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Edito
Dans notre dernier numéro, nous vous présentions

une synthèse du budget 2014 avec mention des 

principales dépenses d’investissement prévues pour

l’année en cours : aménagement du quartier des

Georgeries, maison médicale, crèche halte-garderie,

giratoire RD 906 et 101, chaufferie géothermique de

la Maison Tailleur et de la nouvelle crèche, église…

Une grande partie de ces projets est maintenant réa-

lisée ou en cours de réalisation, ce qui devrait

naturellement continuer à fortement améliorer l’at-

tractivité de notre Commune. Tous ces dossiers dont

nous vous avons déjà longuement parlé dans ce jour-

nal avaient évidemment été préparés bien en amont

au cours de très nombreuses réunions des commis-

sions concernées avant d’être approuvés par le

Conseil Municipal. Vous trouverez à l’intérieur de ce

Maintenon Infos une synthèse illustrée des travaux

en cours. 

Le mois de septembre a, comme chaque année, été

rythmé d’abord par une rentrée scolaire qui s’est

déroulée dans de bonnes conditions, puis par notre

traditionnelle Fête de Maintenon qui, dans la conti-

nuité du travail de Sylvie Escalda lors du précédent

mandat et poursuivi maintenant par Jean-Pierre

Guevel, a connu cette année un très grand succès et

une participation record grâce, il faut le dire, à une

météo particulièrement favorable. Plus récemment,

dans le cadre du Salon Artistique régional de la

Vallée de l’Eure, nous avons eu le plaisir, cette année

encore, de découvrir de nouveaux artistes et de très

grands talents. Un très grand merci à Thierry Wald et

à son équipe pour cette exposition une nouvelle fois

très réussie.

Ce salon qui se tenait dans la salle Maurice Leblond

fut par ailleurs l’occasion de redécouvrir cette salle

fraichement réouverte au public après plusieurs mois

de travaux pour remise aux nouvelles normes de

sécurité. Nous avons pu aussi apprécier le nouvel

éclairage très fonctionnel mis en place, des huisseries

extérieures qui pouvaient à nouveau être fermées

n o r m a l e m e n t

redonnant ainsi une

sécurité au bâti-

ment et, cerise sur

le gâteau, en un

délai record, la

peinture de la

grande salle avait

pu être refaite juste

à temps pour l’inau-

guration du salon.

Un très grand merci à Daniel Jodeau qui a piloté cette

opération d’une main de maître et s’est battu dur

comme fer, et avec succès, pour que les délais soient

respectés. Les nombreux visiteurs du salon ont été

unanimes pour exprimer leur satisfaction de voir

cette salle renaître enfin à la vie.

Pour terminer sur les grands projets qui vont contri-

buer à transformer et faire évoluer notre commune

tout en respectant son caractère propre, je citerai 

la réalisation en cours, et maintenant bien visible 

de tous, du Castel de Maintenon, ce nouvel équipe-

ment qui s’inscrit tout à fait dans la volonté de 

la commune d’exploiter au maximum ses atouts dans

le domaine du tourisme. Vous trouverez également 

à l’intérieur de ce journal une page réservée à ce 

projet.

Enfin, n’oubliez pas l’exposition qui se déroulera au

Centre Culturel du 5 au 16 novembre prochain et qui,

pour beaucoup, sera l’occasion de découvrir le rôle

important joué par Maintenon lors du premier

conflit mondial.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, l’avenant n°2 au
marché 09/2013 – maîtrise d’œuvre pour la conception
et la réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire.

Cet avenant a pour objet de préciser et de compléter
les missions complémentaires : 

• mission d’AMO, définie par l’acte d’engagement
signé en date du 29/05/2013 

pour un montant HT 5.500,00 e

pas de modification 

• mission OPC, définie par l’acte d’engagement signé
en date du 29/05/2013 

pour un montant HT 18.000,00 e

modification du montant (1,50% en fonction du
nouveau montant des travaux validés par l’avenant
n°1) soit un nouveau montant de 20.977,42 e

• les études ont été réalisées dans un délai très rapide
et plus court que prévu, en respectant le cadre régle-
mentaire de maintien des subventions (mise en péril
du projet si ces délais n’avaient pas été respectés)

7.000,00 e

Pour information ont été réalisées : 

• 35 heures d’architecte à 100 e HT de l’heure, 
soit 3.850 e HT 

• 51 heures de dessinateur projeteur CAO à 75 e HT 
de l’heure, soit 3.825 e HT 

Donc un total de 7.675 e HT ramené à 7.000 e HT par
geste commercial 

Réhabilitation salle multiculturelle Maurice
Leblond : avenant n°1 au marché 21/2013 - lot
n°3 : électricité – courants forts et faibles –
SPIE OUEST CENTRE 

Vu le programme de travaux de réhabilitation de la
salle multiculturelle Maurice Leblond, 

Vu la délibération n°17.12.2013/091 du 17 décembre
2013 relative au compte rendu des décisions prises
par Monsieur le Maire sur délégation du Conseil
Municipal et plus particulièrement l’attribution du
marché à procédure adaptée n°21/2013 : 

• travaux de mise aux normes de sécurité de la salle
multiculturelle « Maurice Leblond » dont le lot n°3
attribué à SPIE OUEST CENTRE, 19-21 avenue Gustave
Eiffel CS 80036 - 28637 GELLAINVILLE cedex pour un
montant de 93.107,72 e HT soit 111.356,84 e TTC.

Vu le courrier de l’agence COSTE ARCHITECTURE,
maître d’œuvre, reçu le 21 mai 2014 relatif au projet
d’avenant n°1 au lot n°3 – marché 21/2013, 

Conseil Municipal 
du 2 juillet 2014

29e édition du rallye mathématique du centre
2014 : 1er prix classe de 3e C du collège jean racine
– attribution d’une subvention

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, l’attribution
d’une subvention de 400 e à l’Association Rallye
Mathématique pour aider au financement d’un
voyage au palais de la Découverte à Paris, pour les
élèves de la classe de 3e C du Collège Jean Racine qui
ont remporté le 1er prix de la 29e édition du rallye
Mathématique du Centre.

Maison de Santé pluridisciplinaire : Convention
QUALICONSULT - mission de contrôle techni-
que : prestations complémentaires

Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur
de ville,

Vu la délibération n°24.09.2013/084 du 24 septembre
2013 approuvant la convention de contrôle technique
n°007/28.13.00486 à passer entre la Ville de
Maintenon et l’Agence QUALICONSULT, pour les tra-
vaux de construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire, rue Collin d’Harleville à Maintenon,

Considérant la nécessité de compléter cette mission
de contrôle,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil municipal ont approuvé la convention de
vérifications techniques n° 007/28.14.00107 à passer
entre la Ville de Maintenon et l’Agence QUALICON-
SULT, pour les travaux de construction d’une maison
de santé pluridisciplinaire, rue Collin d’Harleville à
Maintenon.

Les missions de vérifications techniques sont les sui-
vantes : 

• Mission DPE : remise du diagnostic de performance
énergétique 

• Mission CRRT : contrôle renforcé et attestation RT2012

• Mission MESEP : essais de perméabilité et infiltrométrie 

• Mission ATTHAND2 : remise de l’attestation accessi-
bilité handicapés

Les honoraires et frais pour cette mission s’élèvent à
3.900,00 e HT.

