1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page1

1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page2

1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page3

Edito
Edito

Sommaire
VIE MUNICIPALE
Edito

3

...................................

Chartres Métropole

4

...........

Citoyenneté,
Civisme, Souvenir . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Les travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

CULTURE

11

..........................

....

16

.........

17

.......

21

ENFANCE/JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE
VIE ÉCONOMIQUE

VIE PRATIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SITREVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
LIBRES OPINIONS . . . . . . . . 26
..................

27

......................

27

HOMMAGES
ÉTAT CIVIL

PAGE D’HISTOIRE . . . . . . . . . 28
AGENDA

.........................

CINÉMOBILE

.................

29
30

PRÉFECTURE
Communiqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Directeur de la publication :
Michel Bellanger
Responsable Service
Communication :
Séverine François
Assistante Communication :
Caroline Barreau
Rédaction : service
communication de la Ville,
les élus, les écoles et les
associations
Création et réalisation :
Armiane Imprimerie
28190 Courville-sur-Eure
Tél. : 02 37 88 37 00
Dépot légal : juillet 2017

Lors de la dernière réunion du comité de
pilotage concernant la réorganisation territoriale, Madame la Préfète nous a indiqué qu’elle
prendrait courant juillet l’arrêté définissant les
nouveaux périmètres de l’intercommunalité
pour prise d’effet au 1er janvier 2018. Connaissant maintenant la date, il nous appartient
donc, dès à présent, de nous organiser en
conséquence.
S’agissant de la répartition des actifs structurants, il n’y aura naturellement aucun problème
pour ceux dont la commune de Maintenon est
propriétaire, tels que par exemple la crèche
halte-garderie, la maison de santé pluridisciplinaire, le centre culturel… Concernant les autres
biens tels la salle Hélène Boucher, le centre de
Changé, nous en partageons la propriété à
hauteur de 50 % environ avec les 3 autres
communes – Bouglainval, Chartainvilliers et
Houx – qui ont fait le même choix que
Maintenon et il nous appartiendra de convenir
avec la Communauté de Communes des Portes
Euréliennes d’Ile de France du nouveau schéma
à mettre en place, ce qui ne devrait pas poser
de gros problèmes.
Le siège de l’Office de Tourisme des Portes
Euréliennes d’Ile de France étant naturellement
à Epernon, nous procéderons à la mise en place
à Maintenon d’un Office en association avec
Chartres, mais également en partenariat avec
le Conseil Départemental qui gère le château
de Maintenon. Ce sera une vitrine importante
pour notre commune.
Quant aux services que nous partageons avec
la Communauté de Communes, ils concernent
essentiellement le périscolaire et les centres
de loisirs. S’agissant du périscolaire, le décret
ministériel n’étant pas sorti à l’heure où j’écris
cet édito, il semble difficile d’envisager une
modification des rythmes scolaires à la rentrée
prochaine. Jusqu’au 31 décembre 2017, alors que
nous sommes toujours dans la communauté de

Michel Bellanger, maire de Maintenon

communes, nous continuerons avec elle et,
pour terminer l’année scolaire du 1er janvier au
30 juin 2018, nous envisageons de conventionner pour ne pas perturber l’organisation pour
les familles.
A compter du 1er janvier 2018, la commune
de Maintenon retrouvera sa liberté en matière
de P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) ainsi que de
logement, ce qui devrait en particulier mettre
un terme aux blocages que nous avons rencontrés concernant les garanties d’emprunt pour
la réalisation de logements HLM.
Enfin, outre les nouveaux services offerts à nos
habitants, notre intégration à Chartres métropole nous permettra de voir la prise en charge
par l’Agglo de la gratuité des transports
scolaires ainsi que vous pourrez le voir dans ce
numéro. S’agissant de la baisse de la fiscalité
pour les habitants de Maintenon, c’est naturellement en 2018 lorsque nous aurons intégré
Chartres métropole que nous pourrons en
profiter pleinement. Il en ira de même pour la
Dotation de Solidarité Communautaire que
Chartres métropole versera à notre commune.
Bonnes vacances à tous.
A bientôt
Michel BELLANGER

Coordonnées et horaires de la Mairie
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)
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Vers Chartres Métropole
L’intégration de votre ville
à Chartres métropole

La mise en œuvre
de nouveaux services
à la population !
INFORMATION AUX ADMINISTRÉS
Transport scolaire : Préparation de la rentrée de septembre 2017
Lors de la réunion du 15 mai dernier, Madame la Préfète d’Eure & Loir a apporté des précisions sur le calendrier
qu’elle souhaitait respecter pour l’intégration de Maintenon à Chartres métropole.
Celle-ci devrait être effective à compter du 1er janvier 2018.
Il appartient donc à chaque collectivité d’organiser ses services jusqu’à la fin de l’année selon ses compétences
actuelles.
Les échanges récents avec les services de la Région Centre Val de Loire nous amènent à vous apporter les précisions
suivantes en matière de transport scolaire pour la rentrée de septembre :
Le transport des lycéens sera organisé et financé par la Région Centre Val de Loire jusqu’au 31 décembre
2017. Il convient de demander aux familles de s’inscrire normalement selon les modalités définies par la
Région pour bénéficier du tarif unique à 25¤/an.
A compter du 1er janvier 2018, le transport scolaire sera pris en charge par Chartres métropole. Les enfants
bénéficieront de la carte jeune Filibus, donnant la libre circulation sur ce réseau uniquement et prise en
charge du trajet domicile école. Exceptionnellement, les familles ne seront pas appelées à verser les 10 ¤
de frais de dossier pour cette année scolaire.
Le transport des élèves de primaire et du collège n’est pas éligible au titre des financements de la Région,
qui applique les mêmes règles que le Département. Notre commune aura donc à organiser ces circuits
à la rentrée de septembre jusqu’au 31 décembre 2017, comme précédemment.
A compter du 1er janvier 2018, Chartres métropole prendra en charge son financement. Ses services se
rapprocheront de ceux de la commune pour mettre en oeuvre les dispositions administratives propres
à garantir la continuité du transport. A cette date, les enfants bénéficieront de la carte jeune Filibus,
donnant la libre circulation sur ce réseau uniquement et prise en charge du trajet domicile-école.
Exceptionnellement, les familles ne seront pas appelées à verser les 10¤ de frais de dossier pour cette
année scolaire.
Les conditions d’éligibilité de la carte jeune étant spécifiques (domicile et trajet sur le territoire de
l’agglomération), un complément de dossier pourra être demandé aux familles au cours du 1er trimestre
de l’année scolaire. Les services de Chartres métropole se rapprocheront dès que possible des entités
organisatrices de transport pour coordonner au mieux les démarches.
4 Maintenon Infos
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Citoyenneté / Civisme / Souvenir
Remise des cartes électorales
Le 8 avril dernier, une dizaine de jeunes maintenonnais ont été reçus
par Michel Bellanger, Maire de Maintenon, et une partie des membres
de la commission électorale, dans la salle du Conseil Municipal, pour
une cérémonie citoyenne de remise de la carte d’électeur.
Chaque année, en effet, la municipalité de Maintenon tient à transmettre personnellement cette carte qui permet ainsi aux jeunes majeurs de pouvoir s'exprimer aux scrutins
électoraux. Monsieur le Maire a remercié ces jeunes de leur présence qui témoigne d'ores et déjà de leur attachement aux valeurs de la
République et au droit de vote. Cette remise officielle s’est terminée dans une ambiance sympathique, autour d’un verre de l’amitié.

