux

ordinateurs dans les classes dont des ordinateurs portables, en plus des

tableaux interactifs, imprimantes multifonctions, etc). Ces nouveaux

moyens permettront non seulement d’accompagner l’évolution tech-

nologique de l’enseignement, mais aussi et surtout de suivre la mise

en oeuvre à la rentrée 2014, dans nos écoles, de la réforme nationale

des rythmes scolaires !

Enfin, rester à l’écoute des différentes demandes formulées par le

corps enseignement, les éducateurs, le personnel de nos écoles mais

aussi par les parents d’élèves est une priorité pour ce nouveau mandat.

Cette demande était forte et de nombreux professionnels et parents

nous ont d’ores-et-déjà fait part de leur satisfaction quant à la 

présence et au travail réalisé par Isabelle Auburtin, en charge des 

affaires scolaires.

Parce qu’un apprentissage de qualité est la garantie de leur réussite,

vous pouvez compter sur notre engagement auprès des écoles.

Fidèles à nos engagements,

Les membres de la majorité  
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MAINTENON EN ACTIONVIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Libres opinions



Naissances
Kylian HAMON – 10 mars 2014 – LE COUDRAY

Jeanne RIVIERRE – 22 mars 2014 – RAMBOUILLET

Margaux COGNEAU – 21 avril 2014 – LE COUDRAY

William PIGEAT – 1er mai 2014 – RAMBOUILLET

Loris RUCHON – 21 mai 2014 – LE COUDRAY

Louise JOLY – 9 mai 2014 – LE COUDRAY

Shaïnna HART – 10 mai 2014 – LE COUDRAY 

Mariage
Frédéric BLONDEAU et Monique MUNSCH

3 mai 2014

Sébastien MOUREU et Christelle ALLAIN

10 mai 2014

Yannick DANIELOU et Amélie LATOUR

10 mai 2014

Ludovic FOURNERIE et Eloïse LIVA

31 mai 2014 

Décès
Lucien CARETTE – 20 mars 2014 – LE COUDRAY

Jean BOBET – 29 mars 2014 – MAINTENON

Alain LABBé – 26 mars 2014 – DREUX

Reine JEHANNET – 12 avril 2014 – MAINTENON

Jean-Paul GIRAUDON – 18 avril 2014 – MAINTENON

Christian RAINERI – 19 avril 2014 - MAINTENON 

Henriette DUPUIS – 23 avril 2014 – LA VERRIERE

Régine GAUTRY – 12 mai 2014 - MAINTENON 
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Etat Civil

La Marine Nationale
recrute et forme cha-
que année environ
3000 marins âgés de 
16 à 30 ans de niveau 
3e à BAC plus 5. 

La marine offre par la
diversité de ses métiers
(plus de cinquante) de
multiples opportunités
d’évolutions et de
mobilité en métropole,
outre-mer et à l’étranger. 

Au fil de son parcours professionnel chacun est 
encouragé à progresser, à encadrer et se verra confier
des responsabilités. Ce choix de vie et la variété des 
missions confiées à la marine permettent aux marins 
de vivre des expériences hors du commun. 

Les conseillers du bureau recrutement marine d’Orléans
vous invitent à vous renseigner au CIRFA, 2 rue Fernand
Rabier à ORLEANS, ou lors de nos permanences 
mensuelles dans les départements du Loiret, du Cher 
et de l’Eure-et-Loir.

Merci de prendre rendez-vous au 02 38 65 36 81 ou 
par mail à cirfa.orleans@marine.defense.gouv.fr 

