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« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve nombreux encore cette 
année. Un agenda particulièrement contraint m’a conduit à retenir une date plus 
précoce que les années précédentes, mais pour des vœux ce n’est peut-être pas 
plus mal. Beaucoup de choses nouvelles sur lesquelles je souhaite vous entretenir 
et en particulier, comme j’avais déjà eu l’occasion de l’évoquer, le fait que nous 
ayons rejoint depuis le 1er janvier Chartres métropole. Ce sera naturellement l’un 
des sujets que j’évoquerai ce soir avec vous mais auparavant il m’a semblé souhai-
table de faire le point sur le bilan de notre action à mi-mandat. Je vous indiquerai 
ensuite les projets que nous souhaitons mener à leur terme d’ici à 2020, voire 
au-delà. 

Commençons donc par les réalisations qui ont vu le jour depuis mars 2014.  
Le Multi-accueil Crèche Halte-garderie « Jean-Louis Mathieu » a été inauguré 
le 14 mars 2016. Précédemment installée au 1er étage de la Maison Tailleur 
dans des locaux qui n’étaient plus adaptés pour un fonctionnement normal de ce 
service, autant dire que la construction du nouveau bâtiment a été plébiscitée tant 
par le personnel qui y travaille que par les familles. Le service de la Crèche a été 
complété par la mise en place d’une halte-garderie. Dans ces locaux spacieux et 
très fonctionnels, nous accueillons également la PMI (infirmières, sage-femmes, 
médecins), les assistantes sociales et référents sociaux, la CARSAT (Caisse de l’As-
surance Retraite et de la Santé au Travail), la CPAM et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

La Maison Tailleur devenue vacante suite au déplacement de la Crèche Familiale 
a fait l’objet de travaux de mise aux normes et d’aménagement pour accueillir la 
nouvelle trésorerie. Ce nouveau pôle des Finances Publiques, le 4ème d’Eure et 
Loir après ceux de Chartres, de Dreux et de la Trésorerie Hospitalière d’Eure et 
Loir, gère plus de 200 budgets, autant de régies, et prend en charge 15 % des 
foyers fiscaux du département. Là encore il était important d’être très réactif suite 
à la demande du Directeur Départemental des Finances Publiques de regrouper 
en un seul lieu les anciennes trésoreries de Nogent le Roi, Auneau et Maintenon, 
pour maintenir et développer à Maintenon ce service de proximité et simultané-
ment y regrouper 18 emplois. Ce nouvel établissement a été inauguré le 29 février 
2016 en présence du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Préfet 
d’Eure et Loir.

La Maison de Santé Pluridisciplinaire a ouvert ses portes en septembre 2016 avec 
l’installation des premiers praticiens. Aujourd’hui largement occupée et adoptée 
tant par les patients que les professionnels des secteurs médicaux et paramédicaux 
qui y sont installés, elle réunit médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeute, 
ostéopathe, psychomotricienne et diététicienne.

Ce pôle médical de proximité va très prochainement être complété par l’installa-
tion du laboratoire d’analyses médicales dans ses nouveaux locaux, rue Gene-
viève Raindre.

Par ailleurs, 18 logements collectifs conçus dans le même bâtiment seront livrés 
simultanément et élargiront l’offre d’habitat de qualité dans l’hyper-centre. Ces 
logements sont en effet conçus pour pouvoir accueillir également des seniors ou 
des personnes rencontrant des problèmes de mobilité.

CRÉATION & IMPRESSION

 
5 ZA Croix Saint Mathieu - 28320 GALLARDON

Tél. : 02 37 31 08 00 

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
Photos couverture :  
Crédit photo chartres Yves Lejeune

DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE



4

DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE
Je soulignerai également que Maintenon, ville pionnière dans le do-
maine de l’éco-rénovation a mené des études globales permettant 
entre autre des installations de chaufferies géothermiques communes 
à certains bâtiments, tels que : 
- La chaufferie de la Maison Tailleur et de la nouvelle crèche, 
-  La chaufferie de l’école Collin d’Harleville et de la Maison des  

Services,  qui sont maintenant en fonctionnement et ont fait leur 
preuve.

En particulier, pour la Maison Tailleur et le Multi-accueil, le chauffage 
repose uniquement sur une pompe à chaleur eau-eau, c’est-à-dire à 
énergie entièrement renouvelable.

Maintenon est aussi une ville d’histoire et la conservation du patri-
moine demeure naturellement l’une de nos priorités.

C’est ainsi qu’ont été réalisés des travaux de rénovation intérieurs et 
extérieurs de l’église Saint Pierre. Après le ravalement et la réfection 
intégrale des peintures intérieures de l’église effectués en 2014 et 
2015, nous avons procédé à la réfection du parquet chêne, à la créa-
tion d’une chaufferie gaz et à la création d’un local de rangement et 
d’une nouvelle sacristie.

D’autres travaux de restauration et d’embellissement ont été égale-
ment entrepris, tels que la cour du Centre Culturel Espace Maintenon, 
inaugurée le 15 septembre dernier à l’occasion de la journée euro-
péenne du patrimoine. La mise en valeur du patrimoine de notre ville, 
objectif de l’action municipale depuis 1995, trouve ici tout son sens. 
Après la restauration d’un bâtiment du 17ème siècle pour y installer 
le Centre Culturel en 2007, l’aménagement et l’embellissement des 
extérieurs étaient incontournables.

Dans un autre domaine, l’accroissement de demande de logements à 
Maintenon étant permanent, nous avons vu le démarrage des travaux 
de la ZAC du Bois de Sauny où 200 logements environ sont prévus 
et, en 2017, la première phase de travaux est achevée et une soixan-
taine de familles y est maintenant installée. Le site est naturellement 
on ne peut plus agréable et la deuxième phase est désormais lancée.

Un très gros effort est également réalisé au niveau des logements 
sociaux. Souhaitant un habitat diversifié sur notre Commune, nous 
avons géré cet objectif en tenant compte des opportunités de maîtrise 
du foncier. Par ailleurs, nous avons fait en sorte que les nouvelles 
réalisations soient de grande qualité, qu’il s’agisse de logements in-
dividuels ou de logements collectifs. Nous parvenons ainsi progressi-
vement à un taux de logements sociaux de l’ordre de 20 % conformé-
ment aux obligations de notre Commune.

Le cadre de vie de notre ville, pour qu’il soit agréable, est naturelle-
ment dû à son environnement. C’est ainsi que des travaux d’aména-
gement urbains, de voirie, de réseaux et de sécurité doivent être pro-
grammés et réalisés. Depuis le début de ce mandat, nombre d’entre 
eux ont d’ores et déjà été effectués, tels que :
- Le quartier des Georgeries, 
-  Les aménagements devant les écoles du Guéreau et Collin d’Har-

leville permettant un accès sécurisé à ces établissements scolaires, 
-  La réhabilitation du chemin du Fouloir à Maingournois, du Friche 

aux Laines à la Garenne, de la Sablonnière au Parc et de la Cavée 
de Bellevue,

-  L’aménagement de l’accès piétonnier de la Garenne avec réfection 
de l’éclairage public et installation d’une rampe sur les escaliers de 
la rue Pierre Sadorge,

-  La mise aux normes du réseau d’assainissement de tout le quartier 
de Bellevue.

-  Les aménagements de sécurité rue de la Ferté, rue du Bois de 
Fourche, rue des Sablons, rue de la Guaize…

-  L’installation de bornes de recharge sur nos parkings pour les véhi-
cules électriques, sans que cette liste soit bien sûr exhaustive.

L’attractivité de notre territoire se traduit également par le développe-
ment de ses commerces et de ses entreprises et c’est dans ce cadre 
que nous accompagnons les entreprises privées et les investisseurs 
pour leur installation à Maintenon. Je citerai par exemple le Castel 
Maintenon, complexe hôtelier 4 étoiles, qui a ouvert courant 2016 et 
qui propose un hébergement haut de gamme à nos touristes ou, dans 
un autre domaine, l’accompagnement de l’entreprise Fiabila lors de 
son très important programme d’investissement sur notre Commune. 
L’installation de la fibre optique, très attendue par nos entreprises, 
couvrira l’intégralité de notre Commune d’ici la fin de l’année, sous 
l’impulsion très appréciée du Conseil Départemental et avec l’appui 
des Terrasses et Vallées de Maintenon. 

Pour préparer l’avenir et afin de définir les orientations du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme de Maintenon, ainsi que nous nous y étions 
engagés, des réunions publiques et des ateliers ont été organisés per-
mettant d’établir un diagnostic de l’existant et de recenser les attentes 
des habitants en matière d’environnement et de cadre de vie, de pa-
trimoine, tourisme et commerce et démographie, logement et équipe-
ments. Les différents enjeux identifiés suite à ces réunions ont permis 
de définir les attentes du plus grand nombre pour l’avenir de notre 
territoire. Depuis le 1er janvier, avec notre intégration à Chartres 
métropole, notre Commune a retrouvé sa pleine autonomie pour la 
finalisation de cet important document d’urbanisme qui dessinera le 
Maintenon de demain.

De nombreux projets sont prévus cette année encore pour amé-
liorer la qualité de vie de nos habitants, poursuivre l’aménagement 
urbain et la sécurité, dynamiser l’offre sportive, associative, sociale, 
culturelle et touristique et aussi soutenir l’attractivité du territoire pour 
le bénéfice de tous. Aussi faut-il s’attendre à ce que le rythme reste 
soutenu, voire s’accélère, grâce au soutien d’ores et déjà prévu de 
Chartres métropole et dont je vous parlerai ensuite.

Je ne dévoilerai pas ici l’ensemble de ce programme, mais pour ne 
pas être trop long, je ne vous donnerai qu’un bref aperçu avec no-
tamment :
-  L’aménagement de salles de restauration pour les écoles Jacques 

Prévert et Charles Péguy,
-  La création d’une nouvelle salle de restauration pour les écoles du 

Guéreau et Collin d’Harleville,
-  La passerelle reliant le parking Cipière au quartier des Georgeries 

qui, avec la réalisation du parking derrière les immeubles qui vont 
être livrés courant février et le parvis surplombant le lavoir et l’es-
pace entre le pont Cipière et le pont Rouge, viendra parachever 
l’aménagement de cette première tranche du cœur de ville,

- La réhabilitation de la place Aristide Briand, 
-  La réalisation d’un parc de stationnement paysagé de 130 places 

dans l’hyper-centre (accessible par la ruelle de l’Abreuvoir),
-  Le renouvellement de la signalétique ville et zone industrielle de Main-
gournois, avec la mise en place d’un sens unique route de Saint-Mamert,

- De nouveaux aménagements de sécurité sur notre commune,
-  La poursuite du programme de mise aux normes d’accessibilité aux 

bâtiments communaux des personnes à mobilité réduite.

Comme vous pouvez le constater nos projets aboutissent, les ré-
alisations se concrétisent, notre ville se développe, les services à 
la population s’intensifient, et, cerise sur le gâteau si je puis dire, 
Maintenon a acquis cette année sa première étoile de ville fleurie 
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qui vient couronner le travail et le talent de nos équipes du service 
technique que je tiens ici à remercier tout particulièrement devant 
vous.

Notre ville dispose toujours d’une situation financière solide, résultat 
de la politique suivie maintenant depuis des années, d’un endette-
ment particulièrement faible, d’une capacité d’autofinancement très 
satisfaisante et tout ceci, bien qu’ayant diminué nos taux d’impo-
sition de plus de 15 % depuis 2004. Dans le contexte difficile que 
connaissent aujourd’hui toutes les collectivités, cette situation pourrait 
en faire rêver plus d’une.

Le bien-vivre des maintenonnais est notre priorité. Nos engage-
ments sont respectés. Ce bilan à mi-mandat est notre crédibilité.

Mais le bien-vivre c’est aussi des animations, des évènements, une 
programmation culturelle riche pour les habitants et les touristes.

Le rayonnement d’une commune participe à la fierté d’y résider et sur 
ce point, les dernières années ont été fructueuses grâce à la qualité 
de bon nombre de spectacles, tels que « Le fabuleux Noël du château 
», le Festival « Musiques et danses du monde », … Je tiens d’ailleurs 
à remercier ici le Conseil Départemental et les amis du Château, sans 
oublier non plus l’Association des 4 Saisons, ainsi que tous les béné-
voles qui font exister ces manifestations. 

J’adresse également mes sincères remerciements à l’ensemble des 
agents municipaux qui oeuvrent tout au long de l’année pour la 
réalisation et le bon déroulement de l’ensemble de nos projets, aux 
bénévoles qui apportent, souvent dans l’ombre, un soutien essentiel 
au fonctionnement de certains services, et aux élus qui contribuent 
à l’aboutissement de nos projets. 

Pour l’avenir de Maintenon, nous avons dû faire un choix important 
et, depuis le 1er janvier, c’est la concrétisation de ce choix. Comme 
20 autres communes, nous avons rejoint Chartres métropole et faisons 
partie de cette agglomération qui compte désormais 66 communes.

