COURS D͛QUAGYM




Séances* proposées du Lundi au Jeudi,
en matinée ou soirée

POUR PLUS DȠNFORMATIONS,
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OFFRE DÉCOUVERTE

Tél. : 02 34 40 00 40
Email : spa@castelmaintenon.com

-ȻɆɄɂɆȲɆ15 novembre sur tous nos abonnements
* Séances collectives de 45min, à la carte ou en abonnement
* Sur réservation



AU FIL DES SAISONS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Bénéficiez de 10% sur votre note*
ȻɆɄɂɆȲɆȿɀɇȶȾȳɃȶ
HORAIRES DOUVERTURE

Tél. : 02 34 40 14 14
Email : info@castelmaintenon.com

12h00 à 14h00 - 19h00 à 21h30
FERMETURE DU RESTAURANT
Samedi midi, Dimanche soir et Lundi midi

ȥɀɆɄɇɀɆɄɃȶȾȶɃȴȺɀȿɄȵȶȳȺȶȿɇɀɆȽɀȺɃɃʠɄȶɃɇȶɃɇɀɅɃȶɅȲȳȽȶȲȷȺȿȵȶȿȲɄɄɆɃȶɃȽȲȵȺɄɁɀȿȺȳȺȽȺɅʠ
* Hors boisson et sur présentation de ce coupon
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Dans mon précédent édito, je faisais le point sur les
principaux dossiers en cours dans notre Commune :
la révision du P.L.U., notre choix de rejoindre Chartres
Métropole et la Maison de Santé Pluridisciplinaire. Tous
ces dossiers avancent bien sûr et c’est donc tout naturellement que j’y reviendrai aujourd’hui, sans oublier pour
autant d’évoquer les principaux chantiers qui vont
continuer à façonner l’image de notre ville.
S’agissant du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), nous
terminons actuellement la phase du diagnostic, c’est-àdire un état des lieux destiné à faire ressortir les points
forts sur lesquels nous devons nous appuyer pour le
développement futur de Maintenon, mais peut-être
encore plus les points faibles sur lesquels devraient
porter plus particulièrement nos efforts. Deux pages de
ce numéro y sont d’ailleurs consacrées mais je tiens
toutefois à préciser que cette phase diagnostic se poursuivra tout au long de la procédure de révision. Donc si
vous avez des idées, des suggestions qui vous semblent
importantes, n’hésitez surtout pas à nous en faire part.
Un cahier à cet effet est disponible à l’accueil de la
Mairie. Par ailleurs, comme indiqué dans ce numéro, une
nouvelle réunion publique avec plusieurs ateliers sera
organisée mercredi 9 novembre 2016, à la salle Maurice
Leblond. Vous y serez tous les bienvenus.
Concernant la réorganisation territoriale actuellement
en cours et notre choix de rejoindre Chartres Métropole,
ce dossier avance également. J’ai rencontré, la semaine
dernière, Monsieur le Préfet qui a acté notre future intégration à Chartres Métropole. Il reste désormais à
déterminer la date exacte de notre entrée dans l’agglomération qui se fera durant l’année 2017.
Pour ce qui est enfin de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, elle a ouvert ses portes le 1er septembre dernier
avec l’arrivée d’un kinésithérapeute et d’une psychomotricienne. Deux autres baux locatifs ont été signés
depuis. A ce sujet, une réunion a été organisée en
Préfecture par Madame la Secrétaire Générale et le
Responsable de l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé)
avec les médecins de Maintenon. Avec tous les partenaires présents, le dossier a été abordé de manière
constructive afin de permettre un bon fonctionnement
de cet établissement, l’objectif étant de parvenir à une
utilisation complète au 1er trimestre 2017. Madame la
Secrétaire Générale doit visiter le bâtiment avant la fin
du mois.
En parallèle, se poursuivent les principaux projets de
Maintenon que nous avions déjà eu l’occasion d’exposer.
Celui des branchements particuliers au réseau d’assainis-

sement du secteur de
Bellevue que nous avons
conduit au niveau de la
Commune pour permettre à nos habitants de
bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie. Ces
travaux sont désormais
terminés.

Michel Bellanger,
maire de Maintenon

L’aménagement du secteur du Bois de Sauny est maintenant bien avancé. Les
premières livraisons des maisons de la première tranche
(80 lots) interviendront en janvier 2017. La seconde
tranche est par ailleurs en préparation. Ceci nous permet
de programmer le lancement des travaux d’extension du
restaurant scolaire qui étaient liés à cette réalisation.
L’appel d’offres en cours de préparation permettra de
lancer les travaux à la fin du 1er semestre 2017.
L’aménagement de la cour du Centre Culturel « Espace
Maintenon » est bien avancé et devrait être terminé à
fin du mois de décembre de cette année.
Dans le secteur des Georgeries, le dossier d’appel
d’offres pour la réalisation de la passerelle qui desservira
le parking du pont Cipière est en cours de constitution.
A Maingournois, les travaux d’aménagement du chemin
du Fouloir devraient être réalisés d’ici à fin décembre.
Enfin, un autre projet attendu par nos habitants, celui de
la fibre optique a vu la réalisation de la première tranche
qui concerne les secteurs de Bellevue, du Parc et de
Maingournois. En 2017, la deuxième tranche concernera
les secteurs de la Ferté, du centre-ville, de la Garenne et
du Golf, puis en 2018, ce sera la troisième et dernière
tranche avec le reste du territoire de Maintenon qui
finalisera ainsi l’installation de l’intégralité de la fibre
optique sur notre Commune.
En bref un rythme qui ne se ralentit pas, même si,
comme toujours, on souhaiterait que cela aille encore
plus vite. Inutile de préciser que tout ceci se réalise,
même dans un environnement contraint qui conduit
beaucoup de collectivités à limiter leurs projets, et
comme toujours à Maintenon dans un souci de grande
sagesse fiscale.

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 12h00 (Etat-civil seulement)
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Vie Municipale
En direct de votre Conseil Municipal…
Conseil Municipal
du 06 juillet 2016
Budget commune : réalisation d’un prêt court
terme
Considérant les besoins de financements à court terme
du budget ville,
Vu la consultation faite auprès des organismes bancaires,
Vu les propositions reçues,
Vu l’analyse des offres,
Considérant la proposition de financement reçue du
Crédit Agricole Val de France et l’avis favorable des
membres de la Commission Finances du 29 juin 2016,
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
ont approuvé, à l’unanimité, la proposition de financement
du Crédit Agricole Val de France présentée :
Prêt court terme de 1.000.000 Euros jusqu’à un an, en attente de la récupération de TVA du budget commune,
et des remboursements et participations dus par LOTICIS
à la commune, aux conditions présentées ci-dessous :
Objet : prêt à court terme
Montant : 1.000.000 €
Taux fixe In Fine : 1 an
Type d’amortissement : In Fine en Capital
Taux fixe : 0,50 %
Dernière échéance : 1.005.000 ¤
• Commission de mise en place : 1.000 ¤
• Date de validité de l’offre : signature du contrat avant le
29/07/2016
• Classification gissler : 1 – A
• Remboursement par anticipation possible sans indemnités.

Décision modificative n°1 : budget commune
Considérant le projet de délibération de mise en place
d’un prêt à court terme d’un montant de 1.000.000¤
Il y a lieu de procéder à une décision modificative au
niveau du chapitre 16
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé la décision modificative suivante :
Recettes d’investissement : Chapitre 16 : emprunts et
dettes assimilées
◆ Article 1641 - emprunts en euros : 1.000.000¤
Dépenses d’investissement : Chapitre 23 – immobilisations en cours
◆ Article 2313 – constructions : 1.000.000¤

LUMIPLAN : contrat panneau électronique d’information municipale - avenant n°3
Vu la délibération 26.10.2009/104 du 26 octobre 2009
approuvant le contrat passé avec LUMIPLAN VILLE pour
la location et l’installation d’un panneau électronique
d’information municipale pour une durée de 5 ans ferme
à compter de l’installation,
Vu l’installation du panneau électronique le 03 février
2010 sur la place Aristide Briand,
Vu la délibération n°24.11.2014/130 – point n°13 – approuvant l’avenant n°1 au contrat prolongeant ainsi les prestations de location et de maintenance pour une durée
de six mois, soit pour la période du 03/02/2015 au
02/08/2015.
Vu la délibération n°22.06.2015/069 – point n°20 –
approuvant l’avenant n°2 au contrat prolongeant ainsi
les prestations de location et de maintenance pour une
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durée de un an, soit pour la période du 02/08/2015 au
01/08/2016.
Considérant que la commune souhaite prolonger les
prestations après cette date dans l’attente de la mise en
service d’un nouveau parc, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé l’avenant
n°3 à passer avec la Société Lumiplan Ville.
Cet avenant n° 3 prolonge la période du contrat du
02/08/2016 au 30/09/2016.

Demande de fonds de concours à la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon
Vu l’article 186 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004,
relative aux libertés et responsabilités locales, qui autorise l’octroi de fonds de concours entre les communes
et la communauté de communes dont elles sont membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’équipements,
Vu l’article L. 5214-16, alinéa V, du code général des collectivités territoriales,
Vu que le fonds de concours versé ne peut excéder la
part de financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours,
Vu que le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple,
du conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés,

Considérant le projet de la Commune de Maintenon relatif à la réalisation des travaux d’aménagement de la
cour du Centre culturel – 1 ter rue de la Ferté.
Le plan de financement s’établit comme suit :
Poste

Montant en €
HT

Travaux – marché 01/2016
Entreprise POLVÉ

257 489,33

Subvention du Conseil
Départemental au titre du FDAIC
sur phase 1

30 000,00

Subvention du Conseil Départemental
au titre du FDAIC sur phase 2

30 000,00

Communauté de communes des
Terrasses et Vallées de Maintenon au
titre du fonds de concours
communautaire

10 000,00

Autofinancement

187 489,33

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire, à l’unanimité, à solliciter un fonds de
concours de 10 000 ¤ auprès de la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de MAINTENON, au
titre des travaux d’aménagement de la cour du Centre
Culturel.

Travaux
Secteur des Georgeries : la suite du programme
Construction de 18 logements et du laboratoire d’analyses médicales.
Dans le cadre du programme de travaux d’aménagement du secteur des Georgeries et après la création de la crèche / halte-garderie et de
la maison de santé pluridisciplinaire, les travaux de construction d’un immeuble de 18 logements par la S.A. Eure et Loir Habitat et du laboratoire d’analyses médicales ont maintenant démarré.

