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Edito
Dans cet éditorial, je souhaite reprendre la présentation
du budget et les principales orientations que j’ai exposées
pour notre Commune lors du dernier Conseil Municipal : 

“ Le projet de budget primitif qui vous est soumis a été
préparé selon les indications qui vous avaient été présen-
tées lors du débat d’orientation budgétaire. Dans la
mesure où le compte administratif de la commune a été
approuvé par le Conseil, nous pouvons reprendre les
résultats 2014 tant en section de fonctionnement qu’en
section d’investissement. Je vous rappelle ces résultats
qui sont conformes à ceux que nous vous avons présenté
lors du DOB soit un excédent de 891 712,58 e en fonction-
nement et un déficit de 90 290,99 en investissement.
L’excédent de fonctionnement doit naturellement en
priorité couvrir le déficit d’investissement. Nous repre-
nons également dans notre projet de budget les restes à
réaliser qui vous avaient été présentés lors du DOB et qui
font apparaître un excédent de 722 669 e. Pour l’essentiel,
ils reprennent le produit des cessions à LOTICIS de 
terrains acquis par la commune pour la ZAC et surtout 
les soldes de subventions à recevoir par la commune sur
les différents programmes en cours : crèche, maison 
de santé pluridisciplinaire, aménagement du secteur 
des Georgeries, Bellevue…

S’agissant du programme de la ZAC, les différentes procé-
dures d’expropriations sont maintenant terminées. Nous
avons par ailleurs obtenu la libération des terrains occu-
pés par les gens du voyage et lors de notre prochain
conseil municipal je vous soumettrai le programme des
équipements publics modificatifs et le dossier de réalisa-
tion modificatif. 

S’agissant de notre projet de budget, il s’inscrit dans le
cadre des propositions que nous avions présentées lors
des dernières élections municipales et qui étaient dans le
prolongement de l’action menée au cours du précédent
mandat : aménagement du secteur des Georgeries avec
ouverture de la nouvelle crèche et de la halte-garderie en
mai prochain, puis de la maison de santé pluridisciplinaire
en janvier 2016, date à laquelle les services de la trésore-
rie pourraient s’installer dans la maison Tailleur. Ce serait
naturellement le premier volet de l’aménagement de
notre Centre-Ville. Parallèlement il nous faudra réfléchir à
la poursuite de ces aménagements, ce qui se fera entre
autre dans le cadre du PLU qui va donc démarrer cette
année, une somme ayant été prévue à ce titre dans le pro-
jet de budget présenté. Dans un premier temps, il nous
faudra envisager ce que pourraient être les aménage-
ments à mettre en place pour desservir facilement le
futur office du tourisme et la salle culturelle qui seront
réalisés dans les anciennes écuries du Château, de même
que le nouvel hôtel et notre Centre Culturel. Le PLU ne se
limitera naturellement pas à ce projet mais devra égale-
ment exprimer, en conformité avec le SCOT maintenant
arrêté nos choix pour l’aménagement de Maintenon pour
les prochaines années. D’ores et déjà on peut retenir en ce
qui concerne le centre de Maintenon un pôle de service
et administratif dans le secteur des Georgeries et un pôle
touristique autour du château et des investissements à
réaliser ou en cours. Ces aménagements devraient accen-
tuer le dynamisme de notre centre-ville et favoriser le
troisième volet que constitue le commerce de proximité. 

Dans un souci de cohérence, dans la mesure où nous
avons inscrit au budget toutes les subventions et partici-
pations d’ores et déjà notifiées, il nous a naturellement
fallu reprendre en dépenses le total des investissements
encore à régler par la commune qui atteignent à nouveau
cette année le montant très important de 6 474 653 e, ou,

si l’on retire le rembour-
sement de la ligne de
trésorerie à court terme,
de 5 474 653 e, encore
bien supérieur cette
année à ce qui peut être
réalisé dans des commu-
nes de notre taille. Pour y
parvenir nous avons
naturel- lement, fidèles à
nos engagements, choisi
de travailler sans aug-
mentation des taux d’imposition. De même avons-nous
dû prendre en compte une nouvelle et substantielle dimi-
nution des dotations de l’Etat. A titre d’exemple, la DGF
qui avait déjà diminué de 32,214 e en 2014 sera encore
réduite de 78 899 e cette année ce qui représente une
baisse cumulée de 111 113 e soit près de 19% en moins pour
l’année 2015 et nous savons que ce n’est pas terminé puis-
que, dans un premier temps, ce sont près de 250 000 e

qui vont nous manquer chaque année ! De leur côté les
subventions se font beaucoup plus rares et il est donc
essentiel de rechercher des financements qui n’obèrent
pas nos capacités futures d’investissement. Nous sommes
donc partis du principe, et toujours dans l’esprit de ne pas
réduire notre CAF, de ne recourir à l’emprunt que pour
financer des investissements qui génèreront des recettes
permettant d’en couvrir intégralement la charge. C’est
l’esprit du projet de budget que nous vous soumettons 
ce soir. 

Au-delà du budget, il nous faut nous projeter dans les
années à venir. Il est clair que seuls ceux qui sauront
s’adapter en temps utile pourront maintenir leur niveau
de service et d’investissement. Je rappellerai à ce sujet ce
que j’avais évoqué lors de la cérémonie des vœux au sujet
de 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’occa-
sion d’y revenir. 

Des ensembles plus importants risquent d’éloigner le
citoyen des services et des équipements pour lesquels la
proximité reste fondamentale. Aussi, en ce qui concerne
notre commune n’existe-t-il à mes yeux qu’une seule
solution viable, celle qui est d’ailleurs encouragée actuel-
lement par les pouvoirs publics, à savoir le regroupement
de communes, soit sous forme de commune nouvelle,
soit sous forme de fusion pure et simple, les gains outre
financiers grâce à une mutualisation rapide soit en terme
de locaux soit en terme de services seraient évidents.
Cela ne peut se faire naturellement seul, mais l’intérêt
bien compris de tous va dans ce sens. Alors ne perdons
pas de temps pour réfléchir et agir. ”

A bientôt,
Michel BELLANGER

Michel Bellanger,
maire de Maintenon
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Vu l’article R.423-15 du Code de l’urbanisme autorisant
une commune, compétente en matière d’urbanisme, à
charger une agence départementale créée en applica-
tion de l’article L.5511-1 du code général des
collectivités territoriales, d’instruire les actes d’urba-
nisme relevant normalement de ses compétences,

Vu la délibération du Conseil d’Administration de
l’Agence technique départementale en date du 1er

décembre 2014 créant un service d’instruction des
autorisations de droit des sols.

Face au retrait de la Direction Départementale des
Territoires en matière d’instruction des actes liés à
l’application du droit des sols (ADS) à compter du 1er

juillet 2015, en application de la loi ALUR (accès 
au logement et à l’urbanisme rénové), l’Agence tech-
nique départementale propose d’apporter une
assistance aux communes concernées, à savoir les
communes membres d’un EPCI de plus de 10 000
habitants, compétentes en matière d’urbanisme, en
mettant en place un service ADS. 

L’adhésion de la commune à ce service ADS ne modi-
fie en rien les compétences et obligations du Maire
en matière d’urbanisme, notamment en ce qui
concerne l’accueil de ses administrés, la réception des
demandes des pétitionnaires et la délivrance des
actes, qui restent de son seul ressort et de sa respon-
sabilité. 

Le service instruction des autorisations de droit 
des sols de l’ATD sera chargé de l’ensemble de la 
procédure d’instruction des autorisations et actes, à
compter du dépôt de la demande auprès de la 
commune jusqu’à la notification par le Maire de sa
décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi
et du contrôle des travaux réalisés par les pétitionnai-
res en application des décisions. 

Le service ADS instruira les actes relatifs à l’occupa-
tion du sol délivrés sur le territoire de la Commune
relevant de la compétence du Maire : permis de
construire, permis de démolir, permis d’aménager,
certificats d’urbanisme article L.410-1b du code de
l’urbanisme, déclarations préalables complexes.

Une convention d’adhésion à ce service d’instruction
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du
sol, sera transmise ultérieurement et précisera
notamment, le champ d’application, les modalités
d’instruction, le coût du service, la durée de la
convention,… Une fois cette convention transmise par
l’ATD, le conseil municipal délibérera pour l’approuver
et autoriser le maire à la signer.

Ce projet s’inscrit dans une double logique de solida-
rité et de mutualisation. Le coût de ce service sera
pris en charge par les communes bénéficiant du 
service et sera calculé de la manière suivante :

– 50% du coût du service au prorata de la popu-
lation telle que calculée pour la DGF 

– 50% au prorata du nombre d’actes

Ce service sera opérationnel à compter du 1er juillet
2015, date de fin de la mise à disposition des services
de l’Etat pour l’instruction des droits des sols.

Aussi, les autorisations et actes relatifs à l’occupation
du sol qui feront l’objet d’un dépôt en mairie, dans les
communes adhérentes, après le 30 juin 2015, seront
instruits par ledit service. 

Néanmoins, auparavant, une phase d’échange et de
partage des informations entre le service de l’ATD et
la commune sera nécessaire. Cette phase d’une durée
prévisionnelle de 2 mois, devrait débuter le 1er mai
2015.

Après en avoir délibéré au regard de l’exposé des
motifs, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité,

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 :

• Marché à procédure adaptée n° 09/2014 “travaux
d’impression des bulletins municipaux” attribué à
ARMIANE Imprimerie, BONNEVAL (28800) – Montant
total annuel : 14.112 euros TTC

Demande de subvention au titre du FDAIC 2015 -
Travaux d’aménagement de la cour du Centre Culturel
– phase 2

Le projet de réalisation des travaux d’aménagement
de la cour du Centre Culturel s’élève à 406.616,75
euros HT soit 487.940,10 euros TTC à réaliser en deux
phases, à savoir : 

a) phase 1 : installation chantier, travaux préparatoires
démolition, aménagement cour haute 

b) phase 2 : aménagement cour basse, aménagement
du porche, aménagement accès piétons, et jardin
arrière.

Pour les travaux de la première phase, le Conseil
Général a d’ores et déjà décidé d’attribuer à la com-
mune de Maintenon une subvention de 30.000 e.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
décidé, à l’unanimité, de demander une subvention,
au titre du fonds départemental d’aides aux commu-
nes 2015, pour la réalisation de la phase 2 des travaux
d’aménagement de la Cour du Centre Culturel pour
un montant de 168.622,31 e HT soit 202.346,77 e TTC.

Commission municipale des Finances et
Syndicat Intercommunal pour la réalisation et
la gestion d’une aire de stationnement des
Nomades : remplacement de M. Jacky MENARD

Considérant le décès de Monsieur MÉNARD Jacky,
Conseiller Municipal, survenu le 29 novembre 2014, et
la nécessité d’élire des délégués pour assurer son
remplacement au sein de la commission municipale
des “Finances” et du syndicat intercommunal pour la
réalisation et la gestion d’une aire de stationnement
des Nomades en tant que membre suppléant,

Après appel à candidatures et vote à main levée, le
résultat des votes a été le suivant :

Madame HÉRAUD Janine (par 24 voix POUR) a été
désignée membre de la Commission municipale des
Finances.

Monsieur AYADASSEN Désiré (par 24 voix POUR) a été
désigné délégué suppléant du Syndicat intercommu-
nal pour la réalisation et la gestion d’une aire de
stationnement des Nomades.

Adhésion au service de l’ATD – Service d’instruc-
tion des autorisations de droit des sols

Vu l’information donnée aux membres du Conseil
Municipal lors de la réunion du 24 novembre 2014, 

Vu l’accord de principe du Conseil Municipal quant à
l’adhésion de la Commune au service d’instruction
proposé par l’ATD transmis par courrier en date du 
25 novembre 2014, 

Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil
Général en date du 5 janvier 2015, 

d’adhérer au service d’instruction des autorisations de
droit des sols mis en place par l’Agence technique
départementale à compter du 1er juillet 2015. 

