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Le mot du Maire

Edito
Avec l’avis d’imposition de taxe foncière que reçoivent actuellement les
maintenonnais, chacun pourra commencer à prendre conscience concrètement
de l’intérêt qu’avait notre commune à rejoindre Chartres métropole. Nous en
avions déjà parlé dans ce magazine, mais les chiffres seront plus explicites que
tout autre mode de communication. Vous trouverez sur la page suivante deux
exemples qui illustrent ceci.
Sur un autre plan, nos écoliers ont également commencé à apprécier les cours
de natation auxquels ils participent gratuitement depuis la rentrée scolaire. De
même, avons-nous un retour très favorable du nouveau fonctionnement du
Relais Assistance Maternelle (R.A.M.) qui offre davantage d’ateliers. Vous avez
pu aussi participer au cours d’une réunion publique à la présentation des
nouveaux services offerts aux habitants des communes membres de Chartres
métropole pour vous accompagner si vous souhaitez entreprendre des travaux
de rénovation de votre habitat.
Comme vous pouvez le constater les nouveaux services qui vous sont offerts
se mettent en place progressivement et rapidement et ils s’ajoutent aux
avantages financiers dont vous pouvez maintenant bénéficier soit au titre des
impôts, soit aussi, par exemple, au niveau du prix de l’eau pour la très grande
majorité d’entre vous, ou bien encore des transports pour nos collégiens.
Au niveau de la gestion de notre commune également, cette première année
nous a permis de bénéficier largement de notre choix. Outre la possibilité de
nous appuyer dans tous les domaines sur les services très compétents de
Chartres métropole, nous apprécions la dotation de solidarité communautaire
qui fait bien plus que compenser la diminution des dotations de l’Etat, de même
que les fonds de concours qui peuvent accompagner désormais un certain
nombre de nos projets.
Enfin, faut-il rappeler que si nous avions fait un autre choix nous serions
aujourd’hui invités à financer la maison de santé d’Epernon alors que nous
avons dû porter seuls notre projet sans pour autant bénéficier des avantages
ci-dessus.
A bientôt,
Michel Bellanger

2

Fiscalité

Des paroles aux actes !

Ce que nous avions annoncé se réalise. Avec Chartres métropole, c’est moins d’impôts pour les habitants. Pour mieux illustrer, nous
faisons paraître les avis d’imposition de taxes foncières 2017 et 2018 de deux maintenonnais.
1er CAS

Avis
d’imposition
TF 2017

Avis
d’imposition
TF 2018

Différence : -77 euros

2 CAS
e

Avis
d’imposition
TF 2017

Avis
d’imposition
TF 2018
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Différence : -200 euros

Informations Municipales

Une nouvelle policière
municipale à Maintenon !

Vous l’avez sûrement croisée dans les rues de notre ville…
Virginie HUVEY, brigadier-chef principal, a rejoint les agents de
Maintenon en intégrant le service de la Police Municipale début
septembre 2018.
Auparavant affectée à EVREUX dans l’Eure, elle y est restée
pendant 17 ans avant de faire le choix de venir exercer ses
missions à Maintenon.

Ses missions : prévention, surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques dans notre
commune, en faisant respecter les arrêtés municipaux et la
législation en vigueur pour le bien vivre ensemble.
Virginie met un point d’honneur à privilégier le contact avec la
population et les usagers.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Maintenon !

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

Insertion d’annonces

Pour faire paraître un article ou une publicité dans « Maintenon Infos », veuillez :
. adresser un e-mail à l’adresse suivante : maintenon-infos@orange.fr
. ou téléphoner au 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
. ou envoyer vos éléments au service Communication de la Ville de Maintenon
(Centre Culturel « Espace Maintenon » - 2 rue Pierre Sadorge – 28130 MAINTENON).

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

La date limite de dépôt des articles pour la prochaine édition est fixée au 5 décembre 2018.

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
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41

ème

Fête
de Maintenon

Vie Municipale

Dimanche 9 septembre
a eu lieu la 41e Fête de Maintenon !

Cette année encore, de nombreux visiteurs se sont rendus
dans le centre-ville pour découvrir les associations, chiner de bonnes affaires au
vide-grenier ou bien encore profiter des animations et se restaurer sur place.