Site internet : www.etremarin.fr

Devenez marin…
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Histoire

Histoire des Moulins de Maintenon
par Jacques Bresson Troisième partie

grand nombre de postes manuels ou équipés
de matériels simples (perceuses taraudeuses,
visseuses, sertisseuses, bobineuses...).
Tous les appareils fabriqués faisaient l’objet de
contrôles de bon fonctionnement et d’isole-
ment électrique systématiques et les
disjoncteurs étaient calibrés sur des postes
d’essais adaptés. L’ensemble des contrôles per-
mettait de répondre aux exigences définies par
les marques de qualités déjà établies pour ces
types d’appareils par les commissions de nor-
malisation du Comité Électrotechnique
International. Les appareils recevaient ainsi le
marquage de qualité « USE » de ce comité.
La confection des nombreux outils de presses
et des gabarits de montage était réalisée
dans un atelier de mécanique équipé de
machines-outils (tours, perceuses, fraiseuses,
rectifieuses...) pilotées par des outilleurs pro-
fessionnels. Pour cet atelier mais aussi pour
des postes spécifiques, l’usine employait et
formait une quinzaine d’apprentis. Une salle
de cours leur était dédiée, et des cours théo-
riques dispensés par des professeurs externes
ou des agents de maîtrise.
Les bâtiments côté rue abritaient la direction
de l’usine (assurée jusqu’en 1952 par Jean Raoul
Faille puis par Raymond Bresson), les services
administratifs et comptables de l’usine ainsi
que les bureaux de dessin et d’études pour la
conception des appareils et des outillages. Ces
derniers avaient été transférés dans une mai-
son voisine acquise avec le moulin au début
des années 1950 auprès du duc de Noailles.
Une maison d’habitation attenante aux
bureaux accueillait le gardien de l’usine, Léon
Boutaud, qui était aussi contremaître d’un ate-
lier de montage.
Les Établissements Bresson, à l’époque premier
employeur du canton, rythmaient la vie du vil-
lage par les flux des employés aux heures fixes
d’entrée et de sorties. Dans la rue du moulin, la
sirène de l’usine annonçait les entrées et sor-
ties du travail le matin, le midi et le soir. La
plupart des employés habitaient Maintenon ou
les villages proches et venaient à pied ou à
vélo, ce qui leur permettaient le plus souvent
de rentrer à la maison pour le repas de midi.

La société apportait sa participation aux fêtes
locales comme par exemple la décoration de la
passerelle à l’occasion du comice agricole de
1949 ou le faucardage et le nettoyage des cours

Pour créer une séparation isolante entre les 
différents compartiments sous tension électri-
que (les phases et le neutre) et avec les coffrets
métalliques, on interposait entre ceux-ci des
plaques isolantes en « bakélite » découpées à
la presse aux dimensions adaptées.
La production était entièrement réalisée à
Maintenon, avec un effectif d’environ 200 per-
sonnes (en 1952) travaillant dans le moulin ou
dans les ateliers et bureaux situés de l’autre
côté de la rue.
La réception des matières premières et pièces
détachées sous traitées se faisait dans l’un des
ateliers côté rue. Les pièces détachées faisaient
l’objet de contrôles systématiques par prélève-
ments avant d’être dirigées par la passerelle
dans les ateliers de montage des niveaux 2 et 3
du moulin. Les matières premières et pièces
lourdes étaient transférées par la rue et les
monte-charges. Les opérations de découpage,
formage, emboutissage, pliage, des pièces
métalliques étaient réalisées dans l’atelier des
presses situé au premier étage du moulin. Le
rez-de-chaussée du moulin était occupé par les
vestiaires et des stockages mais aussi par les
machineries de la grande roue à aubes et de la
turbine avec les alternateurs correspondants.
Les traitements contre la corrosion et la pein-
ture des coffrets étaient réalisés dans des
ateliers spécialisés côté rue. Les ateliers de
montage des appareils étaient répartis dans les
étages 3 à 5 du moulin. Ils comprenaient un

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) et dont l’activité du moulin principal de 1938 à la libération de 1945 a été traitée
dans le bulletin N° 74. Il retrace l’activité industrielle effectuée dans le moulin principal jusqu’en 1971 et sa 
destruction en 1998..

Le moulin (vue du côté amont en 1950) et ses ateliers et bureaux côté rue 
(à gauche de la photo)

APRÈS la libération, la reprise de l’activité s’était
faite progressivement et en 1948 la produc-