J’avais précédemment indiqué comment ce choix avait été préparé, 
dans le cadre de commissions générales où nous avons voulu compa-
rer de façon très cartésienne et faisant fi des questions de personnes, 
des querelles politiciennes ou d’intérêts particuliers, les choix qui nous 
étaient offerts entre les propositions et projets des portes euréliennes 
et ceux de Chartres métropole. Beaucoup de choses ont été enten-
dues à ce sujet qui pourraient largement nourrir un solide bêtisier. 
Je regrette en particulier que certains se soient permis de répandre 
beaucoup de fausses informations. 

Que n’a-t-on entendu en fait, à savoir que nous n’aurions plus de 
service de collecte des ordures ménagères, que nous n’aurions plus 
accès aux déchetteries où nous avions l’habitude d’aller, que nos 
enfants ne bénéficieraient plus de nos services périscolaires ou ex-
tra-scolaires, que notre fiscalité allait être alourdie ou, dernière trou-
vaille, que le prix de l’eau allait fortement augmenter. J’ai aussi re-
trouvé quelqu’un qui a déclaré et même écrit, je cite : « qu’à l’horizon 
2020 le Syndicat Culture Sport Loisirs est amené à disparaître et il 
y aura des arbitrages financiers sans doute assez complexes compte 
tenu que Maintenon aura quitté la Communauté de Communes des 
Portes Euréliennes ». Sic. Il fallait y penser !

On a même entendu que notre départ nous couterait très cher…

Naturellement tout ceci est complètement faux mais il fallait bien es-
sayer de trouver des arguments pour certains de ceux qui, pour des 
raisons diverses, ne partageaient pas notre choix. 

Alors qu’en est-il exactement : 
Tous les services dont nous disposons actuellement seront naturel-
lement maintenus sans aucune exception, mais avec des améliora-
tions que sauront apprécier nos habitants. Par exemple, la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères des maintenonnais sera diminuée 
de près de 45 %. Le transport scolaire des collégiens sera désormais 
gratuit. Le prix de l’eau n’augmentera pas. Nos enfants bénéficieront 
de cours de natation gratuits à l’Odyssée, y compris le transport. 
Le service de transport Filibus sera gratuit pour nos jeunes qui le 
souhaitent. Tous nos habitants bénéficieront des mêmes tarifs que les 
chartrains pour le parc aquatique de l’Odyssée ou la médiathèque 
de Chartres. 

S’agissant par ailleurs de notre commune, nous bénéficierons d’une 
Dotation de Solidarité Communautaire qui fera plus que compenser 
la diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement allouée par 
l’Etat. De plus et outre les nombreux services dont nous bénéficions 
en termes de conseils, l’instruction des permis de construire qui nous 
coutait jusqu’au 31 décembre dernier environ 25.000 euros par an 
sera désormais gratuite.

Enfin, loin de nous coûter très cher, les premières estimations faites 
par un cabinet extérieur estiment à plus d’1 million d’euros le mon-
tant que devraient nous reverser les portes euréliennes pour solder 
les comptes, à l’occasion de notre départ.

S’agissant de la visibilité touristique de Maintenon, elle sera fortement 
accrue  avec les synergies évidentes entre les deux principaux sites 
d’Eure et Loir que sont la Cathédrale de Chartres et le Château de 
Maintenon. L’ouverture dans les prochains jours de « Maintenon 
Tourisme » dans les locaux de l’ancienne trésorerie, qui aura égale-
ment vocation à accueillir l’espace billetterie du château, ne fera que 
renforcer la position de Maintenon et le rayonnement de notre terri-
toire. C’est d’ailleurs pour moi l’occasion de remercier M. Philippe 
Rossat, Directeur de l’Office de tourisme de Chartres métropole, et 
M. Jean Godet, Président de l’Office de tourisme, pour leur investis-
sement et la qualité de leurs conseils et leur soutien pour la promotion 
de Maintenon sur le territoire de l’Agglo.

La vraie politique exige de prendre de la hauteur dans les décisions 
de long terme qui auront des échos jusque dans les 10 ou 20 pro-
chaines années. La reconfiguration de l’espace autour des métropoles 
est une réalité historique que nous percevons partout en France. 

Je pourrai poursuivre mais, vous le comprendrez, pour nous le choix 
était clair. Ceci étant je respecte naturellement celui des communes 
qui n’ont pas suivi la même voie que nous et mon intention, quel que 
soit le choix de chacun, est de poursuivre les relations déjà tissées 
de longue date avec nos amis de Pierres et des communes voisines, 
sans oublier bien sûr Bouglainval, Chartainvilliers et Houx qui nous 
accompagnent désormais.

C’est donc avec optimisme pour Maintenon que je souhaite à  
chacune et chacun d’entre vous une excellente année 2018. »

   Michel Bellanger
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Chartres métropole, la Mairie de Maintenon, le Syndicat Départe-
mental d’Energies et l’Espace Info-Energie vous invitent à participer 
à la balade thermographique organisée gratuitement : 

Jeudi 15 février, à 18h30, salle Maurice Leblond

L’Espace Info Energie (EIE), Territoire d’Energie Eure et Loir, et la 
Communauté d’Agglomération de Chartres métropole dont dépend 
votre commune, organiseront une pour une balade thermographique 
à MAINTENON. Il s’agit d’une animation gratuite. En effet, l’EIE re-
lève d’une association loi 1901 et est signataire d’une charte avec 
l’ADEME pour garantir sa neutralité et son indépendance vis-à-vis 
des fournisseurs d’énergie et des professionnels. 

COMMENT SE DÉROULE L’ANIMATION ?
La balade, selon les conditions météorologiques, d’une heure envi-
ron, est animée par un conseiller de l’Espace Info-Energie. A l’aide 
d’une caméra thermique, il vous permettra de voir en temps réel les 
défauts d’isolation de différents logements. Suite à cette balade, une 
conférence sur la rénovation énergétique se déroulera avec pour 
support des clichés thermographiques selon les différentes époques 
de construction. Le conseiller présente des solutions adaptées allant 
du simple geste à d’éventuels travaux ainsi que les aides financières 
existantes.

COMMENT  
PARTICIPER ?
Remplissez le bulletin d’inscrip-
tion ou contactez la mairie pour 
vous inscrire. La balade thermo-
graphique aura lieu : 
15 février 2018 à 18h30,  
salle Maurice Leblond. 

La conférence, ouverte à tous, aura lieu dans la salle après la balade. 

En option : Les personnes inscrites et présentes à la balade, pour-
raient bénéficier d’UN cliché de façade, visible depuis la rue, si leur 
logement se trouve sur le trajet de la balade. Le cliché sera à récupé-
rer lors d’une permanence de l’EIE. 10 logements maximum.

Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la ba-
lade peut être annulée. La conférence est maintenue dans 
tous les cas.

A la suite de cette animation, une permanence de l’Espace Info En-
ergie sera assurée le 22 février 2018, de 14h30 à 16h30, dans les 
locaux du Centre Culturel « Espace Maintenon ». Un conseiller de 
l’E.I.E. vous recevra et vous renseignera sur les défauts d’isolation 
de votre logement et les solutions envisageables pour y remédier.

 

 
Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . 

 Je participe à la balade et à la conférence 

ET 

 En option : Je souhaiterais bénéficier, d’un cliché thermographique 

selon les conditions citées ci-dessus.  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Inscription pour la soirée en mairie Balade selon météo  Présentation en salle
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LE TROC’PLANTES D’AUTOMNE
Le succès des troc’plantes est toujours d’actualité. 

Samedi 7 octobre 2017, les passionné(e)s de jardinage se sont dé-
placé(e)s à Maintenon pour échanger : heuchère, phlox, bourrache, 
astilbe, érigeron mais aussi recevoir des conseils pour les plantations 
et la bonne reprise de ces végétaux. 

Merci à toutes ces mains vertes pour leurs présences régulières qui  
attirent d’autres débutants.

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL  

UN RENDEZ-VOUS ANNUEL  
TRÈS APPRÉCIÉ DE NOS AÎNÉS !
Samedi 14 octobre, 130 convives ont partagé un savoureux repas 
présidé par Monsieur le Maire et les membres du CCAS. 

La salle Maurice Leblond avait un air de cabaret avec Liza Pyris qui 
a interprété un répertoire varié de la chanson française. Il y avait le 
régal du palais grâce au menu et le régal des yeux autour des tables 
avec cette artiste d’ambiance montmartroise et ses tenues fantaisistes 
qui nous ont charmés. 

Au cours de ce déjeuner, Monsieur le Maire a récompensé la doyenne 
et le doyen de cette assemblée : Mme Marie-Thérèse MAILHES, de la 
maison de retraite, et Monsieur Marcel GIRARD qui se sont vus re-
mettre chacun un présent.

Entrainés par la musique de guinguette, de nombreux couples ont 
dansé une bonne partie de l’après-midi.

Vivement l’année prochaine !

CONCOURS DES MAISONS  
ET APPARTEMENTS FLEURIS
Comme chaque année, la ville de Maintenon a récompensé les lau-
réats du concours des maisons et appartements fleuris.

Lauréats de la catégorie « MAISONS » :
1er prix remis à Madame Liliane Kerouanton
2e prix remis à Madame Gisèle Courteille

Lauréats de la catégorie « APPARTEMENTS » :
1er prix remis à Madame Nadia Servat
2e prix remis à Madame Léone Saintot
 
Merci à tous ceux qui participent à l’embellissement de notre ville et 
soyons encore plus nombreux à participer l’année prochaine !

EEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLUNUNUNUNUNNUNUUUUUUNUNUNNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNNNUNUNUUUUNNUUUNUNUNUNUUNUNUNNUNUNUNUNUNUNNUNNNUNNNU RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEENEENENENNENNENENNNNNNNNNENNNNNNNNEENNENENNNENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNENNNNNNNNENNNNNENNEENNNNNNEEENENNNNNNNENNENNNNENNNENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDEDEDEDEDDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDDDEDEDEDEDEDEDEEDEDEDEDEDEDEEEEDEDEDEDDEDEDEDDDDDDDEDEEDDEDDDDEDEDDDDDEDDDEEDEEEDDEDDDDEEEDEEDEDEDEEEEDDDEDEDDEDDEDEDDEDDDEEDEDEDEDEDEDEDEDDDEDEDDDDEEEEDEEEEDEDEDEDEDDDDDDDDDDDEEEDEEDEDDDDDDDDDEEEEEDEDEDDDDDDDDDDDEEEDEDEDEDEDEEEDDDDEEEDEEDDDDDDDDEDEDEEEDEDEEEDDDEDEDDEEEEEEDDDEDEEDDDDDDDEDEDEDEDEEEDDDEEDEEDDDDDEDDEEEDDDDDDEDEEDEEDEDEEEEDEEDDEDDEDDEEDDDEDEDEDDEDEDEDDDEDEDEEEEDDDEDDDDDEDEDEDDDDEDEEEDDDEEDDEDDDEDEEEDDEDEEEEDEEEEEDDEDDDDEEEDDEEEEDEDEDEDDEEEDEEEZZZZZZZZ-Z-ZZZZ-Z-Z--ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-ZZ-ZZZZZZZZZZZZZ-ZZZZZZZZZZZZZ-ZZZZZZ-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ--Z-Z-ZZZ--ZZZ-ZZZZZZZ--ZZZZZ-ZZZ-Z----ZZZZZ----ZZ-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ VOVOVOVOVOVOVOVOVOVVOVOVOOOVOOVOVOVOVOVOVVOVOVOVVVOVVOVOVOVOVOOVVVOVVOVOOVOVVVOVOVVVOVOVOVOOVOVOVOVOOOVVVVOVOOOOVOOOOOOOOOVOVOOOOOOVVOVOOOOOOOVOVVVVOVVOOOOOVOVOVVVVVOVOVOOOOOVVVVVVVVVVOOVOOVOVOVVVVVVOVOVOOVOOVOVOVVVVVOVOVVVVVVVVOVOVOVOOVOVVVVVOVVVOOOVOOOVOVOVVVVVVVOVOVOOVOVOVOVVOVOVVVVVVVVVVVVOVOVOOOOOVVVVVVVVVVOVOVOOOOVOOVVVVVVVVOVOOOOVVVVVVVVVVVOVVOVOVVVVVOOOVVVVVVVVOVOOOOVVVVVVVVOOVVVVVVVVVVOOOVVVVVVVVVOVOOOOOVOVVVVVVVVVVVVVVVVOVOVOOOOVVVVVVVVOOOOVOVOVOOOVVVVVVVVVOVOVOVVVVVVVVVVVOVVVOVOOOVOVOVVVVVVVVVVVOOOOVVVVVVVVOVOVOOOOOOOOOOOOOUUUUUSUSUSUUUSUUSUSUSUSUSSUSSSUSUSUSSSUUSUUUUSSSSSSSSUSUUUSUUSSSUSUSUSUSUSSUSUSUSUSUSSUSSSUUUSUUUUUUSSUSUSUSSSUSUUSUSUSSSSUUUSUSUUSSUUSUUSUUSUUSUSUSUSUUSSUSUSUSUSUSSUSUSUSUSSUSSSUUUUUSSSUSUSSUUSSSSUSSUUSUUSUSSSSSSUSSUSUSSUSUUUSUSSUUUUUSUSUSUUUUUSSSSSSSUSUSSSSUUUSSSUSSUUSSSSUUSSSSSUSSSSSSSSSSSSSSUSUSSUSSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNUEUUEUUEUEUEUEUEU
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« LES CHEVALIERS  
DE LA TABLE RONDE »

Le Carnaval de Maintenon-Pierres aura lieu 
LE DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

sur le thème des « Chevaliers de la table ronde ». 
Chevaliers, princesses, seigneurs, druides,  

Merlin l’enchanteur, reines, 
nous vous donnons rendez-vous dans quelques mois 

pour partir en quête du Graal !

