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Sommaire Edito
Notre dernier conseil municipal a été consacré
essentiellement à l’examen des comptes 
administratifs et des budgets de la commune
et des services annexes de l’eau et de 
l’assainissement.

Comme les années précédentes, et alors que
le contexte s’est fortement dégradé, pesant
lourdement sur la situation financière de très
nombreuses communes, nous avons le 
privilège à Maintenon de présenter des 
résultats plus que satisfaisants. En effet, à fin
2016 nous dégageons un excédent de
1 416 506 ¤ en section de fonctionnement et
de 521 820 ¤ en section d’investissement. 

Les derniers chiffres synthétiques produits par
la trésorerie de Maintenon confirment cette
situation tout à fait honorable dont nous nous
réjouissons pleinement : notre capacité 
d’autofinancement brute (CAF brute) avant
remboursement des emprunts s’élève à
168,40 ¤ par habitants, contre une moyenne
départementale de 149 ¤ , et la CAF nette,
après remboursement des emprunts, est de
150,75 ¤ par habitant contre 65 ¤ pour la
moyenne départementale. Notre fonds de
roulement est tout aussi confortable à
366,75 ¤ par habitant contre une moyenne 
départementale de 214 ¤.

Ces très bons résultats ne sont pas au 
détriment de nos investissements puisque nos
dépenses directes d’équipement ressortent à
462 ¤ par habitants contre une moyenne 
départementale de 197 ¤, régionale de 256 ¤
et nationale de 251 ¤ .

Et tout ceci, alors qu’entre 2012 et 2017, la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement allouée

par l'Etat) a chuté de
39 %. Preuve s’il en
est que la stratégie
que nous suivons à
moyen terme porte
bien ses fruits.

Par ailleurs, et
comme nous l’avons
déjà indiqué, notre choix de rejoindre Chartres 
Métropole ne fera que renforcer cette situa-
tion favorable : favorable au niveau des 
ressources communales dans la mesure où
nous bénéficierons, entre autre, d’une 
Dotation de Solidarité Communautaire tout à
fait confortable ; favorable au niveau des 
services dont pourront bénéficier nos 
habitants ; et favorable également au niveau
de la fiscalité.

C’est donc en connaissance de cause que
nous avons choisi cette année de poursuivre
la diminution des taux de taxes foncières (bâti
et non bâti) et taxe d’habitation. 

A titre indicatif, s’il n’y avait pas eu nos baisses
de taux cumulées depuis 2004 notre avis 
d’imposition aujourd’hui serait supérieur 
d’environ 19 %. Bien entendu, nous souhaitons
poursuivre cette politique pour les années à
venir.

Comme les années précédentes, les investis-
sements ne seront pas oubliés et continueront
à un rythme soutenu.

A bientôt

Michel BELLANGER

Michel Bellanger,
maire de Maintenon

Adresse postale : 7 place Aristide BRIAND - BP 10029
28133 MAINTENON CEDEX

Tél. 02 37 23 00 45  /  Fax : 02 37 23 12 83
e-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
site internet : www.mairie-maintenon.fr
Jours et horaires d’ouverture au public :

- du mardi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
- le samedi de 9h00 à 12h00 (Etat-civil seulement)

Les coordonnées et horaires de la Mairie
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Budget

Voté en séance de Conseil Municipal le 12 avril dernier, le Budget Primitif 2017 de votre ville, véritable feuille de route des
actions menées par votre municipalité, a été préparé, cette année encore, avec la volonté de :

• préserver la santé financière de notre ville,

• diminuer la pression fiscale sur les maintenonnais,

• poursuivre les investissements pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens,

• maintenir le niveau de qualité des services rendus aux habitants.  

Les attentes de nos administrés sont la préoccupation première de la municipalité. Les maintenonnais sont attachés à leur
cadre de vie et le veulent agréable, au service public qu’ils souhaitent disponible et de qualité sur leur territoire, aux structures
d’accueil de leurs enfants qui doivent répondre aux besoins et attentes de tous, mais ce qu’ils souhaitent également, c’est une
imposition réduite.

Et aujourd’hui encore, le budget 2017, que nous vous présentons ici, a été établi tout naturellement dans un seul objectif : 
respecter nos engagements pour l’avenir de notre ville dans l’intérêt général.

Si le désengagement de l’état sur les dotations attribuées aux communes ne nous a pas permis de diminuer les taux 
d’imposition sur le budget 2016, mais seulement d’en garantir leur maintien, il n’en sera pas de même pour 2017.

Le choix de votre municipalité de rejoindre Chartres Métropole va permettre aux maintenonnais de bénéficier, à nouveau,
d’une diminution des taux d’imposition.

En effet, la fiscalité intercommunale sera plus intéressante pour tous les habitants dès
notre intégration à Chartres Métropole et la dotation de solidarité intercommunale
dont Maintenon bénéficiera fera plus que compenser la perte des dotations de l’Etat.

C’est notamment grâce à cette dotation de solidarité intercommunale, qu’en 2017, nous
reprenons la diminution des taux d’imposition à Maintenon comme nous nous sommes
engagés à le faire depuis 2004 avec une baisse déjà appliquée de plus de 15 %.

Puisqu’on en est à parler de l’allègement des dépenses des maintenonnais, il faut aussi se rappeler que notre intégration 
prochaine à Chartres Métropole permettra la mise en place de nouveaux services à la population, comme la quasi-gratuité
des transports (10¤/an) pour les lycéens comme pour les collégiens de notre commune, l’apprentissage de la natation sera 
gratuite pour nos écoliers…

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives lancée par l’Etat, la Mairie est dotée depuis quelques semaines
du dispositif de recueil des cartes nationales d’identité en complément de celui déjà mis en place pour les passeports. 
Maintenon fait donc partie des 18 mairies d’Eure et Loir à proposer dorénavant ce service aux administrés.

Les projets de Maintenon se portent bien et les finances sont toujours saines. 



La section de FONCTIONNEMENT regroupe :

• toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion
courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;

• toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de
l’État, des impôts et taxes. Il s’agit notamment du produit des trois principaux impôts directs locaux, de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) et de la dotation générale de décentralisation (DGD).

Maintenon Infos 5
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La Section 
de FONCTIONNEMENT
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Budget

La section d’investissement comporte :

• EN DEPENSES : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations
pour le compte de tiers...) ;

• EN RECETTES : les emprunts, les dotations et subventions de l’État et l’autofinancement.

La section d’investissement du budget 2017 est équilibrée en recettes et en dépenses à hauteur de 4 128 836,95 euros, incluant
l’excédent d’investissement de 521 820,98 euros et le virement de la section de fonctionnement qui s’élève quant à lui à 
1 286 118,00 euros.

Pour l’essentiel des dépenses d’investissement prévues cette année, elles sont relatives au lancement de différents programmes
de travaux, ainsi qu’à l’achèvement des opérations lancées antérieurement.

Les investissements sur bâtiments s’élèvent à 1 083 878,65 euros pour l’année 2017 et concernent :
• le lancement des travaux d’extension du restaurant scolaire 256 000,00 euros
• l’achèvement des travaux d’aménagement de la cour du Centre Culturel 250 700,00 euros
• des travaux sur bâtiments communaux (entretien, réfection et mise aux normes) 248 605,65 euros
• des travaux sur bâtiments scolaires 179 776,00 euros

(dont aménagement d’une nouvelle salle de restauration à l’école Collin d’Harleville…)
• des travaux de chaufferie inter-bâtiments 98 400,00 euros
• des travaux sur le bâtiment de l’égise 50 397,00 euros

(dont intervention sur cloche de l’église qui, rappelons-le, est classée)

La Section 
de D’INVESTISSEMENT

L’essentiel de l’investissement en  CHIFFRES…
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Budget
Les travaux d’investissement de VRD et d’aménagement de sécurité s’élèvent à 1 657 047,00 euros
pour cette année et concernent :

• des travaux d’éclairage public, de voirie – trottoirs et d’enfouissement des réseaux 1 045 667,00 euros
• des aménagements de sécurité (rue de la Guaize et hameau du Parc) 190 000,00 euros
• l’aménagement du centre ville 149 380,00 euros
• la réalisation de la passerelle dans le secteur des Georgeries 272 000,00 euros

Les budgets ANNEXES
Les nouveaux investissements prévus sur les budgets du service de Distribution d’eau potable et d’assainissement concernent,
pour l’essentiel, cette année les travaux prévus sur le secteur du Faubourg Larue.