Convention d’occupation privative du domaine
public entre la Commune et FPS TOWERS 

Vu la délibération n°2004/110 du 21 octobre 2004
autorisant la signature d'une convention d'occupation
du domaine public permettant à la Société Bouygues
Telecom d'implanter sur ce domaine une station
radioélectrique et des équipements de communica-
tions électroniques,

Vu la délibération n°15.10.2012/088 du 15 octobre 
2012 approuvant l’avenant à la convention ayant 
pour objet de définir les modalités de substitution 
de la société “France pylônes services” à Bouygues
Télécom

Monsieur le Maire a rappelé qu’aux termes de la
convention initiale en date du 30 décembre 2004, la
commune a consenti à Bouygues Télécom le droit
d’occuper une surface de 60m2 environ sur la parcelle
cadastrée AI 103, dont la commune de Maintenon est
propriétaire pour permettre l’implantation d’infra-
structures non bâties aujourd’hui propriétés de FPS.

En date du 22 novembre 2012 BOUYGUES TELECOM a
transféré à France Pylônes Services (aujourd’hui
dénommée FPS Towers) la convention ainsi que les
droits et obligations correspondants 

Considérant le courrier reçu le 5 janvier 2015 de FPS
Tower nous indiquant que dans le cadre de la mise à
jour de leur base documentaire, et après étude de la
convention une mise à jour est nécessaire.

En effet, celle-ci ne répond plus aux contraintes 
sécuritaires applicables depuis le 01/01/2014. En
effet, FPS Towers ne répond pas à la définition de 
l’article L33-1 du code des postes et des communica-
tions électroniques qui régit aujourd’hui la
convention en vigueur. 

La nouvelle convention conforme est présentée aux
membres du Conseil Municipal, étant précisé que : 

• surface mise à disposition : inchangée 

• montant de la redevance : inchangé

• clause d’indexation : inchangé 

• durée de la convention : inchangée 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
municipal a approuvé la convention présentée à 
passer entre la Commune et FPS Towers qui est
conclue pour une durée de 15 ans.

Travaux construction d’une crèche familiale 
et d’une halte-garderie : avenant n°2 au lot 
n°9 marché 18/2011 – Entreprise DUBOIS – pein-
ture / sols souples / nettoyage

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
environnementale 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,

En direct de votre Conseil Municipal…

Conseil Municipal 

du 28 janvier 2015
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Avenant n°1 au lot n°9 « Peinture – Nettoyage de
chantier » attribué à DUBOIS SAS

Objet : Prestation en plus-value « travaux modifica-
tifs demandés par les utilisateurs », selon devis du
26/11/2014 - Prolongation du délai : inchangé -
Montant de l’avenant : 415.00 e HT  

Montant initial HT : 32 066.75 e

Montant de l’avenant 415.00 e

Nouveau montant HT 32 481.75 e

TVA 20% 6 496.35 e

Nouveau montant TTC 38 978.10 d

Avenant n°1 au lot n°11 « Chauffage – Ventilation –
Plomberie sanitaires » attribué à BOUCLET SAS

Objet : Prestation en moins-value « travaux 
modificatifs à la demande des utilisateurs », selon
devis du 15/10/2014 – Prolongation du délai :
inchangé - Montant de l’avenant : - 2 012.25 e HT  

Montant initial HT : 153 636.75 e

Montant de l’avenant - 2 012.25 e

Nouveau montant HT 151 624.50 e

TVA 20% 30 324.90 e

Nouveau montant TTC 181 949.40 d

Avenant n°1 au lot n°12 « Electricité – Courants forts
et courants faibles » attribué à MENAGE Electricité
Générale / Objet : - OS n°02 - Prestation en moins-
value « travaux modificatifs demandés par les
utilisateurs », selon devis n° 14072055 du 12/01/2015 -
Prolongation du délai : inchangé - Montant de l’OS :
- 7 550.38 e HT  

Montant initial HT : 111 329.18 e

OS n°02  - 7 550.38 e

Nouveau montant HT 103 778.80 e

TVA 20% 20 755.76 e

Nouveau montant TTC 124 534.56 d

Débats d’orientation budgétaire – année 2015

Monsieur Laforge, Adjoint délégué aux Finances a
présenté le projet de Compte Administratif 2014 de 
la Commune qui servira de base pour la préparation
du budget 2015. Le compte administratif 2014 est
conforme au compte de gestion préparé par les 
services de la Trésorerie. 

Une analyse des comptes faite par la Trésorerie a été
présentée aux membres du Conseil Municipal. 

Elle conclut à une situation financière de la commune
tout à fait saine avec une capacité d’autofinancement
nette qui reste conséquente et un encours de la dette
peu important. 

Monsieur Laforge a ensuite présenté le projet de
Compte Administratif 2014 des budgets de la distribu-
tion d’eau potable et de l’assainissement qui servira
de base pour la préparation des budgets 2015.

Ecole maternelle Jacques Prévert : demande de
subvention exceptionnelle pour la collation des
moins de trois ans

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont attribué par 26 voix POUR et 
1 ABSTENTION une subvention exceptionnelle de 
500 euros à la coopérative de l’école Jacques Prévert
pour la collation des enfants de moins de trois ans,
accueillis à l’école Jacques Prévert.

Manifestations et concours de la Ville –
Approbation des règlements intérieurs 

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

- Pour la fête de Septembre de Maintenon, le 13 
septembre 2015

Vu la délibération n°17.12.2012/120 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°9
– peinture – sols souples – nettoyage, 

Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 20 janvier 2015,

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil
Municipal ont approuvé, à l’unanimité, l’avenant n°2
au lot n°9 – peinture – sols souples – nettoyage –
marché 18/2011 – construction d’une crèche familiale
et d’une halte-garderie – attribué à DUBOIS SAS. 

Objet de l’avenant : OS n° 5

Prestations plus-values : 

Peinture plafonds étage + 1 512,50 e HT

montant du marché initial HT 47 387,90 e

avenant  n°1 - 6.068,00 e

avenant n°2 + 1 512,50 e

nouveau montant HT 42 832,40 e

TVA 19,6% (marché + avenant n°1) 8 098,70 e

TVA 20% avenant n°2 302,50 e

Nouveau montant du marché TTC 51 233,60 d

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 n° 06bis/2014 « Mission d’ordonnancement,
de pilotage et de coordination - quartier des
Georgeries » attribué à GAZANÇON Michel (75004
PARIS) – Montant total : 17.850 euros TTC

- Marché n° 10/2014 « travaux de voirie et trottoirs sur
le territoire communal » attribué à COLAS CENTRE
OUEST (28300 MAINVILLIERS) – Montant total :
42.088,20 euros TTC

- Marché n° 01/2015 « divers travaux à l’église Saint-
Pierre » attribué à CB ECONOMIE (28000
CHARTRES) – Montant total : 32.592 euros TTC 

• Avenants sur marché à procédure adaptée
n°22/2013 construction :

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal des avenants signés concernant les lots n°5,
n°9, n°11 et n°12 dans le cadre de sa délégation : 

Avenant n°1 au lot n°5 « Menuiseries extérieures – 
serrurerie » attribué à CHARTRES MIROITERIE

Objet : Prestation en plus-value « marches chêne
pour escalier R+1 au R+2 », selon devis n° 6570/02/CC
du 16/02/2015 - Prolongation du délai : inchangé -
Montant de l’avenant : 1 300.00 e HT  

Montant initial HT : 165 414.00 e

Montant de l’avenant 1 300.00 e

Nouveau montant HT 166 714.00 e

TVA 20% 33 342.80 e

Nouveau montant TTC 200 056.80 d

• le règlement intérieur « vide Grenier, exposi-
tion artisanale et gastronomique et
automobile »,  

• le règlement intérieur « exposition des
Associations »,

- le règlement du concours communal des maisons et
appartements fleuris – année 2015,

- le règlement du Troc’plantes de Printemps organisé
le 9 mai 2015

- le règlement du concours photo

Remplacement de Monsieur MÉNARD au
Syndicat  Intercommunal pour la réalisation et
la gestion d’une aire de stationnement des
Nomades en tant que suppléant

Après appel à candidatures, les membres du Conseil
Municipal ont procédé à l’élection du délégué sup-
pléant au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages.

Après dépouillement du vote, Monsieur Désiré AYA-
DASSEN, a été proclamé délégué suppléant du
Syndicat Intercommunal pour la réalisation et la 
gestion d’une aire de stationnement des Nomades.

Maison de Santé Pluridisciplinaire : avenants 
au marché 22/2013 lots n°3, n°6 et n°7

Vu le programme de travaux de conception et de 
réalisation d’une maison de santé pluridisciplinaire, 

Vu la délibération n° 24.04.2014/048 du 24 Avril 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° 22/2013 construction
de la maison de santé pluridisciplinaire de Maintenon
– Secteur des Georgeries attribué à :

- l’Entreprise DUFOIX Philippe – 5, allée de la Voie
Croix – 28630 MIGNIERES pour le lot 3 :
Couverture Etanchéité – Bardage terre cuite d’un
montant de 95 091,27 e HT 

- l’Entreprise TRAVERS – 8, rue de la Croix Bourgot –
28800 BONNEVAL pour le lot 6 : 
Plâtrerie – Cloisons – Faux plafonds d’un montant
de 115 906.75 e HT 

- l’Entreprise MTB Multi Travaux Bâtiment – 11, rue
de la Boissière  - Le Bois Paris – 28630 NOGENT LE
PHAYE pour le lot 7 : 
Menuiseries intérieures – Mobilier – Signalétique
d’un montant de 58 935.80 e HT 

Vu la réunion de la commission d’appel d’offres du 11
mars 2015

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
approuvé les avenants au marché 22/2013 - construc-
tion de la maison de santé pluridisciplinaire de
Maintenon – secteur des Georgeries pour les lots 
n°3, n°6 et n°7. 

Avenant n° 1 au lot n° 3 « Couverture – Etanchéité
–  Bardage Terre Cuite » attribué à l’entreprise
DUFOIX Philippe pour un montant de :

Montant initial HT : 95 091.27 e

Montant de l’avenant 11 433.94 e

Nouveau montant HT 106 525.21 e

TVA 20% 21 305.04 e

Nouveau montant TTC 127 830.25 d

Objet : Prestation en plus-value « travaux supplé-
mentaires sur couverture pignons, lucarne et 
pignon », selon devis n°14.10.1311 du 29/10/2014 -
Prolongation du délai : inchangé - Montant de l’ave-
nant : 11 433.94 e HT  

Conseil Municipal

Conseil Municipal 

du 24 mars 2015
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Avenant n° 1 au lot n° 6 « Plâtrerie – cloisons –
faux plafonds » attribué à l’entreprise TRAVERS
pour un montant de : 

Montant initial HT : 115 906.75 e

Montant de l’avenant 16 104.58 e

Nouveau montant HT 132 011.33 e

TVA 20% 26 402.26 e

Nouveau montant TTC 158 413.59 d

Objet : Prestation en plus-value « travaux modifi-
catifs demandés par les utilisateurs », selon devis
n° 1052 du 13/01/2015 - Prolongation du délai :
inchangé - Montant de l’avenant : 16 104.58 e HT

Avenant n° 1 au lot n° 7 « Menuiseries intérieu-
res – mobilier – signalétique » attribué à
l’entreprise MTB pour un montant de :

Montant initial HT : 58 935.80 e

Montant de l’avenant 23 204.38 e

Nouveau montant HT 82 140.18 e

TVA 20% 16 428.03 e

Nouveau montant TTC 98 568.21 d

Objet : Prestation en plus-value « ajout
porte entre MSP (maison de santé pluridisci-
plinaire) et studette - habillage ébrasement
deux portes étage - tablette hêtre au lieu de
médium - habillage hêtre 2 baies escalier »,
selon devis n° 14d284, n° 14d247, n° 15d048, 
n° 15d000 et 14d077 - Prolongation du délai :
inchangé - Montant de l’avenant : 23 204.38 e

HT.