Z.A.C. du Bois de Sauny
La Z.A.C se dessine : les premières constructions en images.
Dans le cadre de l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée du Bois de Sauny, les nombreux permis de construire d’ores et
déjà délivrés ont permis le démarrage des travaux de construction.
Une vingtaine de logements, à l’initiative de Sologne et Loire Habitat, est sortie de terre.
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Communes

Vie Municipale

Du diagnostic au projet
d’aménagement
et de développement



durables : l’élaboration
avance !
 
 du PLU





/DSUHPLqUHpWDSHG¶pODERUDWLRQGX3ODQ/RFDOG 8UEDQLVPH 3/8 HQJDJpHGHSXLVOHSULQWHPSVSRUWHVXUODUpDOLVDWLRQ
GX GLDJQRVWLF TXL FRQVWLWXH XQ pWDW GHV OLHX[ GH OD FRPPXQH /HV pOpPHQWV GH GLDJQRVWLF HW OHV HQVHLJQHPHQWV TXL HQ
GpFRXOHQWIRQWDSSDUDLWUHXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQMHX[SRXUO¶DYHQLU&HVHQVHLJQHPHQWVHWFHVHQMHX[FRQVWLWXHQWOHVRFOHGH
OD UpIOH[LRQ HQJDJpH SRXU O¶pODERUDWLRQ GX 3URMHW G¶$PpQDJHPHQW HW GH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOHV 3$''  TXL IL[HUD OHV
RULHQWDWLRQVUHWHQXHVSRXUO¶DYHQLUGH0DLQWHQRQG¶LFLj


WƌğƐĚĞϮϱйĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶ
ĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐ

WůƵƐĚĞϱϬйĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĞŶĞƐƉĂĐĞƐ
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ

hŶĞĨŽƌƚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞ
ů͛ĞĂƵĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚăƚƌĂǀĞƌƐůĂ
ǀŝůůĞ

8Q SD\VDJH YDULp PDUTXp
SDUODSUpVHQFHGXJROIHWXQ
IRUWFRXYHUWYpJpWDO





'HV TXDUWLHUV WUqV YpJpWD
OLVpVjO¶LPDJHGH%HOOHYXH


0DLQWHQRQ MRXH XQ U{OH GH SRODULWp HW GLVSRVH G¶XQH DFWLYLWp
FRPPHUFLDOHTXLUD\RQQHVXUOHVFRPPXQHVYRLVLQHV&HOOHFLV¶RUJDQLVH
HWVHVWUXFWXUHQRWDPPHQWDXWRXUGHVFRPPHUFHVWUDGLWLRQQHOVHWGH
SUR[LPLWp LPSODQWpV GDQV OH F°XU KLVWRULTXH GRWp G¶XQ LPSRUWDQW
 
SDWULPRLQHEkWLpOpPHQWLGHQWLWDLUHGHODFRPPXQH





dǇƉŽůŽŐŝĞĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐ

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ

ϭϱ͕ϱй
ĚĞϭĞƚϮƉŝğĐĞ;ƐͿ

ϰϰϰϬ

ϰϰϭϴ

ϭϵϴϮ ϭϵϵϵ

ϮϬϭϮ

ϯϵ͕ϲй
ĚĞϱƉŝğĐĞƐ
ŽƵƉůƵƐ

ϭϵ͕ϭй
ĚĞϯƉŝğĐĞƐ

Ϯϱ͕ϳй
ĚĞϰƉŝğĐĞƐ
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ϯϯϴϴ

Travaux
/DUHVWLWXWLRQGHVDWHOLHUV

/D GpPDUFKH G¶pODERUDWLRQ GX 3/8 HVW FRQGXLWH HQ FRQFHUWDWLRQ DYHF OHV KDELWDQWV OHV DVVRFLDWLRQV OHV PLOLHX[
SURIHVVLRQQHOV«/HV©DWHOLHUV3/8ªRUJDQLVpVOHMXLOOHWRQWHQULFKLODUpIOH[LRQVXUGHQRPEUHXVHVWKpPDWLTXHV FDGUHGH
YLH  HQYLURQQHPHQW  SD\VDJH  SDWULPRLQH  WRXULVPH  DFWLYLWpV pFRQRPLTXHV  FRPPHUFHV  GpPRJUDSKLH  ORJHPHQW 
pTXLSHPHQW /HVUHPDUTXHVLGpHVHWVXJJHVWLRQVRQWpWpYDULpHVHWWUqVLQWpUHVVDQWHVSRXUQRXUULUQRVWUDYDX[jYHQLU/HV
HQMHX[LGHQWLILpVSRXUO¶DYHQLUGHQRWUHWHUULWRLUHVRQWOHVVXLYDQWV

(QYLURQQHPHQWHWFDGUHGHYLH
 $PpOLRUHUOHVFRQGLWLRQVGHFLUFXODWLRQHWGHVWDWLRQQHPHQWGDQVOHFHQWUHYLOOH
 9pJpWDOLVHUHWDPpOLRUHUOHSD\VDJHGHO¶K\SHUFHQWUH
 'pYHORSSHUOHVFLUFXODWLRQVGRXFHVHWHQSDUWLFXOLHUOHVSLVWHVF\FODEOHVOHVVHQWHVDX[DERUGVGHVFRXUVG¶HDX
 3UpVHUYHUOHVDUEUHVGDQVOHTXDUWLHUGH%HOOHYXH
 3URWpJHUOHVWHUUHVDJULFROHVTXLFRPSRVHQWOHSD\VDJH
 3RUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j O¶LPSODQWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV pYLWHU OHV RPEUHV SRUWpHV HQWUH OHV EkWLPHQWV
GpYHORSSHUOHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

3DWULPRLQHWRXULVPHFRPPHUFHV
 ,GHQWLILHUHWSURWpJHUOHVpOpPHQWVSDWULPRQLDX[UHPDUTXDEOHVDLQVLTXHOHSpULPqWUHGXFHQWUHYLOOHKLVWRULTXH
 'pYHORSSHUOHVOLHQVHQWUHOHFKkWHDXHWODYLOOH
 'pYHORSSHU OD FUpDWLRQ G¶XQ IXWXU SDUNLQJ ©FKkWHDX  FHQWUHYLOOHª HW pWXGLHU SDU OD VXLWH OHV SRVVLELOLWpV GH
SLpWRQLVDWLRQGHODSODFH$ULVWLGH%ULDQGSRXUJDJQHUHQTXDOLWpGHFDGUHGHYLHHWHVWKpWLTXHXUEDLQH
 5pIOH[LRQTXDQWDXGpYHORSSHPHQWGXFRPPHUFHGHFHQWUHYLOOHHWDXPDUFKp

'pPRJUDSKLHORJHPHQWpTXLSHPHQWV
 0DvWULVHUO¶XUEDQLVDWLRQDILQGHSUHQGUHHQFRPSWHOHVEHVRLQVLQGXLWVSDUODFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH
 &RQWLQXHUjVRXWHQLUOHVDVVRFLDWLRQVORFDOHVTXLMRXHQWXQU{OHLPSRUWDQWGDQVODYLHFROOHFWLYHGHODFLWp
 'pYHORSSHU GHV ORJHPHQWV HQ SDUWLFXOLHU GHV UpVLGHQFHV VpQLRUV SRXU JDUGHU DXWRQRPLH HW LQGpSHQGDQFH PDLV
DXVVLGHVDSSDUWHPHQWVGHHWSLqFHVSRXUOHVMHXQHVHWMHXQHVPpQDJHV
 3ULYLOpJLHUGHVPDLVRQVGHYLOOHHWSHWLWVLPPHXEOHV PD[LPXPpWDJHV GDQVOHVIXWXUHVRSpUDWLRQV
 'pYHORSSHUOHVpTXLSHPHQWVPDQTXDQW pGXFDWLIVFXOWXUHOVVSRUWLIV 



/HVSURFKDLQVUHQGH]YRXV
REUNION PUBLIQUE


/DV\QWKqVHGXGLDJQRVWLFSHXWrWUHFRQVXOWpHHQ0DLULHHOOH
VHUD SURFKDLQHPHQW PLVH HQ OLJQH VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD
FRPPXQH


'HQRXYHDX[DWHOLHUV©GLDJQRVWLFªDX[TXHOVWRXV
OHVKDELWDQWVVRQWFRQYLpVVHWLHQGURQWOH


0HUFUHGLQRYHPEUH KK 
GDQVODVDOOHSRO\YDOHQWH0DXULFH/HEORQG

/¶REMHFWLI GH FHV DWHOLHUV HVW GH SHUPHWWUH DX[ KDELWDQWV
G¶H[SULPHU OHXU UHVVHQWL VXU 0DLQWHQRQ DXMRXUG¶KXL  OHV
SRLQWV IRUWV OHV SRLQWV IDLEOHV OHV EHVRLQV ,O V¶DJLW DXVVL GH
IDLUH SDUW GHV DWWHQWHV HW GHV VRXKDLWV SRXU O¶DYHQLU 
0DLQWHQRQG¶LFL"


&HWWH UpXQLRQ V¶DFFRPSDJQHUD G¶XQH H[SRVLWLRQ VXU OH SODQ
ORFDOG¶XUEDQLVPHTXLVHUDLQDXJXUpHSDUODPrPHRFFDVLRQ

8QHUpXQLRQSXEOLTXHDXUDOLHXHQGpEXWG¶DQQpHjOD
UHQWUpH DILQ GH SUpVHQWHU OH SURMHW G¶$PpQDJHPHQW HW GH
GpYHORSSHPHQW GXUDEOHV 3$''  DLQVL TXH OHV RULHQWDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWHWGHSURJUDPPDWLRQ 2$3 UHWHQXHVVXUOHV
SULQFLSDX[ VLWHV GH SURMHW /D GDWH YRXV VHUD FRPPXQLTXpH
GDQVXQSURFKDLQDUWLFOH


/HUHJLVWUHGHFRQFHUWDWLRQ3/8UHVWHpJDOHPHQWjYRWUHGLVSRVLWLRQHQ0DLULH
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Vie Municipale
L’aménagement de la cour du Centre Culturel

« Espace Maintenon »