Mission maîtrise d’œuvre pour la conception et
la réalisation d’une maison de santé pluridisci-
plinaire : avenant n°2 au marché 09/2013

Vu le programme de travaux de conception et de réa-
lisation d’une maison de santé pluridisciplinaire, 

Vu la délibération n°26.09.2013/073 du 24 septembre
2013 relative au compte rendu des décisions prises
par Monsieur le Maire sur délégation du Conseil
Municipal et plus particulièrement l’attribution du
marché à procédure adaptée n°09/2013 : 

• maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisa-
tion d’une maison de santé pluridisciplinaire attribué
à COSTE Architecture, 47 grande Rue - BP 19 - à
Houdan pour un montant de 130.900,00 e HT soit
156.556,40 e TTC - 

Vu la délibération n°11.02.2014/017 du 11 février 2014
approuvant l’avenant n° 1 au marché n°09/2013, 

Vu le courrier de l’agence COSTE ARCHITECTURE
relatif au projet d’avenant n° 2 au marché 09/2013, 

Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 
16 juin 2014, 

Vu la réunion de la Commission Finances – Travaux &
Urbanisme du 25 juin 2014,

Vu l’avenant présenté par Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré, par 26 voix POUR et 1 absten-
tion, les membres du Conseil Municipal ont approuvé
l’avenant n°1 au lot n°3 Electricité – courants forts et
faibles - marché 21/2013 – travaux de mise aux nor-
mes de sécurité Salle Multiculturelle Maurice
Leblond – attribué à SPIE OUEST CENTRE.

Objet de l’avenant : 

Prestations plus et moins-value : 

modifications travaux marché en plus et moins-
values, suivant devis n°D14-0591702

montant initial HT 93 107,72 e

avenant n°1 + 7 406,78 e
nouveau montant HT 100 514,00 e
TVA 20% 20 102,90 e
Nouveau montant TTC 120 617,40 e

Réforme des autorisations d’urbanisme : obli-
gation de soumettre les ravalements de façades
à autorisation 

Le code de l’urbanisme vient d’être modifié par le
décret N°2014-253 du 27 février 2014,

Ce décret vient dispenser de toute formalité à comp-
ter du 1er avril 2014 certains travaux, dont les travaux
de ravalement, en dehors des cas prévus à l’article
R.421-17-1 du code de l’urbanisme.

Toutefois l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme,
précité, prévoit la possibilité, pour le Conseil
Municipal de décider de soumettre les travaux de
ravalement à autorisation.

Considérant que les façades participent à la qualité
de l’espace urbain et du cadre de vie,

Considérant la volonté communale d’agir contre la
pollution visuelle,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
décidé, à l’unanimité, de soumettre les travaux de
ravalement de façades en zone UA – UB et UC du
POS à autorisation.

VEOLIA : rapport annuel - service eau potable –
année 2013

Monsieur le Maire a présenté le rapport établi pour
l’année 2013 concernant les services de distribution
publique d’eau potable et d’assainissement.

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 

Lieu Titulaire Montant du marché

03/2014

Lot n° 1 : Voirie –
Réseaux – Divers

Réaménagement du 
Secteur des Georgeries

EUROVIA 
Agence de Dreux

2, Rue Notre Dame de la
Ronde - BP 20061

28102 DREUX Cedex

972 912,89 TTC

Lot n° 2 : Plantations

SAS PAYSAGES JULIEN &
LEGAULT

52, Avenue du Thymerais
BP 51

28240 LA LOUPE

45 600,00 TTC 
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Constitution de la Commission Communale des
impôts directs locaux

Vu le courrier de la Direction Générale des Finances
Publiques du 24 avril 2014 relatif à la procédure de
mise en place de la commission communale des
impôts directs locaux, 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code
général des impôts institue dans chaque commune
une commission communale des impôts directs pré-
sidée par le maire ou par l’adjoint délégué.

Dans les communes de plus de 2000 habitants, la
commission est composée de 8 commissaires titulai-
res et de 8 commissaires suppléants. La durée du
mandat des membres de la commission est identique
à celle du mandat du conseil municipal.

La nomination des commissaires est effectuée par le
directeur des services fiscaux sur une liste de contribua-
bles, en nombre double, dressée par le conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a approuvé,
à l’unanimité, la présentation d’une liste comportant 
16 membres titulaires et 16 membres suppléants.

A.T.D. Agence Technique Départementale dési-
gnation d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune est mem-
bre de l’Agence Technique Départementale
d’Eure-et-Loir, adhésion approuvée par délibération 
n° 28.11.2011/125 du 28 novembre 2011.

Monsieur le Maire précise que l’Agence technique
départementale (ATD) apporte une assistance d’ordre
technique, juridique et financier, aux collectivités euré-
liennes qui le souhaitent, dans les domaines de
l’assainissement et de l’ingénierie routière.

Vu le renouvellement du Conseil Municipal, et après
appel à candidatures, les membres du Conseil Municipal
ont décidé à l’unanimité de procéder à la nomination à
main levée. 

Ont été élus, à l’unanimité :

• M. BELLANGER Michel, délégué titulaire

• M. AYADASSEN Désiré, délégué suppléant 

Comité Local d’Animation et de Développement
(CLAD) désignation d’un membre titulaire et
d’un membre suppléant 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil
Municipal que la Région Centre, autorité organisatrice
des transports collectifs régionaux, a mis en place sur
chacun des axes de son périmètre des comités de
lignes.

Ces comités réunissent élus, associations, organisations
syndicales de cheminots, usagers et représentants de 
la SNCF et de RFF avec l’objectif qu’ils examinent
ensemble la qualité du service rendu et ses éventuelles
évolutions.

Dans ce cadre, la Région Centre a mis en place un
Comité Local d’Animation et de Développement
(CLAD) sur la ligne : NOGENT LE ROTROU – EPERNON.

Vu le courrier de la Région Centre en date du 05 mai
2014 sollicitant la désignation d’un membre titulaire et
un membre suppléant qui représenteront la commune
aux réunions de ce CLAD.

Après appel à candidatures, les membres du Conseil
Municipal ont décidé de procéder à la nomination à
main levée et ont élu, à l’unanimité : 

• M. Alexis ROBIN, délégué titulaire

• M. Philippe THIBAUDIERE, délégué suppléant 

Vente parcelle cadastrée AO n° 81 sise 10 rue
Charles Gounod
Considérant la proposition d’acquisition reçue pour une
parcelle cadastrée AO 81, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité : 

• a donné un accord de principe sur la vente de cette
parcelle au prix fixé par les services du Domaine 

• a autorisé Monsieur le Maire à lancer une procédure de
déclassement de la parcelle

• a autorisé Monsieur le Maire à désigner un commissaire
enquêteur. 

Etant précisé que tous les frais afférents au déclassement
et à l’acquisition (enquête publique, frais de bornage, frais
de notaire…) seront à la charge de l’acquéreur.

Espace Cyber Emploi : convention de partena-
riat entre la Commune et le Département 
Considérant le courrier du Conseil Général en date du 
04 juin 2014 qui propose de renouveler la convention de
partenariat signée entre la Commune de Maintenon et le
Département d’Eure et Loir, sur une base triennale,
Monsieur le Maire a rappelé que cette convention 
formalise les engagements respectifs et définit les
modalités de partenariat entre le Conseil Général d’Eure
et Loir, Pôle Emploi et les Espaces Cyber Emploi (ECE)
dans le cadre du dispositif Boostemploi. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé la convention présentée
par Monsieur le Maire à passer entre la Commune et le
Conseil Général.

Troc’plantes d’automne approbation du règlement
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé l’organisation d’un
Troc’plantes d’automne le 11 octobre 2014 de 10 heures à
12 heures, dans la cour de la Mairie, ainsi que le règle-
ment correspondant.

Foire aux Jouets : approbation du règlement
intérieur, des tarifs et bulletin d’inscription

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal, à l’unanimité, ont approuvé l’organisation
d’une “Foire aux Jouets” le dimanche 16 novembre 2014,
le règlement intérieur et le bulletin d’inscription de cette
manifestation ainsi que le tarif du droit de place fixé à
6 e l’emplacement (emplacement = table (dimension 1.50
x 0.60)) limité à deux tables maximum par exposant. Les
bénéfices de cette Foire aux Jouets seront intégralement
reversés au Téléthon.

Concours communal des illuminations et décora-
tions de Noël : approbation du règlement et des prix

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, l’organisation 
d’un concours des illuminations et décorations de Noël
pour l’année 2014, ainsi que le règlement correspondant
qui définit les modalités du concours. Pour chacune des
catégories trois prix seront attribués : 1er prix d’une 
valeur de 30 e, 2e prix d’une valeur de 25 e et 3e prix d’une
valeur de 20 e. 

