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

Tél : 02 37 23 00 45   -   Fax : 02 37 23 12 83
e-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
site internet : www.mairie-maintenon.fr

Jours et horaires d’ouverture au public :
. du mardi au vendredi de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

. le samedi de 9h00 à 12h00 (Etat-civil seulement)
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ÉDITO

Un budget conforme 
à nos engagements

Comme chaque année, votre Conseil Municipal vient d’adopter le budget de l’exercice. 
C’est un budget ambitieux qui nous permet de poursuivre nos investissements à un rythme 
soutenu et de continuer à développer les services offerts aux maintenonnais. Comme 
les années précédentes, ce budget a dû être préparé en prenant en compte les fortes 
diminutions des dotations de l’Etat aux Collectivités. Pour Maintenon, la dotation globale de 
fonctionnement a ainsi fondu de plus de 235 000 euros au cours des cinq dernières années 
et, même si elle est stable en 2018, on assiste par ailleurs à une forte diminution cette année 
de la dotation de solidarité rurale de près de 12 000 euros et davantage encore de la dotation 
nationale de péréquation qui diminue d’environ 47 000 euros.

Fort heureusement, notre intégration à Chartres métropole depuis le 1er janvier de cette année fait 
plus que de compenser cette perte. Nous bénéfi cions en effet en 2018 d’une dotation de solidarité 
communautaire de 340 000 euros. En outre, les travaux d’éclairage public, d’assainissement et d’eau 
potable sont pris en charge directement par Chartres métropole dans le cadre de ses compétences.

Ceci nous permet, entre autre, de poursuivre notre politique d’allègement de la fi scalité pour les 
contribuables maintenonnais et nous procédons, cette année encore, à une nouvelle diminution 
du taux de la taxe foncière. S’agissant de la taxe d’habitation, sa disparition étant maintenant 
programmée avec compensation par une dotation de l’Etat au taux de 2018, nous la maintenons 
naturellement.

Notre choix de rejoindre Chartres métropole, d’abord dicté par une logique de territoire - une 
organisation autour de la ville Préfecture dans laquelle sont présents de très nombreux services et 
autour de laquelle s’est réalisé un équilibre rural urbain – a été renforcé par cette solidarité entre les 
communes avec une agglomération qui partage ses richesses. En particulier, pour nos habitants, ce 
sont de nouveaux services et une fi scalité allégée. Voilà ce qu’au fi l des mois vous allez découvrir.

A bientôt
Michel BELLANGER
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Le budget de votre ville

A Maintenon,
cette année encore moins d’impôts !

RECETTES

DEPENSES
 

	  

A  Maintenon,  cette  année  encore  moins  d’impôts  !  
  

RECETTES  
  
  
  

  
Recettes  de  fonctionnement    
4  296  782,30  €  
  
  
Résultat  de  fonctionnement    
reporté  
665  147,17  €  

  
  

Recettes  d’investissement  
3  441  268,06  €  

  
  

Restes  à  réaliser  (N-1)  
263  799,00  €  
  

  
  
  
  
DEPENSES  
  
  
  

  

  
  

  
  
  

INVESTISSEMENT
3 705 067,06	  €FONCTIONNEMENT

4 961 929,47	  €

  

Les  chiffres  clés  
  
Total  du  budget  2018  
8  666  996,53  €  
  
Un  niveau  d’investissement  élevé  
3  705  067,06  €  
  
Des  subventions  aux  associations  
toujours  conséquentes  
88  097,00  €    

	  
L’essentiel  du  budget  2018  :  
  
Le   budget   primitif   2018   prévoit   cette  
année   encore   de   nombreux  
investissements   qui   vous   sont  
détaillés  ci-après.  
  
Concernant   la   fiscalité   2018,   depuis  
2003   nos   taux   d’imposition   de  
chacune  des  trois  taxes  ont  diminué  de  
16   %,   ce   qui   signifie   que   si   nous  
n’avions   pas   effectué   cette   baisse,  
cela   représenterait   aujourd’hui   une  
charge  fiscale  de  près  de  20  %  de  plus  
pour  les  maintenonnais.  
  
Grâce   à   notre   intégration   à   Chartres  
métropole  et  aux  économies  d’échelle  
qui   en   découlent   (cf   page   9   de   ce  
magazine),   nous   poursuivrons   cette  
année   cette   politique   avec   une  
diminution  du  taux  de  la  taxe  foncière  
sur  propriété  bâtie.  
  
S’agissant   de   la   taxe   d’habitation,  
dans  le  cadre  de  sa  suppression  il  est  
prévu  que  l’Etat  compense  sur  la  base  
des  taux  2018.    
  
  
  

LES CHIFFRES CLÉS
Total du budget 2018

8 666 996,53 €

Un niveau
d’investissement élevé

3 705 067,06 €

Des subventions
aux associations

toujours conséquentes
88 097,00 € 

Recettes de fonctionnement 
4 296 782,30 €

Résultat de fonctionnement 
reporté
665 147,17 €

Recettes d’investissement
3 441 268,06 €

Restes à réaliser (N-1)
263 799,00 €

L’ESSENTIEL
DU BUDGET 2018 :

Le budget primitif 2018 prévoit cette année 
encore de nombreux investissements
qui vous sont détaillés ci-après.

Concernant la fi scalité 2018, depuis 2003 
nos taux d’imposition de chacune des trois 
taxes ont diminué de 16 %, ce qui signifi e 
que si nous n’avions pas effectué cette 
baisse, cela représenterait aujourd’hui 
une charge fi scale de près de 20%
de plus pour les maintenonnais.

Grâce à notre intégration à Chartres 
métropole et aux économies d’échelle qui 
en découlent (cf page 9 de ce magazine), 
nous poursuivrons cette année cette 
politique avec une diminution du taux
de la taxe foncière sur propriété bâtie.

S’agissant de la taxe d’habitation,
dans le cadre de sa suppression il est 
prévu que l’Etat compense sur la base 
des taux 2018.
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Le budget de fonctionnement 2018 en chiff res
Les recettes Les dépenses

Compte Intitulé Montant Compte Intitulé Montant

002 Résultat de 
fonctionnement reporté 665 147,17 € 011 Charges à caractère 

général 1 138 202,00 €

013 Atténuation de charges 2 521,00 € 012 Charges de personnel
et frais assimilé 1 684 228,00 €

042 Opération d’ordre de
transfert entre sections 69,30 € 022 Dépenses imprévues 35 000,00 €

70 Produits des services 260 598,00 € 023 Virement à la section
d’investissement 723 643,00 €

73 Impôts et taxes* 3 116 927,00 € 042
Opération d’ordre

de transfert
entre sections

519 219,80 €

74 Dotations, subventions
et participations 847 115,00 € 65 Autres charges

de gestion courante 835 366,00 €

75 Autres produits de
gestion courante 69 552,00 € 66 Charges fi nancières 21 270,67 €

77 Produits exceptionnels - - - - - - - - - - - 67 Charges
exceptionnelles 5 000,00 €

Total des recettes……… 4 961 929,47 € Total des dépenses……… 4 961 929,47 €

B
U

D
G

ET
La section de FONCTIONNEMENT

La section de FONCTIONNEMENT regroupe :

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

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

* Au chapitre 73 "Impôts et taxes", la ligne intègre désormais la Dotation de Solidarité Communautaire de Chartres métropole.
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Aux Georgeries…

B
U

D
G

ET
La section d’INVESTISSEMENT

La section d’investissement comporte :

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

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

La section d’investissement du budget 2018 est équilibrée en recettes et en dépenses à 
hauteur de 3 705 067,06 euros, incluant le virement de la section de fonctionnement qui s’élève

à 723 643,00 euros.

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

L’essentiel de l’investissement 2018 en CHIFFRES…

Les principales dépenses sur bâtiments (restes à réaliser inclus) :

•  Travaux de mises aux normes ADAP* à l’école Charles Péguy    
•  Travaux de mises aux normes ADAP* sur divers bâtiments
•  Travaux sur bâtiment rue du Pont Rouge       
•  Travaux restaurant scolaire        
•  Travaux à l’école Collin d’Harleville, dont salle de restauration    
•  Travaux à l’église          
•  Travaux chaufferie inter- bâtiments 24 760,00 €

Les principales dépenses de VRD et d’aménagements de sécurité (restes à réaliser inclus) :

•  Travaux d’éclairage public 6 000,00 €
•  Travaux voirie trottoirs 320 470,00 €
•  Travaux secteur de la Garenne 109 200,00 €
•  Travaux d’aménagement passerelle, secteur des Georgeries 325 615,00 €
•  Travaux d’aménagement, secteur Faubourg Larue 718 622,00 €
•  Travaux d’aménagement au cimetière 44 000,00 €
•  Travaux rue de la Guaize / hameau du Parc 1 700,00 €
•  Travaux d’aménagement du centre- ville 137 000,00 €

Rendez- vous sur le site internet de votre ville 
pour consulter le rapport d’orientation budgétaire 2018,

ainsi que la note de synthèse du budget "Ville".
Ces documents sont également consultables en Mairie de Maintenon.

* Agenda d’Accessibilité Programmé

279 800,00 €
172 688,00 €
55 908,00 €

217 232,00 €
10 000,00 €
6 000,00 €

24 760,00 €
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total…… 766 388,00 €

6 000,00 €
320 470,00 €
109 200,00 €
325 615,00 €
718 622,00 €
44 000,00 €
1 700,00 €

137 000,00 €
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Total…… 1 662 607,00 €
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CONSTRUCTION DE LOGEMENTS : 
de nouvelles habitations !

AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE

Aux Georgeries…

A la Ferté…
Habitat Eurélien a lancé la construction d’un nouvel 
immeuble d’habitations collectives rue de la Ferté. 

Ces nouveaux logements viendront s’ajouter
à la résidence de la Roseraie construite récemment.

Le Faubourg Larue…
Le secteur du Faubourg Larue va bientôt retrouver
de sa superbe.

En effet, les travaux d’aménagements de voirie qui sont
en cours sur ce secteur visent à mettre aux normes
et embellir ce quartier. 

Enfouissement des réseaux souples, des lignes 
électriques et de télécommunication (Telecom et fi bre 
optique), réfection de l’éclairage public et de la voirie… 
Un lourd programme qui va alléger l’aspect de ce 
secteur de Maintenon.

La rue Geneviève Raindre, située
dans le quartier des Georgeries, 
accueille depuis ce début d’année 
de nouveaux riverains. En effet, les 18 
logements collectifs conçus face à la Maison
de Santé Pluridisciplinaire viennent d’être 
livrés.

Ces appartements ont  été  réalisés
pour pouvoir accueillir également
des séniors ou des personnes rencontrant 
des problèmes de mobilité.

LES TR
AVAU

X
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CHARTRES MÉTROPOLE,  
une agglo qui partage sa richesse !

Depuis le 1er janvier 2018, votre ville a intégré Chartres métropole. 
Les raisons qui ont amené votre ville à faire ce choix ont été largement 

expliquées dans les dernières  éditions de Maintenon Infos.

Vous avez des questions ? 
… nous vous apportons les réponses au fi l des pages suivantes.