Les travaux d’aménagement de la cour du Centre Culturel ont débuté le 08 septembre dernier.
Certains d’entre vous nous ont demandé pourquoi avoir attendu la rentrée scolaire pour démarrer ces travaux. La raison est simple : ces travaux
n’ont pas pu démarrer durant l’été car la fermeture de certaines entreprises durant la période estivale n’a pas permis d’engager cette réalisation
dès la fin de l’année scolaire.
Pour rappel, le coût total de ces travaux s’élève à 343 551 euros, financés à hauteur de 60 000 euros par le Conseil Départemental d’Eure et Loir,
à hauteur de 10 000 euros par la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon et dont l’autofinancement par la ville de
Maintenon est de 273 551 euros.
Cet aménagement va structurer et mettre en valeur le Centre Culturel, permettre l’accueil de bus dans la cour et offrir des gradins extérieurs
pour l’organisation d’évènements culturels. Des places de stationnements jouxtant l’entrée de la cour faciliteront l’accès des élèves à l’espace musical, des lecteurs de notre bibliothèque, des usagers de l’Espace Cyber Emploi et des visiteurs.
Une fois ces travaux réalisés, le Centre Culturel « Espace Maintenon » aura été intégralement rénové.
C’est un autre engagement de la municipalité qui se concrétise.
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Informations
Bienvenue sur le nouveau site internet de votre Ville !

www.mairie-maintenon.fr
Portail de la ville, il est aussi le lien privilégié entre la Mairie et les
habitants.
Sa présentation claire, vivante et simplifiée, vous permettra de naviguer facilement.
Il a été entièrement retravaillé pour être un outil utile au quotidien, pour votre recherche d’information ou vos démarches administratives.
Il a été conçu pour répondre le mieux possible à vos attentes avec une nouvelle
page d’accueil sur laquelle vous retrouverez les actualités et événements de Maintenon.
Il vous permet également de vous inscrire à :

« ALERTE E-MAIL »
Ce principe vous permet, dès votre inscription, d’être tenus informés par courriel des actualités de Maintenon, des évènements qui
l’animent, des travaux programmés et qui pourraient avoir une incidence sur votre quotidien.
Ce site est mis à jour régulièrement et continuera de s’enrichir au fil du temps.
Vous pouvez nous soumettre vos idées ou suggestions concernant les informations qui y figurent.
Les commerçants, les entreprises, les associations… N’hésitez pas à vérifier vos coordonnées dans l’annuaire et à transmettre vos corrections
ou mises à jour éventuelles au service Communication de la Ville (courriel : maintenon-infos@orange.com – tél. 02 37 18 07 80), afin qu’elles
soient prises en compte rapidement.

Votre municipalité vous souhaite une bonne visite !

Encore plus de visibilité pour l’information de votre Ville…
Afin d’informer au mieux les habitants et usagers de Maintenon, un panneau d’affichage
électronique lumineux vient d’être installé sur le parking de la gare SNCF. Le panneau d’affichage électronique déjà existant sur la place Aristide Briand a également été remplacé.
Pour des raisons pratiques et dans un souci d’économie, la municipalité a fait le choix d’homogénéiser son parc en installant un panneau, utilisant la technologie LED.
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Manifestation

Ça s’est passé cet été dans votre Ville !
Cérémonie de passation de commandement
Le 14 juillet à 11 heures 30, les sapeurs-pompiers de MAINTENON ont vécu
un événement majeur dans la vie du centre de secours.
Après plus de 40 ans passés au service de la population dont 11 à la tête du
centre de secours, le lieutenant DAHIREL a transmis son commandement à
l’Adjudant IMFELD.
L’officialisation de ce changement a été soulignée par une cérémonie républicaine qui s’est
tenue dans la cour du château, en présence du Colonel GOUY, directeur départemental des
services d’incendie et de secours d’Eure et Loir, et des autorités préfectorales, départementales et municipales.
A cette occasion, les sapeurs-pompiers se sont vus promus à des grades supérieurs.
Le lieutenant DAHIREL a été élevé au grade de Capitaine Honoraire en remerciement de ses
services rendus à la collectivité.

La population a été conviée à cette cérémonie pour laquelle la cour
principale du château a été exceptionnellement ouverte au public.

Photographies David Cholley

Médaille d’honneur du travail - Promotion du 14 juillet
Nous les félicitons :

Médaille d’honneur du travail ARGENT
• Monsieur ALBRECHT Jérôme
• Monsieur COSNUAU David
• Madame DUFOUR Corinne
• Madame GAUTIÉ Evelyne
• Madame PERIER Angélique

Médaille d’honneur
du travail VERMEIL
• Monsieur HENIN Jean-Marc
• Madame LEBRUN Christine
• Madame VAUTIER Nathalie

Médaille d’honneur du travail OR
• Madame LEBRUN Christine
- Madame MARTINS MASCARENHAS Arlette
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Médaille d’honneur
du travail GRAND OR
• Madame AUBURTIN Isabelle
• Madame BREMARD Brigitte
• Madame LEBRUN Christine
• Monsieur NOBILI Gilles
• Madame THIERRY Danielle

Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale :
• Madame EMPAIRE Mireille (médaille d’argent)
• Madame MARTIN Anne-Michèle
(médaille de vermeil)

Maintenon
La Fête Nationale
Les festivités du 14 juillet à Maintenon rencontrent toujours un vif succès. Le
13 juillet au soir le parcours dans les rues “des lampions” s’est effectué avec la
population réunie derrière la Banda et le Twirling.
Les pompiers étaient, cette année, très nombreux pour assurer la sécurité dès l’ouverture du
défilé et tout au long du parcours.
A l’arrivée, place Aristide Briand, un pot républicain attendait les participants.
Après ce verre d’accueil, chacun a rejoint la piste de danse installée sur la place du château,
rythmée par “l’Orchestre 28”.
Cet orchestre de variété et musette a maintenu l’ambiance jusque tard dans la nuit.
Le lendemain au stade Louis Roche, un superbe feu d’artifice pyrotechnique a clôturé nos festivités en présence d’une foule impressionnante.

9e Festival « Musiques & Danse du monde »
Cet été encore, Maintenon a vibré au son
des musiques et danses du monde dans la
première cour du château.
Organisé par l’Association des Amis du Château de
Maintenon du 29 au 31 juillet derniers, la 9ème du
Festival Musiques et Danses du Monde était riche en
couleur et en qualité.
Arménie, Bulgarie, Burundi, Porto Rico, Portugal,
Venezuela…
Les danseurs et musiciens de tous ces pays nous ont
fait vivre des moments extraordinaires avec des
chorégraphies rythmées qui ont entrainé le public.

Bravo aux organisateurs et à leurs
partenaires pour cet évènement
estival culturel tant attendu
de tous.
Maintenon Infos 11

Manifestation

Maintenon en fête !
Le dimanche 11 septembre, notre ville était particulièrement animée avec la 39e édition de notre traditionnelle
« Fête de Septembre » et ses animations en tout genre.
Vide-grenier, vente au déballage de nos commerçants, exposition des concessionnaires automobiles, forum des associations, artisanat et
gastronomie, fête foraine étaient au programme, dans une ambiance musicale qui a attiré de nombreux visiteurs, tout au long de la journée.
L’occasion pour certains de s’inscrire à une discipline sportive grâce à la présence et aux démonstrations des associations de Maintenon,
de découvrir les nouveautés, de chiner des raretés sur le vide-grenier ou de faire de bonnes affaires chez les commerçants.
Le temps a été clément cette année et l’après-midi presque ensoleillé, malgré des prévisions qui ne nous laissaient pas optimistes la veille.
Le stand de maquillage a été pris d’assaut par les enfants qui s’en sont également donnés à cœur joie auprès du dinosaure gonflable et des
manèges de la fête foraine. Nombreux visiteurs et participants se sont laissés « caricaturés » par notre artiste à bicyclette et ont été stupéfaits par ses esquisses.
Nous remercions tous les participants, mais également les agents municipaux, les élus et les bénévoles qui ont permis, cette année encore,
le bon déroulement de cet évènement annuel attendu de tous.
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Maintenon

Sarbacane Sportive

Le Lion’s Club

ZEF Couture

Les ateliers créatifs de Pierres

Pop English

Les Associations sportives

Les Dragons de Noailles

C.C.L.E.R.

ESMP Twirling

Amicale Laïque de Maintenon-Pierres

Association 2, 3, 4, Dansez…

Natural Dance

A l’année prochaine, pour une édition
exceptionnelle, puisqu’il s’agira
de la 40e Fête de Septembre.
Nous réservons d’ores et déjà le soleil pour l’évènement !
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Manifestations

à venir

Halloween

Défilé d’

Si les farfadets sont vos amis,
Si les trolls vous fascinent,
Si vous voulez passer la soirée à parler balais avec une sorcière
N’hésitez plus et rejoignez-nous le :

samedi 29 octobre à partir de 17h15
pour le défilé d’Halloween
sous le signe des créatures de l’autre monde… Lutins, Diables, Squelettes et Vampires vous attendent, prêts à vous dévoiler leurs mystères.
Rendez-vous à 17h15 à l’aire de jeux du Bois Miserette (Avenue du Général de Gaulle) pour le départ du défilé.

Foire aux Jouets
La Foire aux Jouets se déroulera

dimanche 13 novembre
de 10 heures à 17 heures, dans la salle Maurice Leblond.

à

V

d
en

re

L’occasion pour certains de faire du tri dans les jouets de leurs enfants…
Une chance pour d’autres de faire de bonnes affaires et de dénicher des jeux à moindre
coût !

Renseignements et inscription au 02.37.23.00.45

A l’occasion du Téléthon les 2, 3 et 4 décembre prochains, Paprec Group mettra en place
une benne, sur le parking Cipière pour collecter les journaux, magazines et catalogues.

Cette action vise à sensibiliser les populations sur le recyclage et à accompagner
les communes dans la collecte de papiers.

Nous comptons

➜
Le programme des animations du Téléthon sera diffusé
14 Maintenon Infos

Maintenon
Concert de Pianofortiste
La ville de Maintenon vous invite à un concert de pianofortiste
(instrument rarissime en France), interprété par Laure Colladant,

dimanche 20 novembre, à 16 heures
à l’église Saint-Pierre
Laure Colladant est considérée dans le monde de la culture et des arts
comme l’une des meilleures pianofortistes au niveau international.
Ses concerts et ses enregistrements ont été salués par une critique
unanime.