Suite Conseil Municipal 

du 24 mars 2015

>>>

Adresse postale :

7 place Aristide BRIAND - BP 10029

28133 MAINTENON CEDEX

Coordonnées téléphoniques :

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



Les professionnels de santé de

Maintenon avaient émis depuis un 

certain nombre d’années le souhait de

se regrouper au sein d’une maison de

santé pluridisciplinaire.

S’agissant d’un projet des médecins, les

motivations et conditions de fonction-

nement devaient naturellement faire

l’objet d’un document écrit de leur part

indispensable pour sa validation par

l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé). 

De la validation de ce projet dépen-

daient, en effet, tous les financements

indispensables pour sa réalisation.

Initialement, il avait été prévu que

cette maison de santé pluridisciplinaire

s’installe au rez-de-chaussée du bâti-

ment construit par la SA Eure Habitat

dans le quartier des Georgeries, et les

premières études avaient été faites en

ce sens.

Puis les médecins, après réflexion, n’ont pas souhaité être 

locataires de la SA Eure et Loir Habitat. C’est donc la commune

qui a repris cette opération en tant que maître d’ouvrage. 

Pour ce faire, les professionnels de santé ont choisi le Docteur

GAUTIER comme médecin coordonnateur de cette opération

afin de faciliter le fonctionnement du groupe de travail.

Ce projet supposait une importante mobilisation des profession-

nels de santé pour la rédaction du document de synthèse et 

de la Commune pour l’élaboration des dossiers de demandes de

subventions. Afin de mener à bien cette opération tant au niveau

de l’animation, du pilotage que de la rédaction du document 

de synthèse, le Conseil Municipal a souhaité le concours d’un

assistant à maîtrise d’ouvrage.

Après consultation, le Conseil Municipal a retenu la Société

Michel Gazançon Ingénieur Conseil pour mission d’assistance

pour la rédaction du projet de maison médicale et l’élaboration

des dossiers de demandes de subventions.

Après validation du dossier par l’A.R.S., la commune a reçu, en

décembre 2013, l’accord de parti-

cipation des différents

financeurs (Etat, Union

Européenne, Région Centre,

Département d’Eure-et-Loir, Communauté de Communes des

Terrasses et Vallées de Maintenon).

Parallèlement, la commune avait également après consultation

désigné l’architecte, le Cabinet COSTES, qui est maître d’œuvre

de cette opération.

Le projet préparé par l’architecte en collaboration avec l’équipe

médicale était finalement validé, par courrier électronique du 

10 février 2014, par le Docteur GAUTIER au nom de l’ensemble 

de ses confrères, ce qui a permis dans la foulée le lancement 

du chantier.

Les travaux de construction ont démarré au début de l’été 2014

et les réunions avec les professions médicales se sont poursui-

vies pour préciser un certain nombre de mises au point (couleur

des murs, revêtement des sols, choix des matériaux…).

L’achèvement de cette opération est prévu vers le milieu de 

l’année.

Nos sincères remerciements au Docteur GAUTIER pour son

investissement et son soutien tout au long de ce programme.
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Maison de santé pluridisciplinaire
l’aboutissement d’un investissement important…

Les projets en images
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Le budget permet de faire fonctionner votre Ville au quotidien pour garantir la qualité du service public et amé-

liorer votre cadre de vie, avec un mot d’ordre “ asseoir l’avenir de Maintenon sur des bases solides et saines ”.

Encore plus que pour les années passées, déjà difficiles pour les finances des collectivités territoriales, le budget

2015 a été élaboré dans un contexte particulièrement tendu de rentrées fiscales en très faible progression et de

dotations de l’Etat en fortes baisses.

Cette année encore, l’investissement et le niveau des services restent à un niveau élevé tout en maintenant les

taux de la fiscalité. 

Le budget 2015

Cette année encore, de nombreux 

travaux sont prévus dans les charges 

d’investissement de la ville, en 

complément des programmes anté-

rieurs qui se poursuivent.

Au total, ce sont 6 474 659,79 euros 

d’investissements inscrits au budget,

pour l’exercice 2015.

Vous trouverez ci-après quelques

exemples des travaux prévus.

Les investissements

Aménagement de la cour du 

Centre Culturel : 562 000 e
Travaux de restauration et de mise aux 

normes de la Maison Tailleur : 577 000 e

Vous trouverez, ici, 

une présentation graphique 

des charges de 

fonctionnement 

et une vue d’ensemble 

des programmes 

d’investissement.
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Finances
Au total, les charges de fonctionnement s’élèvent à plus de 3.700.000 euros auxquels s’ajoutent :

• Le virement à la section investissement

• Les amortissements des immobilisations

• Une provision pour les dépenses imprévues

Suite de l’aménagement du cœur de ville et création

d’une passerelle : 1 095 878 e

Travaux Eglise : 257 000 e

Création de plateaux 

et aménagements 

piétonniers : 144 725 e

Suite des travaux de la Maison de Santé : 477 000 e

Travaux Ecole Collin d’Harleville :

193 611 e

Au total, ce sont 6.474.659 euros d’investissements inscrits au budget de notre ville, 
pour l’exercice 2015.

Les montants inscrits ne représentent pas l’intégralité des programmes qui se poursuivent 
généralement sur plusieurs exercices.

Travaux d’extension du restaurant scolaire : 537 300 e
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Vendredi 13 février, quatre classes de 3ème et 4ème du collège, ainsi que leurs professeurs sont venus découvrir la pièce

de théâtre « No et Moi » dans la salle Maurice Leblond.

Cette représentation théâtrale offerte par la Ville de Maintenon aux élèves du collège Jean Racine est tirée du roman

de Delphine de Vigan, mise en scène par Bruno de Saint-Riquier et interprétée par la comédienne Françoise

L’Hôpiteau (Le Barouf). Après avoir regardé cette représentation avec beaucoup d’attention, les collégiens ont pu

échanger avec la comédienne et le metteur en scène. Il est prévu que ces élèves continuent d’étudier cette pièce à

travers le roman de Delphine de Vigan, l’interprétation théâtrale et des extraits du film passés en classe par leurs 

professeurs de français.

C’était une première pour la troupe Le Barouf

de jouer devant des collégiens. Cela l’a encou-

ragée à renouveler l’expérience.

La représentation tout public du dimanche 

15 février a rencontré un vif succès. Elle s’est

poursuivie, comme le vendredi, par un débat

et une collation offerte à l’issue du spectacle. 

Le 19 mars 1962 prenait officiellement effet le cessez-le-feu entre la

France et l’Algérie, dans le cadre des accords d’Evian.

C’est en mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie

et des combats en Tunisie et au Maroc qu’un moment de recueillement

s’est déroulé aux monuments aux morts, rue du Maréchal Maunoury,

ce 19 mars. Anciens combattants, élus et administrés se sont réunis pour

entendre le discours prononcé en honneur aux victimes.

S’en est suivi le dépôt de gerbes face au Monument aux Morts.

En février, théâtre à Maintenon :
« No et moi » par la troupe Le Barouf !

Cérémonie du 19 mars
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Compte tenu de l’importance de cette manifestation 

et pour son bon déroulement, la municipalité a besoin

de bénévoles signaleurs afin de permettre 

à cette course de se dérouler en toute sécurité. 

Si vous souhaitez être bénévole, vous pouvez 

vous inscrire en Mairie avant le 15 mai prochain. 

Nous aurons besoin des renseignements suivants : 

vos nom et prénom, adresse, numéro, lieu et date 

d’obtention de votre permis de conduire. 

Nous vous remercions par avance. 

La Commission Manifestations / Vie Associative

Parcours :

Place Aristide Briand,

Rue Collin d’Harleville,

Rue du Pont Rouge,

Rue Thiers,

Avenue du Général de Gaulle,

Route du Parc,

Rue Georges Lejars,

Rue Jean d’Ayen,

Allée de Bellevue,

Route de Paris,

Rue du Faubourg Larue,

Rue Collin d’Harleville,

Place Aristide Briand,

Rue du Moulin,

direction PIERRES

Le tour d’Eure-et-Loir a rendez-vous à
Maintenon. L’épreuve, organisée par Loisirs
Evasion Vélo et Sports, avec le soutien du
Conseil départemental et l’engagement
dynamique de la ville de Maintenon, aura
lieu les vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 juin.

C’est le samedi 13, au matin, que le peloton
se retrouvera à côté du château de
Madame de Maintenon pour le départ de
l’étape qui l’emmènera jusqu’à Anet, à
deux pas d’un autre château, celui de
Diane de Poitiers.

Le tour d’Eure-et-Loir : 
Maintenon « ville étape » le matin du samedi 13 juin

Vie Municipale
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Venez nombreux
les encourager !
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A l’occasion de la Fête de la Musique, nous
invitons toutes les personnes qui souhaitent se
produire face au public pour faire de la musique,
seul ou en groupe, à s’inscrire dès maintenant
en mairie, pour cette manifestation qui se
déroulera le dimanche 21 juin après-midi.

Avis aux musiciens

Le traditionnel repas des Aînés est proposé
généralement en mai. L’an passé, il s’est tenu à
titre exceptionnel en octobre en raison de l’in-
disponibilité de la salle pour raison de travaux.

Semblant avoir satisfait une grande majorité
d’entre vous, ce sera donc à cette époque
automnale que sera organisé le prochain repas
2015. Retenez dès maintenant la date :

SAMEDI 24 OCTOBRE 2015

Repas des Aînés
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Culture

L’exposition de Claude Fromageot,

artiste peintre et dessinateur, a

connu un large succès, les 17 et 

18 janvier dans la chapelle des Arts

du Centre Culturel.

Lauréat du Prix de la Ville de

Maintenon au dernier Salon

Régional Artistique de la Vallée de

l’Eure, il a ouvert la saison des 

expositions du Centre Culturel.

Si vous souhaitez

avoir plus 

d’informations

sur cet artiste 

et ses œuvres,

n’hésitez pas 

à vous rendre sur

son site : claude-

fromageot.com

Claude Fromageot, un artiste de talent…

Les 13 et 14 juin prochains, Martial

MOULIN, sculpteur de Chartres, 

présentera ses sculptures et les

créations des élèves de son atelier

(Atelier Saint-Eloi).

Comme chaque année, une 

rencontre conviviale et sympathique vous attend !

A noter dans vos agendas !
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L’Espace Maintenon

Le 24 janvier dernier, les orchestres de l’espace

musical ont donné leur traditionnel concert du

nouvel an. Devant un public venu nombreux, la 

salle Leblond était comble, les jeunes musiciens

de l’orchestre du 1er cycle ont impressionné l’assis-

tance par le sérieux et la qualité de leur prestation.

Puis, le jeune ensemble à cordes a poursuivi 

cette soirée avec notamment une émouvante 

“pavane pour une infante défunte” de Maurice

Ravel. Enfin, la soirée s’est terminée avec l’orches-

tre d’harmonie de l’espace musical “les Dragons de

Noailles” qui a entrainé les auditeurs dans des piè-

ces de rythmes latino et un hommage à Claude

Nougaro avant de conclure par la célèbre marche

de Radestsky comme au concert Viennois.