Artisans, commerçants, associations, forains et particuliers du vide-grenier ont
investi les rues de la ville bien animées en ce dimanche de fête… pour le plus
grand bonheur de tous !
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Vie Municipale

Mettez
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K.622 de Christian Gailly
lectorale pour 4 lecteurs
mise en voix Bruno de Saint Riquier
avec Antoine Marneur, Benoit Marchand,
Emmanuelle Dupuy et Bruno De Saint Riquier

Salle Maurice leblond, le 20 octobre, à 20h30

Une nuit alors qu’il est au lit dans le noir et somnole la radio allumée,
la musique de Mozart s’insinue dans la chambre et le réveille.
l’émotion est si forte qu’il a peur de la perdre, de ne jamais pouvoir
la revivre. Il se procure différents enregistrements de l’œuvre, les
écoute, mais chaque fois quelque chose manque, il ne retrouve par
le plaisir de cette nuit-là. Puis un jour il apprend que le concerto va
être donné à Paris. Il décide de s’y rendre…

ENTRéE GRATUITE

Le devoir de mémoire :
Centenaire de la grande
guerre

L’armistice de 1918, signé le 11 novembre 1918 à 5h15, marque la
fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la
victoire des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne, mais il ne s'agit
pas d'une capitulation au sens propre.

le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant dans
l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de
clairons, et annonçant la fin d'une guerre qui a fait pour l'ensemble
des belligérants plus de 18,6 millions de morts, d'invalides et de
mutilés, dont 8 millions de civils.

Maintenon et les communes de la région s’en souviennent. De
nombreuses archives ont été retrouvées, triées et organisées pour
le montage d’une exposition peu ordinaire qui retrace cette période
si marquante de l’histoire, à travers des photographies, des films, des
écrits, des documents officiels et des objets ayant appartenu aux
soldats, mais aussi l’art des tranchées.

Du pain français et allemand de l’époque sera fabriqué et proposé à
la dégustation sur deux journées : les 7 et 8 novembre 2018.

En souvenir de cette période de notre histoire et en mémoire aux
soldats, nous vous proposons une exposition historique
exceptionnelle.

Réservée aux écoliers, collégiens et lycéens le matin, elle sera
ouverte au public tous les après-midi (de 14h à 18h) du 7 au 14
novembre prochains.
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Vie Municipale
Avis
aux petits
monstres
et petites
sorcières !
Foire
aux Jouets
&
aux
vêtements
d’enfants

Le 31 octobre, à 17h15
Rendez-vous à l’aire de jeux du Bois Miserette

Parez-vous de vos costumes de petits monstres, citrouilles,
fantômes et sorcières…
Enfourchez vos balais et rejoignez-nous pour un défilé
effrayant dans les rues de notre ville.

Ce défilé sera naturellement encadré, mais nous comptons
également sur la vigilance des parents accompagnateurs.

Salle Maurice leblond,
le 18 novembre, de 10h à 17h

Boîtes de jeux, livres, peluches, figurines, poupées, consoles
ou jeux vidéo, mais également vêtements d’enfants…
l’occasion pour tous de faire de bonnes affaires.

Si vous souhaitez vous inscrire pour vider les armoires de vos
enfants, vous devez contacter la mairie au 02 37 23 00 45.

Et Noël se prépare…
Marché de Noël

Salle Maurice leblond,
le 2 décembre, de 10h à 18h

Concours
des illuminations de Noël

Date limite d’inscription
le 12 décembre

Comme chaque année, votre
ville vous propose de
participer au concours des
illuminations de Noël.

Idées cadeaux, décorations,
gastronomie pour vos repas
de fin d’année…
Venez visiter les stands
dédiés à Noël.

Inscrivez-vous en Mairie et
décorer vos façades ou
jardins.

Renseignements ou
inscription
au 02 37 23 00 45.

Passage du jury entre le 24
et 28 décembre 2018.

Les animations du TELETHON
Dans votre ville, les 7, 8 & 9 décembre

Réservez votre week-end pour participer aux nombreuses animations proposées par
votre municipalité et les associations de Maintenon pour soutenir l’AFM TElETHON.
NoUS CoMPToNS SUR voUS !
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L’Espace Maintenon
« L’Art en Partage »
par les verriers de Chartres
et d’Eure et Loir…

ça s’est passé du 14 au 23 septembre, dans la chapelle des Arts
de l’Espace Maintenon.
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, cette année,
votre ville a eu le plaisir d’accueillir au Centre Culturel « Espace
Maintenon » les maîtres verriers de l’Association des Verriers de
Chartres et d’Eure et loir.

Claire Babet Vitraux, Camade (Elise Giraud), Catrine Duchesne,
Maison lorin (Elodie Vally et François Ratkoff), Atelier loire (Bruno
et Hervé loire), Vincent Pascal, Atelier Picol (Kévin Picol) et Aurélie
Règue, ils ont tous répondu présents pour cette exposition
exceptionnelle et ont été largement mis à l’honneur par Monsieur
Bellanger et son adjointe à la culture lors du vernissage qui s’est
déroulé le samedi 15 septembre.