Semaine du civisme et de la citoyenneté
Pour la 4ème année consécutive, les élèves de CM2 des écoles primaires Charles Péguy et
Collin d’Harleville ont participé à la semaine du Civisme et de la Citoyenneté organisée par
la Ville de Maintenon.
Afin de sensibiliser les écoliers de Maintenon au fonctionnement de nos institutions, la municipalité a organisé,
cette année encore, la « Semaine du civisme et de la citoyenneté » pour les élèves de CM2. Différentes visites
leur ont été proposées.
Le 8 juin : Les élèves ont découvert le Palais du Luxembourg,
dont la première pierre fut posée par Marie de Médicis.
Demeure royale, prison révolutionnaire, puis siège du pouvoir
exécutif brièvement après la Révolution, il accueille le Sénat
de la République depuis 1879.
Le 9 juin : Aux archives départementales d’Eure et Loir, les élèves ont découvert des
fonds d’archives conservés, afin de mieux faire connaître l’Eure-et-Loir, son histoire et
son patrimoine.
Le 12 juin : Les écoliers ont visité la Mairie où ils ont été accueillis dans le bureau du
Maire. Après avoir écouté attentivement les explications sur les rouages d’une mairie, ils se sont installés dans la salle du Conseil Municipal
pour un tour de table qui leur a permis d’être sensibilisés au fonctionnement de la ville, aux rôles, aux fonctions et aux responsabilités du
Maire et de la municipalité.

Cérémonie
du 8 mai
La commune a commémoré la signature
de l'armistice qui mettait fin, le 8 mai 1945,
à la Seconde Guerre mondiale. Pompiers,
gendarmes, élus, anciens combattants
étaient présents à cette manifestation.
Les enfants des écoles ont entonné la
«Marseillaise», accompagnés de l’orchestre
des Dragons de Noailles. Une manifestation pleine d'émotion et de recueillement
en souvenir à tous ceux qui se sont battus
pour notre pays.
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Les Travaux
Les travaux de voirie
Différents programmes
de travaux de voirie
viennent d’être réalisés
sur le territoire
de Maintenon.

Le Friche aux Laines, à la Garenne

La Cavée
de Bellevue

La Sablonnière,
au Parc
6 Maintenon Infos
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… nos réalisations
Les travaux
d’aménagement
de sécurité
Les travaux d’aménagement de sécurité
annoncés dans notre dernière édition
sont désormais lancés.
Le 19 juin, le chantier de réalisation d’un
premier plateau de sécurité, situé au Parc,
a débuté.

Quartier des Georgeries
La construction des nouveaux logements et
du laboratoire d’analyses médicales en images…

Maintenon Infos 7

1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page8

Vie Municipale

…en ima

Le Troc’Plantes de Printemps…
Amoureux des plantes et passionnés de jardinage s’étaient donnés rendez-vous dans la
cour de la mairie, le dimanche 29 avril pour échanger leurs plantes, boutures et plants,
ainsi que leurs connaissances ou expériences en matière de jardinage.
Un moment de partage et de sourire pour les « mains-vertes » venues nombreuses ce
jour-là !

L’édition 2017 du Carnaval
de Maintenon-Pierres sur le thème du jardin…
Dimanche 30 avril, la pluie s’est, une nouvelle fois cette année, invitée
au défilé du Carnaval !
Coccinelles, papillons, abeilles épouvantails,
jardiniers, ou encore pots de fleurs ont défilé
dans les rues de Maintenon et Pierres, avec la
participation des maintenonnais et habitants
des communes environnantes.
Un grand merci à tous les participants, aux
associations qui se sont investies, aux bénévoles qui ont œuvré, tout au long
de l’année, pour nous offrir ces belles réalisations, aux services techniques … et à la police
municipale de Maintenon et de Pierres, ainsi qu’au Syndicat Culture Sport et Loisirs qui
ont assuré la sécurité du défilé et ont permis le bon déroulement de cet évènement
carnavalesque.

8 Maintenon Infos
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images !

Une première édition réussie !
Dimanche 21 mai, de nombreux visiteurs sont venus pour célébrer la 1re édition
de la « Grande Fête de la Saint Honoré ».
Chaque année, autour du 16 mai, jour de la « Saint Honoré » (patron des boulangers), les boulangères et boulangers de France se mobilisent en organisant des manifestations dans les villes et
villages : fournils extérieurs, dégustations, ateliers, concours, etc. Pour la première année, les
boulangères et boulangers de Maintenon et de Pierres se sont mobilisés autour d’une manifestation commune, en organisant la « Fête de la Saint honoré » au coeur de la ville, sous le signe
de la convivialité, du partage et du plaisir ! Cette première manifestation gourmande a permis
d’aller à la rencontre des artisans boulangers pâtissiers pour découvrir leur métier et leurs produits, confectionnés dans les règles de l’art. La section photographie et l’atelier floral du CCLER
étaient également de la partie pour présenter leurs activités et animer des ateliers sur le thème de la pâtisserie. En début de matinée, des
animations autour du pain étaient destinées aux enfants, avec au programme : confection de pains et de
viennoiseries à déguster sur place ou à emporter. La première Fête de la Saint-Honoré de Maintenon a ensuite
été inaugurée, avant de laisser place à un déjeuner champêtre avec au menu
« Produits du terroir eurélien » entièrement concoctés par les boulangers de
Maintenon-Pierres. A cette occasion, un concours du
meilleur pâtissier amateur de Maintenon a été organisé
et les prix ont été remis aux lauréats par un jury de professionnels en milieu d’après-midi. Sous toutes ses
formes, le pain est un compagnon de jeu
et de santé indispensable. Les
enfants et les plus
grands ont pu ainsi
partager un agréable
moment à l’occasion
de cet évènement.

Un grand
merci
à tous les
organisateurs
et
participants,
et à l’année
prochaine !

Maintenon Infos 9
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Le repas des Aînés aura lieu le samedi
14 octobre 2017… Pensez à vous inscrire !

INFORMATION

Dans le cadre du plan
Vigipirate renforcé,
le stationnement
sur le parking
du Stade
sera interdit
le 14 juillet
de 21h à 1h.

Le traditionnel repas des aînés, offert chaque année par la ville et le
Centre Communal d'Action Sociale, aura lieu le :

Samedi 14 octobre 2017 à partir de 12 h,
à la salle Maurice Leblond
Si vous réunissez les conditions suivantes :
- vous êtes âgé(e) de 70 ans au moins,
- ou votre conjoint est âgé de 70 ans au moins,
vous êtes cordialement invité(e)s, ainsi que tous les adhérents du Club du 3e âge
“Louis Roy”.
Les inscriptions se feront à la mairie, aux heures habituelles d'ouverture ou, le cas
échéant, par téléphone au 02 37 23 00 45.
Les membres du Club “Louis Roy” devront se faire inscrire auprès de leur présidente.
Les personnes isolées ayant des difficultés pour s'y rendre, le signaleront au moment
de l'inscription. Toutes les dispositions seront prises pour les y conduire.
La date limite des inscriptions est fixée au lundi 2 octobre 2017.

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 !
10 Maintenon Infos
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Animations culturelles
Chérubin,
l’opéra littéraire
L’Opéra Littéraire Chérubin a eu
lieu dimanche 18 juin, à 15h30, avec
Marlène Guichard et Marie Perrin.
Cette représentation était une petite fiction mozartienne sous
forme de cantate amoureuse.
Marlène Guichard, soprano s’est chargée
de l’écriture et des dérangements dramatiques ainsi que de la mise en scène. Marie
Perrin mezzo-soprano jouait de la flûte traversière et gérait les arrangements musicaux. La présentation du programme
alternait des textes de Chérubin à Despina, à Irène, à Barberina, par exemple, avec des chants, comme l’air de Despina ou celui de Chérubin
dans Les Noces de Figaro, et des morceaux de flûte traversière sur des thèmes de Don Giovanni ou des variations pour flûte de Chopin
sur la Cenerentola de Rossini. Ces deux très belles voix ont su séduire un public même jeune, puisque des enfants accompagnaient deux
mamans et ce spectacle a été très apprécié par sa qualité et son originalité. Environ 80 personnes étaient présentes, dont beaucoup de
mélomanes confirmés et ce, malgré une chaleur estivale particulièrement accablante, le second tour des élections législatives et la fête
des pères. Après deux rappels, un goûter a permis de clôturer cet évènement et de pouvoir échanger avec les deux artistes, ravies de
l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

Insolite :
les Tuches 3
à Maintenon !