Entrée gratuite

Marché de Noël
Le Marché de Noël vous est proposé, cette année, le dimanche 11 décembre,
de 10 heures à 18 heures, dans la salle Maurice Leblond.
Vous y trouverez des objets de décoration et d'art de la table, des cadeaux originaux mêlés aux spécialités
culinaires d'où s'échappent des effluves gourmandes mêlant cannelle et autres épices.
L’occasion de faire plaisir pour les fêtes de fin d’année…
Petite restauration et buvette sur place.

Visite du Père Noël entre 11 heures et 12 heures 30 et à partir de 14 heures.

➜
Pour cette opération, Paprec offre la pose et le transport de la benne et rachète le papier à
l’association du Téléthon avant de la valoriser.

➜

sur vous !

Conservez vos papiers pour les déposer dans la benne au profit du Téléthon !

prochainement par voie d’affichage et sur le site internet.
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Vie Municipale
Exercice du droit de réponse
du Docteur GAUTIER
Monsieur le Maire de Maintenon a fait publier,
dans le bulletin municipal de mai 2016, un
texte signé par lui, mettant en cause
directement et essentiellement le Docteur
Benoit GAUTIER dans le contentieux s’élevant
entre la mairie et les professionnels de la
santé, relativement au projet de maison de
santé pluridisciplinaire de Maintenon (MSP).
Ce texte a également été placé en première
page du site de la Mairie de Maintenon.
Le Docteur GAUTIER souhaite corriger les
propos tenus en rappelant que, par lettre en
date du 16 février 2016, ce sont cinq médecins,
quatre infirmiers, un kinésithérapeute, une diététicienne et deux ostéopathes qui écrivaient à Monsieur Michel BELLANGER par une lettre publique,
dans le but de clarifier la situation et rechercher
une solution amiable.
Ces professionnels médicaux rappelaient que
le projet de création de maison de santé
s’était fait dans une concertation minimaliste,
l’architecte ne s’étant, initialement, concertée
qu’avec la Mairie sans tenir compte des
besoins des professionnels de santé :
cabinets médicaux d’une taille généralement
inférieure à 20 m², absence de zones de
stockage pour le matériel de rechange ce qui
réduit d’autant l’espace utile, espaces
d’attentes n’étant souvent que des couloirs
générant donc une absence totale de confidentialité pour les patients et une gêne
majeure pour la circulation en cas d’intervention
d’urgence…
A l’époque, ces treize professionnels
concluaient en regrettant une absence totale
d’écoute du Maire lors des réunions, pendant
les deux ans de préparation de la maison de
santé pluridisciplinaire.
Ils soulignaient également l’absence de
prévision de places de stationnement, tant
pour les médecins que pour les patients,
notamment ceux à mobilité réduite, cela
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réduisant d’autant, par ailleurs, le stationnement en centre-ville.
Parallèlement, le Docteur GAUTIER rappelle à
Monsieur le Maire, que lui et ses collègues
n’ont cessé de demander, à chaque réunion
mais en vain, qu’on leur communique une
estimation précise des loyers envisagés.
Ce n’est donc pas le seul et unique Docteur
GAUTIER mais l’intégralité des professionnels
de la santé concernés qui critiquaient la
gestion du projet.
Depuis lors, l’intransigeance de la municipalité
a conduit à une situation de blocage avec les
médecins.
Il convient de rappeler que ceux-ci sont à
l’origine du projet afin de lutter contre la
désertification médicale en regroupant leurs
cabinets pour plus d’efficience.
Cependant, des loyers et charges trop
onéreux auxquels s’ajoute une absence de
solution aux difficultés décrites dans la lettre
du 16 février 2016, font qu’aucun des cinq
médecins locaux n’a pu, en l’état, accepter ces
conditions.
Par ailleurs, le Docteur GAUTIER s’étonne et
regrette une prise à partie à son encontre
fondée essentiellement sur sa participation à la
« campagne pour les élections municipales » de
février 2014 et la référence à des « colistiers »,
dans le bulletin municipal.
Il souhaite le succès d’un projet de maison de
santé pluridisciplinaire de Maintenon qui
respectera les intérêts des patients, des
Maintenonnais et des médecins, hors considération politicienne.

*

*
*

Maintenon
Installation

des premiers praticiens

Comme nous avons déjà eu l’occasion de vous
l’indiquer dans nos précédentes éditions de « Maintenon-Infos », la Mairie de Maintenon a repris, début mai,
l’entière gestion du dossier de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire, avec pour seul objectif le maintien de
la présence médicale sur Maintenon et l’aboutissement
de cette réalisation dans les meilleurs délais.
Suite aux premières rencontres établies avec de
nouveaux praticiens, 4 premiers baux ont été signés
avec des professions paramédicales.
Deux premiers praticiens se sont installés dans les
locaux, au début du mois de septembre : un masseurkinésithérapeute et une psychomotricienne.

Nous leur souhaitons la bienvenue
à Maintenon.
La municipalité remercie très sincèrement Madame la
Secrétaire Générale de la Préfecture d’Eure et Loir et le
responsable de l’A.R.S. (Agence Régionale pour la Santé)
pour leur accompagnement dans ce dossier dont ils ont
une parfaite connaissance.

Maintenon Infos 17

Culture
La Bibliothèque Municipale

Les expos de « la Chapelle de

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale « section
Adultes » et « section Jeunesse » vous accueille au sein de
l’Espace Maintenon les :
• Lundis : de 16h00 à 18h00
• Mercredis : de 15h00 à 18h00
• Samedis : de 10h00 à 12h30

Une exposition féminine…

Les 27 et 28 août derniers, trois artistes féminines, Mariela
Line (peintre) et Maïalys (sculpteur animalier), ont lancé la
des expositions du Centre Culturel avec une présentatio
intitulée « Des Belles et des Bêtes ».

Secteur Adultes
Une expo : trois femmes, trois personnalités...

• Les sculptures de Marielauterre sont un savant mélange de recherch
d’ombre et de lumière et d’opposition de textures.
• Les toiles de Line, inspirées de Dame Nature, se caractérisent par l’art
des regards.
• Maïalys qui a pour thème de prédilection la sculpture animalière joue
tures et l’enfumage...

Merci à ce trio artistique pour la qualité de cette exposition très appré
Les tarifs annuels d’abonnement :
• 10 € pour Maintenon
• 13 € pour les communes extérieures

« Maintenon, ville d’histoire,

vue par l’Atelier

Responsable bénévole : Viviane FORET
Pour tous renseignements relatifs au secteur Adultes :
• Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
• Courriel : biblio-adultes-maintenon@orange.fr

Secteur Jeunesse

Les tarifs annuels d’abonnement :
• Gratuit pour les enfants de Maintenon
• 6,40 ¤ par an et par enfant pour les familles extérieures à
Maintenon
Responsable bénévole : Nicole BRESSON
Pour tous renseignements relatifs au secteur Jeunesse :
• Tél. 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
• Courriel : biblio-jeunes-maintenon@orange.fr
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Pour célébrer la 5e édition d
patrimoine, la ville de
organisé une exposition inéd

C’est à l’occasion de la 33e é
de Maintenon a eu le p
MOULIN et ses élèves, les 1
Notre ville a la chance
richement chargé d’histoire
l’honneur la ville, son
architectural et historique e
Des armoiries du château
l’aqueduc au radeau de la méduse, chaque pièce modelée, moulée
Maintenon.
Quoi de plus naturel que de présenter cette exposition dans la Chapelle

A noter dans vo

En novembre : Edith Micheli, artiste
Son domaine de prédilection : la pe

Des œuvre

Exposition ouverte au public du sam
Arts du Centre Culturel.

Espace Maintenon
1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge - 28130 Maintenon

es Arts »
L’Espace Musical

auterre (sculpteur),
a rentrée artistique
on de leurs œuvres

Situé à l’Espace Maintenon, l’Espace Musical
est dirigé par Monsieur Jacky BONNARD.

he d’authenticité, de jeu

C’est un lieu d’enseignement mais aussi et
surtout un lieu de pratique musicale pour un
public de tous âges et tous niveaux.

de la couleur et la qualité

e avec les formes, les couleurs, les tex-

Autour d’une équipe professionnelle de professeurs diplômés, les élèves peuvent suivre les
disciplines suivantes : éveil (dès 3 ans), violon,
alto, violoncelle, guitare, piano, flûte traversière, clarinette, saxophone, cornet/trompette,
trombone, tuba, batterie et percussions.

éciée du public.

r Saint-Eloi »

de « 28 sculpteurs » et à l’occasion des Journées européennes du
Maintenon et l’Atelier Saint-Eloi de CHARTRES ont
dite.

édition des J.E.P. que la ville
plaisir d’accueillir Martial
7 et 18 septembre derniers.
de bénéficier d’un passé
e. Cette exposition a mis à
histoire, son patrimoine
et ses personnages célèbres.
à Françoise d’Aubigné, de
e ou sculptée symbolisait

Pratiques collectives : orchestres, ateliers de
musique de chambre, ateliers de musiques
actuelles, ensemble à cordes, harmonie.
Le nouveau site internet de la Ville de Maintenon vous propose une vidéo de présentation
de l’Espace Musical, ainsi que son règlement
intérieur et les tarifs.
Pour joindre l’espace musical :
Tél. 02 37 18 07 80 (Serveur vocal – tapez 1)
Courriel : espacemusical.maintenon@orange.fr

L’espace Cyber Emploi

e des Arts du Centre Culturel, bâtiment historique édifié au XVIIe siècle.

otre agenda…

peintre chartraine.
einture naïve.

es colorées qui nous invitent au voyage !!!

medi 19 au lundi 21 novembre 2016, de 10 heures à 18 heures, dans la chapelle des

Entrée Libre

L’Espace Cyber Emploi est un service qui vous propose
un accueil personnalisé, un accès gratuit à internet et des
conseils de rédaction et de techniques de recherche
d’emploi ou de formation.
L’animatrice vous accueille « sur rendez-vous » les
mardis et jeudis.
Vous souhaitez un renseignement ou un rendez-vous,
contactez le 02.37.18.07.80 (serveur vocal, tapez 3) ou
par e-mail :
cyberemploi-maintenon@orange.fr
Pour plus d’informations :
boostemploi.eurelien.fr
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Enfance/Jeunesse