Le concours comporte deux catégories : Maisons 
illuminées et décorées visibles de la rue / apparte-
ments illuminés et décorés visibles de la rue.

Date limite d’inscription fixée au 17 décembre 2014 /
Passage du jury du 18 au 22 décembre 2014.

Concours de dessins de Noël pour les enfants des
Ecoles Maternelles de Maintenon : règlement
intérieur 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé l’organisation d’un
concours de dessins de Noël du 1er au 12 décembre 2014,
pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles de
Maintenon. La participation à ce concours est gratuite. 

Le Conseil Municipal a également approuvé le règle-
ment correspondant qui définit les modalités du
concours, étant dit que les prix à remporter sont neuf
lots de deux places de cinéma (1 place enfant + 1 place
adulte) valables au CINEMOBILE de MAINTENON.

Marché de Noël : approbation du règlement, des
tarifs et du bulletin de réservation

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé l’organisation d’un
“Marché de Noël” le Dimanche 14 décembre 2014, ainsi
que le règlement, le bulletin de réservation et les tarifs.

SMIPEP (Syndicat MIxte pour la Production en
Eau Potable de la Région de Maintenon-Pierres) :
modification des statuts
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical
ont approuvé, à l’unanimité, la modification des articles
5 et 6 des statuts du S.MI.P.E.P. de la Région de
Maintenon – Pierres, ci-dessous présentés :

remplacement de l’article 5 par le suivant : 
« les communes de Maintenon et de Pierres sont repré-
sentées au sein du Comité Syndical par trois délégués
titulaires et trois délégués suppléants. Le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Villiers le Morhier et de
Saint Martin de Nigelles est représenté au sein du
Comité Syndical par deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants de Villiers le Morhier et deux délé-
gués titulaires et deux délégués suppléants de Saint
Martin de Nigelles. » 

Remplacement de l’article 6 par le suivant : 
« en application de l’article L 5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le bureau du
Syndicat est composé d’un président et de vice-pré-
sidents, élus par le Comité syndical »

Conseil Municipal

Pour faire paraître un article ou une publi-

cité 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)

• soit envoyer vos éléments au 

service Communication de la Ville 

de Maintenon (Centre Culturel 

“ Espace Maintenon ” - 2, rue Pierre

Sadorge - 28130 MAINTENON)

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 décembre 2014.

Insertion d’annonces
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Votre ville investit et vous présente l’aménagement en cours 

de réalisation du quartier des Georgeries

� Une crèche / halte-garderie

� Une maison médicale avec un accès direct à la rue Collin d’Harleville 

par une ruelle piétonnière pavée

� Des logements

� Un arrêt d’autocar pour l’école Collin d’Harleville

� Un arrêt d’autocar pour l’école du Guéreau

� Une passerelle piétonnière reliant le quartier au parking Cipière

� Un panorama ouvert sur le canal Louis XIV

Maintenon, un cadre de vie agréable…
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La maison médicale

La crèche / Halte-garderie

Les travaux en images…

La pompe à chaleur qui dessert la Maison

Tailleur et la nouvelle crèche.

L’aménagement devant l’école Collin d’Harleville
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Accueil à Maintenon de cyclistes courageux, qui ont fait le choix

de vivre l’aventure Véloscénie. Cet itinéraire continu permet de

rallier l’île de France à la baie du Mont-St-Michel via Chartres et la

Normandie. Un parcours vélo de 440 km qui traverse la vallée de

Chevreuse, la Vallée de l’Eure, le Perche, le Maine et le bocage

Normand avant d’atteindre la merveille.

Maintenon est aujourd’hui une étape incontournable de ce 

parcours exceptionnel. Ce dernier est ouvert à différents niveaux

de difficulté avec de longues portions de voies vertes reliées par

des routes tranquilles. 

Il traverse aussi 4 régions,

8 départements et 3

parcs naturels régionaux,

la garantie d’une incroya-

ble diversité.

Plus d’informations sur

www.veloscenie.com

Entrez dans l’aventure
de la Véloscénie…

Le Conseil général d’Eure-et-Loir a renouvelé la programma-

tion de la scénographie nocturne contée “Madame de

Maintenon ou l’ombre du Soleil” qui a eu tant de succès en

2013. Malgré une météo peu clémente, plus de 5.000 visiteurs

sont venus assister à ces 23 soirées au cours desquelles en

première partie leur était présentée la nouveauté 2014 : la

mise en lumière du jardin à la française et de l’aqueduc ainsi

que la sonorisation du jardin.

Ce nouvel aménagement a pu être réalisé grâce au soutien du

Fonds de dotation Patrimoine d’Eure-et-Loir via le finance-

ment à 100 % par le mécénat d’entreprises.

L’accès au jardin

en nocturne a

d’ailleurs été

prolongé les

vendredi et

samedi à comp-

ter du 22 août

jusqu’au 27 sep-

tembre dernier.

Cet été, un évènement a considérablement “boosté” la noto-

riété du château de Maintenon : la diffusion sur France 2 le

mercredi 12 août 2014 de l’émission “Secrets d’Histoire” pré-

sentée par Stéphane BERN. Dès le lendemain du reportage,

les maintenonnais ont pu voir l’effet produit par cette émis-

sion à forte audience (plus de 3 millions de téléspectateurs).

Qui n’a pas remarqué pendant les jours qui ont suivi l’impo-

sante file d’attente sur la place du château ?

Un succès qui a des retombées non seulement pour le site

patrimonial mais sur les acteurs économiques du territoire, ce

qui est bien l’objectif du Conseil général en matière de valo-

risation du château de Maintenon. 

Et la saison touristique ne s’est pas arrêtée à la fin de l’été. Les

actions se sont poursuivies avec les nombreuses animations

proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine qui

font partie des

incontourna-

bles pour les

amoureux de

l’Histoire et du

patrimoine.

Et en ce début

d ’a u t o m n e ,

nous vous

donnons une

fois de plus rendez-vous devant le petit écran pour la diffu-

sion sur France 3, fin octobre-début novembre, du magazine

“des Racines et des Ailes” qui proposera un sujet sur les favo-

rites de Louis XIV … là encore vous retrouverez des images

tournées en avril au château mettant à l’honneur Madame de

Maintenon.

Les animations 
estivales au château 

de Maintenon

Cette année encore,

gros succès pour 

le Festival

“Musiques et 

Danses du Monde”

des Amis du 

Château de

Maintenon…

Musiques et Danses du Monde



Manifestations

A
vec ses nombreuses terrasses de 

buvettes déployées, la ville

retrouvait son allure provinciale

et festive. De nombreux artisans pré-

sentaient leurs étals d’une grande

variété, sans oublier la fabrication sur

place de boudin. L’amicale des Sapeurs-

Pompiers, remplissait les ventres creux

avec sa formule “Moules Frites” qui eût

grand succès place du marché couvert.

La plupart des commerçants offraient

un déballage devant leur magasin. 

La majorité de nos associations était

présente sur leur stand, avec animations

pour le tennis, le badminton, le

cyclisme, la sarbacane, les danses de

salon, le twirling... sans oublier la zumba

pour petits et grands. L’Amicale Laïque

présentait ses maquettes de bateaux au

canal Louis XIV et le vent pris le dessus

pour les démonstrations de montgolfiè-

res. La fête foraine a ravi petits et 

grands avec ses nombreux manèges et

ses incontournables barba papas. Les

concessionnaires automobiles nous

offraient un salon de l’auto avant

l’heure avec leurs derniers modèles.

Une fête ne peut se dérouler sans musi-

que, ce sont Les Dragons de Noailles qui

nous ont fait l’honneur de leur riche

répertoire et qui ont emporté un vif

succès. Avec le SITREVA, nous avons été

invités à faire le bon tri avec nos

déchets ménagers et assisté à un pro-

cessus de recyclage.