PENSEZ D’ORES ET DÉJÀ À LA CONFECTION  
DE VOTRE DÉGUISEMENT…

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS  
DE DESSINS DE NOËL  
DES ÉLÈVES DE MATERNELLES
BYL Alyssa - SARTORIO Anaé et Alban 
HEMANDIQUER Lana et Logan - VIGNERON Ethan 
SOULE Paul - GOEFFROY Elise et Maxime 
DESMET FLINOIS Adèle - TREMOLLIERE Linda DESMET FLINOIS Adèle - TREMOLLIERE Linda 

MANIFESTATIONS MUNICIPALES ET ÉVÈNEMENTS

FOIRE AUX JOUETS
Dimanche 12 novembre, la ville de Maintenon a organisé sa Foire 
aux Jouets.
Malgré un temps gris et pluvieux, les visiteurs étaient présents pour 
réaliser de bonnes affaires. De nombreux jouets d’enfants ainsi que 
des vêtements se sont vendus tout au long de cette journée.
De nombreux visiteurs sont repartis heureux, les sacs remplis de 
jouets !
Les bénéfices de cette animation sont, comme chaque année, reversés 
à l’AFM TELETHON.

LE MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 3 décembre, le marché de Noël a attiré 
de nombreux visiteurs.
Objets de décoration fait main, bougies réalisées 
avec des produits naturels, confections en tissus, 
confitures maison…, chacun a pu trouver des petits 
cadeaux à mettre au pied du sapin ou des articles 
ou objets pour se faire plaisir.

LES 
LAURÉATS 
DU 
CONCOURS  
DES ILLUMI-
NATIONS 
DE NOËL

1er prix attribué à : Ginette BECK 3ème prix attribué à : Gérard LANGLOIS2e prix attribué à : Richard BOESPFLUG 4e prix attribué à : Franck VAREY
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Un grand merci aux béné-
voles qui se sont dépensés 
sans compter pour assurer le 
succès de ce Téléthon orga-
nisé par la municipalité. Les 
livres du secteur Adultes de 
la Bibliothèque Municipale  
ont fait le bonheur de nom-
breux lecteurs, sachant que 
la vente avait débuté dans 
les locaux du Centre Cultu-
rel quelques jours avant la 
date des manifestations.

La présence des sapeurs-pompiers sur la place Aristide Briand et 
dans les galeries de nos supermarchés a eu du succès avec leur nou-
velle peluche. 

Mention spéciale aux bénévoles du Club du 3e Age « Louis Roy », 
qui avec persévérance, ont bravé le froid de ces journées de mobili-
sation jusque tard dans les soirées. 

Merci à tous les participants des concerts, soirées dansantes,  
démonstrations d’arts martiaux, sans oublier les incontour-
nables «Kangourous» !

Le montant reversé par la Ville à l’AFM TELETHON  
s’élève à 7 641,50 euros.

ON SE RETROUVE L’AN PROCHAIN  
AVEC CERTAINEMENT  

UNE PRÉSENCE PLUS COMPLÈTE  
DE NOTRE MONDE ASSOCIATIF. 

U
v
s
s

« POUR UN OUI, POUR UN NON »
La municipalité vous propose une pièce de théâtre intitulée  

« Pour un oui pour un non », de Nathalie Sarraute,  

LE SAMEDI 10 FÉVRIER 2018  
à 20h30 

dans la salle Maurice Leblond.  
Entrée gratuite !

« C’est une histoire de mots. Une histoire d’amis.  
C’est l’histoire de trois syllabes  qui détruisent deux amis.  

H1 se rend chez son ami H2 : cela fait longtemps  qu’ils ne se sont plus vus, eux qui sont 
amis depuis l’enfance, qui sont l’un pour l’autre des frères.  

Alors, H1 voudrait comprendre. Il obtiendra son explication : un jour, en parlant à H2, il a 
dit  quelque chose... il a employé une certaine expression...  il a parlé sur un certain ton...  

C’est de cela qu’il s’agit.  C’est de  cela qu’ils parleront. De cela seulement... »

M
d
n
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ÉVÈNEMENTS CULTURELS

SUCCÈS POUR LE QUATUOR EOLE  
ET LES DRAGONS DE NOAILLES
Environ 150 spectateurs sont venus assister, le 22 octobre dernier, 
au concert original d’un quatuor de 4 cuivres de l’association « Les 
Cuivres dans le Vents » présidée par Francette Chenard qui a aussi 
participé à l’organisation du spectacle.  Ce quatuor est un ensemble 
unique en France du fait de sa nomenclature musicale : trompette, 
trombone, trombone basse et tuba. 
Ce fût un programme éclectique et intergénérationnel, allant de la 
Renaissance au Jazz, en passant par la Bossa-Nova. Ce quatuor a 
pour vocation de jouer des pièces musicales de compositeurs actuels 
dont certains sont euréliens. 
A la fin de la seconde partie interprétée par les Dragons de Noailles 
sous la conduite de leur chef d’orchestre, le quatuor s’est joint à eux 
pour interpréter Conquest of Paradise. 
Applaudissements fournis avec rappels.

UN CABARET POÉTIQUE ET MUSICAL…
C’est un cabaret poétique et musical avec des comédiens, musiciens, 
chanteurs, de la Caravane des Poètes qui a eu lieu le 4 novembre, à 
la salle Maurice Leblond.
Excellente prestation appréciée par une centaine de personnes, dont 
de nombreux spectateurs organisateurs de spectacles et familles. 
A cette occasion, Monsieur et Madame Coupé (Association La FNA-
CA) ont assuré la buvette de cette formule cabaret. 
Cette représentation littéraire et musicale a connu un vif succès et fût 
un moment de pur bonheur dans l’humour, la poésie et le délire ver-
bal à travers des textes d’Edgar Poë, Raymond Queneau, Alphonse 
Allais, ainsi que des chansons de Boris Vian, Boby Lapointe, Charles 
Trénet, Serge Gainsbourg, entre autre. 
Les quatre artistes de disciplines différentes ont su jouer avec ferveur 
et enthousiasme, réaliser un spectacle joyeux, tonique et ont su mettre 
en fusion la matière sonore des mots.
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OPÉRETTE LA VEUVE 
JOYEUSE
Dimanche 26 novembre à 16h, Opérette en 
3 actes « La Veuve Joyeuse » de Franz Lehar, 
d’une durée de plus de trois heures, ponctué de 
deux entractes. 
180 spectateurs assistaient à cette représenta-
tion donnée par l’association de Rambouillet 
Vocalyr, venue présenter il y a deux ans l’opérette « La Fille de Ma-
dame Angot », qui avait déjà remporté un vif succès. 
Les spectateurs ravis n’ont pas vu passer le temps et les applaudis-
sements chaleureux ont démontré la qualité de ce spectacle réalisé 
par des amateurs, complétés par deux chanteurs professionnels sous 
l’égide d’un metteur en scène lui aussi professionnel. 
Dans le rôle de La Veuve Joyeuse, Alessandra Giannuzzi, présidente 
de cette association, entraine avec brio cette troupe qui réalise égale-
ment les décors et les costumes dignes de professionnels.
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CONCERT PIANO ET BARYTON  
À L’ÉGLISE DE MAINTENON
Organisé par la ville de Maintenon, ce concert ré-
unissait Philippe Hérot, récitant, Philippe Porteret, 
baryton, et la pianiste Juliette Régnaud. Des œuvres 
de Mendelssohn, Häendel, Bach et Verdi ont été in-
terprétées devant une quarantaine de personnes. 

Concert de grande qualité très apprécié du public. 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA !

SAMEDI 31 MARS 2018  

Concert de percussions,  
spectacle musical Game,  

avec le Trio « Incidence », à 20h30,  
à la salle Maurice Leblond. 

ENTRÉE LIBRE

A travers un répertoire de musique contemporaine, trans-
criptions d’oeuvres classiques et créations, le Trio Incidence 
a le désir de faire découvrir au plus grand nombre les sono-
rités riches et méconnues de l’univers des percussions.

Depuis 2013, les trois musiciens, parallèlement enseignants 
dans les structures d’Eure-et-Loir, se sont liés dans la dé-
marche de promouvoir leur art et de développer des actions 
pédagogiques, concerts et stages, impliquant les élèves per-
cussionnistes de la région.

Engagés dans une démarche de création artistique, ils s’in-
téressent aujourd’hui particulièrement à l’univers du théâtre 
musical et à l’interaction avec le public, sur un fil tenu entre 
maîtrise musicale, hasard et improvisation.

Les Amis du Château de Maintenon recherchent des familles 
pour accueillir les artistes de leur Festival de Musiques et Danses 
du Monde du 26 au 30 juillet 2018 (nuit et petit déjeuner). 
Renseignements au 06 89 92 55 55
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LA VIE DE L’ESPACE MAINTENON 

UN TRIO D’ARTISTES TALENTUEUX !
Les 14 et 15 octobre, à l’Espace Maintenon, Jean-Jacques Cham-
peau, Lauréat du prix de la ville de Maintenon au Salon Artistique 
Régional de la Vallée de l’Eure 2016, est venu exposer ses oeuvres,  
en compagnie de deux de ses amis, Patrick et Jean-Pierre Genet.

Après un voyage au Japon, Jean-Jacques Champeau ne cesse de 
peindre des toiles très représentatives de personnages du théâtre  
« No », aux couleurs chatoyantes. Une spécialité peu commune 
pour un peintre de talent.

Patrick et Jean-Pierre Genet ont quant à eux des styles différents. 
L’un est passionné de peinture naïve alors que son frère peint des 
toiles plus réalistes.

Une belle collaboration pour ces trois artistes qui ont attiré de nom-
breux visiteurs lors de cette exposition.

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
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UN ARTISTE  DE MAINTENON  
DONT LE TALENT 
N’EST PLUS À PROUVER !
Christian Roucheray, artiste 
peintre de Maintenon, a ex-
posé ses peintures, les 4 et 5  
novembre, à l’Espace Maintenon. 
Une nouvelle collection de tableaux 
est venue parer les murs de la cha-
pelle des arts pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et des invités 
présents lors du vernissage.

Cet artiste a, une fois de plus,  
rencontré un vif succès.  
Du réaliste à l’abstrait, son art est 
apprécié de tous !

2 ARTS : 2 HOMMES !
Les 17 et 18 février 2018, Gérard SERVAIS (peinture à l’huile et 
aquarelle) et Guy JORRY (sculpture sur métal) vous proposent une 
exposition insolite dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon.

Venez nombreux, de 10 heures à 18 heures, pour rencontrer ces 
artistes et découvrir leurs œuvres.

Entrée gratuite

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
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LA VIE DE L’ESPACE MAINTENON 

UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE  
À L’ESPACE MUSICAL DE MAINTENON !
Camille Laurent, professeur de flûte traversière, a rejoint l’équipe  
enseignante de l’Espace Musical. Diplômée d’état, elle animera 
un atelier gratuit de flûtes le vendredi, à 17h30, au centre culturel  
«Espace Maintenon». 

Renseignements au 06 71 57 94 40

1ER SALON DES AUTEURS À MAINTENON
La Bibliothèque Municipale de Maintenon a organisé son premier 
Salon des auteurs de la région, le 2 décembre. 
Ce salon a regroupé 11 auteurs : Mireille Tartelin, Eliane et Jacques 
Chelle, David Ramolet, Alexis Robin, Pascal Bléval, Marc Théréné, 
Philippe Lipchitz, Thierry Hernando, Daniel Touret et Bernard Bitu. 
C’est dans une ambiance conviviale que les 
auteurs et le public ont été reçus et qu’ils ont 
partagé et échangé sur leurs ouvrages.
A l’occasion de cet évènement, une tablette 
tactile 2 en 1 était mise en jeu et a été 
remportée par Madame Christine 
Quittemelle.
A l’année prochaine, pour le 
deuxième salon des Auteurs de 
la région !

4

la région !