ASSAINISSEMENT
Le budget primitif 2017 

du service d’Assainissement 
a été voté le 12 avril 2017, 
de la façon suivante :

Section d’exploitation :
141 620,65 euros

Section d’investissement :
333 871,02 euros

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Le budget primitif 2017 
du service de distribution d’eau potable 
a été voté le 12 avril 2017, 
de la façon suivante :

Section d’exploitation :
141 620,65 euros

Section d’investissement :
333 871,02 euros

Rendez-vous sur le site internet de votre ville pour consulter les Rapports d’Orientation Budgétaire 2017
des budgets de la ville, du service assainissement, du service de distribution d’eau potable, du Syndicat de
Production d’Eau Potable de la Région de Maintenon – Pierres.

Ces documents sont également consultables en Mairie de Maintenon.

Les travaux de VRD et aménagements de sécurité
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Vie Municipale

Les travaux en images

8 Maintenon Infos

Différents programmes de travaux, énoncés notamment dans les pages de présentation du budget, sont en cours de réalisation.

Le quartier des Georgeries
Après la crèche et la Maison Médicale, l’immeuble de logements qui accueillera le laboratoire d’analyses médicales, au rez-de-
chaussée, est en cours de construction et viendra compléter l’ensemble prévu dans le cadre de l’aménagement de ce secteur.

La Z.A.C. du Bois de Sauny

Les premiers aménagements de construction et de voirie de la Zone d’Aménagement Concertée du Bois de Sauny ont déjà
vu le jour et progressent au fil du temps. Ce nouveau quartier de Maintenon accueille déjà, depuis quelques mois, de nombreux
nouveaux habitants. 

La cour de l’Espace Maintenon
La cour du Centre Culturel « Espace Maintenon » est transformée. S’annonce bientôt la fin des travaux.
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De nouveaux aménagements de sécurité

Travaux

Afin de compléter le parc des aménagements de sécurité déjà mis en place, d’autres plateaux vont bientôt être réalisés visant
à ralentir la vitesse de circulation des véhicules sur notre Commune. Sur le secteur du hameau du Parc, deux ralentisseurs de
type plateau surélevé vont être créés. Ils seront réalisés en enrobés et matérialisés selon la norme en vigueur.

Rue du Bois de Fourche

Rue des Sablons

L’ensemble des riverains concernés par ces travaux d’aménagement de sécurité seront naturellement
informés de la programmation des travaux, avant le lancement de l’opération.

Rue de la Guaize

Un trottoir en rive de chaussée va être créé permettant la circulation des piétons entre Maintenon et Rocfoin (à partir de
l’ancienne station d’épuration jusqu’en limite de la commune de Pierres) et un plateau surélevé va être mis en place, matérialisé
selon la norme en vigueur.



Nous vous invitons à participer aux
concours suivants :

➔ 3e édition du concours PHOTO
Amateurs pour Jeunes et Adultes.
Thème : « photo de rue » - ouvert aux
maintenonnais et habitants des envi-
rons. Un prix à chaque lauréat des 
catégories « Jeunes » et « Adultes »
Clôture des inscriptions : le 19 mai

➔ Concours des Maisons 
& Appartements fleuris
Clôture des inscriptions : le 03 juillet

Les dossiers d’inscription sont disponibles 
à l’Accueil de la Mairie.

10 Maintenon Infos

Evènements

Depuis plusieurs années, la ville de Maintenon organise au printemps et à l’automne
un troc’plantes. Cet évènement convivial permet à tout un chacun d’enrichir son jardin
avec de nouvelles variétés.

Le principe du troc’plantes est basé sur l’échange de graines, boutures, plants de 
légumes, plantes vivaces, arbustes, plantes aromatiques et plantes d’intérieur et de
plants de toutes sortes, entre particuliers.

Jardiniers en herbe et passionnés de jardinage s’y retrouvent pour échanger des 
végétaux, partager leur expérience ou transmettre leurs astuces de jardinage.

Cette rencontre permet aussi d’échanger ses plants en surplus au lieu de les jeter (car
on a souvent trop de plants quand on réalise des semis soi-même).

Rendez-vous le 29 avril, de 10h à 12 h, dans la cour de la mairie !

Pour vous inscrire, c’est simple et gratuit… Renseignez-vous auprès de la mairie qui
vous réservera un emplacement.

On reste dans le thème, et vous donnons rendez-vous le :

Dimanche 30 avril, à 14h15, à la Mairie de Pierres
pour un défilé de carnaval printanier durant lequel défileront fruits, fleurs, insectes,
arbres, plantes, légumes et papillons !!!

Une animation très attendue des maintenonnais et pierrotins qui s’affairent, tout au
long de l’année, à préparer chars et décors pour
un défilé réussi.

C’est ainsi que les petits écoliers de Maintenon et
Pierres ont participé, le 15 février dernier, à un 
atelier de préparation, dans la salle du club de la
mairie de Pierres. Ils ont réalisé les insectes qui 
orneront la robe de Dame Nature lors du défilé
du 30 avril prochain.

Les animations à venir
C’est le printemps ! Evènements festifs et concours sur le thème…

CONCOURS… CONCOURS… CONCOURS… CONCOURS… CONCOURS… CONCOURS…
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Evènements

La célébration de la Fête Nationale à Maintenon se traduit chaque année par la
tant attendue des enfants retraite aux Flambeaux du 13 juillet. Le plaisir de
déambuler en musique dans les rues de la ville munis de leur lampion, les ravit
chaque année, sous l’œil sécurisant des pompiers.

C’est à 21 heures 15 que nous leur donnons rendez-vous, devant l’école
Jacques Prévert. 

A l’arrivée, un pot républicain sera servi dans la cour de la Mairie. Nous vous y
attendons nombreux !

A partir de 21 heures 30, la place Aristide Briand s’animera en musique, avec
son traditionnel BAL POPULAIRE.

Le 14 juillet, maintenonnais, pierrotins et habitants des communes voisines sont
invités à venir contempler le Feu d’Artifice qui embrasera le ciel du stade Louis
Roche, à 23 heures.

Un rendez-vous estival : la Fête Nationale

Le deuxième dimanche de septembre, chaque année, la ville est en
fête. Dimanche 10 septembre, il s’agira de la 40e édition de la Fête
de Maintenon.

Organisée initialement par le Comité des Fêtes de Maintenon, c’est en
1996 que la municipalité a pris en charge l’organisation de cet évènement
annuel festif qui réunit chaque année toujours plus d’exposants et de 
visiteurs.

L’occasion pour les associations, commerçants, artisans et  concession-
naires automobiles de s’installer dans les rues du centre-ville, à la rencon-
tre du public. Les particuliers qui participent au vide-grenier déballent
dans les rues voisines, et sont tous les ans de plus en plus nombreux.

C’est dans une ambiance conviviale que se déroule cette fête et nous
nous réjouissons qu’elle perdure depuis tant d’années…

Rendez-vous le 10 septembre prochain !