Le 22 juin dernier, l’équipe de tournage du film « Les Tuches 3 » est venue réaliser
quelques scènes à la gare de Maintenon, ainsi qu’au rond-point en direction d’Epernon.
Les acteurs ont pris la pose sous une chaleur caniculaire qui a rendu le tournage difficile
mais tellement sympathique… Leur passage à Maintenon restera un beau souvenir, en attendant la sortie du film en février 2018.
Aucun casting n’a été organisé sur Maintenon, car les scènes tournées ne demandaient pas la présence de figurants.

Maintenon Infos 11
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Culture
Circuit Printanier
Artistique et Touristique
Maintenon, Coulombs et Nogent-le-Roi se sont associés, le
temps d’un week-end pour un « Circuit Printanier Artistique et
Touristique ». L’Espace Maintenon a accueilli les sculptures de
Prune Sato-Caris, les peintures acrylique de Miel, les aquarelles
d’Heïdi Denis et les photos du CCLER.
Différentes œuvres ont ainsi été exposées au public dans la
Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon.

1re Fête de l’Estampe de Maintenon
Du 26 au 28 mai derniers, a eu lieu la 1re édition de la Fête de l’Estampe, dans la
chapelle des arts du Centre Culturel.

… Mais qu’est-ce que l’ESTAMPE ?
L'estampe désigne, au sens strict, le résultat de l'impression d'une gravure ; la gravure étant l'ensemble des
techniques qui utilisent le creux ou l’incision pour produire une série d'images ou de textes. Le principe
consiste à inciser ou à creuser, à l'aide
d'un outil ou d'un mordant, une matrice,
généralement en bois ou en métal, qui
après encrage, est imprimée sur du papier ou sur un autre support. Aujourd'hui, on appelle aussi estampe, le tirage obtenu par des techniques de reproduction artistique plus récentes,
comme la lithographie ou la sérigraphie, qui utilisent des principes différents.
Quatre artistes de talents sont venues présenter leurs réalisations pour
l’occasion, et ont également organisé des démonstrations. Les visiteurs
ont ainsi pu découvrir le talent d’Anne-Marie TASSEL, d’Annick BENAMER,
de Bénédicte MORAND-BAIL et de Claudine PHILIPPE.

7ème exposition des sculptures d
Martial Moulin, sculpteur à Chartres, est venu pour la
7ème édition de l’exposition de sculptures des élèves de son
atelier, à Maintenon durant le week-end de la Pentecôte.
Comme chaque année, c’est toujours dans une ambiance conviviale et
sympathique que les visiteurs ont été accueillis par le professeur et ses
élèves qui ont travaillé pour l’occasion sur le thème particulier « des années
folles ».
Les démonstrations de modelage et de taille de pierres
Rendez-vous est d’ores et déjà fixé en avril
se sont déroulées dans la cour du Centre Culturel. L’intérêt
2018 pour une nouvelle exposition intitulée
du public pour ces démonstrations a permis aux exposants
« souvenirs d’enfance » qui associera sculpd’improviser un atelier pour les plus jeunes qui ont naturelture et peinture sur ce thème.
lement apprécié le contact avec l’argile.

12 Maintenon Infos
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Espace Maintenon
A vos agendas…
Les prochaines expositions
de l’Espace Maintenon !
Lors du salon artistique de la Vallée de l’Eure
2016, Monsieur Jean-Jacques Champeau,
artiste peintre, domicilié dans la Sarthe,
a reçu le prix de la ville de Maintenon. Le
détail et le raffinement de ses peintures
acryliques sur le thème de l’Asie ont retenu l’attention du jury.
En son honneur, une exposition de ses toiles sera présentée dans la
chapelle des arts de l’Espace Maintenon les :

Samedi 14 & dimanche 15 octobre de 10h à 18h
Entrée gratuite

s de l’Atelier Saint Eloi de Chartres

Maintenon Infos 13
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Culture
Bal
du Carnaval
Samedi 29 avril, le public
s’est déplacé en nombre
pour venir assister au Bal
du Carnaval dans la salle
Maurice Leblond.
Costumés et maquillés, les élèves
de chaque classe d’instruments
ont joué des airs de fêtes dans une
ambiance joyeuse, colorée et
pleine de charme.
Ce concert ouvrait les festivités
du week-end carnavalesque de
Maintenon.

La Fête de Mères en musique !
Comme chaque
année, l’Espace
Musical, et plus
particulièrement,
Daniela Guyot,
professeur de piano,
ont offert un concert
à toutes les mamans.
Une vingtaine d’élèves
pianistes ont enchainé
plusieurs morceaux
accompagnés pour certains
d’autres instruments.
Un joli récital que le public
est venu saluer par de nombreux applaudissements.

Inscriptions des nouveaux élèves
(non inscrits en juin)

1, lieu-dit Méroger
28800 Bonneval
Tél. 02 37 66 32 39
Retrouvez notre savoir-faire et nos conseils sur le site www.armiane-imprimerie.fr

14 Maintenon Infos

Samedi 2 septembre de 15h à 18h
et
samedi 9 septembre de 10h à 12h30
au Centre Culturel Espace Maintenon
Renseignements au 06.71.57.94.40 ou
espacemusical.maintenon@orange.fr
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La bibliothèque Municipale
Un adulte va lire un livre
pour se distraire,
un enfant lit un livre
pour se construire.
Joann Sfar
Située dans le locaux
du Centre Culturel
« Espace Maintenon »,
la bibliothèque municipale
accueille les enfants,
jeunes et adultes,
aux jours et horaires suivants :
Lundis : de 16h00 à 18h00
Mercredis : de 15h00 à 18h00
Samedis : de 10h00 à 12h30

Des livres et magazines
à votre disposition,

mais aussi
des animations gratuites
autour de la lecture !
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

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
Pendant les vacances scolaires,
la bibliothèque vous accueille
en juillet : les mercredis et samedis
(sauf le 15 juillet),
en août : les mercredis uniquement.
Réouverture aux jours habituels
à partir du 2 septembre 2017.
Maintenon Infos 15

1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page16

Enfance/Jeunesse
32e Rallye mathématiques du Centre Val de Loire :
Les élèves de 3e D du Collège Jean Racine sont à l’honneur !
La classe de 3e D de Madame TASSE, professeur de mathématiques du Collège Jean Racine, a remporté la première
place départementale du 32e Rallye Mathématiques du
Centre Val de Loire.
Plus de 12.000 élèves ont relevé le challenge en participant, dont
2.500 d’Eure-et-Loir.
Le 19 mai dernier, les élèves de la classe lauréate de Madame TASSE
se sont rendus à la « Maison pour Tous » des Petits Clos à Chartres,
pour la remise des prix.
Ils ont été ravis de recevoir une belle récompense qui s’est concrétisée par une sortie au Palais de la Découverte à Paris.

Finale de
Prévention
Routière !