Que dire d’Eric et Valérie, qui avec l’or-

gue de barbarie, ont ravi petits et grands

avec leurs mélodies d’antan dans tout le

périmètre de notre manifestation.

Très belle fête encore cette année,

grand merci à tous les participants.

Record d’affluence 
pour la Fête de Maintenon... 

Maintenon Infos 9
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Vie Municipale

Repas des Aînés
Le traditionnel repas de nos anciens, offert chaque année

par la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale, n’ayant

pu être organisé en mai, en raison de l’indisponibilité de la

salle pour raison de travaux, aura lieu le

Samedi 25 octobre 2014

Si vous réunissez les conditions suivantes :

• être âgé de 70 ans au moins,

• si l’un des conjoints est âgé de 70 ans au moins,

vous êtes cordialement invités, ainsi que tous les adhérents

du Club du 3ème âge “Louis Roy”.

Pour y participer, il faut s’inscrire auprès de la Mairie, 

aux heures habituelles d’ouverture, ou téléphoner au

02.37.23.00.45.

La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 17 

octobre 2014.

Les membres du Club “Louis Roy” doivent s’inscrire auprès

du Club.

Le banquet aura lieu à partir de 12 heures,
à la salle “Maurice Leblond”

Les personnes isolées, ayant des difficultés pour se rendre à

ce banquet, doivent le signaler au moment de l’inscription.

Toutes les dispositions seront prises pour les y conduire.
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5 ET 6 DÉCEMBRE 2014
Cette année encore, la Ville de Maintenon,

ses Associations et ses bénévoles,

se mobilisent pour le TELETHON.

Le programme des animations sera diffusé

ultérieurement par voie d’affichage.

Téléthon 2014

Manifestations



Culture
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A noter sur vos agendas… « Notre devoir de mémoire »

Cent ans après, Maintenon se souvient…
La gare de Maintenon fût, pendant la guerre 1914-1918, un centre important du service de santé de la 4e Région (départements de 

l’Eure-et-Loir, la Sarthe, l’Orne et la Mayenne). Les blessés et malades de la 4e Région Militaire étaient dirigés des Armées par des trains

sanitaires sur la gare de répartition de Maintenon, et c’est de cette localité qu’ils étaient ensuite répartis sur les hôpitaux des départe-

ments précédemment cités.

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première

Guerre Mondiale, la Ville de Maintenon, avec le soutien des

Associations d’Anciens Combattants et du Crédit Agricole Val de

France Agence de Maintenon, présentera des archives insolites de sa

gare de répartition : notes d’un infirmier, photographies (issues

d’une collection privée), documents d’archives, objets divers…

L’Espace Maintenon

Maintenon Infos 13

Un condensé de ces documents d’archives a déjà été pré-

senté au Cabinet du Préfet, Hôtel de Ligneris, du 12 au 

14 septembre derniers, dans le cadre de l’exposition sur « l’or-

ganisation sanitaire en Eure-et-Loir pendant le conflit de

1914-1918 ». 

Cette exposition a été inaugurée le vendredi 12 septembre

2014.



14 Maintenon Infos

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
• “ Le Blé en Herbe ”

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), « Le Blé en Herbe »,

est un des services de la Communauté de Communes des

Terrasses et Vallées de Maintenon.

Il offre aux parents la possibilité d’avoir tous les renseigne-

ments, en un seul lieu, concernant tous les moyens de garde

disponibles sur ce territoire.

En effet, si vous souhaitez connaitre les horaires de toutes les structures s’occupant d’enfants de moins de 3 ans, leurs 

modalités d’inscriptions, leur fonctionnement et même les aides et prestations que pourraient vous attribuer la CAF, n’hésitez pas à

contacter le Relais.

Le RAM se propose d’aider les parents dans leurs recherches de place chez la centaine d’assistantes maternelles que compte

la Communauté de Communes ainsi que de les accompagner dans leurs démarches de « parents-employeurs » et auprès de tous les

organismes-partenaires (CAF, PMI,…). Vous pouvez vous renseigner, lors des permanences téléphoniques, au 02 37 27 13 37, le mardi et le

vendredi de 14h00 à 16h30 et le jeudi de 14h00 à 18h00.

D’autre part, « Le Blé en Herbe » est itinérant sur 8 communes : Maintenon, Pierres, Bouglainval, Saint-Piat, Soulaires, Mévoisins,

Villiers-le-Morhier et Chartainvilliers c’est-à-dire que les assistantes, accompagnées des enfants, peuvent participer à des temps d’éveil,

tous les matins (sauf le mercredi) et ce quel que soit leur commune d’habitation (ce service est gratuit et ouvert à toutes les Assistantes

Maternelles agréées par la PMI).

Lors de ces temps collectifs, les enfants peuvent jouer librement, se confronter aux autres, faire des activités d’éveil, partici-

per à des moments de lecture, de comptines et des spectacles.

Les assistantes peuvent ainsi se rencontrer et échanger sur leurs pratiques professionnelles. Les informations concernant leurs

droits, leurs devoirs, leurs statuts et les nouvelles lois qui interviennent dans leur profession sont abordées lors de ce temps. Ainsi, tout

en rompant leur isolement, elles continuent à se former. 

Enfin, des réunions en lien avec la Petite Enfance, sont aussi programmées tout au long de l’année : parents et Assistantes

Maternelles peuvent ainsi bénéficier de conférences données par des professionnels de tous horizons (santé, pédagogie, juridique,…).

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 37 27 13 37.

Vie Scolaire

C’est le principal projet 

du Conseil général.

Après un premier volet de modernisation 

effectué en 2008, la seconde partie des tra-

vaux sera engagée durant l’été 2015. 

D’un coût estimé à 4,8 millions d’euros, ils 

viseront à améliorer l’accès à l’établissement,

notamment pour les transports scolaires. 

Les salles de classes en préfabriqué seront

détruites et remplacées par des extensions, 

prolongeant les bâtiments existants. 

Evaluée à deux ans dans un premier temps, 

la durée du chantier pourrait être ramenée à 

un an et demi.

Relais d’Assistantes Maternelles

« Le blé en herbe »

2, rue Michel Delattre

28130 Pierres

02 37 27 13 37 ou 06 46 77 81 61

Des travaux au collège Jean Racine en 2015
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Représentations : Les MOTS LIERRE 2014 (Ccler)

Sans obligation d’achat

de Israel Horovitz  -  Mise en scène Annie Chaix

Résumé : C’est une pièce plus intimiste, une visite commerciale,

d’abord anodine, d’une jeune femme pour vendre une assurance

chez un couple âgé, va dévoiler au public au fur et à mesure de

leur face à face, les vraies raisons de la rencontre entre deux

femmes. Un beau dialogue plein de finesse et de sensibilité.

Représentations à Maintenon, salle Maurice Leblond

Vendredi 17 octobre à 20h30

Samedi 18 octobre à 20h30

Le Crytérion à tête de girafe

Isabelle Oheix -  Mise en scène Denis Espeisse et Elise Ratel

Résumé : Lise, pétulante patronne d’un hôtel au bord de mer, ne

décolère pas, un tueur en série qui sévit dans la région fait fuir

la clientèle. Devant l’incompétence de la police, Lise décide de

mener l’enquête, secondée par deux clientes. Ces trois détecti-

ves en jupon sont prêtes à tout pour démasquer l’assassin, quitte

à commettre quelques bévues…

Représentations à Maintenon, salle Maurice Leblond

Vendredi 31 octobre à 20h00

Dimanche 2 novembre à 17h30

Cette année, avec ses nombreuses nouvelles recrues, la troupe “Les mots Lierre’’ vous propose

deux spectacles.

Du nouveau 
à la ludothèque !

Horaires modifiés, nouveaux projets… 

La ludothèque L’Eure des Jeux aborde cette nou-

velle année scolaire sous le signe du changement.