LES ENFANTS ONT FÊTÉ NOËL  
À LA BIBLIOTHÈQUE…
Mercredi 6 décembre, la représentation de « La Boite à Merveilles 
de Noël » a réuni les enfants  dans la Chapelle du Centre Culturel.
Ce spectacle pour le tout jeune public entre 2 et 7 ans est axé sur 
les thématiques du froid, de la neige, de l’hiver et de Noël. C’est un 
univers musical créant un lien avec des albums en utilisant quelques  
instruments comme un petit piano, des sonnettes, des sifflets  
d’oiseaux, des percussions…
Dans la « Boite », on trouve des livres et toutes sortes d’objets réels ou 
imaginaires tels que des escargots, un renne, des souris, des plumes, 
des ours, et une grande moufle. 

Ce spectacle a enthousiasmé enfants et adultes accompagnateurs.  
Un goûter a suivi ce spectacle où se sont retrouvées 
les deux comédiennes Julie et Pauline, ainsi que  
Marie Poumara, présidente de la troupe de la  
Caravane des Poètes. L’échange a été très 
agréable et l’équipe de la section Jeu-
nesse de la Bibliothèque Municipale qui  
organisait cette représenta-
tion a été chaleureusement  
remerciée.
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DU NEUF  
À LA BIBLIOTHÈQUE
EN VACANCES, DANS LE TRAIN, DEVANT LA CHEMINÉE OU SUR 
LE CANAPÉ, LA BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT.

Après de nombreux mois passés à enregistrer les ouvrages dans le 
catalogue ainsi qu’à la création des comptes lecteurs, la bibliothèque 
de Maintenon propose aujourd’hui le prêt informatisé à tous ses ad-
hérents. Fini les coups de tampons et les fiches, il vous suffit mainte-
nant de donner votre carte (ou votre nom si vous l’avez oubliée) et le 
prêt est effectué en quelques secondes, quel  que soit le document et 
quelle que soit la section !

Vous pourrez accéder à de nombreux services en ligne par le biais 
du portail de la BDEL (Bibliothèque Départementale d’Eure-et-Loir) 
partenaire de la bibliothèque de Maintenon et de nombreuses autres 
médiathèques du département, en vous connectant à l’adresse sui-
vante : https://mediatheques.eurelien.fr. 

Vous y découvrirez l’actualité des bibliothèques du réseau, les ani-
mations proposées partout dans le département, des sélections 
de documents, des vidéos et bien d’autres choses encore. En vous 
identifiant sur le site (dans « connexion » en haut à droite) avec votre 
numéro de lecteur indiqué sur votre carte et votre date de naissance 
(rentrée ainsi XX/XX/XXXX), vous pourrez également consulter toutes 
les informations liées à votre compte personnel (nombre de prêts en 
cours avec les dates de retour, ouvrages en attente…), effectuer des 
recherches et des réservations sur le catalogue.

La BDEL propose aussi à tous les usagers inscrits du réseau, gratui-
tement, une offre de presse en ligne (bouquet le Kiosk) de près de 
1200 titres en lecture sur tablette, PC ou téléphone portable ainsi 
que le téléchargement de livres numériques, presque 800 titres dis-
ponibles à ce jour. 

IL EST ÉGALEMENT À NOTER QUE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE MAINTENON PROPOSE DES LIVRES EN GROS CARACTÈRES, 

AINSI QUE DES LIVRES AUDIO.

Adresse : Espace Maintenon – 1 ter rue de la Ferté - 2 rue Pierre Sadorge à Maintenon 
02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)

Courriel : biblio-adultes-maintenon@orange.fr ou  biblio-jeunes-maintenon@orange.fr  
Ouverte les lundis (16h – 18h), mercredis (15h – 18h) et samedis (10h – 12h30)

Si vous souhaitez  
obtenir plus d’informations  

sur l’utilisation du site  
n’hésitez pas à solliciter  

les bibliothécaires de Maintenon,  
elles vous guideront avec plaisir  

et si vous n’êtes pas encore inscrit et  
voulez profiter de ces nouveaux services,  

vous savez ce qu’il vous reste à faire !
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ENFANCE / JEUNESSE

PLACE À LA DÉGUSTATION 
POUR LES PLUS JEUNES ! 
Avec le concours des commerçants non-séden-
taires, la municipalité de Maintenon a participé 
à la semaine du goût en organisant sur la place 
du marché couvert, des dégustations pour les 

enfants des écoles maternelles et de la crèche. 
Orchestrée par les adjoints délégués au scolaire, des élus et des bé-
névoles, cette matinée gustative a été une vraie réussite. Les papilles 
des bambins ont découvert et apprécié une multitude de saveurs.
Le chou-fleur, le haddock, les crevettes grises vont bientôt être au 
menu dans certaines familles.
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L’ÉCOLE COLLIN  
D’HARLEVILLE  
SE MET AU VERT…
Cette année, la communauté 
éducative (élèves, parents et 
enseignants) se réunit autour 
d’un projet, neuf pour l’école, 
puisque jamais réalisé depuis 
une bonne douzaine d’années : 
exploiter l’espace vert situé au 
bout de la cour de récréation qui, il y a longtemps, accueillait une pe-
tite mare et quelques canards, enlevés depuis l’arrivée de la « grippe 
aviaire ». 
Un groupe de huit-neuf parents a l’envie de rendre cet espace péda-
gogique, de le transformer et de le rendre vivant en impliquant tous 
les élèves de l’école, des CP aux CM2. 
Au programme, pendant la période hivernale :
-  construction de rectangles potagers par les élèves de CE2/CM1 et 

CM1/CM2 ainsi qu’un « compost pédagogique ». (en matériaux de 
récupération bien sûr !)

-  fabrication de nichoirs par les CP et les CE1 ainsi qu’un hôtel à 
insectes. 

-  construction possible d’objets plus technologiques tels que des plu-
viomètres, des girouettes ou des thermomètres…

- plantations de bulbes.
A partir du mois de mars, ce sera le temps des semis et des planta-
tions. Les élèves s’engageront dans la plantation d’espèces végétales 
variées dont ils pourront observer l’évolution.
Car il s’agit bien de travailler et d’illustrer concrètement un des points 
des programmes de l’éducation nationale en sciences : l’étude du 
vivant, connaître différentes espèces végétales et connaître leurs be-
soins vitaux, étudier le cycle de vie d’un végétal…
C’est aussi former les futurs citoyens : les initier à une alimenta-
tion saine, dans le respect de l’environnement et de la nature. Le 
recyclage des déchets ne sera plus une idée abstraite mais bien un 
principe concret et vécu.

C’est le lundi 9 octobre 2017, à l’occasion de la semaine du goût, 
que ces quelques parents, extrêmement enthousiastes, sont venus 
présenter le projet à tous les élèves de l’école. L’adhésion a été im-
médiate ! 
Les parents n’étaient pas venus les mains vides… en quatre ateliers 
fort bien préparés, tous les élèves ont pu découvrir, voire déguster, de 
nombreux fruits et légumes plus ou moins connus :
-  betteraves rouges mais aussi blanches, du thym, du persil (plat et 

frisé), des chips à la pomme de terre vitelottes, chips de carottes, 
radis noir, miel d’hiver et d’été, confiture et gâteau de potiron etc…
Je ne peux tout citer !

Enfin, les outils de jardinage dont ils allaient avoir 
besoin leur ont été présentés. Une matinée excep-
tionnelle, aussi ludique que pédagogique ! Que du 
bonheur ! 
Au nom de tous les élèves de l’école, je tiens à re-
mercier les parents à l’initiative de ce projet !
Si, du reste, d’autres parents souhaitent les rejoindre, la porte leur est 
bien sûr ouverte !
Pour que ce projet se réalise, il fallait pouvoir disposer de cet espace 
vert et donc avoir l’autorisation de la mairie. Monsieur Bellanger a 
accueilli très favorablement ce projet et participera à sa façon à sa 
réalisation en nous fournissant, et je l’en remercie, la terre nécessaire.
Voilà, c’est parti ! Pour la poursuite du projet, rendez-vous dans un 
prochain numéro …   

Mme Hillairaud

FÊTE DE NOËL DE LA CRÈCHE FAMILIALE  
DU DR J-L MATHIEU
Le Mercredi 13 Décembre 2017,  toute l’équipe de la Crèche Fami-
liale a accueilli pour sa fête de Noël, en présence de M. Le Maire, 
de Mme AUBURTIN et des membres du CCAS, les parents et enfants 
à la Salle Maurice Leblond.
Environ 80 personnes étaient présentes. A cette occasion un 
spectacle, entièrement concocté et fabriqué par un groupe de nos 
assistantes maternelles et né de l’imagination de l’une d’entre elles,  
a été présenté. 
Il retraçait le quotidien de deux familles et de leur assistante mater-
nelle. Le père Noël a aussi fait son apparition pour la distribution 
des cadeaux ainsi que la traditionnelle séance photo.
Pour clôturer la soirée, nous nous sommes tous réunis autour d’un 
buffet alimenté par tout un chacun et qui a permis de prolonger ce 
moment de convivialité et de partage.
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ENFANCE / JEUNESSE
LA VIE DES COULISSES  
DU FABULEUX NOËL 
VU PAR LE LYCÉE FRANÇOISE D’AUBIGNÉ
Le lycée professionnel Françoise d’Aubigné a organisé une visite  
pédagogique ludique et attractive, le vendredi 01 décembre 2017, 
sur les secrets de fabrication du spectacle du fabuleux noël du  
château de Maintenon pour ses élèves de CAP VENTE et des profes-
sionnelles.

L’objectif était de découvrir les coulisses d’un spectacle 
vivant et peut-être même de susciter des vocations !

Alors que l’on s’est arraché les billets pour le Fabuleux Noël, le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le château de Maintenon 
nous ont proposé de découvrir les coulisses du spectacle. Entre les re-
présentations, nous avons pu rencontrer les acteurs, les décorateurs, 
les costumiers et les bénévoles

L’Histoire  
du Château autrement
Il s’agissait d’un voyage unique dans le temps au cours du-
quel étaient proposés l’exploration des loges, la rencontre avec 
des bénévoles, l’essayage de costumes, la découverte des dé-
cors ou encore celle des techniques de perruque et de ré-
gie. Nos élèves ont pu ainsi découvrir ce patrimoine remar-
quable autrement en profitant de la magie de cet événement  
suspendu dans le temps. 

Témoignages : 
« J’ai aimé cette visite car ça 
m’a fait découvrir les cou-
lisses d’un spectacle et ça 
m’a donné envie d’y parti-
ciper. » Chelsie (2nde Gestion 
Administration)

« J’ai beaucoup aimé cette 
sortie, j’ai appris beaucoup 
de choses sur l’histoire de 
Françoise d’Aubigné. J’ai 
été surprise par le nombre 
de bénévoles. » Gamzé (2nde 
Gestion Administration)

Un instant fabuleux pour dé-
couvrir l’envers du décor et 
rencontrer les acteurs d’un 
jour d’un spectacle historique 
hors-norme juste à deux pas 
de notre lycée.

M. LE NINAN  
(Professeur Lettres-Histoire)
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VIE ASSOCIATIVE
TABLEAU D’HONNEUR !
Maurice Evrard obtient la médaille de Bronze de la 
Jeunesse des sports et de l’engagement associatif.

L’engagement associatif de Maurice Evrard est per-
manent depuis 1981. Maurice Evrard montre une 
constance aux différents postes de responsabilité 
qu’il assume depuis 36 ans :
- Arbitre de football en ligue de Paris
- Dirigeant d’équipes jeunes (pupilles)
- Trésorier adjoint du Foot (ESMP)
-  Président de l’Entente Sportive Maintenon-Pierres, 

toutes sections pendant 4 ans
- Vice-président de l’Union des Clubs ESMP 
-  Trésorier de l’Entente Sportive Football Maintenon-Pierres
-  Parfaite gestion de la comptabilité du Club de Football
-  Moteur de l’organisation des lotos du football qui participent au 

fonctionnement financier du Club

Maurice Evrard est un person-
nage emblématique de l’ESMP 
Football de Maintenon-Pierres 
et ses nombreuses saisons au 
club lui confèrent une légitimité 
que personne ne lui conteste. 
C’est un bénévole intègre au 
sens propre du terme  qui par-
ticipe à l’équilibre du monde 
associatif sportif. Cela méritait 
bien une reconnaissance ! 

CYCLO-CROSS
Encore une belle saison 2017 pour l’ESMP-Cyclisme puisque ses 
licenciés ont remporté  48  victoires sur route, piste, vtt, cyclo-cross 
et école de vélo ! 
Nos Dames se sont particulièrement performées puisque Angélique 
Ferdinand  est Championne de France Masters de vitesse par équipe 
et Vice-Championne d’Europe  associée à Elodie Fourcade !
Sabine Burgevin  a quant à elle conservé son maillot tricolore au 
National « Contre la Montre » Ufolep ! Elle est Vice-Championne de 
France FFC de cette discipline et 8e Mondiale !