Concert du nouvel an

Si vous jouez d’un instrument, si vous chantez, si
vous désirez vous initier aux musiques Pop et
Rock, l’espace musical vous invite à vous faire
connaître à : espacemusical.maintenon@orange.fr
ou en téléphonant au 06.71.57.94.40

Des renseignements vous seront donnés pour
participer au stage gratuit qui sera organisé les 
5 et 6 juin prochain.

Stage gratuit Pop/Rock 
Variétés françaises 
et internationales

PROCHAINS CONCERTS

27 mai à 19h : concert au crépuscule 

au centre culturel

31 mai à 15h30 : concert de Piano 

au centre culturel

20 juin à 20h30 : Fête de la Musique

Concert à l’église de Pierres

Les Dragons de Noailles

Les élèves de l’Espace Musical

INSCRIPTIONS
POUR L’ANNEE 2015/2016

Les inscriptions se dérouleront

le samedi 6 juin
de 10h à 12h et de 14h à 16h

La vie de l’Espace Musical…
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Petits et grands se donnent maintenant rendez-vous à une même

adresse pour choisir leurs lectures. 

Dans une ambiance conviviale et des locaux propices à la lecture, venez décou-

vrir les nombreux ouvrages (romans, policiers, documentaires, bandes dessinées,

biographies, magazines…) proposés par la Bibliothèque Municipale. Les bénévo-

les des secteurs « Adultes » et « Enfants » se tiennent à votre disposition pour

vous accueillir, vous conseiller et vous guider dans vos choix. 

Accès : 2 rue Pierre Sadorge / 1 ter rue de la Ferté

Tél. 02.37.18.07.80 (serveur vocal, taper 2)

Les deux secteurs de la 
bibliothèque municipale
désormais réunis 
au Centre Culturel “ESPACE MAINTENON”

Accueil du public les:
Lundis : de 16h à 18h

Mercredis : de 15h à  18h
Samedis : de 10h à 12h30

Inauguration 
Mercredi 10 juin 

à 15 heures !!

Durant les vacances scolaires, 
la bibliothèque municipale sera ouverte :

- pendant les petites vacances : les mercredis et samedis
- pendant le mois de juillet : les mercredis et samedis

- pendant le mois d’août : les mercredis

e-courrier : biblio-adultes-maintenon@orange.fr

Tarifs annuels :

• 10 euros pour les habitants de Maintenon

• 13 euros pour les habitants des communes 

extérieures

La section “adultes” de la Bibliothèque :

e-courrier : biblio-jeunes-maintenon@orange.fr

Tarifs annuels :

• gratuit pour les enfants de Maintenon

• 6,40 euros pour les enfants des communes extérieures

La section “jeunesse” 
de la Bibliothèque :
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Pacte d’amitié avec la ville de Sera-Cho au Japon
Maintenon et Sera-Cho, ville du sud-ouest du Japon, ont décidé de se 

rapprocher  afin de faire découvrir à l’autre leur culture respective.

Mme Miyamoto, pianiste japonaise habitant Maintenon et originaire de 

Sera-Cho,  est retournée dans sa ville natale pour présenter en musique la

France et notre ville. 

Néanmoins, les meilleurs ambassadeurs de Maintenon 
ont été les élèves de nos écoles ! 

Grâce aux institutrices, l’appel à dessins représentant

notre vie quotidienne et notre localité a été un vrai

succès. 

Pour les jeunes japonais, la France aussi est à l’autre

bout du monde et ils ont posé beaucoup de questions

à Mme Miyamoto sur les dessins. Ils ont particulière-

ment apprécié le château et l’aqueduc et ils ont aussi

été étonnés par plein de petites choses. Comme par

exemple le fait que les élèves français n’aient pas 

d’uniforme !

En retour, les écoles de Sera-Cho nous ont envoyé leurs plus beaux

dessins qui sont exposés dans les écoles primaires Charles Péguy et

Collin d’Harleville. Certainement aussi une source d’étonnement…

Sera-Cho est une ville de 16 000 habitants située à

une centaine de kilomètres de l’agglomération

d’Hiroshima. 

Le paysage est vallonné avec beaucoup de forêts.

L’été est très chaud et humide avec des températures

pouvant dépasser les 35 degrés en journée et ne 

descendant guère en dessous de 20 degrés en pleine

nuit. Bien qu’il y fasse, en moyenne, moins froid que

chez nous en hiver, il neige régulièrement.

Les deux saisons les plus agréables sont le printemps

et l’automne.

Les élèves d’une des écoles de Sera-Cho réunis dans un gymnase

Les élèves d’une autre école
de Sera-Cho, 

M. OKUDA, Maire de la Ville,
à droite de Mme Myamoto et

l’instituteur à sa gauche
sous la banderole représen-

tant un message d’amitié
pour notre Ville.
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Afin de préparer l’inscription de votre/vos enfant(s) au transport et à la restauration scolaire

pour la rentrée des classes 2015/2016, nous vous indiquons ci-dessous les démarches à effectuer

auprès du service Accueil de la Mairie, aux heures habituelles d’ouverture, c’est-à-dire de 8h45 

à 12h et de 13h30 à 17h30 du mardi au vendredi et de 9h à 12h le samedi.

Rentrée scolaire 2015/2016

La restauration scolaire

Les inscriptions à la restauration scolaire auront lieu 
du mardi 19 mai au samedi 13 juin 2015

Le dossier qui vous aura été remis par le service devra être 
rapporté dûment complété et accompagné des pièces 
demandées avant le samedi 13 juin, dernier délai.

Passé ce délai, les inscriptions seront accordées

selon les places disponibles.

L’inscription au transport scolaire

Les inscriptions pour le ramassage scolaire auront lieu
du mardi 19 mai au samedi 13 juin 2015

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

• d’une photo d’identité de l’enfant,

• d’un règlement de 10 euros pour la carte annuelle de transport.

Pour le collège, une participation annuelle de 120 euros est demandée. (délibération n°16.12.2014/149).

Fo
to

lia
®



Les formations dispensées sont :

• un CAP vente en deux ans

• un Bac Pro commerce (ouverture de la terminale en septembre 2015)

• un Bac Pro vente

• un Bac Pro gestion-administration

Chaque diplôme est préparé en milieu scolaire mais également en milieu
professionnel, à raison de 6 à 8 semaines par an. Le temps scolaire est
partagé pour moitié entre les matières générales et les matières profes-
sionnelles, ce qui permet aux jeunes d’acquérir des notions “techniques”
à mettre en œuvre au cours des stages. 

L’année scolaire est ponctuée de sorties
pédagogiques, de divers projets en lien
avec la formation des jeunes.

Notre projet pédagogique vise à faire des
jeunes qui passent par notre lycée des
hommes et des femmes debout, des hom-
mes et des femmes responsables, formés
aux métiers tertiaires, voire capables d'en-
treprendre des études supérieures, des
hommes et des femmes épanouis sur le
plan professionnel, mais aussi sur le plan
humain.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine
sont en cours. 

N’hésitez pas à nous contacter au
02.37.23.01.84 et à venir nous rendre visite
lors de notre porte ouverte le 30 mai
prochain, de 10h à 13h.

Le lycée professionnel Françoise

d’Aubigné est un établissement privé sous contrat qui

accueille des jeunes sortant de 3ème ou Seconde ayant

choisi de suivre une formation professionnelle dans le

commerce, la vente ou la gestion administration.

Le lycée 
Françoise d’Aubigné
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Le candidat à un examen

(baccalauréat ou diplôme

national du brevet 

par exemple) 

ou un concours 

(agrégation par exemple)

doit impérativement

détenir une pièce

d'identité en cours 

de validité avec 

sa photographie.

Pour votre information,

les délais d’instruction

d’une Carte Nationale

d’Identité sont 

de 5 à 7 semaines.

Rappel

important !

A la rentrée 2013/2014, 

à titre expérimental, une classe 

permettant l’accueil d’une quinzaine

d’enfants de 2 à 3 ans a été ouverte,

au sein de l’école maternelle 

Jacques Prévert, sur proposition 

de l’Education Nationale.

Afin de pérenniser ce nouvel accueil, il 

avait été envisagé d’aménager une salle 

spécifique, à titre provisoire, dans un 

module préfabriqué.

Une consultation des entreprises a donc 

été lancée à cet effet. Le coût de la location

et de l’aménagement de cette installation

provisoire s’élève à 150.000 euros pour 

trois années. De plus, ce type d’équipement

ne permet pas l’attribution de subventions.

Le coût pour la mise en place de cet aména-

gement s’avère prohibitif : il correspondrait 

à une augmentation des impôts de 7 à 8 %.

Compte tenu de ces éléments, la municipa-

lité a préféré rechercher une solution plus

pérenne et naturellement moins onéreuse.

Après étude des possibilités, il a été décidé

d’installer cet espace d’accueil dans les

locaux du pavillon de la rue Jean d’Ayen.

Dans l’intérêt public et fidèle à ses 

engagements, l’équipe municipale œuvre

actuellement pour mettre en place un 

projet dans ce sens.

L’accueil de nos
petits écoliers…

Pavillon de la rue Jean d’Ayen
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Vie Associative

E.S.M.P FOOTBALL : DES JEUNES EN RÉGIONAL !

La catégorie U12 de l’ESMP Football (enfants nés en 2003 et 

2004) nourrissait beaucoup d’espoir en ce début de saison afin

d’obtenir une place pour évoluer en division d’honneur (D.H), 

le plus haut niveau régional pour cet âge.

Une poule unique regroupant les huit meilleures équipes 

d’Eure-et-Loir commençait donc en septembre 2014 et forts

d’une très bonne préparation, c’est par une victoire chez l’un des 

favoris, le F.C. Chartres, que nos jeunes pousses entamèrent donc

leur campagne.

Puis vient s’enchaîner un très bon match nul, 1 - 1, contre le F.C.

Drouais, là encore un des favoris logique sur le papier et une

2ème victoire face au voisin sparnonien, 4 -3, dans un Derby 

haut en couleur où une centaine de personnes étaient présentes

pour encourager les enfants.

Les vacances n’avaient pas freiné l’envie et c’est donc 2 victoires

qui s’ajoutèrent dans l’escarcelle, face à Saint-Georges-sur-Eure et

surtout Nogent-le-Rotrou, également un postulant au régional.

L’objectif se rapprochait

Après une défaite logique chez le leader incontesté, l’Horizon de

Beaulieu, il fallait donc absolument gagner pour la dernière à

domicile.

L’adversaire du jour, Bonneval, était à la portée de nos petits

Maintenonnais ; et dans un match maîtrisé de bout en bout ils

l’emportèrent aisément sur un score sans appel de 6-0 !

Tout le groupe, joueurs, dirigeants et même parents pouvaient

laisser éclater leur joie !!

En finissant 2éme d’Eure-et-Loir, ils obtenaient donc leur place

pour évoluer de Janvier à Juin en championnat régional !!!!

A noter que sur le groupe de 12 enfants, 10 ont commencé tout

petit au sein du club, c’est donc une vraie récompense du travail

commencé il y a 6 ans pour les éducateurs et dirigeants :

Benjamin, Filipe et Manuel.

Quel plaisir et quel apprentissage d’affronter désormais Saran,

Blois, Tours...

Espérons que cet acquis ne soit pas une finalité mais bel et bien

une continuité et que nos Petits Rouges continuent sur leur lan-

cée pour les saisons à venir....

Benjamin CHERTIER, éducateur fédéral.
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VTT - 1re manche du TRJV
à Malesherbes : l’ESMP Cyclisme 
donne le ton de la saison 2015 !

Le dimanche 8 mars se déroulait la première manche du Trophée Régional du Jeune
Vététiste (TRJV) à Malesherbes. L'ESMPC a présenté 18 enfants aux départs d'une
épreuve de descente et d'une épreuve de Xcountry (XC).