Une rentrée sous le signe de la fête :
40e édition de la Fête de Maintenon

Et si l’on se mobilisait dès aujourd’hui ?
En fin d’année, la municipalité, les associations et de nombreux bénévoles organisent
des actions en soutien au TELETHON.  En 2017, une benne de récupération de papier
PAPREC sera à nouveau mise en place à Maintenon.  Dans le cadre de cette action,
tout le monde peut nous aider en conservant dès à présent journaux, magazines,

prospectus, brochures, catalogues… et en les déposant dans la benne prévue à cet effet qui sera installée au moment
du TELETHON.

Un geste solidaire, écologique et facile… On compte sur vous !



12 Maintenon Infos

Vie culturelle

Concert, représentation théâtrale et opéra, 
à la salle Maurice Leblond
De nombreux spectateurs ont assisté aux animations culturelles organisées par la ville de Maintenon en ce début d’année.
Concert philharmonique et représentation théâtrale étaient au programme, et un opéra littéraire vous est proposé le 18 juin
prochain.

Un concert de qualité donné à Maintenon le 22 janvier dernier…
120 spectateurs enthousiastes ont pu assister l’après-
midi du 22 janvier à ce concert exceptionnel puisqu’il
réunissait 8 élèves-chefs d’orchestre d’Italie, du
Maroc, du Japon, des États-Unis et de France pour la
fin de la  Masterclass de chefs d’orchestre 2017 
(sélection de futurs chefs, dont 2 prix ont été accor-
dés) sous l’œil de leur virtuose Alexandre Myrat, ainsi
que de celui du directeur de l’Académie Lyrique de
Paris Amaury du Closel, lui-même chef d’orchestre.

L’Orchestre Philharmonique de l’État de Timisoara a été fondé en 1871 à Temesvar (Ancien nom austro-hongrois de Timisoara,
ville de plus de 300 000 habitants), c’est une institution musicale de Roumanie. Il comprend un orchestre symphonique, un
chœur professionnel et des orchestres de chambre.

Cet orchestre venait de se produire à Clermont-Ferrand et Vendôme avant de se rendre à Thionville puis dans l’Est de la
France à Orschwiller, région de Strasbourg. Le Directeur, Monsieur du Closel, espère faire revenir un orchestre l’année prochaine,
sans doute sous une autre formule.

Le spectacle a duré plus d’une heure trente avec des œuvres, entre autre, de Haydn ou de Beethoven.

…du théâtre en mars !
« Mémoires de deux jeunes 
mariées » d’Honoré de Balzac

Cette représentation théâtrale
d’une durée d’1h15 a été un succès.
Les deux comédiennes Jacqueline
Corado et Hélène Hiquily l’ont in-
terprétée avec brio. 

Une mise en scène à la hauteur
pour cette pièce écrite par un
grand auteur…

Les comédiennes ont su restituer l’atmosphère épistolaire de 
Balzac à travers le dialogue de deux amies de condition 
sociale différente, deux femmes touchantes qui ont ému les
quelques 120 spec-
tateurs.

Ensuite un débat sur
la condition fémi-
nine de l’époque à
nos jours a permis
un échange entre
les spectateurs, les
deux comédiennes
et Jacqueline Ordas,
metteur en scène.

Ce débat fût suivi
d’un verre de l’amitié
pour prolonger ce
moment de convivialité qui s’est terminé vers 23 heures.

et bientôt, venez découvrir :
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Espace Maintenon
L’ESPACE MUSICAL

 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 1)   -   Courriel : espacemusical.maintenon@orange.fr 

C’est sous l’égide de Jacky Bonnard, Directeur, que l’équipe de professeurs diplômés de l’Espace Musical enseigne aux élèves,
tout au long de l’année, les disciplines suivantes : éveil (dès 3 ans), violon, alto, violoncelle, guitare, piano, flûte traversière, 
clarinette, saxophone, cornet/trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie et percussions.

Des pratiques collectives sont également proposées : orchestres, ateliers de musique de chambre, ateliers de musiques ac-
tuelles, ensemble à cordes, harmonie.

Mais leur intervention ne s’arrête pas là puisque de nombreux concerts sont également organisés chaque année

Vienne à son concert du Nouvel An, Maintenon aussi…
Le 21 janvier, Jacky Bonnard, Directeur de l’Espace Musical de 
Maintenon, a organisé avec ses professeurs un concert du Nouvel
An avec trois orchestres. 

L’orchestre du premier cycle, sous la baguette du Directeur avec ses
brillants jeunes musiciens, a ouvert la cérémonie et a joué 
notamment la marche militaire de Franz Schubert.

Pierre-Emmanuel Dupret
a pris la direction de 
l’orchestre à cordes et

nous a présenté, sous une oreille nouvelle et néanmoins dynamique, la Marche
de Radestsky. 

Dirigé par Claude Bottin, l’orchestre d’Harmonie, toujours avec son énergique 
résonnance, a parcouru le monde avec ses différents peuples, guerriers et contes.

Merci à l’équipe de l’Espace Musical et ses élèves pour la qualité
de ce concert.

Les prochains concerts :
Samedi 29 avril :

Bal du Carnaval par les classes d’instruments 
Venez déguisés à 18 heures, à la salle Maurice Leblond.

Vendredi 5 mai : 
Concert au Crépuscule par les élèves de l’Espace Musical 

à 19 heures, à l’Espace Maintenon

Dimanche 28 mai :
Concert de la Fête des mères par les élèves de la classe

de piano de Danièla Guyot, à 16 heures, à l’Espace Maintenon

Vendredi 2 juin :
Concert au Crépuscule par les élèves de l’Espace Musical

à 19 heures, à l’Espace Maintenon

Portes ouvertes de l’Espace Musical 
Du lundi 19 juin au samedi 1er juillet (horaires diffusés sur le site internet de la ville)

Inscriptions à l’Espace Musical pour la rentrée scolaire 2017/2018 : 
Samedi 24 juin (de 10h à 13h) & vendredi 30 juin (de 17h à 19h30)
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Vie culturelle

A la découverte de nouveaux artistes !
La 11e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, organisée du 31 mars au 2 avril, a été l’occasion pour l’Espace 
Maintenon de vous faire découvrir un domaine artistique jusqu’ici jamais présenté :

La sculpture sur verre « fonderie de verre »
Bernard BLAISE, artiste plasticien souvent sculpteur, a ainsi pu
présenter ses nombreuses œuvres, partager son talent, parler
technique et créativité avec les nombreux visiteurs qui sont
venus à sa rencontre.

Pour en savoir plus sur Bernard BLAISE, rendez-vous sur son site
internet : http://www.blaise-sculpteur.fr 

A vos agendas : les prochaines expositions !

Ça se passera en MAI…

13 & 14 mai (de 10h à 18h)

Circuit Printanier Artistique 

& Touristique
Sculptures, peintures, 

aquarelles et photographies
sont au programme de cet évènement !

Maintenon, Nogent le Roi et Coulombs s’associent pour
organiser un circuit artistique & touristique le temps 

d’un week-end !

Dans la chapelle des arts du Centre Culturel
« Espace Maintenon », venez découvrir :

- les peintures de Miel, 
- les aquarelles d’Heidi Denis, 
- les sculptures de Prune Sato Caris 
- les photographies du CCLER Photo

Participez au jeu concours 
en répondant à la question posée 
sur chacun des 3 sites d’exposition,

et tentez de remporter
l’un des nombreux prix !!!
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Espace Maintenon
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… et en JUIN !

L’Espace Maintenon, c’est aussi l’aide aux demandeurs d’emploi.

L’Espace Cyber Emploi du Conseil Départe-
mental, en partenariat avec la Ville de Mainte-
non et Pôle Emploi, est installé dans les locaux
du Centre Culturel.

