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Dans un environnement qui évolue très rapidement
au niveau de nos collectivités, je souhaite revenir
sur deux points en particulier que j’avais déjà eu
l’occasion d’exposer dans mes précédents éditos
depuis le début de cette année.
Tout d’abord, l’une des conséquences de la loi
NOTRe dont nous connaissions déjà les grandes
lignes du projet mais qui à été approuvée seulement le 7 août 2015 impose à notre Communauté
de Communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon un seuil minimal de population de
15000 habitants sachant qu’actuellement nous
n’approchons que les 14000 habitants.
Je vous avais indiqué que notre Communauté
de Communes avait engagé une réflexion avec
les 4 autres Communautés de Communes des
franges franciliennes (Auneau, Epernon, Gallardon
et Nogent le roi) qui s’appuiera sur les travaux d’un
cabinet missionné à cet effet et dont les éléments
devraient nous être communiqués maintenant tout
prochainement.
Ainsi que je vous l’ai déjà précisé, cette étude ne
préjuge nullement des choix qui pourront être faits
en définitive.
Depuis mon dernier édito, nous venons de recevoir,
le 17 septembre 2015, un courrier de Monsieur
le Préfet concernant le calendrier qui s’impose à
tous pour formaliser cette évolution. Le nouveau
Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) devra être arrêté au plus tard le
31 mars 2016 et, à cet effet, le Préfet présentera
un projet à la commission départementale le 16
octobre prochain. Les communes seront obligatoirement consultées sur ce projet et disposeront d’un
délai de deux mois pour transmettre leur avis, pour
parvenir à l’approbation du schéma pour fin mars
2016.
Ainsi que je l’indiquais déjà, nous ne devons
pas perdre de temps pour réfléchir et bien agir
avec tous nos collègues de la Communauté de
Communes, et ce, sans perdre de vue les objectifs
et missions qui sont les nôtres tant au niveau de
la Communauté de Communes que de notre
commune.
J’avais évoqué également dans mes précédents
éditos l’avenir de notre commune en vous

précisant que des
regroupements
ou
fusions me semblent
souhaitables à terme
qui, eux aussi, supposent une sérieuse
réflexion préalable,
intégrant de nomMichel Bellanger,
breuses questions :
maire de Maintenon
objectifs, organisation
du personnel, aspects
budgétaires et fiscaux, services en faveur de la
population, programmes d’investissement, règles
d’urbanisme…
Je vous indiquais aussi que naturellement une telle
réflexion ne pouvait s’engager que si des communes limitrophes avec lesquelles nous partageons
certains projets et certaines préoccupations
souhaitaient s’allier à une telle démarche. Depuis
mon dernier édito, nous nous sommes rencontrés
le 29 août dernier, maires et adjoints de Maintenon,
Pierres et Villiers-le-Morhier pour voir s’il y avait lieu
de poursuivre dans cette voie. A l’issue d’échanges
très constructifs, il est apparu que chacun y
était favorable, tout en étant conscient qu’il nous
fallait préalablement approfondir les questions
mentionnées ci-dessus. Même s’il a été rappelé que
les communes qui sauraient se regrouper avant le
31 décembre 2015 bénéficieraient d’un maintien de
leur dotation de l’état, il a bien été précisé que cela
ne saurait en aucun cas être le critère déterminant
pour prendre une décision.
Ce qui compte avant tout ce sont les objectifs et
l’intérêt à long terme d’éventuels regroupements.
Il a alors été convenu de s’appuyer à cet effet sur
une étude à confier à un cabinet spécialisé ce qui,
pour Maintenon, a fait l’objet d’une délibération lors
de notre dernier conseil municipal.
Sur la base des éléments apportés à cette étude, il
appartiendra naturellement aux élus de chaque
commune de se prononcer sur la suite à donner à
un tel projet qui nous concerne tous.
Concertation, écoute, réflexion seront naturellement indispensables pour avancer.
A bientôt,
Michel BELLANGER

Coordonnées et horaires de la Mairie
Adresse postale : 7 place Aristide BRIAND - BP 10029 - 28133 MAINTENON CEDEX
Coordonnées téléphonique : Tél. 02 37 23 00 45 / Fax : 02 37 23 12 83
E-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
Site internet : www.mairie-maintenon.fr
Jours et horaires d’ouverture au public :
- du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12h 00 et de 13h 30 à 17 h 30
- le samedi de 9 h 00 à 12h 00 (Etat-civil seulement)
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Vie Municipale
En direct de votre Conseil Municipal…
Conseil Municipal du 22 juin 2015

Renouvellement du prêt court terme auprès du
Crédit Agricole Val de France

Compte rendu des décisions prises par le maire sur délégation du Conseil Municipal
Il a été rendu compte au Conseil Municipal des décisions suivantes :
Marchés à procédure adaptée :
N° marché Type de travaux
02/2015

Services

Descriptif des lots

Lieu

Notification

Assurance
dommages-ouvrages

Maison de santé
pluridisciplinaire
Sec. des Georgeries

28/05/2015

Titulaire
M.M.A. Entreprise
A3 Assurfinance
11, rue C. d’Harleville
28130 MAINTENON

Montant du marché
16 136.00 TTC

Avenants sur marché à procédure adaptée n°22/2013 construction de la maison de santé pluridisciplinaire
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.
Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal des avenants signés concernant les lots n°1 – n°4 – n°6 – n°7 – n°8
– n°11 et n°12 :
Lot 1 : VRD – GROS ŒUVRE – ESPACES VERTS – Avenant n° 1
Titulaire : SARL SERCO-LODI G. – 9-11, Rue Louis Blériot - 28300 CHAMPHOL
Lot n°
1

Montant initial HT
432 942.99

Montant avenant HT
1 674.12

Nouveau montant HT
434 617.11

Lot 4 : Isolation par l’extérieur – Ravalement – Avenant n° 1
Titulaire : Société ISOLBA SAS - 6, Route de Voves – BP 12 – ZI - 28800 BONNEVAL
Lot n°
4

Montant initial HT
94 675.47

Montant avenant HT
421.06

Nouveau montant HT
95 096.53

Lot 6 : Plâtrerie – Cloisons – Faux plafonds – Avenant n° 2
Titulaire : Ets TRAVERS Dominique – 8-10, Rue de la Croix Bourgot – ZI - 28800 BONNEVAL
Lot n°
6

Montant initial HT
115 906.75

Montant HT av. n°1
16 104.58

Montant HT av. n°2
- 2 598.82

Nouveau montant HT
129 413.51

Lot 7 : Menuiseries intérieures – Mobilier – Signalétique – Avenant n° 2
Titulaire : Entreprise MTB – 11, Rue de la Boissière – Le Bois Paris 28630 NOGENT LE PHAYE
Lot n°
7

Montant initial HT
58 935.80

Montant HT av. n°1
23 204.38

Montant HT av. n°2
3 100.74

Nouveau montant HT
85 240.92

Lot 8 : Revêtement de sols durs et souples – Faïence – Avenant n° 1
Titulaire : LEDOUX CARRELAGE – 5, Allée du Bois de Gueslin – 28630 MIGNIERES
Lot n°
8

Montant initial HT
56 544.48

Montant avenant HT
1 309.92

Nouveau montant HT
57 854.40

Lot 11 : Chauffage - Ventilation - Plomberie sanitaire – Avenant n° 2
Titulaire : BOUCLET SAS – Rue des 4 Filles – ZI - 28230 EPERNON
Lot n°
11

Montant initial HT
153 636.75

Montant HT av. n°1
- 2 012.25

Montant HT av. n°2
- 728.25

Nouveau montant HT
150 896.25

Lot 12 : Electricité Courants forts et faibles – Avenant n° 2
Titulaire : Entreprise MENAGE Electricité Générale – 58, Rue des Artisans – 28630 MORANCEZ
Lot n°
12

Montant initial HT
111 329.18

Montant HT av. n°1
- 7 550.38

Montant HT av. n°2
- 111.16

Nouveau montant HT
103 667.64

Avenant sur marché à procédure adaptée n°03/2014 travaux réaménagement du secteur des Georgeries
Vu le programme de travaux de réaménagement du secteur des Georgeries
Vu la délibération n°02.07.2014/072 du 02 juillet 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°03/2014 – réaménagement du secteur des Georgeries
Monsieur le Maire a informé les membres du Conseil Municipal de la signature sur délégation de l’avenant n°1 au
marché 03/2014 – lot 1 voirie – réseaux divers attribué à EUROVIA – Centre Loire
Le montant de l’avenant :
- montant initial HT
810.760,74¤
- avenant n°1
+ 39.791,28¤
- nouveau montant HT
850.552,02¤
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé la proposition du Crédit Agricole
Val de France concernant un prêt relais court terme
de 1.000.000 euros de un an aux conditions présentées
ci-dessous :
Objet : renouvellement prêt court terme
Montant du financement : 1 000 000,00 Euros
- Taux fixe In Fine
1 an(s)
- Type d'amortissement
In Fine en Capital
- Taux fixe - Echéance annuelle
1,11%
- Dernière échéance
1 011 100,00 ¤
- COMMISSION DE MISE EN PLACE : 1 000,00 Euros
- DATE DE VALIDITE DE L'OFFRE : Signature du contrat
avant le 15/07/2015
- Remboursement par anticipation possible sans indemnités
- CLASSIFICATION GISSLER : 1-A

Réalisation d’un emprunt de 1.200.000¤ auprès
du Crédit Agricole Val de France pour financement
des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire
et des travaux de mise aux normes de la Maison
Tailleur : autorisation signature
Considérant les différents projets d’investissement
en cours de réalisation et plus particulièrement les
travaux de réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire ainsi que les travaux de mise aux normes de la
Maison Tailleur,
Considérant les besoins de financements pour ces
différents projets,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par
22 voix POUR et 4 voix CONTRE, a approuvé la proposition du Crédit Agricole Val de France concernant
un prêt de 1.200.000Euros aux conditions présentées
ci-dessous :
Montant du financement : 1 200 000,00 Euros
- Taux fixe amortissable
15 an(s)
- Type d'amortissement
Amortissement constant du capital :
80 000,00 ¤ (Annuités) Echéances dégressives
- Taux fixe
2,12%
- Montant de la première échéance annuelle :
105 440,00 ¤

Tarifs école de musique et location d’instruments
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, a :
- approuvé les tarifs annuels ci-dessous énoncés
applicables à compter de la rentrée de septembre 2015.
- décidé : Que les tarifs votés sont payables de
façon trimestrielle
Que tout trimestre commencé est
payable intégralement
Que le droit d’inscription annuel ne
peut être remboursé
Que la facturation est établie en
octobre, janvier et avril, et que chaque période
commencée est due
- dit que les tarifs restent applicables tant qu'une
nouvelle délibération ne sera pas intervenue pour
les modifier
Voir tableau ci-après

Conseil Municipal
Parcours

Sensibilisation
Elèves de 3 à 6 ans
Eveil : enfants de
maternelle
Initiation : enfants de C.P