Dates de rentrées scolaires
100 élèves de CM2 du département ont été
sélectionnés pour participer à la finale du
challenge départemental de prévention
routière qui s’est déroulé le mercredi 14 juin
au parc des Vauroux de Mainvilliers.
Les présélections ont eu lieu dans les écoles
après une épreuve théorique (test écrit) et
une épreuve pratique (une piste vélo constituée de plusieurs ateliers : slalom, freinage
d'urgence, maniement du vélo, équilibre,
etc…) en présence des gendarmes ou des policiers municipaux.
Sur Maintenon, quatre élèves ont participé
à cette finale : Noulin Chanelle et Schmitt
Léo de l'école Collin d'Harleville, qui ont terminé dans les 10 premiers, ainsi que Rocher
Marine et Guay Clément de l'école Charles
Péguy.
Félicitations aux champions !
16 Maintenon Infos

Maternelles et primaires
Lundi 4 septembre à 8h30
**********

Collège Jean Racine
Classes de 6e : Lundi 4 septembre à 8h30
Classes de 5e, 4e et 3e :
Mardi 5 septembre à 8h30
Toutes les classes : Mercredi 6 septembre
**********

Lycée Professionnel Françoise d’Aubigné
Lundi 4 septembre à 14h00
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Vie Associative
ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !
Une saison estivale qui commence bien :
La saison estivale a démarré début avril, nos athlètes ont répondu présents que ce soit sur piste
ou lors des courses hors-stade, bref tour d’horizon de ces évènements :

Groupe EA/PO :
Le 1 avril à Jouy, 2 place pour les poussins,
er

e

le 22 avril à Maintenon, 2e, 3e et 5e place pour les éveils ainsi que 4e, 5e et 8e place pour les poussins.
Le 13 mai, lors la finale départementale à Bonneval, nos jeunes pousses ont le sourire lors de l'annonce des résultats. Les 2 équipes EA et PO terminent à la première place. Ces podiums viennent
clôturer de la plus belle des façons la saison 2016-2017. Tout cela est de très bon augure pour la saison prochaine car certains de nos
athlètes changent de catégorie la saison prochaine et vont accéder à la catégorie benjamins... l’aventure continue !

Groupe compétition :
Journées benjamins / Minimes + Meeting pour les cadets et plus le 8 avril à Epernon et
le 29 avril à Mainvilliers : lors de ces 2 compétitions nos licenciés de l’ESMPA ont confirmé
que tout le travail de fond hivernal commençait à payer, ils ont peaufiné leurs réglages et obtenu
de bons résultats encourageants pour la suite !
Départementaux de Minimes à Masters à Châteaudun Dimanche 23 avril 2017 :
3 athlètes (une cadette sur 200m et 400m, une junior à la longueur et un espoir sur 100m et 200m) ont été sacrés champions
départementaux sans oublier les autres athlètes du club qui ont tous amélioré leurs performances.
Départementaux Benjamins et journée Minimes, samedi 6 mai à Dreux
Une délégation de 10 athlètes de l’ESMPA a participé à cette manifestation, 3 athlètes sont montés sur le podium (une minime
3e à la hauteur, un minime 2e à la hauteur, un minime 3e au javelot) et 3 de nos benjamins ont amélioré leurs scores au triathlon
(cumul des points réalisé lors de leur 3 épreuves : 1 course, 1 saut, 1 lancer).
Il ne faut pas oublier nos sociétaires des groupes hors-stade et de marche nordique qui chaque WE depuis début avril participent aux courses du département et même au-delà… une bonne émulation et ambiance qui donne toujours plus envie !
Le Kangou’trail le 1er mai à Pierres :
Une jolie réussite pour la 2nde édition de cette manifestation. Il y en avait pour tout le monde, petits et grands
parmi les 5 courses proposées. De la sympathique
course duo (ou solo) qui a démarré la journée, en passant
par l’épreuve de marche nordique, les courses de 5, 12
et 20 km, au total 259 participants à l'arrivée.
Les 2 tours des interclubs
Toujours une très belle ambiance pour ces évènements
où tous les athlètes concourent à tous niveaux afin de
rapporter des points pour leur club. L’ESMPA termine
12e de la finale promotion et Françoise Maisonnier pulvérise le record régional du 3000m dans la catégorie
des plus de 65 ans avec un temps 14'34''70… respect !
Bientôt plus d’informations pour la nouvelle saison,
consultez le site !

Le Pôle Communication
communication@esmpathletisme.fr
Plus de renseignements sur www.esmpathletisme.fr
et sur notre page Facebook
f ESMP Athlétisme

L’équipe Sénior de Twirling,
Vice Championne de France !
Le club de Twirling Bâton de
Maintenon-Pierres (E.S.M.P Cadence Stars) à participé, les 17 et
18 juin derniers, à la finale du
championnat de France à Roanne.
L'équipe sénior à obtenue le titre
de vice championne de France.
Alliant à la fois manipulation d'un
bâton, mouvements de gymnastique, danse et théâtralité, cette discipline complexe se pratique
dès le plus jeune âge, en solo, en duo et en équipe.
Pour plus de renseignement sur la discipline, vous pouvez
contacter Elodie au 06 10 45 66 50, vous rendre sur la page Facebook du club « Twirling-Maintenon-Pierres » ou vous présenter
à la Salle Pierre Petiot de Pierres le mercredi de 16 h 30 à 20 h.
Maintenon Infos 17
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Vie Associative
ESMP Aïkido
Saison 2017-2018
REPRISE DE L’ENTRAINEMENT LE JEUDI 31 AOÛT 2017
INSCRIPTIONS :
Renouvellement des licences.
Nouveaux licenciés : (Adultes 35 euros, jeunes moins de 18
ans 25 euros).
Cotisation au club : 115 euros.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Pour tous renseignements :
Claude LHOSTE au 06.08.42.28.32
Dojo : 41, rue René et Jean LEFEVRE - 28130 PIERRES

ESMP Karaté
Lors de la coupe de France de karaté combat qui s'est
déroulée le 20 mai 2017, à Paris, salle Coubertin, le club
de karaté de l'ESMP s'est hissé sur la plus haute
marche du podium national grâce à nos deux participantes Cali et Mila GUEGAN, sœurs jumelles.
En effet, toutes les deux se sont retrouvées sur le tatami
national après de multiples sélections départementales et régionales. 116 participantes dans leur catégorie les attendaient
sur le parcours de la compétition où Cali termina
première et Mila cinquième. Le club de l'ESMP était habitué
aux podiums départementaux, régionaux, et même
nationaux mais cette fois c'est le sommet qui est atteint pour
le plus grand bonheur des dirigeants et enseignants du club.

ESMP Badminton

ESMP Basket

Félicitations à nos jeunes qui représentent
Maintenon - Pierres dans nos disciplines respectives.

Le 10 juin 2017 à
Saint Denis les
Ponts, les minimes
filles U15F ont remporté la Coupe du
Comité d’Eure et
Loir avec un score
de 50 à 47 contre
l’équipe de Nogent-le-Roi. Bravo
les filles !!

Pour le Badminton, c'est un bon cru cette année aussi, podiums réguliers en départementales et en régionales, titre
de champions départementaux et en ligue... Nous avons
été représentés par Théo Segretain, en benjamin (10ans),
aux championnats de France jeunes (qui se déroulaient
fin mai à Dreux cette année).
Il a passé les qualifications et s'est incliné en 8e de finale.
Théo se classe au top 16 Français de sa catégorie en
double homme.
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Défaite pour les benjamines filles U13F qui ont joué à Dreux
le 11 juin dernier et ont perdu contre l’AB Chartres. Elles terminent cependant 2e meilleure équipe d’Eure-et-Loir ! Beau
parcours !
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ESMP TENNIS
Inscriptions pour la nouvelle saison tennistique 2017/2018
A partir du lundi 26 juin,
pour l'école de tennis (de
4 à 17 ans), groupes compétitions jeunes (de 7 à 17
ans), les groupes collectifs
adultes tous les niveaux
(de 18 à 75 ans), compétiteurs adultes et les adhésions pour l'utilisation des installations,...
Journées spécifiques au chalet du tennis : le mercredi 30 août, le
samedi 2 septembre, le mercredi 6 septembre et le samedi 9
septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements et inscription : Ludovic : 06 16 46 13 69

Natural Dance
La prochaine saison est en
préparation avec nos professeurs diplômés et toute
l’équipe de Natural dance !
Cours danses en ligne les lundis
et en couples les jeudis.