Les mardis et jeudis (sur rendez-vous),
une animatrice accueille les demandeurs
d’emploi pour les guider dans leur dé-
marche, les aider dans leur recherche…

Des entretiens personnels leur sont pro-
posés et des postes informatiques sont
mis à leur disposition pour qu’ils effec-
tuent leurs recherches.

Si vous souhaitez un rendez-vous,
contactez l’animatrice
au 02 37 18 07 80 
(serveur vocal, tapez 3).  
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Vie culturelle

La Bibliothèque Municipale
 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)

• Courriel secteur Jeunesse : biblio-jeunes-maintenon@orange.fr
• Courriel secteur adultes : biblio-adultes-maintenon@orange.fr

Située aux premier et deuxième
étages de l’Espace Maintenon, la
bibliothèque municipale accueille
les enfants, jeunes et adultes, les : 

Lundis : de 16h00 à 18h00  
Mercredis : de 15h00 à 18h00
Samedis : de 10h00 à 12h30

Tarifs annuels d’abonnement :

• gratuité pour tous les enfants et jeunes (jusqu’ 18 ans)
• pour les habitants de Maintenon : 10 ¤ / 15 ¤ pour les couples
• pour les habitants des autres communes : 13 ¤ / 20 ¤ pour les couples

Des livres à votre disposition, mais aussi 
des animations gratuites autour de la lecture !
Un comédien, une lecture d’auteur, un public : une rencontre

Lancées et financées par le Conseil Régional, les « Mille lectures d’Hiver » ont eu lieu cette année
pour la onzième édition. A Maintenon, cet évènement est très attendu des passionné(e)s de 
lecture.

« Miette », c’est le titre du livre de Pierre Bergougnioux qui a été mis à l’honneur le 10 mars dernier
à l’Espace Maintenon.  Bruno de Saint Riquier, comédien, est intervenu dans la chapelle des arts
pour la lecture d’un extrait de ce livre. Le public était au rendez-vous et a été transporté lors de
cet instant littéraire.

C’est ensuite autour d’un verre que le comédien et les participants ont pu partager un moment
d’échange convivial.

Les Fêtes Galantes : de la lecture en musique
A l’initiative de l’Espace Musical, une animation « lecture musicale », intitulée les Fêtes Galantes, a été organisée le 18 mars 
dernier. Associant la Bibliothèque Municipale à ce projet, Marie AKAGAWA, professeur de violoncelle, a imaginé la lecture de
poèmes de Verlaine, entrecoupés d’intermèdes musicaux, devant une projection de peinture d’époque. Elèves de l’Espace
Musical, bénévoles et lecteurs de la bibliothèque municipale ont été invités à participer à cette animation et ont contribué à
son succès.

Les réservations pour assister à cet évènement ont été nombreuses et deux séances ont dû être
mises en place.

Espace Maintenon

Ambiance poétique  flûte traversière, clarinette et violon 
dans la chapelle des arts entre deux lectures
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Inscription au transport scolaire 
Pour les inscriptions au transport scolaire, vous devez vous présenter à l’accueil de la mairie, muni des documents suivants :
– Une photo d’identité de l’enfant (datant de moins de 6 mois), 
– un règlement de 10 euros (carte annuelle).
Pour le transport scolaire des collégiens, une participation financière est nécessaire. Elle s’élève à 120 euros pour l’année et
par enfant.

NOUVEAU ! 
Vous pouvez télécharger le 
formulaire d’inscription sur le
site internet de la Ville de 
Maintenon, en vous rendant
dans l’onglet :
VIE PRATIQUE
Enseignement / Jeunesse

Inscription 
au restaurant scolaire 
L’inscription au restaurant 
scolaire, pour toutes les écoles
de la ville de Maintenon se fait au service Accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture au public.

NOUVEAU ! 
Le dossier d’inscription pour la rentrée 2017/2018 est téléchargeable à partir du site internet de la Ville de Maintenon, à partir
de l’onglet VIE PRATIQUE – Enseignement / Jeunesse.

Vous y trouverez tous les formulaires et documents à rapporter au service Accueil de la Mairie, dûment complétés et signés,
avant le samedi 02 juin 2017.

Nous vous rappelons que les menus du restaurant scolaire sont diffusés sur le site internet de la ville tout au long de
l’année. Pour les consulter, rendez-vous sur la page d’accueil.

La rentrée scolaire 2017/2018 se prépare…
Service « scolaire » de la mairie de Maintenon :

 02 37 23 00 45 ou courriel : mairie.maintenon-accueil@orange.fr

A propos du restaurant scolaire

Nous mettons à l’honneur le
personnel du restaurant 
scolaire qui a joué le jeu, le
3 mars dernier !

A l’occasion d’un déjeuner
sur le thème du Mexique,
nos petits écoliers ont 
dégusté des spécialités
mexicaines concoctées
par API Restauration et
servies par l’équipe mexi-
caine pour l’occasion !   

Enfance/Jeunesse
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Enfance/Jeunesse

Le Vendredi 10 février, le lycée Françoise 
d’Aubigné de Maintenon organisait son 2e carnaval.

Avec le soutien de Mme PETIT, Chef d’établissement, les professeurs du lycée ont décidé d’organiser pour
la deuxième année consécutive le carnaval.

A 8h30, aux abords de l’établissement, nous pouvions alors croiser Harry Potter, Pikatchu, les trois
mousquetaires, Minnie, Charlie Chaplin, un agriculteur et sa vache et bien d’autres encore. Tous
prêts à entrer en cours dans la joie et la bonne humeur. 

Pour cet évènement, l’équipe pédagogique du lycée a joué le jeu,
parmi eux on pouvait trouver : Maya l’abeille, Hello-Kitty, Arlequin,
un pompier, ou encore le Père Noël… Les enseignants ont égale-
ment traversé les époques : De la Renaissance à la Dame de la
cour et des années Hippies au Disco.

En cette journée spéciale la matinée a été rythmée par
un défilé, suivi d’une élection des deux meilleurs 
déguisements, des photos, un goûter, des manne-
quins challenge et de nombreux éclats de rires. 

Les gagnants : Charles et Anne ont remporté une carte 
cadeau pour la Fnac. 

Cette deuxième édition fût un succès. 

A réitérer l’an prochain !

Le lycée Françoise d’Aubigné

a fêté son 

2e carnaval

Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné
23 rue du Maréchal Maunoury - 28130 MAINTENON

 02-37-23-01-84    -   Fax. :02-37-23-14-08     -   Site internet : lycee-francoise-aubigne.fr

Des élèves du Lycée Agricole de la Saussaye en visite à Maintenon

9 élèves de 1re Bac STAV aménagement du Lycée 
d’Enseignement Général Techno Agricole de la Saussaye ont
pris, en mars, le territoire de Maintenon comme support pour
présenter les 4 champs de leur spécialité Aménagement et
valorisation des espaces. Les élèves ont été reçus dans ce
cadre par la mairie, l’occasion de leur présenter la commune
et la vallée de l’Eure (champs, aménagements paysager, 
forestier, espaces naturels et hydrauliques).

Les problématiques suivantes ont pu être abordées au cours
de leur visite : la gestion des espaces verts publics, la gestion
des bois sur Maintenon (bois de Sauny, de Maintenon, etc.),
la gestion de l’eau (l’Eure), sur la commune.
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Le club Louis Roy a fêté les rois…

Les membres du club Louis Roy et les élus de la municipalité ont
partagé un moment convivial autour de la galette des rois. Les
fèves étaient bien présentes puisqu’au cours de la dégustation
grand nombre de têtes se sont trouvées fièrement couronnées. 

Un moment de détente qui a été apprécié par tous.

Vive les rassemblements autour des tables
et merci aux organisateurs !

La chorale « Les Voix Soleil » accueillera bientôt un nouveau chef de chœur

Notre chef de chœur, Leanne Sampson retourne dans son pays : 
l’Australie.

