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Sommaire Cérémonie des vœux du 10 janvier,
discours de Monsieur le Maire 

« Bienvenue à toutes et à tous. 

Qu’il me soit tout d’abord permis de vous remer-
cier d’avoir accepté d’honorer de votre présence
notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Traditionnelle, à l’exception de 2014 où les travaux
en cours dans cette salle ne nous avaient pas per-
mis de nous réunir. Mais ce n’était naturellement
qu’une parenthèse.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons toutefois dans 
ces circonstances très particulières compte tenu
des dramatiques évènements survenus à Paris au
début de cette semaine. Notre pensée va naturel-
lement vers les malheureuses victimes de cette
barbarie et aussi, bien sûr, vers leur famille et tous
leurs proches. Au-delà de ce drame, ce sont aussi
des valeurs que nous devons tous réaffirmer : la
liberté, la tolérance, le respect des autres en parti-
culier qui doivent rester le fondement de notre
société et ce à tous les niveaux.

La vie continue néanmoins et notre réunion d’au-
jourd’hui sera pour moi l’occasion de vous rendre
compte des principaux projets qui ont vu le jour au
cours de l’année écoulée, mais aussi de vous faire
part de ceux qui devraient encore être réalisés en
2015 et qui, progressivement, continueront à faire
évoluer notre commune.

Comme chaque année, nous profiterons de cette
occasion pour célébrer tous les médaillés du tra-
vail de l’année écoulée, mais aussi récompenser les
lauréats des illuminations de Noël et nous n’ou-
blierons naturellement pas de féliciter comme ils
le méritent les enfants des écoles qui ont participé
au concours de dessin.

Enfin, c’est aussi l’occasion de souhaiter la bienve-
nue aux nouveaux résidents de notre Commune
qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre
aujourd’hui et dont nous ne pouvons que saluer le
choix.

J’évoquerai tout d’abord le projet de maison de
santé pluridisciplinaire dont nous avions parlé déjà
depuis un certain temps mais qui ne pouvait
démarrer qu’après validation par les services de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui condition-
nait bien sûr les aides financières que nous étions
susceptibles de recevoir. Quatre projets étaient
présentés pour notre Département, et seul le pro-
jet de Maintenon a été retenu, alors que l’on nous
avait indiqué initialement qu’il n’était pas priori-
taire. A la clef, ce sont des subventions pour un
montant de l’ordre de 800 000 euros que nous
allons percevoir, soit environ 50 % du montant HT
de l’opération dont le coût total TTC sera de l’or-
dre de 1 900 000 euros. La livraison du bâtiment
devrait intervenir dans le premier semestre 2015. Je
souhaite naturellement remercier Monsieur
GAZANCON, notre assistant à Maître d’Ouvrage,
pour l’aide précieuse qu’il nous a apportée dans
cette opération.

La crèche/halte-garderie arrive maintenant au
stade opérationnel, après un retard conséquent lié
à la défaillance de plusieurs entreprises qui nous
ont conduit à de nouvelles consultations très
chronophages compte tenu des délais administra-
tifs correspondants, et tout-à-fait incom-
pressibles. Le dernier retard concerne l’installation
de l’ascenseur. La société retenue suite à une pré-
cédente défaillance, THYSSEN-KRUPP en
l’occurrence, devait intervenir en octobre 2014,
mais n’a pu intervenir suite à des mouvements
sociaux dans son usine d’Angers. Cela ne retardera
pas l’ouverture du nouvel établissement. L’investis-
sement total s’élève ici à environ 1 650 000 euros
TTC soit près de 1 400 000 euros HT bénéficiant
de subventions de l’ordre de 80 %.

La salle Maurice Leblond où nous nous trouvons
ce soir est gérée par le Syndicat Culture Sport
Loisirs, mais elle a du faire l’objet d’importants tra-
vaux de remise aux normes, en particulier en
matière de sécurité incendie. La Commune de
Maintenon étant propriétaire de la salle, le
Syndicat lui a demandé de prendre en charge ces
travaux en tant que propriétaire et responsable. Il
y a eu réfection totale de l’installation électrique,
de l’alarme incendie, la pose de châssis de désen-
fumage, la mise en place d’une centrale de
traitement d’air, la pose de portes coupe-feu et la
remise en peinture pour un montant total de
320 000 euros. Une défaillance d’entreprise a, là
encore, entraîné un long retard dans la réalisation
de cette opération. 

L’église a, elle aussi, été l’objet d’importants tra-
vaux qui ont concerné dans un premier temps la
réfection de la façade, la reprise complète des
emmarchements et toute la peinture intérieure
pour un montant d’un peu plus de 200 000 euros.

Au niveau de la Maison Tailleur, nous avons pro-
cédé à la mise en place d’un système de chauffage
avec pompe à chaleur qui doit desservir à la fois la
Maison Tailleur, dont l’équipement n’est pas très
cohérent (gaz à certains niveaux, électricité à d’au-
tres) et peu économe en énergie, mais également
la nouvelle crèche, ceci pour un montant de l’ordre
de 270 000 euros TTC.

Nous avons également consacré beaucoup de
temps aux aménagements urbains et en particulier
à celui du secteur des Georgeries. L’investis-
sement total s’élève ici à environ 1 200 000 euros
TTC, soit de l’ordre de 1 000 000 d’euros HT et
bénéficie de 272 000 euros de subventions.

Il a compris dans un premier temps la mise en
place de réseaux d’assainissement, d’eau potable,
d’eau pluviale, de gaz, d’éclairage public et de télé-
phone, avant la réalisation de la nouvelle voie
créée entre la rue Collin d’Harleville et la rue des
Georgeries. Les travaux de finition de la voirie et
des bordures ne seront réalisés qu’après la
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construction des logements sociaux et du laboratoire d’analyse médi-

cale. A ce sujet, et pour mettre un terme à l’une de ces nombreuses

rumeurs qui ont circulé dans Maintenon, je tiens à préciser que le per-

mis de construire a été normalement délivré contrairement à ce que

certains s’amusaient à véhiculer. Mais je ne peux naturellement répon-

dre que des informations données par le service Communication de la

Mairie et qui sont toujours vérifiées auparavant.

Pour en revenir à cet aménagement des Georgeries, il a également

nécessité le remplacement et le renforcement du réseau d’eau potable

jusqu’à l’avenue du Gal de Gaulle, ainsi que l’élargissement des trottoirs,

la création de deux arrêts pour les cars scolaires qui éviteront la traver-

sée de la chaussée par les enfants. Dans cette première phase est aussi

inclus le parvis devant la maison Tailleur et la préparation de l’accès à

la future passerelle.

Je passerai rapidement sur la réalisation d’un giratoire et l’aménage-

ment de l’entrée de ville sur la départementale 906 en direction de

Hanches qui sécurise l’entrée de ville et permet la desserte de la future

ZAC du Bois de Sauny, pour plus de 380 000 euros TTC.

Toujours dans le domaine de la sécurisation, nous avons réalisé plu-

sieurs plateaux destinés à réduire la vitesse, pour un montant d’environ

70 000 euros TTC.

Concernant la création de la nouvelle station d’épuration, elle est en

fonctionnement depuis plusieurs mois, mais des défaillances de fonc-

tionnement ont été constatées, générant des nuisances pour les

riverains. De nombreuses réunions de concertation ont eu lieu avec les

entreprises et ont amené les Communes de Maintenon et de Pierres à

missionner un avocat pour demander au Tribunal de nommer un

expert.

Parmi les autres grands projets qui vont contribuer à la transformation

de Maintenon, il me convient de citer la réalisation de 16 logements

locatifs rue de la Ferté, maintenant occupés et un projet phare pour

Maintenon, à savoir le nouveau complexe hôtelier le Castel de

Maintenon dont les travaux de construction ont maintenant déjà bien

avancé, sachant que l’ouverture de cet établissement touristique haut

de gamme est prévu pour la rentrée 2015.

Je voudrais également préciser que le permis de construire concernant

le réaménagement des anciennes écuries du château a été délivré.

Qu’il me soit permis de saluer Monsieur de Margerie, porteur de ce très

gros projet. Merci Monsieur de Margerie.

Pour l’année 2015, beaucoup d’activités encore en prévision dont je ne

donnerai que les grandes lignes :

• L’achèvement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 

• Celui de la crèche,

• La 2ème phase de l’aménagement du 
quartier des Georgeries, avec entre
autre la construction de la passerelle,

• L’aménagement de la cour du Centre
Culturel, 

• L’extension des salles du restaurant 
scolaire,

• La mise aux normes et l’isolation de la
Maison Tailleur, 

• La poursuite des travaux à l’église,
avec entre autre la réalisation d’un
chauffage digne de ce nom, 

• Ainsi que de nombreux aménage-
ments de sécurité, d’éclairage public…

Nous poursuivrons et intensifierons les
efforts en matière de fleurissement de
la Ville. La remise cette année à la Ville
de Maintenon par le Président du

Conseil Général du 2ème prix départemental des villes et villages 
fleuris est un encouragement certains pour nos agents des services
techniques.

Dans le domaine culturel, le succès de l’espace culturel n’est plus à
démontrer :

• Au niveau de l’Espace Musical, Notre volonté d’élargir la gamme
des disciplines enseignées au cours des dernières années a été un
véritable succès. L’action se poursuit maintenant dans chacune de
nos écoles qui accueillent dans le temps scolaire des séances
d’initiation musicale fort appréciées de tous.

• L’activité a été également été très intense au niveau de la
Bibliothèque Municipale animée par 7 bénévoles pour la section
« adultes » et 5 bénévoles pour la section « enfants ». Ces 
bénévoles bénéficient maintenant de l’appui d’un agent de la 
mairie à raison d’un jour et demi par semaine. 2015 verra, confor-
mément à la convention que nous avons signée avec le Conseil
Général, la réunion des deux sections au sein du Centre Culturel,
et, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale d’Eure-et-
Loir, la mise en place d’une gestion informatisée et l’intégration
dans le réseau des bibliothèques publiques départementales.
Nous faisons en sorte que cela permette un nouvel essor de ce
service municipal.

• Toujours dans le domaine culturel, le succès des expositions et
animations au Centre Culturel ne s’est pas démenti et je crois que
tous, exposants et visiteurs ont largement exprimé leur satisfac-
tion sur le cadre et la qualité de l’accueil. Je ferai une mention
spéciale de l’exposition réalisée à l’occasion du centenaire de 
la première guerre mondiale, plus spécialement axée sur le rôle
de la gare de répartition de Maintenon. Cette exposition qui 
a en particulier intéressé de nombreux enfants des écoles de
Maintenon et Pierres a par ailleurs été labellisée par la Mission 
du Centenaire et une sélection de ses panneaux a été présentée
officiellement dans les salons de la Préfecture.

Je pourrais certainement intervenir encore très longtemps et beau-
coup, sans doute, me reprocheront de ne pas avoir évoqué leurs
nombreuses activités de l’année, mais on ne peut malheureusement
pas être exhaustif dans une telle présentation. Alors, qu’ils me 
pardonnent.

Je me permettrai cependant encore d’abuser un peu de votre temps
pour évoquer deux sujets importants pour notre commune.

Tout d’abord je mentionnerai le contexte maintenant très difficile dans
lequel nous allons devoir conduire notre action. Vous avez tous
entendu parler de la baisse considérable de la dotation de l’Etat aux



collectivités : pour notre Commune c’est une
amputation de l’ordre de 250 000 euros de ses
ressources soit l’équivalent de plus de 13 % de ses
ressources fiscales. Je vous rassure tout de suite il
n’y aura pas d’augmentation de la pression fiscale
à Maintenon et je veillerai même, tout en conti-
nuant nos projets, à poursuivre la politique de
sagesse fiscale menée maintenant depuis deux
décennies. Pour mémoire, nos taux d’imposition
communaux ont diminué d’un peu plus de 14 %
depuis une dizaine d’années, tout en maintenant
notre capacité d’autofinancement au niveau
nécessaire pour la poursuite de notre développe-
ment. Ceci nous permet d’être toujours très bien
classés.

Le second point concerne la réforme territoriale :
les intercommunalités devront changer de
dimension, le nouveau seuil devant passer de
5 000 à 20 000 habitants. Au niveau de
Maintenon, nous devons très sérieusement nous
poser la question de savoir quelle place nous
devrons tenir dans une telle structure et pour
quoi faire. Il a toujours été dit que l’intercommu-
nalité avait pour but de mettre en place des
outils au service des communes et nous devrons
bien nous poser la question de savoir quels outils
et dans quel but. Je crois pour ma part que nous
ne pouvons pas ne pas nous poser la question 
de savoir quel type de coopération, quel niveau
de mutualisation et sous quelle forme seront les
plus bénéfiques. C’est une réflexion que nous
devons avoir et certainement pas seuls. Nous 
disposons d’atouts importants. A nous de voir
quel sera le cadre le plus approprié pour leur
mise en valeur. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Je terminerai enfin, mais non sans avoir rappelé
que toute l’action menée ne peut l’être que grâce
à l’engagement de chacun de vos élus, mais plus
encore grâce à l’implication et à la motivation de
tous nos agents communaux et aussi, pour cer-
tains services, de nos bénévoles. 

Je tiens à remercier l’ensemble des associations
de Maintenon, et celles et ceux qui contribuent à
les faire vivre, pour leur forte implication dans la
vie de notre Commune, à travers leurs activités et
les nombreuses manifestations qu’elles organi-
sent tout au long de l’année.

Qu’ils soient tous, ici, chaleureusement remerciés.

Je ne peux non plus m’empêcher d’avoir une pen-
sée pour notre collègue et ami Jacky MENARD,
qui nous a quittés en fin d’année. Très présent
jusqu’au bout, très impliqué dans la vie munici-
pale, très constructif et semblant faire fi de sa
maladie, il demeure un exemple pour nous tous.
Ma pensée va bien sûr vers son épouse, Josette,
et son fil, Benoît.

Enfin je profite naturellement de ce début d’an-
née pour adresser à chacune et chacun d’entre
vous mes vœux les plus sincères de santé et de
réussite dans tous vos projets. Mes vœux vont
naturellement aussi à notre Commune et à notre
Communauté de Communes. »

Michel BELLANGER
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Médaille d’argent (20 années de service) : Nicolas BARBOT, Angeline

AUFFRET, Patrick FLAMANT, Christophe IONESCU,  Patrick MAUBAILLY, Kyan

Anne RICHARD, Marie-Thérèse RONCHI

Médaille de Vermeil (30 années de service) : Maryvonne BUISSON,

Michel PRIGENT, Xavier GUITTET

Médaille d’Or (35 années de service) : Isabelle ACLOQUE, Etienne AUF-

FRET, Lydie BRICKA, Lydie CHARI, Michèle GALERNE, Patrice GAUTIE, Jany

GUILLIN, Xavier GUITTET, Thierry LE NINAN, Françoise TOUTIN

Médaille Grand Or (20 années de service) : Marie-Line BUTON,

Bernard GUILLOT, Philippe QUENIOUX, Juan Antonio VALLEJO

Remise des diplômes de la médaille
d’honneur du travail
Promotion du 14 juillet 2014

Concours de dessins « dessine le Noël de tes rêves »

Les lauréats : Nolan Barreau, Marek Duquenoy, Warren Chenard, Paul Delallée,

Apolline Dupont-Versmée, Margot Jacquet, Lyloo Jacquet, Anaïs Benoit, Louanne

Desroziers.