Halte-garderie Municipale de Maintenon
L’accueil des plus petits
La halte-garderie a ouvert ses portes en avril 2016. Elle est gérée par le CCAS
de Maintenon et répond prioritairement aux demandes d’accueil occasionnel
par demi-journées.
L’accueil des enfants est assuré par une équipe composée d’une Educatrice de Jeunes Enfants
et d’une Animatrice encadrées par une Infirmière Puéricultrice.
La mission principale de cet établissement est d’assurer l’accueil et l’accompagnement des enfants confiés par
leurs parents, et d’offrir à ces enfants toutes les activités individuelles et collectives destinées à promouvoir leur éveil et leur
développement en toute sécurité.
Les principaux objectifs de la Halte-garderie sont les suivants :
• accueillir et accompagner dans leur croissance des enfants depuis la fin du congé de maternité de la maman jusqu’à l’entrée en école
maternelle,
• garantir toutes les formes de sécurité et de bien-être de l’enfant confié,
• promouvoir sous leurs multiples aspects l’éveil dynamique et le développement harmonieux des enfants accueillis,
• participer à la formation continue de l’ensemble des personnels,
• offrir un soutien à la parentalité en cas de nécessité.
L’accueil d’un enfant en situation de handicap compatible avec la vie en collectivité peut-être envisagé.
Coordonnées :
2 Rue Geneviève Raindre - 28130 Maintenon - Tél : 02.37.23.09.19 - Courriel : halte-garderie@mairie-maintenon.fr
Age des enfants accueillis : de 10 semaines à 4 ans
Jours et horaires d’ouverture :
Lundi : de 8h45 à 11h45 - de 13h45 à 16h45 - Jeudi : de 8h45 à 11h45 - de 13h45 à 16h45
A raison de deux demi-journées par semaine au maximum
Période de fermeture : Week-end, jours fériés et vacances scolaires

Nos petits écoliers !
La rentrée scolaire 2016-2017 s’est bien passée
pour les 434 élèves des écoles maternelles et
primaires de Maintenon.
Accueillis par leurs enseignants, certains découvraient leur
école maternelle pour la première fois, timides et impressionnés, alors que les plus grands, souriants et pleins
d’énergie, se faisaient une joie de retrouver leurs camarades
de classe.
Monsieur Bellanger, assisté de Madame Auburtin, Adjointe
au Maire déléguée au scolaire et à la petite enfance, étaient
présents et ont rencontré parents et enfants lors de cette
journée particulière.
La rentrée en chiffres : les effectifs des 4 écoles
• 66 élèves à l’école maternelle du Guéreau
• 115 élèves à l’école maternelle Jacques Prévert
• 92 élèves à l’école primaire Collin d’Harleville
• 115 élèves à l’école primaire Charles Péguy
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Maintenon
Collège Jean Racine

La classe de 6e B
classée 2e au concours de mathématiques PANGEA
Cette année, la classe de 6e B du collège Jean Racine a participé au concours de
mathématiques PANGEA organisé par le centre Etude Plus (Accompagnement éducatif et scolaire). Il s’agit d’un concours individuel élaboré sous forme de QCM, dont
la première épreuve a eu lieu le 25 mars en classe.
A l’issue de cette épreuve Léna Bouninneau, Noa Isambert, Charlène Perier et
Nathan Rissot ont été sélectionnés pour participer à la finale Ile de France à
Argenteuil, le samedi 14 mai, dans une grande salle de spectacle. 40 élèves de 6e
sur 2 445 participants étaient convoqués pour cette finale.
Lors de cette finale, une première épreuve sous forme de QCM a permis de
sélectionner les 8 grands finalistes. Deux élèves de Maintenon se sont alors
démarqués et ont été invités à monter sur scène pour la grande finale : Charlène Perrier
et Nathan Rissot.
Lors de la grande finale sur scène, les élèves devaient répondre à 5 questions avec un
buzzer et devaient faire preuve de rapidité. Charlène est arrivée 2ème, et Nathan 8e, et
sont repartis avec des cadeaux… et plein de souvenirs en tête…
De plus la classe de 6e B s’est classée 2e sur 118 classes participantes au niveau national.
(22 élèves sur 24 étaient classés dans la première moitié)
Félicitations à tous pour leurs résultats bien sûr, mais aussi et surtout pour leur
enthousiasme, leurs efforts et leur très bon comportement tout au long des
épreuves !
Aline Barbedette

Lycée d’Enseignement Professionnel privé Françoise d’Aubigné
Une rentrée sous le signe de la réussite !
Les élèves du Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné ont intégré les classes
le jeudi 1er septembre à 14 heures. Pour certains ce fût la découverte d’une
nouvelle formation et pour d’autres la continuité d’une scolarité déjà bien entamée. Comme toutes sections professionnelles l’année sera ponctuée de
cours et de P.F.M.P. (Périodes de Formation en Milieu Professionnel).
Une équipe dynamique et motivée, pleine d’ambition, pour conduire les jeunes
vers la réussite, était présente pour encadrer les 135 élèves inscrits.
L’ambition de cette année scolaire est d’égaler la promotion 2016 avec ses 100%
de réussite au Baccalauréat toutes sections confondues (commerce, vente et
gestion administration) et également au CAP vente.

Alors tout le monde au travail !
Mme PETIT, Chef d’établissement
M. LE NINAN, Professeur Lettres-Histoire
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Vie Associative

Trois nouvelles Associations
Ballet Fusion « Ecole de Danse »
Cette Association propose des cours d’éveil, d’initiation, de danse classique et de modern jazz.
Les cours sont dispensés par Cathy BERTHELOT, professeur diplômé d’Etat, pour les
élèves à partir de 4 ans et jusqu’aux adultes. Ils se déroulent à l’Espace Lesoudier –
rue René et Jean Lefèvre, à Pierres.
Pour tous renseignements :
 06.62.07.37.26
E-mail : balletfusion28@gmail.com
Facebook : Ballet Fusion

« Zef.Couture »
Un atelier de couture a ouvert ses portes à Maintenon.
Présidée par Mme Aurélie ROCHE, l’association Zef.Couture vous propose des animations autour
de la couture et de ses dérivés : cours de patrons et de couture, pour débutants ou confirmés,
enfants (à partir de 8 ans) et adultes, en groupe ou en individuel.
Les cours sont animés par Stéphanie VESCHAMBRE, professionnelle du patron et de la couture depuis plus de 12 ans.
Elle vous accompagne dans vos projets, du patron jusqu’à la
réalisation finale de votre création.
Des animations en groupe (customisation, réalisation de sac,
pochette, chaussons...) sont programmées tout au long de
l’année.
Adhésion : 20 ¤ - Cours de couture : 20 ¤/heure - Cours de patron : 30 ¤/heure
Pour tous renseignements :
45 rue du Faubourg Larue - 28130 Maintenon
 06.98.37.85.60 - E-Mail: zef.couture@sfr.fr

2, 3, 4 DANSEZ…
Cette nouvelle Association propose des cours d’initiation et de pratique de danse en ligne selon les bases des danses de salon.
Trois niveaux sont proposés : débutants, débutants bis et confirmés.
Un atelier « animations et spectacles » est proposé aux danseurs qui le souhaitent.
Ces cours sont proposés à partir de 8 ans et jusqu’aux adultes et ont lieu :
Lundi – Salle Petiot
20h15 à 21h15 : Atelier danse en ligne Confirmés
21h15 à 22h15 : Atelier « animations et spectacles »
Mardi – Espace Lesoudier Salle Coquelicot
19h30 à 20h30 : Atelier danse en ligne débutants
Pour tous renseignements :
20h30 à 21h00 : Atelier danse en ligne débutants bis
 06.68.16.89.12
21h00 à 22h : Atelier « animations et spectacles »
E-mail : Asso_2.3.4_Dansez@outlook.fr
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Tableau d’honneur
de l’ESMP Basket-ball
Merci Danielle !
La vie d’une association et son dynamisme sont le reflet de l’investissement de ses bénévoles. Voici un bel exemple pour Danielle BRARD.
Lors de l’Assemblée Générale de l’ESMP Basket-ball le 25 juin dernier,
Danielle BRARD a quitté ses fonctions au sein du Club. Les licenciés du
club, les membres du bureau et sa famille, lui ont rendu un bel hommage
pour la remercier de toutes ces années passées à œuvrer pour le basket
maintenonnais.
Danielle a été joueuse, arbitre, entraîneur et secrétaire pendant plusieurs
dizaines d’années. Elle a passé 59 ans au service du basket.
Elle a reçu plusieurs médailles : médaille de bronze en 1983, médaille
d’argent en 1988 et enfin médaille d’or en 2006.
Pour nous tous, Danielle est un exemple de dévouement dans le milieu
associatif.

Notre championne, MANON COQUELIN,
a intégré l’UQAM au Canada !
Beau Palmarès pour Manon COQUELIN
Son parcours :
De 4 à 6 ans, elle a fait partie de l’équipe de Maintenon,
entraînée par Patricia Coquelin (sa mère) et Laurence
Denis (sa tante).
Elle est arrivée 1re à l’épreuve individuelle BASKET
D’OR.
De 6 à 12 ans, elle a fait partie de l’équipe de Tours en
benjamines Régions, entraînée par Patricia Coquelin.
Elle a décroché le 1er titre à l’épreuve individuelle PANIER D’OR.
Avec l’épreuve individuelle challenge benjamine 1ère, elle a représenté
la Région Centre Val de Loire à Bercy.
Elle a intégré le Pôle basket de Bourges de 12 ans à 14 ans et a joué en Minimes
Franc, à Joué les Tours
Cadette France AB Chartres de 15 ans à 16 ans, elle a joué en Nationale
3 Féminine et a signé un contrat avec la Ligue Féminine 2. Elle a participé aux
entraînements et joué quelques matchs.
C’est ensuite qu’elle a obtenu son diplôme régional P1 et qu’elle est devenue
entraîneur des Benjamines de Maintenon avec Patricia, sa maman, puis
entraîneur des Poussines de la sélection d’Eure et Loir.
Cadette France AB Chartres de 16 ans à 17 ans, elle a joué avec le Pré National Féminin et a signé un contrat avec la ligue féminine 2 en
intègrant tous leurs entraînements
Manon a été repérée par la coach de l’équipe du Canada qui lui a fait passer des tests qui se sont avérés concluants. Après avoir obtenu
son BAC, elle fait désormais partie de l’équipe nationale les citadins à l’université UQAM de Montréal CANADA.
Un beau parcours pour cette passionnée… Bravo Manon !
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Vie Associative
E.S.M.P. JUDO
41 rue René et Jean Lefèvre - 28130 PIERRES - Tél. 02 37 18 09 32
Mardi et vendredi de 18 h 00 à 21 h 30
Mail : judo.esmp@gmail.com
La reprise des cours a eu lieu vendredi 9 septembre dernier.
Le programme des entrainements est le suivant :
Mardi :
Baby Judo (à partir de 5 ans) de 17h15 à 18h00.
Mardi et Vendredi :
Cours 1 (6/8 ans) de 18h00 à 19h00
Cours 2 (9/13 ans) de 19h00 à 20h00
Cours 3 (>13 ans) de 20h00 à 21h30

Pour tout renseignement :
Mardi et vendredi au 02.37.18.09.32. aux heures de cours.
Mail : judo.esmp@gmail.