Vous souhaitez mieux connaître Chartres métropole ?
… nous vous invitons à consulter son site internet dont le contenu vous explique son fonctionnement, 
ses compétences, ses services…

CHIFFRES CLÉS
135 344

habitants (source INSEE) 

858 km²
superfi cie 

66
communes 

55 866
logements 

8 606 
entreprises 

55 711 
emplois

59 352
actifs 
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• Une baisse des taxes intercommunales
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères des maintenonnais va être diminuée 
de près de 45 %.

• L’attribution d’une Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.)
Depuis quelques années, les communes subissent la baisse régulière de la Dotation Globale 
de Fonctionnement allouée par l’Etat. 

La Dotation de Solidarité Communautaire qui va être versée à notre Commune 
par Chartres métropole fera plus que compenser cette baisse de D.G.F.

• Des économies liées à la prise en charge d’autres services 
En plus de bénéfi cier des nombreux services de l’Agglo en termes de conseils, 
l’instruction des permis de construire sera désormais gratuite.

Il s’agit là d’une économie substantielle d’environ 25.000 euros par an. 

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Financièrement, qu’est-ce que ça change 
pour la ville et ses habitants ?

• L’attribution de fonds 
de concours pour la 
réalisation de nos projets 
d’investissement
Maintenon rénove son patrimoine 
et aménage son territoire depuis 
de nombreuses années. 

Nombreux investissements ont 
d’ores et déjà été réalisés et 
d’autres programmes lourds sont 
projetés dans un futur proche, 
comme notamment la réalisation 
d’un parc de stationnement 
paysagé de 130 places dans 
l’hyper centre (accessible par la 
ruelle de l’Abreuvoir).

Cette réalisation d’envergure 
et attendue de tous, Chartres 
métropole la soutient et y 
apportera son concours fi nancier.
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Le scolaire et les loisirs
Qu’est-ce que ça change pour nos enfants ?
Le transport des élèves de maternelle est gratuit et pour les autres 
écoliers et collégiens, il ne coûtera que le prix de la carte annuelle
de transport qui s’élève à 10 euros. 

Les élèves de CE1 bénéfi cieront dès la prochaine rentrée des cours 
de natation gratuits à l’Odyssée, y compris le transport.

La continuité du service de garderie
est assurée comme auparavant.

Les accueils de loisirs, durant les vacances, 
s’effectueront au Centre de Loisirs de Maintenon.

Les jeunes maintenonnais scolarisés à Chartres 
pourront, s’ils le souhaitent, utiliser le service de 
transport FILIBUS gratuitement.

Et les infrastructures sportives ou culturelles de Chartres, 
dans quelles conditions y avons-nous accès ?
… Aux mêmes conditions que les chartrains. En effet, les maintenonnais, petits
et grands, bénéfi cient désormais des mêmes tarifs que les chartrains pour accéder 
au parc aquatique de l’Odyssée, au théâtre de Chartres, ou encore à la médiathèque  
"L’apostrophe".

Rendez-vous sur le site internet de Chartres métropole, de nombreuses 
informations vous y attendent, comme, entre autres :

Pour aider les jeunes : le Point d’Information Jeunesse

Ouverts à tous les jeunes et jusqu’à 25 ans, les deux Points d’Information 
Jeunesse de Chartres métropole vous informent, vous accompagnent et vous 
orientent gratuitement et anonymement. 
Ils font partie d’un réseau national d’accueil (www.informationjeunesse-centre.fr) 
dont l’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes par un meilleur accès à 
l’information.
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et la promotion de notre ville
Notre ville va-t-elle pouvoir rayonner dans le large 
périmètre de l’Agglo ? 
L’intégration de Maintenon à Chartres Métropole se traduit par des actions 
concrètes mises en oeuvre pour la promotion et le rayonnement des sites 
touristiques de notre territoire.

Depuis l’intégration de notre ville à l’Agglo, un nouveau point d’accueil touristique 
"Maintenon Tourisme" a été créé, sur la place Aristide Briand (dans les locaux de 
l’ancienne trésorerie).

Situé au coeur de la ville et à proximité du château, il va permettre de renforcer la position de 
Maintenon et le rayonnement de notre territoire.

Les jours et horaires d’ouverture
(du 1er avril au 30 juin 2018)

• Lundi : Fermé
• Mardi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
• Mercredi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
• Jeudi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
• Vendredi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
• Samedi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h30
• Dimanche : 10h00 - 13h00 / 13h30 - 16h00

Les locaux de "Maintenon Tourisme" ont été  
inaugurés le 17 mars dernier en présence
de Jean-Pierre Gorges, Maire de Chartres
et Président de Chartres métropole, 
Elisabeth Fromont, Vice-présidente
du Département, Jean Godet, Président
de  l’OT de Chartres, Philippe Rossat, 
Directeur de l’OT de Chartres, et Michel 
Bellanger, Maire de Maintenon (photo ci-
contre).

Angélique et Sylvanie vous accueillent pour 
vous renseigner sur les sites touristiques
du territoire de Chartres métropole, les idées 
séjours et sorties ou encore, vous présenter les produits du terroir eurélien proposés à la vente à la boutique. 
D’ici juin prochain, Maintenon Tourisme proposera différentes billetteries pour découvrir ou re-découvrir le 
charme de Maintenon et de ses alentours. Que ce soit en canoë kayak ou en paddle, à vélo ou encore en 
ULM, il y en aura pour tous les goûts.

Pour plus de renseignements, les conseillers en séjour restent à votre disposition du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 et le dimanche et jours fériés de 10h à 13h et de 13h30 à 17h, par e-mail 

à maintenon@chartres-tourisme.com ou par téléphone au 02 34 40 11 95 à maintenon@chartres-tourisme.com ou par téléphone au 02 34 40 11 95 

A NOTER

Vous souhaitez recevoir, chaque semaine,
la sélection "coups de coeur" des manifestations 
et expositions du moment sur Chartres
et son agglomération ?
Abonnez-vous à l’hebdo "Idées Sorties"
de l’Offi ce de Tourisme de Chartres Métropole : 
communication@otchartres.fr

Samedi 21 Avril à 14h30, rendez-vous dans la 
chapelle des arts de l’Espace Maintenon (1 ter rue 
de la Ferté - 2 rue Pierre Sadorge) pour la première 
conférence de Maintenon Tourisme. Virginia 
Bouchard, conférencière, vous parlera des fl eurs 
comestibles.    Tarif : 8,50 €

Réservation au : 02 34 40 11 95

IDÉES SORTIES 1ÈRE CONFÉRENCE DE L’O.T.

 2 place Aristide Briand - 28130 Maintenon -  02 34 40 11 95 - maintenon@chartres-tourisme.com
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L’eau et l’assainissement de notre ville
sont de la compétence de Chartres métropole.
Comment ça va se passer pour nous ? 
Les maintenonnais n’y verront aucun changement.
Chartres métropole reprend effectivement la compétence eau
et assainissement de la ville de Maintenon car elle a pour 
mission de produire et distribuer l’eau potable à tous les habitants
de l’agglomération, puis de traiter les eaux usées après usages.

L’eau distribuée à Maintenon proviendra toujours des installations 
du Syndicat Mixte pour la  Production en Eau Potable. Une convention tripartite permettra 
à Chartres métropole d’acheter l’eau produite par le S.MI.P.E.P. pour la distribuer
sur le réseau de Maintenon.

Les prestataires qui gèrent l’eau potable de votre ville sont :

• VEOLIA EAU pour la production d’eau gérée par le S.MI.P.E.P.

• CMEAU pour la distribution d’eau potable 

Le numéro d’urgence dédié aux usagers par CmEAU
est le suivant : ☎ 02 34 43 90 22

La taxe GEMAPI
J’ai entendu parler d’une nouvelle taxe "inondation". 
Qu’est-ce que c’est ? Combien ça va coûter ?

La taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) permet d’entretenir 
les barrages, les berges et les digues le long des rivières, afi n de prévenir les inondations.
Son coût, intégré aux impôts locaux, représentera en moyenne 20 euros par an et par foyer.
La compétence GEMAPI est une nouvelle compétence obligatoire pour les intercommunalités.

L’éclairage public
La gestion de l’éclairage public
est-elle également transmise à 
l’Agglo ? 
En effet, dans le cadre de ses compétences, Chartres métropole 
reprend la gestion de l’éclairage public de Maintenon. 

Qu’ils s’agissent de travaux de maintenance 
du parc d’éclairage public ou de travaux neufs, 
ces interventions seront dorénavant menées
par l’Agglo qui en supportera également le coût. 

Comme auparavant, si vous souhaitez signaler
un défaut d’éclairage public que vous aurez constaté, 

vous devez vous adresser à votre mairie : 
☎ 02 37 23 00 45
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La collecte des déchets
J’ai reçu de Chartres métropole un nouveau calendrier
des collectes des déchets pour l’année 2018.
Le service va-t-il changer ?
Non, vous ne verrez aucun changement effectif sur les collectes de vos déchets :
ni sur la qualité du service, ni sur la fréquence des collectes. Le seul constat que vous 
pourrez faire concernera la diminution de 45 % de votre taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.

Concernant l’organisation du service, vous bénéfi ciez, comme auparavant :

•   de la réception à votre domicile d’un calendrier annuel des collectes de vos déchets,
•   de deux collectes d’ordures ménagères par semaine,
•   d’une collecte d’emballages ménagers et papiers en mélange tous les 15 jours,
•   de points d’apport volontaire pour déposer vos pots et bouteilles en verre,
•   de l’accès à votre déchetterie habituelle.

Les personnes handicapées, âgées, ou sans véhicule
ne pouvant se déplacer en déchetterie peuvent bénéfi cier 
d’une collecte des encombrants sur appel.
Il faut prendre rendez-vous au 0 800 22 20 36.

Téléphonez,
Réservez, 
Bougez !

DÉPLACEZ-VOUS DEPUIS LES COMMUNES
NON URBAINES DE CHARTRES MÉTROPOLE !

 w w w . f i l i b u s . f r

0 825 30 28 00
(0,15€ la min)
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0 825 30 28 00
INFORMATIONS ET RÉSERVATION AU : 

(0,15€/MIN.)

Prise en charge

TARIFS

•  PERSONNES VALIDES
de votre domicile à une de nos 13 destinations.

•  PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
de votre domicile à une adresse de votre choix à Chartres.

•  CARTES JEUNES & FILIPLUS
Période de vacances scolaires
d’un point d’arrêt du réseau Filibus à une de nos 
13 destinations.

•  BILLET UNITAIRE : 2,30 €

• CARTE DE 10 VOYAGES : 21 €

•  CARTES JEUNES & FILIPLUS : GRATUIT
en période de vacances scolaires uniquement sur présentation 
de la carte de transport en cours de validité.

GRATUIT POUR :
•  les accompagnants des personnes à mobilité réduite dont

la carte d’invalidité porte la mention « tierce personne » ou
« besoin d’accompagnement »

• les enfants de moins de 6 ans

www.filibus.fr

Plaquette_TAD_2018   1-2 15/12/2017   17:37

L’agglo,
c’est aussi

de nouveaux services 
pour les habitants, 

comme FILIBUS
à la demande
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RETOUR EN IMAGES
SUR LES MANIFESTATIONS DE VOTRE VILLE...