Concours des illuminations et décorations de Noël

Classement du concours :

1er Prix : Gérard Langlois

2ème Prix : Brigitte Cheron

3ème Prix : Gisèle Courteille

Prix d’encouragement : 

Ginette Saintot

Remise des prix des concours communaux
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Il était bien sûr très fatigué et bien que n’étant pas de

nature à s’appesantir sur ses propres soucis, il avait évoqué un

peu ses problèmes de santé, mais toujours avec le sourire que

nous lui connaissions tous. Ayant connu beaucoup d’épreuves

au cours des deux dernières années, il s’estimait presque heu-

reux d’avoir réussi à les surmonter et de se retrouver avec ses

collègues et amis. Ce moment fût malheureusement de trop

courte durée et ce fut hélas notre dernière rencontre. 

Jacky avait rejoint notre équipe municipale en mars

2008. Il m’avait été présenté par notre ami commun Jean-

François Micaelli et je crois, même si chacun avait

naturellement son propre caractère, qu’ils possédaient l’un et

l’autre les mêmes qualités fondamentales. Difficile de les énu-

mérer toutes mais j’ai retenu en particulier leur très grande

loyauté jamais mise en défaut et le souci de voir notre com-

mune bien évoluer. 

Jacky était curieux, en toutes occasions, d’être bien

informé de tout ce qui touchait à Maintenon et il avait pris

l’habitude de venir très régulièrement en mairie pour être au

fait de façon continue des différents projets en cours. Même

lors de sa longue hospitalisation, il me posait au cours de cha-

cune de mes visites de très nombreuses questions sur les

actions en cours. Ce n’était d’ailleurs pas à sens unique puisqu’il

ne manquait jamais l’occasion d’attirer mon attention et celle

de ses collègues sur tout ce qu’il avait pu remarquer ou enten-

dre, de façon à essayer de répondre le mieux possible aux

préoccupations de nos concitoyens. 

Jacky n’était naturellement pas un acteur passif au

sein du Conseil Municipal et s’il souhaitait à juste titre être

informé de tout ce qui touchait à la vie de notre Commune, il

était aussi le premier à répondre positivement lorsque nous le

sollicitions pour une mission spécifique. Pour lui cela faisait

naturellement partie de ses fonctions, et toujours il le faisait

avec le souci de rendre compte. C’était très franchement

quelqu’un sur qui nous savions pouvoir compter en toutes

occasions. 

Pour tous, amis et collègues, agents municipaux, tous

ceux qui le connaissaient, l’annonce de son décès fut véritable-

ment un très grand choc. Brutalement nous prenions

conscience de tout ce qu’il avait pu nous apporter et des

leçons qu’inconsciemment il nous avait données : sa person-

Samedi matin, le 29 novembre j’apprenais la terrible

nouvelle du décès de notre ami Jacky Ménard. La

veille au soir, soit quelques heures auparavant nous

avions pris congé l’un de l’autre et il n’avait pas

manqué de me rappeler la date à laquelle nous

devions nous revoir, très prochainement, dans le

cadre d’une commission municipale.

Hommage à Jacky Ménard

nalité très attachante, sa grande discrétion sous laquelle on

pouvait souvent discerner un très grand sens de l’humour dans

lequel il ne s’épargnait pas lui-même, mais cela traduisait peut

être parfois un certain pessimisme, une fidélité et une loyauté

sans faille et le désir de participer utilement à la vie de sa com-

mune, toutes ces qualités qu’il incarnait au plus profond de

lui-même expliquent le grand vide que nous ressentons tous

aujourd’hui. 

Jacky, tous nous pensons à la douleur de ta famille et

je voudrais lui dire aujourd’hui combien nous partageons cette

douleur en particulier à ton épouse Josette et ton fils Benoît

qui ont continuellement été auprès de toi dans les très dures

épreuves que tu as subies. 

Ton souvenir restera toujours profondément présent

dans nos têtes et dans nos cœurs. 

Michel Bellanger
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gare de répartition de Maintenon, issues des fonds de
la Ville et de collections privées. Le Comité de label-
lisation de la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale a attribué le label « Centenaire » à
ce projet. L’Agence du Crédit Agricole de Maintenon
a proposé un partenariat avec la Ville pour la réalisa-
tion de cet évènement.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé le principe de partici-
pation financière du Crédit Agricole Val de France,
Agence de Maintenon, dans le cadre de cet évènement
et ont validé le versement de 1608 euros de ce parte-
naire pour la conception des panneaux d’exposition.

Plan de prévention des risques naturels prévisi-
bles d’inondation de la Vallée de l’Eure : avis du
conseil municipal

Monsieur le Maire a fait part aux membres du Conseil
Municipal du dossier de consultation reçu en mairie,
le 27 août 2014, relatif au plan de prévention des ris-
ques naturels prévisibles d’inondation de la vallée de
l’Eure sur le territoire des communes de Maintenon,
Pierres, Villiers-Le-Morhier, Nogent le Roi, Lormaye,
Coulombs, Chaudon, Bréchamps, Villemeux sur Eure,
Charpont, Ecluzelles, Luray, Mézières en Drouais,
Sainte Gemme Moronval, Dreux, Chérisy et
Montreuil. Il a rappelé que le plan de prévention des
risques naturels prévisibles d’inondation de la Vallée
de l’Eure a été prescrit par arrêté préfectoral le 09
novembre 2005 et qu’il a pour objet de réglementer
l’occupation des sols en zone inondable, et notam-
ment dans les secteurs non bâtis. 

Il a indiqué que les services de la Direction
Départementale des Territoires ont notifié en mairie
de Maintenon pour examen et avis le projet de PPRI
de l’Eure. 

En application de l’article R 562-7 du Code de
l’Environnement : 

• le projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles est soumis à l’avis des conseils munici-
paux des communes et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercom-
munale compétents pour l’élaboration des
documents d’urbanisme dont le territoire est cou-
vert, en tout ou partie, par le plan.

• Si le projet de plan contient des mesures de préven-
tion des incendies de forêt ou de leurs effets ou des
mesures de prévention, de protection et de sauve-
garde relevant de la compétence des départements
et des régions, ces dispositions sont soumises à
l’avis des organes délibérants de ces collectivités
territoriales. Les services départementaux d’incen-
die et de secours intéressés sont consultés sur les
mesures de prévention des incendies de forêt ou de
leurs effets.

• Si le projet de plan concerne des terrains agricoles
ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains
sont soumises à l’avis de la chambre d’agriculture et
du centre régional de la propriété forestière.

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-
dessus qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande est réputé
favorable.

Monsieur le Maire a expliqué qu’à l’issue de cette
consultation, le projet de P.P.R.I. sera soumis à une
enquête publique, l’avis de la commune de
Maintenon sera consigné ou annexé aux registres de
cette enquête publique. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal, à l’unanimité, ont émis un avis favorable

Marchés à procédure adaptée

Compte-rendu des décisions prises par le maire
sur délégation du Conseil Municipal

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

Marchés à procédure adaptée

• Marché de travaux n° 02/2014 « Création de 4 pla-
teaux surélevés » – rue de la Ferté, rue de la Guaize,
route de Gallardon – attribué à EIFFAGE T.P. Ile de
France, LUCE (28) – Montant total TTC : 67.842,60 e

• Marché de travaux n° 05/2014 « Ascenseur pour la
construction d’une crèche familiale et d’une halte-
garderie » - rue Collin d’Harleville – attribué à
THYSSENKRUPP ASCENSEURS, La CHAPELLE-SAINT-
MESMIN (45) – Montant total TTC : 62.400 e

• Marché de fournitures et services n° 06/2014 «
Restauration scolaire » - Restaurant scolaire, 3 rue
Jean d’Ayen – attribué à API Restauration Centre/Val
de Loire, LA CHAUSSEE SAINT-VICTOR (41) – Prix uni-
taire TTC repas enfant : 2,50 e / Prix unitaire TTC
repas adultes : 2,80 e

• Marché de services n° 07/2014 « Entretien des espa-
ces verts – tonte » - sur le territoire communal –
attribué à WILLIAM Espaces Verts, SAINT-MARTIN-
DE-NIGELLES (28) – Montant total TTC : 21.744 e

Conclusion d’un avenant n°1 au marché 21/2013 –
EIFFAGE THERMIE CENTRE – travaux salle multicul-
turelle Maurice Leblond

Objet de l’avenant : Modification travaux marché en
plus et moins-values

• OS n°1 - Prestation en plus-value / moins-value :
Ajout de mitigeurs sur lavabos existants et suppres-
sion de clapets CF / Montant de l’OS : - 196,41 e HT 

• OS n°2 - Prestation en plus-value : carottages vide
sanitaire pour raccordement sur CTA / montant de
l’OS : + 3.559,08 e HT 

- montant initial HT 78 442,00 e

- OS n°1 - 196,41 e

- OS n°2 + 3 559,08 e

- nouveau montant HT 81 804,67 e

- TVA 20% 16 360,93 e

- Nouveau montant TTC 98 165,60 d

Fonds de Solidarité Logement – participation 2014

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du
Conseil Municipal ont approuvé l’adhésion de la
commune au Fonds de Solidarité Logement (FSL) pour
l’année 2014 et le versement de la participation à hau-
teur de 684 e (soit 3 e x 228 logements).

Partenariat entre la Commune et le Crédit
Agricole Val de France – Agence de Maintenon :
exposition du Centenaire de la Guerre 14/18

Dans le cadre de ses animations culturelles, la Ville de
Maintenon a souhaité mettre en place un évènement
pour la commémoration du Centenaire de la guerre
1914/1918. Le Centre Culturel de Maintenon a monté
un projet d’exposition intitulée « Service de Santé de
la 4e Région : Gare répartitrice de Maintenon ». Cette
exposition présentera des archives exclusives de la

sur le plan de prévention des risques naturels prévisi-
bles d’inondation de la Vallée de l’Eure sur le
territoire des communes de Maintenon, Pierres,
Villiers-Le-Morhier, Nogent le Roi, Lormaye,
Coulombs, Chaudon, Bréchamps, Villemeux sur Eure,
Charpont, Ecluzelles, Luray, Mézières en Drouais,
Sainte Gemme Moronval, Dreux, Chérisy et Montreuil
tel qu’il a été présenté. 

Travaux construction d’une crèche familiale et
d’une halte-garderie : avenant n°2 au marché
17/2012 – CHARTRES MIROITERIE – menuiseries
extérieures, occultations – serrurerie

Vu le programme de travaux de construction d’une
crèche familiale et d’une halte-garderie, 

Vu la délibération n°25.06.2009/065 du 25 juin 2009
présentant aux membres du Conseil Municipal les
marchés à procédure adaptée et notamment le mar-
ché 05/2009 attribué à COSTE Architectures pour
une mission de maîtrise d’œuvre pour la conception
et l’exécution d’une crèche familiale de 40 places et
d’une halte-garderie intégrant une conception envi-
ronnementale dans un site protégé, 

Vu la délibération n°12.03.2012/018 du 12 mars 2012
approuvant le marché 18/2011 pour la construction
d’une crèche familiale et d’une halte-garderie,

Vu la délibération n°17.12.2013/120 du 17 décembre
2012 approuvant le marché 17/2012 menuiseries 
extérieures – occultation & serrurerie pour la
construction de la crèche familiale et halte-garderie, 

Vu la délibération n°17.12.2013/105 du 17 décembre
2013 approuvant les différents avenants aux marchés
18/2011 et 17/2012 et notamment l’avenant 1 au lot n°5
– menuiseries extérieures – occultation – serrurerie 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, a approuvé l’avenant n°2 au lot n°5 –
menuiseries extérieures – occultation – serrurerie –
marché 17/2012 – construction d’une crèche familiale
et d’une halte-garderie – attribué à CHARTRES
MIROITERIE.

Prestations plus-values

• transformation garde-corps droit pour mise en
place d’un portillon sur 1er escalier hall d’accueil 
+ 1 553,00 e HT

• fabrication et pose d’un garde-corps avec partie
ouvrante sur 2e escalier secours béton : 
+ 1 323,00 e HT 

- montant total + 2 876,00 e HT 

- montant du marché initial HT 188 382,00 e

- avenant n°1 + 1.348,00 e

- avenant n°2 + 2.876,00 e

- nouveau montant HT 192.606,00 e

- TVA 19,6% 37 187,08 e

- TVA 20% 575,20 e

- Nouveau montant du marché TTC 230 368,28 d

Travaux éclairage public Quartier de Bellevue :
avenant n°1 au marché 17/2010 - CITEOS (Lesens
Centre Val de Loire)

Vu le programme d’éclairage public du Quartier de
Bellevue décomposé en quatre tranches, 

Vu la délibération n°13.01.2011/001 du 13 janvier 2011
présentant aux membres du Conseil Municipal les
marchés à procédure adaptée et notamment le mar-
ché 17/2010 attribué à CITEOS pour pose de

En direct de votre Conseil Municipal…

Conseil Municipal 

du 24 septembre 2014
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nouveaux dispositifs d’éclairage public – Quartier de
Bellevue, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au marché 17/2010
attribué à CITEOS pour pose de nouveaux dispositifs
d’éclairage public – Quartier de Bellevue, 

Objet de l’avenant 

Suite au marché notifié le 27 décembre 2010, la 
dernière tranche du programme de pose de nouveau
candélabre a été modifiée :

1. Suppression de la pose des candélabres sur la rue
du Docteur Raffegeau

2. Reprise de l’éclairage sur l’avenue du Général De
Gaulle

Modification du montant initial du marché

La modification du marché initial entraine une 
plus-value de la dernière tranche de 31 712,00 e HT
décomposée comme suit :

- Une moins-value de 27 735,00 e HT pour la suppres-
sion de la pose des candélabres rue du Dr Raffegeau,

- Une plus-value de 59 447,00 e HT pour la reprise de
l’éclairage avenue du Général De Gaulle.

Le montant de la tranche 2013 évolue ainsi de : 
112 891,00 e HT à 144 603,00 e HT,

Le montant global du marché évolue ainsi de :
302 093,00 e HT à 336 805,00 e HT, 

soit une évolution du marché de 11,49%.

Règlement intérieur du Conseil Municipal

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, par 26 voix POUR et 1 voix
CONTRE, le règlement intérieur du Conseil Municipal
présenté par Monsieur le Maire. 