tion effectuée dans le moulin principal dépassait
celle de 1939. L’amélioration de l’organisation des
différents ateliers du moulin et de ses annexes
permettait de fabriquer l’ensemble des appareils
du catalogue de la société. Il s’agissait d’appareils
destinés à la réalisation des installations électri-
ques des immeubles, ateliers et usines :
interrupteurs, coupe circuits, combinés et inver-
seurs, distributeurs, disjoncteurs de
branchements et de protection des moteurs.
Tous ces appareils couvraient une gamme éten-
due d’intensités admissibles (de 3 à 30 Ampères
pour les disjoncteurs et de 10 à 320 Ampères pour
les interrupteurs). Ils étaient de conception très
robuste et durable grâce à leurs protections ren-
forcée contre la corrosion et aux essais sévères
d’endurance (mécanique et électrique) systémati-
quement réalisés sur les appareils de préséries . 
Les embases et coffrets métalliques étaient
constitués à partir de tôles d’acier, découpées,
embouties, pliées et soudées. Ils recevaient des
traitements complets contre la corrosion par «
parkérisation », avant revêtements par peintu-
res cuites au four pour les coffrets et cadmiage
pour les socles. Les circuits électriques étaient
en laiton ou en cuivre traité par « duclanisa-
tion » contre l’oxydation, ils étaient montés
sur des socles isolants électriques en porce-
laine de Limoges, car à cette époque les
matières plastiques isolantes actuelles
n’étaient pas connues.
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service avait conduit à de nombreux recrute-
ments et l’effectif total du moulin et de l’usine
de pierres atteignait environ 300 personnes (fin
1957). Une seconde tranche de cette usine sera
construite en 1966.

Suite à la retraite effective de son directeur
général, Charles Bresson en 1961, le conseil de
gérance appela M.R.Constant (HEC) à la direction
générale, et en 1962 la société était transformée
en société anonyme. La revue «CIRCUITS»,
interne à la société et à ses clients avait été créée
en 1962, et faisait régulièrement le point sur les
évolutions de la société et de ses matériels mais
aussi sur des sujets généraux liés à l’électricité.
Un supplément intitulé BFM, destiné à l’ensem-

En 1956 une première tranche d’une nouvelle
usine avait été construite à 200 m du moulin
sur un terrain de 6500m2 situé sur la commune
de Pierres. Son aménagement et sa mise en ser-
vice en 1957 avaient permis par une
implantation plus rationnelle des ateliers de
fabrication des pièces détachées, et de répon-
dre à l’augmentation de la demande.

Cette usine abritait les ateliers des presses, de
la tôlerie, des traitements de protection contre
la corrosion, ainsi que l’atelier des machines-
outils pour la fabrication des outillages. Elle
accueillait aussi les bureaux administratifs avec
la direction et le bureau d’études (dessins et
laboratoire d’essais de maquettes). Sa mise en

d’eau pour les fêtes organisées les étés autour
de la pièce d’eau du château. Ce travail était
assuré chaque année par des employés de
l’usine avec un bateau faucardeur de la société
.

À l’époque la grande limpidité de l’eau de l’Eure
favorisait la croissance des herbes aquatiques,
ce qui nécessitait plusieurs faucardages entre le
printemps et l’automne. Cette limpidité a
maintenant disparu, essentiellement à cause du
fort trafic routier qui, en périodes de pluies,
apporte aux rivières une charge importante de
matières fines en suspension issues des routes
et parkings (usure des revêtements) et des
véhicules (pneumatiques, plaquettes de freins,
pollutions d’échappements...). 

La production de l’usine avait fortement aug-
menté au début des années 1950, puisqu’en
1956 elle représentait près de quatre fois (en
volume) celle de 1939. 

A partir de 1955 des changements importants
furent réalisés dans la société. Tout en restant
une SARL sa raison sociale était devenue Éta-
blissements Bresson Faille Marchand, avec le
sigle BFM, qui donna naissance au slogan mai-
son «Bien Faire son Métier». Un nouveau
service commercial étoffé, avec un directeur et
un conseiller fiscal diplômés des «Hautes étu-
des commerciales», avait été mis en place au
siège (toujours avenue Gambetta à Paris), par
l’un des gérants (J-P.Faille,lui-même HEC) .Cela
avait permis d’augmenter les ventes donc le
chiffre d’affaires, mais avait entraîné une forte
augmentation des frais généraux et une réduc-
tion des bénéfices.

La passerelle décorée pour le
comice agricole de 1949

Fête de la Légion en 1952 
(musiciens sur une estrade au dessus de la pièce d’eau du château)

La nouvelle usine de Pierres en 1956 avant sa mise en service
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Voulant réduire le nombre de ses fournisseurs de
disjoncteurs d’abonnés, l’Électricité de France
avait fait pression pour que les industriels
concernés se regroupent. Ainsi BFM avait engagé
des discussions avec des concurrents bien
connus puisque Charles Bresson avait été
jusqu’en 1962 président du syndicat profession-
nel correspondant. Ce fût finalement avec la
société Industrie Électrique de la Seine (IES)
que la fusion avait eu lieu. Cette société produi-
sait dans ses deux usines de Romainville et Vichy
des disjoncteurs d’abonnés, et avait une certaine
avance dans les disjoncteurs différentiels à
haute sensibilité. Elle produisait aussi comme
BFM des appareils de contrôle et de surveillance
de l’isolement des installations industrielles,
rendus obligatoires par le décret 62-1454 du 24
novembre 1962.