Journée pêche
de la FNACA

Pour toute information :
Tél. 09 62 12 09 95
ou 06 81 52 20 27
Courriel : natural-dance-28130@hotmail.fr
Notre slogan : “ENTREZ EN
MARCHANT ET SORTEZ EN
DANSANT !”
Venez nous rendre visite sur
notre stand lors de la Fête de
Maintenon, le dimanche 10
septembre, et participer à notre
prestation dans l’après-midi !
Portes ouvertes
et inscriptions
Danses en ligne : lundi 11
septembre à partir de 19h30, à
la salle Maurice Leblond
Danses en couple : Jeudi 14
septembre à partir de 19h30, à
la salle socioculturelle de Houx

2, 3, 4 Dansez…
Lundi 4 septembre
Portes Ouvertes et Inscriptions à partir
de 20h00 - Salle Petiot (parking Laiterie)
Lundi 11 septembre
Reprise de l'Atelier Danses en ligne
confirmés à 20h00, avec Josi.
Renseignements : 06 68 16 89 12
Mardi 12 septembre
Reprise de l'Atelier Danses en ligne
débutants à 19h30, avec Josi.

Samedi 1er avril, se déroulait la
journée pêche organisée par la
FNACA, à l’étang Léon Cintrat à
Pierres.
Malgré une météo capricieuse,
c’est une quarantaine de participants qui sont venus pour pêcher
les truites déversées préalablement dans l’étang.

Renseignements : 06 68 16 89 12

Maintenon Infos 19
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Vie Associative
ZEF Couture
Cours pour enfants et adultes
Stéphanie à le plaisir de vous accueillir, dès la rentrée, pour de nouvelles
créations !
Les enfants pourront, cette année,
jouer les apprentis stylistes et
confectionner de jolis sacs, trousses
ou bien encore des coussins…
Pour les adultes, les ateliers du soir
seront toujours au rendez-vous !
Des animations en groupe programmées tout au long de l’année…
(customisation, réalisation de sacs, pochettes, etc…).
Inscription à l’année ou pour un suivi de projet, n’hésitez pas à vous
renseigner au 06.98.37.85.60 – mail : zef.couture@sfr.fr – 45 rue du
Faubourg Larue à Maintenon.

Les mégalithes de Changé

A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le site des Mégalithes de
Changé vous ouvre les portes du site et du
musée :

Dimanche 17 septembre - de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Visites commentées gratuites !
Renseignements :
www.megalithesdechange.fr

Les 50 ans du Jumelage de
Maintenon avec Amberg-Sulzbach
La ville de Maintenon est jumelée depuis 1967 avec le Landkreis
d'Amberg-Sulzbach en Bavière, un arrondissement qui regroupe 28
villes et communes.
Elle a participé cette année aux cérémonies du cinquantième anniversaire du
jumelage à l’invitation du Landrat Richard Reisinger, du 24 au 28 mai. Cet anniversaire marque une date particulière : pendant ces cinquante années, de nombreux échanges ont eu lieu entre les habitants du canton et ceux
d’Amberg-Sulzbach.
Des échanges scolaires ont lieu encore chaque année entre les élèves euréliens et bavarois.
A l’occasion du voyage, la délégation française a rencontré de nombreux homologues allemands, visité plusieurs sites importants
dans l’histoire du jumelage et signé une nouvelle charte du jumelage avec l’ensemble des personnalités allemandes présentes.
Cette amitié franco-allemande est précieuse, elle demeure aujourd’hui le moteur de l'intégration européenne.
20 Maintenon Infos
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Vie Économique
Armurerie du Château 28
Vente d’armurerie, vêtements, coutellerie, sportswear, chaussants
2 rue du 19 mars 1962
Zone Commerciale d’Intermarché à Maintenon
Tél. : 02 37 20 78 31
Courriel : armurerieduchateau28@orange.fr
Site internet : www.armurerie-nogent-le-roi.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
et le samedi de 9h à 18h, sans interruption.

CYBIOS
Réparation – vente informatique et multimédia
Cette nouvelle enseigne a ouvert en lieu et place de l’ancien magasin
CYBIOS INFORMATIQUE.
Céline et Sébastien vous accueillent au 31 bis, rue Collin d’Harleville à Maintenon
Tél. : 09 53 30 43 46
Courriel : cybios@outlook.fr
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30.

Maintenon Infos 21
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Vie pratique
Les jours
de fermeture
exceptionnelle
de la Mairie…

INFORMATION
« CANICULE » ETE 2017

Période estivale
La Mairie sera fermée au public les :
- samedis 15, 22 et 29 juillet 2017
- samedis 5, 12 et 19 août 2017
Le service Passeport sera fermé du lundi
14 au samedi 19 août inclus.

Dans le cadre du plan départemental de gestion
d’une éventuelle canicule et afin de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux, en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, il est conseillé aux personnes âgées
de 65 ans et plus, isolées, et aux personnes
handicapées de la Commune, vivant à domicile,
de s’inscrire à la Mairie (Tél. 02 37 23 00 45).
La démarche d’inscription
est volontaire et
la déclaration
facultative.

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 6 septembre 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.
22 Maintenon Infos

4

17

et

4

PASS.

DATES

16

28

et

16

PASS.

DATES

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)

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

AOUT 2017

5

25

et

11

PASS.

DATES

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)

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

SEPTEMBRE 2017

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

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)

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

JUILLET 2017

Dates du balayage à Maintenon

1706021 BM Maintenon 87_Mise en page 1 29/06/2017 17:28 Page23

Infos pratiques
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Communiqué SITREVA
Sitreva remplace la carte d’accès en déchèteries
par le pass’déchèterie !
Les déchèteries connectées
Depuis 2011, Sitreva régule la fréquentation de ses déchèteries en requérant de ses usagers la présentation d’une « carte d’accès ».
Celle-ci garantit aux habitants particuliers du territoire de Sitreva l’accès libre et gratuit à ses déchèteries, dès lors que les volumes
de déchets apportés n’excèdent pas 2m3 par semaine.
Le dispositif qui repose sur une saisie totalement manuelle des données, ne répond cependant plus aux nouvelles exigences
du service public : la multiplication des déchets admis en déchèterie, l’augmentation des fréquentations, la nécessité de disposer
de données statistiques fiables, réclamait l’évolution de cet outil de contrôle.
A compter du 19 juin 2017, le contrôle d’accès des déchèteries de Sitreva sera entièrement informatisé. Tandis que les
agents de déchèterie seront désormais équipés d’une tablette numérique permettant la saisie et la remontée immédiate des
données relatives aux fréquentations et aux apports, les usagers verront leur carte d’accès en papier remplacée par un nouveau
« Pass’déchèterie », au format carte de crédit.
Ce Pass’déchèterie sera muni d’un QR Code : celui-ci, contenant un lien vers le compte informatique de l’usager, permettra
l’identification immédiate du déposant et l’affectation à son compte des volumes de déchets apportés.
Il y aura 3 types de Pass’déchèterie différents en fonction du type d’utilisateur des déchèteries : un Pass’ pour les particuliers,
un Pass’ pour les professionnels et un Pass’ pour les collectivités, tous les trois facilement identifiables par une couleur différente.
À partir du 19 juin 2017, l’ancienne carte d’accès sera échangée contre le nouveau Pass’déchèterie lors du passage en déchèterie de
chaque usager détenteur d’une carte papier.

Vous êtes un particulier
• Vous avez déjà une carte d’accès :
- Lors de votre passage en déchèterie, l’agent d’accueil procédera à l’échange de votre carte
contre le Pass’déchèterie.
• Vous n’avez pas encore de carte, deux possibilités s’offrent à vous pour l’obtenir :
- Sur internet : en se rendant sur le site de Sitreva, vous pourrez vous préinscrire en ligne et envoyer en
pièce jointe un justificatif de domicile. Après validation de votre demande par les services de Sitreva,
vous recevrez par mail un code barre provisoire qui vous permettra, lors de votre prochain passage en
déchèterie, de récupérer votre Pass’déchèterie.
- En déchèterie : vous devrez fournir une copie de justificatif de domicile et présenter une pièce
d’identité à l’agent d’accueil qui vous attribuera votre Pass’déchèterie.