Ce règlement prévoit six chapitres 

I - Travaux préparatoires 

II - Les Commissions

III - La tenue des séances du Conseil Municipal 

IV - L’organisation des débats et le vote des délibéra-
tions 

V - Procès-verbaux 

VI - Dispositions diverses 

Désignation d’un correspondant sécurité routière

Après appel à candidatures, les membres du Conseil
Municipal ont désigné M. Daniel JODEAU « corres-
pondant sécurité routière ».

Désignation d’un correspondant défense
Après appel à candidatures, les membres du Conseil
Municipal ont désigné M. Patrick GUYON « corres-
pondant défense ».

Subvention exceptionnelle à la coopérative de
l’école primaire Collin d’Harleville
Monsieur le Maire a rappelé l’organisation par la
Municipalité du 2 au 5 juin 2014 de la première édition
de la semaine du civisme et de la citoyenneté. Les
enfants des écoles primaires de Maintenon et notam-
ment ceux de la classe de CM2 de l’Ecole Collin
d’Harleville ont pu visiter la Mairie, le Conseil Général
d’Eure et Loir, et le Sénat. Dans le cadre de cette sor-
tie, la coopérative de l’Ecole Collin d’Harleville a été
amenée à faire l’avance par chèque des déplacements
en train au Conseil Général et au Sénat pour un mon-
tant total de 426,60 e, en effet, la SNCF n’accepte pas
les règlements par mandat administratif. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont décidé, à l’unanimité, d’octroyer une
subvention exceptionnelle d’un montant de 426,60 e
à la coopérative de l’Ecole Collin d’Harleville.

Demande de subvention au titre du fonds dépar-
temental de péréquation – exercice 2014

Vu le règlement du Conseil Général relatif au Fonds
Départemental de Péréquation,

Vu les programmes de travaux et d’acquisitions inter-
venus pendant l’année 2014

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
décidé, à l’unanimité, de solliciter une subvention 
du Département d’Eure-et-Loir au titre du Fonds
Départemental de Péréquation pour l’exercice 2014.

Demandes de subventions au titre du contrat
Régional de Solidarité Territoriale

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil
Municipal du courrier reçu le 10 juin 2014 du SMEP
relatif à l’appel à projets concernant le nouveau
contrat régional de solidarité territoriale (CRST)

Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 16 septembre 2014, 

Vu le cadre d’intervention des contrats régionaux,
deux dossiers pourraient bénéficier d’une aide finan-
cière :

a) AMENAGEMENTS ESPACES PUBLICS (fiche 23) :
Aménagement Centre-Ville

- Aménagement Place du château et rue Collin
d’Harleville 

b) PLAN ISOLATION REGIONAL DES BATIMENTS
PUBLICS ET ASSOCIATIFS (fiche 35) 

- Isolation bâtiments école Collin d’Harleville et
Maison Tailleur 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont décidé, à l’unanimité, de solliciter une
subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité
Territoriale concernant les projets présentés.

Demandes de subventions au titres du FDAIC

Aménagement de la cour du Centre Culturel

Vu le projet de réalisation des travaux d’aménagement 
de la cour du Centre Culturel (pour un montant de
487.940,10 e TTC à réaliser en deux phases), Monsieur le
Maire a proposé aux membres du Conseil Municipal de
diviser cette opération en deux phases : 

• phase 1 - installation chantier, travaux préparatoires
démolition, aménagement cour haute 

• phase 2 - aménagement cour basse, aménagement du
porche, aménagement accès piétons, et jardin arrière 

La phase 1 fera l’objet d’une demande de subvention au
titre du FDAIC 2014 dans le cadre du plan de relance
« boost investissement » mis en place par le Conseil
Général 

La phase 2 fera l’objet d’une demande de subvention au
titre du FDAIC 2015.

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, la demande de
subvention à effectuer auprès du Conseil Général au
titre du fonds départemental d’aides aux communes
2014 – rubrique locaux socio-éducatifs – pour la 
réalisation de la phase 1 des travaux d’aménagement de
la Cour du Centre Culturel pour un montant de
237.994,44 e HT soit 285.593,33 e TTC.

L’échéancier prévisible de réalisation des travaux est le
suivant : 

- Début des travaux – dès réception de l’accord de 
subvention.

- Fin des travaux – six mois après le début des travaux 

Le plan de financement de cette opération s’établit
comme suit : 

- Coût phase 1 HT 237.994,44 e HT 

- Subvention FDAIC – Département Eure-et-Loir        
30.000,00 e HT (30% sur un plafond de 100 000 e) 

- Autofinancement Commune 207.994,44 e HT 

Réfection peinture intérieure salle Maurice Leblond

Vu le programme de réhabilitation de la salle Maurice

Leblond

Vu le projet de réfection de la peinture de la salle 

de spectacle prévu dans le cadre du réaménagement 

de la salle Maurice Leblond - pour un montant de

10.833,34 e HT soit 13.000,01 e TTC 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil

Municipal ont approuvé, à l’unanimité, la demande de

subvention à effectuer auprès du Conseil Général au

titre du fonds départemental d’aides aux communes

2014 – rubrique locaux socio-éducatifs – pour la 

réfection de la peinture de la salle de spectacle

Maurice Leblond pour un montant de 10.833,34 e HT

soit 13.000,01 e TTC.

Le plan de financement de cette opération s’établit

comme suit : 

Coût HT 10.833,34 e HT 

Subvention FDAIC – Département Eure-et-Loir 

3.250,00 e HT (30% sur un plafond de 100 000 e) 

Autofinancement Commune 7.583,34 e HT

Fixation du nombre de représentants du person-

nel au comité technique et décision du recueil

de l’avis des représentants des collectivités et

établissements

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil

Municipal ont, à l’unanimité :

- fixé le nombre de représentants titulaires du person-

nel à trois (et en nombre égal le nombre de

représentants suppléants), conformément aux dispo-

sitions de l’article 1er du décret n°85-565 du 30 mai

1985 relatif aux comités techniques des collectivités

territoriales et de leurs établissements publics.

- décidé le maintien du paritarisme numérique en

fixant un nombre de représentants de la collectivité

égal à celui des représentants du personnel titulaires

et suppléant.

- approuvé le recueil, par le comité technique, de l’avis

des représentants de la collectivité en relevant. 

Fixation du nombre de représentants du person-

nel au CHSCT et décision du recueil de l’avis des

représentants des collectivités et établisse-

ments

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil

Municipal ont décidé, à l’unanimité :

- de fixer le nombre de représentants titulaires du

personnel à trois (et en nombre égal le nombre de

représentants suppléants), conformément aux dis-

positions de l’article 28 du décret n°85-603 du 10

juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive

dans la Fonction Publique Territoriale

- le maintien du paritarisme numérique en fixant un

nombre de représentants de la collectivité égal à

celui des représentants du personnel titulaires et

suppléant.

- le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants

de la collectivité en relevant.
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Habitat Eurélien : accord de principe sur garan-
tie des prêts construction de 22 logements
collectifs rue de la Ferté

Monsieur le Maire a fait part aux membres du Conseil
Municipal d’un courrier d’Habitat Eurélien relatif au
projet de l’Office Public de l’Habitat, Habitat Eurélien
de construire 22 logements collectifs, rue de la Ferté
à Maintenon. 

Considérant que pour réaliser ce projet Habitat
Eurélien doit souscrire un financement auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations. Ces logements
sont conventionnés et ouvrent droits aux prêts de la
Caisse des Dépôts et Consignations assis sur le livret
A. Ce financement est soumis à l’obtention d’une
garantie communale à hauteur de 50% du montant
des prêts, et d’une garantie départementale pour les
50% restants. Le prix de revient de cette opération de
construction est de 2.914.588 e. Pour ces construc-
tions la demande de prêt CDC s’élève à 2.242.000 e.

Considérant qu’Habitat Eurélien a sollicité la
Commune de Maintenon afin d’obtenir un accord de
principe pour une garantie à hauteur de 50% des
prêts CDC soit 1.121.000 e, Les membres du Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
ont émis un accord de principe quant à la possibilité
d’accorder une garantie partielle (soit 50%) à Habitat
Eurélien concernant la réalisation d’un emprunt pour
la construction des logements ci-dessus exposés. 

Révision des documents d’urbanisme : 
délibération du Conseil Municipal prescrivant
l’élaboration du plan local d’urbanisme

Monsieur le Maire a exposé que le plan d’occupation
des sols ne correspond plus aux exigences actuelles
de l’aménagement de l’espace communal et présente
l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser
le document. Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.121-1 du code de l’urbanisme, le plan local
d’urbanisme détermine les conditions permettant
d’assurer, dans le respect des objectifs du développe-
ment durable :

1° L’équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement
urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et
ruraux ;

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la pré-
servation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites,
des milieux et paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patri-
moine bâti remarquables ;

d) Les besoins en matière de mobilité.

2° La qualité urbaine, architecturale et
paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et
rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en pré-
voyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l’en-
semble des modes d’habitat, d’activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics et d’équipement
commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amé-
lioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques,
de diminution des obligations de déplacements
motorisés et de développement des transports alter-
natifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La réduction des émissions de gaz à
effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la pré-

Compte-rendu des décisions prises par le maire

sur délégation du Conseil Municipal

Il a été rendu compte au Conseil Municipal des déci-

sions prises par Monsieur le Maire sur délégation du

Conseil Municipal :

Marchés à procédure adaptée – signature avenant

Aménagement de sécurité – création plateaux sur-

élevés : avenant n°1 au marché 02/2014 – EIFFAGE TP

Vu la délibération n°24.09.2014/098 du 24 décembre

2014 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°02/2014 : création de

4 plateaux surélevés – rue de la Ferté, rue de la

Guaize, route de Gallardon – attribué à EIFFAGE TP

ILE DE France, LUCE (28) pour un montant de

67.842,60 e TTC.

Vu le courrier de la Société EIFFAGE, reçu le 3 octobre

2014 relatif au projet d’avenant n°1 au marché

02/2014, Monsieur le Maire a informé les membres

du Conseil Municipal de la signature sur délégation

de l’avenant n°1 au marché 02/2014 – création de 4

plateaux surélevés – rue de la Ferté – rue de la Guaize

– Route de Gallardon – attribué à EIFFAGE TP.

Objet de l’avenant : Suivant la demande du Conseil

Général, renforcement de la structure de la reprise de

voirie en grave bitume et augmentation de l’épaisseur

du tapis d’enrobés (6cm au lieu de 5cm). Ces travaux

ont nécessité une ré-intervention de l’entreprise

Le montant de l’avenant :

- montant initial HT 56.535,60 e

- avenant n°1 + 1.484,78 e

- Nouveau montant TTC 58.020,38 d

Actions en justice – désignation d’un avocat

Station d’épuration commune aux communes de

Maintenon et Pierres

Dans le cadre des différentes démarches visant à faire

remédier aux désordres ou dysfonctionnements

constatés sur la nouvelle station d’épuration com-

mune à Maintenon et à Pierres, Monsieur le Maire a

été amené à : 

- désigner comme avocat Maître Stéphanie JUFFROY

pour défendre la commune dans cette affaire,

- demander à l’avocat désigné de saisir le Président du

Tribunal Administratif d’une requête en référé

expertise visant à ce que l’expertise soit réalisée au

contradictoire de toutes personnes intéressées par

les dysfonctionnements et désordres de la station

d’épuration.

Indemnité annuelle allouée au comptable de la

Trésorerie de Maintenon – exercice 2014

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a

demandé, à l’unanimité, le concours du Receveur

Municipal pour assurer des prestations de conseil et

décidé de lui attribuer une indemnité annuelle calcu-

lée au taux de 100% qui s’élève à 1.088,15 e brut soit

991,76 e net.

servation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques, et
la prévention des risques naturels prévisibles, des ris-
ques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.

En effet, notre POS – plan d’occupation des sols -
actuel a été approuvé en 1997 et de ce fait ne prend
plus en compte les nouvelles dispositions législatives
en matière en particulier de renouvellement urbain et
de maîtrise de l’énergie même si nos derniers projets
ont déjà anticipé sur ces points.

Les principaux objectifs sont : 

- Une réflexion globale sur les perspectives de déve-
loppement communal

- la protection des bâtiments qui contribuent aux
spécificités de notre commune 

- une urbanisation cohérente prenant en compte les
besoins de développement de notre commune 

- la préservation et la prise en compte des contrain-
tes de la Vallée de l’Eure 

- un développement urbain qui prenne en compte la
nécessaire protection de l’environnement 

- la prise en compte de la loi Grenelle 

- la prise en compte des ZNIEFF

Ces objectifs ne sont naturellement pas exhaustifs. 

Par ailleurs, le plan d’occupation des sols doit impéra-
tivement être remplacé par un plan local d’urbanisme
et celui-ci doit en tout point être compatible avec le
SCOT qui vient d’être arrêté par le comité syndical. Il
est par ailleurs rappelé que la loi ALUR rendra les POS
caducs à compter du 31.12.2015 ce qui nous soumet-
trait alors au règlement national d’urbanisme.

Après avoir entendu l’exposé du Maire, les membres
du Conseil municipal ont délibéré, à l’unanimité, et
ont décidé :

1- de prescrire l’élaboration du plan local d’urbanisme
conformément aux articles L.123-6, L.123-13, R. 123-15
et suivants du Code de l’urbanisme ;

2- de charger la commission municipale d’urbanisme
du suivi de l’étude du P.L.U. ;

3- de demander au conseil municipal de délibérer 
sur les objectifs poursuivis et les modalités d’orga-
nisation de la concertation associant la population
et les associations concernées. Pour cela, dès le
début et pendant toute la durée des études relati-
ves au projet d’élaboration du PLU, il revient à la
commune :

- d’effectuer la meilleure information possible du
public (habitants, associations locales et autres
personnes concernées dont les représentants de
la profession agricole).

- de lui offrir des possibilités étendues de faire
connaître ses réactions

- de lui présenter le bilan de concertation à l’issue
de celle-ci.

La concertation sera effectuée selon les modalités
suivantes :

- annonce de la concertation au public par affi-
chage de la délibération en mairie et communiqué
de presse 

- information du public au travers du bulletin muni-
cipal, du site internet et de réunions publiques 

- échanges avec le public par courrier ou courriel
adressé en Mairie, registre mis à disposition du
public 

A l’expiration de la concertation, le Maire en présen-
tera le bilan devant le conseil municipal qui délibérera
préalablement à l’arrêt du PLU,

Suite Conseil Municipal
Conseil Municipal 

du 24 novembre 2014
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4- d’autoriser le Maire à prendre toutes les décisions
relatives à la mise en œuvre de la concertation
définie à l’article 3.

5- d’associer conformément à l’article L.121-4 les per-
sonnes publiques suivantes : l’Etat, la région, le
département, l’autorité compétente en matière
d’organisation des transports urbains, l’établisse-
ment public de coopération intercommunale
compétent en matière de programme local de l’ha-
bitat, la chambre de commerce et d’industrie, la
chambre de métiers, la chambre d’agriculture, le
syndicat intercommunal chargé de l’élaboration,
de la gestion et de l’approbation du schéma de
cohérence territoriale, les établissements publics
chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’ap-
probation des schémas de cohérence territoriale
limitrophes ainsi que les communes, et établisse-
ments publics de coopération intercommunale qui
en auraient fait la demande, à l’élaboration du
P.L.U.