Pour un Oui, pour un Non…
très appréciée du public !

Malgré un temps glacial et des conditions 
de circulation quelques peu diffi ciles 
liées à la neige, environ une centaine

de personnes s’étaient déplacées pour assister
à la représentation théâtrale de Nathalie Sarraute 
"Pour un Oui, pour un Non", donnée à la Salle
Leblond le samedi 10 février, à 20h30.
Cette pièce traitait de l’amitié entre deux hommes
avec des propos drôles, acerbes et profonds.
La mise en scène était réalisée par Richard Delestre 
lui-même acteur dans cette pièce aux côtés d’Olivier Lecoq. Ces deux acteurs professionnels
se produisent la plupart du temps à Paris et en région parisienne. Ils ont assuré un débat à l’issue
de la pièce sur le thème de l’amitié et la communication.
Cette représentation s’est terminée par un verre de l’amitié durant lequel les spectateurs ont pu continuer
à échanger avec les acteurs. Les spectateurs ont apprécié la qualité de ce spectacle offert par la ville, et 

ont été ravis de l’accueil qui leur a été réservé à l’issue de cette soirée.

Le printemps à Maintenon,
c’est aussi sa fête foraine.

Du  3 au 18 mars derniers, les traditionnels manèges 
de la fête foraine du Printemps ont accueilli petits 
et grands pour un moment de loisirs en famille
ou entre amis.

Cet évènement printanier a ravi cette année encore de nombreux enfants !

Ambiance "percussions" à la salle Maurice Leblond
Samedi 31 mars, le Trio "Incidence" a transporté les spectateurs avec un spectacle musical interactif, à la salle 
Maurice Leblond.
Olivier AUBERT, Anne ROSSIGNOL et Milena DUFLO nous ont fait découvrir les sonorités riches et méconnues 
de l’univers des percussions, à travers un répertoire de musique contemporaine, transcriptions d’oeuvres 
classiques et créations.
Professeurs de musique dans les écoles d’Eure et Loir, c’est en 2013 que ces trois musiciens se sont unis 
pour promouvoir leur art et développer des actions pédagogiques, concerts et stages, impliquant les élèves 
percussionnistes de la région.
Engagés dans une démarche de création artistique, ils s’intéressent aujourd’hui particulièrement à l’univers
du théâtre musical et à l’interaction avec le public, sur un fi l tenu entre maîtrise musicale, hasard et improvisation.
Ils ont transporté le public dans une ambiance rythmée et pleine de surprises sonores !
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TROQUEZ, PLANTEZ, REVOILÀ
LE TROC’PLANTES
DE PRINTEMPS !

Samedi 21 Avril,
de 10h à 12h, dans la cour de la mairie
Le Troc’plantes revient à Maintenon pour le plus 
grand bonheur des passionnés de jardinage.
Une belle occasion pour découvrir et renouveler 
cultures et plantations, sans dépenser un euro.

Tout s’échange et rien ne se vend !
Le Troc’plantes d’adresse à tous avec un seul principe :

une plante déposée = une plante adoptée

"Venez échanger conseils, amour des plantes et bonne humeur !"

MOBILISATION CITOYENNE !
Depuis de nombreuses années, les maintenonnais 
ont coutume de participer au nettoyage de 
printemps.
Cette année, nous nous associons aux communes 
de l’Agglo et organiserons cet évènement qui vise
à mobiliser petits et grands pour ramasser
les déchets sur notre Commune, avec pour seul 
objectif de sensibiliser le plus grand nombre
à la protection de l’environnement et au respect
de notre cadre de vie.

Alors munissez-vous d’un gilet jaune,
et rejoignez-nous le

Samedi 26 mai, à 10h,
sur le parking du pont Cipière

pour une balade pas comme les autres qui alliera 
nature et protection de l’environnement  

Les sacs poubelles et les gants
vous seront fournis sur place.
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CONCOURS
Maisons et Appartements fl euris

Comme chaque année, les maintenonnais (locataires ou propriétaires) sont invités
à participer au concours des maisons et appartements fl euris.
Les formulaires d’inscription seront disponibles dès le 14 mai, 
au service Accueil de la mairie.

Vous pouvez concourir dans l’une des deux catégories 
suivantes : maison ou appartement (balcons, fenêtres).

Pour chacune de ces catégories, 3 prix seront attribués.

Le jury, composé d’élus et de membres non élus, procédera
à la visite des réalisations vers la mi-juillet et établira le classement 
en prenant en compte des critères tels que la composition,
les associations végétales, les couleurs.

Date limite d’inscription à ce concours : le 7 juillet 2018

VOS INCONTOURNABLES RENDEZ-VOUS…

Vendredi 13 juillet
21h15
Retraite aux Flambeaux
Rendez-vous à l’école Jacques Prévert
Rue Jean d’Ayen, pour la distribution des lampions.
Départ du défi lé vers 21h30

Pot républicain
Dans la cour de la Mairie

21h30 – 1h00
Bal populaire
Sur la place Aristide Briand

Samedi 14 juillet
23h

Feu d’artifi ce
au stade Louis Roche

Dimanche 9 septembre
en centre-ville

•  Vide-grenier
•  Forum des associations
•  Exposition artisanale et commerciale
et automobiles
•  Fête foraine
•  Braderie des commerçants
•  Animations

Renseignements & inscriptions
à partir du 15 juin en Mairie

FÊTE NATIONALE
41ÈME EDITION

FÊTE DE MAINTENON

VO
TR

E 
VI

LL
E 

VO
U

S 
PR

O
PO

SE



17

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
 1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge •  02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)

Des milliers d’ouvrage à votre disposition,
mais également une bibliothèque en ligne !

La bibliothèque de Maintenon propose le prêt 
informatisé à tous ses adhérents et vous permet 
d’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 suivante : https://mediatheques.eurelien.fr

Vous y découvrirez l’actualité des bibliothèques du réseau, les animations proposées partout 
dans le département, des sélections de documents, des vidéos et bien d’autres choses encore.

ANNONCE : Recherche de bénévoles
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles pour compléter son équipe du secteur 
"Adultes". Vous aimez les livres et le contact avec le public et avez quelques heures
de disponibilité par semaine, alors contactez la bibliothèque et venez rejoindre l’équipe !

L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale "section Adultes" et "section Jeunesse" vous 
accueille au sein de l’Espace Maintenon les :

Lundis de 16h à 18h   -   Mercredis de 15h à 18h   -   Samedis de 10h à 12h30

Secteur Adultes
Les tarifs annuels d’abonnement :

10€ pour Maintenon
13€ pour les communes extérieures

Secteur Jeunesse
gratuité pour tous les enfants et jeunes

(jusqu’à 18 ans)

Des animations autour de la lecture, comme…
Une guitare et une voix pour nous faire découvrir l’épopée du Jazz

Environ 25 personnes étaient présentes à ce concert commenté, tout public, qui avait lieu
à la Chapelle des Arts du Centre Culturel. Isabelle Gueldry chanteuse, a développé un répertoire jazz
en variant standards, jazz contemporain, et musique brésilienne. Très belle voix, elle vit à Paris où elle
se produit, enseigne et organise des stages de jazz vocal.

Elle était accompagnée par Frédéric Loiseau, guitariste, compositeur, arrangeur. Il enseigne
la guitare jazz, l’improvisation, l’initiation 
pour musiciens classiques dans différents 
conservatoires régionaux d’Ile de France ainsi 
qu’au centre des musiques Didier Lockwood.
Il donne des masterclass et des conférences.
Il a reçu également des récompenses dont
une nomination aux Django d’or de la guitare.

Ce concert a ravi tous les spectateurs présents
qui ont pu retrouver des morceaux connus
ou moins connus de l’origine du jazz à nos jours. 
Ils ont pu échanger ensuite avec les artistes autour 
d’un goûter.
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LES EXPOSITIONS D’ART
DE L’ESPACE MAINTENON

Robert TRISTAN a ouvert la saison artistique 2018…

L’ouverture de la saison artistique 2018 de l’Espace Maintenon
a été lancée les 20 et 21 janvier derniers, avec l’exposition 
"sculpture céramique" de Robert Tristan.
Cet artiste de Villiers-le-Morhier, actif retraité, concilie deux

de ses activités pour lesquelles il se passionne : la randonnée
et la sculpture.

Sur les 70 sculptures qu’il a exposées durant le week-end, certaines 
étaient même sur le thème de la randonnée… Le talent de ce sculpteur autodidacte l’a amené à nous 
présenter des oeuvres aussi différentes que variées. Ses sculptures cirées ou émaillées ont rencontré 
un certain succès auprès des nombreux visiteurs venus à sa rencontre.

Gérard SERVAIS et Guy JORRY :
deux artistes au style très diff érent…

L’Espace Maintenon a eu le plaisir d’accueillir Gérard SERVAIS, 
peintre, et Guy JORRY, sculpteur, les 17 et 18 février.
Gérard SERVAIS avait déjà exposé il y a quelques années,
à l’Espace Maintenon. Il est venu présenter ses nouveaux 
tableaux dont les couleurs chatoyantes et la technique
de peinture au couteau font toute la particularité
de ses oeuvres.

Passer de la ferronnerie à la sculpture sur métal, une idée
qui a provoqué la vocation de Guy JORRY… Ses sculptures 
prennent vie à partir de différents objets en métal qu’il récupère dans la 
vie de tous les jours et qui l’inspirent. Entre ses mains, une clé à molette peut rapidement
se transformer en sauterelle… Rien ne se perd, tout se transforme, et la qualité de ses réalisations 
n’est plus à prouver.

La Journée de la Femme célébrée
lors d’une exposition, cette année !

Marc Théréné, artiste local, a célébré le droit des femmes
en présentant au public ces élégantes Dancing Flowers, 
l’une de ses collections photos « noir & blanc » sur le thème 
des femmes, mais également de nombreux poèmes doux

et romantiques, les 10 et 11 mars,
dans la chapelle des arts
de l’Espace Maintenon.

Seul, il ne l’était pas, puisque 
Michèle Planchon, allias MIEL, 
l’accompagnait le temps d’une expo 
avec une collection de peinture 
inédite : des visages de femmes 
décalés, colorés et particuliers 
que le public a eu l’occasion
de découvrir.

L’
ES

PA
C

E 
M

A
IN

TE
N

O
N



19

… Mais aussi :

Les 7 et 8 avril derniers,
la chapelle des Arts
de l’Espace Maintenon a eu
le plaisir d’accueillir une artiste 

de renommée internationale, 
dont le domaine artistique

est très particulier :

Jenny GOETHALS, sculpteur sur résine

Initiée par le Maître Léon SEVERAC, sculpteur place des Vosges à Paris,
Jenny GOETHALS se sera passionnée pour ce domaine artistique jusqu’à aujourd’hui.

On ne compte plus les fois où ses oeuvres emplies de lumières 
et de légèreté ont été primées ou distinguées, ou les salons
et expositions dont ils ont fait l’objet comme au Musée
du Louvre.