Très bonne récolte individuelle avec les victoires de :

- Lilou SCHMITT (poussine),
- Alizée BEAULIEU (cadette),
- Romain BEAUQUIER (cadet).

Et les podiums de :

- Théo GIESBERGER (poussin),
- Eloane LE CORNEC (pupille),
- Sébastien CROIZET

(minime).

Au classement général, l’ESMPC
reçoit le 1er prix d’équipe régio-
nale de la saison 2015.

Cette première manche de TRJV 
affiche clairement les objectifs de l’ESMPC
pour la saison 2015 !

L’ESMP Tennis

Vie Associative

Organisé par l’ESMP Cyclisme

Avec le soutien de la ville

Vendredi 19 JUIN
en ville, en fin de journée

Critérium Cycliste
de Maintenon

L’ESMP Tennis et ses 160 licen-

ciés vous accueillent sur ses 3

terrains à proximité du terrain 

de foot. 

Le club compte une école de

tennis de 100 enfants (cours des

5 ans tous les jours du lundi au

samedi selon disponibilité) mais

aussi des cours pour adultes

(débutants, compétiteurs, vété-

rans) et des stages à chaque

vacances. Les cours sont dis-

pensés par 1 professeur breveté

d'Etat et deux éducateurs. 

Par ailleurs, nous alignons en

compétition 4 équipes adultes, 

3 vétérans et 4 enfants. 

Le club organise un tournoi

interne pour ses licenciés et 2

tournois “open”. 

Inscription possible en cours

d'année, et même uniquement

pour l'été. 

Plus de renseignements 

auprès de Jean-Robert Micaelli

au 06 26 83 28 21
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ESMP Athlétisme

Un club fait pour et par les athlètes !

Petit bilan en ce milieu de saison
Au niveau des athlètes : l'ESMP Athlétisme, c'est presque 300 athlètes toutes catégories et activités confondues :

groupe découverte (3-11 ans), groupe compétition, groupe hors-stade et groupe santé (avec notamment la marche nordique) ! 

Le plus grand club en nombre de licenciés de l'Union des clubs ! 

Au niveau des résultats : que de succès encore pour l'ESMP Athlétisme !

Championnats de cross
11 janvier : Départementaux à Chartres : 4 podiums et deux titres de Championnes départementales (Poussine et Minime) : Margaux Page,

Margaux Beaufort,  Mathilde Etienne, Alexandre  Vally, Timothée Cornevin.

25 janvier : Régionaux à Amboise (37) : 29 athlètes de l’ESMP au départ et de bons résultats : 3 Vétérans, 2 Minimes filles et l'équipe des

Juniors filles (3ème place régionale) se qualifient sur des parcours difficiles. 

8 février : Pré-France à La Chapelle-sur-Erdre (44) : 4 athlètes  se sont déplacés pour cette compétition au niveau très relevé.

21 février : Match Inter-Comités à Mainvilliers : 4 athlètes de l’ESMP Athlétisme ont 

été sélectionnés dans l’équipe d’Eure-et-Loir (Benjamins/Minimes) pour défendre fièrement les 

couleurs de leur département.

A noter, notamment, la 1re place de l’équipe des Benjamins et la 2e de l’équipe Minimes Filles. 

Championnats en salle
1er février : Régionaux à Orléans : 9 athlètes et 4 podiums : 3e place en 60m haies pour Leslie Giraud,

2e place au 800m pour

Bastien Macaud, 2e au saut en longueur pour Alicia Maubailly

et 1re place sur 200m pour Franck Honorez en vétéran.

Des résultats de bon augure avant le début 

de la saison « outdoor » !

Un rendez-vous important
Le Club s'implique aussi auprès des plus jeunes par l'organi-

sation : le samedi 30 mai l’ESMP Athlétisme organise la

Finale Départementale des écoles d’athlétisme (pour les

enfants de 6 à 11 ans) sur le stade Louis Roche de

Maintenon, venez nombreux, à partir de 10h00,  encourager

plus de 150 jeunes athlètes issus de tout le département.

L'ESMP Athlétisme est un club dynamique, n’hésitez pas à

visiter notre site internet sur lequel figurent nos actions, les

évènements, les résultats... et pourquoi pas aussi vous don-

ner l'envie de nous rejoindre !

Alors, à bientôt à l'ESMP Athlétisme !

Vie Associative

Le Pôle Communication

Laurence, Sandrine et Bruno

communication@esmpathletisme.fr

www.esmpathletisme.fr   � club@esmpathletisme.fr 
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Les Voix Soleil
au jardin

Créée en

1996 et

d i r i g é e

pendant 

18 ans

par Jean-

François

Lefèvre, 

la chorale des

“Voix Soleil” aborde depuis

septembre 2014 un réper-

toire différent sous l’égide de

la nouvelle chef de chœur,

Leanne Sampson. 

Son dynamisme et son enthousiasme

sont un véritable bonheur pour les

participants. Leanne propose un

ensemble de pièces anciennes et

contemporaines, courtes, faciles à

aborder et accessibles à tous.

Egalement responsable du chœur

“Harmoniques” de Dreux et des 

chorales de Muzy et Rouvres, elle

donnera l’opportunité aux “Voix

Soleil” de se produire dans des

concerts communs dont un est

prévu à Maintenon.

Après avoir participé aux cérémo-

nies du 11 novembre, animé le 

repas des anciens combattants et la

soirée du téléthon, cette chorale

locale revient chanter pour la 

“Fête des Jardins”, le 6 juin prochain,

dans les jardins de la mairie de

Maintenon ainsi qu’à Saint-Piat. 

Vous êtes invités à venir les encou-

rager et découvrir les nouveautés de

leur répertoire.

Bien que la saison soit largement

avancée, les membres de la chorale

seront heureux de vous recevoir les

mardis à 20h15 à la Maison des

Associations de Maintenon/Pierres

(salle “Cèdre”) ou de répondre 

à vos questions en téléphonant au

02 37 27 50 41 ou au 06 18 86 79 33.

Vous pouvez aussi consulter le site :

http://www.lesvoixsoleil.fr

Animation Kapla
Des châteaux dans le château !

Plus de 270 personnes se sont pressées à l’Orangerie samedi 14 février, 

à l’occasion de la journée « Kapla » organisée par la ludothèque.

Elle est arrivée incognito, vers 8h45 en 

ce samedi pluvieux, alors que la place du

château était encore endormie. Venue du 11e

arrondissement de Paris, l’animatrice Nacéra

avait chargé dans sa petite camionnette 

discrètement estampillée « Kapla » des 

dizaines de sacs en toile de jute contenant

près de 50 000 planchettes ! « Je ne les 

sortirai peut-être pas toutes ». Erreur ! 

Une heure plus tard, les premières familles

passaient le porche pour se rendre à

l’Orangerie, gracieusement ouverte à l’Eure

des jeux par le Conseil général, alors que

l’Association des amis du château de

Maintenon apportait son aide pour la bonne

organisation de la journée. Dans ce grand

espace, une moquette rase avait été posée,

et des bancs délimitaient les espaces de

construction. Avec gentillesse et efficacité,

l’animatrice accueillait les participants et

leur donnait les premières consignes pour

édifier le monument de leur choix. « Pour la

Tour Eiffel, commencez par monter 4 tours sur 50 cm environ ».  Tandis qu’elle papillon-

nait de groupes en groupes, les bénévoles de la ludothèque encadraient les « moins de 4

ans », avec trois lycéennes organisatrices. Myriam, Laura et Marianne, futures bachelières

au lycée de Mignières, ont en effet planifié la journée depuis octobre dernier, dans le

cadre d’un travail comptant pour l’obtention du Bac : contact avec le Centre Kapla et le

CG, communication, affiches… Les 3 jeunes filles rayonnaient le jour J, ravies de voir enfin

se former un viaduc surmonté d’un train, une rivière, deux châteaux, un gorille… Lorsque

les 4 piliers de la Tour Eiffel furent bâtis, Nacera, d’une main experte et sans rien renver-

ser, les inclina afin qu’ils supportent la tour centrale. Murmure d’étonnement dans la salle.

« Je me concentre et j’évite de penser que des dizaines de personnes me regardent ! »,

expliqua-t-elle. Effectivement, 80 personnes avaient les yeux rivés sur elle, en fin de mati-

née. L’après-midi, l’affluence a été telle qu’il a fallu fermer l’entrée vers 15h. Il était devenu

difficile de passer entre les constructions, et l’animatrice, en nage, ne pouvait plus s’occu-

per de tous les groupes. « Heureusement, certains enfants préfèrent inventer plutôt que

de suivre mes instructions ». En fin d’après-midi, après un compte à rebours rapide, toutes

les constructions ont été démolies. Et de nombreux enfants ont repassé le porche du

château en espérant déjà que le centre Kapla revienne bientôt… 

En attendant, le prochain rendez-vous ludique…
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Vie Associative

Vision du monde : 
délégation d’Eure et Loir

Cela fait maintenant 8 ans que je parraine une petite fille au 

Bangladesh avec l’association Vision du Monde. Début février, j’ai

décidé de m’impliquer d’avantage aux côtés de l’association en 

développant la délégation bénévole d'Eure-et-Loir de Vision du Monde

dans le but de réunir des bénévoles Euréliens et de faire connaître

Vision du Monde et ses actions en faveur des enfants. 

Fondée en 1950, Vision du Monde est la 1re ONG de parrainage d’enfants

au monde, avec 4 millions d’enfants parrainés sur tous les continents.

Présente dans près de 100 pays, l’association lutte de manière très

concrète contre toutes les formes de pauvreté et d’injustice à travers

ses programmes de développement (parrainage), d’aide humanitaire

d’urgence et ses campagnes de plaidoyer. Reconnu comme un 

expert en développement, Vision du Monde a un statut consultatif

auprès de l’Unicef, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

L’objectif de notre délégation est de développer des partenariats et de trouver des bénévoles, afin d'aider le maximum d'enfants 

vulnérables dans le monde par des actions concrètes Euréliennes. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues (que vous soyez 

parrain, marraine ou non) pour nous aider dans nos actions et proposer des idées solidaires (brocantes, loto, animations sportives 

ou culturelles, Course des Héros le 21 juin au Parc de Saint-Cloud (92).

Il y a déjà plus d'une centaine de parrains en Eure et Loir !

Pour être au courant de nos actions locales rendez-

vous sur la page Facebook “Vision du Monde -

délégation d'Eure et Loir (28)”.

Notre slogan “Euréliens ça crée des liens” est-il vrai-

ment juste ? Si nous atteignons les 300 “j'aime” d’ici le

1er juin, alors je pense que oui ! 

Plus notre page sera visible et plus nous ferons connaî-

tre la cause défendue par Vision du Monde en

donnant une meilleure visibilité à nos actions. Aimer

et partager notre page Facebook c’est déjà une action

en faveur des enfants puisque je reverse 0,02 centimes

à chaque “j'aime” sur la page de la délégation ! 

A vos agendas pour le tournoi de tennis de table qui

se déroulera à la salle de sport de Maintenon-Pierres

le dimanche 7 juin 2015 ! Tous les bénéfices seront

intégralement reversés au programme de Vision du

Monde au Vietnam.

Merci à vous ! 