Les services de l’État sont associés à l’élaboration du
projet à la demande du maire (L.123-7).

Les réunions de personnes publiques associées
auront lieu aussi souvent que la commission munici-
pale d’urbanisme le jugera utile et notamment :

- après que le préfet aura porté à la connaissance
du Maire les éléments nécessaires à l’élaboration
du P.L.U. conformément à l’article R.121-1 du Code
de l’urbanisme ;

- pour présenter le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (P.A.D.D.) aux personnes
publiques associées citées plus haut ;

- avant que le projet de PL.U. ne soit arrêté par le
Conseil municipal ;

6- d’autoriser le Maire à recourir aux conseils du
C.A.U.E. lors de l’établissement du document d’ur-
banisme, conformément à l’article L.121-7 alinéa 3,
ainsi que de recueillir l’avis de tout organisme visé
à l’article L.123-8 alinéa 4 ;

7- de demander, conformément à l’article L. 121-7 du
Code de l’urbanisme :

- de confier à un urbaniste du secteur privé la mis-
sion d’étude du plan local d’urbanisme et de
demander, conformément à l’article L. 121-7 du
Code de l’urbanisme, que les services de la
Direction Départementale des Territoires d’Eure et
Loir soient mis à la disposition de la commune pour
assurer la conduite de l’étude jusqu’au choix du
bureau d’études.

8- de donner autorisation au maire de signer tout
contrat, avenant ou convention de prestations ou
de services concernant l’élaboration du plan local
d’urbanisme ;

9- de solliciter de l’État, conformément au décret 
n° 83 - 1122 du 22/12/83, une dotation pour couvrir
les frais matériels nécessaires à l’élaboration du
plan local d’urbanisme;

10- d’inscrire les crédits destinés au financement des
dépenses afférentes au budget de la Commune.

Conformément à l’article L.123-6 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise
au Préfet. En outre, elle est notifiée :

• aux présidents du Conseil Régional et du Conseil
Général ;

• aux présidents de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de la
Chambre d’Agriculture ;

• aux Maires des communes voisines ;

• aux établissements publics de coopération inter-
communale directement intéressés et mentionnés
au paragraphe 5.

Conformément aux articles R.123-24 et 25 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie durant un mois et une mention de
cet affichage est insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.

Taxe d’aménagement – délibération fixant les
exonérations facultatives

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
décidé, à l’unanimité d’exonérer totalement en appli-
cation de l’article L331-9 du Code de l’Urbanisme : 

- les commerces de détail d’une surface de vente
inférieure à 400 mètres carrés, 

- les immeubles classés parmi les monuments histori-
ques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, 

- les surfaces des locaux annexes à usage de station-
nement des immeubles autres que d’habitations
individuelles 

- les abris de jardins soumis à déclaration préalable. 

La délibération est valable pour une durée d’un an
reconductible et transmise au service de l’Etat chargé
de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er

jour du 2ème mois suivant son adoption.

Conventions entre la Commune et 
QUALICONSULT pour :

- Ecole Collin d’Harleville – construction 
du mur / convention de contrôle technique

- Secteur des Georgeries – construction 
passerelle du parking Cipière : convention de
contrôle technique

Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur
de ville, Vu la présentation du projet d’aménagement
du secteur des Georgeries lors de la réunion de la
Commission Générale du 25 juin 2014 et notamment
la construction d’un mur au niveau de l’Ecole Collin
d’Harleville et la construction de la passerelle du par-
king du pont Cipière, Vu le budget de la Commune –
section d’investissement – article 231554,

Monsieur le Maire a présenté aux membres du
Conseil Municipal les projets de convention de
contrôle technique n° 007/28.14.00509 et n°
007/28.14.00609 à passer entre la Ville de Maintenon
et l’Agence QUALICONSULT, pour les travaux de
construction du mur au niveau de l’Ecole Collin
d’Harleville et de la passerelle du parking du pont
Cipière

La convention N°007/28.14.00509 permet à la Ville de
Maintenon de confier à QUALICONSULT les missions
de contrôle technique suivantes dont la nature et le
domaine sont définis au chapitre C des conditions
spéciales pour chacune des missions :

- Mission LP : Solidité des ouvrages neufs et des élé-
ments d’équipements dissociables et indissociables

- Mission LE : solidité des existants 

- Mission AV : stabilité des ouvrages avoisinants 

Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mis-
sion de contrôle technique s’élève à 2.850 e HT.

La convention N° 007/28.14.00609 permet à la Ville
de Maintenon de confier à QUALICONSULT la mis-
sion de contrôle technique suivante dont la nature et
le domaine sont définis au chapitre C des conditions
spéciales pour chacune des missions :

Mission L : solidité des ouvrages et des éléments
d’équipement indissociables 

Le montant d’honoraires forfaitaires pour cette mis-
sion de contrôle technique s’élève à 3.250,00 e HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’una-
nimité, a approuvé les conventions présentées
ci-dessus.

Travaux secteur des Georgeries : mission de pilo-
tage et coordination

Vu le programme de travaux d’aménagement du cœur
de ville et la présentation du projet d’aménagement
du secteur des Georgeries lors de la réunion de la
Commission Générale du 25 juin 2014, la commune a
fait le choix de construire plusieurs équipements
structurants dans ce nouveau quartier avec en parti-
culier la création d’une crèche, d’une maison de santé
pluridisciplinaire, d’un laboratoire d’analyse médicale
et d’un bâtiment accueillant des logements sociaux.
En conséquence, plusieurs chantiers devront être
menés de front, et cela nécessite pour une bonne réa-
lisation de l’opération la désignation d’un prestataire
qui devra réaliser une mission de type ordonnance-
ment, pilotage et coordination comportant en
particulier la tenue d’un planning global et d’une 
réunion de suivi à une fréquence de 1 réunion tous les
15 jours. 

Vu la consultation effectuée concernant une mission
d’ordonnancement, pilotage et coordination dans le
cadre de le cadre de la requalification du centre-ville
– tranche 1 – Quartier des Georgeries et l’analyse des
offres, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a dési-
gné, à l’unanimité, Michel Gazançon, Ingénieur
Conseil, 20 rue le Regrattier – 75004 PARIS pour une
mission d’ordonnancement, pilotage et coordination
pour un montant de 17 850,00 e TTC.

Travaux restaurant scolaire : avenant n°1 au
marché de maîtrise d’œuvre
Vu le programme de travaux d’extension du restaurant
scolaire – rue Jean d’Ayen, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé l’avenant n°1 au marché 17/2013
– maîtrise d’œuvre : extension du restaurant scolaire
– attribué à Sté d’Architecture Frédéric GAU

Objet de l’avenant :

1° - de modifier le programme de manière
à y intégrer la mise aux normes complète de la cuisine
comprenant : 

- mise en place de panneaux type chambre froide
pour un entretien simple et pérenne

- reprise complète des caniveaux et siphons avec
mise en place de pentes

- mise en place d’une étanchéité de sol avec dés
maçonnés pour les sorties de fluides

- création d’un système de ventilation efficient avec
apport d’air par une centrale 

- reprise complète des réseaux d’électricité avec
implantation de ceux-ci dans les panneaux pour sup-
primer toutes les descentes difficiles à entretenir

- remplacement du matériel obsolète et non
conforme dans la cuisine par du matériel neuf 
et plus performant cette mise aux normes étant
prévisionnellement estimée à 113 400 e HT

2° - de fixer le montant de l’estimation
prévisionnelle de l’ensemble des travaux à 380 000 +
113 400 = 493.400 e HT :

- de fixer le nouveau montant des honoraires 

- de modifier la répartition des honoraires par 
mission

- de répartir les honoraires par cotraitants

Le montant de la rémunération de la maîtrise 
d’œuvre s’élèvera à la somme de :

- montant de l’estimation 
prévisionnelle des travaux 493.400,00 e HT 

- montant des honoraires 10 % 
(hors études thermiques) 49.340,00 e HT

- montant de la rémunération 
prévue au contrat 38.000,00 e HT



deux emplacements aux fins d’y exploiter deux parcs 
de stationnement payants pour véhicules, autorisation
consentie pour une durée de cinq ans à compter du 1er

mai 1998 pour se terminer le 30 avril 2003,

Considérant qu’au terme de cette durée, l’autorisation
s’est renouvelée d’année en année par tacite recon-
duction, 

Considérant le courrier en date du 3 octobre 2012 des
services de la SNCF nous informant de leur souhait de
mettre fin à l’occupation et demandant la restitution
des emplacements pour le 30 avril 2013,

Considérant les différents entretiens entre la Commune
de Maintenon et les services de la SNCF, 

Vu la délibération 29.04.2013/049 du 29 avril 2013
approuvant l’avenant n°1 de prorogation de l’autorisation
d’occupation du 16 avril 1998, 

Considérant que l’avenant est arrivé à son terme, 

Considérant les différents échanges entre la Commune
et les services de SNCF GARES & CONNEXIONS en vue
de solliciter la passation d’une nouvelle convention
d’occupation des aires de stationnement, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
approuvé, à l’unanimité, la convention à passer entre la
Commune de Maintenon et la SNCF Gares &
Connexions.

Il s’agit d’une convention d’occupation temporaire du
domaine public ferroviaire non constitutive de droits
réels pour l’exploitation d’un parc de stationnement en
gare de Maintenon. 

La convention fixe les conditions d’occupation du 
terrain à usage de parc de stationnement.

La convention prend effet à compter du 1er juillet 2014. 

Elle est consentie pour une durée de quinze (15) ans à
compter de sa prise d’effet, soit jusqu’au 30 juin 2029.

Au terme de sa durée, la présente convention ne pourra,
en aucun cas, faire l’objet d’une prorogation par tacite
reconduction. A son échéance et sans qu’il est besoin
que la SNCF Gares & Connexions en informe l’occupant
par écrit ou par acte extrajudiciaire, la convention pren-
dra fin automatiquement. 

La commune de Maintenon est redevable à l’égard de la
SNCF Gares & Connexions d’une redevance annuelle de
vingt-cinq mille (25.000 e) hors taxe par an. 

Le montant de la redevance est indexé en fonction de la
variation de l’Indice des loyers des activités tertiaires
(ILAT) publié par l’INSEE.

- rémunération supplémentaire 
de la maîtrise d’œuvre 11.340,00 e HT

- Montant total des honoraires 49.340,00 e HT

Présentation des rapports d’activités de la
Communauté de Communes des Terrasses et
Vallées de Maintenon et des Syndicats
Intercommunaux et mixte
Il a été présenté aux membres du Conseil Municipal les
bilans d’activités 2013 de la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon, du
Syndicat Intercommunal Culture Sport Loisirs
Maintenon-Pierres, du Syndicat Mixte pour la
Production en eau potable de la région Maintenon-
Pierres, du Syndicat intercommunal des gymnases du
Collège de Maintenon, du S.Y.M.V.A.N.I. et du Syndicat
intercommunal pour la réalisation et la gestion d’une
aire de stationnement des Nomades. Ces rapports sont
consultables au secrétariat général.

Convention d’occupation de la Maison Tailleur
entre la Commune et la Communauté de
Communes – activités du TEPRET

Monsieur le Maire a indiqué aux membres du Conseil
Municipal la mise en place par la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
d’une activité TEPRET dans le cadre du relais
d’Assistantes Maternelles.

Monsieur le Maire a précisé que l’action du projet
TEPRET consiste à mettre en place un temps d’éveil
parents/enfants. Ces activités sont proposées dans les
locaux de la crèche municipale de Maintenon deux fois
par mois. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, la convention
de mise à disposition de locaux à passer entre la
Commune de Maintenon et la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.
Cette mise à disposition concerne 1 salle principale et
sanitaires dans les locaux de la crèche municipale de
Maintenon – rue Collin d’Harleville – (locaux actuels
puis nouveaux locaux) deux vendredis par mois dans le
cadre du projet TEPRET du RAM. La convention pour-
rait être établie jusqu’au 31 décembre 2015 et entrera en
vigueur à la signature. 

Cinémobile : convention d’objectifs et de
moyens entre la Commune de Maintenon,
l’Agence Régionale du Centre pour le livre,
l’image et la culture numérique, et l’ARCC 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont renouvelé, à l’unanimité, la convention
relative au passage du Cinémobile chaque mois sur la
Commune et ce afin d’offrir aux habitants des projec-
tions et des animations cinématographiques et
audiovisuelles de qualité.

Convention d’occupation temporaire du
domaine public ferroviaire pour l’exploitation
d’un parc de stationnement en Gare de
Maintenon entre la Commune de Maintenon et
la SNCF Gares & Connexions

Monsieur le Maire a rappelé que la SNCF GARES &
CONNEXIONS autorise la Ville de Maintenon à occuper
un terrain à usage de parc de stationnement au sol d’une
superficie total de 11.007m2 environ, situé en gare de
Maintenon. Ce terrain se compose de deux espaces de
7296m2 et 3711m2 environ, de part et d’autre du bâtiment
voyageurs, repris au cadastre de la gare de Maintenon
sous le n°480 section AD, ayant les références SNCF
Gares & Connexions (IMMOSIS) T005 et T007.

Vu la délibération du 4 mai 1998 – point n°7 – approu-
vant l’autorisation d’occupation d’un immeuble non 
bâti entre la SNCF et la Ville de Maintenon concernant

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 – signature avenant

Marché de services n° 08/2014 « contrôle des récep-
tions de travaux de réalisation en partie privative des
branchements d’eaux usées » - quartier de Bellevue –
attribué à Société Orléanaise d’Assainissement

VEOLIA PROPRETE, NANTES (44) – Montant total TTC
pour 128 contrôles : 19 968 e

Modification des tarifs municipaux

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont délibéré sur les modifications des tarifs
suivants (applicables au 1er janvier 2015) : 

Parking de la gare

- 1er, 2ème et 4ème trimestres : 55,00 e

- 3ème trimestre : 35,00 e

- Mensuel : 30,00 e /  Journalier : 3,00 e

Bibliothèque Municipale

Secteur Adultes / Maintenon : 10,00 e

Secteur Enfants / Maintenon : gratuit

Secteur Adultes / Extérieur : 13,00 e

Secteur Enfants / Extérieur : 13,00 e

Secteur Adultes / Amendes : 3,20 e

Secteur Enfants / Amendes : 3,20 e

Droit place kiosque gare : 80 e / par mois

Occupation commerciale du domaine communal 
- couvert et fixe au sol : 34 e / m2

- non couvert et non fixe : 17 e / m2

Vente de stères de bois 40 e / le stère en 1 mètre

Espaces publicitaires Maintenon Infos par parution

1/16 de page : 45 e – 1/8 de page : 83 e - 1/4 de page :
127 e – 1/2 page : 212 e - 1 page : 362 e

Droits de place stationnement camions outillages
160 e / par jour

Intervention des services techniques municipaux

32 e / par agent et par heure – 23 e par matériel et
par heure – 2 e par véhicule et par heure

Intervention d’une entreprise : sur facture

Participation assainissement collectif 2 300 e

A partir de la rentrée 2015/2016

- Participation annuelle carte de transport scolaire
pour les enfants de maternelles, primaires et collè-
ges : 10 e

- Participation annuelle au transport scolaire pour
les collégiens : 120 e

Conventions pour initiation musique à l’école
Charles Péguy et à l’école Collin d’Harleville

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, la mise en
place d’un atelier « initiation musicale » à l’école
élémentaire Charles Péguy et à l’école primaire Collin
d’Harleville. Cet atelier sera animé par un professeur
de l’Espace Musical de Maintenon et financé par la
mairie.