Depuis quatre ans, la ludothèque associative L’Eure des Jeux reçoit

parents et enfants à la Maison des associations chaque week-end, en

mettant à leur disposition près de 200 jeux et jouets. Cette année,

les permanences ont lieu tous les dimanches (et uniquement les

dimanches) de 15h30 à 18h30. Les tarifs d’adhésion ne changent pas

: 15 euros par famille et par an pour un accès libre à tous les jeux.

Autre nouveauté : les bénévoles, dans la perspective d’un déménage-

ment d’ici quelques mois, organisent le prêt des jeux qui jusqu’ici, ne

pouvaient être utilisés que sur place. D’ici fin 2015, les adhérents

devraient pouvoir emprunter et profiter des jeux chez eux en famille.

Dans la continuité, votre ludothèque propose toujours aux ados et

adultes des séances de jeux bi-mensuelles en soirée (le vendredi) et

des sessions mensuelles “spéciales jeux de rôles” (le samedi).

Et bien sûr, l’Eure des Jeux programme en outre, comme chaque

année, tout une série d’animations : rencontres parents-enfants

autour de jeux à l’école maternelle Jacques Prévert, Fête du Jeu au

mois de mai, animations avec la municipalité, et (pourquoi pas ?) un

nouveau Cluedo géant avec le Club Théâtre du CCLER.

A bientôt à la ludothèque !

Suivez notre actualité sur www.euredesjeux.fr 
et sur notre page Facebook/euredesjeux

D’autres dates sont en cours de préparation sur les Communes de Saint Piat et de Houx

Vie Associative

L’Eure 

des Jeux

Club Gymnastique
Volontaire Adultes

41 rue René et Jean Lefèvre 28130 PIERRES

esmp.gvadultes@gmail.com

Gymnastique Volontaire

La cotisation annuelle forfaitaire pour la saison

2014/2015 est fixée à 98 d (dont 28 euros de licence).

Elle vous donne la possibilité de participer à 5 séances

hebdomadaires.

• A la salle Pierre PETIOT (dojo) 41, rue R. et J. LEFEVRE 

à PIERRES :

- le mardi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30

- le vendredi de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30

• Au gymnase du collège, rue J. d’AYEN à MAINTENON :

- le lundi de 19h00 à 20h00 et/ou 

de 20h00 à 21h00 ZUMBA-FITNESS

- le jeudi de 20h00 à 21h00

Stretching Postural :

La cotisation annuelle forfaitaire pour la saison

2014/2015 est fixée à 150 d (dont 28 euros de licence).

• A l’espace Lesoudier (salle Bouton d’or) 41, rue René

et J. LEFEVRE à PIERRES :

- le mercredi de 19h00 à 20h00

Si inscription à la GV + Stretching � Tarif dégressif 

215 d (Licence comprise).
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Vos associations
ESMP Badminton

La section Badminton de l’ESMP a figuré la saison passée au niveau régional pour la première fois depuis sa création en 1998. Des 

résultats mitigés n’ont pas permis le maintien mais la prochaine saison s’annonce forte en émotions et l’équipe espére redécrocher 

son billet pour le championnat régional.

Avec ses 60 joueurs adultes, le Club sera représenté aux différents niveaux

départementaux avec pas moins de 4 équipes et au niveau régional en 

individuel dans les différents tournois de la région.

Chez les jeunes, un certain nombre d’enfants se sont présentés dans 

les compétitions départementales et d’autres se sont initiés à la compéti-

tion lors des Rencontres Départementales Jeunes (RDJ) ou des plateaux

Minibad pour les plus jeunes (- 9 ans). 

Félicitations particulières à Théo SEGRETAIN et Dorian GODFRIN qui se

sont particulièrement illustrés pour leur première année de compétition.

Pour faire progresser les jeunes, Patrick Nicolaï s’est formé au Diplôme

d’Animateur Badminton et le Club fera appel cette année à un entraineur.

Mais l’ESMP Badminton accueille aussi beaucoup de joueurs adultes et

enfants qui viennent jouer sur les différents créneaux d’entrainement et par-

ticiper aux nombreux événements proposés par le Club. Pour cette année

2014-2015, les dates à retenir sont :

• accueil du 1er plateau Minibad et de la Rencontre

départementale jeunes le 13 décembre

• réception de la 3ème journée de championnat de la

Départementale 1 le 14 décembre

• Tournoi des Jupettes le 31 janvier 2015

• Tournoi interrégional des Badineurs les 18 et 19 avril

2015

• Accueil du Championnat Départemental Vétérans

les 27 et 28 juin 2015.

Tous ces événements sont ouverts au public alors n’hésitez pas

à venir voir les badineurs Maintenonais.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver 

sur notre site www.esmpbadminton.fr.

Nouvelle saison, nouvelles ambitions !

Souvenirs de la saison 2013-2014 et préparation de la saison 2014-2015.

Equipe 1 de l’ESMP Badminton

Quelques représentantes du Club pour le Tournois des Jupettes
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Vie Associative

Un club fait pour et par les athlètes !

Après s’être retrouvés régulièrement pour des séances de footing sympas en Juillet et Août, les

dirigeants et membres de l’ESMPA vous ont donné rendez-vous au forum des associations le

dimanche 14 Septembre à Maintenon afin de recueillir vos inscriptions et de vous informer sur notre

association dynamique. Notre Club s’adresse à tous de 3 à 77 ans et fêtera cette année ses 35 ans

d’existence.

Cette année, au programme la mise en place de groupes adaptés au niveau de chacun :

� 3-10 ans Le groupe Découverte comprenant le Baby Athlé (attention nombre de places limité), l’Éveil Athlé et

les Poussins (découverte de l’athlétisme sous forme ludique, cross, animations, …)

� A partir de 11 ans le groupe Athlétisme « jeunes et adultes » en compétition (athlétisme sous toutes ses formes : saut, 

lancer, sprint, endurance, cross…)

� A partir de 18 ans le groupe Hors-stade comprenant l’Athlé Running et l’Athlé Compétition à partir de la catégorie junior

(courses hors-stade et sur stade)

� A partir de 18 ans le groupe Loisirs/Santé comprenant l’Athlé Santé (préparation physique générale et reprise d’une 

activité physique) et la marche nordique à partir de la catégorie junior.

Nous nous retrouverons chaque semaine selon les groupes :

� Groupe Découverte (Baby Athlé) : le samedi de 11h15 à 12h00 (au stade et en salle l’hiver)

� Groupe Découverte (Éveil et Poussin) : le mardi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h00 à 11h30 (au stade et en salle l’hiver)

� Le groupe Athlétisme « jeunes et adultes » : le mercredi de 19h à 20h, le samedi de 10h00 à 11h30 pour tout le monde et

le jeudi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes (au stade).

� Le groupe Hors-stade : le mardi et jeudi de 19h00 à 20h00, le samedi de 10h00 à 11h30 (au stade)

� Le groupe Loisirs/santé : le jeudi de 18h45 à 20h15 pour le groupe Athlé Santé (à la salle Hélène Boucher), le samedi de

9h45 à 11h45 pour la marche nordique (au stade).  

Vous retrouverez toutes ces informations (horaires, tarifs, catégories) sur notre site.

Bonne rentrée sportive à Tous et à bientôt à l’ESMP A. !

Pour plus d’informations, retrouvez-nous 
sur le www.esmpathletisme.fr

ou écrivez-nous à 
communication@esmpathletisme.fr

Les vacances sont terminées, 

c’est aussi l’heure de la rentrée à l’ESMP Athlétisme !

ESMP Athlétisme

Notez déjà un rendez-vous 

à ne pas manquer en fin d’année 

le dimanche 7 décembre : 

la course des Kangourous au profit 

du Téléthon, course pour laquelle 

le club recherche déjà des partenaires.
LE POLE COMMUNICATION

Laurence ANJARD et Bruno ETIENNE
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Vos associations
Tout le monde, ou presque, connaît

la sarbacane…

Mais si, souvenez-vous ! Le petit tube en plastique (pointe Bic) avec lequel 

on tirait des boulettes en papier ou des grains de riz quand on était à l’école !