Maud

Renseignements : www.visiondumonde.fr/

et http://www.visiondumonde.fr/agir/
le-benevolat-humanitaire

Si vous souhaitez vous renseigner sur le bénévolat

humanitaire en Eure-et-loir, vous pouvez aussi

contacter la délégation par e-mail : vdm28@free.fr
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PROST RENOV
Rénovation d’intérieur, conseil en aménagement,

aménagement de combles

25 place Aristide Briand – 28130 MAINTENON

Tél. 02 37 22 47 11  -  E-courrier : prost.renov@orange.fr

Horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Agence de la Vallée
Guy HOQUET Immobilier

1 rue Saint-Pierre – 28130 MAINTENON 

Tél : 02 37 27 10 13  -  Fax : 02 37 27 18 62

E-courrier : maintenon@guyhoquet.com

Horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le samedi de 9h à 18h

LE PAIN VILLAGEOIS
Boulangerie - Pâtisserie

Rue Collin d’Harleville – 28130 MAINTENON

Horaires d’ouverture :

Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 6h30 à 13h15 et de 15h30 à 19h30

Le dimanche de 7h à 13h

Aux charmes
de Maintenon
Chambre d’hôte

1 rue du Bassin – 28130 Maintenon 

Tél. 07 88 41 63 87 

contact@auxcharmesdemaintenon.com / auxcharmesdemaintenon.com

ANOU Immobilier 
4, place Noé et Omer Sadorge – 28130 MAINTENON

Tél. 02 37 27 17 17  -  Fax : 02.37.27.54.14

E-courrier :  maintenon@anou-immobilier.fr

Horaires d’ouverture :

le lundi : de 14h à 19h
du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h

Les actualités de nos commerçants !

Vie Économique



Végétation à l’automne sur la Rémarde 

Depuis le 1er janvier 2014 les Syndicats Basse Voise et Haute Voise

ont fusionné pour former le Syndicat Mixte de la Voise et de ses

Affluents (SMVA). 

Cette fusion permet une gestion plus cohérente de la rivière à partir de 

sa source (située sur la commune de Voise) jusqu’à sa confluence avec l’Eure

(située sur la commune de Maintenon) soit 18 communes. Ce nouveau syndicat

est composé d’un Président : M. Barret, de 2 Vice-présidents M. DeRougé et M.

Guilbert, de 2 gardes rivière employés à temps plein, un technicien rivière à

temps plein, une secrétaire à temps partiel ainsi que 36 délégués représentant

les 18 communes du bassin (1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune). 

Le syndicat de la Voise est chargé notamment de l’entretien/restauration des cours d’eau et de la gestion des ouvrages sur la Voise, 

le canal Louis XIV, l’Aunay, la Rémarde, le ruisseau d’Ocre, le ruisseau de Gas, le ruisseau de Saint-Léger, le ruisseau de Béville et l’étang

de Gas. Ce qui représente environ 100 km de cours d’eau et par conséquent 200 km de berges. 

En 2014, la gestion des espèces invasives a permis la capture d’environ 400 ragondins et rats musqués. Les massifs de Renoué du Japon

se développant sur les berges ont été broyés 3 à 5 fois durant la saison estivale. En 2015 ces actions sont reconduites. 

Des essais de désenvasement du canal Louis XIV sont également réalisés. De Gallardon à Maintenon les vannages sont régulièrement

manipulés durant l’hiver pour faciliter l’évacuation des

sédiments. Comme chaque année, l’entretien courant

consiste à réaliser différentes opérations telles que le

débroussaillage des berges, l’élagage, le retrait d’encombres

et à faucarder une partie du canal ainsi que l’étang de Gas. 

Un PPRE (Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien)

est en cours d’élaboration sur le bassin de la Voise. En

2014, un bureau d’étude a été désigné et a réalisé un état

des lieux complet du bassin. En 2015, toute une série 

de mesures et de travaux à réaliser sera planifiée sur les 

5 prochaines années afin que la Voise atteigne un “bon

état global”.  

L’état des lieux de la Voise a notamment mis en évidence

de nombreux désordres. Certains particuliers déposent

leurs déchets (herbes, branches…) sur les berges ou dans le

cours d’eau. La rivière n’est pas une poubelle et le SMVA

rappelle que ces pratiques sont interdites tout comme

l’utilisation de produits phytosanitaires dans ou à proxi-

mité des cours d’eau. 
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Vie Intercommunale

Présentation du 
Syndicat Mixte de la Voise et 
ses Affluents (SMVA) 

Dépôt d’herbe coupée sur une berge de l’Ocre

La Voise en hiver
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Le syndicat des gymnases du collège de 

Maintenon fonctionne grâce aux participa-

tions des 8 communes membres (Bouglainval,

Chartainvilliers, Mévoisins, Maintenon, Pierres, Saint-Piat, Soulaires et Villiers-le-Morhier) 

et du Conseil général d’Eure-et-Loir. 

Durant ces dernières années, les membres 

du syndicat ont œuvré afin d’améliorer les

installations sportives mises à disposition

des élèves du collège Jean Racine de

Maintenon et des associations sportives. 

Monsieur BREMARD, succédant à Monsieur

CHOPARD au poste de président, a eu la

charge d’assurer l’achèvement des travaux

prévus : 

� Pose d’un nouveau revêtement des sols

dans les deux salles

� Changement des radiants

� Réalisation d’une fresque dans un gymnase

� Pose de barrières extérieures

� Réaménagement du site extérieur et

mise en enrobé

� Ravalement des peintures extérieures

� Construction d’un muret

� Construction d’un préau extérieur

� Installation de tribunes mobiles dans les

gymnases

� Agrandissement de la salle des profes-

seurs 

Aujourd’hui, les travaux sont quasiment terminés 

et le Syndicat peut se féliciter d’avoir apporté un

coup de jeune non négligeable aux gymnases. 

Reste un seul point qui nécessitera à l’avenir une

mise à neuf : la toiture.

Changement des radians

Nouvel espace de saut en longueur

Le petit gymnase

Le grand gymnase

Nouvel espace de saut en longueur

Nouvel espace de saut en longueur

Tribunes mobiles (env. 30 places)

Un bilan positif

Réaménagement du site extérieur
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Vie pratique

Dates du balayage à Maintenon
DATES 

PASS.
Avril 2015

DATES 

PASS.
Mai 2015

DATES 

PASS.
Juin 2015

20
- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
18

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté
15

- boulevard Georges Clemenceau

- avenue du Général de Gaulle

- rue de la Ferté

8

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min de la Barrerie - rue Georges Brassens

- rue du Faubourg Larue - cavée de

Bellevue - rue René Rion - allée de

Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des Lys

(avec impasse) - rue Maurice Lécuyer -

rue Henri Landurie - rue Jean Moulin - rue

du 1er Mai 1944 - rue Georges Lejars - rue

du Docteur Raffegeau - avenue Françoise

d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc -

Boulevard Carnot - rue du Maréchal Foch

- rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers

(angle rue du Maréchal Foch) - route de

Gallardon - chemin de l’Aqueduc -

Hameau de Maingournois - Hameau du

Parc - rue du Moulin - rue Pierre Sadorge

- route de Bouglainval - avenue du

Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue

Maurice Ravel (avec impasses)

5

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min de la Barrerie - rue Georges Brassens

- rue du Faubourg Larue - cavée de

Bellevue - rue René Rion - allée de

Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des Lys

(avec impasse) - rue Maurice Lécuyer -

rue Henri Landurie - rue Jean Moulin - rue

du 1er Mai 1944 - rue Georges Lejars - rue

du Docteur Raffegeau - avenue Françoise

d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc -

Boulevard Carnot - rue du Maréchal Foch

- rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers

(angle rue du Maréchal Foch) - route de

Gallardon - chemin de l’Aqueduc -

Hameau de Maingournois - Hameau du

Parc - rue du Moulin - rue Pierre Sadorge

- route de Bouglainval - avenue du

Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue

Maurice Ravel (avec impasses)

2

rue de la Guaize - rue des Digues - che-

min de la Barrerie - rue Georges Brassens

- rue du Faubourg Larue - cavée de

Bellevue - rue René Rion - allée de

Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des Lys

(avec impasse) - rue Maurice Lécuyer -

rue Henri Landurie - rue Jean Moulin - rue

du 1er Mai 1944 - rue Georges Lejars - rue

du Docteur Raffegeau - avenue Françoise

d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc -

Boulevard Carnot - rue du Maréchal Foch

- rue du Noailles - rue Pasteur - rue Thiers

(angle rue du Maréchal Foch) - route de

Gallardon - chemin de l’Aqueduc -

Hameau de Maingournois - Hameau du

Parc - rue du Moulin - rue Pierre Sadorge

- route de Bouglainval - avenue du

Maréchal Leclerc (avec impasses) - rue

Maurice Ravel (avec impasses)

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

Calendrier 
des fermetures 
durant la période estivale

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

� La Mairie sera fermée au public aux

dates suivantes :

- Les vendredis 1er, 8 et 15 mai 2015

et samedi 16 mai 2015

- Les samedis 18 et 25 juillet 2015

- Les samedis 1er, 8, 15 et 22 août 2015

� Le service PASSEPORT sera fermé les
vendredis 1er, 8 et 15 mai 2015 ainsi que les
vendredis 7, 14 et 21 août 2015

� Le Centre Culturel (Accueil, Secrétariat,
Service Communication) sera fermé au
public du lundi 3 au vendredi 21 août
2015. 

L’Espace Cyber Emploi sera fermé au
public du lundi 3 juillet au vendredi 21
août 2015 (inclus).

Journée 
portes ouvertes 
au centre de 
secours de Maintenon

Le centre de secours de Maintenon organisera une journée

porte ouverte le samedi 30 mai, avec une ouverture au

public prévue de 14h à 18h.

Venez découvrir la présentation des engins de secours utilisés au 

quotidien par les sapeurs-pompiers, de nombreuses activités et

démonstrations dynamiques seront proposées aux visiteurs tout l’après-

midi. Ce sera l’occasion de rencontrer les sapeurs-pompiers de votre

ville afin d’échanger avec eux sur les raisons de leur engagement et sur

leurs diverses missions.

Venez à la rencontre de ces hommes qui contribuent, tout au long de

l’année, à la sécurité de chacun.

Si vous souhaitez recevoir régulièrement l’agenda et 
les annonces ponctuelles de Maintenon, sur votre boîte mail, 

il vous suffit de communiquer votre adresse électronique 
au service Communication :

Centre Culturel de Maintenon – Service Communication
2 rue Pierre Sadorge

Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
E-courrier : maintenon-infos@orange.fr

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



Dans le cadre du plan départemental de gestion
d’une éventuelle canicule et afin de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux, en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, il est conseillé aux 
personnes âgées de 65 ans et plus, 
isolées, et aux personnes handicapées de la
Commune vivant à domicile de s’inscrire à la
Mairie (02.37.23.00.45).

La démarche
d’inscription

est volontaire
et la 

déclaration
facultative.

INFORMATION

« CANICULE » ETE 2015
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Vie pratique

Dans le cadre du Schéma départemental en faveur 

des personnes âgées, le Conseil Général a développé 

un nouveau service « l’Espace Seniors info-services ».

Ce service s’adresse aux retraités et leur apporte une aide 

en matière d’informations concernant leurs droits.

Des permanences sont désormais organisées à Maintenon, les 

premiers jeudis du mois, de 9 heures à 12 heures, au rez-de-

chaussée de la Mairie.

Pour y accéder, les

personnes retraitées 

susceptibles d’être 

intéressées doivent

contacter le 

02 37 20 13 48, 

afin qu’un rendez-

vous leur soit fixé.

Espace Seniors
Info-services
Permanences à Maintenon

Fo
to

lia
®
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Libres opinions

La communication est, encore à notre époque, trop souvent en décalage

entre les individus. À vouloir communiquer trop vite, l'on se risque à oublier

l'essentiel. Lorsque l'on se focalise sur ce qui est primordial, ce sont les

détails cruciaux qui menacent de passer à la trappe. Enfin lorsque l'on veut

être sûr de faire le tour de la question, le sujet qui nous préoccupait n'est

bien souvent plus d'actualité. 