Suite Conseil Municipal
Conseil Municipal 

du 16 décembre 2014
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Carnaval 2015 : conventions utilisation de 
locaux entre la Commune de Maintenon et un
administré

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité :

la convention pour l’utilisation des locaux situés 6,
rue du Capitaine Dupont à Maintenon, passée à titre
gracieux avec le propriétaire, pour la conception et la
fabrication de “ Monsieur Carnaval “,

La convention à passer entre la Commune de
Maintenon et la Commune de Pierres qui définit les
modalités de prise en charge des frais engagés lors de
cette manifestation.

Transport scolaire – avenant 2014/003 au 
marché 02/2009 Transports d’Eure-et-Loir

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, l’avenant
n°2014/003 au marché n°02/2009 attribué à SAS
Transports d’Eure-et-Loir, pour la mise en place de
deux circuits (primaires et maternelles) le mercredi
matin suite à la réforme des rythmes scolaires à
compter de la rentrée septembre 2014. 

Le montant annuel de l’avenant n°2014/003 s’élève à
9.228,67 e TTC, ce qui ramène le montant du marché
à 93.852,02 e TTC.

Modification du règlement restauration scolaire

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, la modifica-

tion du règlement de restauration scolaire avec l’ajout
de la mention suivante à l’article 7 « ABSENCES »
(modification figurant en gras et italique) :
« Toutefois le 1er jour d’absence restera dû, sauf en cas
de consultation pour suivi médical lourd planifié à
l’avance ».

Adhésion au groupement de commandes initie
par les syndicats d’energies d’Eure-et-Loir, de
l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat de gaz
naturel et d’électricité et de services en matière
d’efficacité énergétique

Considérant le courrier du 17 juillet 2014 du SDE 28
informant la commune que le syndicat envisageait de
constituer un groupement de commandes d’achat de
gaz naturel et de services d’efficacité énergétique
ouvert à tous les acheteurs publics ou exerçant des
missions d’intérêt général,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont décidé, à l’unanimité, l’adhésion de la
commune de Maintenon au groupement de comman-
des précité pour : 

- fourniture et acheminement de gaz naturel, et de
services associés en matière d’efficacité énergétique, 

- fourniture et acheminement d’électricité, et de 
services associés en matière d’efficacité énergétique.

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)

• 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.

Insertion d’annonces

Depuis le 5 janvier, les horaires

d’ouverture au public de la Trésorerie

de Maintenon ont changé. 

Les nouveaux jours et horaires

d’ouverture sont les suivants :

• les lundi, mardi et vendredi : 

de 9 heures à 12 heures 

(fermée l’après-midi)

• le mercredi : fermée

• le jeudi : de 9 heures à 12 heures 30

et de 14 heures à 16 heures.

Changement
des horaires au public
de votre Trésorerie

Municipale
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Travaux en images…

Le secteur des Georgeries : 
les travaux se poursuivent…

La Ville de Maintenon, 
pionnière dans 
le domaine de 
l’éco-rénovation !

Le 1er décembre 

dernier, la Chambre

de Métiers et de

l’Artisanat d’Eure-

et-Loir et le Conseil

Général se sont

associés pour orga-

niser un moment

d’échange entre élus

et chefs d’entrepri-

ses euréliens, au

pôle universitaire d’Eure-et-Loir.

Cette conférence sur le thème « adapter l’offre 

et la demande locales pour garantir une perfor-

mance globale » a permis aux participants de

présenter leurs réalisations et d’en débattre.

La Ville de Maintenon, pionnière dans la réalisa-

tion d’étude globale d’éco-rénovation, a été

conviée à venir présenter les travaux de chaufferie

de l’école Collin d’Harleville, son annexe et la

Maison des Services, mais également la géothermie

installée pour la Maison Tailleur et la future crèche.
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Beau succès encore pour le troc’plantes d’automne. Les boutures,

pousses ou rejets ont bien profité de la saison estivale écoulée 

et se sont échangés gratuitement très rapidement entre connais-

seurs ou néophytes d’où le grand intérêt de ce troc’plantes.

Chacun ou chacune peu profiter des conseils ou “trucs” des ama-

teurs à la main verte pour, eux aussi, pratiquer cette activité qui

embellit le quotidien. Merci à tous pour votre fidélité et votre

patience auprès des visiteurs de cette vitrine.

TROC’PLANTES 
D’AUTOMNE

Très grosse affluence pour la

bourse aux jouets. 

Prix modiques, jeux et jouets 

proposés en excellent état, tous

ses composants assurent le succès

de cette journée ancrée dans le

calendrier maintenonnais.

L’intégralité des bénéfices de 

la location des 52 tables a été

reversée au Téléthon.

La bourse 
aux jouets

Comme chaque année la ville de Maintenon a organisée le

concours des maisons et appartements fleuris. Il y avait huit

concurrents à départager.

Après visite des lieux, le jury a attribué les récompenses sui-

vantes :

• Pour les maisons : 

1er prix : Liliane Kerouanton 

2ème prix : Brigitte Cheron

3ème prix : Gisèle Courteille 

• Pour les appartements : 

1er prix : Léone Saintot

2ème prix : Nadia Servat

Un prix d’encouragement a été attribué aux partici-

pants non classés. Des gerbes de fleurs et des bons

d’achat pour des livres sur la floriculture ont récom-

pensés les lauréats. 

N’hésitons pas

à participer à

cette opération

pour l’embellis-

sement de

notre ville…

A l’année 

prochaine !

La remise des prix du
concours des maisons 
et appartements fleuris…

La nuit tombée le 31 octobre der-

nier, la circulation était bloquée en

centre-ville pour le passage des

sorcières et sorciers de notre ville.

Combien était-il ? 150, 200… en tout cas très nom-

breux à envahir les commerces pour solliciter

bonbons et friandises. L’accueil fut chaleureux chez

tous les détaillants. 

A l’école Collin d’Harleville, un goûter attendait les participants qui complétè-

rent leur besace avec des bonbons distribués par la municipalité. 

Quelques-uns s’adonnèrent aux divertisse-

ments sur thème d’enquête, proposés par

l’association “l’Eure des Jeux”. 

Vivement le 

prochain 

Halloween !

De nombreux enfants au
défilé d’Halloween…
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La préparation du carnaval est 

en cours… Des petites mains

confectionnent les nombreuses

fleurs qui orneront les chars lors

du carnaval du mois d’avril…

Préparation 
du carnaval

Le spectacle « Tombé sur un livre » offert par les deux

sections de la bibliothèque municipale a enchanté petits

et grands !

En effet, ils étaient nombreux à venir écouter l’histoire extraordi-

naire du clown Pataruc, un clown étrange avalé par un livre qui a

su captiver les enfants et les faire participer tout au long de son

aventure.

Une collation à été offerte,

par la bibliothèque, à l’issue

de cette représentation qui

a rencontré un vif succès.

Spectacle 
« Tombé sur un livre »

Le Dimanche 14 décembre, la salle

Maurice Leblond accueillait de nombreux

exposants pour le marché de Noël. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et

empreinte de la féérie de Noël que les visiteurs

ont découvert les décorations de noël, les pro-

duits du terroir et les fabrications artisanales

proposés à la vente, dans le cadre de cette ani-

mation.

La visite du Père Noël a enchanté les plus petits

venus accompagnés de leurs parents.

Le Marché 
de Noël…



Téléthon 2014
Club Louis Roy

Vente d’objets réalisés par le club

Les Amis du Château

ESMP Judo

Animation au dojo

Natural Dance 

Démonstration et initiation avec la
participation de l’ESMP Danse

L’Amicale Laïque de Maintenon-Pierres

Réalisation

d’une fresque

en timbres

Concert avec la participation 

de la FNACA

CCLER – Atelier couture

Vente de diverses créations

« La dictée du Téléthon »

Pompiers

Vente de porte-clés et peluches   

FNACA

Concours de belote

Bibliothèque municipale

Vente de livres et et vente d’aquarel-les de Monsieur ROZENKER. A gauche,la déléguée régionale du Téléthon et Mme ESPOSITO, bénévole.Les Dragons de Noailles 

et Les Voix soleil

Animation au dojo
Récital à l’Orangerie

ESMP Karaté Aïkido

640 participants étaient présents 

à la course des Kangourous 

avec la participation de Chartres

Handisport et les amateurs 

de marche nordique.

ESMP Athlétisme

16 Maintenon Infos

Lions Club
Merci à tous, particuliers,

associations, élus pour 

le succès de cette édition 

qui a permis de remettre 

un chèque de 10 404,91 euros 

à l’AFM Téléthon 

lors du « Téléthon Merci » 

du samedi 13 décembre, en

Mairie de Maintenon !

Vie Municipale
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Manifestations

Remise du chèque TELETHON 

du samedi 13 décembre 2014
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Culture

Valérie DANNIOU, Sculpteur et lau-

réate du prix de la Ville de

Maintenon au salon régional des

Arts plastiques de la Vallée de l’Eure

en 2013, est venue exposer ses

œuvres à la Chapelle du Centre cul-

turel, les 18 et 19 octobre derniers. Les œuvres de cette artiste sont réalisées, pour la plupart, à

base de terre cuite, mêlée à d’autres éléments comme le tissu, le bois… Le résultat fait ressortir

la sensibilité de l’artiste, avec parfois une touche d’humour. 

Bravo l’artiste !!!

La sculpture 
à l’honneur…

Le 29 novembre 2014, les bénévoles de la

bibliothèque municipale, secteur Adultes,

ont eu le plaisir d’accueillir Claude

VANISCOTTE, auteur Saint-Piatais, 

pour la dédicace de son roman 

« Nos jours volés ». 

Nombreux lecteurs sont venus rencontrés 

cet auteur local au sein des locaux de la

Bibliothèque. 

Une prochaine dédicace sera organisée

durant le premier trimestre 2015…

Dédicace de 
Claude Vaniscotte…

Les 22 et 23 novembre derniers, Christian ROUCHERAY, artiste peintre

local, a rassemblé un large public autour de son exposition haute en

couleur, à l’Espace Maintenon.

La diversité de ses œuvres a été très appréciée du public. Un succès

largement mérité pour cet artiste talentueux…

Un peintre qui attire 
toujours les foules !



L’Espace Maintenon
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Toutes les disciplines de l’Espace Musical de Maintenon étaient

présentes au Ciné-Concert du 13 décembre 2014, dans la salle

Maurice Leblond. 

Les musiques qui y ont été jouées étaient accompagnées d’une

vidéo-projection des affiches des films concernés. 

Belle prestation des musiciens très appréciée du public qui a

rempli la salle…

Nous vous informons que l’utilisation 

et l’accès à la bibliothèque municipale

de Maintenon vont être perturbés 

au cours du premier trimestre 2015.

En effet, le secteur « enfants » 

actuellement situé dans les locaux 

de la Maison Tailleur va rejoindre 

le secteur « adultes » dans 

les locaux du Centre Culturel 

« Espace Maintenon ».

Nous vous prions de bien vouloir nous

excuser pour la gêne occasionnée.

Merci de votre compréhension.

Perturbation utilisation 
et accès à la 

bibliothèque municipale

Le CINE-CONCERT 
de l’Espace 
Musical a attiré 
les foules !!!
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Vie Scolaire

La Crèche a ouvert ses portes aux familles

en cette fin d’année le Vendredi 5

Décembre 2014.
Cette porte ouverte a permis de toucher la majo-

rité des familles accueillies (72% de familles

présentes).

Une occasion d’ouvrir notre structure aux familles,

aux élus, aux agents de la Mairie avec qui nous tra-

vaillons pour communiquer.

La porte-ouverte permet aussi de travailler la

parentalité en créant un espace d’accueil adapté,

sécurisé et riche en éveil où parent, enfant et 

professionnel prennent le temps de se poser, jouer et dialoguer. Ces temps de rencontre sont précieux pour faire à la fois connaître le

travail des professionnels Petite Enfance d’une part, et faire connaître les compétences des enfants et leurs centres d’intérêt en matière

d’éveil et de jeu.

Le bilan de la soirée est donc positif. Les professionnels Petite Enfance se sont impliqués et les familles ont répondu massivement pré-

sent à cette invitation. Une soirée conviviale et riche en observation et dialogue.

Retour sur la Porte-Ouverte de la
Crèche Familiale

A l’occasion du 97e Congrès des Maires, Thomas LAFORGE et Alexis ROBIN ont rencontré les représentants du

centre japonais des collectivités locales (CLAIR), dont l’une des missions est d’encourager

les échanges franco-japonais dans le cadre d’un accord de jumelage ou

d’un pacte d’amitié.

La ville de Maintenon souhaite en effet mettre en place un

pacte d’amitié avec la ville japonaise de Sera-Cho. Ce pacte

d’amitié sera une première étape avant d’envisager un

jumelage.

Première étape de cet échange culturel entre nos deux

villes, un projet réalisé par les enfants de Maintenon :

dessiner notre ville au quotidien. Les écoliers japonais

vous enverront en retour des représentations de la leur.

Début 2015, une habitante de Maintenon ira personnelle-

ment dans la ville de Sera-Cho rencontrer les institutrices et

instituteurs pour leur remettre les dessins.

Les écoliers japonais enverront en retour des représentations de leur ville.

Pacte d’amitié avec une ville japonaise

Le rendez-vous était donné sur le marché. Un stand

de découverte gustative dédié aux enfants des

écoles maternelles leur a permis de découvrir de

nouvelles saveurs : fromages, fruits, légumes, charcuterie

et poisson…

Les petits gourmands se sont régalés et ont pu au travers

de cette animation découvrir de nouveaux goûts et de

nouvelles textures alimentaires. Nous remercions les

commerçants du marché pour leur générosité.

La semaine du goût…
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Jeunesse

Le 15 décembre dernier, les enfants des écoles ont assisté à un spectacle de Noël, offert par API

restauration, à la salle Maurice Leblond.

Benoît et sa collaboratrice des spectacles Jakibourk ont émerveillé les enfants : tours de magie

avec apparition soudaine de colombes ou lapins, bulles magiques de savon… Les enfants ont été

plongés, pendant une heure de spectacle, dans le monde merveilleux de la magie et du rêve.