C’est avec beaucoup de plaisir que le public a découvert
les sculptures de cette artiste de talent.

Les élèves des écoles sont venus rencontrer cette artiste et découvrir son travail

Les souvenirs d’enfance à l’honneur !

Sculptures, mais également peintures, réalisées par Martial 
Moulin et ses élèves, vous ont été présentées les 14 et 15 avril 
derniers dans la chapelle de l’Espace Maintenon. 

Un retour en enfance pour certains et des souvenirs
pour d’autres…

Les enfants et adultes, venus à cette occasion, ont pu s’essayer
aux techniques de taille de pierre et de modelage
dans la cour du centre culturel et ainsi découvrir le travail 
passionnant de l’atelier Saint Eloi.

Comme chaque année,
votre ville a participé

aux Journées Européennes 
des Métiers d’Art.
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L’ESPACE MUSICAL DE MAINTENON
 02 37 18 07 80 (Serveur vocal – tapez 1) ou 06 71 57 94 40.

Courriel : espacemusical.maintenon@orange.fr

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

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

Autour d’une équipe professionnelle de professeurs diplômés, les élèves peuvent suivre
 les disciplines suivantes : éveil (dès 3 ans), violon, alto, violoncelle, guitare, piano, fl ûte traversière, 

clarinette, saxophone, cornet/trompette, trombone, tuba, batterie et percussions.

Pratiques collectives : orchestres, ateliers de musique de chambre, ateliers de musiques actuelles, 
ensemble à cordes, harmonie.

Le site internet de la Ville de Maintenon vous propose une vidéo de présentation de l’Espace Musical, 
ainsi que son règlement intérieur et les tarifs.

Vous souhaitez vous inscrire à l’Espace Musical, nous vous donnons rendez-vous les : 

 ➔ Vendredi 29 juin 2018, de 17h à 20h
 ➔ Samedi 30 juin 2018, de 10h à 13h

Un Nouvel An en musique !

Le samedi 20 janvier, à la salle Maurice 
Leblond, M. Jacky Bonnard, Directeur
de l’Espace Musical de Maintenon,
a organisé un concert de Nouvel An.

Sous la direction de Bertrand Robert, sans 
fausse note, l’orchestre des juniors a ouvert 
cette soirée.

L’orchestre à cordes, dirigé par Pierre-Emmanuel Dupret, a poursuivi 
ce concert accompagné de la chorale Les Voix Soleil interprétant
"Le cantique de Jean Racine" de Gabriel Fauré.

La fi nale de cette soirée a été assurée par Claude Bottin à la tête
de l’orchestre d’harmonie de l’école : Les Dragons de Noailles.

Comme à tout concert de nouvel an, cette harmonie a exécutée 
la Marche de Radetzky, rythmée par une salle enchantée de cette 
soirée. Merci Monsieur Bonnard…

A noter : La Fête de la Musique de l’Espace Musical
  Vendredi 22 juin, à 20h, au gymnase Hélène Boucher

L’Espace Musical vous propose un concert de la Fête de la Musique avec des extraits
du conte musical Sol en Cirque, par les élèves des écoles Charles Péguy et Collin d’Harleville, 
accompagnés des professeurs de l’Espace Musical et l’orchestre des Dragons de Noailles.

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

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

Inscription au transport scolaire
Pour les inscriptions au transport scolaire, vous devez vous présenter à l’accueil de la mairie, 
muni des documents suivants : 

•   2 photos d’identité de l’enfant (à la norme indiquée sur le formulaire FILIBUS),
•   un chèque de 10 euros (à l’ordre de FILIBUS), sauf pour les élèves de maternelle,
•   un justifi catif de domicile de moins de 3 mois,
•   la photocopie du livret de famille (parents, enfant(s)),
•   une enveloppe (format 162 x 229) timbrée (2 timbres à 20g) aux nom et adresse des parents.
•   le formulaire d’inscription (disponible en mairie ou sur le site de la ville)

Inscription scolaire et cantine
Les inscriptions scolaire et au restaurant scolaire, pour toutes les écoles de la ville, se font
au service Accueil de la Mairie, aux heures d’ouverture au public, aux dates suivantes :
du 3 avril au 5 mai 2018. 

Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscription.
Les formulaires d’inscription aux transport ou restaurant scolaire sont en ligne sur le site internet
de la Ville de Maintenon. Rendez-vous dans l’onglet VIE PRATIQUE - Enseignement / Jeunesse.

Du Jazz
au Collège 
Jean Racine

Eric Pailhé, saxophoniste et trompettiste était 
accompagné du pianiste Gil B7 et du batteur Mathieu 
Joly. Ils ont proposé de parcourir les différentes 
périodes de l’histoire du jazz de nos jours à son origine 
à travers des différents standards de jazz, illustrés par 
les rythmes et les instruments variés.

Quatre classes de sixième, environ 160 enfants, 
étaient présents accompagnés par Stéphanie Mickaleff 
leur professeur de musique. Ce concert a passionné 
les jeunes collégiens qui ont participé en chantant 
ou en frappant dans les mains, ainsi que les autres 
enseignants et adultes qui les accompagnaient. Les 
principaux organisateurs et créateurs de cet évènement 
des Jazz de Mars étaient présents ainsi que quelques 
élus de Maintenon et de Pierres, venus découvrir cette 
pédagogie musicale éclairée par l’histoire du peuple 
afro-américain.

et prochainement...

Sorties civiques
et citoyennes

pour les écoliers
Afi n de sensibiliser les 
écoliers de Maintenon au 
fonctionnement de nos 
institutions, votre Ville 
organise, cette année 
encore, la "Semaine du 
civisme et de la citoyenneté" 
pour les élèves de CM2.

Pour cette 5e édition qui aura 
lieu en juin prochain, les 
élèves visiteront la Mairie, 
le Sénat et les Archives 
Départementales d’Eure et 
Loir.
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COLLIN SE MET AU VERT (deuxième épisode)

Voici de bonnes nouvelles de la construction du jardin de l’école Collin d’Harleville.

Le lundi 13 novembre, 
les enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 ont 
travaillé toute la matinée
pour construire les 4 
bacs potagers en bois
de récupération. 

Nous pourrons y planter nos fl eurs et légumes 
au printemps. Les  jardiniers de la mairie
de Maintenon vont venir les remplir de bonne 
terre cet hiver. Lors de cette matinée très 
productive, nous avons également construit 

un composteur pédagogique avec une fenêtre pour observer les étapes
de la décomposition. Nous allons suivre la transformation en compost
qui nous servira à nourrir nos cultures.  Plus rien ne se perd, l’équipe
de la cantine participe et confi e régulièrement aux enfants les épluchures
de la cuisine pour remplir le composteur.

Le lundi 11 décembre, tempête sur l’école : froid, vent et pluie. Les enfants 
des classes de CP et CE1, bien au chaud, ont commencé à fabriquer
des mangeoires pour nourrir les oiseaux et les attirer au jardin. Au cours
des prochaines semaines, les maitresses vont, pendant les séances d’art 
plastique, guider les enfants pour les décorer. L’équipe du BRICOMARCHE
de MAINTENON nous a offert  5kg de graines pour remplir nos mangeoires.

Le jeudi 19 décembre, les enfants qui le voulaient ont consacré leur récréation à planter 
le pommier offert à l’école par le LIONS CLUB. Creuser un trou, mélanger la terre
à du compost, poser un tuteur, planter l’arbre, le protéger du gel en paillant tout autour
et le tour est joué !

       Les jardiniers de Collin
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PORTES OUVERTES
Le Lycée Françoise d’Aubigné vous invite 

à ses portes ouvertes :

Samedi 26 mai 2018
de 10 heures à 13 heures

Venez découvrir les formations professionnelles liées aux métiers 
tertiaires que cet établissement propose.

Lycée d’Enseignement Professionnel privé "Françoise d’Aubigné"
23 Rue du Maréchal Maunoury - 28130 MAINTENON

  02 37 23 01 84
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ESMP CYCLISME
Stage de préparation et de cohésion

Les 16, 17 et 18 février derniers, se déroulait le stage annuel de préparation et de cohésion 
de l’ESMP cyclisme. Comme depuis plusieurs années, c’est à Beaumont-les-autels que nos 
cyclistes, de la catégorie minimes aux séniors, ont affi né leur préparation pour la saison 2018 !

Sport, convivialité, bonne humeur et quelques rayons de soleil ont fait partie de ce Stage.

ESMP BASKET
Nouvelles équipes

Cette années, l’ESMP Basket
a deux nouvelles équipes, une de 
séniors garçons et une de séniors 
fi lles. Nous leur souhaitons
de la réussite pour les prochains 
matchs !
Les 24 et 25 février derniers, a eu 
lieu le tournoi de "La mie caline".

Nos deux équipes U15M et U15F ont participé à ce tournoi et les 
fi lles sont arrivées premières départemental et se sont donc qualifi ées

pour le tournoi qualifi catif afi n d’accéder 
au grand tournoi à Saint Jean de Monts 
qui aura lieu fi n juin 2018.

Ce même week-end a eu lieu le challenge 
départemental à Nogent-le-Rotrou 
et 5 benjamins ont été séléctionnés 
(Mathys Khalfa, Baptiste Pedrono, 
Jossua Thibaudière, Idriss Abichou
et Noam Saulnier) et 2 benjamines (Eléa 
Saulnier et Alison Daigneau).
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ESMP ATHLÉTISME
Un club fait pour et par les athlètes !

Petit retour sur nos évènements passés…
La course des kangourous

Une fois de plus, notre course des kangourous au profi t du téléthon a remporté
un franc succès le 9 décembre 2017, ce sont 490 coureurs petits et grands qui ont 
franchi la ligne d’arrivée et un total de 3100 euros reversés à l’AFM.

L’assemblée générale de l’association.
Le 19 janvier dernier, l’ensemble des licenciés de l’ESMP Athlétisme était invité
à se retrouver pour l’Assemblée Générale du club qui était suivie de la traditionnelle 
cérémonie des voeux. Moment privilégié d’échanges et de dialogue, cette réunion 
a été l’occasion de faire le bilan de la saison écoulée et le comité Directeur
a eu la joie d’accueillir un nouveau membre en la personne d’Anna Talon. Notre 
position de 2ème club d’athlétisme d’Eure et Loir et la bonne santé 

de notre association ont incité le comité directeur à renouer avec l’encadrement 
professionnel par l’embauche de Jeffrey CALMUS en contrat d’apprentissage 
pour une formation de 2 ans. À terme, l’objectif est bien de faire évoluer
ce contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée. Nous souhaitons
la bienvenue à ces nouvelles forces vives !
Petit bilan sportif : la saison de cross

Depuis mi-janvier, les compétitions de cross se sont enchaînées et ont vu plusieurs de nos athlètes 
se qualifi er. Le 14 janvier, aux départementaux de Châteaudun, 29 athlètes de l’ESMPA ont concouru. A noter

la 4ème place de Melissa K. en Poussines, la 3ème place de Valérie D. en Masters et la 9ème place d’Ylis A.
en Minimes. Pour les régionaux à Avord du 28 janvier, 11 licenciés de l’ESMPA se sont alignés sur la ligne de départ. De 
nouveau, Ylis A. en Minimes., Valérie D. en Masters ainsi que Nathan D. en Cadets se sont qualifi és pour les pré-France.
Le 18 février, pour demi-fi nale du championnat de France à Romorantin, Ylis A. prend la 86ème place, Valérie D. 
la 101ème Master et Nathan D. la 168ème.
Bravo à tous nos athlètes qui ont su se hisser si haut dans la discipline très exigeante qu’est le cross.