Vous êtes un professionnel
• Vous avez déjà une carte d’accès et êtes un utilisateur régulier des déchèteries :
- le Pass’déchèterie vous sera envoyé par courrier accompagné d’un formulaire d’activation à retourner
par mail ou par courrier au service déchèterie de Sitreva.
• Vous n’avez pas encore de carte d’accès :
- vous pourrez vous préinscrire en ligne sur le site Internet de Sitreva. Une fois votre demande validée
votre Pass’déchèterie vous sera envoyé par courrier.

Vous êtes une collectivité
• Votre Pass’déchèterie vous sera directement envoyé par courrier.
- La mise en place du Pass’déchèterie ne change en rien le mode de fonctionnement habituel des déchèteries.

24 Maintenon Infos
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Communiqué de presse

L’accès aux déchèteries est autorisé
• 1/ Aux habitants résidant sur le territoire de l'une des communes constituant le syndicat, sur présentation du
Pass’déchèterie.
Les apports des particuliers sont gratuits dans la limite de 2m3 par semaine, le volume supplémentaire sera facturé au tarif
artisans/commerçants en vigueur. (Les tarifs sont les mêmes dans toutes les déchèteries).
Gratuit et sur rendez-vous deux fois par an pour plus de 2m3 / semaine
• 2/ Aux usagers ne résidant pas sur le territoire de l'une des communes du périmètre de Sitreva, sur présentation
d’une pièce d’identité (voir article 8.2 ; conditions financières) ou du Pass’déchèterie pour les usagers des communes
conventionnées.
• 3/ Aux entreprises sur présentation du Pass’déchèterie « professionnel », délivré après enregistrement des coordonnées
commerciales. Les entreprises peuvent être refusées en fonction du taux de remplissage des bennes.
Afin de faciliter la facturation des apports, les professionnels doivent déposer un extrait k-bis de moins de 6 mois auprès de
l’agent d’accueil, faisant mention de l’adresse de facturation si celle-ci est différente de celle du siège. Lors de la visite suivante,
dans un délai d’une à deux semaines, le Pass’déchèterie pourra être retiré dans la même déchèterie.
• 4/ Aux employés et organismes d’aide à la personne sur présentation du Pass’déchèterie du particulier pour lequel
ils travaillent et de la procuration de ce dernier (modèle disponible en déchèteries ou à télécharger sur le site internet
de Sitreva).

Les nouveaux Pass’déchèteries au format carte de crédit :

Contact : Bruno LOURDELET - Nathalie DUJARDIN
Tél. 01 34 57 12 20
communication@sitreva.fr - www.sitreva.fr
facebook.com/sitreva
Maintenon Infos 25
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Dans notre dernière tribune nous revenions sur la question de l’intégration de Maintenon au sein de Chartres Métropole, vous rappelant
quelles étaient les prochaines échéances.

Comme chaque année, l’arrivée de l’été nous permet de présenter
les actions menées par la Ville de Maintenon dans les semaines à
venir. Cette nouvelle saison est une période d’activité importante et
plusieurs évènements organisés par la ville ou les associations viendront la rythmer.

Trois mois ont passé, trois mois d’une actualité politique dense qui
peuvent expliquer qu’aujourd’hui encore nous ne connaissions toujours pas les réponses aux questions suivantes :
- quelle sera notre date d’entrée effective au sein de l’agglomération
chartraine (on peut juste confirmer que malgré tout ce qui avait pu
être dit, ce ne sera pas le 1er juillet 2017 !) ?
- quelles seront les incidences réelles pour notre commune : budget,
imposition des habitants, organisation des activités périscolaires,
extrascolaires et NAP (maintenant que l’on sait que le nouveau gouvernement laisse une marge de manœuvre aux communes sous
condition d’accord des services de l’Education Nationale), prise en
charge du transport scolaire...
Le contexte politique national a forcément une incidence sur les enjeux locaux et nous espérons que dès septembre des réponses pourront être apportées.
À la rentrée, vous nous retrouverez avec notre lettre d’informations
et lors de nos réunions que nous organisons maintenant dans un
contexte plus confidentiel (puisque nous n’avons plus accès aux salles
du Syndicat Culture Sport Loisirs) mais néanmoins récurrent. L’accès
à ces réunions est ouvert à tous.
Pour être informés de nos dates de réunions et de leurs lieux, n’hésitez pas à vous inscrire à notre lettre d’information sur notre site
web : www.vivonsmaintenonensemble.fr
Très bel été à tous,

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr
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Le mois de juillet est aussi traditionnellement marqué par notre fête
nationale. La ville organisera une retraite aux flambeaux le jeudi 13.
La distribution des lampions puis le départ du défilé se feront comme
à l’ordinaire vers 21h30 à l’école Jacques Prévert. Un pot Républicain
sera ensuite offert dans la cour de la Mairie et un bal populaire sera
organisé sur la place Aristide Briand avec l’orchestre Musette 2000.
Le lendemain, un feu d’artifice sur le thème des comédies musicales
sera tiré, à 23 heures, au stade Louis Roche.
Du côté des animations touristiques, le château de Maintenon lance
« Les Parties de Campagne » et vous proposera de pique-niquer à
l’ancienne, accompagné de musiciens, jeux et activités d’époque les
jeudi 13, samedi 15 et dimanche 16 juillet. Les Amis du Château vous
proposeront, comme chaque année, les Musiques et Danses du
Monde les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017, avec
un programme aussi riche que varié : l’Andalousie, le Bénin, la BosnieHérzegovine, la Chine, la Papouasie et l’Ukraine.
Tout au long du mois de juillet, de nombreuses autres animations
vous seront proposées : les stages de l’ESMP Tennis, les stages d’été
du CCLER pour enfants, adolescents et adultes, les portes ouvertes
de l’Espace Musical, etc.
Conformément à nos engagements, l’accueil et l’organisation de ces
manifestations sont rendus possible par la valorisation constante du
patrimoine de la ville, en lançant notamment plusieurs projets de rénovation d’ampleur : le réaménagement de la cour de l’Espace Maintenon, la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Bois de Sauny, la
Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), etc. A cet effet, notre intégration prochaine à Chartres Métropole nous permet dès aujourd’hui
de préparer sereinement l’avenir en continuant de moderniser notre
centre-ville, nos quartiers, nos équipements et nos routes.
Fidèles à nos engagements,
Les membres de la majorité
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Hommages

Etat-civil
Naissances
Hugo CHAILLER – 17 avril 2017 – Le Coudray
Cléa BOGDANSKI – 2 mai 2017 – Le Coudray
Kim ARNOULD – 29 mai 2017 - Le Coudray
Eléna HART MARTINEZ – 31 mai 2017 – Rambouillet
Ethan MAROLLE BLUM – 31 mai 2017 – Le Coudray
Léna HAMON – 1er juin 2017 – Le Coudray
Gabriel BENOIT – 8 juin 2017 - Rambouillet

Mariage
Damien HUREL et Gwennaëlle PRIGENT – 27 mai 2017
Jérémy TAPIN et Gladys CAUCHOIS - 10 juin 2017