Chaque école est

repartie avec une

sculpture sur ballon

(popeye, poisson,

pieuvre…) réalisée par

Benoît le magicien.

Merci à API

Restauration d’avoir,

cette année encore,

proposé une anima-

tion de qualité à 

nos petits écoliers !

Animation de Noël offerte par 
API Restauration

En fin d’année, la Municipalité a offert aux

enfants des écoles maternelles un spectacle

magique de la Compagnie Pois de senteur.

C’est à la salle Maurice Leblond que les écoliers

ont pu découvrir la merveilleuse histoire de

Lola intitulée « les jouets de Noël ». 

Un spectacle qui a, comme chaque année, enchanté les enfants à

l’approche des fêtes…

Spectacle de fin d’année

Visite du Père Noël à l’école du Guéreau

Visite du Père Noël à l’école Jacques Prévert

Repas de Noël offert par API restauration

Noël dans les écoles

La Compagnie 
Pois de senteur
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Le repas des aînés…

Noël avant l’heure pour les lycéens 
du lycée Françoise d’Aubigné et les résidents 
de la maison de retraite de Maintenon

Bonne initiative de programmer le repas des anciens au

mois d’octobre. Ce moment de partage a rassemblé de

nombreux convives, en présence des élus. 

Un repas traditionnel festif s’accompagnant toujours de musique, l’orchestre Pier

et Cie a entrainé, sans interruption, toutes les générations sur la piste de danse.

A l’occasion de cette réception, Monsieur le Maire a honoré les aînés de notre

Ville. C’est ainsi qu’André Métayer a reçu un coffret de bouteilles de vin et 

Aurore GOUDAL, une composition florale.

Noël est un mythe fondateur de notre

enfance, quelles valeurs la fête de Noël

porte-elle ? 

Noël c’est quelque chose de

magique, c’est la fête du

don gratuit. Contrairement

aux anniversaires où une

seule personne reçoit des

cadeaux, là tout le monde

est fêté. 

Noël c’est l’occasion de se

réunir et de transmettre la

force des liens amicaux ou

familiaux, c’est le plaisir de se retrouver ensemble. Cette fête

permet la transmission de repères, elle forge des souvenirs, crée

des liens de jeunes à plus anciens. 

En racontant aux lycéens leurs propres expériences de Noël, les

résidents les ont inscrites dans l’histoire. Les valeurs de partage

ont été mises à l’honneur dès le 30 septembre pour faire se ren-

contrer des adolescents et les résidents. C’est le pari réalisé par

l’équipe pédagogique du lycée Françoise d’Aubigné et Mme

Trucco, animatrice à la maison de retraite de Maintenon.

Pour ce faire, nous avons trouvé un sujet commun : les souvenirs

de Noël. 

Les élèves se sont alors transformés en 

jeunes reporters le mardi 30 septembre

après-midi. L’objectif était d’interviewer les

résidents sur un Noël durant la seconde

guerre mondiale. Que d’émotion, de souve-

nirs ravivés pour ces anciens ayant connu

les horreurs d’Oradour sur Glane, les bom-

bardements le soir de Noël, les arrestations

par la gestapo….

De retour au lycée, les élèves se sont mis au travail et ont tous

les vendredis matin écrit une nouvelle sur « l’enfant de la guerre

», relatant ces Noëls particuliers entre 1939 et 1945. 

En parallèle, les nouvelles étaient illustrées en Arts Appliqués

par Mme Harlingue.

Et nous voilà de

retour chez nos

ainés le jeudi 20

novembre 2014.

Au programme : 

la lecture des 

différentes histoi-

res écrites par 

les lycéens durant

laquelle beaucoup de larmes ont coulé, un atelier de fabrication

de décoration de Noël et un gros goûter confectionné par les

élèves et leurs parents.

Pari réussi au-delà de nos espérances. Pour les lycéens, rien de

commun avec ce qu’ils vivent au quotidien et une rencontre

enrichissante auprès de leurs aînés. Pour les retraités, un souve-

nir du passé ravivé, et des sourires aux lèvres pour avoir été

entourés de cette jeunesse qui a été si tendre et joyeuse avec

leurs aînés.

Ce projet a été l’occasion de mettre en avant le partage au sens

large, on dit souvent qu’à Noël on a le senti-

ment d’être dans un conte de fée, où tout est

possible, dans la salle où les jeunes et les rési-

dents se rencontraient il y avait sans nul doute

de la poudre magique de Noël qui tombait sur

leurs épaules, et seules les valeurs de partage,

de gentillesse illuminaient ces journées.

Anne Jenouvrier 

(professeur de Lettres-Histoire)

Vie de nos ainés



Vie Associative

Jean-Claude BIAIS 
mis à l’honneur…

L’ancien camping devenu
parcours cyclo-cross le
temps d’un week-end…

Le 12 octobre 2014, L’ESMP

Cyclisme organisait son tradi-

tionnel CYCLO-CROSS sur

l’emplacement de l’ancien

camping municipal de

Maintenon.

85 coureurs, répartis dans les

différentes catégories, ont

parcouru le circuit. 

Malheureusement, la pluie

s’est invitée dès le départ de la course sénior rendant le parcours

dangereusement glissant.

Félicitations à tous les cyclistes qui

ont participé à cette compétition !

Jean-Claude BIAIS œuvre depuis de nom-

breuses années dans le monde associatif

de notre Commune. Toujours fortement

impliqué dans la vie municipale, pendant

ses mandats d’adjoints au Maire, et égale-

ment dans la vie associative au sein de

l’Union des Clubs de l’Entente Sportive

de Maintenon-Pierres, il a été nommé 

au Journal Officiel du 14 juillet 2014 sur 

la promotion départementale au grade 

« Argent ».

Le jeudi 4 décembre, lors de la remise des distinctions de la Jeunesse,

des Sports et de l’Engagement Associatif, Monsieur le Maire de

Maintenon a eu le plaisir de lui remettre sa médaille d’argent, en pré-

sence de Madame le Sous-Préfet, de Jean-Bernard

ICHÉ (Directeur Départemental de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations) et

de Michel DEPREZ (Conseiller Général).

Félicitations Jean-Claude pour cette distinction

largement méritée !

SAINTE CECILE 
du 22 novembre 2014

Le 22 novembre, les Amis des Dragons de

Noailles ont organisé leur soirée de la

Sainte Cécile, à la salle Maurice Leblond.

C’était pour eux l’occasion de se présenter avec leur

nouvelle tenue : pantalon noir, chemise blanche et

boléro rouge ou gris selon les prestations.

Sous la baguette de Claude BOTTIN, plus de quarante

musiciens ont proposé un apéritif concert musical avec

un programme de qualité.

La soirée était sous le thème de Venise. C’est autour

d’une table pleine de couleurs que les invités ont pu

déguster un repas italien concocté par M. ARNAULT (les

2 FF).L’orchestre Dominique PHILIPPEAU a fait danser les

invités jusque tard dans la nuit.

Monique OUZE, les amis des Dragons de Noailles

Nouvelle présidence à
l’Amicale Laïque de
Maintenon - Pierres

Le 5 octobre 2014, lors de son Assemblée Générale,

l’Amicale Laïque de Maintenon-Pierres a changé de

Président. En effet, Monsieur Jacques DEBRONDE, après 

25 ans de présidence, a laissé sa place à Monsieur Pascal

BOUTHIER.

C’est en présence de Monsieur BELLANGER, Maire de

MAINTENON, Monsieur GUEVEL, Adjoint au Maire délé-

gué à la Vie Associative, de Monsieur TESTE, 1er Adjoint à

la Mairie de PIERRES et de Monsieur DEPREZ, Conseiller

Général, qu’une rétrospective de l’activité de l’association

a été présentée. Cette séance s’est terminée par la remise

de médailles à Monsieur et Madame DEBRONDE par les

Mairies de PIERRES et de

MAINTENON. S’en est suivi

un repas convivial entre élus

et adhérents.

Prochain rendez-vous à ne

pas manquer : la Bourse aux

Collectionneurs le 1er mars

2015, salle Maurice Leblond.

Les vainqueurs de chacune des catégories (pré-licenciés, poussins,

pupilles, benjamins, minimes, cadets, juniors + Pass Cyclistes, et

séniors + espoirs) ont reçus de Monsieur le Maire de Maintenon

médailles, coupes ou compositions florales.
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Vie Associative

Visite au Médico Lions club de France au Havre

Le MLCF met en vie les valeurs et les buts du Lionisme :

- par l’envoi de lunettes,

- par l’acheminement de conteneurs de produits très variés : matériels médicaux, lits d’hôpitaux etc…,

- par les missions organisées (au Gabon comme dans toute l’Afrique, à Madagascar…),

- par la menée à bonne fin des projets (dispensaires, maternités, centre de santé, un centre de grands brulés et un service de coronaro-

graphie à Dakar,…).

Il faut savoir qu’1,3 million de lunettes sont acheminées. Les lunettes provenant de 14 pays sont traitées et triées dans l’atelier du Havre

et réexpédiées vers 49 pays sur tous les continents. Ce projet est mis en œuvre depuis 1976 grâce à la collaboration des Clubs Lions

locaux et des associations.

Après nous avoir expliqué ce qu’était exactement MLCF, Philippe Berthelot nous a fait visiter l’atelier d’optique.

Il se trouve dans un local et se compose de trois parties :

1°) Le tri mécanique : les lunettes sont triées une par une manuellement. Elles doivent

être en bon état (montures + verres). Pas de verres progressifs ; s’il y a correction, c’est

la même pour les 2 yeux. Seulement 15 à 20% des lunettes seront gardées lors de

cette première étape.

2°) Le lavage : une fois triées, les lunettes doivent être lavées. Elles sont déposées

dans un lave-vaisselle.

3°) Dernière étape : La mesure. On mesure la puissance des verres grâce

à un appareil spécifique.        

Les lunettes sont en 2 catégories : adultes et enfants. Sur les 15 à 20%

gardées au départ de l’étape du tri seulement 30% sont valables et mis

en sachets pour être prêtes à partir. 

Certaines paires de lunettes sont faites sur commande et les ordonnan-

ces proviennent des hôpitaux de Dakar par exemple ou d’Asie (nous

avons pu voir la commande récente de 10000 lunettes du Cambodge).

Pour celles qui ne sont pas gardées, elles sont vendues aux Etats-Unis en vue d’être recyclées ou pour récupération des métaux rares

ou précieux.

Avant de quitter les locaux, nous avons évoqué l’éventualité de récupérer quelques lunettes pour

les amener sur le site de Madagascar avec nous. Les secrétaires nous ont renseignés sur les forma-

lités à accomplir auprès de Médico LCF pour l’obtention de lunettes. Dossier qui sera à préparer

dans les prochains jours.

Cette action commune participe à ce qu’on appelle aujourd’hui 
le développement durable grâce au tri et à la récupération des lunettes.

Le 9 octobre 2014 nous sommes partis visiter le Médico Lions clubs de

France au Havre.

Pendant plusieurs mois nous avons récolté des lunettes au sein de

notre Lions club et avons décidé de les apporter nous mêmes à

l’Association où se trouve l’atelier d’optique (environ 1300 lunet-

tes). Le président du Médico Lions Clubs de France du Havre,

Philippe Berthelot, nous a accueillis dès notre arrivée le jeudi matin dans ses locaux.

Echange des signatures entre Dominique
Rieunier et Philippe Berthelot.

Quelques photos souvenirs...



ESMP Athlétisme
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Un club fait pour et par les athlètes !

La saison a démarré tambour battant à l’ESMP athlétisme ! Tous les créneaux ont fait le plein de licenciés.

L’effectif complet, début décembre, est de 272 licenciés avec une parité parfaite de 136 femmes et 136 hommes ! 

Le club a souhaité débuter cette nouvelle saison par un stage de cohésion qui s’est déroulé à Angers le 

week-end du 18 et 19 octobre. 22 athlètes ont participé dans une très bonne ambiance à ces 2 journées 

au sein des superbes installations sportives du Lac de Maine.

Bref retour sur les compétitions de début de saison

� 43e Cross de Séresville, le 11 novembre

Trois podiums pour notre Club : Margault P. (4e chez les

poussines), Timothé C. (4e chez les poussins) et Alexandre

(4e chez les benjamins).

� Championnats départementaux en salle, le 23 novembre à Val de Rueil

Beaucoup de records personnels battus, une

très bonne implication de tous les athlètes avec

une très forte cohésion ; c’est un des premiers

retours positifs du stage d’octobre à Angers et

semble de bon augure pour la suite ! 

� Course des Kangourous, le 7 décembre à Maintenon

Très beau succès pour cette 11e édition : 640 coureurs et 4500 e reversés au

Téléthon (pour 495 coureurs et 3400 e l’année passée). Tous les retours et com-

mentaires sont positifs. Ce qui a été apprécié : l’ambiance - la sécurité grâce à la

fermeture du centre-ville - le nouveau parcours, notamment le passage dans le

parc du Château de Maintenon - l’ouverture des ins-

criptions à la marche

nordique et aux joë-

lettes de Chartres

Handisports. Nous

remercions les cou-

reurs et marcheurs

ainsi que les nombreux et fidèles bénévoles comme

ceux de la FNACA. Nous n’oublions pas aussi tous nos

partenaires et administrations qui nous ont aidés et

accompagnés, y compris Le Castel de Maintenon qui a

très bien sécurisé et nettoyé l’entrée du chantier afin de

nous permettre un accès en toute tranquillité au parc

du Château.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous 

sur le www.esmpathletisme.fr

ou écrivez-nous à 

communication@esmpathletisme.fr

LE POLE COMMUNICATION : Laurence ANJARD et Bruno ETIENNE

L’ESMP Athlétisme sur sa lancée !
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Les brèves
du CCLER…

Dessin ados à partir de 12 ans

Venez apprendre à dessiner à 

travers une bande dessinée,

raconter une histoire, illustrer

des écrits…

Cours d’essai gratuit le mardi 20

janvier 2015 de 17h30 à 19h30.

Atelier ponctuel découverte

Cet atelier est organisé, une fois

par mois, sur un thème à chaque

fois différent.

Atelier d’expression 

par l’écriture

Cet atelier permet l’expression 

à travers l’écriture par plusieurs

formules : une en figure libre

(chacun écrit chez soi), l’autre

proposée à travers des photos

ou livres.

Tous les lundis de 20h00 à 22h30.

L’atelier invite également des

auteurs ou romanciers à venir

échanger autour de leurs ouvrages.

Les championnats et compétitions 
de BADMINTON en Eure-et-loir 

Il existe, au sein du département, plusieurs types de compétitions auxquels participent les joueurs

(enfants et adultes) de l’ESMP Badminton

1/ Les interclubs adultes 3 niveaux de compétition existent :

- Le niveau départemental 1 (D1) : rencontres entre les meilleures équipes du département.