-18 ans
et étudiants
de Maintenon
et Pierres

Rubriques

-18ans
et étudiants
Hors communes

Droit d’inscription
Frais de scolarité
Eveil
Frais de scolarité
Initiation

25¤ /trimestre

50¤/trimestre

30¤/trimestre

60¤/trimestre

50¤/an

Adultes
de Maintenon
et Pierres

Adultes
hors communes

100¤/an

Complet
Droit d’inscription

50¤/an

100¤/an

50¤/an

100¤/an

Obligatoire pour
tous les élèves
jusqu’à la fin du cycle 1

Frais de scolarité

80¤/trimestre

160¤/trimestre

90¤/trimestre

180¤/trimestre

Libre

Droit d’inscription

50¤/an

100¤/an

50¤/an

100¤/an

Possible à partir du
Frais de scolarité
cycle 2 sur approbation
de l’équipe pédagogique Option obligatoire

75¤/trimestre

150¤/trimestre

85¤/trimestre

170¤/trimestre

15¤/trimestre

15¤/trimestre

15¤/trimestre

15¤/trimestre

Elèves participants aux
Dragons de Noailles

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

Formation musicale
seule ou ateliers

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
30¤/trimestre

100¤/an
60¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

100¤/an
60¤/trimestre

Réduction de 50% des frais de scolarité et gratuité du droit d’inscription à partir du 3e inscrit de la même famille.
Droit d’inscription payable au plus tard en septembre. Frais de scolarité, option et location trimestriels payables en
octobre, janvier et avril

Il est précisé que, si la durée de préfinancement
retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12)
mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale
ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront
l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte
pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au
Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des
dépôts et consignations et l'Emprunteur.

Décision modificative – budget assainissement 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, a autorisé la décision modificative suivante :
SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES D’EXPLOITATION
Au chapitre 67 « Charges exceptionnelles » (article 678 :
autres charges exceptionnelles)
+ 57.000 ¤
RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitre 77 « Produits exceptionnels » (article 778 :
autres produits exceptionnels)
+ 57.000 ¤

• LOCATIONS D’INSTRUMENTS
Tarifs de location
Année débutant
Année 2
Année 3

Elèves
des communes de Maintenon et Pierres
gratuit
30¤/trimestre
50¤/trimestre

Elèves
hors communes
gratuit
60¤/trimestre
100¤/trimestre

Cette délibération annule et remplace les délibérations 24.06.10/044 du 24 juin 2010 et 04.10.10/067 du 4 octobre
2010

Maison de retraite Madeleine Quémin : garantie
de prêt CDC (caisse des dépôts et consignation) –
travaux de réhabilitation de la maison de retraite
Vu la délibération n°28.04.2015/043 du 28 avril 2015
par laquelle les membres du Conseil Municipal ont émis
un accord de principe sur la garantie à hauteur de 100%
du prêt CDC de 1.222.884,67¤ concernant les travaux
de réhabilitation de la Maison de Retraite Madeleine
Quémin,
Considérant qu’à ce jour, la Maison de Retraite n’a
toujours pas reçu du Conseil Départemental l’accord
pour se porter garant à hauteur de 50% de l’emprunt
Considérant que pour réaliser ce projet la Maison de
Retraite doit souscrire un financement auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Considérant l’état d’avancement du dossier de
réalisation des travaux et la nécessité d’obtenir ces
fonds pour le déroulement de l’opération
Considérant le dossier relatant les caractéristiques
du prêt consenti transmis par la Maison de Retraite
Madeleine Quémin
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par
25 voix POUR, Monsieur BELLANGER, Président du
Conseil d’Administration de la Maison de Retraite
Madeleine Quémin ne participe pas au vote, a confirmé
la garantie d’emprunt à hauteur de 100% à la Maison
de Retraite Madeleine Quémin dans l’attente de la
réponse du Conseil Départemental,
- a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les
documents nécessaires,
- a dit qu’un avenant interviendra dès lors que le
Conseil Départemental aura confirmé sa garantie
à hauteur de 50% de l’emprunt et autorise
Monsieur le Maire à le signer.

La présente garantie est sollicitée dans les conditions
fixées ci-dessous.
Article 1 : L’assemblée délibérante de Maintenon
accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de
1.222.884,67 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.
Ce Prêt est destiné à financer les travaux de réhabilitation de la Maison de Retraite Madeleine Quémin située
12 rue des Georgeries à Maintenon.
Article 2 : Les caractéristiques financières de la ligne
du prêt à taux fixe sont les suivantes :
Ligne du Prêt :
Montant :
- Durée de la phase
de préfinancement :
-Durée de la phase
d’amortissement :
Périodicité des échéances :
Taux d'intérêt annuel fixe :
Profil d’amortissement :

PHARE Taux fixe
1.222.885 euros
7 mois
120 trimestres
Trimestrielle
2.98 %
Amortissement
du capital constant

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions
suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée
totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la
Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

VEOLIA : rapports annuels – service eau potable
et service assainissement – année 2014
Conformément à l'article L 2224-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le Maire doit présenter à
l’assemblée délibérante, dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice concerné, un rapport sur le prix et
la qualité des services public de l'eau potable, ainsi que
celui de l'assainissement.
Considérant les rapports d'activités 2014 relatif au
service de distribution publique d'eau potable et au
service assainissement présentés aux membres du
Conseil Municipal par VEOLIA EAU lors de la réunion
de la commission générale du 16 juin 2015,
Monsieur le Maire a présenté les rapports établis pour
l'année 2014 concernant ces deux services.
Etant précisé que ces rapports ont été mis en ligne sur
le site internet de la Ville, ils sont donc consultables par
les membres du Conseil Municipal et également par le
public.

ESPACE MUSICAL – modification du règlement
intérieur
Considérant la délibération n°27.06.2013/067 – point
n°10 – du 27 juin 2013 approuvant le règlement intérieur
de l’Espace Musical,
Considérant les propositions de modifications au
règlement intérieur proposées par Monsieur le Directeur de l’Espace Musical,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, a approuvé le règlement présenté.
Le règlement détermine notamment : le tarif enfant,
les inscriptions, la facturation, les parcours, le cursus
des études musicales du parcours complet, l’assiduité
et les congés, l’absence du professeur, les matières
obligatoires – dispenses du parcours complet, les activités publiques – concerts, l’indiscipline – les sanctions,
l’information des élèves – les relations avec les familles,
le règlement intérieur du Centre Culturel.
Ce règlement annule et remplace celui approuvé par
délibération n°27.06.2013/067 du 27 juin 2013.
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Vie Municipale
En direct de votre Conseil Municipal…
Projet de programme local d’Habitat – PLH – avis
du Conseil Municipal
Vu le Code de la construction et de l’habitation et,
notamment, les articles L302-1 et suivants et R302-1 et
suivants, portant sur la procédure de validation du PLH,
Vu la délibération n° 2015.04.06.035 du 4 juin 2015 de la
Communauté de Communes des Terrasses et Vallées
de Maintenon, portant arrêt du projet de PLH,
Considérant que le projet de PLH doit être soumis
pour avis au vote du conseil municipal, dans les
deux mois suivant la délibération du Conseil Communautaire,
Monsieur le Maire a expliqué au Conseil Municipal que
le PLH est un outil de programmation et de définition
d’une stratégie d’actions en matière d’habitat se déclinant à l’échelle des 10 Communes de la Communauté
de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.
Il s'inscrit dans les perspectives de développement du
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Canton de Maintenon. Le projet de PLH a été élaboré
en concertation étroite avec les Communes de la
Communauté de Communes, l'Etat et l'ensemble des
partenaires associés, à l'occasion de plusieurs réunions
de travail de la Commission et du Comité de Pilotage.
Suite à l’arrêt du projet de PLH par la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon, par
délibération du 4 juin dernier, les Communes, ainsi que
le Syndicat Mixte d’Études et de Programmation chargé
du SCOT rendent un avis sur ledit projet de PLH dans
les deux mois.
Au vu de ces avis, une délibération sera à nouveau
soumise au Conseil Communautaire pour amender en
tant que de besoin le projet de PLH qui sera alors
transmis au Préfet qui sollicitera l’avis du comité
régional de l’habitat (CRH).
Au terme de ces consultations, le PLH sera proposé au
Conseil Communautaire pour adoption définitive.
En cas de demande de modifications par le Préfet, le
PLH ne deviendra exécutoire qu’à compter de la
publication et de la transmission au Préfet d’une
délibération apportant ces modifications.
Vu la présentation en commission municipale
Logements du 17 juin 2015,
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, a décidé d’émettre un avis
favorable sur le projet de PLH.

Aménagement trottoir rue des Sablons – Le Parc :
emprise de 38m² sur parcelle AE 31p – acte administratif
avec le Conseil Départemental
Monsieur le Maire a indiqué que, dans le cadre du
projet d’aménagement du trottoir situé au Parc, rue des
Sablons, la Commune de Maintenon a convenu avec le
Conseil départemental l’acquisition, par ce dernier, d’une
emprise de la parcelle cadastrée section AE n° 31 d’une
contenance de 38 m², appartenant à un particulier,
située le long de la Route départementale 328-10 afin
de la verser dans le Domaine public départemental.
Dans sa procédure de mise à l’alignement, le Conseil
départemental a proposé au propriétaire d’acquérir
cette emprise au prix de 5¤ du m², qui l’a accepté dans
la promesse unilatérale de vente du 26 mars 2015.
Par délibération du 7 mai 2015, publiée le 12 mai 2015, la
Commission permanente du Conseil départemental a
décidé de procéder à cette régularisation au prix de
190 ¤ par acte en la forme administrative.
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Dans son avis n° 2015-227V0203 du 26 mars 2015 remis
par France Domaine, la commune a pris connaissance
de la valeur vénale de ladite parcelle évaluée à 2200 ¤
du fait de « l’usage actuel du bien ».
Par courrier en date du 12 mai 2015, la commune de
Maintenon a informé le propriétaire de la valeur vénale
de la parcelle.
Le propriétaire a, par courrier en date du 20 mai 2015,
fait part à la Commune de son souhait de conclure la
transaction au prix fixé par les services du Domaine.
En conséquence, et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, a :
- approuvé le projet d’acquisition de la parcelle
nécessaire à la régularisation par le Département
au prix de 190 ¤ et de sa régularisation par acte en
la forme administrative.
- approuvé la compensation financière, sous
forme de soulte, d’un montant de 2010 ¤, au regard
de la valeur vénale du terrain en question, à la
charge de la commune de Maintenon à verser au
propriétaire.
- autorisé Monsieur le Maire, ou son représentant
en cas d’empêchement, à signer tous les documents liés à cette opération foncière.