Ces bons résultats viennent clore de belle manière la saison hivernale, les préparations 
pour la saison estivale ont déjà débuté.
Nous espérons vous retrouver prochainement dans notre club dynamique et sur les 
évènements. N’hésitez pas à consulter le site du club !
Le Pôle Communication : Une seule adresse : contact@esmpathletisme.fr

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

ESMP
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES

41 rue René et Jean Lefèvre 28130 PIERRES - esmp.gvadultes@gmail.com

SAISON 2017-2018

Horaires des cours de Gymnastique Volontaire
   A la salle Pierre PETIOT (41 rue René et Jean LEFEVRE – Pierres) : 
 • Le mardi de 9h à 10h OU de 10h15 à 11h15 OU de 11h30 à 12h30 PILATES (ADULTES-SENIORS)
 • Le vendredi de 9h15 à 10h15 OU de 10h30 à 11h30 GYM (ADULTES-SENIORS)
   Au gymnase du collège (rue Jean d’AYEN à Maintenon) : ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES
 • Le lundi de 19h15 à 20h15 et/ou de 20h30 à 21h30 FITNESS
 • Le jeudi de 20h30 à 21h30 FITNESS
Horaires du cours de Stretching
   A l’espace LESOUDIER (41 rue René et Jean Lefèvre – Pierres)

 • Le mercredi de 19h00 à 20h00 – Salle Bouton Coquelicot
La cotisation annuelle forfaitaire pour l’année 2017/2018 :

 • Gymnastique : est fi xée à 105 € licence comprise. Elle vous donne la possibilité de participer à 5 séances hebdomadaires.
 • Stretching Postural : est fi xée à 155 € licence comprise.

Si inscription à Gym + stretching : tarif dégressif 225 € (licence comprise). 

 
 

 
41 rue René et Jean Lefèvre 28130 PIERRES 

                                                                                     esmp.gvadultes@gmail.com 
 

E.S.M.P. CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES 

 

SAISON 2017-2018    
 Horaires des cours de Gymnastique Volontaire  
  A la salle Pierre PETIOT  (41 rue René et Jean LEFEVRE – Pierres) : 
                 - Le mardi de 9h00 à 10h00 OU de 10h15  à 11h15  OU de 11h30 à 12h30   PILATES  (ADULTES-SENIORS) 
                 - Le vendredi de 9h15 à 10h15 OU de 10h30 à 11h30  GYM (ADULTES-SENIORS) 
  Au gymnase du collège (rue Jean d’AYEN à Maintenon) :  ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 
                 - Le lundi de 19h15 à 20h15 et/ou de 20h30 à 21h30        FITNESS 
                 - Le jeudi de 20h30 à 21h30     FITNESS 

 Horaires du cours de Stretching  
  A l’espace LESOUDIER  (41 rue René et Jean Lefèvre – Pierres) 
                 - Le mercredi de 19h00 à 20h00 – Salle Bouton Coquelicot 

                       La cotisation annuelle forfaitaire pour l’année 2017/2018 : 
                   - Gymnastique :  est fixée à 105 €  licence comprise. 
  Elle vous donne la possibilité de participer à 5 séances hebdomadaires. 
                   - Stretching Postural : est fixée à 155 €  licence comprise. 

 

Si inscription à Gym + stretching :  tarif dégressif   225 €   (licence comprise). 
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Les brèves de l’ESMP TENNIS !
Venez encourager les joueurs

de 9h à 14h, pour 4 simples et 2 doubles, les :

• Dimanche 22 avril : l’ESMP Tennis reçoit Saint-Jean-de-la-Ruelle
• Dimanche 29 avril : l’ESMP Tennis se déplace à Mettray (à côté de Tours)
• Dimanche 13 mai : l’ESMP Tennis reçoit Sully (à côté de Gien)
• Dimanche 27 mai : l’ESMP Tennis se déplace à Bourges
• Dimanche 3 juin : l’ESMP Tennis reçoit Le Poinçonnet (à côté de Chateauroux)

• Mercredi 27 juin : Tournoi Jeunes Régional des niveaux orange et vert, pour les moins de 11 ans.

Inscriptions à partir du 4 juin !
Inscriptions pour les jeunes à partir de 4 ans et adultes
Groupes de mini-tennis (de 4 à 7 ans)
Ecole de Tennis (de 7 à 17 ans)
Groupes de compétitions jeunes (à partir de 7 ans)
Groupes collectifs adultes (groupes de niveaux, de débutants à compétiteurs)
Renseignements et inscription au 06.16.46.13.69

Du tennis durant l’été…
Stages de tennis (1h30 par jour) et/ou multisports (tennis et autre sports toute la journée), toutes les semaines 
de juillet, à partir du lundi 2 juillet, et du lundi 27 au jeudi 30 août 2018.

Fin d’année ensoleillée à la ludothèque !

Depuis plus d’un an, la ludothèque associative de Maintenon prête des jeux, à raison 
de 2 boîtes par famille adhérente pour une durée de 2 semaines et demie. Le bilan 
est très positif : la possibilité d’emprunter a intéressé de nombreux et nouveaux 
parents. Ceux qui venaient déjà jouer sur place, mais aussi d’autres, souhaitant 
plutôt jouer chez eux. Le prêt s’adresse également aux écoles, aux associations 
et aux professionnels de l’enfance qui peuvent utiliser le jeu comme support 
(orthophonistes, psychomotriciens…).

Nouveauté printanière : l’Eure des jeux propose désormais le prêt
d’un "pack festif". Pour un anniversaire, une fête en famille ou entre 
amis, il est possible d’emprunter entre 3 et 10 jeux sélectionnés 
pour créer une ambiance ludique : jeux en bois, jeux géants, jeux 
d’extérieur mais aussi jeux de plateau. Différentes combinaisons 
sont proposées, à différents tarifs, pour un emprunt sur une semaine.

Toutes les infos sur www.euredesjeux.fr

Enfi n, la ludothèque vous propose de la retrouver, pour la 3e 
année consécutive, au Festival "La rue aux enfants", qui se tiendra
le samedi 26 mai. Des jeux, des ateliers « bricole », des spectacles, 
de la musique… 

Le programme de cette belle journée est disponible
sur www.larueauxenfants.fr 
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Le 6 mai prochain : On fête le Pain !
Au mois de mai dernier, la première Grande Fête de la Saint-Honoré, à l’initiative

des boulangers de Maintenon et Pierres, et avec le concours du Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir, de la ville de Maintenon, du CCLER et de nombreux bénévoles, 
avait rencontré un vif succès. Les participants avaient pu découvrir le travail
et les produits des artisans boulangers. L’occasion aussi de sensibiliser les plus 
jeunes à ces métiers, en confectionnant un, deux ou trois produits dans les règles 
de l’art.

Les principaux acteurs de la manifestation
se sont réunis le jeudi 8 février à Maintenon

pour prolonger cette aventure avec "Les amis de la Saint-Honoré". 
Bruno Martin, du Fournil du château, boulangerie classée parmi
les meilleures d’Eure-et-Loir, a été élu président de l’association.

L’ambiance sera donc à la fête le dimanche 6 mai 2018 sur la place
du marché couvert de Maintenon, où de nombreuses animations 
seront proposées sous le signe de la convivialité et du partage ! 

La deuxième édition de cette manifestation gourmande sera l’occasion 
pour les boulangers de faire valoir leurs différences, mais aussi
de promouvoir la richesse de leurs produits pour le plus grand plaisir
de toutes les générations de Maintenon et sa région.

Le salon du chocolat
Pas moins de 2.000 gourmands se sont pressés dimanche 28 janvier
dans l’église Saint Nicolas pour découvrir les exposants du premier Salon 
du Chocolat, organisé par Les 4 Saisons.

Un véritable raz-de-marée chocolaté ! Petits et grands s’étaient 
donné rendez-vous pour savourer les 1001 délices proposés à la 
dégustation par les chocolatiers et pâtissiers locaux. Bouchées 
fondantes, tablettes croquantes, macarons savoureux… il 
y en avait pour tous les goûts. Franc succès notamment

pour les généreuses sucettes en guimauve que proposait le chef du Castel Maintenon !
Les plus curieux ont même pu tester des cosmétiques aux douces fragrances chocolatées.

Gourmandise sur mesure et jeux chocolatés

Parmi les démonstrations proposées, mention spéciale au Fournil du Château qui a captivé 
le public avec ses moulages en chocolat. David Lambert présentait son célèbre "Vitrail
de Chartres" ; Sylvain Chapoulie, pâtissier à Hanches, avait quant à lui spécialement 
créé une pâtisserie pour le Salon, "La Marquise des 4 Saisons". L’excitation palpable
du public à l’arrivée, les larges sourires des familles à la sortie, les bouches joyeusement barbouillées de chocolat
des plus jeunes… La bonne humeur régnait aussi du côté de l’Orangerie du Château, où des animations étaient proposées 
aux plus jeunes par les bénévoles des 4 Saisons. Le CCLER y animait également un atelier créatif, faisant le bonheur 
de tous les amoureux de la lecture qui ont pu repartir avec leur marque-page personnalisé. Les adultes, eux, attendaient 
impatiemment le tirage de la Grande Chocoloterie !

La veille, plusieurs d’entre eux étaient venus assister dans l’Orangerie à la projection de Charlie et la Chocolaterie ; le fi lm 
était précédé d’une conférence proposée par l’équipe du Château de Maintenon pour permettre au public de découvrir

"Les petits secrets de la grande Histoire du chocolat". 
Les spectateurs ont ainsi pu suivre avec délice
le feuilleton passionné auquel a donné lieu 
l’introduction du chocolat à la Cour de Louis XIV.

Le programme 2018 des 4 Saisons :
• Dimanche 3 juin : Grande Carte au Trésor 
• Dimanche 1er juillet : 1ers Jeux Intervillages
• Dimanche 16 septembre : 2ème édition
"Les Animaux font leur rentrée !"

Renseignements au 06.89.01.77.00
les4saisons.maintenon@gmail.com
page Facebook : Association Les 4 Saisons
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Les collectionneurs étaient au rendez-vous !
Le 4 mars dernier, l’Amicale Laïque de Maintenon - Pierres 
organisait la 25e Bourse aux collectionneurs. Vingt-quatre 
exposants participaient à cette manifestation et malgré
le temps maussade de cette journée, le public était plus nombreux 
qu’habituellement. 

Muselets de champagne, 
timbres, cartes postales 
anciennes, miniatures en tout 

genre, anciens magazines, buvards, pièces de monnaie 
et billets de banque révolus, disques phonographiques... 
Nombreux chineurs débusquèrent la perle rare au grand 
bonheur des vendeurs.