Félicitations ! Le club tient à féliciter Jean-Baptiste Carnis, licencié à l’ESMP JUDO
depuis son plus jeune âge, pour l’obtention de son 3e DAN.
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Beaux succès pour cette fin de vacances et ce début de saison à l’ESMP Athlétisme !
Les vacances d’été se sont terminées par de beaux résultats et un podium lors de La Forestière (course de
Belhommert) le 28 août dernier, et la saison a très bien débuté : 7 coureurs se sont déplacés pour Les Foulées
de Bailleau-Armenonville. Le 4 septembre dernier, et l’un d’entre eux, Ali, s’est illustré en montant sur la première marche !

Les vacances sont terminées, c’est aussi l’heure de la rentrée à l’ESMP Athlétisme !
Une fois encore, ce début de saison s’annonce fort bien pour le club qui a fait sa rentrée officielle le 3 septembre dernier au stade Louis
Roche de Maintenon, alors que certains venaient pour une séance d’essai, d’autres rendaient déjà leur dossier d’inscription.
Les créneaux par catégories :
• Les enfants des catégories éveil athlé et poussins : le mardi de 17h30 à 19h00 et le samedi de 10h à 11h30 (attention, les places sont
limitées)
• Les compétiteurs des catégories benjamins à master : le mercredi de 18h30 à 20h00 et le samedi de 10h à 11h30
• Le hors-stade, loisir à partir de la catégorie junior : mardi, jeudi de 19h à 20h et le samedi de 10hà 11h30
• la marche nordique : le mercredi de 18h45 à 20h30 et le samedi de 9h45 à 11h45
• L’athlé santé : le jeudi de 19h à 20h
• Le baby athlé : le samedi de 11h15 à 12h00 (attention, les places sont limitées)
Ces créneaux sont susceptibles d’évoluer au cours de la saison.

Un petit aperçu des évènements à venir et à retenir….
Fort de son succès lors des courses du 1er mai sur la commune de Pierres, L’ESMP Athlétisme, organise deux courses en cette fin d’année,
dans le cadre du Kangou’tour
• Le 4 décembre dans le parc du château de Nogent le Roi : il s’agira d’une course relais adultes-adultes ou adultes enfants
• Le 17 décembre, la 15ème édition de la course des kangourous dont une partie des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.
Cette course sera décalée par rapport à la date nationale de l’évènement Téléthon mais nous tenions à pérenniser cet évènement
attendu de tous.
Nous espérons vous retrouver prochainement dans notre club dynamique, nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et n’hésitez à consulter notre site esmpathletisme.fr

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

L’ESMP Twirling
recherche de nouveaux adhérents à partir de 5 ans jusqu’à l’âge adulte.
Si vous êtes intéressé(e)s, rendez-vous le mercredi, de 16h15 à 18h, salle Pierre Petiot.
Cotisation : 130 ¤ incluant la licence Twirling / achat des bâtons la première année 45 ¤ certificat
médical obligatoire + photo d’identité
Pour tous renseignements :  06.10.45.66.50
E-mail : natan28@live.fr
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Vie Associative
Les U13 de L’ESMP FOOTBALL à Mimizan !
Pour conclure la très bonne saison 2015-2016, qui a vu les U12-U13 (enfants nés en 20032004) finir 2e du championnat Élite (plus haut niveau départemental) juste derrière
l’Entente Bonneval-Châteaudun, cette catégorie de l’ESMP football décidait de marquer le coup en allant disputer le tournoi annuel du club de Mimizan, dans le département des Landes.
Après plusieurs mois de préparation, c’est donc 18 footballeurs, accompagnés de leurs quatre dirigeants :
Manuel, Filipe, Olivier et Benjamin, qui prirent la route le vendredi 24 juin dés 6 du matin pour le « 40 ».
A noter également une vingtaine de mamans, papas, frères… qui se joignent au groupe pour le week-end.
Après 8 heures de route et quelques pauses, nous arrivons sur place : Direction le camping et sa piscine
pour tout le monde, après-midi libre bien méritée ; Le tout suivi d’un diner en bordure de mer dans la très belle station balnéaire de
Mimizan Plage.
Dès le samedi, départ au stade pour un petit déjeuner matinal et alors la compétition pouvait commencer !
Le soleil est au rendez-vous, les terrains magnifiques et le tournoi vraiment agréable et bien organisé.
Nos deux équipes euréliennes donnaient le meilleur d’elles-mêmes et rivalisaient plus que largement.
La plupart des clubs étant du sud ouest, il est donc sympathique d’affronter des clubs jamais rencontrés auparavant…
L’équipe 1 est sortie 1re de sa poule, accédant donc aux quarts de finales.
Pour cette belle génération, qui a connu le régional il y a un an, la victoire finale semblait donc possible !
Malheureusement après un match pourtant mené de bout en bout, mais sans
trouver l’ouverture, ils s’inclinaient dans la cruelle séance des T.A.B…
Vraiment rageant… Cependant ils conclurent la journée par deux victoires et finir
donc 5e sur 28.
L’équipe 2, composée elle uniquement de 1re année, fut moins en réussite le
matin, mais conclu la journée de forte belle façon et accrocha la 13e place.
Nos Petits Rouges ne ramèneront donc pas la grosse coupe dans le « 28 », mais
l’essentiel était vraiment ailleurs…
Ce qui n’empêchera pas d’ailleurs un samedi soir festif au camping où 6 clubs de
football au total s’y trouvaient…
Le tout conjugué à la victoire du Portugal dans un des matchs de l’Euro !
C’est donc avec des yeux fatigués pour tout le contingent Maintenonnais qu’il
fallut reprendre la route le dimanche en fin de matinée…

Que de bons souvenirs et de bons moments passés ensembles lors de ce week-end…
Un grand merci à la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de
Maintenon.
Au club de football de L’ESMP.
A Marc Phelouzat pour son accord et son soutien en tant que président au moment de la préparation du projet.
A notre trésorier pour son aide précieuse.
A l’entreprise Nervet et Brousseau d’Épernon.
Et surtout au club de football du F.C.Born (Mimizan) pour leur superbe tournoi
ainsi que leur formidable accueil !!!
L’hospitalité des gens du sud ouest n’est plus à prouver…
BENJAMIN CHERTIER - ÉDUCATEUR FÉDÉRAL- L’ESMP FOOTBALL
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La ludothèque s’installe et
proposera bientôt le prêt des jeux…
L’Eure des jeux dispose désormais d’une salle où ses jeux seront bientôt
exposés pour s’amuser sur place ou pour être empruntés.

La ludothèque associative de Maintenon-Pierres ouvrira bientôt une nouvelle permanence à l’arrière de la Maison des associations. Deux
petites salles, qui font face au Dojo, sont en train d’être aménagées pour recevoir le public, exposer les jeux acquis en 7 ans d’existence, et
organiser enfin le prêt aux familles.
Avant la fin de l’année, en plus de la permanence du dimanche (15h30- 18h30), il sera possible, chaque mercredi de 15h à 17h, de jouer sur
place ou d’emprunter 1 ou 2 boîtes de jeux, pour une durée de 15 jours. Cet horaire d’ouverture correspond à celui de la bibliothèque
pour enfants, car nous souhaitions que les familles qui empruntent des livres aient la possibilité de faire de même avec les jeux.
Outre le jeu sur place et le prêt, la ludothèque propose toujours des sessions de jeux de rôles pour adolescents, à partir de 12 ans, une fois
par mois. Ainsi que des soirées le vendredi (tous les 15 jours), qui réunissent ados et adultes autour de jeux de plateau ou d’ambiance.
De plus, la ludothèque prête aux écoles maternelles (l’école Jacques Prévert organise ainsi une matinée de jeux avec des parents chaque
trimestre pour toutes les classes), aux associations, aux crèches ou aux assistantes maternelles qui le demandent.

Infos, horaires, tarifs sur www.euredesjeux.fr, sur notre page Facebook ou au 02 37 23 09 46.
Nous sommes à la recherche de volontaires intéressés pour nous aider à tenir les permanences de jeux et de prêt (2 ou 3h par mois,
sur une seule journée).
Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@euredesjeux.fr
Merci par avance aux bonnes volontés !

Les brèves de l’ESMP Tennis
L’équipe 1 de l’ESMP Tennis évoluera pour la saison prochaine
en Régionale 2
De gauche à droite : Jean Robert MICAELLI classé 15/1, Ludovic DELETTE classé 15,
Charles Philippe MICAELLI classé 15, Jacques TILLOY classé 15/2
et Geoffrey PILLET classé 15/1.