CENTRE MEDICO-SOCIAL : convention d’usage des
locaux de la crèche entre le Conseil Départemental
et la Commune pour accueillir les activités du CMS
Considérant :
- l’ouverture du nouveau bâtiment destiné à
accueillir les services de la crèche & halte-garderie,
- que les services de la crèche municipale étaient
auparavant installés dans le bâtiment dénommé
« Maison Tailleur »,
- que les locaux de la Maison Tailleur accueillaient
également les activités du Centre Médico-Social,
Il est maintenant nécessaire d’établir une nouvelle
convention d’usage des locaux entre le Conseil Départemental et la Commune de Maintenon. Cette convention permettra d’accueillir les activités du Centre
Médico-Social (permanences du Service d’Action
Sociale et de la PMI). Elle est consentie à compter de
sa notification pour une durée de 6 ans, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation, par
l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’échéance.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal, a approuvé le projet de convention qui
définit les modalités de la dite occupation.

Par cette décision, le Syndicat entend pouvoir apporter
aux communes qui en exprimeront le souhait un
service supplémentaire, à savoir la création, l'entretien
et l'exploitation d’infrastructures de charge nécessaires
à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
En l’état, il est précisé qu’une suite favorable ne pourra
être réservée à ce projet qu’à la condition que celui-ci
recueille l'accord de deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou
de la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres
du conseil municipal ont approuvé le projet de
modification des statuts du Syndicat Départemental
d’Energies d’Eure-et-Loir ainsi présenté.

Contrat de maintenance ascenseur Maison de
Santé pluridisciplinaire de Maintenon à passer
avec ThyssenKrupp
Vu l’installation dans le cadre du marché 02/2013 lot
n°10 d’un ascenseur référencé AMB34785 au niveau du
bâtiment maison de santé,
Vu la nécessité de prévoir un contrat d’entretien pour
ce matériel,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, a approuvé le contrat d’entretien à passer
avec la société ThyssenKrupp Ascenseurs.
Le contrat intègre une période de gratuité d’entretien
de douze mois. Le prix annuel hors taxes du contrat
d’entretien étendu s’élève à 1.986,08 ¤.

Manifestations communales 2015 : Règlements
intérieurs
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l'unanimité, ont approuvé les règlements
intérieurs des manifestations communales suivantes :
- Fête Foraine, dans le cadre
de la Fête de septembre,
- Troc’Plantes d’automne
- Foire aux jouets
- Marché de Noël
- Concours de dessins de Noël pour les élèves de
classes maternelles de Maintenon
- Concours communal des illuminations et
décorations de Noël

SDE 28 – syndicat départemental d’énergies
d’Eure et Loir : projet de modification des statuts

Demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire – fleurissement des ponts et des
entrées de villes

Monsieur le Maire a rappelé aux membres du Conseil
Municipal la délibération n°17.12.2013/013 du 17 décembre 2013 approuvant la mise en place par le SDE 28
de deux bornes de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables sur le territoire de la
commune,
Monsieur le Maire a exposé aux membres du Conseil
Municipal le projet de modification des statuts du
Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir (SDE
28), lequel a fait l’objet d’un accord à une très large
majorité du Comité Syndical (190 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre) à l’occasion de sa réunion en
Assemblée Générale le 19 mai 2015.

Monsieur le Maire a rappelé au Conseil municipal le
projet de fleurissement de la ville et ses quatre objectifs
: mettre en valeur la ville, souligner son patrimoine
architectural, en dessiner ses contours et la rendre
plus accueillante encore. Ce projet se concrétise par le
fleurissement de trois ponts et de trois entrées de ville.
Afin de mettre en action ce plan, il convient de procéder à une demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire du Sénateur Albéric de MONTGOLFIER.
Le coût global des travaux est estimé à 26 410,46 ¤ HT,
le financement de l’opération s’établissant ainsi :
- Réserve parlementaire
13 205,23 ¤
- Autofinancement de la ville
13 205,23 ¤.

Conseil Municipal
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, à autoriser
le Maire :
- à procéder à la demande de subvention au titre
de la réserve parlementaire.
- à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’établissement de ce dossier.
Etant précisé que cette opération sera réalisée sous
réserve de l’accord des Bâtiments de France.

Demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire – mise en place d’une signalétique
touristique (12 panneaux)
Monsieur le Maire a rappelé au Conseil municipal le
projet de mise en valeur du patrimoine architectural.
Ce projet se concrétise par la mise en place d’une
signalétique touristique (12 panneaux). Afin de mettre
en action ce plan, il convient de procéder à une
demande de subvention au titre de la réserve parlementaire du Sénateur Chantal DESEYNE.
Le coût global des travaux est estimé à 3 840,00 ¤ HT,
le financement de l’opération s’établissant ainsi :
- Réserve parlementaire
1.920,00 ¤
- Autofinancement de la ville
1.920,00 ¤
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a autorisé
le Maire à :
- demander une subvention au titre de la réserve
parlementaire.
- effectuer les démarches nécessaires à l’établissement de ce dossier.

Demandes de subventions au titre du FDAIC
a) Aménagement de sécurité rue de la Ferté (RD 906)
Le conseil municipal,
Vu le projet de réalisation des travaux d’aménagement
de sécurité rue de la Ferté (RD 906)
- Aménagement d’un plateau surélevé et reprise
de trottoirs le long de la rue de la Ferté pour un
montant de 70.225,44¤ HT soit 84.270,53¤ TTC
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 15 juin 2015
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- a décidé de solliciter à cet effet une subvention
au titre du fonds départemental d’aides aux
communes – rubrique OPÉRATIONS DE SÉCURITÉ
sécurité des routes pour cette réalisation
- a autorisé Monsieur le Maire à effectuer toutes
les démarches et signer toutes les pièces se
rapportant à cette demande
Le plan de financement de cette opération pourrait
s’établir comme suit :
- Coût phase HT
70.225,44¤ HT
- Subvention FDAIC – Département Eure et Loir
21.067,63¤ HT (30% sur un plafond de 115 000¤)
- Autofinancement Commune
49.157,81¤ HT
b) Aménagement chemin du Fouloir et rue des Petits Près
Le conseil municipal,
Vu le projet de réalisation des travaux chemin du
Fouloir et rue des Petits Près à Maintenon pour un
montant de 61.987,68¤ HT soit 74.385,22¤ TTC
Vu la réunion des commissions Finances, Travaux &
Urbanisme du 15 juin 2015
Après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- a décidé de solliciter à cet effet une subvention
au titre du fonds départemental d’aides aux
communes – rubrique VOIRIE ET HYDRAULIQUE
- a autorisé Monsieur le Maire à effectuer toutes
les démarches et signer toutes les pièces se
rapportant à cette demande

Le plan de financement de cette opération pourrait
s’établir comme suit :
- Coût phase HT
61.987,68¤ HT
- Subvention FDAIC – Département Eure et Loir
18.596,30¤ HT (30% sur un plafond de 115 000¤)
- Autofinancement Commune
43.391,38¤ HT

Instruction des autorisations de droit des sols
convention avec l’Agence Technique
Départementale
Vu les dispositions de l’article L422-1 a) du code de
l’urbanisme en vertu desquelles le Maire a compétence
pour délivrer, au nom de la commune, les autorisations
et actes relatifs à l’occupation des sols,
Considérant qu’en application de l’article 134 de la loi
ALUR du 24 mars 2014 la commune ne pourra plus, à
compter du 1er juillet 2015, bénéficier de la convention
qui la lie actuellement aux services de l’Etat pour
l’instruction de ses actes et autorisations d’urbanisme
Considérant que l’instruction des autorisations
d’urbanisme nécessite pour la commune de disposer
de moyens suffisants pour instruire les demandes et
dossiers correspondants,
Considérant qu’en application des articles R410-5
et R423-15 du code de l’urbanisme, une commune,
compétente en matière d’urbanisme, peut charger
une agence départementale créée en application
de l’article L.5511-1 du code général des collectivités
territoriales, d’instruire les actes d’urbanisme relevant
normalement de ses compétences,
Considérant que l’Agence technique départementale
d’Eure-et-Loir a créé un service d’instruction des autorisations de droit des sols par délibération du Conseil
d’administration du 1er décembre 2014,
Considérant que pour des raisons tenant tant à la
sécurité juridique des actes en question qu’au coût
excessif que représenterait la création d’un tel service
pour la commune ou la Communauté de Communes,
il convient de bénéficier du service de l’ATD,
Considérant que les modalités de réalisation de
l’instruction et de délivrance des autorisations
d’urbanisme, ainsi que celles relatives au remboursement par la commune de la prestation doivent être
définies par convention,
Considérant que le coût total du service est réparti
entre les adhérents selon les modalités suivantes : 50%
de ce coût réparti au prorata de la population DGF de
l’année n-1 des communes adhérentes ; 50% du coût du
service réparti au prorata du nombre d’actes instruits
au cours de l’année n,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, a approuvé la convention, relative à
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Les crédits
nécessaires au remboursement des frais engagés par
l’ATD pour la réalisation de cette prestation selon
les conditions énoncées dans cette convention sont
prévus au budget.

Travaux dans l’Eglise Saint Pierre de Maintenon :
convention de servitude à passer entre la
Commune de Maintenon et la Fondation Culture
et Promotion

la Commune souhaiterait pouvoir faire une sortie de
secours côté Lycée d’Aubigné. Le propriétaire des murs
a donné son accord en ce sens.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal a donné son accord pour la constitution
de servitude entre la Commune de Maintenon et
la Fondation Culture et Promotion, et a autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tous documents relatifs à ce dossier.
Etant précisé que les frais de constitution de la
servitude seraient pris en charge par la Commune
et l’acte notarié signé en l’étude de Maître HATTON,
Notaire à ORLEANS

Travaux Eglise : APAVE – convention de contrôle
technique de construction
Vu le programme de travaux prévu dans l’Eglise SaintPierre de Maintenon inscrit au budget primitif 2015 de
la Ville – section d’investissement, Monsieur le Maire a
présenté aux membres du Conseil Municipal le projet
de convention de contrôle technique de construction
n° 007515.12.86/011 à passer entre la Ville de Maintenon
et l’APAVE, pour les travaux d’aménagement intérieur
et extérieur de l’Eglise Saint-Pierre.
Cette convention permet à la Ville de Maintenon
de confier à APAVE les missions de contrôle technique
suivantes : mission HAND.ERP, mission L, mission LE,
mission relative à la sécurité des personnes dans les ERP
ou les IGH et mission relative à la vérification de l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Le montant des honoraires pour cette mission de
contrôle technique s’élève à 2.400 ¤ HT soit 2.880 ¤
TTC (soit 1,31% du montant des travaux). Le montant
prévisionnel des travaux TTC s’élèvent à 182.400 ¤.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé la convention n°007515.12.86/ 001
à passer entre la Ville de Maintenon et l’APAVE.