Décès
Pierrette PATRIX – 7 février 2017 – Nogent le Roi
Danielle VIDECOCQ – 1er avril 2017 – Maintenon
Christelle THIBAULT-BERLÉ – 2 avril 2017 – Le Coudray
Che-Tochoan LIEOU – 19 avril 2017 – Maintenon
Geneviève FOURÉ – 21 avril 2017 – Maintenon
Gilbert PHILIPPE – 26 avril 2017 – Maintenon
Odette TRIFAULT – 1er mai 2017 – Maintenon
Andrée VERBECKE – 3 mai 2017 – Maintenon
Louise CAILLET – 22 mai 2017 – Maintenon
Simone TRIBES – 25 mai 2017 – Maintenon
Jacqueline BOUDON – 28 mai 2017 - Dammarie
Maintenon Infos 27
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Page d’Histoire
La ménagerie du Parc
La « ménagerie du Parc » appelée aussi ménagerie de Madame
de Montespan était un ensemble de bâtiments et d’enclos
établis au croisement des chemins de Chartres à Epernon et
de Maintenon à Gallardon au lieu-dit de Saint Mamert sur le
territoire de Maintenon 1.
Le chemin descendant du Parc suivait probablement le tracé
d’une ancienne voie romaine reliant Beauvais à Chartres en
passant par Saint-Léger-en-Yvelines, Hermeray et Hanches.
Extrait colorié de la carte « rivière Voise » vers 1680.
Cette voie romaine traversait l’Eure au gué de la Folie et
Archives départementales des Yvelines, AD78, A 389
remontait sur la plaine vers Chartainvilliers en passant au pied
du « camp de césar » (butte des chasteliéres en 1680).
De St-Léger à Maintenon elle portait vers 1680 l’appellation de « grand chemin de Versailles à Maintenon », elle était donc à cette époque
très fréquentée par les carrosses de Mme de Maintenon et de ses hôtes, ainsi que par les troupes chargées des travaux de la « rivière Eure ».
Le plan ci-après établi pour la construction du canal de Gallardon (canal de la Voise) vers 1680 précise l’emplacement de cette ménagerie.
Elle avait été édifiée et aménagée vers 1677 pour les enfants de Madame de Montespan : le duc du Maine et Mademoiselle de Tours… qui
séjournaient assez souvent au château de Maintenon avec leur mère.
Au 17ème siècle les grandes dames du monde avaient un amour pour les animaux et se devaient de posséder une ménagerie pour montrer
quelques animaux rares 2. Louis XIV en avait fait construire une au Trianon pour la duchesse de Bourgogne (sa nièce) et une autre au château
de Clagny (prés de Versailles) pour sa favorite : Madame de Montespan.
Madame de Sévigné racontait que « Dangeau, ce parfait et raffiné courtisant, se chargeait de peupler de ses deniers la ménagerie de la
favorite. Il avait ramassé pour deux mille écus de toutes les tourterelles les plus passionnées, de toutes les truies les plus grosses, de toutes
les vaches les plus pleines, de tous les moutons les plus frisés… ».
Madame de Maintenon écrivait : « La marquise de Montespan aimait les bêtes au point d’en faire des joujoux : elle attelait six souris à un
petit carrosse de filigrane, et s’en laissait mordre ses belles mains ». Après sa disgrâce et peu de temps avant la visite du Roi à Maintenon
en septembre 1682, la marquise aurait vendu sa ménagerie au valet de chambre du duc du Maine « pour bien souligner la rupture de tout
lien avec la maîtresse des lieux » 3.
En 1687, la ménagerie du Parc fut acquise 4 par les « sieurs Belquiemme, Roux et Deseanaux associés dans l’entreprise des carrières et
navigation du grand aqueduc de Maintenon » qui l’utilisèrent pour abriter les animaux nécessaires au tirage des bateaux sur le canal de
Gallardon (canal de la Voise construit en 1685 qui passait juste à côté).
Après l’arrêt des travaux de construction de l’aqueduc de Maintenon, les bâtiments furent abandonnés, ils étaient décrits comme ruine
lors de leur revente en 1694.
Selon le descriptif d’époque, la ménagerie se composait « d’une maison à demeurer et de grandes escuries et estables, propre à mettre
quantité de bestiaux, greniers au dessus, couvertes de thuilles, grande court close de murs, avec une grande porte cochère et petite à
côté… ».
Par la suite, le cadastre de 1831 et la carte d’état major de 1860 révèlent la
présence d’un petit bâtiment (grange ou habitation) édifié sur le site mais
il n’existait plus en 1930. La chaumière de St Mamert réputée vers 1920 avait
été construite en face, le long du canal, plusieurs bâtiments abritaient le
restaurant et l’hôtel. La plateforme de la ménagerie avait été utilisée pour
y implanter un terrain de tennis où les clients
pouvaient pratiquer ce sport devenu très à la
mode dans les années 1930 grâce aux six
victoires en coupe Davis des trois mousquetaires. En 1939-1940 les marins (proches collaborateurs et cuisiniers) installés avec l’amiral
Darlan à la chaumière pratiquèrent ce sport
sur le terrain de la ménagerie.
La chaumière de St Mamert et le canal de la Voise vers 1930

Jacques Bresson - Maintenon - Juin 2017

Terrain de tennis en 1938
à l’emplacement
de la ménagerie

1
2
3
4
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Ce croisement est la limite actuelle des trois communes : Maintenon, Hanches, Houx
Les cours galantes. Tome 3 p.95 à 110 par Gustave Desnoireterres, Paris 1863, BnF Gallica
Madame de Montespan par J.C. Petitfils 1988 - Literary Collections, Google books
D’après Ph. Roger, site internet de la Mairie de Houx en 2009
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Agenda
JUILLET

Jeudi 13 juillet / Retraite aux flambeaux
Rendez-vous à l’école Jacques Prévert rue Jean d’Ayen pour
la distribution des lampions. Départ du défilé vers 21h30.
- Pot Républicain dans la cour de la Mairie.
- Bal populaire sur la Place Aristide Briand à partir de 21h30
avec l’orchestre Musette 2000.
Vendredi 14 juillet / Feu d’artifice
sur le thème des comédies musicales,
à 23h sur le stade Louis Roche.
Jeudi 13, samedi 15 et dimanche 16 juillet /
Parties de Campagne
Le Château de Maintenon vous propose : pique-niques
à l’ancienne, musiciens, jeux et activités d’époque.
100 places par soirée, uniquement sur réservation. au
02.37.84.01.16 ou sur www.partiesdecampagne.fr
Du lundi 18 au jeudi 21 juillet /
Stage de tennis – Stage multisports
Stage de tennis le matin de 10h à 12h ou stage multisports
de 10h à 16h (tennis le matin, pique-nique au club et
autre sport l’après-midi).
Stage tennis jeunes : 2h / jour – 55 ¤ les 4 jours
Stage multisports : 6h / jour – 110 ¤ les 4 jours
Cours individuels : 1h / jour
Inscriptions : Ludovic Delette 06.16.46.13.69
Du mercredi 19 au vendredi 21 juillet /
Stages vidéo, photo, astronomie ou archéologie – CCLER
Différents stages organisés pour les enfants à partir de 12 ans
à la Maison des Associations (41 rue René et Jean Lefèvre).
Inscription au 02.37.23.12.43. www.ccler.maintenon.free.fr
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet /
Stages patchwork, porcelaine, cartonnage,
art floral ou encadrement – CCLER
Différents stages organisés pour les enfants à partir de 12 ans
à la Maison des Associations (41 rue René et Jean Lefèvre).
Inscription : 02.37.23.12.43. www.ccler.maintenon.free.fr
Tarif : 50 ¤ la semaine
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet /
Stage Archéologie – CCLER
Visite du site des Mégalithes et du Musée de Changé et
démonstration de vraies-fausses fouilles de 14h à 16h pour
les enfants de 8 à 12 ans. Inscription : 02.37.23.12.43 – Tarifs 5 ¤
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet / Stage couture – CCLER
Stage de couture pour enfants (à partir de 10 ans), ados et
adultes de 9h à 12h30 ou de 13h à 16h30 dans la salle Bleuet
de la Maison des Associations. Inscription : 02.37.23.12.43 Tarif : 30 ¤ la semaine