gradateurs...) complémentaires à sa gamme de

produits. Le nouveau groupe ainsi formé deve-

nait « BFM-AS » et comportait quatre

départements : appareillage BFM, matériels AS,

Téflon, protection individuelle. À la fin de l’an-
née 1963 toutes les productions avaient été

transférées à Maintenon. Les fabrications des

pièces détachées étaient réalisées dans l’usine

de Pierres et les opérations de montage dans le

moulin de Maintenon. Les ateliers situés dans les

étages du moulin avaient été réorganisés pour
accueillir le montage et le contrôle de tous les

matériels électriques, coupe circuits, combinés,

disjoncteurs, minuteries, télérupteurs...

Le département P.T.F.E. (Teflon, Fluon..) avait été
installé dans les ateliers rénovés côté rue.

La revue « CIRCUITS » de la société 

Ateliers de montage et de contrôle au 5ème étage du moulin

Le supplément « B F M »

Atelier T.F.E. en face du moulin en 1965

ble du personnel traitait des thèmes de la vie
courante ou locale et incluait un «carnet d’usine»
pour lesentrées, départs, retraites, mariages...

En 1963 «B.F.M.» absorbait la société Baudouin
spécialisée dans la production de pièces techni-
ques en polytetrafluoroéthylène (P.T.F.E.-Téflon),
tubes, plaques, joints, rondelles, soufflets... et
dans les équipements de protection indivi-
duelle, vêtements de travail, casques, lunettes...

Le siège de BFM, avec les magasins, les services
commerciaux et la comptabilité générale avait
alors été transféré à Montreuil dans les locaux
de la Sté Baudouin. Quelques mois plus tard
BFM fusionnait avec la société Alkan et Sinay,
spécialisée dans la production de matériels
électriques pour les immeubles et les commer-
ces (minuteries, télérupteurs, commutateurs,
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le groupe Plastic Omnium et devenue
« Produits Plastiques Performants » (3P), elle
fermera en 2006 pour être transférée dans une
autre usine du groupe.

À partir de mai 1971, les différentes activités de
IES avaient été vendues (fonds de commerce
avec des machines et du matériel) aux sociétés :
Saparel, Legrand, Arnould industrie, et
Thomson. Le moulin et l’usine de Pierres, ven-
dus à un groupe Anglais passeront par plusieurs
marchands de biens.

En 1989, la passerelle sur la rue avait été démolie
ainsi que les bâtiments de l’autre côté.
L’abreuvoir (descente pavée en aval) était com-
blé. Le moulin vidé de ses dernières installations,
machines et produits divers, était laissé à l’aban-
don portes et fenêtres ouvertes, sans qu’aucune
mesure de sauvegarde ne soit prise.

Le 26 février 1998, par un après-midi brumeux,
le moulin, pourtant privé depuis bien long-
temps d’électricité, s’enflammait. Le feu avait
pris au 5e étage et s’était propagé sur toute la
surface avec une telle rapidité qu’elle ne laisse
peu de doutes sur son origine ! Le bulletin
municipal de Maintenon n°18 de janvier 2000 ,
dont sont extraits ces dernières infos et la
photo ci-après précisait : « Et nous attendons
toujours les résultats de l’enquête ! »

Le 10 mars 1998 les restes calcinés du moulin
avaient été démolis. Ainsi disparaissait triste-
ment le moulin principal de Maintenon après
trois siècles d’existence et d’activités pour les
Maintenonnais et les populations voisines. 

L’usine de Pierres sera elle aussi démolie, et
tout le quartier réhabilité avec des opérations
immobilières respectueuses de son aspect
architectural ancien.

Jacques Bresson

avaient été licenciés ou démissionnés, et de
nombreux employés quittèrent la société.

L’effectif total réduit à 707 à la fin 1968, tom-
bait alors rapidement avec les départs, les
cessions et l’abandon de certaines activités, il
sera de 533 fin 1969, puis de 432 en 1970.