Travaux Eglise : APAVE – mission coordination
sécurité protection de la santé (SPS)
Vu le programme de travaux prévu dans l’Eglise SaintPierre de Maintenon inscrit au budget primitif 2015 de
la Ville – section d’investissement, Monsieur le Maire a
présenté aux membres du Conseil Municipal le projet
de contrat relatif à une prestation de coordination
sécurité protection de la santé (SPS) n°007515.12.9Q/
002 à passer entre la Ville de Maintenon et l’APAVE,
pour les travaux de d’aménagement intérieur et extérieur de l’Eglise Saint Pierre à Maintenon.
La mission se décompose en deux phases pour une
mission de CATEGORIE 3 :
- La phase de conception – préparation (phase 1)
- La phase de réalisation de l’ouvrage (phase 2).
Les honoraires pour cette mission de coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé
s’élèvent à 1.080,00 euros HT soit 1.296,00¤ TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a
approuvé, à l’unanimité, le contrat n°007515.12.9Q/002
à passer entre la Ville de Maintenon et l’APAVE

Monsieur le Maire a rappelé le programme de travaux
prévu dans l’Eglise Saint-Pierre de Maintenon inscrit au
budget primitif 2015 de la ville. Il a rappelé que le bâtiment est enclavé par deux propriétés privées dont le
Lycée Françoise d’Aubigné.
Les ouvrages prévus sont d’une part la rénovation du
chauffage fuel, dont la cuve se trouve actuellement
dans la cour du lycée, et le remplacement par une autre
énergie « le Gaz », ainsi que la réalisation d’un point
d’eau et son évacuation et d’autre part une mise en
sécurité. Actuellement, il existe une seule entrée et
sortie, côté rue Saint Pierre, et par nécessité de sécurité
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Communes,
un patrimoine
en danger !
Appel de l’A.M.F.
(Association des
Maires de France)

Grand succès pour la journée de mobilisation des élus de la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon et de la population.

Nouveau à Maintenon !
A compter de fin octobre, les utilisateurs de véhicules
électriques et hybrides rechargeables pourront utiliser
une borne de charge, installée sur le parking du pont
Cipière à l’initiative du SDE 28 (Syndicat Départemental
d’Energies d’Eure-et-Loir).
Dans les semaines à venir, une autre borne de recharge
sera installée sur le parking de la place Aristide Briand,
près du panneau électronique.

Procédure de reprise
des tombes en état
d’abandon
Nous allons démarrer prochainement une procédure de reprise des
concessions en état d’abandon dans l’ancien cimetière.
En effet, il a été constaté que de nombreuses concessions n’étaient
plus entretenues par les familles (tombes à demi-écroulées, envahies
de mauvaises herbes…).
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du cimetière,
il s’avère nécessaire d’engager cette procédure pour remédier à cette
situation, conformément aux articles L2223-17 et L2223-18 du CGCT.
Très souvent, nous n’avons plus de contact avec les familles dont
les concessions (perpétuelles et centenaires) sont anciennes.
Les sépultures concernées seront piquetées avec un petit panneau
destiné à informer les familles afin de leur permettre de se manifester auprès du service état civil/cimetière de la Mairie.
L’état d’abandon doit être constaté par procès-verbal en présence
du Maire (ou de son délégué) accompagné du policier municipal.
Un mois avant le constat, le maire adressera une convocation aux
ayant-droits identifiés et si nous n’avons pas eu connaissance des descendants, la commune affichera les listes des sépultures concernées.
Le Maire ou son délégué se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement concernant cette procédure.
Mairie de Maintenon – Service cimetière : 02 37 23 00 45
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Stationnement gênant :
règlementation nouvelle
Le décret n°2015-808 relatif au plan d’action pour les mobilités actives et au stationnement est paru au journal officiel
le 4 juillet 2015. Un nouvel article est créé dans le Code de la
Route, il punit d’une amende forfaitaire de 135 euros les arrêts
ou stationnements “très gênants”.
Est considéré comme très gênant,
l’arrêt ou le stationnement d’un
véhicule :
- sur les passages piétons,
- sur les trottoirs,
- sur les emplacements
réservés aux personnes
handicapées ou aux
transports de fonds,
- au droit des bouches d’incendie,
- à proximité des signaux lumineux de circulation ou
des panneaux de signalisation lorsque le gabarit du
véhicule est susceptible de masquer cette
signalisation à la vue des autres usagers.
La police municipale veillera à faire appliquer ce nouveau
décret.

Travaux
Les travaux de votre Ville…
La Maison de Santé
Pluridisciplinaire
Les travaux de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
sont désormais terminés.
Les derniers aménagements sont en cours et permettront une
ouverture dès les premiers jours de janvier 2016, voire avant.
Les conventions relatives à l’occupation de ce bâtiment n’ont pas
encore été finalisées, mais devraient l’être d’ici quelques semaines.
Ce regroupement des professionnels de santé au sein d’un même
bâtiment va faciliter la vie des usagers.

La Crèche – Halte-garderie
La crèche – halte-garderie de Maintenon est en fonctionnement depuis
le printemps pour le plus grand plaisir des enfants et des professionnels de
la Petite Enfance. Un équipement spacieux, lumineux et confortable permet
un accueil de qualité pour les enfants.
Cette nouvelle structure va permettre d’accroitre progressivement la capacité
d’accueil qui passera à 40 enfants pour la crèche familiale municipale et à
12 enfants pour la halte-garderie.
Compte tenu de l’agenda des différents partenaires (Etat, Région, Département et CAF) qui ont participé à la réalisation de cette opération et des
nombreuses entreprises qui sont intervenues dans ce projet, l’inauguration de cette nouvelle réalisation aura lieu courant octobre 2015.

Concernant la crèche – halte-garderie et la maison de santé pluridisciplinaire,
les éléments fournis ci-dessus ne sont que le reflet des informations déjà communiquées
dans les précédentes éditions de Maintenon Infos.

Les abords de l’école
Collin d’Harleville
Le mur de clôture et le portail de l’école Collin d’Harleville
ont été réaménagés de façon à améliorer la sécurité pour
nos écoliers.

L’aménagement de l’entrée de l’école du Guéreau
Les abords de l’école maternelle du Guéreau ont été aménagés.

La Maison Tailleur
Les importants travaux de mise aux normes de la Maison Tailleur
sont maintenant en cours de réalisation.
Maintenon Infos 9

Vie Municipale

Fête Nationale
Lundi 13 juillet, petits et grands se sont donnés rendezvous pour la traditionnelle Retraite aux Flambeaux..
La population s’est ensuite réunie autour du pot
républicain, offert par la municipalité. Ce rassemblement s’est déroulé dans une ambiance festive et
conviviale et s’est poursuivie à l’occasion du bal animé
par l’orchestre Musette 2000.
Malgré les fortes chaleurs et
la sécheresse qui en a découlé,
le tir du feu d’artifice a malgré
tout été maintenu le 14 juillet
et a attiré grand nombre de
spectateurs.

Fête de Maintenon
Malgré une météo maussade, le public était là pour
parcourir les allées de la fête pour la plus grande satisfaction des exposants qui ont maintenu leur participation
jusqu’en fin de journée.
Le monde associatif de l'agglomération était aussi présent
avec des démonstrations restreintes ou annulées, conséquence du déluge de la première partie de la journée.
Les “Colporteurs de Fables” ont animé la fête avec leur
inédit théâtre ambulant pour enfant et leur prestation
musicale. Les enfants ont aussi profité du bowling
gonflable pour se défouler.
Fred et Muriel, animateurs sonores de la Fête de Maintenon, ont su, cette année encore, animer cette manifestation avec tout le talent qu’on leur connaît et assurer une
ambiance festive tout au long de cette journée pluvieuse.
N'oublions pas la fête foraine qui, dans l'après midi, a
retrouvé ses couleurs pour le grand plaisir des enfants.
Comme dit le proverbe : “La pluie du matin n'arrête pas
le pèlerin”, alors à l'an prochain.
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Manifestations

TÉLÉTHON 2015
Les vendredi 27,
samedi 28 et dimanche
29 novembre 2015
La Ville de Maintenon, ses associations et
ses bénévoles se mobilisent une nouvelle
fois pour le TÉLÉTHON.
Le programme des animations sera diffusé
ultérieurement par voie d’affichage.
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Concours de dessins
de Noël
Ce concours est ouvert à tous les enfants
scolarisés dans les écoles maternelles
de Maintenon.
Pour participer, il suffit de rapporter son dessin
au format A4 (21x29.7cm) sur le thème :

« La maison du Père Noël »
à la mairie de Maintenon avant le
12 décembre 2015
Au dos du dessin devront
être inscrits le nom,
prénom, l’âge, l’adresse,
l’école ainsi que les noms
et prénoms des parents
et leurs signatures.
Prix : 9 lots de 2 places
de cinéma (1 place
enfant + 1 place adulte).
Ces places sont valables
au Cinémobile de Maintenon.

Concours des
illuminations de Noël
Tous les
Maintenonnais,
propriétaires
ou locataires sont invités
à participer à ce concours
d’illuminations de Noël.
Les décorations et illuminations
doivent être visibles de la rue.
Renseignements et inscription
en mairie au 02.37.23.00.45
Date limite d’inscription
le 17 décembre 2015
et passage du jury entre
le 18 et le 22
décembre 2015
Photos : marché de Noël 2014, à Maintenon
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Culture
Les expositions artistiques de l’ESPACE MAINTENON

ça continue…
Les 29 et 30 août 2015, les murs de la Chapelle des Arts de
l’Espace Maintenon étaient parés des tableaux de Marie-Laure
Piffeteau et Dominique Boittin.
Ces deux amies artistes nous ont présenté un ensemble de leurs
œuvres, mêlant la transparence et la fluidité des aquarelles de
Dominique Boittin aux ombres et à la lumière des pastels de
Marie-Laure Piffeteau.
Le vernissage de cette exposition s’est déroulé dans une ambiance
conviviale et de partage. Monsieur Bellanger a félicité les deux artistes
pour la qualité artistique de leur travail et les a remercié d’avoir choisi
Maintenon pour présenter leurs œuvres.

Exposition d’un couple
à l’Espace Maintenon…
Les 19 et 20 septembre, Suzy et Roland MALTRET se sont réunis
dans la chapelle des arts pour nous présenter leurs œuvres.

Les visiteurs
ont été nombreux à venir
visiter cette
exposition
tout au long
du week-end.

Roland MALTRET, peintre illustrateur, a accroché ses tableaux
et partagé l’espace d’exposition avec Suzy, son épouse, qui
dédicaçait ses romans et recueils de poésie.
Un duo bien rodé qui a su retenir l’attention du public en
partageant sa passion de la peinture et l’écriture.

David Ramolet
accueilli à
l’Espace Maintenon !

Le 26 septembre, David Ramolet, écrivain local,
est venu à la rencontre des lecteurs de la
Bibliothèque Municipale de Maintenon.
Cet auteur connu et reconnu pour ses livres, sa
sympathie et son humour a partagé un moment
convivial avec les lecteurs et leur a dédicacé ses
ouvrages.
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La Bibliothèque Municipale de Maintenon
Située au 1er et 2e étage
de l’ESPACE MAINTENON,
elle vous accueille :
Le lundi de 16h à 18h
Le mercredi de 15h à 18h
Le samedi de 10h à 12h30
Une équipe de bénévoles motivée
vous accueille et vous propose
des lectures riches et variées,
pour tous, jeunes et adultes.