N’hésitez pas à venir les encourager !
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Vie Associative
35e Salon artistique régional de la Vallée de l’Eure
Du 24 septembre au 02 octobre 2016, l’Association des Arts Plastiques de Maintenon –
Pierres a organisé la 35ème édition du Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure,
salle Maurice Leblond.
Sculptures, peintures, art textile, photographies en tous genres ont été présentés au public dans la salle Maurice Leblond. Un panel de 39 artistes s’est réuni cette année.
L’invité d’honneur, Jérome BOUSCARAT, nous a fait découvrir son univers artistique. Souvent portraits d’homme ou de femme saupoudrés de détails étranges et surprenants, ses
peintures aux couleurs souvent sombres étonnent et amènent le visiteur à la réflexion.
Lors du vernissage qui a eu lieu le jour de l’ouverture de l’exposition à 17 heures, et comme
chaque année, différents prix ont été remis aux artistes lauréats :
• Prix du Conseil Départemental d’Eure et Loir remis à Maurice FLEURY, peintre
• Prix de la Ville de Maintenon remis à Jean-Jacques CHAMPEAU, peintre
• Prix de la Ville de Pierres remis à Mireille MAURY, peintre
• Prix du Crédit Agricole remis à Jean-Pierre FAURIE, photographe
• Prix de peinture remis à Patrick ROUSSEAU, peintre
• Prix de sculpture remis à Aurélien GILBERT, sculpteur
• Prix du public remis à Robert TRISTAN, sculpteur
Artistes, membres du bureau de l’AAPMP, élus et invités se sont ensuite retrouvés autour d’un verre de l’amitié pour clore
ce sympathique vernissage.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que Jacques CHAMPEAU, lauréat du prix de la Ville de Maintenon, viendra
exposer au Centre Culturel « ESPACE MAINTENON » en 2017 pour nous faire découvrir son si précis travail
d’artiste-peintre de talent, inspiré du Japon : les geishas.

Anniversaire réussi pour la chorale « Les Voix Soleil »
Créée en septembre 1996, la chorale « Les Voix Soleil » a su au fil du temps déposer son empreinte dans la vie
locale.
Dirigée par Leanne SAMPSON, Chef de Chœur, cette chorale maintenonnaise nous a offert un concert exceptionnel le 25 septembre
dernier, à la ferme médiévale de Bois Richeux, pour célébrer ses 20 ans d’existence.
Accompagnés par le Chœur Harmorniques de Dreux et les chorales de Muzy et de Rouvres, 60 choristes ont chanté harmonieusement
devant un public nombreux et captivé.
Mozart, Ravel, Tchaikovsky, Bach… le répertoire présenté à cette occasion ne comptait pas moins de 23 interprétations d’une grande qualité.

Merci à tous les choristes pour la prestation qu’ils nous ont offerte…
et bon anniversaire « Les Voix Soleil » !
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Lions club de Maintenon
et Carrefour Market de Pierres
Quand NUTRITION rime avec GRANDE DISTRIBUTION
Au cours de l’année scolaire 2016, les enfants de l’école de Néron ont été sollicités par le
Lions club de Maintenon pour participer à un concours d’affiches de l’environnement sur
le thème « nourrir la planète / énergie pour la vie ».
Ce concours a permis aux enfants de CE et CM de faire un travail passionnant, de réfléchir
et de rechercher des solutions sur le devenir de notre planète.
Pour remercier les enfants de leur investissement et profiter de ce thème crucial, le LIONS
club et Carrefour Market de Pierres, dirigé par Mme LIOT Lucie, se sont associés dans une
démarche ludique et éducative pour parler « autrement » de NUTRITION.
Cette démarche s’est articulée autour de 2 actions :
• Une première action a été organisée le 6 Juin 2016 par Carrefour Market de Pierres.
Mme LIOT et toute son équipe a proposé aux enfants un parcours ludique à travers
les grands pôles du magasin. Pendant une matinée les enfants sont partis à la
découverte de la poissonnerie, la charcuterie, la boucherie, la boulangerie, la
fromagerie et le frais avec les fruits et les légumes. Ce fut l’occasion de voir les
« coulisses », de manipuler, de gouter et de comprendre tout le travail qu’il faut
avant que cela arrive dans leur assiette !
• Puis une deuxième action a été proposée par 2 représentantes du LIONS Club –
Mme Flakser Sandrine (infirmière à Maintenon) et Mme NAPIOT Magali (Diététicienne à Maintenon) : des ateliers nutritionnels sur 2 demi-journées au sein même
de l’école de Néron.
Ces ateliers ludiques et interactifs avaient vocation à faire exprimer l’enfant sur l’acte
alimentaire et à faire passer des messages en douceur. Chaque enfant a reçu un petit carnet
plaisir sur lequel il a pu noter les messages clés en séance et faire les petits jeux proposés
chez lui. Pour accentuer l’effet ludique et pratique, les enfants ont pu également préparer
pendant ces ateliers des smoothies avec des fruits offerts par Madame LIOT.
Ces actions ont été un réel succès, les enfants et les maîtresses(Mesdames Badet-Debrée
et Heslouin) ravis de cette initiative et de l’investissement de tous les membres de
Carrefour Market et du LIONS club de Maintenon.

Les cours
ont repris !
Pour nous rejoindre :
 09 62 12 09 95
ou 06 81 52 20 27
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Vie pratique
Une nouvelle « boîte à lire »
installée durant l’été
Afin de compléter l’offre de troc de livres et de lecture gratuite dans notre ville, mais aussi pour le plaisir des
usagers de la gare SNCF, une boîte à lire a été installée, cet été, en gare de Maintenon.

Cette boite permet
à quiconque
d’y déposer
des livres
et d’en choisir
d’autres
gracieusement.

Nombreux usagers de la SNCF ont été agréablement surpris par cette initiative et ont déjà pris
l’habitude d’utiliser ce procédé pour agrémenter leurs trajets quotidiens.
Après La Loupe, il s’agit de la deuxième gare de la ligne à proposer ce service gratuit à ses
voyageurs.
Pour rappel, une boite à lire est également à votre disposition devant la Mairie de Maintenon,
place Aristide Briand.

Bonne lecture à toutes et tous !
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Infos pratiques
Insertion d’annonces
Pour faire paraître un article ou une publicité dans
« Maintenon Infos », veuillez :
• adresser un e-mail à l’adresse suivante :
maintenon-infos@orange.fr
• ou téléphoner au :
02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
• ou 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
10 décembre 2016
☎ 02 32 08 20 40

Dates du balayage à Maintenon
DATES
PASS.

5
et

17

5
et

7

OCTOBRE 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
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.

2
et

21

2
et

4

NOVEMBRE 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
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.

5
et

19

5
et

6

DÉCEMBRE 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
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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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Lancement du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Cette nouvelle édition du Maintenon Infos est destinée à vous donner les
dernières nouvelles relatives à l’action de notre municipalité : lancement
de travaux dans les équipements municipaux, de travaux d’aménagement
de l’espace public, mise en ligne du nouveau site internet, bilan des animations estivales et de la rentrée scolaire, etc.

L’élaboration du PLU de notre commune a débuté le samedi 2 juillet par
des ateliers thématiques organisés par le cabinet d’urbanisme en charge
de l’élaboration du futur PLU et la municipalité. Peu d’habitants étaient
présents pour participer à ces ateliers pourtant essentiels à la construction
de l’avenir de notre commune.
Un manque de communication en amont et une date déjà bien chargée
en événements divers est sans doute une des explications à ce manque
de présence. Nous espérons que les prochaines dates de réunions (lieu et
horaire compris) seront annoncées au moins un mois à l’avance afin de
faciliter votre présence.
Il est essentiel de se mobiliser pour participer et faire entendre la voix des
habitants.

Participation citoyenne
L’élaboration du PLU comprend aujourd’hui une phase de consultation
obligatoire des citoyens. C’est une occasion de montrer combien nous
sommes impliqués dans l’avenir de notre ville mais surtout, cela permet
aux élus et aux cabinets d’urbanisme de prendre en compte l’expertise
d’usage, c’est-à-dire, celle des habitants qui vivent leur ville. Cette intelligence collective peut faire émerger les meilleures idées.
Cette consultation obligatoire des citoyens est aussi un pas vers un mode
de démocratie participative. Même si, ne nous leurrons pas, celle-ci est
orchestrée, il est essentiel que la mobilisation ait lieu. C’est une occasion
pour les habitants de se rencontrer, prendre possession de l’avenir de leur
ville et y travailler ensemble…
Finalement que les projets soient retenus ou pas, c’est une première phase
pour engager un travail de réflexion collective sur le sujet.

Le site internet de la ville présente un nouveau visage, une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour plus de services à disposition
des différents internautes. Ses 7 rubriques vous permettront d’y trouver
toutes les informations qui vous seront nécessaires ou vous paraitront
utiles. Ce site plus aéré, plus dynamique, avec un contenu toujours plus
riche nous permettra de vous informer au mieux et de faire rayonner
Maintenon au sein de son territoire et bien au-delà.
Maintenon et ses associations ont aussi organisé durant l’été plusieurs
animations en centre-ville. En effet, les habitants de la ville ont pu, aux
côtés des touristes, se réapproprier leur centre-ville, et profiter du marché
de producteurs, de spectacles de rue, des évènements organisés au
château, de danses et musiques qui ont animé plusieurs soirées d’été. Ces
temps forts nous permettent de dynamiser le centre-ville, d’offrir aux
touristes et aux maintenonnais des animations et faire découvrir les
associations locales.
Le mois de septembre a également été marqué par la grande fête de Maintenon qui a rassemblé plusieurs de nos associations et de nombreux
exposants dans les rues de notre ville. Chacun a pu y retrouver l’occasion
de partager ses passions. Pour la majorité municipale, le soutien à ces
associations reste une priorité. Ce weekend de fête s’est déroulé sans
incident car la sécurité était la préoccupation de tous. Cet évènement
emblématique de notre ville doit continuer d’être un moment chaleureux
pour la population et ceux qui viennent de l’extérieur.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui au cours
de cette rentrée travaillent dans nos écoles Collin d’Harleville et Charles
Péguy, notre crèche et nos gymnases afin de les rendre encore plus
accueillants pour celles et ceux qui les fréquentent.
Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée,

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
Les membres de la majorité
www.vivonsmaintenonensemble.fr
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Hommage
Au revoir Guy…
Le 07 juillet 2016, tous ceux qui l’ont connu et côtoyé ont
été terriblement attristés par l’annonce du décès de Guy
AMIOT.
Employé de la ville de Maintenon, qu’il a servie très consciencieusement durant presque 20 ans, il a pris sa retraite en juin
2004.
Retraite est un grand mot puisqu’il a continué à rendre service à la Ville, à de nombreuses reprises après sa retraite, pour
des astreintes de déneigement durant l’hiver ou encore pour
se prêter au jeu de Monsieur « Père Noël », chaque année,
pour le plus grand plaisir des élèves de nos écoles.
L’image d’un homme souriant et serviable restera gravée à jamais dans les mémoires de tous ceux qui ont eu le plaisir de
connaître Guy.