A partir du 2 mai 2017, Mathieu Bonnin, chef de chœur de la maîtrise
de la Cathédrale de Chartres reprendra la direction de la chorale.

Aujourd’hui comme hier, la chorale accueille de nouveaux choristes de
tout pupitre. Une nouvelle ère enthousiasmante s’ouvre pour la chorale
et pour tous ceux qui voudront la rejoindre.

Renseignements : Chantal : 0607793986, Micheline : 0237275041, Anne-Marie : 0618867933 ou sur le site internet www.lesvoixsoleil.fr

Lions Club Maintenon Allée du Roi : concert de musique et chants sacrés

Le Lions Club vous propose un concert de musique et chants sacrés avec l’ensemble
“Orchestre de poche”, “Vents de travers”, la Soprano Antje Girault-Sacré et l’Alto
Christine Glenisson (chanteuses de l’école de musique de Maintenon),

le dimanche 11 juin, à 17 heures
dans l’Orangerie du Château de Maintenon.

Au programme : Tchaïkovski, Stabat Mater de Pergoles

Au profit de l’AIRG-France (Association pour l’information et la recherche sur les
maladies rénales génétiques). Entrée 15 euros.

Vie AssociativeLe
Président de

l’Union des Clubs 
de l’ESMP, Roland

BEAUJEAN, a
démissionné

Les
Amis des Dragons
de Noailles ont un 

nouveau Président : Il s’agit
de  Jean-François FLEURY

Maurice EVRARD,
Trésorier de l’ESMP 

Football et de l’Union des
Clubs, s’est vu remettre la 
médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports.

L’Association

des Arts Plastiques de
Maintenon – Pierres

(AAPMP) a également un
nouveau président : 

M. F. RENARD

Les brèves 
des associations…
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Prêt de jeux à L’Eure des Jeux !

Découvrir des jeux sans se ruiner…

Dans sa belle salle riche de 250 références pour tous les
âges, des enfants aux adultes, la ludothèque n’attend plus
que vous...

En plus du jeu sur place, il y a le prêt de jeux de société
(2 jeux pour 15 jours).

A la Maison des associations, le mercredi de 14h30 à 17h
(salle face au dojo) et le dimanche de 15h30 à 18h30 (salle
principale).

Infos sur www.euredesjeux.fr  ou sur   EureDesJeux

L’Amicale Laïque de Maintenon – Pierres

E.S.M.P. Gymnastique Volontaire Adultes

Pour tous renseignements :
Courriel : esmp.gvadultes@gmail.com
41 rue René et Jean Lefèvre – 28130 PIERRES
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Vie Associative

E.S.M.P. Athlétisme : Une belle réussite pour la 2nde édition nocturne
de la Course des Kangourous 2016

La version nocturne de la course des kangourous a encore une fois remporté un franc succès le 
17 décembre 2016. Malgré le brouillard et une température assez basse, ce sont 523 athlètes petits et
grands qui ont franchi la ligne d’arrivée et un total de 3600 ¤ reversés à l’AFM.

Un grand merci aux bénévoles et aux signaleurs pour leur aide précieuse
dans la préparation et l’organisation de cette course. 

L’aventure continue : le 14 janvier s’est tenue l’assemblée générale élective de notre association. Dans une ambiance détendue
mais studieuse, un nouveau comité directeur a été élu, il comprend 11 membres. 

Mais jusqu’où iront-ils ? : Au 1er avril (et ce n’est pas un poisson !), l’ESMP Athlétisme c’est un effectif de 309 licenciés, (record
battu !). Notre association est la plus grosse section de l’Union des Club. 

Le Pôle Communication 
communication@esmpathletisme.fr 

Plus de renseignements sur www.esmpathletisme.fr et sur notre page Facebook  ESMP Athlétisme

De gauche à droite : 

Christophe Lottiaux, Céline Beyou, Patrick Jallet, Laetitia
André, Sandrine Léger, Bruno Lamy, Bruno Etienne, Guillaume
Derocq, Jean-Pierre Lisaud, Françoise Maisonnier, Daniel
Faisca. 
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E.S.M.P. Judo : Un franc succès pour la journée Judo ! 

Cette Année à l’ESMP JUDO, nous avons envie de “re-nouveau” en redynamisant le Club. Nous avons donc décidé d’organiser
une Journée Judo, plus communément appelée “Animation Samouraï”.

Pour une première organisation, par le nouveau bureau en place depuis juin 2016, ce fut
une réussite. Tous les judokas sont repartis contents de leur journée.

Le bureau tient à remercier tout particulièrement Jean-Baptiste CARNIS qui s’est chargé
d’encadrer les participants et d’organiser les randoris.

Samedi 14 janvier, l’Entente Sportive Maintenon-Pierres organisait, donc, une animation 
Samouraï au sein de son dojo. La journée a débuté à 10h30 par le stage technique de judo et
arbitrage réservé aux benjamins et aux minimes. Nous étions centre d’accueil pour 14 clubs !

C’est avec plaisir que nous avons reçu 
60 judokas, ainsi que la plupart des professeurs des Clubs invités.

Après une pause-déjeuner bien méritée, ils ont repris le chemin du tatami pour
apprendre les règles de l’arbitrage qu’ils ont pu mettre en pratique l’après-midi
lors de l’animation Samouraï, réservée, elle, aux poussins.

Là, ce ne sont pas moins de 76 judokas qui ont fait le déplacement, et nous en
étions ravis ! 

Leurs familles étaient venues les soutenir et tous sont repartis avec une 
récompense.

Fiers de cette expérience réussie, nous espérons pouvoir faire encore mieux la prochaine fois.

Le Bureau de l’ESMP JUDO aimerait également adresser toutes ses plus sincères félicitations à Antoine Poulet qui vient d’obtenir
sa ceinture noire ! 

E.S.M.P. Basket 

Hommage

Pendant 47 ans, Anastasie Coquelin a suivi ses filles, Laurence et Patricia, au basket de Maintenon
et par la suite ses petits-enfants Raphael, Dimitri, Mickael, Laura, Manon et Quentin. 

Même sur les terrains extérieurs à Chartres, Champhol, Nogent le Roi, Dreux, etc…, elle était
connue comme une grande fidèle supportrice des séniors filles. 

Deux joueuses en finale régionale !

Tous les enfants d’Eure et Loir qui ont été 
sélectionnés se sont présentés au gymnase de

Maintenon pour les finales départementales du challenge benjamins-
benjamines, organisé le dimanche 5 mars. Pour l’ESMPBB, étaient 
présents : Noam Saulnier, Baptiste Pedrono, Mathys Khalfa, Éléa Saulnier,
Alyssa Bidoli, Sarah Doire, Coline Brazo, Carmen Glenisson, Maelle Delor,
Mélissa Daigneau.

Chaque joueur a effectué des épreuves individuelles qui ont été 
chronométrées et notées. Les 4 premiers sont les meilleurs scores 
obtenus donc 4 filles et 4 garçons  d’Eure et Loir qui se sont qualifiés
pour la finale régionale challenge benjamins benjamines qui s’est 
déroulée le 26 mars 2017 à Bourges. 

Les quatre premiers meilleurs scores ont été retenus et parmi eux il y avait Coline Brazo qui termine 2e avec 46 points et Sarah
Doire qui termine 4e avec 44 points.

Cette saison, nous avons 2 nouvelles équipes : les séniors garçons entrainé par Quentin Denis assisté de Lucien Serra, et les
minimes filles U15F entrainé par Patricia Coquelin aidée de Mike Saulnier. 