Le 22 janvier 1971 la presse faisait état des ris-
ques de fermeture des usines du groupe, et le
16 février plus de 200 employés étaient licen-
ciés par les repreneurs. L’activité cessait
définitivement le 31 mars 1971 après une A.G.
extraordinaire le 10 mars. Pour les usines de
Maintenon et Pierres, ce seront 335 personnes
qui perdront leur emploi dont 210 habitants
des deux communes.

De 1969 à 1971, les activités de la société et les
bâtiments avaient été vendus à divers acqué-
reurs. En 1969 le département P.T.F.E. avait été
vendu avec les bâtiments correspondants à la
société Janssens qui poursuivra son exploita-
tion dans les locaux de la rue du moulin puis
dans la zone industrielle de Maingournois
jusqu’au début des années 1990. Rachetée par

En mars 1965, le groupe IES absorbait la société
BFM-AS, ainsi qu’un autre fabricant de disjonc-
teurs en 1966, la société Chandos.

Une première réorganisation des services com-
muns et la rationalisation des productions
(élimination des doublons et appareils peu ren-
tables) avait permis de maintenir un bilan
positif . L’effectif total du groupe était alors de
858 personnes, dont un peu plus de 300 à
Maintenon et Pierres. Pour permettre le regrou-
pement de toutes les productions et réduire
les dépenses, la deuxième tranche de l’usine de
Pierres avait été construite. À partir de la fin de
l’année 1966, les productions des usines de
Vichy et une partie de celles de Romainville
avaient été transférées à Pierres et à
Maintenon.

Les économies escomptées de ces regroupe-
ments avaient tardé à se réaliser entrainant un
bilan négatif en 1967, et des difficultés sérieuses
de trésorerie au début de l’année 1968.

Malheureusement les événements de mai
68, pendant lesquels les usines furent en grève
avec des arrêts complets et prolongés de la
production pour certaines, ou des pertes de
production importantes liées aux difficultés
d’approvisionnement pour d’autres, avaient été
le coup de grâce pour les finances du groupe.
En septembre 1968 le bilan avait été déposé au
tribunal de commerce et la cessation des pour-
suites obtenues sur présentation d’un plan de
redressement et apurement des dettes sur 3
ans sous le contrôle d’un administrateur judi-
ciaire. Celui-ci avait négocié et forcé la vente
en mai 1969 de IES à un groupe hétéroclite (Kali
Sainte-Thérèse, S.F.I.M.E., M.E.C.I.) détenu par la
banque Rivaud. Les actionnaires des groupes
Bresson et Alkan et Sinay avaient voté contre
cette cession qui préfigurait le « dépeçage ».
Les directeurs généraux R.Bresson et P.Frank

Vue aérienne de l’usine de
Pierres complète en 1969

L’incendie 
du moulin, 
en 1998
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Agenda

Juillet 2014
Vendredi 11 juillet : CINEMOBILE (Sur la place Aristide Briand)
• séance à 16h00 : « KHUMBA » – Film d’animation – durée : 1h23
• séance à 18h00 : « Jack et la mécanique du cœur » – 

film d’animation – durée : 1h34
• séance à 20h30 : « deux jours une nuit » – drame – durée : 1h35

Du 12 juillet au 16 août 2014 Spectacles nocturnes contés au
Château de Maintenon
Du mardi au samedi (à l’exception des 1er et 2 août 2014), dès 21 heures 30.
Après le succès rencontré en 2013, le Conseil Général a souhaité que
soit à nouveau programmée cette fantaisie historique contée en 3
tableaux, mise en images par Xavier de Richemont.
Pour plus de renseignements : www.chateaudemaintenon.fr

Dimanche 13 juillet : Municipalité
RETRAITE AUX FLAMBEAUX : Distribution des lampions à 21h15, 
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, au stade Louis Roche

Du lundi 21 au vendredi 24 juillet 2014 : CCLER / Stage « atelier
créativité » 
de 14h à 16h30 - pour les enfants de 7 à 12 ans
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juillet 2014 : CCLER / Stage 
« peinture sur porcelaine »
de 14h à 17h – pour les enfants à partir de 10 ans
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2014 : CCLER / Stage 
« couture » 
de 9h à 15h - pour les enfants à partir de 9 ans
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Août 2014
Du 12 juillet au 16 août 2014 : 
Spectacles nocturnes contés au Château de Maintenon