L’ALMP présentait aussi avec 
succès une autre activité :
le modélisme naval avec bon 
nombre de maquettes prêtes
à fonctionner.

Bravo aux responsables
et bénévoles pour cette 
organisation qui attire novices
et connaisseurs.
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Chorale "Les Voix Soleil"
Cet ensemble vocal mixte, crée 
il y a plus de vingt ans, est dirigé 
depuis mai 2017 par Monsieur 
Mathieu Bonnin, Chef de Chœur 

de la maîtrise de la Cathédrale de Chartres.

Aujourd’hui comme hier, la chorale accueille
de nouveaux choristes de tous pupitres.

Le plaisir de chanter ensemble est la principale 
préoccupation de cette chorale. Le répertoire 
essentiellement classique, s’étend de l’époque 
médiévale à nos jours.

Répétitions les lundis de 20h15 à 21h45,
salle Cèdre, Maison des Associations
(41, rue René et Jean Lefèvre - Pierres)

Contact : Chantal 06.07.79.39.86
www.lesvoixsoleil.fr

Une action solidaire,
ça vous dit ?
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Les Tulipiades
au Château !

Samedi 21 & dimanche 22 avril 

Tout au long du week-end, les visiteurs vont 
découvrir les secrets du jardin à la française 
avec des jardiniers passionnés, profi ter 
d’une sélection d’exposants au marché
aux fl eurs, participer à un atelier de création 

fl orale ou à un jeu de piste, s’émerveiller 
devant des points de vue panoramiques 
exceptionnels ou  fl âner en calèche le long 
de l’Allée Racine…  Enchantement des sens 
garantis !

Visite du site : Accès au parc, au château 
en visite libre et à la Tour Carrée ouverte 
exceptionnellement : samedi et dimanche
de 10h30 à 18h30, visite guidée des jardins : 
samedi à 11h et 16h, dimanche à 11h, 15h, 16h 
et 17h.

Marché aux plantes : samedi et dimanche
de 10h30 à 18h30. Une trentaine d’exposants  accueillent 
et proposent aux visiteurs leurs produits et créations, 
fl eurs, aromates, rosiers, céramiques, parfums naturels, 
thés parfumés, cosmétique fl oral…

Informations pratiques : 
Tarif unique exceptionnel : 3€ (gratuit pour les moins de 7 ans)
Le billet donne accès à la visite libre du  Château, au parc, au marché aux fl eurs, à l’atelier 
enfant, aux visites guidées des jardins et à la Tour Carrée.
Samedi 21 et dimanche 22 avril – De 10h30 à 18h30 (dernière entrée 18h00)

Renseignements : www.chateaudemaintenon.fr  -   02 37 23 00 09
chateau.maintenon@eurelien.fr

Les nocturnes au Château
redémarrent également...
A la tombée de la nuit, entre les murs huit fois centenaires du Château 
illuminés à la bougie, l’heure est aux confi dences au coin du feu…

Apprêtez-vous à découvrir l’incroyable histoire de ce lieu en compagnie 
de Nanon et Miss Carter, qui servirent ses plus célèbres propriétaires. 
Laissez-vous emporter dans une mise en scène où le mystère
et les jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement !

Dates : 
Samedi 28 avril, samedis 12 et 26 mai, samedi 16 juin, tous
les mercredis en juillet et août, samedis 1er, 22 et 29 septembre, 
samedis 6 et 20 octobre 2018.

Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09
château.maintenon@eurelien.fr 

Renseignements et tarifs : www.chateaudemaintenon.fr
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Tableau d’honneur
Merci "Maïté" !

Madame Marie-Thérèse JUBAULT- BREGLER, plus 
communément appelée et connue sous le prénom
de "Maïté" est devenue Présidente du Club "Louis Roy" 
en 2005.

Elle a succédé à Monsieur André BUISSON, qui était 
épaulé par Madame CHOTARD de la Croix Rouge,

qui se chargeait des activités du Club et organisait les goûters des membres de l’Association.

Lorsque « Maïté » a pris cette présidence, le nombre d’adhérents était en nette baisse, environ
une vingtaine seulement. Elle a su insuffl er un nouvel élan à ce club dès son arrivée, notamment
en mettant en place diverses nouvelles activités fortes appréciées de tous, et qui ont été à l’origine 
d’un accroissement du nombre d’adhérents.

Par exemple, le repas mensuel qu’elle a concocté dans la cuisine de la Maison Tailleur, durant
une dizaine d’années et qui ravissait les papilles de nos Aînés. Puis, compte tenu du nombre toujours 
plus important de personnes fréquentant le Club, il a fallu faire appel à un traiteur pour la confection 
de ce repas. Les anniversaires également n’étaient pas oubliés, chaque mois, fl eurs, petits cadeaux, 
étaient offerts pour le plus grand plaisir de tous…

Autre évènement très important et toujours sur l’impulsion de Maïté, les 40 ans du Club ont été fêtés,
au Castel Maintenon, en octobre 2016, et ont comblé les adhérents.

Le Club Louis Roy est présent depuis plusieurs années à toutes les manifestations organisées : Téléthon, 
Fête de Septembre, Marché de Noël… Depuis une dizaine d’années, un concours de belote est également 
organisé à la salle « Maurice Leblond » et rencontre un réel succès puisqu’une centaine de personnes
y participent chaque année.

Maïté fût à l’origine également, de plusieurs sorties théâtre à Paris, en Touraine, à Honfl eur, en Baie
de Somme, au cabaret l’Etincelle, d’autres en commun avec la F.N.A.C.A.

En 2017, le Club affi chait de 61 adhérents qui se réunissent chaque semaine dans la salle paroissiale,
la salle de la Maison tailleur étant devenue trop exigüe et diffi cilement accessible pour certains. N’oublions 
pas d’associer André, son époux, qui a été mis à contribution pour toutes ces manifestations et qui assurait 
avec son véhicule le déplacement de certains membres du Club.

Maïté jouant également le rôle de photographe pour immortaliser tous ces bons moments, les membres
du Club pourront feuilleter les albums photos…

Merci à vous Maïté pour votre dévouement au sein du Club Louis Roy pendant toutes ces années.
Votre gentillesse et votre bonne humeur sont appréciées de tous.

… et bienvenue à la nouvelle Présidente Mireille BERNOLIN.

Médailles d’honneur du travail
Lors de la promotion du 1er  janvier 2018, ils ont reçu le diplôme de la médaille d’honneur du travail 
et nous leur adressons nos félicitations :

• Monsieur LIETART Thierry  Médaille Grand Or et Médaille d’Or
• Madame CLOIX Corinne  Médaille d’Or
• Monsieur LAMBERT Christophe Médaille d’Or    
• Madame BOUDON Sylvie   Médaille de Vermeil
• Madame FALLON Céline  Médaille d’Argent
• Monsieur PEVNY Yannick  Médaille d’Argent
• Madame SAULNIER Sandrine Médaille d’Argent

Grand Or (40 années de service) - Or (35 années de service) - Vermeil (30 années de service) - Argent (20 années de service)
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
une nouvelle étape franchie

Le projet d’aménagement et de développement durables
Une étape importante a été franchie pour la révision du PLU : la présentation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au Conseil Municipal pour le débat 
d’orientation qui a eu lieu le 28 septembre dernier. Ce PADD détaille le projet de territoire à 
l’échelle de l’ensemble de la ville d’ici à 2030. Il donne des orientations générales sur les grandes 
thématiques telles que le logement, le commerce, les équipements, les espaces verts ou encore 
les déplacements. 

Maintenon, qui bénéfi cie d’un héritage historique et d’un bâti et naturel remarquable, souhaite 
préserver la qualité du cadre de vie, propice aux habitants mais aussi aux touristes. Le PADD vise la 
meilleure protection possible des éléments de patrimoine bâti, défi nit un périmètre de cœur de ville 
patrimonial et commerçant afi n d’affi rmer son dynamisme tout en repensant l’offre de stationnement. 
L’accent est également porté sur la protection des espaces naturels et agricoles, et la valorisation 
des berges de l’Eure, des cours d’eaux et étangs. 
Du point de vue de l’urbanisme, les objectifs fi xés sont de protéger le cadre et la qualité de vie dans 
les quartiers d’habitation et les hameaux en conservant le cadre résidentiel tout en garantissant la 
préservation d’îlots verts au sein de l’espace urbain. Il s’agit aussi d’améliorer le niveau d’équipements, 
valoriser et développer les liaisons douces. Les zones d’activités existantes seront confortées en 
permettant le développement d’entreprises et l’amélioration des accès.

Les sites de projets ont été ciblés pour répondre aux besoins pour les générations futures, à court, 
moyen et long terme, avec un objectif de création moyen d’environ 20 nouveaux logements par an.
Le règlement et le plan de zonage à venir 
La dernière étape de l’élaboration du PLU est engagée. Les études portent sur la fi nalisation des pièces 
réglementaires du PLU, à savoir le plan de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de 
programmation, pour les adapter aux orientations défi nies dans le cadre du PADD. L’ensemble des pièces du 
dossier seront ensuite présentées lors d’un prochain Conseil Municipal qui sera invité à voter pour arrêter le 
projet de PLU. Celui-ci sera ensuite transmis, pour avis, aux personnes publiques associées et consultées, 
puis soumis à l’enquête publique dont la date vous sera communiquée.

La concertation se poursuit !
Vous pouvez dès à présent consulter le diagnostic complet, véritable monographie exhaustive de la commune, 
et le PADD en Mairie ou sur le site internet de la commune. Un nouveau temps fort de concertation interviendra 
à la fi n de l’été et vous permettra de découvrir le projet de plan de zonage et de règlement. Le registre vous 
permet également d’apporter vos contributions en continue.

Le balayage mécanique de votre quartier !
A noter, les dates de passage du camion de balayage…

• Vous habitez, 
boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté,
La balayeuse interviendra sur votre secteur :
Les 2 et 22 mai, les 5 et 18 juin et les 3 et 16 juillet prochains.
• Vous habitez, 
rue de la Guaize - rue des Digues - chemin de la Barrerie - rue Georges Brassens - rue du Faubourg Larue - 
cavée de Bellevue - rue René Rion - allée de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue des Lys (avec impasse) - rue 
Maurice Lécuyer - rue Henri Landurie - rue Jean Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue Georges Lejars - rue du 
Docteur Raffegeau - avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc - Boulevard Carnot - rue du 
Maréchal Foch - rue 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),
La balayeuse interviendra sur votre secteur : Les 2 mai, les 5 juin et le 3 juillet prochains.

Si votre rue n’est pas citée dans les listes ci-dessus, le balayage sera effectué par les agents de la Ville.
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Vous souhaitez être informé de 
l’actualité de votre ville ? 

… alors inscrivez-vous à l’alerte e-mail 
du site internet de la ville de Maintenon 
et vous recevrez par e-mail votre  lettre 
d’information : 

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
(Centre Culturel "Espace Maintenon"
2 rue Pierre Sadorge 28130 MAINTENON).