Nos judokas prêts à recevoir 
leur écusson de samouraï
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Nouvelles enseignes…

Cabinet Antidote 

Rose DALSACE et Xavier BOIZARD, Psychologues 
cliniciens pratiquant l’hypnose Ericksonienne et agréés par
la Préfecture pour pratiquer les tests psychotechniques,

& Elise BENOIST, Consultante en parentalité

18 rue de Noailles à Maintenon

Cabinet de Sophrologie 
& Réflexologie plantaire

François LEGER,

diplômé de l’académie Caycédienne de Paris 
et du C.E.R.C.,

7/9 rue de Paris à Maintenon
 02.37.32.43.68 ou 06.29.69.38.07

Cours de sophrologie en individuel ou en groupe, 
pour adultes et enfants, & possibilités de formation

Ambulance de Maintenon
VSL – TAP 7j/7

Toutes destinations 24h/24

19 rue Collin d’Harleville à Maintenon  
 09.67.82.13.90 ou 07.71.81.26.18  

Courriel : 
ambulance-de-maintenon@orange.fr

Pour joindre :

Rose DALSACE et Xavier BOIZARD  06.69.11.12.78 – courriel : antidote.psy@wanadoo.fr 

Elise BENOIST  06.67.57.89.27 – courriel : contact@elisebenoist.fr
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Economie, commerces…

Changement de  propriétaire

… et sur le parking de la gare.

OPTIC 2000 
Nouvelle propriétaire pour

le magasin d’Optique « OPTIC 2000 »

Jennifer PUECH et son équipe, Thomas CLEOFORT 
et Camille MOINE, vous accueillent

12 rue Collin d’Harleville à Maintenon

 02.37.27.10.27

Aux jours et heures d’ouverture suivants :

• du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
• le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Distributeur de pain 
et « boîte à lire »…

Depuis plusieurs semaines, un distributeur 
automatique de pain a été installé, à l’initiative

de la boulangerie
« Le fournil du
Château », sur le
parking de la gare.
Cette nouvelle ins-
tallation est très
appréciée des usa-
gers de la SNCF.

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
avait été installée, l’été dernier, en gare de Maintenon. Elle a été déposée
pour l’implantation du distributeur à pain, mais compte tenu du succès 
rencontré par ce nouveau service, sera très prochainement réinstallée sur le
parking de la gare. 

Que les lecteurs se rassurent, ils pourront bientôt choisir de nouvelles 
lectures gracieusement pour agrémenter leur temps de trajet quotidien…
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Au revoir Docteur EVRARD…

ETAT-CIVIL

Qui ne connaissait pas le Docteur Pierre EVRARD à Maintenon ? Personnalité incon-
tournable de notre Commune, il a été le médecin de famille de beaucoup de main-
tenonnais durant toute sa carrière, et a occupé une très grande place à Maintenon.

C’est en 1995 que nous nous sommes rencontrés autour d’un sujet commun qui
nous tenait à cœur : l’avenir de Maintenon. J’ai découvert, à ce moment, à quel point
son attachement pour notre commune était similaire au mien et son engagement
à mes côtés pour constituer notre équipe municipale s’est avéré précieux.

Jusqu’en 2014, il a œuvré au sein de l’équipe municipale dans un domaine d’action
qui lui correspondait : les affaires sociales, le  logement, mais aussi la crèche familiale
municipale.

De travailler ensemble sur les projets d’avenir de notre commune a été une véritable chance. Sa participation et son entière
loyauté ont été précieuses pour moi, mais également pour l’esprit de notre équipe.

Nous garderons de lui le souvenir d’un grand homme… Michel Bellanger

Les naissances :
Raphaël DE OLIVEIRA DUARTE – 11 Janvier 2017 – Le Coudray
Mathis VOLONDAT – 12 Janvier 2017 – Rambouillet
Chelssy MORIZET – 13 Janvier 2017 – Le Coudray
Jules MONTALI  – 15 Janvier 2017 – Rambouillet
Casey JOURON – 23 Janvier 2017 – Le Coudray
Cataleya JOAO GARCIA – 26 Janvier 2017 – Le Coudray
Léon BÉZINE – 12 Février 2017 – Le Coudray
Yanis CAPITANI  – 13 Février 2017 – Rambouillet
Thaïs MASSICARD – 14 Février 2017 - Rambouillet 
Louis  BEYNEY – 18 Février 2017 – Le Coudray

Logan CHARTIER GUILLOT -  20 Février 2017 – Rambouillet 
Edith JEHANNET – 22 Février 2017 – Le Coudray 
Hugo GEOFFROY – 23 Février 2017 – Rambouillet
Lou BRIONNE – 28 Février 2017 – Le Coudray
Sékou SISSOKO – 07 Mars 2017 – Le Coudray
Marc HORNBERGER – 13 Mars 2017 – Rambouillet
Lenzo TAPIN – 20 Mars 2017 – Le Coudray
Anthonin DUPRAT PUNIEZ – 23 Mars 2017 - Le Coudray
Iona NISTOR – 24 Mars 2017 - Dreux

Les décès :
Françoise LE BRETON  – 26 Décembre 2016 – Le Coudray
Janine  LEBRIS – 02 Janvier 2017 – Maintenon
Ghislaine GUITTET  – 06 Janvier 2017 – Le Coudray
Georges JOUVENCEL – 14 Janvier 2017 -  Maintenon
Monique ROSSLER  – 05 Février 2017 – Maintenon
Anastasie COQUELIN  – 01 Février 2017 – Le Coudray
Germaine GAUTHIER – 06 Février 2017 – Maintenon
Dania DALLOIS – 17 Février 2017 – Chartres
Edwige LE FÈVRE – 19 Février 2017  - Le Coudray

Pierre EVRARD – 26 Février 2017 – Maintenon
Pierre CHARRÉ  - 01 Mars 2017 – Maintenon
Robert CAILHOL – 03 Mars 2017 – Rambouillet 
Christian MARTINETTI-MONJE  - 10 Mars 2017 – Trappes
Marc JEHANNET – 13 Mars 2017 – Le  Coudray   
Simone CHARITAT – 21 Mars 2017 – Maintenon
Jean FUSELLIER -  23 Mars 2017 – Le Coudray  
Gérard FOUCHÉ – 24 Mars 2017 – Maintenon

Hommage

Le Service Etat Civil de votre ville vous accueille aux horaires d’ouverture de la mairie. Pour les reconnaissances, avant
naissance et après naissance, merci de prendre rendez-vous au 02 37 23 00 45.

Pour toute autre demande, merci de consulter le site internet service-public.fr
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Des Portes Euréliennes d’Ile de France...

Depuis le début de l’année nous avons intégré la nouvelle commu-
nauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile de France (regrou-
pement des 5 anciennes communautés de communes de
Nogent-le-roi, Maintenon, Epernon, Gallardon, Auneau). Celle-ci se
met en place non sans difficultés mais fédère une dynamique inté-
ressante autour de projets porteurs pour notre bassin de vie : projet
d’extension / rénovation de la piscine d’Epernon, harmonisation des
NAP (activités et tarifs), harmonisation de la politique culturelle 
autour du PACT de l’ancienne communauté de communes des 
Terrasses et Vallées de Maintenon, …

Vers Chartres Métropole

Deux réunions de la CDCI (Commission Départementale de Coopé-
ration Intercommunale) se sont réunies, fin janvier et début février,
pour examiner les demandes de sortie de certaines communes de
leurs nouvelles communautés. Après plus d’un an de revirements 
divers sur ce sujet, le vote des représentants de la CDCI a été favo-
rable à la sortie de Maintenon des Portes Euréliennes d’Ile de France,
alors même que le Préfet avait confirmé son périmètre en novembre
(ceci expliquant pourquoi nous avons intégré les Portes Euréliennes
d’Ile de France début janvier). 