ERRATUM
Dans notre édition n° 83 de Maintenon infos, Monsieur et Madame GIRARD ont
été mis à l’honneur pour la célébration de leurs noces de platine le 16 avril 2016.
Une erreur a été rédigée sur leur prénom respectif. La rédaction s’en excuse et
présente toutes ses félicitations à Marcel et Madeleine GIRARD.

Etat-civil
Naissances
Linoa LAURET – 23 juin 2016 – Le Coudray
Maryam CAMARA – 29 juillet 2016 – Le Coudray
Lenny ATOUILLANT DA MOTA – 04 août 2016 – Le Coudray
Thais PEREIRA AROUJO – 16 août 2016 – Le Coudray
Mïa RAYER – 23 août 2016 – Le Coudray
Léonie MALO – 31 août 2016 – Le Coudray
Landry JOLY – 07 septembre 2016 – Le Coudray
Samuel KERJOSSE – 08 septembre 2016 - Rambouillet
Théo FRONTSCHAK – 09 septembre 2016 – Rambouillet

Mariage
Jérémie BEYOU et Virginie FLAMICHAUX – 08 avril 2016
Frédéric ALLES et Marie-Thérèse MENDY – 25 juin 2016

Alexandre LIBERT et Audrey GALLOUIN – 25 juin 2016
Hervé CHARLES-DONATIEN et Leïla POLIENOR – 02 juillet 2016
Perig HAMON et Emilie CHAUVIN – 02 juillet 2016
Jonathan VALQUIN et Martine LEGER – 02 juillet 2016
Hugo DE CARVALHO et Roselyne MERLIN – 20 août 2016
Eric VAILLOT et Laëtitia PORCHERON – 27 août 2016
Frédéric RIVIERRE et Line-May PETIAYE – 03 septembre 2016

Décès
Roberte RAIMOND – 17 juin 2016 – Chartres
Odette SURCIN – 01 juillet 2016 – Maintenon
Guy AMIOT – 07 juillet 2016 – Chartres
Alain HÉNAULT – 07 juillet 2016 – Saint Trojan Les Bains
Jean-Michel PERRINET – 16 juillet 2016 – Le Coudray
Eliane BONNEFOND – 19 juillet 2016 – Le Coudray
André MARCADÉ – 08 août 2016 – Gallardon
Mireille CLOET – 10 septembre 2016 – Le Coudray
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2016

Agenda
OCTOBRE

Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre / Jeu de piste
au Château
Après la visite du Château, Nanon Balbien vous invite dans le jardin
à la française pour un jeu de piste afin de peut-être découvrir le
trésor caché de Maintenon !
Les mardis et jeudis du 20 octobre au 2 novembre
Sur réservation uniquement, de 6 à 12 ans, 6-10 enfants
Renseignements et réservations au 02.37.23.00.09
Jeudi 27 octobre / Conférence sur « l’épanouissement de la musique russe au XIXe siècle » – CUTL

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous
propose une conférence sur « l’épanouissement de la musique
russe au XIXe siècle » par Madame Catherine Bouchard. Salle
Maurice Leblond Ouverture des portes à 14h15 / Début de la
conférence à 14h30 Pour plus de renseignements contacter le
CUTL au 02.37.27.67.50
Samedi 29 octobre / Bibliothèque Municipale

Dédicace du livre « Trace de terre » par son auteur Daniel TOURRET
(auteur maintenonnais) au secteur Adultes de la Bibliothèque
Municipale (Centre Culturel « Espace Maintenon ») de 10 heures à
12 heures 30
Samedi 29 octobre / Halloween

Défilé d’Halloween dans le centre-ville, rendez-vous à 17h15 dans
la cour de la Mairie – Départ à 17h30.

Jeudi 10 novembre / Conférence « Indira Gandhi » – C.U.T.L

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous
propose une conférence sur « Indira Gandhi » en route vers l’Inde
moderne par Madame Renée-Paule GUILLOT à la salle Maurice
Leblond. Ouverture des portes à 14h15 / Début de la conférence
à 14h30 Pour plus de renseignements, contacter le CUTL au
02.37.27.67.50
Vendredi 11 novembre / Programme du 98e anniversaire
de l’Armistice 1914-1918

9h00 : Cérémonie religieuse à l’Eglise Saint-Pierre
10h15 : Rassemblement à la Mairie (cortège - cérémonie du souvenir)
L’Union Locale des Associations de Combattants et Victimes de Guerre
et la population sont invitées à se joindre aux cortèges officiels.
Avec le concours des Dragons de Noailles de l’Espace Musical et
de la chorale « Les Voix Soleil ».
Vendredi 11 novembre / Cinémobile

CINEMOBILE sur la place Aristide Briand
14h00 – « Kubo et l’armure magique » - animation – 1h42
16h00 – « Victoria » - comédie dramatique – 1h36
18h00 – « Cézanne et moi » - comédie dramatique – 1h54
20h45 – « Radin ! » - comédie – 1h29
Dimanche 13 novembre / Randonnée de 20-22 km – Association
M.A.R.C.H.E.S.

L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre
de 20-22 km, rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche de Maintenon.
Départ de la randonnée de Sonchamp – Saint Arnoult en Yvelines.
Pique-nique à prévoir ! Contact : Christian Vaillot au 06.62.23.62.70

Samedi 29 octobre / Pièce de Théâtre – Les Mots-Lierre

La Troupe des Mots-Lierre vous propose une pièce de théâtre
« Ah ! Cette sacrée Odile ! » d’après un texte de Jo Baron, mis en
scène par Isabelle Guimard et Claudine Wilk, à 20h30 à la salle
Maurice Leblond. Réservation au 07.88.24.90.57 Tarif : 8 ¤ / 6 ¤
(- 12 ans)

Dimanche 13 novembre / Foire aux Jouets

Foire aux jouets à la salle Maurice Leblond. Tous les droits
d’emplacements perçus à cette manifestation seront reversés au
Téléthon. Inscription en Mairie jusqu’au 7 novembre 2016.
Jeudi 17 novembre / Conférence « Gauguin et ses variantes » – C.U.T.L

Dimanche 30 octobre / Randonnée de 10-12 km – Association
M.A.R.C.H.E.S.

L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre
de 10-12 km, rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche de
Maintenon. Départ de la randonnée de Ouerre.
Contact : Robert Diaz au 02.36.15.00.21

NOVEMBRE
Dimanche 6 novembre / Concert piano violon dans l’Orangerie
du Château

Les Amis du Château de Maintenon vous invitent à un concert de
piano et violon avec Eric ARTZ, pianiste, et Guillaume LATOUR,
violoniste, à 18h dans l’Orangerie du Château.

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous
propose une conférence sur « Gauguin et ses variantes » par
Monsieur Jacques LEFEBVRE à la salle Maurice Leblond. Ouverture
des portes à 14h15 / Début de la conférence à 14h30.
Renseignements au 02.37.27.67.50
Jeudi 17 novembre / Concert à l’auditorium de la Maison de la
Radio – C.U.T.L

Le Centre Universitaire du Temps Libre vous propose un concert
à l’auditorium de la Maison de la Radio. Programme : Francis
POULENC – Gloria et Maurice RAVEL – Daphnis et Chloé (ballet
intégral) Direction Orchestre National de France : Bernard HAITINK
Soprano : Patricia PETITBON Choeur de Radio France – Chef
Choeur : Sofi JEANNIN – Renseignements au 02.37.27.67.50

Dimanche 6 novembre / Concours de belote – Club Louis Roy

Samedi 19 au lundi 21 novembre / Exposition de peinture d’Edith
MICHELI

Le Club Louis Roy vous propose un concours de belote en
individuel à 14h à la salle Maurice Leblond. Ouverture des portes
à 13h. Un lot pour chaque participant ! Tarif : 10 ¤ par personne

Exposition de peinture (naïve) d’Edith MICHELI, de 10h à 18h, dans
la Chapelle des Arts du Centre Culturel « Espace Maintenon ».
Entrée libre et gratuite
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Animation
Samedi 19 novembre

Les Dragons de Noailles organisent leur grande soirée de la Sainte
Cécile à 20h30 à la salle Maurice Leblond. Ce sera l’occasion de
fêter également les 40 ans de l’association.
Dîner dansant avec l’orchestre de Dominique Philippeau.
Tarifs : 25 ¤ adultes / 13 ¤ enfants (Réservation au 06.19.33.44.02 ou
06.09.01.60.53)

DÉCEMBRE
Vendredi 2 au dimanche 4 décembre / Téléthon

Animations diverses en faveur du Téléthon. La programmation sera
diffusée, ultérieurement, par voie d’affichage et sur le site internet
de la ville.

Dimanche 20 novembre / Concert de Pianofortiste

La ville de Maintenon vous invite à un concert de Pianofortiste
(instrument rarissime en France), interprété par Laure Colladant, à
16h à l’Eglise Saint-Pierre. Entrée libre

Jeudi 8 décembre / Conférence « Les frêres Goncourt » – C.U.T.L

Jeudi 24 novembre / Don du sang

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon vous
propose une conférence sur « Les Frêres Goncourt » par Monsieur
Philippe COLLONGE dans la salle Maurice Leblond. Ouverture des
portes à 14h15 / Début de la conférence à 14h30.
Renseignements au 02.37.27.67.50

Don du sang Don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h00 à
19h00.

Vendredi 9 décembre / Cinémobile

CINEMOBILE sur la place Aristide Briand – Programmation
inconnue à ce jour renseignements : www.cinemobile.ciclic.fr
Dimanche 27 novembre / Randonnée de 10-12 km – Association
M.A.R.C.H.E.S.

Dimanche 11 décembre / Marché de Noël

L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre
de 10-12 km, rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche de
Maintenon. Départ de la randonnée de La Croix Pater. Contact :
Robert Diaz au 02.36.15.00.21

Le Marché de Noël, organisé par la municipalité, aura lieu de 10h à
18h dans la salle Maurice Leblond. Vente de décorations et
gourmandises de Noël. Petite restauration sur place. Visite du Père
Noël entre 11h et 12h30 et à partir de 14h00.

Programme du Cinémobile (place Aristide Briand)
Vendredi 11 novembre 2016
14 h 00

16 h 00

18 h 00

20 h 45

Maintenon Infos 35

RESERVATIONS A PARTIR DU 1ER OCTOBRE
NOELMAINTENON.FR OU 02 37 84 01 18