- Le niveau départemental 2 (D2) : nouveauté cette année, la D2 qui était plutôt loisir, devient un niveau

de compétition officiel avec les points qui comptent dans le classement.

- Le niveau départemental 3 (D3) : nouvelle catégorie créée cette année pour faire face à l’augmentation

du nombre de compétiteurs au sein du département.

L’ESMP Badminton a engagé, cette saison, 4 équipes dans les différents championnats interclubs : 1 D1, 2

D2 et 1D3 qui ont pour objectifs d’atteindre la 1ère place du classement. 

Les rencontres se déroulent le dimanche pour la D1 et le soir en semaine pour les D2/D3 dans une très

bonne ambiance.

2/ Les tournois adultes De nombreux tournois (privés ou organisés par le Codep) sont proposés cha-

que année par les différents clubs du département (environ une vingtaine). Tous les joueurs qui disposent

d’une licence peuvent s’inscrire individuellement ou en double sur différentes catégories de classement. 

L’ESMP Badminton est, là encore, bien représentée avec en moyenne de 10 à 15 joueurs sur chaque tour-

noi (25% de l’effectif adulte). 

3/ Le championnat enfants L’ESMP badminton propose aux enfants inscrits au club, plusieurs types de

compétitions départementales et régionales en fonction de leur catégorie d’âge et de leur niveau : 

Les plateaux mini-bad : ces rencontres sont organisées pour les plus jeunes (mini-bad et poussins) qui

découvriront une première approche de la compétition.

Les rencontres départementales jeunes (RDJ) : ces rencontres sont organisées pour les 9-11 ans débutants,

qui découvriront un entrainement commun et leur premier mini tournoi.

Les tournois départementaux jeunes (TDJ) : ces rencontres sont

organisées pour les plus grands qui joueront dans une compétition

officielle qui se fait sous forme d’un championnat.

Le trophée régional jeune (TRJ) : environ

5 manifestations dans l’année où se ren-

contrent les meilleurs joueurs de chaque

département.

Venez nous encourager à Maintenon

pour les prochaines rencontres à venir : Tournoi des Jupettes le 1er février,

Tournoi des Badineurs les 18/19 avril, Tournoi Vétérans les 27/28 juin

Nouvelle ceinture 
noire à l’ESMP JUDO

Vendredi 5 décembre, à l’occa-

sion d’un cours commun organisé

pour le Téléthon, l’ESMP judo

avait l’honneur de remettre une

nouvelle ceinture noire. 

L’heureux élu, Nicolas DEN-

QUIN est âgé de 17 ans et demi.

Il a commencé le judo à 5 ans à

l’ESMP judo où il a déjà effectué un beau parcours sportif, avec

en 2013 une participation à la finale de la Coupe de France

Cadet près de Clermont-Ferrand.

Nicolas y a gagné son premier combat, mais s’est incliné les

deux suivants. 

Pas mal pour une première. Il aurait pu espérer bonifier cette

expérience l’année dernière, mais une blessure au genou l’a

tenu éloigné plusieurs mois des tatamis.

Dans la famille DENQUIN, les trois enfants sont judokas et les

parents toujours très présents pour accompagner et supporter

leurs enfants.

Actuellement l’ESMP JUDO compte à peine 90 licenciés, en

légère baisse, en particulier chez les tous petits – la consé-

quence des rythmes scolaires.

Les cours ont lieu le mardi et vendredi de 18h à 21h30 (salle

Pierre Petiot). Renseignements : sur http://www.esmpjudo.fr/

Samedi 14 février, l’Orangerie du château accueille

à l’invitation de la ludothèque.

C’est certain, vous avez déjà édifié avec vos enfants une tour ou un 

en bois vendues en barils. Et l’idée de tenter la Tour Eiffel, un train 

Sans pouvoir la réaliser : trop difficile, même avec les photos en 

Samedi 14 février, ce sera possible pour les enfants comme pour les 

animateur du centre Kapla de Paris, avec des centaines de planchettes,

d’entraînement et l’envie de vous faire partager sa passion ! Pour 

Général de lui ouvrir les portes de l’Orangerie du château, suffisamment vaste 

(monuments, animaux, véhicules…). 

De 10h à 12h et de 14h à 17h, petits et grands seront accueillis et pourront rester le 

la somme de 3 euros. Ce billet donnera également accès aux jardins du château (les 

entrer gratuitement, sans accès aux jardins). A 17h, les enfants écrouleront joyeusement

de partager un goûter offert par la ludothèque (pour ceux qui seraient partis 

possible grâce à un petit coup de tampon sur le poignet).

Alors n’attendez pas, pré-inscrivez-vous dès maintenant, sur www.euredesjeux.fr. Ou 

réservée aux enfants de plus de 4 ans. Pour les plus petits, un espace spécifique sera
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Kap ou pas Kapla ? Venez nombre  



Le vélo est un véhicule comme les autres et son usager doit respecter 

les règles de conduite qui lui sont imposé.

Le cycliste doit obligatoirement avoir :

• un phare avant blanc ou jaune et un phare arrière rouge,

• un catadioptre avant blanc ou jaune et un catadioptre arrière rouge,

• des réflecteurs visibles latérale-

ment,

• des réflecteurs de pédales.

Le défaut d’éclairage est une infraction

de 1ère classe (11 euros). Un cycliste mal

éclairé n’est pas visible pour circuler

de nuit en sécurité, même si l’éclairage

public lui suffit. Les automobilistes ne 

le verront qu’au dernier moment.

Hors agglomération, le port d’un gilet

rétro-réfléchissant est obligatoire en

vélo (depuis le 30 juillet 2008).

Le cycliste qui ne respecte pas le code 

de la route est verbalisable comme les

automobilistes :

- sens interdit, non-respect du stop,

feux rouge : infraction de 4ème classes

(90 euros)

- usage du téléphone portable (35

euros)

Pour la sécurité de tous, 

respecter ces règles !!!

Des conseils architecturaux
gratuits au CAUE28
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure-et-

Loir tient tous les lundis une permanence-conseil dans ses locaux. Les

Permanences-conseil du CAUE28 sont thématiques sur l’AUE

(Architecture, Urbanisme, Environnement) et sont gratuites pour tous les

publics, collectivités, administrations et particuliers.

L’objectifs des Permanences-conseil est de fournir à tous les maîtres

d’ouvrage publics comme privés, dès l’amont du projet, les informations,

les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale

des constructions et aménagements ainsi que leur bonne insertion dans

le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maî-

trise d’œuvre.

Sur un simple appel téléphonique, le secrétariat du CAUE28 vous propo-

sera un rendez-vous ; afin de bien le préparer, il vous est conseillé de

venir avec le maximum de données relatives à votre projet et à sa situa-

tion : un extrait de plan cadastral, des photos du terrain et des bâtiments

existants, le cahier des charges, le programme, les croquis ou esquisses

que vous aurez réalisés vous-même, ou les études en cours… et si néces-

saire : le certificat d’urbanisme, le règlement local d’urbanisme (POS ou

PLU à se procurer en mairie), le règlement du lotissement.

CAUE 28 - 87 rue du Grand Faubourg - 28000 Chartres

Tél : 02 37 21 21 31 - Fax : 02 37 21 70 08 - www.caue28.org

contact@caue28.org - heures d’ouverture au public : du lundi au ven-

dredi : 9h > 13h et 14h > 18h (sauf vendredi 17h)

Lorsqu’on roule à vélo…

Vous avez pu remarquer que depuis

quelques semaines des emplace-

ments sont matérialisés et réservés

pour le stationnement de courte

durée limité à 30 minutes dans les

rues suivantes :

• Du 11 au 25 Place Aristide Briand

• Du 2 au 22 rue Collin d’Harleville

• Du 2 au 18 Place Noé et Omer Sadorge

Les places de stationnement situées au niveau du

marché couvert et sur le parking du château sont

toujours limitées à 1 heure 30.

Tous les conducteurs doivent apposer en évidence

sur leur tableau de bord un disque de contrôle «

type européen ». Il doit faire apparaitre l’heure d’ar-

rivée.

Tout véhicule non muni de disque apposé sur le

tableau de bord, muni de disque avec horaire

inexacte ou tout conducteur modifiant l’horaire sans

mise en circulation de son véhicule sera verbalisé.

L’arrêté est consultable en mairie.

Mise en place 
d’un stationnement

30 minutes

Vie pratique

Objets trouvés !
Carte bancaire retrouvée, le 14 octobre
2014, place Aristide Briand

Permis de conduire retrouvé, le 4
novembre 2014, place Aristide Briand

Trousseau de deux clés retrouvé, le 14
novembre 2014, vers l’arrêt de bus de la
Garenne, avenue du Maréchal Leclerc

Chéquier retrouvé, le 2 décembre 2014,
rue Collin d’Harleville

Attestation d’assurance + carte grise
retrouvées, le 2 décembre 2014, place
Noé et Omer Sadorge

Paire de lunettes retrouvée, le 11
décembre 2014, rue du Maréchal
Maunoury

Pour tous renseignements,
contactez la Mairie de Maintenon.

une animation Kapla exceptionnelle, 

château en équilibre, à l’aide de ces planchettes

ou un bateau vous a certainement effleuré… 

exemple !

adultes : l’Eure des jeux reçoit en effet un 

des maquettes plein la tête, des heures

l’occasion, la ludothèque a demandé au Conseil

pour installer des dizaines de constructions

temps qu’il leur plaira, pour 

accompagnants pourront 

leurs constructions, avant

avant la fin, un retour sera 

bien rendez-vous le 14 février ! Note : animation

aménagé avec les bénévoles de la ludothèque.
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Patrimoine

Le château 

de Maintenon,

star du 

petit écran
2014 restera sans conteste une année 

télévisuelle pour le château. En effet,

cinq émissions ont été diffusées de

février à novembre rassemblant en tout,

plus de 12 millions de téléspectateurs !

Les émissions « Top Chef » et « L’Histoire

au quotidien » sur M6, « Des racines et

des ailes » et « L’Ombre d’un doute » sur

France 3 ou encore « Secrets d’Histoire »

sur France 2 ont mis en lumière la vie de

Madame de Maintenon et sa demeure.

Une exposition médiatique qui n’a pas

été sans répercussion sur la fréquenta-

tion du site géré par le Conseil Général :

58 564 visiteurs en 2014 contre 51 000 en

2013 (au 31 octobre).

Dernier récital lyrique au château

avant la nouvelle année
Le dimanche 7 décembre, l’association des amis du Château de Maintenon et ses

nombreux bénévoles proposaient un récital lyrique dans l’Orangerie, au profit du

Téléthon. Le bénéfice de ce concert a été reversé à l’Association Française contre les

Myopathies.

Emiliano Gonzales-Toro, Ténor, Mathilde Etienne, Soprano, accompagnés au piano

par Ruta Lenciauskaite, ont interprété à un public conquis par la soirée des œuvres

de Bellini, Gounod (Faust et Roméo et Juliette), Offenbach (plusieurs airs de la

Péricole), Francis Lopez (deux airs du chanteur de Mexico) ou encore Bernstein

(Tonight de West Side Story).

Récital lyrique avec Emiliano GONZALES TORO (Ténor), 
Mathilde CALDERINI (Soprano) et Ruta LENCIAUSKALTE (Piano)

où plus de 100 personnes étaient présentes au concert 
à l’Orangerie du Château.
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Cérémonie du 11 novembre
C’est sous une belle journée ensoleillée et avec la 

présence des élèves officiers de l’école de Saint-Cyr

de Coëtquidan que s’est déroulée la cérémonie du 

11 novembre.

Anciens combattants, pompiers, élèves des écoles,

Dragons de Noailles étaient

présents pour cette 

commémoration.

Histoire
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Centenaire de la Guerre 1914-1918
Dans le cadre du Centenaire de la guerre 1914-1918, le service communication de la Ville de Maintenon a organisé une

exposition sur « la Gare de Répartition de Maintenon ».

De nombreuses photos et archives relatant la guerre ont permis la réalisation de cette exposition et quelques habi-

tants de Maintenon ont pu retrouver des documents concernant leur famille.

Des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 de Maintenon et Pierres se sont déplacées pour découvrir cette exposition enri-

chissante. Leurs questions étaient nombreuses et les bénévoles étaient présents pour pouvoir leur apporter des

réponses. Les élèves des écoles de Maintenon sont repartis avec un exemplaire du Journal des Enfants « la grande

guerre 100 ans après ». Cette exposition a ému de nombreux Maintenonnais. 

La Mairie remercie : 

- les particuliers pour les prêts d’objets, 

de documents ou de photographies,

- les associations d’Anciens Combattants 

pour leur participation,

- le Crédit Agricole de Maintenon pour le 

financement des panneaux d’exposition.

Rétrospective

Dimanche 9 novembre 2014 a eu lieu 
l’inauguration de l’exposition.

Expo itinérante

Objets prêtés
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Libres opinions

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très belle année 2015, bien

sûr une bonne santé et surtout beaucoup de bonheur à partager avec vos

proches. Nous avons une pensée particulière pour les personnes en situa-

tion difficile et pour lesquelles nous souhaitons en priorité que cette année

soit plus favorable.

Sur le plan local, nous renouvelons nos souhaits pour davantage de concer-

tation, de sincérité et dans tous les cas une priorité pour l’intérêt général.

Des projets menés conjointement

Cette nouvelle année est le signe de nouveaux projets sur lesquels nous

sommes heureux de nous investir aux côtés de l’équipe municipale de la

majorité : réflexion pour la création d’une étude dirigée, création d’un

conseil municipal des jeunes, développement d’une carte touristique, nou-

velles manifestations renforçant l’attractivité de notre commune…

Une attention particulière sur le volet travaux

2015 sera la concrétisation des travaux lancés lors du précédent mandat

(crèche municipale et maison médicale entre autres), que nous attendons

tous. Nous savons aussi que vous êtes nombreux à espérer des travaux dans

vos quartiers. A titre d’exemple, c’est le cas pour les riverains de l’avenue du

Général de Gaulle, qui n’ont pas hésité à nous interpeller, parfois photos à

l’appui, sur l’état déplorable de leur rue. Bien que la municipalité se défende

de pouvoir intervenir sur cette voie classée départementale, et donc du res-

sort du Conseil Général, nous devrons faire tout ce qui est en notre pouvoir

pour recenser les besoins (ici et ailleurs) et appuyer vos demandes en fonc-

tion des priorités. 

Alors que sur d’autres sujets les informations nous sont plus faciles d’accès,

il nous est encore difficile de nous impliquer sur le volet travaux (commis-

sion organisée en journée, demande de subvention pour des projets

évoqués de façon assez floue). Il y aura cependant un réel enjeu à ce que

nous fassions entendre notre voix, puisque dès 2015 démarrera les prémices

de la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local

d’Urbanisme). Ce document, qui devrait voir le jour en 2016, donnera à

Maintenon ses nouvelles règles d’aménagement. 