Depuis la rentrée,

trois nouveaux professeurs ont rejoint l’équipe
de l’Espace Musical de Maintenon
Titulaire du Diplôme d’Etat
de violon, ce professeur aura
également pour mission de
diriger l’ensemble à cordes
en partenariat avec d’autres
établissements musicaux.
Il est actuellement le chef
d’orchestre de l’ensemble
orchestral d’Eure-et-Loir.

Pierre-Emmanuel
DUPRET
Professeur
de violon et alto

Ce guitariste tout style
enseignera la guitare
classique, folk, jazz,
accompagnement et
même la guitare
électrique. Il invite tous
les musiciens isolés à
venir participer aux
ateliers de musiques
actuelles.

Marie SEIGNEURET
Professeur de cuivres

Des ateliers
à l’Espace Musical
Deux ateliers musicaux sont proposés :

Nicolas PFEIFFER
Professeur de guitare
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Aussi à l’aise à enseigner
la trompette, le cor
d’harmonie, le trombone
et le tuba, cette jeune
enseignante veut développer les classes de cuivres
en laissant une large place
à la pratique collective.

Atelier de musiques actuelles : Cet atelier régulier s’adresse à
tous les chanteurs ou instrumentistes qui souhaitent pratiquer la
musique pop, rock ou variétés françaises et internationales.
Atelier de musiques de chambre : Cet atelier s’adresse aux
élèves de 2e cycle de l’espace musical ainsi qu’à tous les chanteurs
et musiciens amateurs de niveau moyen (extérieurs à l’établissement) souhaitant jouer en petits ensembles.
Pour tous renseignements : 06 71 57 94 40 ou
espacemusical.maintenon@orange.fr

Espace Maintenon
Actions Boostemploi
Les forums Boostemploi continuent de se déployer dans le département.
Des recruteurs seront présents le mardi 17 novembre à la salle Maurice Leblond, à Maintenon.
Les demandeurs d’emploi pourront ainsi se présenter directement auprès des recruteurs qui proposent
des postes près de chez eux. L’entrée est gratuite et ouverte à tous !
Le dispositif Boostemploi proposé par le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a été lancé début 2009. Il
consiste à accompagner des demandeurs d’emploi et à dynamiser leur recherche de travail. Véritable boite
à outils du candidat, Boostemploi organise tout au long de l’année une série d’actions variées parmi
lesquelles plusieurs journées dédiées à l’embauche dans différentes villes du département. Ces journées
d’actions permettent aux entreprises qui recrutent de rencontrer directement leurs futurs collaborateurs.
Organisateur de l’événement :
Espace Cyber Emploi de Maintenon
en partenariat avec le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et Pôle emploi
Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 3)
boostemploi@eurelien.fr
http://boostemploi.eurelien.fr/
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Enfance/Jeunesse

La rentrée
dans les écoles !
Mardi 1er septembre, comme dans toutes
les écoles maternelles et primaires de
France, les écoliers ont repris leur cartable
et retrouvé leurs camarades.
Retrouvailles et excitation pour certains,
découverte et appréhension pour d’autres,
le jour de la rentrée est à Maintenon,
comme ailleurs, toujours un moment
d’émotion pour les grands comme pour les
petits.
Monsieur le Maire était présent dans
la cour de l’école Charles Péguy pour
accueillir les enfants accompagnés de leurs parents.
Cette année, les effectifs de nos écoles
sont les suivants :
Ecole maternelle Jacques Prévert : 113 élèves (5 classes),
directrice Mme Cécile VERDIER
Ecole maternelle du Guéreau : 64 élèves (3 classes),
directrice Mme Stéphanie ISAMBERT
Ecole primaire Charles Péguy : 170 élèves (7 classes),
directrice Mme Maria ESPEISSE
Ecole primaire Collin d’Harleville :
94 élèves (4 classes), directrice
Mme Dominique HILLAIRAUD

Nous souhaitons
à tous les écoliers une
très bonne année scolaire !

Une nouvelle équipe
au collège de Maintenon
En cette rentrée 2015, le collège Jean Racine accueille de nouveaux visages.
Mme Michèle Marguerie, Principale Adjointe, a fait valoir ses droits à une retraite
bien méritée. Mme Karine Cailleaux, Conseillère Principale d’Education durant de
nombreuses années, a souhaité découvrir d’autres aspects de la gestion des élèves
et prend donc le poste de Principale Adjointe.
Mme Séverine Lanlard, Conseillère Principale d’Education, remplace Mme Aurélie
Drouet, contractuelle CPE pendant 2 ans, qui a rejoint le collège Marcel Pagnol à
Vernouillet. Mme Lanlard a été auparavant CPE à Nantes puis Auneau.
Enfin, Mme Sandrine Thieux succède à Mme Stéphanie Barré, comme infirmière.
Elle a exercé ses fonctions dans plusieurs collèges et lycées du département. Mme
Barré a, de son côté, préféré rejoindre la Vendée, et s’est installée avec sa famille à
La Rochelle.
Quant aux élèves, l’établissement accueillera à la rentrée près de 570 élèves répartis
sur 23 classes. Le collège Jean Racine a obtenu de très bons résultats au Brevet 2015
avec plus de 93% de réussite et un nombre important de mentions. Félicitations aux
élèves et… aux professeurs !
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Vie Associative
Les jeux, c’est aussi pour les grands !
L’Eure des jeux propose aux familles des
dizaines de jeux chaque dimanche de
15h30 à 18h30 à la maison des associations.
Comme chaque année, les bénévoles préparent en plus de nouvelles et réjouissantes
animations, notamment à destination des
plus âgés…
Les grands aussi aiment jouer ! Même si le public de la ludothèque est composé de
nombreux jeunes enfants qui viennent s’amuser chaque dimanche avec leurs parents, la
ludothèque intéresse également les ados et les adultes qui ont gardé l’esprit ludique. Pour
preuve, la subvention accordée par la Caf à l’équipe de « jeux de rôles », qui rassemble
des ados à partir de 12 ans une fois par mois. Pour cette 3e année, ils ont choisi d’inventer
une nouvelle aventure à partir de « Donjons et dragons ». Il reste encore quelques
places pour de nouveaux arrivants, alors n’hésitez pas à les rejoindre !
En plus de ce groupe encadré par 3 passionnés, les ados et adultes ont leur soirée réservée
un vendredi sur deux à la maison des associations, pour découvrir et partager des jeux
d’ambiance ou de stratégie. Nouveautés : l’Eure des jeux proposera cet hiver un tournoi
de jeux vidéo, ainsi qu’un co-voiturage vers Paris pour rejoindre une « escape room »,
ces pièces où l’on vous enferme à 4 ou 5. Votre mission : parvenir à en sortir en un temps
donné, en résolvant différentes énigmes afin de faire sauter des verrous.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés pour autant : la ludothèque continue ses matinéesjeux à l’école Jacques Prévert, et planche sur la reconduction (en mieux) des
animations qui ont séduit l’an passé : la journée de constructions Kapla et le Cluedo géant.

Rendez-vous chaque dimanche à la maison des associations,
de 15h30 à 18h30 et un vendredi sur deux de 20h à 22h.
Programmes et Horaires sur www.euredesjeux.fr
et facebook.com/Euredesjeux

Natural Dance
Les cours ont repris et en ce mois
d’octobre, nous prenons toujours les
inscriptions.
Vous pouvez nous rejoindre les lundi
et mardi à la salle Maurice Leblond
à Maintenon à partir de 19h30.

Les Voix Soleil
2015/2016
Après l’Assemblée Générale de rentrée, la chorale LES VOIX SOLEIL, qui
fêtera ses 20 ans d’existence l’année
prochaine, a repris ses activités le
15 septembre.
Leanne Sampson, Chef de Chœur,
propose indifféremment des œuvres
profanes et des chants liturgiques,
sacrés ou lyriques, du Moyen Age
à nos jours. Elle dirige également
plusieurs autres chorales avec qui
nous nous produisons pour des
concerts en commun.
• Vous avez envie de chanter : si vous
n’avez pas pu nous rencontrer sur le
Forum des Associations, venez nous
rejoindre et profitez d’une ou deux
séances gratuites avant de vous décider. Vous serez chaleureusement
accueillis et guidés, quel que soit
votre niveau. Aucune connaissance
musicale particulière n’est exigée.
Les répétitions ont lieu le mardi soir
de 20h30 à 22h30 à la salle Cèdre de
la Maison des Associations (face à la
salle polyvalente Maurice Leblond).
• Vous pensez organiser une cérémonie ou un évènement familial ?
Nous vous proposons une prestation personnalisée avec un répertoire adapté.
Pour nous contacter
1 site : http://www.lesvoixsoleil.fr
2 adresses mail :
chantal.lassagne@sfr.fr
bbaron@cegetel.net
3 numéros de téléphone :
06 07 79 39 86 ou 06 18 86 79 33
ou 02 37 27 50 41
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Vie Associative
M.A.R.C.H.E.S
L’Association propose, toute l’année,
des randonnées de 10-12 km tous les
jeudis après-midi, rendezvous au stade Louis Roche
à 13h15.
Vous pouvez consulter le calendrier,
des petites et
grandes randonnées
organisées, sur leur site internet :
http://marchesmaintenonpierres.
e-monsite. com/

SOIRÉE de
la SAINTE-CÉCILE des
DRAGONS DE NOAILLES
(traiteur Mr ARNAULT)

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015
A 20H
SALLE MAURICE LEBLOND
A MAINTENON
SOIREE ANIMEE PAR
L’ORCHESTRE

ESMP ATHLÉTISME
Un club fait pour et par les athlètes !
Bref retour sur cet été…

Un athlète de l’ESMPA au plus haut niveau !
Franck Honorez, athlète assidu de notre club, participait aux
premiers Championnats du Monde Masters organisés à Lyon.
Ce passionné d’Athlétisme aime relever les défis et s’entraîne
régulièrement pour être prêt le jour de l’évènement.
Nous avons pu le voir toute l’année sur différentes compétitions :
Départementaux, Régionaux, Interclubs, Marche Nordique… Il a
profité ainsi de la proximité de ces Championnats pour vivre une
belle expérience. Le dimanche 9 août, lors des séries du 200 m,
Franck a gagné sa place pour les demi-finales en terminant à la
première place. Le lendemain, dans une demi-finale très relevée, Franck n’a pas réussi à
décrocher son billet pour la finale. Cependant, cette participation fut une belle aventure
qui inspire respect et admiration de tous.