Si l’on ajoute à tout cela un espace d’expression restreint ainsi que des délais

de bouclage qui ne nous permettent pas de “coller à l’actualité” (notre arti-

cle doit être rendu environ 1 mois, voire 1 mois et demi, avant sa parution),

vous comprendrez aisément pourquoi il nous est difficile de vous rendre

compte de notre action au sein de la municipalité à travers cette tribune du

Maintenon Infos. Ce n’est en aucun cas une critique, mais un état de fait.

C’est pour cela que nous avons, dès le début de notre engagement au sein

du conseil municipal, choisi de faire entendre notre voix, celle de l'opposi-

tion, au travers de notre propre lettre d'info et par le biais de notre site

internet (http://www.vivonsmaintenonensemble.fr). 

Mais comme nous souhaitons privilégier le contact direct (la taille de notre

commune s'y prête parfaitement), nous avons souhaité mettre en place des

rendez-vous réguliers de dialogue et d’échange afin de pouvoir réagir au

plus proche de vos attentes et nous l’espérons, construire des propositions

communes.

Chaque trimestre et nous espérons augmenter rapidement ce rythme,

nous tiendrons une permanence pour vous rencontrer, vous expliquer

quels sont les projets en cours, vous expliquer nos positions.

Bien sûr tout cela dans la mesure de nos possibilités car comme vous le

savez nous regrettons trop souvent un manque flagrant d’information.

Vous trouverez sur notre site web notre planning de réunions prévues.

Nous avons également prévus de reprendre dès le retour des beaux jours

(qui à l’heure où vous lirez ces lignes, devraient déjà être là !) nos réunions

de quartier.

Pour nous suivre, venir à notre rencontre et, pourquoi pas, vous impliquer à

nos côtés : rendez-vous sur notre site pour consulter les dates de nos per-

manences, notre actualité et nous contacter !

L’avenir se construit dès maintenant, il nous faut le penser ENSEMBLE. 

À défaut d’être impliqués dans les décisions qui se prennent, nous pouvons

peser par le simple fait d’être nombreux et de co-construire ! C’est à chacun

de s’engager au niveau local pour faire avancer les choses et nous souhai-

tons lancer ce mouvement.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

www.vivonsmaintenonensemble.fr

C’est après la réflexion des élus que les projets municipaux et les actions 

à mener sont envisagées et prévues dans le cadre du budget primitif de 

l’année.

Aussi vastes et variés qu’ils soient, les programmes liés au cadre de vie et 

à l’environnement des maintenonnais représentent cette année encore une

part importante des prévisions budgétaires, avec une capacité d’investis-

sement maintenue et aucune augmentation des taux de la fiscalité,

conformément à nos engagements. 

Les actions se poursuivent pour l’avenir de notre Ville et son développe-

ment. Les élus de la majorité vont continuer à œuvrer dans ce sens, au

quotidien, et ce malgré le manque d’implication et de soutien de l’opposi-

tion, ce que nous regrettons par ailleurs. 

D’ores-et-déjà, plusieurs projets phares aboutissent à Maintenon, et 

notamment la construction de la maison de santé pluridisciplinaire. Nous 

le savons tous, la santé est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures

de nos concitoyens, c’est pourquoi la finalisation des travaux est très atten-

due par les professionnels de santé et les habitants de la commune.

Plusieurs évènements rythment aussi cette nouvelle saison, l’occasion pour

nous de saluer le travail de nos associations et de leurs membres. A titre

d’exemple, le “ Monstrueux Carnaval ”, organisé par les municipalités de

Maintenon et Pierres et avec le soutien de nombreux bénévoles, a permis 

la mise en œuvre d’un impressionnant défilé à travers les rues de nos villes. 

Côté sport, les maintenonnais vivront une expérience inédite au mois de

juin avec le passage du 14ème Tour d’Eure-et-Loir, organisé par l’association

Loisirs Evasion Vélo et Sports. Le samedi 13 au matin, 20 équipes seront 

au départ de cette 1ère étape de 98 km, qui relie Maintenon et Anet, deux

villes au patrimoine culturel exceptionnel.

Les nombreuses manifestations et animations de notre Commune sont

répertoriées dans l’agenda du site internet de la Ville et dans les bulletins

municipaux diffusés tout au long de l’année.

Nous constatons la constante fréquentation du site internet de la Ville.

Continuez à nous faire part de vos  observations, idées et propositions, 

d’où qu’elles viennent et pour autant qu’elles soient constructives pour

notre Commune, nous les prendrons en compte.

Fidèles à nos engagements,

Les membres de la majorité

MAINTENON EN ACTIONVIVONS MAINTENON ENSEMBLE



Disparus depuis fort longtemps ces deux hameaux de

Maintenon se situaient prés de l’aqueduc non loin de la

rivière de Gallardon, maintenant appelée la Voise. 

Le hameau du moulin Foulon était établi prés des ponts actuels sur le

canal et sur la Voise. Il comportait 5 à 6 maisons et un moulin à foulon,

probablement pour dégraisser et feutrer les draps de laine. Plusieurs

maisons de ce hameau avaient été détruites lors du creusement du

canal de la Voise vers 1680. Après les travaux, des maisons avaient été

reconstruites prés du “sas de Guignonville” (l’écluse permettant de

maintenir un niveau d’eau suffisant dans le bief amont du canal). L’une

d’elles était celle de l’éclusier chargé de la manœuvre des portes de

l’écluse pour le passage des bateaux de transport des matériaux (pierres

calcaire et chaux de Germonval destinés à la construction de l’aqueduc). 

A cette époque, le moulin neuf (Filou) n’existait pas encore. Il 

fut construit vers 1700 après l’abandon des travaux de l’aqueduc.

Le hameau de Guignonville se situait lui au nord de l’aqueduc entre le

canal et le chemin menant à Maingournois (prés de l’actuel rond-point

de la gare). Plus important il avait connu un développement lors de la

construction de l’aqueduc car on y trouvait à proximité (de l’autre côté

du chemin) de grandes casernes pour le logement des militaires. Il y avait

dans ce hameau de grands jardins maraichers pour l’alimentation de ces

militaires. Ces jardins étaient encore largement exploités au 19ème siècle

car lors des recensements de 1836 et 1841 on y trouve respectivement 55

et 59 habitants, y compris ceux du moulin neuf comptés avec ce

hameau. Il connaitra encore un développement important dans les

années 1844 avec la construction du chemin de fer, du viaduc et de la

gare (86 habitants en 1846). Par la suite, sa population avait diminué. 

En 1901, il n’y avait que 35 habitants et 5 maisons. La plupart des maisons,

des terrains et des chemins avaient été achetés par les ducs de Noailles

entre 1720 et 1860. Les quelques maisons restantes dans le hameau

furent détruites lors des bombardements et explosions de 1944. 

Avant les travaux de l’aqueduc, la plupart des terrains, maisons et bois de

ces hameaux appartenaient aux “seigneurs de Guignonville” et à leurs

proches (voir sur la fig.1 les noms de ces propriétaires). Il s’agissait en

1680 de Guillaume Boutet de Guignonville et de Pierre Edmée Boucher,

son beau-frère. 

Le premier avait été choisi, en 1676, par Françoise d’Aubigné comme

intendant de son nouveau domaine. Il était bailli de Maintenon en 1679.

Le second, Edmée Boucher, était procureur fiscal. Il fût bailli en 1686. 

Après le décès de son père Guillaume à Maintenon le 19 mars 1685,

François Boutet de Guignonville (1663-1718) était devenu le régisseur du

domaine et homme de confiance de Madame de Maintenon qui l’appré-

ciait. Lorsqu’en 1698, elle donna le domaine de Maintenon en dot à sa

nièce pour son mariage avec le Duc Adrien de Noailles, François Boutet

de Guignonville continua à gérer le domaine. Mais il était ambitieux,

marié en 1684 à Chartres (paroisse St André) avec Anne Marie de Ganeau

la fille d’un riche gentilhomme de Chartres, il était devenu fermier géné-

ral, membre du bureau des fermes du Roi à Paris. 

A la mort du Roi Louis XIV le 1er septembre 1715, les finances du

royaume étaient dans un état catastrophique. Pour les assainir, le

Régent avait nommé le duc de Noailles au poste de président du

nouveau Conseil des Finances. Après des premières opérations de

vérifications et d’assainissement, ce dernier “accusa ceux qui avaient

des charges publiques, les financiers, les traitants, d’être des dilapi-

dateurs et faussaires”. 

Par un décret du Régent de 1716, il fit ordonner l’établissement d’une

“chambre de justice”. Celle-ci avait pour mission de punir les exac-

tions des “traitants et gens d'affaires”, ainsi que les malversations des

“officiers comptables”. Parmi ces “gens d’affaires” poursuivis, se 

trouvait François Boutet de Guignonville. Il avait été taxé d’une

lourde amende de 300 000 livres, le 12 décembre 1716. Dans ses 

lettres à sa nièce, Madame de Maintenon avait pitié pour lui. Dans

celle du 19 décembre 1716, elle écrivait : “la taxe imposée à Monsieur

de Guignonville me fâche tout à fait, il y a 45 ans qu’il me sert avec

grande affection”. Après bien des hésitations, elle avait intercédé

auprés du duc en sa faveur. En février 1718, elle écrivait alors : “j’ai écrit

bien fortement au duc de Noailles pour Monsieur de Guignonville ; je ne

sais ce que nous en devons croire”. 

François de Guignonville mourut rapidement le 20 février 1718 avant 

le dénouement de cette affaire. Son fils Florent, conseiller au parle-

ment, avait demandé 

à Madame de

Maintenon d’intercé-

der pour lui pour 

un poste de fermier

général, mais il sem-

ble qu’elle ne le fit

pas. 

Par la suite, toutes

leurs terres de

Maintenon avaient

été acquises par la

famille de Noailles.

fig.2 
carte de 1687
(orientée N/S)

fig.1 carte vers 1680 du tracé du canal
de la Voise dans le hameau du

moulin Foulon

fig. 3 Superposition de la carte de 1680 (fig.2) sur une carte IGN
de 2015 (même échelle et orientation N.S.)
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Histoire

Les hameaux du moulin
Foulon et de Guignonville

par Jacques Bresson



AgendaEtat Civil

AVRIL
Vendredi 24 avril : CINEMOBILE  (Sur la place Aristide Briand) 
• séance à 16h00 : “Imitation game” – Fiction, durée : 1h42
• séance à 18h00 : “Les nouveaux héros” – Animation, durée : 1h55
• séance à 20h30 : “Timbuktu” – Fiction, durée 1h37
Infos et bande annonce sur : www.cinemobile.ciclic.fr

Samedi 25 avril : Bibliothèque Municipale de Maintenon
Rencontre avec Thierry HERNANDO, écrivain public de Chartainvilliers
Présentation du livre “Mon mari, mon calvaire” écrit pour Maria
Oliveira et témoignage – Présentation de son nouveau livre “dans les
griffes d’un pervers narcissique”. Entrée libre et gratuite – Dédicace à la
demande – Venez partager ce moment littéraire de 10h à 12h,  à la
Bibliothèque Municipale (1ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge)

Samedi 25 avril : Conseil général
Visite guidée nocture du Château, de 21h à 23h30. 
Selon un cheminement lumineux, découverte du jardin à la française
mis en lumière et en musique. Tarifs : 6,50 e par adulte et 4 e pour les
7-18 ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Réservation obligatoire par mail : chateau.maintenon@cg28.fr

Samedi 25 avril, dimanche 26 et lundi 27 avril : FNACA
Journées “pêche”, à l’Etang de Pierres, de 7h30 à 18h00. Partic. de 15 e

MAI
Samedi 9 mai : Municipalité
Troc’plantes de Printemps, de 10h à 12h dans la cour de la mairie.
Renseignements et inscription en mairie de Maintenon (02 37 23 00 45).
Venez nombreux échanger graines, fleurs, boutures, arbustes…