Une vigilance sur l’organisation des Temps d’Animations Péri-éducatives

À l’issue de la première période, les retours des parents d’élèves étaient loin

d’être aussi enthousiastes que les discours prononcés en faveur des acteurs

de la communauté de communes à qui ce dossier à été confié. Si les enfants

ne se plaignent pas du contenu, les parents, devant en assumer le surcoût,

sont en attente d’une qualité et d’une organisation qui n’est pas encore au

rendez-vous. Les ajustements sont nécessaires et nous veillerons, à ce qu’ils

prennent en compte les demandes des familles.

En tant qu’élus il est de notre rôle de porter nos engagements vis-à-vis de

nos concitoyens, sans nous défausser sur les instances tierces qui assurent,

ou à qui nous transférons, des compétences spécifiques.

Très belle année 2015 à tous !

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

www.vivonsmaintenonensemble.fr

Dans ce premier édito de l’année, comme il est de coutume, nous souhai-

tons vous transmettre à travers ces quelques lignes un bref bilan des actions

menées depuis la parution du dernier Maintenon Infos et vous présenter

nos meilleurs vœux pour 2015.

De nombreux évènements ont rythmé notre ville à l’approche des fêtes

(marché de Noël, concours des illuminations et décorations, animations au

château), et notamment le Téléthon. Signe du succès de l’évènement, la

course des Kangourous a rassemblé plus de 600 personnes sur un parcours

traversant le centre-ville et le château. Vous pouvez être fiers du montant

des gains réalisés par les associations de Maintenon et leurs nombreux

bénévoles. A l’occasion de ce Téléthon 2014, le chèque remis à l’Association

française contre les myopathies a dépassé les dix mille euros !

Vous avez aussi pu constater que la période des fêtes n’a pas été non plus

sans activité puisque des travaux se poursuivent pour améliorer davantage

le cadre vie de la commune, et particulièrement l’aménagement du cœur

de ville. Le secteur des Georgeries permettra demain à Maintenon de dis-

poser d’atouts majeurs : une nouvelle crèche, une maison de santé

pluridisciplinaire, un laboratoire d’analyses, de nouveaux logements locatifs,

etc…

Cette année, la ville continuera donc d’investir pour ses habitants.

Néanmoins, nous devrons faire face à un effet ciseaux : une baisse des dota-

tions de l’État, couplée à un transfert de charges non compensées vers nos

collectivités. Nous pourrons en 2015 éviter une nouvelle fois d’augmenter

les taux des impôts en maîtrisant nos dépenses et en optimisant notre

investissement.

En revanche, si l’augmentation annoncée dans les années à venir était main-

tenue, la situation deviendrait difficile. Toutefois, sachez que nous ferons

tout pour respecter ce double engagement que nous avons pris : mainte-

nir à la fois la qualité des services et une fiscalité maîtrisée.

Enfin, nous vous souhaitons à toutes et à tous, à vos familles et à tous ceux

qui vous sont chers, nos meilleurs vœux de santé, la pleine réussite de vos

projets et une excellente rentrée 2015. Que cette nouvelle année soit une

bonne année pour Maintenon.

Fidèles à nos engagements,

Les membres de la majorité

MAINTENON EN ACTIONVIVONS MAINTENON ENSEMBLE



Mariage
Pascal MORANGE et Marie-Christine BATTISTINI – 13 septembre 2014

Ertan KILIC et Nathalie GAURAT – 27 septembre 2014

Jérôme CHEDEVILLE et Céline CIBILLE – 22 novembre 2014

Décès
Marcel TEYSSÈDRE – 2 septembre 2014 – Le Coudray

Jeannine CALAUD – 3 septembre 2014 – Maintenon

Annick EDDERCHI – 16 septembre 2014 - Rambouillet

Colette CORBONNOIS – 9 octobre 2014 – Maintenon

Marguerite BONNET – 13 octobre 2014 – Maintenon

Etiennette PINAULT – 19 octobre 2014 - Maintenon

Marceau MAUBAILLY – 19 octobre 2014 – Le Coudray

Jeanne CHESNEL – 30 octobre 2014 - Maintenon

Rachel MONTI – 13 novembre 2014 - Maintenon

Hélène PILLOUX – 16 novembre 2014 - Maintenon

Monique MAUDUIT – 16 novembre 2014 - Chartres

André BUISSON – 17 novembre 2014 - Maintenon

Gérard RICHER – 21 novembre 2014 - Maintenon

Gilbert VIGNE – 25 novembre 2014 - Maintenon

Jacky MENARD-MARTIN – 29 novembre 2014 – Maintenon
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Etat Civil

Naissances
Théo MARQUES – 8 septembre 2014 – Rambouillet

Maéva CHAILLER – 9 septembre 2014 – Le Coudray

Adem CHACAL – 9 septembre 2014 – Rambouillet

Gabriel CARIOU – 11 septembre 2014 – Le Coudray

Loona BAUDRY – 14 septembre 2014 – Le Coudray

Louis ALLERME – 15 septembre 2014 – Rambouillet

Eliot LABILLE – 16 septembre 2014 – Rambouillet

Léo HERBRETEAU – 25 septembre 2014 – Le Coudray

Jena CHEDEVILLE CIBILLE – 28 septembre 2014

Rambouillet

Lyna MOUGAMMADALY – 1 octobre 2014 – Le Coudray

Camélia PRZYGODA STOIAN – 12 octobre 2014

Rambouillet

Raphaël LEPAGE – 18 octobre 2014 – Paris 13ème

Katheleen LEPAGE – 18 octobre 2014 – Paris 13ème

Maloë BARBIER – 26 octobre 2014 – Le Coudray

Malone PHILIPPE – 28 octobre 2014 – Le Coudray

Gabriella DE GALE MACIEL PEREIRA – 23 novembre 2014

Le Coudray

Hommage à Victor COT DEZANDE
Le 23 décembre dernier, Joachim Victor COT DEZANDE nous a quittés, à l’âge de 96 ans.

Ce maître verrier installé à Maintenon, depuis 1948, y a exercé ses talents de créateur et de

restaurateur. 

Nombreux bâtiments cultuels, privés ou publics sont ornés de ses œuvres à travers notre

région.

En 1996, lors de la pose d’un vitrail à l’église Saint Pierre de Maintenon, il nous racontait :

« Les vitraux de l’église Saint Pierre ont été détruits lors des bombardements de 1944. Les

crédits accordés pour la reconstruction furent employés à des restaurations plus urgentes si

bien que les fenêtres ont attendu 1952 pour voir la pose du premier vitrail. Par la suite plu-

sieurs fenêtres furent offertes par différentes familles dont une par la ville de Maintenon.

Il fallut l’occasion du tricentenaire de l’église pour arriver à presque achever cet ensemble. Rencontrant l’Abbé PERCEROU je lui propo-

sai de faire deux fenêtres pour le prix d’une. Sa réponse fut immédiate.

Pourquoi cette proposition ? Simplement en hommage à ma mère adoptive, Madame Emilie DEZANDE, qui fut toute sa vie une vraie

chrétienne et aida les autres jusqu’à sa mort en 1960. Et puis à 78 ans, je risque de prendre ma retraite. Alors !

Certains peuvent penser que ces vitraux sont simples. C’est vrai, mais le budget de la paroisse n’est pas illimité, hélas ! ».

Son engagement pour Maintenon n’était pas que familial et artistique. Il a activement participé à la vie de Maintenon sur le plan 

associatif au sein de l’association de la Saint-Pierre de Maintenon, ou encore de l’Union Commerciale, Industrielle et Artisanale dès 

sa création, vers 1969, où il avait  notamment la fonction de vice-président.

Cet artiste à la personnalité attachante restera à jamais dans nos mémoires…
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Agenda

Février 2015
Dimanche 1er février : E.S.M.P. Badminton

Tournoi des jupons-jupettes 

Tableaux : DD – DM  -  Séries : D4/NC – D1/D3

Inscription : 5 e (attention places limitées !)

Renseignements : tournoiesmp@esmpbadminton.com

Mercredi 11 février : Espace Musical de Maintenon

Concert au crépuscule, à 19 heures, au Centre Culturel

« Espace Maintenon »

Jeudi 12 février : CUTL 

(Centre Universitaire du Temps Libre)

Conférence : « Sarah BERNHARDT », par Madame POMMIER

à 14h30 précises, à la salle des fêtes de Saint-Piat

Samedi 14 février : L’Eure des Jeux

Animation Kapla à l’Orangerie du Château. 

Réalisez des constructions étonnantes sur les conseils 

d’un animateur du centre Kapla de Paris. 

Animation réservée aux enfants de plus de 4 ans. 

Inscription : www.euredesjeux.fr 

Dimanche 15 février : Les amis du Château

Concert piano-marimba avec France et Georges PENNETIER

à 18h à l’Orangerie du Château

Mercredi 25 février : CRAM / CARSAT 

(Permanence à Maintenon)

• sans rendez-vous : de 9h à 12h

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

Jeudi 26 février : CUTL 

(Centre Universitaire du Temps Libre)

Conférence : « Les Frères Jacques », par Monsieur Jacques

PERCIOT – à 14h30 précises, à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Vendredi 27 février : CINEMOBILE 

(Sur la place Aristide Briand) 

• séance à 16h00 : « Les pingouins de Madagascar » 

Animation – 1h33

• séance à 18h00 : « Les héritiers »

comédie dramatique – 1h45

• séance à 20h30 : « Une heure de tranquillité »

Comédie – 1h19 

Mars 2015
Dimanche 1er mars : Amicale Laïque 

de Maintenon-Pierres (ALMP)

Bourse aux collectionneurs, à la salle Maurice Leblond

Samedi 7 au dimanche 22 mars : FETE DU PRINTEMPS

Fête foraine sur le parking Cipière

Dimanche 8 mars : Les amis du Château
Concert de Jazz avec le quintet Tuija Tenkanen 
à 18h, à l’Orangerie du Château

Jeudi 12 mars : CUTL 
(Centre Universitaire du Temps Libre)
Conférence : « Beautés impériales », par Madame CHEVÉE –
à 14h30 précises, à la salle des fêtes de Saint-Piat

Jeudi 19 mars : CUTL 
(Centre Universitaire du Temps Libre)
Concert à la Maison de la Radio – l’Orchestre National de
France, dirigé par Juraj Valenha avec Valery Sokolov au vio-
lon (Richard Strauss, Mozart et Haydn)

Mercredi 25 mars : CRAM / CARSAT 
(Permanence à Maintenon)
• sans rendez-vous : de 9h à 12h
• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Mercredi 25 mars : Espace Musical de Maintenon
Concert au crépuscule, à 19 heures, au Centre Culturel 
« Espace Maintenon »

Jeudi 26 mars : CUTL 
(Centre Universitaire du Temps Libre)
Conférence : « Les volcans d’Afrique », par Monsieur Jacques
PERCIOT – à 14h30 précises, à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Vendredi 27 mars : CINEMOBILE 
(Sur la place Aristide Briand)
Programmation inconnue à ce jour.

Avril 2015
Jeudi 9 avril : CUTL (Centre Universitaire du Temps Libre)
Conférence « Marcel BASCOULARD – le clochard artiste de
Bourges », par Monsieur LEFEBVRE – à 14h30 précises, à la
salle des fêtes de Saint-Piat.

Dimanche 12 avril : Les amis du Château
Concert piano guitare avec Nicolas et Jérémy JOUVE
à 18h à l’Orangerie du Château

Mercredi 15 avril : Espace Musical de Maintenon
Concert au crépuscule, à 19 heures, au Centre Culturel «
Espace Maintenon »

Mercredi 15 et jeudi 16 avril : 
CUTL (Centre Universitaire du Temps Libre)
Voyage à Nancy

Samedi 18 avril : Espace Musical de Maintenon
Chorale des enfants, à 16 heures, salle Maurice Leblond

Samedi 18 et dimanche 19 avril : E.S.M.P. Badminton
Tournoi des Badineurs  
Renseignements : tournoiesmp@esmpbadminton.com



Dimanche 19 avril : Carnaval de Maintenon – Pierres

Thème : Les monstres

Rendez-vous à 14h30 au Clos de l’Eglise à Pierres

Mercredi 22 avril : CRAM / CARSAT 

(Permanence à Maintenon)

• sans rendez-vous : de 9h à 12h

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

Jeudi 23 avril : CUTL 

(Centre Universitaire du Temps Libre)

Conférence : « Le code noir ou l’esclavage aux Antilles »,

par Monsieur COIGNARD – à 14h30 précises, à la salle des

fêtes de Saint-Piat.

Vendredi 24 avril : CINEMOBILE 

(Sur la place Aristide Briand)

Programmation inconnue à ce jour.

Mai 2015
Samedi 9 mai : Municipalité

Troc’plantes de Printemps

De 10h à 12h dans la cour de la mairie

Samedi 16 mai : Municipalité / CCAS

Repas de Printemps des Aînés, à 12 heures, salle Maurice

Leblond

Agenda
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Dates du balayage à Maintenon
DATES 

PASS.
Janvier 2015

DATES 

PASS.
Février 2015

DATES 

PASS.
Mars 2015

19
- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
16

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
16

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté

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)

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.

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



CINÉMOBILE

Le cinéma proche de vous !

Le nouveau Cinémobile inauguré officiellement le 22 novembre dernier, partira en tournée sur les routes de la

région Centre pour venir près de chez vous...

Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne

depuis 30 ans la région Centre pour permettre au public rural de

bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation 

d’actualité et des animations et rencontres avec des débats, des

concerts, des temps d’échanges conviviaux. 

Votre cinémobile sera présent à Maintenon, le vendredi 30 janvier,

avec des films pour tous les goûts et tous les âges : à 18h00 

“Astérix, le domaine des Dieux”, film d’animation de Louis Clichy 

à 16h00 et à 20h30 “La famille Bélier”, comédie d’Eric Lartigau avec

Karin Viard et François Damiens.

Le Cinémobile offre tout le confort d’une salle de cinéma et 

propose des équipements assurant des conditions de confort de

grande qualité avec une cabine de projection complète équipée en numérique, une salle équipée d’un système de chauffage et de cli-

matisation, une sonorisation Dolby, et un accès pour les personnes handicapées.

Des tarifs accessibles à tous : Plein tarif : 6 e / tarif réduit : 4.20 e

Une carte d’adhésion à 6 euros, valable un an, permet de bénéficier du tarif réduit. 

Vous êtes membre d’une association ou d’un CE ? Vous pouvez acheter à l’avance des entrées au prix de 4.20 e, valables pour n’importe

quelle séance jusqu’à fin 2015. Pensez à les offrir lors des lotos, tombolas, et autres manifestations que vous organisez…

Venez retrouver la programmation et les dates de passage, sur le site www.cinemobile.ciclic.fr ou sur facebook : Cinémobile en région

Centre.

VENDREDI 27 FEVRIER 2015
Au programme du Cinémobile, place Aristide Briand

séances à 16h séances à 20h30séances à 18h

Comédie dramatique – 1h45Animation – 1h33 Comédie – 1h19
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