En revanche, peu de gens encore connaissent le tir à la sarbacane sportive.

Il s’agit pourtant d’une activité sportive actuellement en plein essor dans le monde

et en France, où les clubs commencent à se multiplier un peu partout dans nos

régions.

Ce succès grandissant tient à plusieurs raisons :

� la première est liée au coût modique du matériel : pour environ 40 euros

maximum, un tireur débutant est entièrement équipé, prêt à « souffler ». Et

pas besoin de tenue particulière ! Par les temps qui courent, cet aspect des

choses n’est pas à négliger. 

� la seconde tient au côté réellement sportif du tir à la sarbacane : c’est qu’il en faut du

souffle, de la concentration et de la précision pour propulser à plus de 180 km/h une

flèche d’environ 2 grammes dans un cœur de cible situé à 10 mètres et grand comme

une pièce de 2 euros !

Pour les amoureux de la nature, des parcours de tir en forêt sur cibles classiques ou animalières à

des distances variables (entre 5 et 15 m) sont régulièrement organisés : ce sont alors plusieurs heu-

res de marche tranquille et d’oxygénation dans les bois. Il n’est donc pas étonnant que d’anciens

archers se reconvertissent actuellement dans cette activité sportive si proche de celle qu’ils ont

connue et appréciée… mais tellement moins onéreuse.

S’il fallait trois autres raisons, elles pourraient s’appeler universalité, simplicité et convivialité : en

effet, ce sport est pour tout le monde, bien-portants ou invalides (handisport bienvenus), jeunes

et moins jeunes de 12 à 92 ans, sans distinction de classe sociale, sans chichi ni vulgarité. La bonne

humeur règne, mais la discipline aussi dès lors qu’on se trouve au pas-de-tir : c’est qu’on ne plai-

sante pas avec la sécurité. On pourrait enfin ajouter que cette activité sportive est excellente pour la santé.

Eh bien voilà tout ce que vous offre la Sarbacane Sportive de Pierres & Maintenon (SSPM), installée depuis maintenant 3 ans dans la

salle du Tennis de table (derrière la salle des Arts martiaux) du complexe Pierre PETIOT situé à PIERRES, rue René et Jean Lefèvre (28130)

qui jouxte la commune de MAINTENON.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis soir de 20 h à 22 h (hors vacances scolaires), le matériel est prêté gratuitement durant 2

ou 3 séances aux personnes désireuses de s’essayer à cette activité à la fois sportive et récréative.

Pour tous renseignements : Sarbacane Sportive Pierres & Maintenon (SSPM) - 106, rue Albert Gautier - 28130 PIERRES

Responsable : M. Christian FOUET, président et fondateur de la SSPM - Tél. 06 80 18 06 98

http://www.sarbacane-pierres-maintenon.fr 
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Vie Associative

(traiteur Mr ARNAULT)

SAMEDI 
22 NOVEMBRE 2014

SALLE MAURICE LEBLOND 

A MAINTENON

SOIREE ANIMEE PAR L’ORCHESTRE 

DOMINIQUE PHILIPPEAU

Renseignement au 02.37.27.17.22 

Mme OUZE

SOIRÉE 

SAINTE CÉCILE

DES DRAGONS 

DE NOAILLES

Beau succès pour le jeu organisé au mois de juillet par les com-

merçants adhérents à l’UCIAL.

75 entrées au festival de Musiques et Danses du Monde ont été

gagnées par les clients des commerces de notre ville. 

Merci aux commerçants de I’UCIAL pour cette initiative.



Vie Économique
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Libres opinions

Pour un rôle actif de tous les élus

Voilà six mois que nous faisons partie de l’opposition municipale, puisque

c’est ainsi que l’on nous nomme. Cette tribune est l’occasion pour nous de

préciser le rôle que nous entendons tenir. Nous voulons que ce rôle soit

actif et à la hauteur des 49,48 % des électeurs qui nous ont élus.

Pour cela il nous faudra :

• davantage d’information dans tous les domaines mais surtout sur les tra-

vaux qui ont lieu à Maintenon. Il nous semble que la moindre des choses

serait de prévenir tous les élus des travaux qui vont être réalisés dans cha-

que quartier. Ainsi nous disposerions d’une vue d’ensemble sur

l’avancement des projets et surtout nous pourrions tenir un vrai rôle de

relais d’information, de dialogues et d’échanges avec les habitants… à

terme un outil d’information en temps réel pour tous les habitants serait

le bienvenu. 

• davantage de travail réalisé en concertation. Certes, il y a des sujets sur

lesquels des décisions rapides doivent parfois être prises, nous le compre-

nons. Mais nous pensons aussi que pour dessiner l’avenir de Maintenon,

tous les élus doivent être impliqués, pour cela toutes les commissions

doivent se réunir régulièrement. Nous suggérons un rythme mensuel

comme c’est le cas pour certaines (Manifestations/Vie Associative,

Communication/Valorisation du Patrimoine/Tourisme) mais loin de l’être

pour les autres (Finances, Travaux/Urbanisme, Culture, Scolaire/Petite

Enfance, Affaires Sociales et Logement).

Pour le moment nous avons surtout été sollicités pour apporter notre sou-

tien logistique lors de manifestations (14 juillet, Fête de la Musique, Fête de

Maintenon). Cependant notre rôle d’élus ne doit pas se limiter à cela.

Si nous réclamons davantage d’information et d’implication dans l’étude

des dossiers c’est parce que nous sommes persuadés que, malgré nos points

de vue parfois divergents, la communication doit être le maître-mot de nos

relations. Il est de notre rôle d’élus de travailler en équipe pour pouvoir

construire ensemble pour Maintenon, mobiliser nos énergies pour le bien-

être de tous.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

www.vivonsmaintenonensemble.fr

Au retour des vacances, marquées en août par le succès du magazine Secrets

d’Histoire, consacré à « l’irrésistible ascension de madame de Maintenon »,

vous pourrez constater que cette période de l’été aura également été mise

à profit pour réaliser des travaux d’aménagement du coeur de ville, et 

particulièrement le réaménagement du secteur des georgeries. 

Ce nouvel aménagement du centre-ville, plus accessible, nous permettra 

de préserver l’attractivité commerciale et touristique de Maintenon. Ce

nouveau visage prend forme : réalisation de la crèche halte-garderie, de la

maison de santé pluridisciplinaire, du laboratoire d’analyses et de dix-sept

logements locatifs dans ce seul secteur des Georgeries. La sécurité de 

vos enfants a aussi été prise en compte, puisque deux arrêts devant les 

écoles maternelle et primaire leur permettent aujourd’hui de prendre 

leur transport en toute sécurité.

La rentrée scolaire est également un événement important pour les parents

maintenonais. Chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à faire le

choix du transport scolaire pour vos enfants. 

En effet, plus de 130 élèves ont été inscrits au ramassage scolaire cette

année. Non sans difficultés, une solution a été trouvée avec l’aide Conseil

général et la rentrée 2014-2015 s’est déroulée sans incident.

La mise en place dans nos écoles maternelles et primaires des Temps

d’Activités Périscolaire (TAP), qui ont lieu deux jours par semaine (lundi et

jeudi, de 15h00 à 16h30), est aussi la grande nouveauté de cette rentrée. 

Le mois de septembre est traditionnellement marqué par la rentrée scolaire

et par la grande fête de Maintenon, qui a rassemblé le dimanche 14 septem-

bre dans les différentes rues de la ville plusieurs de nos associations.

Celles-ci sont venues vous présenter au cours de cette journée leurs 

nombreuses activités. Chacun a pu y retrouver l’occasion de partager ses

passions. Pour notre équipe municipale, le soutien à ces associations reste

une priorité.

Cette grande fête vous a permis aussi, comme chaque année, de participer

au vide-grenier, à une exposition artisanale, commerciale et automobile, à 

la fête foraine et à la braderie de nos commerçants !