Du mardi au samedi (à l’exception des 1er et 2 août 2014), dès 21 h 30.
Après le succès rencontré en 2013, le Conseil Général a souhaité 
que soit à nouveau programmée cette fantaisie historique contée en 
3 tableaux, mise en images par Xavier de Richemont.
Pour plus de renseignements : www.chateaudemaintenon.fr

Vendredi 1er, Samedi 2 et dimanche 3 août 2014 :
Les Amis du Château de Maintenon
7e Festival de musique et danse du monde avec : l’Uruguay, les Canaries,
le Bouthan, le Vietnam, la Croatie, le Nigéria.
A 20h45, dans le parc du château de Maintenon - Renseignements au 
06 89 92 55 55 - Site internet : www.amisduchateaudemaintenon.fr

Du lundi 4 au vendredi 8 août 2014 : CCLER / Stage « couture »
de 9h à 15h - pour les enfants à partir de 9 ans
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Du lundi 25 au jeudi 28 août 2014 : CCLER / Stage « atelier créativité » 
de 14h à 16h30 - pour les enfants de 7 à 12 ans.
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Du lundi 25 au vendredi 29 août 2014 : 
CCLER / Stage « peinture éducation créatrice »
de 10h à 12h - pour les enfants à partir de 5 ans et les adultes
Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Samedi 30 août 2014 : 
Conseil Général d’Eure et Loir / Château de Maintenon
Visite guidée en nocturne selon un cheminement lumineux
Réservation obligatoire au 02 37 23 00 09

Septembre 2014
Vendredi 5 septembre 2014 : 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 12 septembre 2014 : CINEMOBILE 
Sur la place Aristide Briand (programmation non connue à ce jour)

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014 : 
Municipalité / Fête foraine
au parking Cipière

Dimanche 14 septembre 2014 : Municipalité / Fête de Maintenon

(Vide-grenier, forum des associations, exposition artisanale, commer-
ciale et automobile, fête foraine et braderie des commerçants de
Maintenon)
Renseignements en Mairie de Maintenon (tél. 02 37 23 00 45)
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TARIFS DES SÉANCES
Plein tarif 6 e / tarif réduit 4,20 e

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.

Pour plus d’infos sur www.ciclic.fr ou 02 47 56 08 08.

Vendredi 19 septembre 2014 : 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 20 et dimanche 21 septembre 2014 : 
Conseil Général d’Eure et Loir / Château de Maintenon

LES JOURNEES DU PATRIMOINE
• Visites commentées du jardin à la française à 11h et 15h30
• Accès à titre exceptionnel à la Tour Carrée : vue panoramique sur la
perspective « Jardins à la française », canal Louis XIV, aqueduc
• Animation payante : vol captif en montgolfière de 11h à 17h, sous
réserve des conditions météorologiques
Renseignements au 02 37 23 00 09

Samedi 27 septembre 2014 : 
Conseil Général d’Eure et Loir / Château de Maintenon
Visite guidée en nocturne selon un cheminement lumineux
Réservation obligatoire au 02 37 23 00 09.

Du samedi 27 septembre au dimanche 5 octobre 2014 : 
Association des Arts Plastiques de Maintenon – Pierres (AAPMP)
33e Salon Régional de la Vallée de l’Eure, salle Maurice Leblond.
Thème de cette 33e édition : « L’ENVOL »

Vendredi 11 JUILLET : Place Aristide Briand

Khumba
16h00 (83  min) - Film d’animation 

A partir de 3 ans. Un zèbre demi-zébré est considéré par
son troupeau comme la cause de la sécheresse persistante.
Il décide de quitter leur lieu de retraite et part à la recher-
che de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par
une vieille gnou et une autruche fashionable. C’est égale-
ment pour trouver un moyen de sauver son troupeau de la
sécheresse qu’il traversera maints dangers.

18h00 (94  min) - Film d’animation 

A partir de 6 ans Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le
sauve en remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de
respecter 3 lois : premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand
jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguil-
les. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs
écossais, à Paris jusqu’aux portes de l’Andalousie.

Jack et la mécanique du coeur 

20 h30 (95  min) - Fiction

Ce film a été présenté en compétition
au Festival de Cannes 2014. Sandra,
aidée par son mari, n’a qu’un week-end
pour aller voir ses collègues et les
convaincre de renoncer à leur prime
pour qu’elle puisse garder son travail.

Deux jours une nuit