Les vacances sont terminées, c’est aussi l’heure
de la rentrée à l’ESMP Athlétisme !
Cette nouvelle saison
s’annonce pleine de nouveautés :
Des séances d’Athlé-Santé en matinée et en soirée...
Du running Féminin...
Un 3e créneau possible pour les EA/PO...
Une 2e séance hebdomadaire
de Marche Nordique le mercredi soir…

DOMINIQUE PHILIPPEAU
Renseignement au :
06.19.33.44.02 - M. VANISCOTTE
06.48.34.64.13 - Mme SEIGNEURY

Et aussi l’ouverture d’une section
Handisport le mercredi,
et des stages pour les enfants (licenciés ou non) pendant les vacances !

Tous les créneaux proposés par l’ESMP Athlétisme

Plus de renseignements sur www.esmpathletisme.fr
et sur notre page Facebook “ESMP Athlétisme”
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Le Pôle Communication
Laurence, Sandrine et Bruno
communication@esmpathletisme.fr

Associations
Depuis plus de 90 ans,
le basket se pratique
à Maintenon
C’est en 1924 que le basket-ball fit son apparition dans notre ville
dans le cadre d’une section basket à la Saint Pierre de Maintenon,
qui était alors un patronage, et qui deviendra en 1973, l’Entente
Sportive de Maintenon-Pierres Basket-ball.
Cette activité n’a jamais cessé depuis, connaissant des hauts et des
bas comme toutes associations.
Revenons au présent. L’ESMP Basket compte 93 licenciés au cours
de la saison 2014-2015, avec 6 équipes, 3 féminines, une poussine,
une minime, une senior, 3 masculines, poussins, benjamins, cadets.
• Les poussins et poussines ne disputant pas de championnat, ont
participé à des tournois sous le contrôle du comité départemental,
ne donnant pas lieu à un classement officiel, mais plusieurs d’entre
eux ont participé aux épreuves du panier d’or, avec succès : Camille
Préveraud, panier d’or, se qualifie pour la finale régionale, Coline
Brazo et Maelle Delors ont obtenu un panier d’argent, Kézia Clette
et Eléa Saulnier un panier de bronze. Coline et Maelle ont eu
l’honneur d’être sélectionnées en équipe départementale.
• Les minimes n’ont pas eu de championnat, elles ont cependant
disputé diverses rencontres sous l’égide du comité départemental
et ont été finalistes de la coupe du comité.
• Les seniors filles composées d’une majorité de cadettes et juniors n’a
pu faire mieux que de terminer 7e du championnat départemental.
• Les cadets ont fait une saison correcte, l’équipe composée pour
moitié de minimes 2 renforcée par 3 joueurs de Nogent-le-Roi,
finie 5e du championnat et ½ finaliste de la coupe du Comité,
pourtant ils ont bénéficié d’un entraîneur titulaire d’un brevet
d’état 1er degré, on attendait un peu mieux.
• Les benjamins pratiquement tous débutants ont eu une première
moitié de championnat difficile, mais ils ont réalisé de gros progrès
par la suite.
• N’oublions pas les mini-poussins qui ont disputé 6 tournois, et
participé à la fête de Noël à Dreux et à la Fête Nationale du minibasket.
Du côté de l’encadrement, félicitons Alexia Rotrou, qui a obtenu son
diplôme d’animateur et d’initiateur, et Killian Masson qui a également
passé avec succès son diplôme d’animateur.
Laurence Denis, Patricia Coquelin, Alexia Rotrou, Manon Coquelin,
Jean Giovanini ont assuré, avec les personnes chargées de l’encadrement, l’arbitrage des rencontres à domicile.
La saison 2015-2016 verra d’importantes modifications. Les championnats départementaux laisseront la place à un championnat
interdépartemental, ce qui va occasionner des déplacements plus
importants. La traditionnelle feuille de marque laissera la place à
« l’e.marque » autrement dit, la marque s’effectuera via l’informatique.
Une nouvelle saison commence. Les inscriptions auront lieu, au gymnase du collège (rue Jean d’Ayen à Maintenon) tous les mercredis de
17h30 à 18h30.
Renseignements auprès de :
- Jean-Marc SPOSITO ( 06 81 63 49 90)
- Danielle BRARD ( 02 37 23 04 01)
Entente Sportive Maintenon-Pierres Basket-ball (ESMP Basket-ball)
41 rue René et Jean Lefèvre – 28130 PIERRES

ESMP BADMINTON :
Passé et Avenir
La saison 2014-2015 a été marquée par une stabilité des effectifs (60 adultes
et 25 enfants) mais par une augmentation assez significative de notre
représentation au niveau départemental et régional lors des différentes
compétitions. Les résultats sont encourageants tant au niveau individuel
que par équipe. En effet, la section adultes était représentée par 5 équipes,
évoluant à différents niveaux départementaux et l’équipe 1re s’est classée 2e
de son championnat ce qui lui permet d’accéder pour la saison 2015-2016
au championnat de régional 3.
Mention spéciale sur le plan individuel à Alexandre DAVAL qui devient
champion départemental en simple, en double hommes et en double mixte
lors du championnat départemental vétérans qui s’est déroulé fin juin à
Maintenon-Pierres.
Chez les jeunes, nombreux étaient présents sur les différentes rencontres
et l’on félicitera Théo Segrétain et Dorian Godfrin qui ont accédé au niveau
régional en cours de saison avec un titre de champion départemental en
double et en simple pour Théo.
La nouvelle saison a commencé, les effectifs sont complets et les badistes
les plus confirmés commencent à se préparer pour de nouvelles aventures.
L’équipe 1re, engagée au niveau régional, débutera dès le 11 octobre. Les autres équipes se disputeront les différents championnats départementaux à
partir du mois de novembre.
Cette année encore, l’ESMP recevra un certain nombre de manifestations :
- Une journée du Championnat de Régionale 3, le 22 novembre 2015,
- Une journée du Championnat de Départementale 1
le 28 février 2016,
- Le Tournoi des Jupettes aura lieu fin janvier après une première
édition la saison précédente qui a remportée un réel succès,
- Le traditionnel Tournoi des Badineurs, tournoi régional adultes aura
lieu les 2 et 3 mai 2016
Cette année, le club organisera également le Championnat de Ligue Jeunes
et Vétérans en partenariat avec le club de Nogent-le-Roi les 23 et 24 avril
prochains. Cette compétition accueille les meilleurs badistes de la région
et promet un formidable spectacle.

ESMP TENNIS

Cours
à tououvert
s!

tennis - Encadrement des 4 à 6 ans
• Mini
de tennis - Encadrement des 7 à 17 ans
• Ecole
Groupe de compétition jeune
• (plusieurs
entraînements/semaine) - à partir de 7 ans
Cours
collectifs
- à partir de 18 ans, tous niveaux
• Entraînements desadultes
équipes
Dames et Hommes
• Cours individuels
• Stage à chaque vacance scolaire - ouvert à tous
•

Nombreuses animations à l’année (repas, galette des rois, tournoi interne,
sortie école de tennis, sortie à Rolland Garros…)
Tournoi Open, jeunes et Vétérans : en avril, juin et septembre
Inscriptions à l’année
pendant les entraînements
tous les jours à partir de 17h
et le mercredi de 13h à 20h
ou par téléphone
au 06.16.46.13.69

Maintenon Infos 19

Vie Associative
Venez pratiquer le Tir à la Sarbacane
C’est une activité sportive et ludique mais ce n’est pas un jeu. Il offre de nombreux avantages : respectueux de
l’environnement, totalement silencieux et sans autre matériel qu’un simple carton pour y fixer la cible, il peut
être pratiqué aussi bien à l’intérieur de chez vous que dans votre jardin.
C’est un sport qui demande de l’adresse, de la concentration et une maîtrise de son souffle. Les formes de tirs sont variées :
• Tir aux points qui s’effectue sur une cible à 3 zones de 18 cm de diamètre placée à 10 m.
• Parcours nature ou 3D en forêt à des distances inconnues allant de 5 à 15 m, les cibles à atteindre sont les cibles à 3 zones
ou des représentations animales en 3D.
• Tirs plus ludiques comme le tir de vitesse, le tir aux objets ou le tir de longueur.
Hommes et femmes peuvent pratiquer la sarbacane à égalité de chances et, quel que soit leur niveau, ils y prennent immédiatement du
plaisir car les progrès sont rapides. Pour les débutants, les tirs s’effectuent à 4 ou 5 m puis la distance augmente petit à petit en fonction
du niveau atteint.

Le matériel La sarbacane est un simple tube à l’intérieur duquel on introduit une fléchette qui sera propulsée par le souffle du tireur.
3 diamètres, donnés en pouces, sont disponibles dans le commerce : 0.40, 0.50 et 0.625. Chacun est libre de confectionner sa propre
sarbacane et les fléchettes qu’il utilisera ; une seule contrainte pour les concours, sa longueur ne devra pas être supérieure à 1,22 m.
Quant au coût du matériel il est extrêmement modeste puisque les prix s’échelonnent entre 13 et 36 ¤
en fonction de la longueur et du calibre.
Si cela vous intéresse venez faire un essai les mercredis entre 20h et 22h dans la salle de Tennis de table
Pierre PETIOT du Syndicat Culture Sports et
Loisirs, rue René et Jean Lefèvre à PIERRES.
Tous les renseignements sur
http://www.sarbacane-pierres-maintenon.fr/
ou auprès de M. FOUET au 06.80.18.06.98

Association Yogarts
Nouveaux cours de l’Association Yogarts
pour les enfants et les adultes, à Maintenon - Pierres
L’atelier cirque est ouvert à partir de 9 ans les lundis à 18h30 avec pour
objectif de faire découvrir les arts de l’équilibre (corde, monocycle) et de la
jonglerie (jonglage 5 balles, massues, foulards) aux parents et aux enfants.
1 cours de yoga pour les enfants qui vont bien, les mardis à 17h15, par un
professeur diplômé et formé aux Techniques du Yoga dans l’Education :
formation agréée par le Ministère de l’Education Nationale.Le vivre ensemble
et le jeu sont au cœur de cette pédagogie mise au point par Micheline Flak,
fondatrice du RYE = Centre de Recherche du Yoga dans l’Education.
4 cours de niveaux : Hatha Yoga Méthode Iyengar par un professeur diplômé
et affilié Fédération Française de Hatha Yoga,
car l’apprentissage est progressif. Niveau 1 les
vendredis 20h pour les débutants et Niveau 2, les
mardis 19h45. Les lundis matins, cours de “détente
et récupération” Séniors et les lundis à 20h30,
cours “niveau général”.
Des ateliers de sophrologie* sont proposés les
samedis matins 6 fois par trimestres. Retrouvez
davantage d’informations sur www.yogarts-paris.com
Contact de l’association : 06 64 75 99 17
* La sophrologie est une pratique psycho corporelle, en partie
basée sur des exercices empruntés au yoga et à la médiation. Elle
vise à se libérer des tensions (stress, peur, tristesse) et à renforcer
la conscience positive.
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Vie Intercommunale

La fibre optique
bientôt à Maintenon !
Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, dont
notamment est membre la Communauté de Communes
des Terrasses et Vallées de Maintenon, le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir et la Région Centre–Val
de Loire est chargé d’apporter le très haut débit Internet sur la commune de Maintenon.
Concrètement, la fibre optique sera déroulée dans toutes les rues de la commune, ce qui permettra à chacun, particulier ou entreprise,
de demander un abonnement fibre optique dans son logement ou dans ses locaux.
Les investissements pour le très haut débit réalisés par Eure-et-Loir Numérique sont financés par :
- le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir : 30 %
- la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon : 20 %
- le Conseil Régional du Centre-Val de Loire : 22,5%
- l’État et l’Union Européenne : 27,5 %

Les travaux sur l’espace public
L’installation de la fibre optique dans les rues doit démarrer dans les prochains mois. Pour éviter des travaux coûteux et sources
de nuisances, Eure-et-Loir Numérique a prévu que la fibre optique utilisera au maximum les fourreaux souterrains du réseau téléphonique
actuel, ainsi que les poteaux électriques et téléphoniques existants.
Il est prévu que la fibre optique soit entièrement déployée à la fin de l’année 2016 pour le centre de la commune, Maingournois et le
Parc, à la fin de l’année 2017 pour la Garenne et le Golf, et à la fin de l’année 2018 pour le reste du territoire communal (nord et ouest de Maintenon).