Des points toujours à éclaircir

Pour autant, nous ne connaissons toujours pas la date de sortie de
Maintenon des Portes Euréliennes d’Ile de France et donc d’intégra-
tion à Chartres Métropole. Cette intégration continue à nous 
questionner sur un certain nombre de points dont nous vous avions
fait part : quid de nos futures relations avec la commune de Pierres
et des syndicats gérant des biens communs, quid du prix de l’eau,
quid des accès à la déchetterie, quid de la prise en charge des activités
périscolaires, centre de loisirs et NAP non gérés par Chartres 
Métropole... et bien d’autres encore.

Et des actions à anticiper

Bien que nous n’ayons jamais défendu une position favorable à l’inté-
gration de Maintenon dans Chartres Métropole nous pensons que la
situation doit maintenant être clarifiée et anticipée. La date de notre
intégration sera vraisemblablement soit le 1er juillet 2017, soit le 1er jan-
vier 2018 et devrait être connue rapidement. Il appartient tout de
même au Préfet d’entériner cette décision. Pour l’heure il est déjà
temps de travailler activement à la reprise de certaines compétences
et il nous semble même que certains points devraient faire l’objet de
plus d’anticipation et de concertation : quelles seront les incidences
réelles sur le budget de la commune et l’imposition globale des habi-
tants; quelle sera la future organisation des activités périscolaires, ex-
trascolaires et NAP ; quelles sont les garanties de prise en charge du
transport scolaire par Chartres Métropole alors que la région annonce
par ailleurs la prise en charge, à partir de septembre 2017, du transport
des lycéens sauf pour les communes des agglomérations... 

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
  www.vivonsmaintenonensemble.fr

IMPÔTS LOCAUX

MAINTENON POURSUIT LA BAISSE !

C’est la bonne nouvelle qui va toucher beaucoup d’administrés
cette année. Depuis 2004, les Maintenonnais ont vu les taux
d’imposition de la commune baisser de 16%.

Après une période récente où la réduction des dotations de
l’État, qui sont une partie de nos ressources, nous invitait à la
prudence, la certitude de notre intégration à Chartres 
Métropole nous redonne un horizon financier agréable.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’arrimage à l’agglo-
mération chartraine s’accompagnera d’une division par près de
deux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Prendre les décisions à long terme qui permettent à Maintenon 
d’envisager l’avenir sereinement est la boussole qui motive
notre action.

La preuve en est notre capacité d’autofinancement, autrement
dit le surplus une fois que tout est payé, qui ressort à
151 ¤/habitant, soit 2,5 fois la moyenne départementale des
communes. 

De plus, cette gestion efficace se fait dans le cadre d’une 
politique intensive d’investissement. Là encore, avec 462 ¤ d’in-
vestissement par habitant, c’est deux fois et demi plus que la
moyenne départementale des communes.

Pour autant, il ne faut pas s’endormir sur ses lauriers car, les 
anciens maintenonnais le savent, de mauvais choix ou des 
dépenses inconsidérées peuvent rapidement ruiner les efforts
entrepris.

C’est pourquoi, comme nous le rappelions pendant la 
campagne municipale de 2014, la gestion d’une commune, ce
n’est jamais de la routine ! 

L’équipe de Maintenon en Action

MAINTENON EN ACTIONVIVONS MAINTENON ENSEMBLE

26 Maintenon Infos



Maintenon Infos 27

Information

Pont de l’Ascension
La Mairie sera fermée au public les vendredi 26 et samedi 27 mai 2017

Période estivale
La Mairie sera fermée au public les :
• samedis 15, 22 et 29 juillet 2017
• samedis 5, 12 et 19 août 2017

Fermetures exceptionnelles de la Mairie

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 5 juin 2017.

Les délibérations de votre Conseil Municipal
Nous vous rappelons que les compte-rendus des séances de Conseil Municipal sont affichés, dans les 8 jours qui suivent
la réunion, sur les panneaux d’affichage à l’entrée de la Mairie et sont, également, diffusés sur le site internet de la ville. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des compte-rendus de séance sur le site internet en consultant la partie :
VIE MUNICIPALE - Conseils Municipaux

Les Rapports d’Orientation Budgétaire 2017 de la Ville de Maintenon, de ses services de distribution d’eau potable et 
d’assainissement et du S.MI.P.E.P. (Syndicat Mixte pour la Production d’Eau Potable de la région de Maintenon – Pierres)
sont à la disposition du public à l’accueil de la Mairie et consultable sur le site internet de la ville de Maintenon.

TABLEAU D’HONNEUR…
Lors de la promotion du 1er janvier 2017, ils ont reçu le diplôme de la médaille d’honneur du travail :

Madame RODRIGUES CORREIA Gloria Médaille Grand Or*
Madame BRUNOT Martine Médaille de Vermeil**
Madame HONTARREDE Lucienne Médaille de Vermeil
Madame PARIS Sandrine Médaille de Vermeil
Madame PERICHON Nathalie Médaille de Vermeil
Madame PILLET Sylvie Médaille de Vermeil
Madame CARREAU Natacha Médaille d’Argent***
Monsieur HUET Cyril Médaille d’Argent
Monsieur KOULIBALY Issifou Médaille d’Argent
Monsieur LASSURE Yannick Médaille d’Argent
Madame PILLET Sylvie Médaille d’Argent

*Grand Or (40 années de service) – **Vermeil (30 années de service) – ***Argent (20 années de service)
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AVRIL 2017

Samedi 29 avril  
Espace Musical de Maintenon
Bal du Carnaval par les classes d’instruments de l’Espace Musical à
18 heures à la salle Maurice Leblond. 

Venez déguisés !

Samedi 29 avril 
Mairie de Maintenon
Troc’Plantes de Printemps dans la cour de la mairie de 10h à 12h.
Venez nombreux échanger graines, fleurs, boutures, arbustes…
Renseignements et inscription en mairie de Maintenon au
02.37.23.00.45

Dimanche 30 avril
Carnaval de Maintenon – Pierres
Les Mairies de Maintenon et de Pierres organisent, cette année
encore, le Carnaval de Maintenon – Pierres.

Départ à 14h15 de la Mairie de Pierres. 
Thème : Mon jardin, ses plantes et ses petites bêtes…

MAI

Vendredi 05 mai  
Concert au crépuscule à l’Espace Maintenon 
par les élèves de l’Espace Musical, à 19 heures.

Vendredi 05 mai
Sortie pièce de théâtre à Chartres – C.U.T.L
Le CUTL de Maintenon vous propose une sortie pièce de théâtre
à Chartres intitulée « nuit gravement au salut ». Renseignements :
http://cutlmaintenon.canalblog.com/

 02.37.27.67.50 (le jeudi de 10h à 12h)

Du vendredi 05 au mardi 09 mai 
Château de Maintenon 
Focus « Cycle seconde Guerre Mondiale ».

Levez le voile sur un pan encore peu étudié du Château. Tour à
tour QG de l’Amirauté, terreau de résistance, occupé par les Alle-
mands, bombardé par les Alliés avant de renaître de ses cendres
grâce à l’infaillible volonté du couple Noailles-Raindre… Exposition,
maquette, conférences (vendredi 5 et samedi 6 mai en soirée) et
ateliers pédagogiques.

Dimanche 07 mai  
Elections Présidentielles – 2e tour 

Lundi 08 mai 
La Cérémonie commémorative du 8 mai 1945
A 11h15 : Rassemblement à la Mairie de Maintenon et départ du
cortège pour le Monument aux Morts – Dépôt de gerbes

Mardi 09 mai 
C.U.T.L. : Vo   yage découverte de Prague à Budapest 
Le CUTL vous propose un voyage découverte de Prague 
à Budapest du 9 au 16 mai 2017. 
Renseignements : http://cutlmaintenon.canalblog.com/ 

 02.37.27.67.50 (le jeudi de 10h à 12h)

Jeudi 11 mai
C.U.T.L. : Conférence « La phénomène des femmes 
manquantes »
Le CUTL vous invite à une conférence sur « le phénomène des
femmes manquantes », présentée par M. Gaël de Graverol, à la
salle Maurice Leblond, à 14h30. 