Les couleurs de l’ESMP Cyclisme ont été portées à travers la France 
pour les différents Championnats, mais aussi en Ecosse et en Italie ! 
Nos hommes se sont aussi bien comportés puisque nous avons ob-
tenu les titres Départementaux, Régionaux et podiums Nationaux.
Nos licenciés ont été sélectionnés en équipe régionale et ont parti-
cipé à plusieurs championnats Nationaux, Européen et Mondial en 
catégorie Masters. L’ESMP Cyclisme comptait en 2017 : 91 licenciés.
La saison s’annonce sous les meilleurs hospices, avec encore des ob-
jectifs sportifs ambitieux !
L’ESMP Cyclisme organisera bien sur le Critérium de Maintenon et aus-
si le Cyclo-Cross qui attirent de nombreux cyclistes chaque année !

Seul point négatif, la mise en sommeil de notre école de vélo, nous 
sommes à la recherche de personnes qui souhaiteraient encadrer de 
jeunes cyclistes de 6 à 12 soit le mercredi ou le samedi ! 
(Contact / Denis Becquet 06 30 77 53 92)
Comptez sur nous pour bien représenter l’ESMP. 

b

Angélique Ferdinand
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VIE ASSOCIATIVE
ESMP ATHLÉTISME 
UN CLUB FAIT POUR ET  
PAR LES ATHLÈTES !
La bonne dynamique continue à l’ESMP Athlétisme !
Après un peu plus de 3 mois passés depuis la rentrée, le bilan est 
déjà fourni pour notre dynamique association. Après les prépara-
tions sportives de début de saison, les activités ce sont enchainées à 
un bon rythme, bref retour sur ces dernières semaines…. 

Les 3, 4 et 5 novembre, le club et l’association «Actions et Récréa-
tion» de Houx ont organisé le premier parc d’attraction éphémère 
dans la région. Dans une très bonne ambiance, ce sont plus de 35 
bénévoles qui se sont mobilisés du jeudi après-midi au dimanche 
soir pour installer et animer la première édition du Kangou’Fun dans 
la salle Hélène Boucher.  Les six structures gonflables géantes et les 
jeux en bois ont rencontré un franc succès auprès des enfants, ils ont 
pu s’amuser en toute sécurité. Au final, ce sont 574 entrées sur les  
3 jours et une forte demande pour une seconde édition. 

Le 11 novembre, La saison de cross 2017-2018 a débuté à Sé-
resville, rendez-vous incontournable de la discipline, notre club a 
répondu présent avec 61 participants. Toutes les catégories 
furent représentées avec à la clé de nouveaux records et  des 
confirmations comme la 3ème place pour Alyzée en catégorie 
benjamine et en marche nordique un podium 100% rouge 
et blanc ESMPA avec Christophe (1), Michel (2) et Didier (3 
ex-aequo). 

Le 26 novembre, 9 athlètes (des catégories benjamins à 
Master) ont représenté le club pour le premier round des dé-
partementaux en salle au complexe Jessie Owens de Val-De-
Reuil. Cette compétition est très importante car elle ouvre la 
saison en salle et permet aux plus expérimentés de reprendre 
leurs marques mais surtout aux plus jeunes de se tester une 
première fois dans de très bonnes conditions. Au bilan, de bonnes 
sensations et de bons résultats et confirmations de potentiels. 

Le 9 décembre, la 14ème course des kangourous au profit du téléthon. 

Cette année encore notre course des kangourous fût une réus-
site, les conditions météo meilleures que l’année passée ont per-
mis à tous de mieux apprécier encore l’ambiance et le parcours. 
Ce sont 490 coureurs qui ont tous participé à leur rythme aux 5 
courses proposées et qui ont tous terminé avec un grand sourire. Il 
faut aussi remercier très chaleureusement les bénévoles et membres 
du club pour leur dévouement et disponibilité jusque tard dans la 
nuit samedi, sans eux rien ne serait possible. Tous nos remer-
ciements également aux services communaux de Main-
tenon, au syndicat Culture Sport et Loisirs, au Conseil  
Départemental, la Direction du Castel de Maintenon, la  
Direction du Golf de Maintenon et tous nos partenaires... 

La présence, le soutien et la bienveillance de la police  
Municipale de Maintenon ainsi que de la Gendarmerie ont 
été appréciés tout au long de la journée. 

Le montant de la somme collectée au profit du Téléthon 
s’élève à 3 100 euros.  

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse  
contact@esmpathletisme.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.ESMPATHLETISME.FR  
ET SUR NOTRE PAGE FACEBOOK ESMP ATHLÉTISME
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J.C.Brunet, S.Lemoine, R.Reisinger 

et Marie-Claire Thomain signent le livre d’or

LE COMITE DE JUMELAGE  
DU CANTON DE MAINTENON
Présidente : Marie-Claire Thomain : 02 37 28 94 09 
Courriel : maintenon.jumelage@orange.fr

50 ans !!! Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : 
l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé 
avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. C’est donc en 
mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis jumelé, les cérémonies 
et festivités liées à ces noces d’or.

« DE BONS AMIS A JAMAIS », tel est le slogan qui a accompagné 
ces cérémonies. 80 personnes de notre canton, Maires, Adjoints, 
Conseiller départemental et adhérents se sont rendus en Bavière pour 
signer, le 26 mai 2017, la charte du cinquantenaire, en présence du 
Consul général de France en Bavière, Monsieur Jean-Claude Brunet, 
du Landrat Richard Reisinger et de toutes les familles allemandes qui 
ont tissé, depuis cinquante ans, des liens d’amitié durables avec les 
familles euréliennes.

Le groupe allemand, organisateur de cet anniversaire, nous a fait la 
surprise d’éditer, pour ce cinquantenaire, une « Chronique » de ces 
années de jumelage : Les visages ont changé, certains nous ont quitté, 
mais l’amitié entre nos deux cantons perdure.

Que d’échanges depuis cinquante ans ! groupes sportifs : nageurs, 
handballeurs, footballeurs, joueurs de tennis et pratiquants du taekwon-
do, groupes scolaires, anciens combattants, agriculteurs et artisans, 
philatélistes, artistes, groupes paroissiaux, pompiers, musiques et cho-
rales, se sont succédés. Des échanges à thèmes ont aussi permis de 
montrer les pratiques et techniques de chacun. Toutes ces rencontres, 
dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides amitiés et il 
est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé !

Aujourd’hui, le Comité mise sur la jeunesse qui constituera le renou-
veau des années futures. Ainsi, un groupe de jeunes sapeurs pom-
piers de Gallardon s’était joint à la délégation française pour dé-
couvrir notre Landkreis jumelé et échanger, avec les jeunes pompiers 
allemands, sur les techniques de chacun.

Les autres rencontres de 2017 : En mars a eu lieu un échange sco-
laire entre les germanistes du collège d’Epernon et les francophones 
du lycée d’Amberg. 12 lycéens allemands ont été accueillis à Eper-
non dans les familles françaises et 12 collégiens d’Epernon se sont 
rendus ensuite à Amberg avec leur professeur, où ils ont suivi les 
cours et découvert le mode de vie et la culture bavaroise.

Les projets pour 2018 : Un nouvel échange scolaire entre Epernon et 
Amberg aura lieu en mars 2018. Un échange scolaire entre le collège 
de Gallardon et le lycée de Sulzbach-Rosenberg est en préparation.

Les « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat se rendront à Illschwang en mai 
2018. L’assemblée générale du comité de jumelage aura lieu le samedi 
3 février 2018 à la salle des fêtes de Bleury-Saint-Symphorien.

Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une cotisa-
tion très modique et participer aux échanges franco-allemands. Le 
Comité édite une feuille semestrielle d’information à destination de 
ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette feuille est également en ligne 
sur le site internet de certaines communes et disponible dans les mai-
ries. Un site internet du Comité de jumelage est également consultable 
à l’adresse suivante : maintenon.jumelage.monsite-orange.fr

Une partie de l’assistance présente pour la cérémonie du serment du jumelage
Le Landrat Richard Reisinger accueille la délégation 

française à l’arrivée

Les Maires du canton et leurs Adjoints
Signature de la charte des 50 ans

La chronique de 50 ans de jumelage
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VIE ASSOCIATIVE

LES VOIX SOLEIL
LA CHORALE DE MAINTENON - PIERRES «Les Voix Soleil» sous 
la conduite de son nouveau et talentueux chef de chœur, Mathieu 
BONNIN, a participé au Téléthon du 9 décembre et s’est produite en 
concert à Châteauneuf en Thymerais le 23 décembre 2017. 
Les auditeurs ont pu apprécier des chants de Noël et se mettre ainsi 
en condition pour la fête du lendemain. Trois chorales étaient réunies 
dans l’église de Chateauneuf-en-Thymerais : les «Voix Soleil»,  le 
chœur «Harmoniques « de Dreux et l’ensemble vocal du Thymerais. 
Des œuvres des répertoires classique, liturgique et romantique ont 
été présentées.
La chorale les «Voix Soleil» travaille maintenant à un partenariat 
avec l’école de musique de Maintenon. Ces deux ensembles se pro-
duiront le 20 janvier  2018 à 20h30 au concert du Nouvel An à la 
salle Leblond.
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LOTO DU CCLER
Le CCLER a fait son troisième loto, 
dimanche 19 novembre 2017.  
Son coup d’envoi à 14h à la salle Mau-
rice-Leblond de Maintenon-Pierres, ac-
cueillait 174 personnes.
Les jeux se sont déroulés dans une am-
biance familiale et conviviale.

De nombreux lots étaient à gagner : Robot Multifonctions, drones, 
caméra sport, entrées zoo de Beauval, 1 TV Led et de nombreux 
autres lots.

LES COURS PROPOSÉS PAR LE CCLER
SOPHROLOGIE
Cet atelier propose des cours dès janvier 2018, avec une nouvelle 
animatrice Aude Tichand, tous les vendredis de 15h à 16h à l’espace 
Lesoudier.

STRETCHING POSTURAL
Les cours sont animés par Sandrine Roucheux, tous les lundis de 15h 
à 16h et de 20h30 à 21h30 à l’espace Lesoudier.

COURS DESSIN ADULTES 
Wilfrid Durand propose un deuxième créneau le mardi de 9h30 à 
12h30.

Pour les inscriptions à ces trois ateliers, appeler le 02 37 23 12 43

THÉÂTRE ADULTES
Dans une pièce écrite, adaptée et mise en scène par Denis Espeisse, 
Les Mots Lierre racontent Molière. (La vie de Molière à travers des 
extraits de ses pièces les plus connues, dans l’ordre chronologique 
de leur création : L’avare, le bourgeois gentilhomme, les précieuses 
ridicules, les femmes savantes …). Avec beaucoup d’humour mais 
aussi de tendresse et des moments d’émotion, la vie de Molière et de 
sa troupe défilera devant vos yeux.
Dates à retenir des prochaines représentations à la salle Maurice 
Leblond de Maintenon-Pierres :
Dimanche 21 janvier 2018 à 16h00 (les fonds récoltés se-
ront spécialement dédiés à Dominique Jagu pour l’association 
Les Amis de Madagascar). Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30  
Vendredi 02 et samedi 03 février 2018 à 20h30.
Représentation salle de Saint-Piat : Samedi 10 février 2018 à 20h30.

JOURNÉE MONDIALE  
DE LA VUE
Les 18 et 21 octobre 2017 le Lions Club 
de Maintenon a participé à la journée 
mondiale de la vue.

Cette journée se tient chaque année en 
octobre et met l’accent sur la prévention 
et l’amélioration de la vue.

Une importante action  du club de Maintenon avec 2 ophtalmolo-
gistes  parisiens à la retraite et 3 intervenants d’OPTIC 2000 ont 
permis de réaliser 62 dépistages sur ces deux journées.

Il s’agit d’informer et de sensibiliser le grand public sur les risques 
des troubles visuels, l’importance d’effectuer un contrôle régulier et de 
proposer avec l’aide d’ophtalmologistes et d’opticiens des contrôles 
gratuits de la vue.

UN GRAND MERCI À NOS OPHTALMOLOGISTES,  
LES DOCTEURS DAUPHIN-FITTERER  ET À OPTIC 2000  

AVEC JENNIFER PUECH ET SON ÉQUIPE.
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LA VIE DE CHÂTEAU...
RETOUR EN IMAGES SUR  
LES ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE 2017  
DU CHÂTEAU DE MAINTENON
NOUVEAU RECORD BATTU EN 2017, PLUS DE 80.000 VISITEURS 
SONT VENUS VISITER LE CHÂTEAU DE MAINTENON, SITE GÉRÉ 
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR.

1ÈRE ÉDITION  
DES TULIPIADES  

(22 ET 23 AVRIL 2017)  
(crédit photo : L’œil Noir)
Célébration du jardin 
dans le cadre prestigieux 
des parterres à la fran-
çaise créés par Le Nôtre 
pour Mme de Maintenon, 

la 1ère édition des Tulipiades a accueilli plus de 3.500 visiteurs !
Un évènement incontournable à l’arrivée du printemps, qui célèbre la 
floraison triomphale des 15.000 tulipes du parc.