Du lundi 25 au jeudi 28 juillet /
Stage de tennis – Stage multisports
Stage de tennis le matin de 10h à 12h ou stage multisports
de 10h à 16h (tennis le matin, pique-nique au club et autre
sport l’après-midi).
Stage tennis jeunes : 2h / jour – 55 ¤ les 4 jours
Stage multisports : 6h / jour – 110 ¤ les 4 jours
Cours individuels : 1h / jour
Inscriptions : Ludovic Delette 06.16.46.13.69
vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet /
Musiques et Danses du Monde – Les Amis du Château
Cette année, venez découvrir l’Andalousie, le Bénin,
la Bosnie-Hérzegovine, la Chine, la Papouasie et l’Ukraine !
Représentations à 15h00 et 20h45 dans la salle Hélène
Boucher (45 rue René et Jean Lefèvre – Pierres)
Sous réserve de modifications.
Défilé de la mairie de Pierres au centre ville de Maintenon le
samedi 29 juillet à partir de 16h00. Renseignements et réservation au 06.89.92.55.55 ou sur le site internet www.amisduchateaudemaintenon.fr

AOÛT
Du lundi 22 au jeudi 25 août /
Stage de tennis – Stage multisports
Stage de tennis le matin de 10h à 12h ou stage multisports
de 10h à 16h (tennis le matin, pique-nique au club et autre
sport l’après-midi).
Stage tennis jeunes : 2h / jour – 55 ¤ les 4 jours
Stage multisports : 6h / jour – 110 ¤ les 4 jours
Cours individuels : 1h / jour
Inscriptions : Ludovic Delette 06.16.46.13.69
Jeudi 24 août / Don du sang
Salle Maurice Leblond de 15h00 à 19h00.
Renseignements : https://dondesang.efs.sante.fr/
Vendredi 25 août / Cinémobile
Place Aristide Briand
14h00 – « Pirates des Caraïbes » – Fantastique – 2h09
16h15 – « De toutes mes forces » – Drame – 1h38
18h00 – « Problemos » – Comédie – 1h25
20h30 – « Rodin » – Drame – 1h59
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre /
Stage de peinture – CCLER
Stage de peinture éducation créatrice pour enfants à partir
de 5 ans et adultes de 10h à 12h à la Maison des Associations.
Tarif : 40 euros la semaine.
Renseignements : 02.37.23.12.43 www.ccler.maintenon.free.fr
Maintenon Infos 29
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Agenda
SEPTEMBRE

Lundi 4 septembre / Portes ouvertes de l’association
2, 3, 4 Dansez…
Salle Petiot (parking de la Laiterie) à partir de 20h (découverte
de l’association et inscription). Renseignements : 06.68.16.89.12

Jeudi 14 septembre / Natural Dance
Portes ouvertes et inscriptions à partir de 19h30 dans la salle socioculturelle de Houx pour les danses en couple.
Renseignements : 06.81.52.20.27

Dimanche 10 septembre /
40e Fête de Maintenon en centre ville
Foire à tout, fête foraine, vente au déballage des commerçants,
artisans, gastronomes, concessionnaires automobiles…
L’occasion également, de découvrir les associations de notre
ville et d’assister à différentes démonstrations.
Renseignements : 02.37.23.00.45

Du vendredi 15 au lundi 18 septembre / ESPACE MAINTENON
Journée européenne du Patrimoine
Exposition sur le patrimoine de Maintenon intitulée
« Laissez-vous conter Maintenon… » et zoom sur l’histoire
du bâtiment du Centre Culturel.
De 10h à 12h et de 14h à 18h - entrée libre et gratuite
Visites guidées du bâtiment sur inscription.
Réservation au  02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)

Lundi 11 septembre / 2, 3, 4 Dansez…
Reprise de l’atelier danses en ligne (confirmés) avec Josi, à partir
de 20h dans la salle Petiot (parking de la Laiterie).
Renseignements : 06.68.16.89.12

Dimanche 17 septembre / Mégalithes de Changé
Le site des Mégalithes de Changé vous ouvre les portes du site
et du musée de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Visites commentées gratuites

Lundi 11 septembre / Natural Dance
Portes ouvertes et inscriptions à partir de 19h30 dans la salle
Maurice Leblond pour les danses en ligne.
Renseignements : 06.81.52.20.27

Vendredi 22 septembre / Cinémobile - Place Aristide Briand
Programmation inconnue à ce jour

Mardi 12 septembre / Cours de dessin – CCLER
Mise en place d’un cours supplémentaire de dessin pour adultes
à partir du 12 septembre de 10h à 11h dans la salle Bleuet de la
Maison des Associations.
Renseignements : 02.37.23.12.43
www.ccler.maintenon.free.fr

Du samedi 23 septembre au dimanche 1er octobre /
36e Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure
L’AAPMP (Association des Arts Plastiques de Maintenon-Pierres)
vous ouvre les portes de son 36e salon à la salle Maurice
Leblond. Invité d’honneur : Christian VASSORT, peintre.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h et en semaine
de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite !

Mardi 12 septembre / 2, 3, 4 Dansez…
Reprise de l’atelier danses en ligne (débutants) avec Josi,
à partir de 19h30 dans la salle Petiot (parking de la Laiterie).
Renseignements : 06.68.16.89.12

CINÉMOBILE

(Place Aristide Briand)

Programme des séances du vendredi 25 août 2017
14h00

16h15

18h00

20h30

Fantastique – 2h09

Drame – 1h38

Comédie – 1h25

Drame – 1h59
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Communiqué de presse

PRÉFÈTE D’EURE-ET-LOIR

Préfecture d'Eure-et-Loir
Cabinet de la préfète

Chartres, le 21 juin 2017

MORTALITÉ ROUTIÈRE :
ÇA SUFFIT !
Depuis hier soir, trois nouveaux accidents ont fauché en
Eure-et-Loir trois vies et fait cinq blessés.
Sur ces trois accidents, deux sont des chocs frontaux. Parmi
les victimes, des adolescents au seuil de leur vie et des quinquagénaires en pleine force de l'âge.
Au 21 juin, on dénombre 26 tués, soit 2,5 fois plus que l'an
dernier à cette même période (10 en 2016 et 14 en 2015).
Plus grave, l'Eure-et-Loir a atteint en 6 mois le nombre des
décès sur la route de tout 2016 !
Face à ce constat catastrophique, Sophie Brocas, préfète d’Eureet-Loir, demande, une fois encore, à tous les conducteurs de
faire preuve de la plus grande prudence et de maintenir la
plus extrême vigilance. La lutte contre l'insécurité routière passe
par l'implication et la responsabilité de tous.
Parce qu'on ne pourra jamais asseoir un gendarme ou un policier
dans chaque voiture, les automobilistes doivent se comporter
enfin en adultes responsables.
Elle a demandé aux forces de l’ordre, déjà présentes sur les
routes, de maintenir un fort niveau de mobilisation. Des
contrôles renforcés (alcoolémie, vitesse, stupéfiants et téléphone au volant) seront à nouveau effectués dès aujourd'hui,
durant les week-end comme en semaine, et à l'approche des
grands départs en congés sur tous les axes du département.
“ J'ai donné instruction aux forces de l'ordre de sanctionner
sévèrement et immédiatement les comportements irresponsables, voire meurtriers, sur les routes (excès de vitesse, conduite
sous l'emprise de l'alcool et/ou de stupéfiants, usage du téléphone portable au volant) ”, a indiqué la préfète.
Plus que jamais, la tolérance zéro sera appliquée. Il n’y a pas de
petits délits. Toute infraction peut générer un accident mortel.
La route est un lieu de partage où chacun doit être citoyen.
Personne ne peut s'affranchir des règles du code de la route.
Trop de vies ont été brisées cette année et auraient pu être
épargnées. Nous sommes tous touchés, tous concernés, tous
responsables.
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