Dimanche 10 mai : Les Amis du Château de Maintenon
Concert piano-chant avec Cécilia ONETO BENSAID et Marie-Laure
GARNIER, à 19 heures, à l’Orangerie du Château. 
Renseignements et réservations au 06.89.92.55.55

Du 11 au 22 mai : ESPACE MAINTENON
La ville de Maintenon lance son premier “Concours Photos Amateurs”
Thème “Escapades photographiques à Maintenon” (fleurs, arbres,
arbustes, jardins de Maintenon). Concours ouvert aux habitants de la
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.
2 catégories : jeunes (moins de 18 ans) et adultes.
Durée du concours : du 11 au 22 mai 2015. Date limite de dépôt des
photographies : le 22 mai 2015 à 17h30. Règlement sur demande 
et inscription au Centre Culturel “Espace Maintenon” (02 37 18 07 80)

Vendredi 15 mai : Conseil général
Conférence : « L’influence de Madame de Maintenon sur Louis XIV »,
dans le cadre de la fête XVIIe siècle organisée au Château, à 20h30, 
à l’Orangerie du Château. 
Renseignements et réservations au 06.89.92.55.55

Samedi 16 et dimanche 17 mai : Les Amis du Château de Maintenon
Fête XVIIe siècle au Château de Maintenon “L’Ombre du Roi Soleil”
Venez passer un week-end à la cour du Roi Soleil ! 
Animations d’époque et comédiens en costume.
Reconstitution d’un camp militaire dans le parc du Château.
Ouverture spéciale des jardins en nocturne le samedi soir. 
Renseignements et réservations au 06.89.92.55.55

Du lundi 18 au mercredi 27 mai : Exposition
Exposition des travaux des écoliers de Maintenon, à l’Orangerie du
Château de Maintenon

Vendredi 22 mai : CINEMOBILE (Sur la place Aristide Briand) 
• séance à 16h et à 20h30 : “Le dernier loup” – Aventure, durée : 1h55
• séance à 18h00 : “Shaun le mouton” – Animation, durée : 1h25
Infos et bande annonce sur : www.cinemobile.ciclic.fr

Mercredi 27 mai : CRAM / CARSAT  (Permanence à Maintenon)
• sans rendez-vous : de 9h à 12h
• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Naissances
Valentin COUDENNE – 3 décembre 2014 – Le Coudray

Evan BERTELOT – 8 décembre 2014 – Le Coudray

Léonie BARBET COSNUAU

19 décembre 2014 – Le Chesnay

Constance BLANC – 22 décembre 2014 – Antony

Célia BARBET – 24 décembre 2014 – Rambouillet

Adélaïde PEROT – 4 janvier 2015 – Rambouillet

Lou LE BLAY – 5 janvier 2015 – Rambouillet

Eden MORENO – 10 janvier 2015 – Rambouillet

Lisa GOMES DE OLIVEIRA RICHER

21 janvier 2015 – Rambouillet

Evangéline GALLOU GRAVRAN

31 janvier 2015 – Rambouillet

Ayton GOLENKO – 15 février 2015 – Le Coudray

Ethan VIGNERON – 23 février 2015 – Le Coudray

Maël DUBIN – 24 février 2015 – Rambouillet

Thibault BRADEL – 6 mars 2015 Le Coudray

Arsène TERRANOVA – 7 mars 2015 – Le Coudray

Gwendhal BERTRAND WALTER – 9 mars 2015 – Le Coudray

Mariage
Victor ARNOULD et Kim Ngoc NGUYEN – 24 janvier 2015 

Décès
Alain QUIGNON – 7 décembre 2014 – Maintenon

Jean-Pierre BODINEAU – 7 décembre 2014 – Le Coudray

Nicolle RONDELEZ – 10 décembre 2014 – Mainvilliers

Robert MORIZE – 13 janvier 2015 – Maintenon

Albert LANTIGNY – 18 janvier 2015 – Gasville-Oisème

Jean BÉZARD – 26 janvier 2015 – Dreux

André GOUDAL – 30 janvier 2015 – Maintenon

Aristide OUBRE – 2 février 2015 – Le Coudray

Francine BENOIST – 11 février 2015 – Le Coudray

Moïse BEZARD – 14 février 2015 – Le Coudray

Michel MONCANY – 25 février 2015 – Le Coudray

Jack LEFÈVRE – 28 février 2015 – Maintenon

Denise GEORGET – 28 février 2015 – Le Coudray

Yvette CRAPARD – 9 mars 2015 – Maintenon

Pierre TARGUES – 10 mars 2015 – Saint Cloud

Solange PASQUET – 12 mars 2015 – Maintenon
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Mercredi 27 mai : Espace Musical de Maintenon
Concert au crépuscule, à 19 heures, au Centre Culturel “Espace Maintenon”

Jeudi 28 mai : Don du sang
Salle Maurice Leblond de 15h à 19h

Jeudi 28 mai : CUTL (Centre Universitaire du Temps Libre)
Conférence : « Les héros de la littérature », par l’Atelier de Recherche
Littéraire – à 14h30 précises, à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Samedi 30 mai : Conseil général
A la tombée de la nuit Visite guidée nocture du Château selon un
cheminement lumineux et découverte du jardin à la française mis en
lumière et en musique. Tarifs : 6,50 e par adulte et 4 e pour les 7-18
ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Réservation obligatoire par mail : chateau.maintenon@cg28.fr

Samedi 30 mai : ESMP Athlétisme
Finale départementale des écoles d’athlétisme (pour les enfants 
de 6 à 11 ans) sur le stade Louis Roche de Maintenon à partir de 10h. 
Venez encourager plus de 150 jeunes athlètes issus de tout le département !

Samedi 30 mai : Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné
Portes ouvertes de l’établissement, de 10h à 13h. 
Renseignements au 02 37 23 01 84

Dimanche 31 mai : Espace Musical de Maintenon
Concert de piano, à 15h30, au Centre Culturel “Espace Maintenon”

JUIN
Vendredi 5 et samedi 6 juin : Espace Musical de Maintenon
Stage gratuit Pop/Rock/Variétés Françaises et Internationales, 
à l’Espace Maintenon (2 rue Pierre Sadorge). Renseignements et inscription
au 06 71 57 94 40 ou par mail : espacemusical.maintenon@orange.fr

Samedi 6 juin : Espace Musical de Maintenon
Inscription aux disciplines de l’Espace Musical pour la rentrée
2015/2016. Permanences de 10h à 12h et de 14h à 16h 
à l’Espace Maintenon (2 rue Pierre Sadorge)

Renseignements : espacemusical.maintenon@orange.fr

Samedi 6 juin : Municipalité 
Dans le cadre de la Fête des Jardins, Maintenon vous propose plusieurs
animations, l’après-midi, dans le jardin de la Mairie (Musique, chant…).
A partir de 22 h, une représentation “Art et Lumière” vous attend dans
la cour de la Mairie. Venez nombreux !

Samedi 6 juin : Office de tourisme
Fête de la pêche à l’étang de Pierres avec la participation des bénévo-
les de l’APPMA.
Une initiation à la pêche sera faite gratuitement pour les jeunes.
Réservation conseillée auprès de M. Philippe PACHOT au 06.33.46.40.40

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin : Conseil général
Manifestation nationale des “Rendez-vous au jardin” – Thème 2015 :
la promenade au jardin. Ouverture exceptionnelle du jardin à la 
française en nocturne vendredi soir et samedi soir.

Dimanche 7 juin : Com. com. des Terrasses et Vallées de Maintenon
Journée de l’environnement à Changé sur le thème de l’Eau –
Exposition des activités réalisées par les enfants pendant les Temps
d’Animations Péri-éducatives TAP – Exposition d’associations en lien
avec l’environnement – Loterie (tirage au sort à 15h) – Structures gon-
flables – Baptême de canoë – Buvette, salle Maurice Leblond

Mercredi 10 juin : Centre Culturel « Espace Maintenon »
Inauguration de la Bibliothèque Municipale, à 15h

Dimanche 7 juin : ONG – Vision du monde
Tournoi de tennis de table, à la salle de sport de Maintenon-Pierres.
Les bénéfices seront intégralement reversés au programme de Vision
du Monde au Vietnam. Renseignements : www.visiondumonde.fr

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Centre Culturel “Espace Maintenon”
Exposition de sculptures de Martial Moulin, Atelier Saint-Eloi, et de
ses élèves, de 9h à 19h, dans la chapelle des arts – Entrée gratuite

Samedi 13 juin : 14e édition du Tour Cycliste d’Eure et Loir
Etape Maintenon/Anet, place Aristide Briand à 8h20 : passage de la
caravane publicitaire – à 9h20 : départ de la course Maintenon/Anet
Venez nombreux les encourager !

Samedi 13 et dimanche 14 juin : Espace Maintenon
Martial MOULIN, sculpteur, et les élèves de son atelier (Saint-Eloi de
CHARTRES) exposent leurs œuvres le temps d’un week-end, dans la
chapelle des Arts du Centre Culturel (1ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre

Sadorge) – Entrée libre

Vendredi 19 juin : CINEMOBILE
Sur la place Aristide Briand (programmation inconnue à ce jour)

Samedi 20 juin : Espace Musical de Maintenon
A l’occasion de la Fête de la Musique, à 20h30, Concert à l’église 
Saint-Gervais de Pierres – Entrée libre et gratuite

Dimanche 21 juin : Municipalité
Fête de la Musique, sur la place Aristide Briand

Mercredi 24 juin : CRAM / CARSAT  (Permanence à Maintenon)
• sans rendez-vous : de 9h à 12h
• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Jeudi 25 juin : Don du sang
Salle Maurice Leblond de 15h à 19h

Samedi 27 juin : Conseil général
A la tombée de la nuit Visite guidée nocture du Château selon un
cheminement lumineux et découverte du jardin à la française mis en
lumière et en musique. Tarifs : 6,50 e par adulte et 4 e pour les 7-18
ans. Gratuit pour les moins de 7 ans. 
Réservation obligatoire par mail : chateau.maintenon@cg28.fr

Samedi 27 et dimanche 28 juin : E.S.M.P. Badminton
Tournoi des Vétérans Renseignements : tournoiesmp@esmpbadminton.com

Dimanche 28 juin : Espace Maintenon
Exposition PHOTOS des clichés des participants du concours organisé
par la Ville du 11 au 22 mai 2015, de 9h à 18h, dans la chapelle des Arts
du Centre Culturel (1ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge) – Entrée libre.
A 11h30 : vernissage de l’exposition et remise des prix aux gagnants. 

JUILLET
Lundi 13 juillet : Festivités de la FETE NATIONALE
21h15 : retraite aux flambeaux, rendez-vous devant l’école J. Prévert (rue

Jean d’Ayen) pour la distribution des lampions. 21h30 : départ du défilé
Bal Populaire, sur la place Aristide Briand

Mardi 14 juillet : FETE NATIONALE
Feu d’artifice, au stade Louis Roche, à 23h00

Mercredi 22 juillet : CRAM / CARSAT  (Permanence à Maintenon)
• sans rendez-vous : de 9h à 12h
• sur rendez-vous au 3960 : de 13h à 16h30

Sortir à Maintenon…

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.

La date limite de dépôt des articles pour 
la prochaine édition est fixée au 5 juin 2015 !

Insertion d’annonces
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CINÉMOBILE

VENDREDI 24 AVRIL 2015
Au programme du Cinémobile, place Aristide Briand

séance à 16h

Animation – 1h42

séance à 18h

Drame – 1h55

séance à 20h30

Drame – 1h37

VENDREDI 22 MAI 2015
Au programme du Cinémobile, place Aristide Briand

séances à 16h et 20h30

Aventure – 1h55

séance à 18h

Animation – 1h25