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée,

Les membres de la majorité

MAINTENON EN ACTIONVIVONS MAINTENON ENSEMBLE



Maintenon Infos 23

Dates du balayage à Maintenon
DATES 

PASS.
Octobre 2014

DATES 

PASS.
Novembre 2014

DATES 

PASS.
Décembre 2014

20
- 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

1

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)

5

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.

Vie pratique

Obligation 
d’affichage

L’obligation d’affichage d’une autorisation d’urba-

nisme est la même qu’il s’agisse d’un permis de

construire, d’une déclaration préalable, d’un per-

mis d’aménager ou d’un permis de démolir.

L’affichage des autorisations d’urbanisme est défini par l’arti-

cle R424-15 du code de l’urbanisme et répond à deux

obligations :

• d’une part la mairie doit afficher les décisions 

d’autorisation d’urbanisme

• d’autre part le bénéficiaire doit afficher l’autorisa-

tion sur le terrain concerné par la décision.

L’affichage par le bénéficiaire sur les lieux des travaux ou de 

la construction est obligatoire dès la notification de l’arrêté

d’autorisation.

Rappel important !
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Etat Civil

Mariage
Patrice BLANC et Corinne BELLEC – 4 juillet 2014

David ESMERY et Juliette LANDU KIYIKA – 5 juillet 2014

Anand KAMALACARANE et Anaïs AYADASSEN

12 juillet 2014

Jonathan MARIE et Béatrice MATOT – 18 juillet 2014

Virginie CHARY et Thomas COCHELIN – 26 juillet 2014

Hugues-Vincent PELLETIER et Marie-Hélène MUSSONE

2 août 2014

Julien MADEIRA et Marie CHEVALLIER – 23 août 2014

Naissances
Leyton OLLIER – 12 juin 2014 – RAMBOUILLET

Léony DUCEUX – 15 juin 2014 – LE COUDRAY

Henri-Junior MASSOUKA – 15 juin 2014 – DREUX

Elise GEOFFROY – 15 juin 2014 – RAMBOUILLET

Juliette DAVID – 17 juin 2014 – RAMBOUILLET

Maxime ROBIN – 21 juin 2014 – LE COUDRAY

Léon RIGAUT HEUSDENS – 21 juin 2014 – LE COUDRAY  

Gaspard GONZAGUE – 22 juin 2014 – RAMBOUILLET

Teddy CHAMPAGNON LANSADE

25 juin 2014 – LE COUDRAY

Antonin MATTE – 3 juillet 2014 – RAMBOUILLET

Elise MOULIN – 13 juillet 2014 – RAMBOUILLET

Enora BENOIT – 29 juillet 2014 – RAMBOUILLET

Leihya BEYOU – 25 juillet 2014 – LE COUDRAY 

Romain GIROUX – 6 août 2014 – LE COUDRAY

Alaïs BIGET – 11 août 2014 – LE COUDRAY 

Anne JEHANNET – 18 août 2014 – DREUX

Rose GODEFROY – 21 août 2014 – LE COUDRAY

Décès
Guyame LEBORGNE – 16 juin 2014 – MAINTENON

Yohann JUVIN – 29 juillet 2014 – MAINTENON

Raymonde ALARDET – 31 juillet 2014 – CHARTRES

Renée LEMOINE – 4 août 2014 – MAINTENON

Paul KRASSINSKY – 8 août 2014 – RAMBOUILLET

Robert CHERAMY – 25 août 2014 – MAINTENON

Sekou SISSOKO – 18 août 2014 – LE COUDRAY

Jean-Pierre LATEUR – 20 août 2014 – CHARTRES



Agenda
OCTOBRE 2014
Jeudi 09 octobre : CUTL de Maintenon et sa région

Conférence “Le Japon : Les grandes lignes de son histoire” par Monsieur
Dominique BUISSON, professeur, écrivain et photographe spécialisé sur
le Japon.

A 14 heures 30 précises (ouverture des portes à 14h15), à la salle des fêtes
de Saint Piat

Renseignements au 02 37 27 67 50

Vendredi 10 octobre : CINEMOBILE (Sur la place Aristide Briand)

• séance à 16h00 : “MAESTRO” - Comédie - durée : 1h25

• séance à 18h15 : “PLANES 2” - Film d’animation - durée : 1h24

• séance à 20h30 : “LES COMBATTANTS” - Comédie / Romance - durée : 1h38

Samedi 11 octobre : TROC’PLANTES
Organisé par la Ville de Maintenon

Dans la cour de la Mairie de 10h à 12h

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

Vendredi 17 octobre : 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 17 et samedi 18 octobre

CCLER Théâtre - La troupe “Les Mots Lierre”

Spectacle “Sans obligation d’achat” de Israel Horovitz, mise en scène
d’Annie CHAIX

• 20H30 à la salle Maurice Leblond

Pour plus d’informations : tél. 02 37 23 12 43 
e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Samedi 18 et dimanche 19 octobre : Centre Culturel de Maintenon

Exposition de sculptures de Valérie DANNIOU (lauréate du prix de la
Ville de Maintenon au Salon artistique de la Vallée de l’Eure - 2013) - De
10 heures à 18 heures, dans la chapelle des arts de l’ESPACE MAINTE-
NON - Entrée gratuite

Du lundi 20 au mercredi 22 octobre : CCLER / Stage “peinture sur
porcelaine”

• de 14h00 à 17h00 - pour les enfants à partir de 10 ans

Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr

Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Du lundi 20 au vendredi 24 octobre : 
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
Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Mercredi 22 octobre : Caisse de retraite CRAM - CARSAT

Permanence à la Maison Tailleur (Centre Médico-social - 1er étage 27
bis rue Collin d’Harleville)

• sans rendez-vous : de 9h à 12h

• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Jeudi 23 octobre : CCLER : Stage “Art floral”

• de 10h à 13h00 - à partir de 7 ans

Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr
Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Jeudi 23 octobre : CUTL de Maintenon et sa région

Conférence “Conquête du XXe siècle dans la composition musicale”
par Monsieur Alain SAVOURET

• A 14 heures 30 précises (ouverture des portes à 14h15), à la salle des
fêtes de Saint Piat

Renseignements au 02 37 27 67 50

Samedi 25 octobre
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

Dimanche 26 octobre
Les Amis du Château de Maintenon

Récital lyrique avec Andréa Soare (Mezzo-soprano), Anna Pennisi
(Soprano), Philip Richarson (au piano), de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de
Paris, à 18 heures, à l’Orangerie du Château de Maintenon.

Anna Pennisi actuellement sur la scène de l’Opéra Bastille, elle chante
Flora Bervoix dans la Traviata

Renseignements et réservation au 06 89 92 55 55

Site internet : www.amisduchateaudemaintenon.fr

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre : CCLER : Stage PHOTO

• de 14h00 à 17h00 - pour les adolescents à partir de 14 ans

Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr
Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Du lundi 27 au vendredi 31 octobre : CCLER : Stage COUTURE

• de 9h00 à 15h00 - pour les enfants à partir de 9 ans

Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr
Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Vendredi 31 octobre : Mission Avenir Jeunes

PERMANENCES à MAINTENON

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 31 octobre : HALLOWEEN

La Municipalité organise le défilé d’HALLOWEEN dans les rues de la
Ville !!!

Rendez-vous à 17 heures 15, à l’aire de jeux du Bois Miserette (avenue du
Général de Gaulle)

Départ du défilé à 17h30 !!!
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Agenda

Vendredi 31 octobre et dimanche 2 novembre : CCLER Théâtre
La troupe “Les Mots Lierre”

Spectacle “Le Crytérion à tête de girafe” de Isabelle Oheix, mise en
scène Denis Espeisse et Elise Ratel

• Vendredi 31 octobre : 20H30 à la salle Maurice Leblond

• Dimanche 2 novembre : 17h30 à la salle Maurice Leblond

Renseignements au 02 37 23 12 43 ou par e-mail : ccler.maintenon@free.fr
Site internet : http://ccler.maintenon.free.fr

Novembre 2014
du mercredi 5 au dimanche 16 novembre : 
EXPOSITION du Centenaire de la Guerre 1914-1918

100 ans après, Maintenon se souvient !