Pour les professionnels qui souhaitent 
diffuser une annonce publicitaire,
les tarifs et modalités de parution 
sont communiqués sur demande.

La date limite de dépôt
des articles

pour la prochaine édition
est fi xée au 5 juin 2018.

Les délibérations
de votre Conseil Municipal

Nous vous rappelons que les compte-rendus des séances
de Conseil Municipal sont affi chés, dans les 8 jours qui suivent 
la réunion, sur les panneaux d’affi chage 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

Système d’alerte de votre ville
Comme nous vous l’indiquions dans la précédente édition

de Maintenon Infos, le système d’alerte
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.).
Nous vous informons que des essais 
"sirène" sont programmés tout au long
de l’année, le premier mercredi de chaque 
mois à 12 heures, afi n de tester le bon 
fonctionnement de ce système d’alerte. 

Un essai sirène chaque mois !

Respect
de l’environnement 

et règles de bon 
voisinage

En application de l’arrêté municipal
n° 2009/256, nous vous rappelons 
que, dans les zones d’habitation,
les feux de jardin sont interdits
sur le territoire de la commune.

Pour vos déchets,
rendez-vous à la déchetterie !

FERMETURES
Exceptionnelles

Durant l’été, la mairie sera 
exceptionnellement fermée au public 
les samedis :

•  14, 21 et 28 juillet 2018

•  4, 11 et 18 août 2018.
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La Direction Départementale
des Finances Publiques vous informe...

Réforme de la taxe d’habitation

La réforme de la taxe d’habitation entrera en vigueur à l’automne 2018.

Qu’en est-il ?

Cette réforme 
bénéfi ciera à près 
de 80 % des foyers 
qui verront leur taxe 
d’habitation sur leur 
domicile principal 
supprimée en 3 ans.

Le ministère de 
l’Action et des 
Comptes publics
a mis en ligne sur

impots.gouv.fr

un simulateur afi n 
que chacun puisse 
projeter sa situation.

Ce simulateur permet 
aux contribuables 
d’évaluer au plus près 
le montant de leur 
taxe d’habitation 2018 
et ainsi de modifi er 
leurs mensualités 
dans leur espace 
personnel pour 
bénéfi cier tout de 
suite de la baisse
de leur taxe 
d’habitation.
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Informations
sur le déploiement
de la fi bre optique

Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique
regroupant votre communauté de communes,

le Conseil départemental d’Eure-et-Loir
et la Région Centre-Val de Loire est chargé

de déployer la Fibre optique sur votre commune.

Concrètement, la fi bre optique sera déroulée dans toutes 
les rues de la commune, ce qui permettra à chacun, 
particulier ou entreprise, de demander un abonnement 
fi bre optique dans son logement ou dans ses locaux.

SUR L’ESPACE PUBLIC
Qui posera la fi bre, où et comment ?
Eure et Loir Numérique a confi é la réalisation du réseau 
Fibre Optique à Axione, fi liale du Groupe Bouygues 
Energies & Services, spécialisée dans l’aménagement 
numérique des territoires.

Le réseau fi bre optique est construit en prenant en compte 
chaque habitation et chaque bâtiment d’entreprise.
Dans un premier temps, la fi bre optique sera installée 
dans les rues et sera en attente dans des boîtiers (points
de branchement optique) situés sur les poteaux ou dans
les chambres souterraines. Un point de branchement 
optique pourra desservir plusieurs logements
ou entreprises situés à moins de 200m.

Pour éviter des travaux coûteux et sources de nuisances, 
Eure-et-Loir Numérique a prévu que la fi bre optique 
utilise au maximum les fourreaux souterrains du réseau 
téléphonique actuel, ainsi que les poteaux électriques
et téléphoniques existants.

SUR L’ESPACE PRIVE
Vous être propriétaire d’un immeuble disposant
de 4 logements et plus (avec ou sans local professionnel), 
une convention d’immeuble décrivant les travaux
et conditions de leur exécution doit être validée
par le gestionnaire d’immeuble.

UNE CONVENTION D’IMMEUBLE SIGNEE
= TRAVAUX ENGAGES SANS FRAIS

POUR LA COPROPRIETE, LE PROPRIETAIRE 
UNIQUE OU LE SYNDIC BENEVOLE.

Vos contacts : 
Lisa BILLET - lisa.billet@rank-consulting.fr 
 06 28 64 52 43 

Isabelle ALADENISE - i.aladenise@axione.fr 
 06 68 27 00 69 

LE RACCORDEMENT D’UN IMMEUBLE,
ça se passe comment ?
1er temps : la pose de la fi bre dans la colonne montante
(en bleu sur le schéma) depuis le bas de l’immeuble 
jusqu’aux étages. Nous utilisons les gaines techniques
et goulottes existantes contenant déjà des câbles,
ou installons de nouvelles infrastructures,

si celles existantes sont saturées
ou absentes. A cet effet, un dossier 
technique est constitué pour chaque 
immeuble. (Voir exemple en fi n
de document). Un état des lieux avant
et après travaux sera effectué pour chaque 
intervention.
2ème temps : Le raccordement du logement
(en rouge sur le schéma) depuis  
le boîtier d’étage situé sur le palier 
jusqu’à la prise terminale optique 
située à l’intérieur de chaque logement
ou local à usage professionnel s’effectuera 
lorsque l’habitant souscrira à une offre
de services auprès de l’opérateur commercial.

LA FIBRE OPTIQUE CHEZ SOI
Au plus tôt 3 mois après la réception des travaux
dans la rue ou votre immeuble, les fournisseurs d’accès 
Internet pourront commencer à proposer des abonnements 
fi bre optique aux habitants.

Comment serai-je prévenu ?
Une réunion publique d’information sera organisée avec 
la mairie quelques jours avant l’ouverture commerciale
de la fi bre optique.

Le fournisseur d’accès sera-t-il imposé?
Jusqu’à aujourd’hui seul SFR a décidé de commercialiser 
des abonnements fi bre optique sur le réseau mis en place 
par les collectivités. Cependant tous les autres opérateurs 
sont avertis du déploiement de la fi bre optique et peuvent 
s’ils le souhaitent venir proposer des abonnements.

Comment la fi bre sera installée dans la maison ?
Après qu’un habitant aura souscrit un abonnement fi bre 
optique, un technicien prendra rendez-vous pour installer 
la fi bre optique entre le point de branchement optique 
dans la rue et l’intérieur de la maison.
Entre le boîtier dans la rue et l’intérieur du logement,
la fi bre optique passera par le même chemin que le câble 
téléphonique existant : soit en aérien, soit en souterrain 
dans le même fourreau que le téléphone.

Qu’est-ce que cela changera pour les abonnés ?
La fi bre optique offre un débit minimum de 100 mégabits
par seconde, ce qui permet un temps de réponse très 
rapide, une simultanéité des usages (TV sur Internet, 
jeu en ligne, surf, envoi de photos, etc. en même 
temps sans se gêner) sans perte de qualité et aussi
des temps de téléchargement quasi instantanés. Au-delà 
de l’amélioration des usages actuels, la fi bre optique offre 
l’accès aux services du futur, et ce pour le plus grand 
nombre : télétravail, télémédecine, vidéo-protection, 
domotique. 
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Maintenon est désormais entrée
à Chartres Métropole. Jeudi 25 janvier
a eu lieu le premier conseil communautaire 
accueillant les 20 nouvelles communes.
Chartres Agglo compte 66 communes 
membres. Pour Maintenon, les élus 
communautaires sont Monsieur Bellanger 
et Madame Chenard. Monsieur le maire 

a d’ailleurs eu le privilège d’être élu
Vice-Président délégué à la promotion

du Tourisme de l’agglomération, dès ce premier 
conseil. Un nouveau mandat et une nouvelle 
mission dont nous ne pouvons que le féliciter.
La logique qui a conduit Maintenon
à se rapprocher de Chartres est selon nous
une logique fi nancière plus que de territoire. 
Il nous semble que les activités et les 
déplacements quotidiens de nos habitants sont 
davantage tournées vers la région parisienne 
que vers le bassin chartrain. Cette logique 
fi nancière peut bien entendu s’entendre : 

Maintenon va bénéfi cier dès cette année d’une 
dotation de solidarité communautaire conséquente, la 

commune va également avoir accès à tous les services 
de Chartres Métropoles pour les aspects juridiques, 
techniques et administratifs. 
Nous espérons que les arguments fi nanciers se 
confi rmeront sur la durée, qu’un projet de territoire 
accueillant toutes les communes (de proche banlieue 
chartraine, bourgs centres ou rurales) avec leurs 
spécifi cités et leurs atouts saura se mettre en place, 
et qu’une volonté de développement polycentrique 
émergera, créant de nouvelles opportunités pour nos 
habitants. 
Retrouvez sur notre site web tous nos articles et 
inscrivez-vous à notre lettre d’information sur notre site 
web : www.vivonsmaintenonensemble.fr 

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

VIVONS MAINTENON 
ENSEMBLE MAINTENON EN ACTION
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Errare humanum est, perseverare diabolicum 
Autrement dit : « l’erreur est humaine, l’entêtement est 
diabolique ». Voilà une maxime du philosophe Sénèque 
que certains de nos opposants devraient méditer.
Ils ont défendu un ralliement aux Portes Euréliennes 
d’Ile-de-France et continuent de faire la fi ne bouche sur 
notre intégration à Chartres Métropole.
Quant à nous, nous ne boudons pas notre plaisir, ni pour 
les habitants, ni pour la ville.
Les prélèvements baissent en 2018, nouvelle taxe 
inondation incluse, en moyenne d’une centaine d’euros 
par foyer.
Les parents de collégiens qui utilisent le bus ne payent 
plus 120 euros par an de coût de transport mais 
seulement 10 euros. 
Les jeunes peuvent utiliser quasi gratuitement le 
réseau de transport urbain chartrain. Nos écoliers de 
CE1 bénéfi cient dès septembre de cours de natation. 
Le théâtre, la médiathèque, la patinoire et le complexe 
aquatique de Chartres nous sont désormais accessibles 
à tarifs préférentiels.
La visibilité de Maintenon est améliorée avec un offi ce 
de tourisme ouvert plus souvent, plus longtemps et avec 
plus de personnels. 
Le coût de l’éclairage public et du réseau d’eau et 
d’assainissement est désormais pris en charge par 
Chartres Métropole. Il s’ajoute à cela une dotation pour 
la ville de 340000 euros pour cette année et un accès à 
de nouvelles subventions pour nos investissements. 
En tout, c’est plus d’un demi-million d’euros que 
Maintenon va recevoir en 2018. De quoi, malgré le 
contexte national de restriction des aides aux collectivités 
territoriales, cette année encore, poursuivre la baisse de 
la taxe foncière.
La boucle est bouclée. Qui dit mieux ? 