CYCLE SUR LA SECONDE GUERRE MONDIALE  
(DU 5 AU 9 MAI 2017)

Le Château de Maintenon a organisé un cycle consacré à son histoire 
et celle de sa commune pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
Tout au long du week-end, le voile a été levé sur un pan encore peu 
étudié du Château de Maintenon. Tour à tour QG de l’Amirauté, 
terreau de Résistance, occupé par les Allemands, bombardé par les 
Alliés avant de renaître de ses cendres grâce à l’infaillible volonté 
du couple Noailles-Raindre… Exposition, maquette, conférences et 
ateliers pédagogiques inédits ont retracé l’incroyable destin de ce 
lieu d’exception pris dans les tourments de l’Histoire.

FÊTE DES VOISINS  
(19 MAI 2017) 
(crédit photo :  
David Cholley)

MAINTENON : LE FABULEUX NOËL DU CHÂTEAU  
(Crédit photos : David Cholley)

Merci aux 800 bénévoles qui ont,  
pour la 3ème année, enchanté plus de 17.000 visiteurs !

EXPOSITION  
ALFRED MANESSIER ET L’ATELIER 
PLASSE  
LE CAISNE,  
NAISSANCE D’UNE AMITIÉ, HIS-
TOIRE D’UNE TAPISSERIE (DU 20 
MAI AU 1ER OCTOBRE 2017) 
(crédit photo :  
Conseil départemental Eure-et-Loir)

Au sein de l’église Saint-Nicolas, le château de Maintenon a accueilli 
l’exposition d’une rencontre.
Celle d’Alfred Manessier, peintre de l’abstraction française d’après-
guerre, et des tisserands Jacques et Bilou Plasse Le Caisne, interprètes 
d’œuvres d’artistes de leur époque.

FÊTE XVIIÈME  
(DU 27 ET 28 MAI 2017)

Les samedi 27 et dimanche 28 mai, s’est tenue la fête XVIIème orga-
nisée par l’Association des Amis du château de Maintenon. L’édition 
2017 a pris pour thème la mode de Madame de Maintenon permet-
tant au public de mieux comprendre la mode, la toilette, l’hygiène au 
grand siècle mais aussi les origines du commerce de la mode et de 
son industrialisation naissante à Paris à la fin du XVIIème siècle.

PARTIES DE CAMPAGNE  
(DU 15 AU 17 JUILLET)

Les Parties de campagne 
ont accueilli 300 invités 
le temps d’un dîner hors 
du temps, transportés en 
1900.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
(DU 26 AOÛT 2017)

LES RENCONTRES DU LÉGENDAIRE  
(DU 28 ET 29 OCTOBRE 2017)

Le château de Maintenon a été l’écrin idéal des premières rencontres 
du Légendaire, temps fort d’un festival départemental autour du 
conte. Plus qu’un décor de conte, le château est en effet la demeure 
emblématique de l’incarnation même d’une véritable cendrillon de-
venue l’épouse du Roi le plus puissant d’Europe.
Ces rencontres avaient pour vocation de mettre en lumière les liens 
entre le patrimoine et l’imaginaire par le biais de différentes anima-
tions sur deux jours : salon du livre, dédicaces, conférences, dédi-
caces, tables rondes, expositions…
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1ER SALON DU CHOCOLAT
L’association « Les 4 Saisons » organise le 27 et 28 janvier 2018 
son 1er Salon du Chocolat dans le cadre prestigieux de l’église et de 
l’Orangerie du Château de Maintenon.

Un évènement qui réchauffera les papilles des gourmets et gour-
mands, et  réjouira petits et grands, qui pourront participer à de 
nombreuses animations tout au long du weekend.
Enchantement des sens garanti ! 

-------------------------------------------------------------

AU PROGRAMME DE CES DEUX JOURS DE FESTIVITÉS 
Samedi 27 : sur réservation 
16h00 : Conférence pour toute la famille sur « Les petits secrets  de 
la grande Histoire du Chocolat ! » (45 min) Détail et tarifs sur www.
chateaudemaintenon.fr

17h00 : Projection cinématographique du film « Charlie et la Cho-
colaterie » (1h55) 5.50 € à partir de 4 ans

Dimanche 28 : accès gratuit. De 10h30 à 17h00.
Salon des Exposants et Ateliers culinaires dans l’Eglise Saint Nicolas
Animations, jeux et Grande Chocoloterie dans l’Orangerie
Petite restauration gourmande sur place
Informations et réservation : les4saisons.maintenon@gmail.com 
06 89 01 77 00

LES ANIMATIONS À VENIR AU CHÂTEAU

RÉOUVERTURE DU CHÂTEAU SOUS LE SIGNE DE L’ARCHITECTURE

LE SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 
AVEC L’ANIMATION KAPLA,  

ENCADRÉE PAR L’EURE DES JEUX,  
À 10H00 ET 14H00  

DANS L’ORANGERIE DU CHÂTEAU !
Informations et réservation au 02 37 23 00 09 

chateau.maintenon@eurelien.fr / www.chateaudemaintenon.fr 

VISITES THÉMATIQUES  « MAINTENON, 800 ANS D’ARCHITECTURE »

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 FÉVRIER :  
VISITES À 11H, 14H ET 16H

ATELIERS POUR ENFANTS,

PENDANT LES VACANCES DE FÉVRIER,  
LES MARDIS ET JEUDIS À 14H ET 16H  

(5.50 € / enfant).

Devenez apprenti-architecte avec une élève de Vauban et défiez la 
gravité en manipulant la maquette d’une construction spectaculaire : 

l’aqueduc de Maintenon !

Informations et réservation au 02 37 23 00 09

 LE SALON DU 
 

 

 

 

 

      
 

 

 
 

- AU CHÂTEAU DE MAINTENON - N

L’ASSOCIATION PRÉSENTE :

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE :

AU CA CCHÂTEAU DE MAIÂCHÂC Â

  

CONTACT : 06.89.01.77.00 

DIMANCHE 11 FÉVRIER :  
VISITES À 11H,H, 114H4H EEETT TT 16166HH

T DIMANCHE 11 FÉV

ervation au 02 37 23 00 09
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TOURISME

SOIRÉE DE LANCEMENT  
du nouveau site internet touristique 

www.chartres-tourisme.com
Le 16 novembre à la Maison du Saumon à Chartres, MM. Michel 
Bellanger, Maire de Maintenon, et Alexis Robin, Adjoint au Maire 
en charge du tourisme, ont participé au lancement du nouveau site 
internet de destination www.chartres-tourisme.com. 

Visites, conférences, expositions ou encore ateliers sur le territoire de 
Chartres Métropole y sont présentés chaque jour pour permettre au 
visiteur d’organiser plus facilement son séjour. 

Avec un patrimoine aussi riche que préservé (aqueduc, château, 
centre historique), la ville de Maintenon y occupe naturellement une 
place de premier choix.

LA PROMOTION DU TOURISME  
À MAINTENON, C’EST AUSSI :  
UN OFFICE DE TOURISME 
SUR LA PLACE DU CHÂTEAU !
L’intégration de Maintenon à Chartres Métropole c’est 
aussi des actions concrètes mises en œuvre pour la pro-
motion et le rayonnement des sites touristiques de notre 
territoire.
Ainsi, une antenne de l’Office de tourisme de Chartres 
Métropole s’implante à Maintenon courant janvier. 
Les locaux de l’ancienne trésorerie, situés sur la place 
Aristide Briand, viennent d’être aménagés pour  
accueillir une équipe de l’Office de Tourisme « C’Chartres  
Tourisme » dans notre ville.

«MAINTENON TOURISME»
Ce point d’accueil Maintenon Tourisme, à proximité du 
château et au cœur de notre centre-ville, permettra aux 
touristes et au public d’obtenir aisément des informa-
tions sur le patrimoine historique du territoire, sur les 
possibilités de restauration et d’hébergement durant 
leur séjour, les sites incontournables de notre région…

Nous souhaitons la bienvenue  
à l’équipe de l’Office de tourisme !!!

Sur la photo : MM. Philippe Rossat, Directeur de l’Office de tourisme 
de Chartres Métropole, Jean Godet, Président de l’Office de tourisme 
et Michel Bellanger, Maire de Maintenon. 

Pour les joindre :  
Tél. : 02 34 40 11 95 

maintenon@chartres-tourisme.com 

Horaires d’ouverture jusqu’à fin mars : 
Lundi et dimanche : fermé

Mardi, mercredi et vendredi : 13h à 17h30
Jeudi et samedi : 9h30 à 13h et 14h à 17h30

IDÉES SORTIES
Vous souhaitez recevoir, chaque semaine, la sélection « coups de cœur » des manifestations et expositions du moment sur Chartres et son  
agglomération ? abonnez-vous à l’hebdo « Idées Sorties » de l’Office de Tourisme de Chartres Métropole : communication@otchartres.fr 
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ÉCONOMIE - COMMERCES - EMPLOI

AU FIL DE VOS ENVIES
TAPISSIER, DÉCORATEUR
Depuis le 21 novembre 2017, Claire Chéramy vous accueille
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h  
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
RESTAURATION TOUS STYLES DE SIÈGES,  
CONFECTION DE RIDEAUX, CRÉATION PIED DE LAMPE  
ET ABAT-JOUR…

Tél. : 06 16 24 08 76 
Site internet : www.unfauteuilpourdeux.fr

23 rue Collin d’Harleville – 28130 Maintenon

LA BULLE DES ÉMOTIONS
Marine Bourgeois-Ratel, Sophrologue, accompagne les enfants,  
de 5 à 11 ans, lors d’ateliers « La Bulle des Emotions ».

Ces ateliers permettent aux enfants de mieux vivre leurs émotions, 
en les accueillant et en les gérant sereinement.

Des techniques de gestion de leurs émotions qu’ils intègrent comme 
des « super-pouvoirs » qu’ils pourront utiliser seuls et durant toute 
leur vie !

3 rue Thiers – 28130 Maintenon
Tél. : 06 65 36 03 14  

marine.bourgeois@labulledesemotions.com
Facebook : labulledesemotions

Site internet : http://labulledesemotions.com

CHANGEMENT D’ENSEIGNE POUR  
LE GARAGE DE L’AVENUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE
L’ancien Garage Toussaint, situé 16 avenue du Général de Gaulle

a changé de gérants et d’enseigne.
Lisa FAUCON et Jordan FERRAND, nouveaux gérants,

vous accueillent dans leur garage « JLF AUTO »
et sont à votre disposition pour l’entretien et  

la réparation de votre véhicule.

LES HORAIRES D’OUVERTURE :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h, 
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
& le samedi de 9h à 12h30

Tél. : 02 37 27 50 15 / 06 52 61 02 46 
E-mail : jlfauto@gmail.com 

23 rue Collin d’Harleville – 28130 Maintenon
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ÉCONOMIE - COMMERCES - EMPLOI
PSYCHOLOGUES
Un cabinet de psychologues s’est installé en septembre dernier au 
15 rue des Graviers à Maintenon.T

L’ATELIER LEE A OUVERT SES PORTES  
LE MOIS DERNIER !
Sun-Hee Lee, artiste peintre et graveur, vous propose de venir 
découvrir ses œuvres dans l’atelier qu’elle vient d’ouvrir, rue de la 
Ferté à Maintenon. 

Tout au long de l’année, elle propose des cours tous niveaux pour 
ados et adultes, de peinture (huile, acrylique, aquarelle et pastel), 
collage, dessin ou gravure.

Pour plus de renseignements,  
n’hésitez pas à visiter son site internet : 

www.sunhee-lee.com 

Sun-Hee Lee - 4 rue de la Ferté – 28130 Maintenon
Tél. : 06 98 19 87 99 

atelierlee67@wanadoo.fr

L’ÉDITION 2017  
DU FORUM BOOSTEMPLOI

Le Forum Boostemploi du Conseil 
Départemental, organisé avec le 
soutien de la ville de Maintenon et 
avec la participation de Pôle Em-
ploi, s’est déroulé le 28 novembre 
dernier. A cette occasion, la salle 
Maurice Leblond a été transfor-
mée en centre de recrutement, le 
temps d’un après-midi, pour ac-
cueillir de nombreux demandeurs 
d’emploi de Maintenon et de ses 
environs.
Ce ne sont pas moins de 31 re-
cruteurs (entreprises, armée/
défense, agences d’emploi, 
centres de formation, organismes 
d’insertion et d’emploi pour les 

jeunes) qui ont accueilli les 330 visiteurs pour leur proposer un peu 
plus de 150 postes à pourvoir.
Les demandeurs d’emploi qui se 
sont déplacés pour l’occasion ont 
ainsi pu s’entretenir directement 
avec les recruteurs pour leur expo-
ser de vive voix leurs motivations, 
leurs expériences professionnelles 
antérieures, leurs critères de re-
cherche et leur déposer leur C.V.
Nous vous rappelons qu’une 
animatrice se tient à votre disposition les mardis et jeudis (sur ren-
dez-vous) à l’Espace Cyber Emploi de Maintenon pour vous aider 
dans vos démarches. Ce service est situé dans les locaux de l’Espace 
Maintenon (1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge).