Comment la fibre optique arrivera dans les logements ?
Pour avoir la fibre optique, les habitants devront souscrire un abonnement fibre optique auprès d’un fournisseur d’accès Internet et
ils devront prévoir la possibilité de faire rentrer la fibre optique dans le logement : le plus souvent, il faudra que ce soit par le même
chemin que le câble téléphonique existant.
Pour les immeubles collectifs, le propriétaire de l’immeuble ou le syndic de copropriété devra d’abord signer une convention avec le
prestataire d’Eure-et-Loir Numérique pour installer la fibre optique dans les parties communes des immeubles.
L’abonné devra probablement payer des frais d’installation lors du 1er raccordement fibre optique de son logement. Le montant de ces
frais est en cours de négociation avec les fournisseurs d’accès Internet et n’est pas connu à ce jour, mais normalement il ne devrait pas
constituer un frein au développement de cette technologie sur notre commune.

Qu’est-ce que cela changera pour les abonnés ?
Avec la fibre optique, il sera possible d’avoir Internet avec un débit d’au moins 100 Mbit/s, le téléphone, la télévision haute définition,
et d’autres services proposés par les fournisseurs d’accès Internet.
Des négociations sont en cours avec les fournisseurs d’accès Internet nationaux (Orange, Free, SFR, etc.) pour qu’ils proposent des
abonnements aux habitants de Maintenon avec la fibre optique installée par Eure-et-Loir Numérique. Les tarifs des abonnements fibre
optique seront les mêmes que ceux proposés ailleurs en France : ils sont aujourd’hui compris entre 30 et 45 ¤/mois en fonction des
services inclus.

Des réunions publiques seront organisées
De nouvelles informations seront données au cours de l’année 2016. Il y aura notamment des réunions publiques organisées pour que les
habitants puissent connaître toutes les démarches nécessaires pour obtenir la fibre optique..
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Vie pratique

PERMANENCE
DES RESTOS DU CŒUR
DANS VOTRE VILLE
Une permanence des Restos
du Cœur se tient dans un camion
stationné sur le parking
face à la salle Maurice Leblond
(rue René et Jean Lefèvre)

les jeudis de 12h30 à 15h30
Pour vous inscrire,
vous devez vous munir des justificatifs
de domicile, de revenus, d’impôts
et de charges.

Dates du balayage à Maintenon
DATES
PASS.

OCTOBRE 2015

19

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

6

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

DATES
PASS.

NOVEMBRE 2015

16

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

4

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

DATES
PASS.

DECEMBRE 2015

21

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

4

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

Les rues de la Ville non répertoriées dans ce tableau sont balayées par les Services Techniques Municipaux.
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Patrimoine et Tourisme
Retour en images…
Le 8e Festival des Musiques et Danses du
monde, organisé par les Amis du Château de
Maintenon, a une nouvelle fois attiré les foules
lors de représentations colorées et envoûtantes.
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Libres opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

À l’heure où nous vous écrivons, c’est encore la rentrée, nous
espérons que celle-ci a pu se dérouler dans les meilleures conditions
possibles pour les petits comme les plus grands.

Partout en France, de nombreuses trésoreries ne peuvent être
maintenues. A compter du 1er janvier 2016, les agences du Trésor
Public d’Auneau, d’Epernon et de Nogent-le-Roi fusionneront en
une seule structure à Maintenon. La qualité des services publics
exige une proximité géographique que la ville souhaite ainsi maintenir
et renforcer.

En ce début d’année scolaire, nous souhaitons relever quelques
points relatifs au domaine de l’enfance et du scolaire :
- Les Temps d’Animations Péri-éducatives sont reconduits
aux même jours et mêmes horaires que précédemment, ce
qui a pu générer de la confusion chez certains parents compte
tenu des informations contradictoires communiquées par la
communauté de communes.
- L’école maternelle Jacques Prévert dispose désormais d’un
dortoir dans la « petite maison » rue Jean d’Ayen. La Préfecture
ayant donné son accord tardivement, ce dortoir a été installé
rapidement fin août, des travaux d’amélioration sont à prévoir
en raison de la nouvelle destination de ce bâtiment.
- Contrairement à ce qui avait été annoncé, la mise en place
d’une étude dirigée pour les élèves de primaire n’a pu se faire
du fait du renouvellement des équipes enseignantes.
- Il a été annoncé, lors des conseils d’écoles de juin, le début
des travaux du restaurant scolaire d’ici la fin de l’année.
- La crèche et la PMI sont désormais installées dans le nouveau
bâtiment. La crèche est prévue pour accueillir une quarantaine
d’enfants et la mise en place de la halte-garderie permettra
de proposer également une douzaine de places.

Vivons Maintenon Ensemble
toujours aussi actif auprès de vous
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter via notre site
Internet ou lorsque vous nous rencontrez dans Maintenon.
Certains d’entre vous nous font part d’informations ou de questions
concernant leurs quartiers ou des domaines communaux qu’ils ont
à cœur (travaux, scolaire, péri-scolaire, secteur associatif…). Cela
nous fait bien entendu extrêmement plaisir mais démontre surtout
combien la communication reste le maître-mot pour construire une
relation avec l’ensemble des concitoyens. Nous sommes attachés
à vous répondre et à vous accompagner sur ces différents sujets,
bien sûr dans la limite de nos possibilités en tant que membre de
l’opposition.
Ce réflexe VME, nous continuerons à le développer, à le cultiver… car
c’est ENSEMBLE que doit se dessiner l’avenir de Maintenon.
Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr
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Le rôle des trésoreries est primordial. Au quotidien, votre trésorerie
vous accueille en effet pour nombre de services (information,
renseignement, paiement…). Elle offre un accueil de proximité aux
maintenonnais et aux habitants de notre territoire, sans oublier sa
mission de conseil et d’accompagnement des collectivités.
La trésorerie s’installera dans les locaux de la Maison Tailleur. Ce
bâtiment devait obligatoirement être mis aux nouvelles normes en
termes d’accessibilité et d’isolation notamment. Compte tenu de
la baisse substantielle des dotations de l’Etat, le loyer versé par la
trésorerie à la Commune sera naturellement le bienvenu pour
couvrir en partie ces très importants investissements.
Alors que l’opposition dénonce sur son site internet « un projet inutile »,
nous nous félicitons au contraire de cette initiative qui favorise
le développement de Maintenon et contribue à maintenir et
développer les services à la population, la marque de notre ville.
C’est la garantie de notre avenir !
Outre le service et les ressources nouvelles, la trésorerie c’est aussi,
et nous nous en réjouissons, une vingtaine d’emplois sur Maintenon.
Contrairement aux élus de l'opposition qui ont cru devoir contester
les efforts réalisés par la majorité pour le soutien de ce projet, c'est
au contraire avec une grande satisfaction que nous, élus de la majorité, accueillons le Castel de Maintenon qui apportera lui aussi des
ressources nouvelles et la création d’une cinquantaine d’emplois directs sur notre Commune, sans compter toutes les retombées positives que nous pouvons en attendre.
Qui pourrait, même une seconde, être contre la création
et le développement de services à Maintenon ?
Personne… sauf les élus de l’opposition.
Qui pourrait, même une seconde, être contre l’arrivée
de ressources nouvelles à Maintenon ?
Personne… sauf les élus de l’opposition.
Qui pourrait, même une seconde, être contre la création
de nouveaux emplois à Maintenon ?
Personne… sauf les élus de l’opposition.
Les élus de la majorité sont fiers d’avoir contribué à la mise en œuvre
de ces projets à Maintenon.
Fidèles à nos engagements,
Les membres de la majorité

Tableau d’Honneur

Noces d’Or
50 ans d’union, ça se célèbre !
C’est ainsi que Monsieur et Madame JubaultBregler ont fêté leurs noces d’Or, le 6 juin
dernier, dans la salle des mariages de la
Ville de Maintenon, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.
A cette occasion, ils ont reçu la médaille
de la Ville.

Médaille
de la Famille Française
Le 8 septembre dernier, jour d’anniversaire particulier
pour Madame Nadège LANGLAIS…
En effet, c’est entourée de sa famille que Madame LANGLAIS
s’est vue remettre la médaille de la Famille Française par Monsieur
le Maire et ses Adjoints. Cette famille est un exemple pour chacun
d’entre nous.
Une cérémonie intime organisée sous le signe de la convivialité…

Etat Civil
Naissances
Adenora LECOMTE – 5 juin 2015 – Orléans

Mariage
Hervé DASSONNEVILLE et Catherine LENAGARD
13 juin 2015

Léana LE BAIL – 20 juin 2015 – Rambouillet
Damien JOUVELIN et Stéphanie HONORÉ – 20 juin 2015
Valentin DROOGMANS
3 juillet 2015 – Le Coudray

Décès
Didier BRIAND – 2 juin 2015 – Le Coudray
Sylvelin OLIVIER – 10 juin 2015 – Le Coudray
Françoise BONNET – 10 juin 2015 – Le Coudray
Denise SCAGNI – 14 juin 2015 – Le Coudray

Nicolas BRUNIE et Sandrine MORIN – 27 juin 2015

Claude GERMOND – 21 juin 2015 – Le Coudray
Joseph AGUSTI – 22 juin 2015 – Le Coudray

Célia QUENIOUX – 6 juillet 2015 – Le Coudray

Julien ZAPPAVIGNA et Marthe GROLLEAU
3 juillet 2015

Lyia POIRIER – 10 juillet 2015 – Dreux
Franck JANVIER et Sophie CONDETTE – 11 juillet 2015

Sylviane HUET – 2 juillet 2015 – Maintenon
Ginette ADAM – 13 juillet 2015 – Maintenon