Fidèles à nos engagements,
LES MEMBRES DE LA MAJORITE

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

Adam CHOLET - 16 12 2017 - Le Coudray
Annabella MANUEL - 18 12 2017 - Rambouillet
Lyana BOESPFLUG GUICHERON - 21 12 2017 - Le Coudray
Ysaline MALO - 27 12 2017 - Le Coudray
Corentin GARNIER - 07 01 2018 - Rambouillet
Ethan MÉRELLE - 09 01 2018 - Le Coudray
Aminata CAMARA - 12 01 2018 - Le Coudray
Ambre SPADEA BARA - 13 01 2018 - Rambouillet

DECES :

Thérèse POMMIER – 12 décembre 2017 – Maintenon
Philippe BUXEDA – 16 Décembre 2017 – Le Coudray
Roger FONCIER - 22 décembre 2017 - Le Coudray
Gislaine LE ROY  – 31 Décembre  2018 – Le Coudray

Ethan SAVALLE BAYRU - 17 01 2018 - Le Coudray
Louane STÉVENIN - 20 01 2018 - Le Coudray
Jules AUGER - 29 01 2018 - Versailles
Morgan RODRIGUES DE CARVALHO - 30 01 2018 - Clamart
Isalys SALETTES - 01 02 2018 - Rambouillet
Nolan LE LOUARN CIBILLE - 16 02 2018 - Rambouillet   
Lenny MADELAINE - 23 02 2018 - Le Coudray
Gaston CORVISIER - 24 02 2018 - Rambouillet

Solange CAMUS - 8 janvier 2018 - Maintenon 
Claude LAIGNEAU  – 10 Janvier 2018 – Le Coudray
Pierre LAIGNEAU – 25 Janvier  2018 – Maintenon
Jean PEZERIL – 24 Janvier 2018 – Istres
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A VOTRE SERVICE !
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Depuis le 1er janvier, Justine vous propose des 
prestations de secrétariat administratif et commercial 
à destination des artisans, gérants de TPE/PME, 
associations et professions libérales. 

Travail à distance ou sur site.

 06.26.42.32.94  -  Mail : justine.assistante@gmail.com
Site internet : www.justine-votreassistante.jimdo.com

ENERGY ZEN
Cathy LE GALL, thérapeute praticienne certifi ée SHIATSU et médecine 
naturelle, s’est récemment installée au 3 rue Thiers à Maintenon.

Elle vous reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30
et de 13h00 à 16h15, et pendant les périodes de vacances scolaires
jusqu’à 18h15. 

 06 83 07 79 30 / 02 37 83 03 74 - Courriel : cathyzen7@gmail.com
Site internet : https://energyzen7.jimdo.com

Loisirs créatifs pour enfants
La société Ma Pochouette a ouvert il y a quelques mois à Maintenon et vous 
propose des box de loisirs créatifs pour enfants dès 5 ans. 

Des créations différentes pour chaque box (plastique rétrécissant, perles
à repasser, pompons, mosaïques, paracorde, pixel, tricotin…) qui inclus le 
matériel nécessaire pour occuper 2 enfants pendant au moins 2h.

Retrouvez ces Box sur Facebook : LetiMaPochouette  
ou sur le site internet : www.mapochouette.fr 

Changement d’adresse
pour le laboratoire d’analyses médicales

Le laboratoire d’analyse médicale, anciennement situé place Noé et Omer Sadorge 
à Maintenon, a déménagé dans ses nouveaux locaux.

Les patients sont dorénavant accueillis dans des locaux spacieux, lumineux et avec 
un emplacement de choix face à la maison médicale.

Adresse : 
4 rue Geneviève Raindre à Maintenon

 02 37 23 08 39

Ouvert les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis

de 7h30 à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 7h30 à 12h
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Vendredi 20 avril
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand, vous propose :
• à 14h - "Le bel Antonio", drame, 1h35
• à 16h - "La douleur", drame, 2h06 
• à 18h15 - "Belle et Sébastien 3", aventure, 1h30
• à 20h30 - "La ch’tite famille", comédie, 1h47

Samedi 21 avril
• Troc’plantes de printemps de 10h à 12h, dans la cour de la Mairie. 

• Conférence sur "les fl eurs comestibles"
proposée par "Maintenon Tourisme", à 14h30, dans la Chapelle de l’Espace 
Maintenon. Tarif : 8,50 €  - Réservation au 02.34.40.11.95 

Samedi 21 et dimanche 22 avril
Tulipiades au Château de Maintenon
Venez découvrir les secrets du jardin à la française avec des jardiniers passionnés,
marché aux fl eurs, atelier de création fl orale jeu de piste, balade en calèche…
Tarifs : 3€ / infos sur www.chateaudemaintenon.fr

Dimanche 22 avril
Randonnée de 20-22km de l’association M.A.R.C.H.E.S. au départ de la forêt

de Rambouillet. Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche. (Pique-nique à prévoir). 
Renseignements au 02.36.15.27.68.

Jeudi 26 avril
Conférence sur  "Bob Dylan et moi" par le Centre Universitaire du Temps Libre à 14h30 
à la salle Maurice Leblond. Renseignements au 02.37.27.67.50.

Samedi 28 avril
Nocturnes au Château de Maintenon. Laissez-vous emporter dans une mise en scène
où le mystère et les jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement.
Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09

Samedis 12 & 26 mai
Nocturnes au Château de Maintenon. Laissez-vous emporter dans une mise en scène où le mystère
et les jeux d’ombres font la part belle à l’enchantement.
Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09

Vendredi 18 mai
Le Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand, vous propose les séances suivantes : 
• à 16h, "La Prière" - drame     • à 18h, "Croc-Blanc" - animation
• à 20h30, "Tout le monde debout" - comédie 

Jeudi 24 mai
Conférence sur  «Berthe Morisot" par le C.U.T.L., à 14h30, à la salle Maurice Leblond.
Infos au 02.37.27.67.50.

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 mai
6ème édition de la Fête de l’ESTAMPE. De 10h à 18h, à la chapelle des Arts de L’Espace Maintenon, 
exposition des œuvres de 4 artistes de talent : Anne-Marie TASSEL, Frédérique GALEY-JACOB, Rosemary 
PIOLAIS, Sun-Hee LEE. Entrée Libre

AVRIL

MAI
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Samedi 26 mai
• Nettoyage de printemps. Rendez-vous à 10h au parking Cipière. 
Pensez à vous munir de gilets fl uo. Les sacs et gants seront fournis. 
Inscription par mail mairie.maintenon@orange.fr
• Portes ouvertes du lycée Françoise d’Aubigné de 10h à 13h.
Infos au 02.37.23.01.84.
• La Rue aux Enfants - Festival gratuit pour enfants de 10h à 22h
à Bouglainval (spectacles, animations, ateliers..).
Renseignements : www.larueauxenfants.fr
• Ciné Concert par l’atelier de création musicale de l’Espace Musical,
à 17h à l’Espace Maintenon. Entrée libre.

Dimanche 27 mai 
Concert de la Fête des Mères par les élèves de la classe piano de Daniéla Guyot à 15h30,
à l’Espace Maintenon.

Samedi 2 juin
• Le CCLER fête ses 50 ans !  Exposition photo et démonstration d’activités de plusieurs ateliers
à la salle Maurice Leblond. www.ccler-maintenon.com
… et à 11h, Hommage à Victor COT DEZANDE, Maître Verrier de Maintenon
A l’occasion de cet évènement, se tiendra une conférence sur le vitrail. 
• Conférence sur  "Le Nôtre, sa vie, ses œuvres"
proposée par "Maintenon Tourisme" à 14h30 dans la Chapelle de l’Espace Maintenon. Tarif : 8.50 €
Réservation au 02.34.40.11.95 

Dimanche 3 juin
Grande Carte au Trésor au Château de Maintenon
organisée par L’association Les 4 Saisons, informations au 06.89.01.77.00 

Jeudi 7 juin
Parcours Ateliers Santé Séniors. De 14h30 à 16h30, à la salle Maurice Leblond, spectacle forum
à l’attention des personnes de 60 ans et plus, organisé par La Mutualité Française 
Centre Val de Loire et la Maison Départementale de l’Autonomie.
Ateliers et pièce de théâtre  "Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux !".
Inscription auprès de Mme Thomas au 02 38 51 53 51.

Jeudi 14 juin
Conférence sur  "Le cerveau endormi" par le Centre Universitaire du Temps Libre
à 14h30 à la salle Maurice Leblond. Infos au 02.37.27.67.50.

Vendredi 15 juin  
Le Cinémobile, sur la place Aristide Briand. Programmation inconnue à ce jour.

Samedi 16 juin
Nocturnes au Château de Maintenon. Réservation au 02.37.23.00.09.

Samedi 16 et dimanche 17 juin & Samedi 23 et dimanche 24 juin
Exposition d’aquarelles de Daniel Cartier, artiste local, de 10h à 18h, dans la Chapelle des Arts de 
l’Espace Maintenon. 

Vendredi 22 juin
Concert de la Fête de la Musique par l’Espace Musical, avec des extraits du conte musical
"Sol en Cirque", par les élèves des écoles Charles Péguy et Collin d’Harleville et les Dragons de Noailles,
à 20h au gymnase Hélène Boucher. 

Du lundi 25 juin au samedi 7 juillet
Portes ouvertes de l’Espace Musical, venez accéder aux cours de musique, essayer les instruments, 
rencontrer les professeurs et assister à des minis-concerts ! Informations à venir sur www.mairie-maintenon.fr

JUIN
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Le Cinémobile vous propose des fi lms
chaque mois sur la place Aristide Briand !

Vendredi 20 avril

14h00 : "Le Bel Antonio" - Drame - 1h35 - Séance spéciale
Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Mais lorsqu’il épouse Barbara, Antonio
ne s’avère pas être l’amant espéré... Tout le monde est rapidement au courant et le jeune 
homme devient la risée de la ville.

16h00 :  "La douleur" - Drame - 1h35
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, 
fi gure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain
et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète 
avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête
à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, 
seul à pouvoir l’aider. La fi n de la guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début 
d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération
de Paris.

18h15 : "Belle et Sébastien 3" - Aventure - 1h30
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de 

trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, 
ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître 
de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace. 
Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...

20h30 : "La ch’tite famille" - Comédie - 1h47
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer
au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand 
sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage,
la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre 
la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Vendredi 18 mai
16h00 : "La Prière" - Drame - 1h47
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne 
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, 
l’amour et la foi.

18h00 : "Croc-Blanc" - Animation - 1h20
Croc-Blanc est un fi er et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles 
du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, 
Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

 20h30 : "Tout le monde debout" - comédie - 1h47
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

TARIFS
Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit : 4,20 € (sur présentation d’un justifi catif) Bénéfi ciaires : abonnés ; étudiants, scolaires 
; demandeurs d’emploi ; familles nombreuses ; plus de 60 ans ; handicapés ; chéquiers Clarc
Tarif groupe : 2,50 € (Scolaires et Centres de loisirs)
Carte d’abonnement : 6,00 € / Cette carte nominative accorde le tarif réduit pour toutes
les séances durant toute l’année.



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  

 
Offre valable toute l’année du Lundi au Vendredi (hors fériés et veille de jours fériés) 

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 



Tous responsables de notre planète ! 
Nous vous donnons rendez-vous à 10 heures, 

au parking Cipière pour une collecte citoyenne...