Pour convenir d’un rendez-vous,  
contactez le 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 3)

Esther CLEMEN 
Psychologue

Tél. : 06 76 88 19 83

François DEVAUX 
Psychologue, 

psychothérapeute, 
psychanalyste

Tél. : 06 15 94 43 05
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VIE PRATIQUE - INFORMATION
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

L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
Pour être tenu informé de l’actualité de votre ville (informations,  
travaux, animations…), inscrivez-vous à l’alerte e-mail du site 
internet : www.mairie-maintenon.fr 

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 publi-
citaire, les tarifs et modalités de parution    sont communiqués sur 
demande.

LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES ARTICLES  
POUR LA PROCHAINE ÉDITION  
EST FIXÉE AU 7 MARS 2018.

DATES DE 
PASSAGE  JANVIER 2018 DATES DE 

PASSAGE  FÉVRIER 2018 DATES DE 
PASSAGE  MARS 2018

03 et 15
- boulevard Georges Clémenceau                            
- avenue du Général de Gaulle                                
- rue de la Ferté                  

06 et 19
- boulevard Georges Clémenceau                            
- avenue du Général de Gaulle                                  
- rue de la Ferté                  

07 et 19
-  boulevard Georges  Clémenceau
-  avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté                  

2

rue de la Guaize - rue des Digues - che-
min de la Barrerie - rue Georges Bras-
sens - rue du Faubourg Larue - cavée 
de Bellevue - rue René Rion - allée de 
Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des 
Lys (avec impasse) - rue Maurice Lé-
cuyer - rue Henri Landurie - rue Jean 
Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue 
Georges Lejars - rue du Docteur Raf-
fegeau - avenue Françoise d’Aubigné 
- allée du Bois - route du Parc - Bou-
levard Carnot - rue du Maréchal Foch 
- rue de 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)

6

rue de la Guaize - rue des Digues - che-
min de la Barrerie - rue Georges Bras-
sens - rue du Faubourg Larue - cavée 
de Bellevue - rue René Rion - allée de 
Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des 
Lys (avec impasse) - rue Maurice Lé-
cuyer - rue Henri Landurie - rue Jean 
Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue 
Georges Lejars - rue du Docteur Raf-
fegeau - avenue Françoise d’Aubigné 
- allée du Bois - route du Parc - Bou-
levard Carnot - rue du Maréchal Foch 
- rue de 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)

7

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

DATES DU BALAYAGE À MAINTENON

LES RUES DE LA VILLE QUI NE SONT PAS RÉPERTORIÉES DANS CE TABLEAU  
SONT BALAYÉES PAR LES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES  
MONTRENT L’EXEMPLE !
La transition énergétique est un des enjeux majeurs pour le XXIème 
siècle. Face au réchauffement climatique, aux risques de pénurie 
des énergies fossiles et à un coût de l’énergie toujours plus élevé, il 
est primordial de commencer dès aujourd’hui à modifier nos com-
portements.

Les collectivités locales ont depuis plusieurs années bien compris l’im-
portance de cet enjeu. Avec l’appui d’ENERGIE Eure-et-Loir (voir en-
cadré), de nombreuses actions en faveur de la transition énergétique 
ont déjà été menées. Ainsi, les travaux réalisés sur l’éclairage public 
ont permis de remplacer de nombreuses lampes énergivores par des 
technologies beaucoup plus sobres. De même, le déploiement de 
bornes de charge pour véhicules électriques fait aujourd’hui de notre 
département un site pionnier de l’électromobilité.

Dans le prolongement de ces actions, ENERGIE Eure-et-Loir a décidé 
de lancer un nouveau service entièrement tourné vers la transition 
énergétique. Grâce à l’intervention de conseillers spécialisés, les 
communes seront aussi à même d’anticiper et de programmer leurs 
projets d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments 
(mairies, salles des fêtes,…) ou de recours aux énergies renouve-
lables. Parallèlement, des actions de sensibilisation seront organisées 
auprès des particuliers (balades thermographiques, expositions pour 
aider à réaliser des économies d’énergie) et des interventions en mi-
lieu scolaire sur les écogestes sont déjà prévues.

Les factures énergétiques représentent une part non négligeable des 
dépenses de fonctionnement des collectivités. Dans un contexte finan-
cier tendu, notamment en raison de la baisse des dotations de l’Etat, 
il y a donc un double intérêt pour les communes à s’engager dans 
la voie de la transition énergétique : un intérêt environnemental et 
un inté

QUELQUES MOTS SUR ENERGIE EURE-ET-LOIR…
Votre commune, comme 284 autres, adhère à ENERGIE Eure-
et-Loir (anciennement SDE 28), chargé d’organiser au plan 
local la distribution publique d’énergie. Sa mission première 
consiste à s’assurer que les gestionnaires de réseau (ENEDIS 
pour l’électricité, GRDF pour le gaz) s’acquittent correctement 
de leurs missions auprès des collectivités et des usagers.

ENERGIE Eure-et-Loir investit chaque année environ 8 millions 
d’euros pour moderniser le réseau électrique. Par ailleurs, il 
accompagne ses adhérents dans des domaines tels que la 
cartographie, l’éclairage public, l’achat groupé d’énergie, la 
mobilité électrique ou le conseil en énergie.

PLUS D’INFOS SUR :  
www.energie28.fr / www.enelia.info

VIE PRATIQUE - INFORMATION

QUQUELELQUQUESES MMOTTOTS SS SUSUSUSUR RRR ENENENE ERERERERGIG E E EUUEUEURERERE-ET--LOLOLOLOIRRIR……
VoVotrtre e cocommmmunune,e ccomommeme 228484 aaututreres,s, aadhdhèrère e à à ENENERERGIGIEE EuEurere--
et-Loir (anciennement SDE 28) chargé d’organiser au plan

SERVICES EAU & ASSAINISSEMENT 
Les contrats de délégation de service public EAU & ASSAINISSE-
MENT de la commune de Maintenon avec VEOLIA sont arrivés à 
leur terme le 31 décembre 2017.
A compter du 1er janvier 2018 le service est repris par Chartres mé-
tropole qui détient cette compétence et il sera assuré par Chartres 
métropole eau (Cm Eau) pour l’eau et Chartres métropole assainis-
sement pour l’assainissement.  
Aussi, ces sociétés seront vos interlocuteurs pour toute intervention 
urgente et toute information relative au fonctionnement des services 
de l’eau et de l’assainissement non collectif. 

Concernant le règlement de vos factures, vous avez la possibilité 
comme précédemment  de choisir  de régler par prélèvement auto-
matique auprès du nouveau prestataire si vous le souhaitez. 
Le changement de prestataire n’aura aucune incidence sur le fonc-
tionnement du service et l’usager continuera à recevoir une seule 
facture par Cm Eau. 

SYSTÈME D’ALERTE DE VOTRE VILLE
Le système d’alerte «sirène» de votre ville auparavant désactivé a été remis en service dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde  

du Service Interministériel de Défense et de protection civile (S.I.D.P.C.)
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NATURA 2000 UN RÉSEAU QUI MÉRITE 
D’ÊTRE CONNU…
N2000 QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un réseau de sites qui vise à préserver les espèces et habitats 
qui présentent un enjeu de conservation au niveau européen. 
C’est le cas de la commune de Maintenon présente dans le péri-
mètre Natura 2000 « ZSC Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet 
et vallons affluents ».

QUELS MOYENS ?
La valorisation du territoire, conciliant le développement écono-
mique et préservation de l’environnement, s’appuie sur plusieurs 
moyens d’actions : 
•  Du temps prévu pour une animation de territoire (1 animateur 

Natura 2000)
• Des outils de gestion : Chartes et contrats 
•  La possibilité de mobiliser des financements de l’État et de l’Eu-

rope. 
•  L’accompagnement des propriétaires et des collectivités dans 

des démarches de prises en compte de la biodiversité.

ET CONCRÈTEMENT ?
Créer du lien entre l’animateur Natura 2000, les propriétaires 
et les collectivités, garants de ce patrimoine d’exception, est très 
important pour conforter le dynamisme du territoire en valorisant 
ce patrimoine local.
Vous souhaitez entretenir ou restaurer vos terrains ? Vous sou-
haitez contribuer à la préservation des milieux et espèces remar-
quables ? 
Natura 2000 peut vous y aider ! Restauration de mares, débrous-
saillage de milieux fermés, grille à chauves-souris…  votre initia-
tive peut être financée jusqu’à 100 % ! 

QUELLES ESPÈCES, QUELS HABITATS ?
Sur le site Natura 2000 on retrouve des pelouses calcaires qui 
présentent un intérêt patrimonial important.
Les pelouses calcaires accueillent 30% des espèces protégées en 
France, dont 26 % des plantes protégées.
Ce sont des milieux très fragiles, car on estime que 50 à 75% 
des pelouses calcaires auraient disparu depuis le début du XXe 
siècle.
On retrouve au sein de ces habitats des espèces d’orchidées rares 
et/ou protégées.
Sur l’ensemble des zones du site Natura 2000 Vallée de l’Eure 
ce sont 20 espèces qui sont présentes, soit 55% des espèces du 
département.
Au sein de la commune, ce sont 8 orchidées qui sont présentes 
dont 3 protégées au niveau régional : l’Ophrys frelon ou bour-
don, l’Orchis militaire et l’Orchis pyramidal.

L’ANIMATEUR NATURA 2000  
DE VOTRE COMMUNE :
Association Hommes et Territoires

Florent MULOT
Animateur Natura 2000 ZSC Vallée du Loir
02 37 24 46 07 
f.mulot@hommes-et-territoires.asso.fr
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LIBRES OPINIONS

VIVONS MAINTENON ENSEMBLE 

MEILLEURS VŒUX À TOUS POUR 2018 ! 

Nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une 

belle et heureuse année 2018. 

En 2017, fidèle à nos engagements, nous avons continué à 

vous informer sur les affaires de notre commune à travers 

la mise à jour régulière de notre site web, l’envoi des ordres 

du jour des conseils municipaux et de leurs comptes-ren-

dus, par la reprise également de l’organisation de réunions 

d’information.

Vous retrouverez d’ailleurs sur notre site web www.vi-

vonsmaintenonensemble.fr un article de début d’année 

plus complet faisant le bilan de l’année écoulée et des pers-

pectives pour l’année future.

En 2018, nous continuerons à nous mobiliser avec et pour 

vous. Nous restons à votre écoute et vous présentons nos 

vœux les plus sincères de bonheur et de santé pour cette 

nouvelle année.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

MAINTENON EN ACTION

La force de l’évidence c’est les avantages que tirent Main-
tenon et les maintenonnais de l’arrimage à Chartres métro-
pole au 1er janvier.

Nous avons fait le choix d’une communauté de communes 
riche, car attractive pour les entreprises, qui redistribue 
cette richesse sous forme de dotations à ses membres.

C’est bien là la pierre angulaire de la réussite d’un territoire.

Que sont devenues les prophéties des Cassandres ?

On aurait dû aller à la déchetterie de Champhol. On va 
toujours à celle de Pierres, la collecte est identique, mais on 
paye désormais presque deux fois moins cher !

Le prix de l’eau devait augmenter, mais il ne bouge pas.

Des arbitrages financiers compliqués devaient être en 
notre défaveur. C’est tout le contraire, la ville va récupérer  
1 000 000 d’euros, représentant notre part dans les  
actifs de notre ancienne communauté de communes, et 
nous aurons environ 260 000 euros par an de dotations 
de Chartres métropole.

Les activités périscolaires et extrascolaires des enfants de-
vaient être totalement désorganisées. Là encore, rien ne 
change. Par contre, dès l’année scolaire prochaine, nous 
reviendrons à la semaine de 4 jours et les adolescents au-
ront accès aux camps de vacances de Chartres métropole, 
y compris à l’étranger.

Nous regrettons la propagation de ces fausses informa-
tions par certains qui, certainement en manque d’os à ron-
ger, font baisser le niveau du débat démocratique.

A contrario, moins de taxe d’enlèvement des ordures  
ménagères, l’entrée dans le complexe aquatique et à la  
Médiathèque de Chartres à prix préférentiels, ou la quasi 
gratuité des transports pour les jeunes dans l’agglomération 
chartraine sont des réalités dont on va profiter tout de suite.

Comme le rappelait Monsieur le Maire lors de la cérémo-
nie des vœux, notre choix permet à notre ville d’avoir les 
moyens de ses ambitions.

Davantage de financements pour des investissements 
utiles au maintenonnais (restaurants scolaire, réfection du 
centre-ville…) et plus de notoriété grâce à la synergie avec 
Chartres en matière de tourisme. C’est bien sous les aus-
pices de ce cercle vertueux que commence 2018.

L’équipe de Maintenon en Action vous souhaite du fond du 
cœur pour la nouvelle année, ainsi qu’à vos proches, bon-
heur, réussite, et surtout le plus important, la santé.