Elora FOURNERIE – 16 juillet 2015 – Rambouillet
Cyril HUET et Sandrine DULAC – 11 JUILLET 2015
Roxane TAHOA – 26 juillet 2015 – Le Coudray
Ambre CAFARENA MEUNIER
16 août 2015 – Le Coudray

Augusto PEREIRA DA SILVA
30 juin 2015 – Le Coudray

Guillaume LANSADE et Claire-Elise CHAMPAGNON
25 juillet 2015
Emilien ALIBERT et Kelly DESMONS – 25 juillet 2015

Robert GIRARD – 18 juillet 2015 – Maintenon
Marie-Christine ÉVRARD
11 juillet 2015 – Le Coudray
Marcel BOULLET – 30 juillet 2015 – Le Coudray
Renée BOISSAT – 7 août 2015 – Gallardon
Jean PIGEARD – 9 août 2015 – Maintenon

Thibault THIEUX et Julie POIL – 29 août 2015

Francine LELIEVRE – 13 août 2015 – Maintenon
Renée GENET – 1er septembre 2015 – Maintenon
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2015

Agenda
OCTOBRE

Vendredi 16 octobre : CINEMOBILE
Séance à 14h00 : « FLORIDE »
Comédie dramatique – durée : 1h50
Séances à 16h00 et à 20h30 : « UNE FAMILLE A LOUER »
Comédie – durée : 1h36
Séance à 18h00 : « VICE-VERSA »
Film d’animation – durée : 1h35
Vendredi 16 octobre : Mission locale
- Vous souhaitez accéder à l’emploi ou réaliser un projet
professionnel
- Vous recherchez des informations sur les formations,
sur les métiers ou sur les mesures pour l’emploi des jeunes
- Vous avez besoin d’un interlocuteur pour aborder des
questions de vie pratique qui font obstacle à vos projets
professionnels.
La mission locale sera présente à 9h30 dans les locaux de
la Communauté de Communes au 55 rue du Maréchal
Maunoury (en face du parking du stade Louis Roche).
Vendredi 16 et samedi 17 octobre : CCLER Théâtre
A 20h30, à la salle Maurice Leblond, la troupe des
Mots-Lierre vous propose un spectacle intitulé
« Rire avec Courtes scènes et Courteline ». Ce spectacle
comprend 11 sketchs et 2 piécettes de Courteline.
Dimanche 18 octobre : Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 20-22 km. Rendez-vous à 7h50 au
stade Louis Roche – Départ randonnée de Douy (Châteaudun).
Prévoir votre pique-nique.
Lundi 19 octobre : ESMP Tennis
Vacances de la Toussaint : Stage de tennis ouvert à tous,
jeunes et adultes.
Samedi 24 octobre : Municipalité / CCAS
A 12 heures, salle Maurice Leblond : Repas des Aînés.
Renseignements et inscription en Mairie de Maintenon
Vendredi 30 octobre : Mission locale
La mission locale sera présente à 9h30 dans les locaux de
la Communauté de Communes au 55 rue du Maréchal
Maunoury (en face du parking du stade Louis Roche).
Vendredi 30 et samedi 31 octobre : CCLER Théâtre
A 20h30, à la salle Maurice Leblond, la troupe des
Mots-Lierre vous propose un spectacle intitulé
« Rire avec Courtes scènes et Courteline ». Ce spectacle
comprend 11 sketchs et 2 piécettes de Courteline.

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre : Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 10-12 km.
Rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche.
Départ randonnée de Tréon.
Dimanche 1er novembre : L’EURE DES JEUX
« Co-voiturage » vers une « Escape Room » à Paris, départ à
10h, retour vers 17h. Objectif : Sortir d’une pièce cadenassée
en résolvant des énigmes. Jeu en équipe, pour ados
et adultes. Renseignements à la ludothèque, maison
des associations, chaque dimanche de 15h30 à 18h30.
Vendredi 6 novembre : ESMP Tennis
A partir de 20 h : Assemblée Générale du Club, suivi d’un
apéro-dinatoire
Dimanche 8 novembre : Club Louis Roy
Concours de belote en individuel, à la salle Maurice Leblond
à 14 h (Ouverture des portes à 13 h) Tarif : 10 euros.
Un lot pour chaque participant
Vendredi 13 novembre : CINEMOBILE
Séance à 16h00 : « LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT »
Comédie – durée : 1h54
Séances à 18h00 : « LE PETIT PRINCE »
Animation – durée : 1h46
Séance à 20h30 : « PREMIERS CRUS »
Drame – durée : 1h37
Vendredi 13 novembre : Mission locale
La mission locale sera présente à 9h30 dans les locaux de la
Communauté de Communes, au 55 rue du Maréchal Maunoury (en face du parking du stade Louis Roche).
Dimanche 15 novembre : FOIRE AUX JOUETS
Salle Maurice Leblond de 10h à 17h, venez découvrir les
nombreux jouets à vendre des exposants.
Dimanche 15 novembre : Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 20-22 km.
Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche – Départ randonnée de Saint Arnould en Yvelines. Prévoir votre pique-nique
Mardi 17 novembre : FORUM DE L’EMPLOI
Conseil Départemental / Ville de Maintenon / Pôle Emploi
de 13h30 à 16h30, à la salle Maurice Leblond.
Rencontre entre les entreprises et un public en recherche
d’emploi. Munissez-vous de votre CV.
Pour tous renseignements contactez le Cyber-Emploi
au 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 3).
www.boostemploi.eurelien.fr

Samedi 31 octobre : HALLOWEEN
Défilé d’Halloween, dans le centre-ville.
Rendez-vous à 17h15, à l’aire de jeux du Bois Miserette (Avenue
du Général de Gaulle) – Départ à 17h30

Samedi 21 novembre : Bibliothèque Municipale de Maintenon
Rencontre / dédicace du livre « Chroniques d’une humanité
augmentée » de Pascal BLEVAL (auteur maintenonnais),
de 10h à 12h30, à la Bibliothèque Municipale de Maintenon
« secteur Jeunesse » (Centre Culturel « ESPACE MAINTENON »)

Samedi 31 octobre : L’EURE DES JEUX
Jeu de rôles pour les adolescents à partir de 12 ans
Rendez-vous à 15h30 à la maison des associations.
L’Eure des Jeux vous accueille également tous les dimanches
de 15h30 à 18h30.

Samedi 21 novembre : DRAGONS DE NOAILLES
Soirée de la Sainte Cécile des Dragons de Noailles, à 20 h,
à la salle Maurice Leblond. Traiteur : Monsieur ARNAULT.
Soirée animée par l’Orchestre Dominique PHILIPPEAU.
Renseignements auprès de : M. VANISCOTTE (06 19 33 44 02)
ou Mme SEIGNEURY (06 48 34 64 13)
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Animation
Samedi 21 novembre : L’EURE DES JEUX
Jeu de rôles pour les adolescents à partir de 12 ans
Rendez-vous à 15h30 à la maison des associations.
L’Eure des Jeux vous accueille également tous les dimanches
de 15h30 à 18h30
Dimanche 22 novembre : ESMP Badminton
Journée de Régionale 3 à la salle Hélène Boucher
de 9h30 à 16h30 : l’équipe 1re du club recevra la 2e journée
du Championnat de Régionale 3 auquel elle a accédé en fin
de saison dernière. L’équipe rencontrera 2 autres équipes de la
région avec un total de 8 matchs par rencontre : 2 simple
homme, 2 simple dame, 1 double hommes, 1 double dames et
2 doubles mixtes. Venez nombreux les encourager !
Dimanche 22 novembre :
Les Amis du Château de Maintenon
Quintet de chambre à l’Orangerie du Château à 19 heures
avec le quatuor GIRARD accompagné du pianiste Nathanaël
GOUIN
Dimanche 22 novembre : ESMP Football
Loto à la salle Maurice Leblond, ouverture des portes à 13 h.
Vendredi 27 novembre : Mission locale
La mission locale sera présente à 9h30 dans les locaux de
la Communauté de Communes, au 55 rue du Maréchal
Maunoury (en face du parking du stade Louis Roche).
Vendredi 27, sam. 28 et dim. 29 novembre : TÉLÉTHON
Animations diffusées par voie d'affichage
Samedi 28 novembre : E.S.M.P. Tennis
De 14h30 à 18h30 : Tournoi jeunes (6 à 9 ans), niveau violet
et rouge
Samedi 28 novembre : Maison de retraite
Marché de Noël à partir de 14 heures à l’EHPAD Madeleine
Quemin, 12 rue des Georgeries
Dimanche 29 novembre : Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 10-12 km.
Rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche. Départ randonnée
de Néron.

DÉCEMBRE
Du 1er au 12 décembre : Concours de dessins de Noël
La ville de Maintenon organise un concours de dessins de Noël
sur le thème « La maison du Père Noël », ouvert aux enfants
scolarisés dans les écoles maternelles de Maintenon.
Pour participer il suffit de déposer le dessin dans l’urne sur le
parking de la mairie (au format A4 21×29.7cm) avec inscrit au
dos le nom, prénom, âge, adresse et l’école de l’enfant ainsi
que les noms et prénoms des parents et leurs signatures.
La participation à ce concours est gratuite.
A gagner : 9 lots de 2 places de cinéma (1 place enfant + 1 place
adulte) valables au cinémobile de Maintenon.
Vendredi 11 décembre : CINEMOBILE
Sur la place Aristide Briand. Programmation inconnue à ce jour

Vendredi 11 décembre : Mission locale
La mission locale sera présente à 9h30 dans les locaux de
la Communauté de Communes, au 55 rue du Maréchal
Maunoury (en face du parking du stade Louis Roche).
Vendredi 11, sam. 12 et dim. 13 décembre :
CHATEAU DE MAINTENON
« Le Fabuleux Noël au Château »
Un spectacle unique en son genre associant dans sa création
quelques 400 volontaires.
Samedi 12 décembre : Municipalité
MARCHÉ DE NOEL, de 10h à 18h, à la salle Maurice Leblond.
Vente de décorations et gourmandises de Noël.
Petite restauration et buvette sur place. Visite du Père Noël
entre 11h et 12h30 et à partir de 14h.
Samedi 12 décembre : L’EURE DES JEUX
Jeu de rôles pour les adolescents à partir de 12 ans
Rendez-vous à 15h30 à la maison des associations.
L’Eure des Jeux vous accueille également tous les dimanches
de 15h30 à 18h30.
Dimanche 13 décembre : Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 20-22 km.
Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche.
Départ randonnée de Villemeux-sur-Eure.
Prévoir votre pique-nique
Dimanche 20 décembre : ESMP Football
Grand loto spécial Noël à la salle Maurice Leblond,
ouverture des portes à 13 heures
Lundi 21 décembre : ESMP Tennis
Vacances de la Toussaint : Stage de tennis ouvert à tous,
jeunes et adultes.

Insertion d’annonces
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
7 décembre 2015
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Programme du Cinémobile

Vendredi 16 octobre 2015
place Aristide Briand

14h00

16h00 et 20h30

18h00

Comédie dramatique – 1h50

Comédie – 1h36

Animation – 1h35
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