Venez découvrir l’exposition “La gare de répartition de Maintenon :
Service de Santé de la 4e Région”.

Des archives exclusives à découvrir dans la chapelle du Centre
Culturel “Espace Maintenon”, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
Entrée libre et gratuite

Vendredi 7 novembre : CINEMOBILE (Sur la place Aristide Briand)

(programmation non connue à ce jour)

Dimanche 9 novembre : Concours de Belote du Club Louis Roy

Le Club Louis Roy organise un concours de belote en individuel.

Ouverture des portes à 13 heures, salle Maurice Leblond.

Participation 10 euros / 1 lot à chaque participant

Boissons, gâteaux, enveloppes “surprise”, vente de tricots, écharpes...
réalisés par les membres du Club.

Dimanche 9 novembre : Les Amis du Château de Maintenon

Musique de chambre avec Sélim Mazari (piano), Mathilde Caldérini
(flûte) et Solenne Paidassi (violon). Révélations classiques de l’ADAMI
2012

à 18 heures, à l’Orangerie du Château de Maintenon

Renseignements et réservation au 06 89 92 55 55
Site internet : www.amisduchateaudemaintenon.fr

Jeudi 13 novembre : CUTL de Maintenon et sa région

Conférence “Vêtements nobles et paysans au XIIe siècle” par Monsieur
Jean-Paul DETOURNAY : à 14 heures 30 précises (ouverture des portes
à 14h15), à la salle des fêtes de Saint Piat.
Renseignements au 02 37 27 67 50

Vendredi 14 novembre : Mission Avenir Jeunes

PERMANENCES à MAINTENON

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 14 novembre : Bibliothèque Municipale de Maintenon

Spectacle familial “Tombé sur un livre” (conte clownesque de Pataruc)

à 20h30, salle Maurice Leblond - Entrée gratuite

Petits et grands, venez nombreux !!!

Dimanche 16 novembre : Municipalité

FOIRE AUX JOUETS : de 10 heures à 17 heures, Salle Maurice Leblond

Renseignements et inscription en Mairie (tél. 02 37 23 00 45)

Date limite d’inscription des exposants : 07 novembre 2014

Samedi 22 novembre : Dragons de Noailles

Soirée de la SAINTE CECILE, animée par l’orchestre Dominique
Philippeau, à la salle Maurice Leblond.

Renseignements auprès de Mme Ouzé (02 37 27 17 22)

Mercredi 26 novembre : Caisse de retraite CRAM - CARSAT

Permanence à la Maison Tailleur (Centre Médico-social - 1er étage 27 bis

rue Collin d’Harleville)

• sans rendez-vous : de 9h à 12h

• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Jeudi 27 novembre : CUTL de Maintenon et sa région

Conférence “La pêche jusqu’au bout du monde : au royaume du Sikkim”
par Monsieur François COLIN : à 14 heures 30 précises (ouverture des
portes à 14h15), à la salle des fêtes de Saint Piat - 

Renseignements au 02 37 27 67 50

Vendredi 28 novembre : Mission Avenir Jeunes

PERMANENCES à MAINTENON

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)

Décembre 2014
Du 1er au 12 décembre : Concours de dessins de Noël

la ville de maintenon organise un concours de dessins de noël, ouvert
aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles de maintenon. La par-
ticipation à ce concours est gratuite. A gagner : 9 lots de 2 places de
cinéma (1 place enfant + 1 place adulte) valables au Cinémobile de
Maintenon.

Renseignements en Mairie (tél. 02 37 23 00 45)



Décembre : Concours des illuminations et décorations de Noël

La ville de Maintenon organise un concours des illuminations et déco-
rations de Noël. Ce concours est ouvert aux habitants de la Commune
de Maintenon, à l’exception des membres du Conseil Municipal.

Renseignements et inscription en Mairie (tél. 02 37 23 00 45)

Date limite d’inscription : 17 décembre 2014

Vendredi 5 décembre : CINEMOBILE (Sur la place Aristide Briand)

(programmation non connue à ce jour)

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 décembre  

Cette année encore, la Ville de Maintenon, ses Associations et ses béné-
voles, se mobilisent pour le TELETHON. Le programme des animations
sera diffusé ultérieurement par voie d’affichage.

Samedi 6 et dimanche 7 décembre : 
Conseil Général d’Eure et Loir / château de Maintenon 

“Week-end de l’Avent” - Ouverture du château de Maintenon, 
de 13h à 17h

Renseignements au 02 37 23 00 09 - 
Site internet : www.chateaudemaintenon.fr

Dimanche 7 décembre : Les Amis du Château de Maintenon

Récital lyrique Emiliano Gonzales Toro (ténor) et Mathilde Etienne
(soprano), Ruta Lenciauskaite (au piano)

• à 18 heures, à l’Orangerie du Château de Maintenon

Renseignements et réservation au 06 89 92 55 55
Site internet : www.amisduchateaudemaintenon.fr

Jeudi 11 décembre : CUTL de Maintenon et sa région

Conférence "Paul DESCHANEL, Député d’Eure et Loir et éphémère
Président de la République" par Monsieur Patrick HOGUET, fonction-
naire européen, ex-député : à 14 heures 30 précises (ouverture des
portes à 14h15), à la salle des fêtes de Saint Piat  

Renseignements au 02 37 27 67 50

Samedi 13 et dimanche 14 décembre : Conseil Général d’Eure et Loir
/ château de Maintenon

"Week-end de l’Avent" - Ouverture du château de Maintenon, de 13h à 17h

Renseignements au 02 37 23 00 09 - 
Site internet : www.chateaudemaintenon.fr

Dimanche 14 décembre : Marché de Noël

Organisé par la Ville de Maintenon de 10h à 18h, salle Maurice Leblond

Renseignements et inscription en Mairie de Maintenon (tél. 02 37 23 00 45)

Date limite d’inscription des exposants : 14 novembre 2014

Samedi 20 et dimanche 21 décembre : 
Conseil Général d’Eure et Loir / château de Maintenon

“Week-end de l’Avent” - Ouverture du château de Maintenon, de 13h à 17h

Renseignements au 02 37 23 00 09
Site internet : www.chateaudemaintenon.fr

Mercredi 24 décembre : Caisse de retraite CRAM - CARSAT
Permanence à la Maison Tailleur (Centre Médico-social - 1er étage 27 bis
rue Collin d’Harleville)

• sans rendez-vous : de 9h à 12h / . sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Agenda

Enquête statistique 
sur le patrimoine des ménages

L’Insee réalise, entre le 6 octobre et le 31 janvier 2015, une enquête sur le

patrimoine des ménages.

L’enquête a pour objectif de recueillir des informations sur la compo-

sition du patrimoine des ménages sous ses différentes formes :

financière, immobilière, professionnelle, etc. L’enquête permet

d’améliorer notre connaissance des mécanismes de constitution et

de transmission du patrimoine économique. Elle permet également

des comparaisons internationales sur le patrimoine des ménages.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquê-

teur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains

d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 

réserverez.
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Vendredi 7 novembre : Place Aristide Briand

CINÉMOBILE

18h00  (1h26)

Film d’animation  - À partir de 6 ans d’animation 

Surly est un écureuil malin et ingénieux. 

A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix

avec un stock suffisant pour nourrir tous les animaux de la

forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette forteresse, 

il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre 

au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du

siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu…

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.
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Comédie de Thomas Lilti

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est 

certain. Mais pour son premier stage d’interne dans

le service de son père, rien ne se passe comme prévu.

La pratique se révèle plus rude que la théorie. 

La responsabilité est écrasante, son père est aux

abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un

médecin étranger plus expérimenté que lui. 

Benjamin va se confronter brutalement à ses limites,

à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des

médecins, et du personnel. Son initiation commence.
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