Fidèles à nos engagements, 
LES MEMBRES DE LA MAJORITÉ
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ÉTAT CIVIL
SERVICE ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :

Alya KONG – 30 septembre 2017 – Rambouillet

Lucas QUECHON – 07 octobre 2017 – Rambouillet

Lou BILLON – 11 octobre 2017 – Le Coudray

Lara BERRUER PEREIRA – 13 octobre 2017 – Le Coudray

Trécia BASEYILA LANDU KIKONI – 16 octobre 2017 – Le Coudray

Antoine DANIELOU – 18 octobre 2017 – Rambouillet

Méline COUDENNE – 26 octobre 2017 – Le Coudray

Henda-Waliya DRAMÉ – 03 novembre 2017 – Le Coudray

Jahrys JOSEPH-JULIEN – 07 novembre 2017 – Le Coudray

Jules AUGER – 13 novembre 2017 – Le Coudray

Léonie VERDEROSA LECOQ – 17 novembre 2017 – Le Coudray

Louis-Gabriel LATTE – 25 novembre 2017 – Le Coudray

MARIAGE :

Blaise MVONDO et Delphine LOUPIAC – 29 avril 2017

Yann ASCOLI et Auriane JODEAU – 29 avril 2017

Christian GUEST et Anita KALIWO – 23 septembre 2017

Philippe DRUEL et Noëlle LABADIE – 04 novembre 2017

Pierre-Edouard BATTISTINI et Dalia LOPEZ GUERRA 
04 novembre 2017

Guillaume VINSOT et Marianne BUNEL – 2 décembre  2017

DÉCÉS :    

Yvonne LECUYER – 09 septembre 2017 
Le Coudray

Maribel WALLIAN – 11 septembre 2017 
Le Coudray

Aimée MEYER – 15 septembre 2017 
Maintenon

Gilbert MARTEL – 14 octobre 2017 
Maintenon

Chantal SÉBERT – 18 octobre 2017 
Maintenon

Irène MARTIN – 19 octobre 2017 
Maintenon

Jacques JULES – 31 octobre 2017 
Maintenon

Maurice HÉNAULT – 03 novembre 2017 
Maintenon

Lucile GUERRIER – 03 novembre 2017 
Maintenon

Gilbert ENJOUBAUT – 07 novembre 2017 
Le Coudray

Jacqueline BINET – 09 novembre 2017 
Maintenon

Joseph HAMELIN – 15 novembre 2017 
Maintenon

Denise TACHAT – 25 novembre 2017 
Maintenon

Roland CHABOCHE – 25 novembre 2017 
Le Coudray

Bernard VINCENT – 03 décembre 2017 
Maintenon



34

AGENDA - CINÉMOBILE
Janvier  2018
•  SAMEDI 20 JANVIER 

L’Espace Musical vous propose un concert du Nouvel An,  
à 20h30, dans la salle Maurice Leblond,  
par les orchestres de l’Espace Musical et  
la participation de la chorale « Les Voix Soleil ».  
Entrée libre

•  SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JANVIER 
Exposition de sculptures de Robert Tristan,  
artiste de Villiers-le-Morhier, de 10h à 18h,  
dans la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon 
Entrée gratuite

•  DIMANCHE 21 JANVIER  
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose  
une randonnée pédestre de 20-22 km au départ de 
Gazeran - rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche de 
Maintenon. (Prévoir pique-nique) Contact :  
Robert Diaz 02.36.15.00.21 ou 
http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

•  DIMANCHE 21 JANVIER 
La troupe « Les Mots Lierre »  
vous propose une pièce de théâtre racontant la vie  
de Molière à travers des extraits de ses pièces  
les plus connues à 16h00 à la salle Maurice Leblond.

•  MERCREDI 24 ET VENDREDI 26 JANVIER 
ZEF couture vous propose un atelier pour réaliser 
des chaussons à partir de 19h. Renseignements au 
06.98.37.85.60 - Facebook : ZEF Couture

•  JEUDI 25 JANVIER 
Le C.U.T.L vous propose une conférence sur  
« Qu’est-ce que le rire ? » par Marcel Mas à 14h30  
à la salle Maurice Leblond (ouverture des portes à 
14h15).

•  VENDREDI 26 JANVIER 
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand,  
vous propose les suivantes : 
. à 15h45 – « Au revoir là-haut », fiction, 1h57  
. à 18h – « Les Fiancées en Folie », comédie, 1h36  
. à 20h – « Star Wars Les Derniers Jedi », fiction, 2h33

•  SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 
L’Association « Les 4 Saisons » vous propose son 1er salon 
du chocolat. Animations, jeux et grande chocoloterie dans 
l’Orangerie du Château (Programme détaillé en page 24).

•  MERCREDI 31 JANVIER ET VENDREDI 02 FÉVRIER 
ZEF couture vous propose un atelier pour réaliser 
un sac cabas à partir de 19h. Renseignements au 
06.98.37.85.60 - Facebook : ZEF Couture

Février 2018
•  DIMANCHE 4 FÉVRIER  

L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose  
une randonnée pédestre de 10-12 km au départ de 
Houx - rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche de 
Maintenon.  
Contact : Robert Diaz au 06.09.70.57.99 ou sur le site 
internet http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

•  DIMANCHE 4 FÉVRIER  
Les Amis du Château vous proposent un Récital Lyrique 
« Le croustilleux La Fontaine » avec Jean-François Novelli 
(ténor) et piano à 17h dans l’Orangerie du Château.

•  MERCREDI 7 ET VENDREDI 9 FÉVRIER  
ZEF couture vous propose un atelier pour réaliser une 
jupe portefeuille à partir de 19h. Renseignements au 
06.98.37.85.60 - Facebook : ZEF Couture

•  JEUDI 8 FÉVRIER 
Le C.U.T.L vous propose une conférence sur « Pourquoi 
les oiseaux chantent-ils ? » par Pascale Dhuicq à 14h30 
à la salle Maurice Leblond (ouverture des portes  
à 14h15).

•  VENDREDI 9 FÉVRIER  
Concert au Crépuscule par les élèves de l’Espace Musical, 
à 19h, à l’Espace Maintenon. Entrée libre

•  SAMEDI 10 FÉVRIER  
L’Eure des Jeux organise la 4e journée de constructions 
Kapla dans l’Orangerie du Château, en partenariat avec 
le Conseil Départemental. Horaires et informations  
disponibles début février sur euredesjeux.fr

•  SAMEDI 10 FÉVRIER  
Pièce de théâtre intitulée « Pour un oui ou pour un non » 
de Nathalie Sarraute à 20h30 à la salle Maurice Leblond. 
Entrée gratuite !

•  JEUDI 15 FÉVRIER  
Balade Thermographique, à 18h30, salle Maurice 
Leblond. Animation gratuite de sensibilisation aux éco-
nomies d’énergie, organisée par Chartres Métropole et 
l’Espace Info Energie d’Eure et Loir.

•  SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 FÉVRIER   
Exposition de peintures de Gérard Servais et sculptures 
sur métal de Guy Jorry, de 10h à 18h, dans la chapelle 
des Arts de l’Espace Maintenon – Entrée gratuite

•  DIMANCHE 18 FÉVRIER   
L’Espace Musical vous propose un concert de percussions 
avec les élèves des écoles de musique de Maintenon, 
Nogent-le-Roi, Lèves, Senonches et des conservatoires 
de Chartres et Lucé, à 16h, au Centre Culturel Edmond 
Desouches à Lucé. Entrée libre

•  DIMANCHE 18 FÉVRIER   
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randon-
née pédestre de 20-22 km au départ de La Madeleine 
Bouvet. Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche de 
Maintenon (Prévoir pique-nique). 
Contact : Robert Diaz au 02.36.15.00.21 ou sur le site 
internet http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

•  MERCREDI 21 ET VENDREDI 23 FÉVRIER 
ZEF couture vous propose un atelier pour réaliser 
un sac noeud à partir de 19h. Renseignements au 
06.98.37.85.60 - Facebook : ZEF Couture
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•  JEUDI 22 FÉVRIER  
Permanence de l’Espace Info Energie suite à la balade 
thermographique du 15 février, de 14h30 à 16h30, au 
Centre Culturel « Espace Maintenon », venez rencontrer 
votre conseiller de L’Espace Info Energie d’Eure et Loir qui 
vous renseignera sur les économies d’énergie via l’isola-
tion de votre logement.

•  JEUDI 22 FÉVRIER 
Le C.U.T.L vous propose une conférence sur « L’Odyssée des 
épices, du rituel de l’embaumement à l’art culinaire » par 
J.C Gueguen à 14h30 à la salle Maurice Leblond  
(ouverture des portes à 14h15).

•  JEUDI 22 FÉVRIER 
Don du sang de 15h à 19h  
dans la salle Maurice Leblond.

•  VENDREDI 23 FÉVRIER 
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand,  
vous propose les suivantes : 
. à 16h – « Le crime de l’Orient Express », policier, 1h54 
. à 18h – « Paddington 2 », animation, 1h43 
. à 20h30 – « La monnaie de leur pièce », comédie, 1h30

•  DU LUNDI 26 FÉVRIER AU JEUDI 1ER MARS 
L’ESMP Tennis vous propose un stage de Tennis  
(tous niveaux et tous âges) – renseignements et inscription 
auprès de Ludovic DELETTE au 06 16 46 13 69

Mars 2018
•  DIMANCHE 4 MARS  

L’Amicale Laïque de Maintenon-Pierres organise la 25e 
Bourse aux Collectionneurs, de 9h30 à 17h30, dans la 
salle Maurice Leblond. Entrée gratuite ! Renseignements 
02.37.82.48.83 ou par mail : phimodnum7almp@gmail.
com

•  DIMANCHE 4 MARS  
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randon-
née pédestre de 10-12 km au départ de Néron 
Rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche de Maintenon. 
Contact : Sylvie Collet au 02.36.15.27.68 ou sur le site 
internet  http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

•  DIMANCHE 8 MARS  
Le C.U.T.L vous propose une conférence sur « La Loire, 
un fleuve de vin » par J.F Raffestin à 14h30 à la salle 
Maurice Leblond (ouverture des portes à 14h15).

•  DIMANCHE 11 MARS   
Concert de Jazz organisé par Les Amis du Château de 
Maintenon avec Baptiste Trotignon au piano et Minino 
Garay à la batterie, à 18h dans l’Orangerie du Château.

•  SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 MARS   
Exposition Artistique de l’Espace Maintenon, de 10h à 
18h, dans la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon. 
Venez découvrir cette exposition organisée dans le cadre 
de la Journée de la Femme. Entrée gratuite

•  DIMANCHE 18 MARS   
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randon-
née pédestre de 20-22 km - rendez-vous à 7h50 au 
stade Louis Roche de Maintenon. (prévoir pique-nique) 
Randonnée au départ de Saint Rémy l’Honoré. Contact : 
Robert Berthoud au 02.37.27.51.93 ou sur le site internet 
http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

•  DIMANCHE 22 MARS  
Le C.U.T.L vous propose une conférence sur « Louis IX, le 
prud’homme ou le saint » par Véronique Domagalski à 
14h30 à la salle Maurice Leblond (ouverture des portes à 
14h15).

•  VENDREDI 23 MARS  
L’Espace Musical vous propose un concert au crépuscule 
par les élèves de l’école de musique, à 19h, à l’Espace 
Maintenon (1 ter rue de la Ferté). Entrée libre

•  VENDREDI 23 MARS 
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand, vous 
proposera plusieurs séances (programmation non commu-
niquée à ce jour) 

•  SAMEDI 31 MARS   
L’Espace Musical vous propose un concert de percussions, 
spectacle musical Game, avec le Trio « Incidence », à 
20h30, à la salle Maurice Leblond. Entrée libre

•  DIMANCHE 25 MARS 
Concours de Belote du Club Louis Roy en individuel (4 
tours de 12 parties) à partir de 12h45 à la salle Maurice 
Leblond. Un lot pour chaque participant. Inscription 10 €



OFFERTS*
80€

> jusqu’à

* À valoir sur l’achat d’1 monture et 2 verres. Remise immédiate de 10€ par tranche de 100€ d’achat, dans la limite de 80€ de remise totale.
  Non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles ou convention mutuelle et hors deuxième paire.

VOTRE NOUVEAU MAGASIN - 10, place Aristide Briand 28130 MAINTENON 

02 37 23 05 00 / e.mail : optiqueduchateau2@wanadoo.fr / 

IL Y A DU NOUVEAU À MAINTENON !

RÉSOLUTION N  1 : JE PRENDS SOIN DE MOI TOUT EN FAISANT DES ÉCONOMIES! 

OFFRE SPÉCIALE SEMAINE 
15 % DE REMISE SUR L ENSEMBLE DE NOS SOINS  

 
 

Sur réservation et sous réserve de disponibilité 

Castel Maintenon Hôtel Restaurant & Spa 
1, rue de la Ferté  28130 MAINTENON 

spa@castelmaintenon.com  02.34.40.00.40 

www.castelmaintenon.com 