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Circuit Printanier Artistique & Touristique
Maintenon, Nogent le Roi et Coulombs s’associent pour organiser
un circuit artistique & touristique le temps d’un week-end ! Dans la
chapelle des arts de l’Espace Maintenon, venez découvrir les 
peintures de Miel, les aquarelles d’Heidi Denis, les sculptures de Prune
Sato Caris et les photographies du CCLER Photo, de 10h à 18h. Parti-
cipez au jeu concours en répondant à la question posée sur chacun
des trois sites, et tentez de remporter l’un des nombreux prix !!!

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Visite et balade en nocturne au Château
Promenade dans les jardins sans réservation, se présenter à la
billetterie du Château. Visites guidées nocturne du Château sur
réservation au 02.37.23.00.09.  
Horaires et tarifs : www.chateaudemaintenon.fr 

Dimanche 14 mai  
Grande fête du modélisme – ALMP
L’Amicale Laïque de Maintenon -Pierres organise une grande fête
du modélisme, à l’étang de Pierres. Exposition et démonstration
de modélisme naval, à l’étang de Pierres, de 10h à 16h30 - Entrée
gratuite 

Dimanche 14 mai  
Randonnée de l’association M.A.R.C.H.E.S.
Parcours de 20-22 km – Départ de Frétigny
Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche de Maintenon. (Pique-
nique à prévoir). Contact : Christian Vaillot  06.62.23.62.70 

Vendredi 19 mai 
CINEMOBILE sur la place Aristide Briand 
A l’affiche le 19 mai :

• à 16h : Corporate - Drame/Thriller - 1h35 
• à 17h45 : La Belle et la Bête - Fantastique - 2h19 
• à 20h45 : Sage femme – Drame - 1h57

Vendredi 19 mai 
Fête des voisins au Château de Maintenon
A l’occasion de la fête des voisins, le Château ouvre les portes de
son jardin à la française pour célébrer cette fête le temps d’un
pique-nique convivial dans un cadre idyllique, les pieds dans l’eau
face au vestige majestueux de l’aqueduc. Renseignements au
02.37.23.00.09 ou sur www.chateaudemaintenon.fr

Samedi 20 mai 
Portes ouvertes du Lycée Françoise d’Aubigné
de 10h à 13h. Renseignements au 02.37.23.01.84
http://www.lycee-francoise-aubigne.fr/

Samedi 20 mai 
Festival « La rue aux enfants » à Bouglainval
Ateliers, concerts, spectacles, jeux pour tous, artistes de rue,
danse… Festival gratuit organisé par La Fabrik’ et l’Eure des Jeux.
Restauration sur place (food-truck, crêpes…). Renseignements au
06.67.57.89.27 - Programme disponible sur www.lafabrik.e-mon-
site.com ou www.euredesjeux.fr

Agenda20
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Dimanche 21 mai 
Les Amis du Château :  Concert autour du piano 
avec Romuald GRIMBERT-BARRE (violon) et Guillaume VINCENT
(piano), dans l’Orangerie du Château, à 18h30. 
Renseignements et réservation au 06.89.92.55.55

Du vendredi 26 au dimanche 28 mai 
« Fête de l’Estampe » à l’Espace Maintenon
A l’occasion de la « Fête de l’Estampe », venez découvrir les 
œuvres d’Anne-Marie TASSEL, Annick BENAMER, Bénédicte 
MORAND BAIL et Claudine PHILIPPE, dans la Chapelle des Arts du
Centre Culturel « Espace Maintenon » de 10h à 18h. Démonstration
de sérigraphie le samedi 27 mai de 14h30 à 16h00. Entrée Libre

Les samedi 27 et dimanche 28 mai 
Les Amis du Château
Week-end Grand Siècle « La Mode à Maintenon ». Exposition de
costumes des années 1670 à 1690 et animations de 11h à 18h avec
la participation de l’Association du Bosquet, des Lames sur Seine,
Les Trois Coups, etc… Renseignements au 06.89.92.55.55

Dimanche 28 mai 
Concert de la Fête des Mère à l’Espace Maintenon
par les élèves de la classe de piano de Daniela GUYOT à 16 h.

Dimanche 28 mai 
Randonnée de l’Association M.A.R.C.H.E.S. 
Parcours de 10-12 km – La Croix Pater
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 ou sur le site internet de l’association M.A.R.C.H.E.S
.

JUIN

Vendredi 02 juin
Concert au Crépuscule à l’Espace Maintenon
par les élèves de l’Espace Musical, à 19 heures.

Samedi 03, dimanche 04 et lundi 05 juin
Expo de SCULPTURE – Atelier Saint Eloi
Martial Moulin et ses sculpteurs vous accueilleront dans la 
chapelle des arts de l’Espace Maintenon, de 10h à 18h. Exposition
de leurs œuvres, mais également démonstration de taille de pierre,
modelage. Entrée libre

Vendredi 09 juin
CUTL : conférence « Truffaut, une vie à l’écran » 
Le CUTL vous invite à une conférence sur « Truffaut, une vie à l’écran »,
présentée par M. Méranger, à la salle Maurice Leblond, à 14h30. 

Dimanche 11 juin : Elections législatives (1er tour)

Dimanche 11 juin
Lions Club : Musique et chants sacrés 
Le Lions Club vous propose un concert de musique et chants 
sacrés avec l’ensemble « Orchestre de poche », « Vents de travers »,
la Soprano Antje Girault-Sacré et l’Alto Christine Glenisson 
(chanteuses de l’école de musique de Maintenon), à 17h dans
l’Orangerie du Château de Maintenon.
Au programme : Tchaïkovski, Stabat Mater de Pergoles. Au profit
de l’Association pour la Recherche sur les maladies Rénales Géné-
tiques. Entrée 15 euros.

Jeudi 15 juin
Don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h à 19h.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr/

Vendredi 16 juin 
Cinémobile sur la place Aristide Briand
Programmation inconnue à ce jour.

Samedi 17 & dimanche 18 juin 
Aquarelles de Daniel Cartier
La chapelle des arts de l’Espace Maintenon accueille 
Daniel CARTIER, et ses aquarelles, de 10h à 18h.
Invitation au voyage ! Entrée Libre

Dimanche 18 juin : Elections législatives (2ème tour)

Dimanche 18 juin
Chérubin, Opéra littéraire…
Votre ville vous propose Chérubin, petite fiction mozartienne
sous forme de cantate amoureuse, avec Marlène Guichard, 
Soprano, et Marie Perrin, flûtiste, à 15h30, salle Maurice Leblond.

Samedi 24 & dimanche 25 juin 
Exposition d’aquarelle de Daniel Cartier
La chapelle des arts de l’Espace Maintenon accueille Daniel CARTIER,
artiste de Vacheresses les Basses, et ses aquarelles, de 10h à 18h. 
Invitation au voyage ! Entrée Libre

Du lundi 19 juin au samedi  1er juillet 
Journées portes ouvertes à l’Espace Musical
Pendant 15 jours, venez accéder aux cours de musique, rencontrer
les professeurs, essayer les instruments et assister à des mini-
concerts ! Le programme de ces journées sera donné ultérieure-
ment.
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CINÉMOBILE 
sur la place Aristide Briand

Programme des
séances du

Vendredi 19 mai
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Retrouvez notre savoir-faire et nos conseils sur le site www.armiane-imprimerie.fr

1, lieu-dit Méroger
28800 Bonneval
Tél. 02 37 66 32 39