Dans le cadre du thème national « l’Art en Partage », une dizaine
d’œuvre spécialement créée pour cette manifestation a illustré le
savoir-faire des ateliers chartrains : fusing, thermoformage, verre et
plomb, dalle de verre, peinture sur verre.
D’autres créations plus anciennes étaient exposées.
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Les expositions

A noter
dans vos agendas…

L’Espace Maintenon

Carrolle
Photographic Feelings

Cette photographe de luisant a un autre regard sur le monde.

lauréate du prix de la ville de Maintenon lors de l’édition 2017 du
salon artistique de la vallée de l’Eure, elle exposera ses
photographies dans la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon,
les 27 et 28 octobre, de 10h à 18h.
Venez rencontrer cette photographe de talent !
ENTRéE GRATUITE

…et aussi
Odile Moulin, sculpteur internationalement reconnue,
Exposera ses nombreuses œuvres
dans la chapelle des arts les 24 & 25
novembre, de 10h à 18 h.
ENTRéE GRATUITE

Cette artiste qui a parcouru le monde
avant de se poser dans son atelier à
Pierres commence à être bien connue
des amateurs d’art alentours.

Vous avez peut-être déjà aperçu quelques-unes de ses œuvres lors de ses expositions, comme
l’une des magnifiques silhouettes aériennes qu’elle a conçue et exposée dans la première cour du
château de Maintenon, ses colombes si délicates ou ses sculptures de femmes emplies d’allégresse
qui attirent le regard et ne laissent personne indifférent.
oDILE MoULIN oU L’ART DE RETRANSCRIRE
AvEC LéGèRETé LA bEAUTé DU MoNDE !
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L’Espace Maintenon
La Bibliothèque 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 et des animations littéraires !

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 :
https://mediatheques.eurelien.fr

Dans des locaux confortables et lumineux
au sein de l’Espace Maintenon, l’équipe de
bénévoles de la Bibliothèque Municipale
vous accueille les :
Lundis de 16h à 18h
Mercredis de 15h à 18h
Samedis de 10h à 12h30

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.

ADULTES

les tarifs
annuels d’abonnement :
10 € pour Maintenon
13€ pour les communes
extérieures

JEUNESSE

Gratuité
pour tous les enfants
et jeunes
(jusqu’à 18 ans)

10

L’Espace Maintenon
Exposition Bande Dessinée
« Les mystérieux mystères Insolubles»

Cette exposition itinérante et gratuite est mise à disposition par
le Service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de
loire. Elle est consacrée à la valorisation du patrimoine régional.
Projet inédit qui propose de découvrir le patrimoine de la Région
Centre-Val de loire dans une BD.
la bibliothèque municipale de Maintenon vous a présenté cette
Exposition originale du 11 au 25 septembre dernier.

La découverte de notre région entre intrigue et documentaire !

Cet évènement très apprécié des visiteurs permet de découvrir
la région à travers des panneaux mais également une collection
de bandes dessinées : 7 albums, imaginés par Grégoire Kocjan
(auteur) et dessinés par Julie Ricossé (illustratrice).

Ils proposent de suivre les aventures d’une équipe d’enquêteurs
de choc : le professeur Klutch et ses quatre acolytes :
• Jean-Claude, le canari de 53 kg
• laptop, le chat qui sait tout, qui a avalé WIKIPEDIA
• la valise, qui parle
• John, la mouche conductrice de locomotive à vapeur à la
découverte de la région Centre-Val de loire et de son
patrimoine
Ces agents très spéciaux travaillent pour la ZIZEMPC
(Zorganisation Internationale et Zecrète des Enfants qui en ont
Marre d’être Pris pour des imbéCiles !)
6 panneaux qui retracent la genèse de la collection et offrent un
aperçu des 7 albums : intrigues, dessins et photographies. Des
enquêteurs atypiques pour les mystères insolubles. Cette équipe
atypique d’enquêteurs doit résoudre des énigmes et des mystères
insolubles aux 4 coins de la Région Centre-Val de loire, en
découvrant au fil des pages, la richesse du patrimoine ligérien :
• l’énigme du trou siffleur, tome 1
(patrimoine architectural et littéraire du Chinonais.
le Chinonais et le patrimoine littéraire et troglodytique)
• A la poursuite de la gigantesque lamproie géante, tome 2
(la loire et le patrimoine fluvial)

• la malédiction du maléfice maudit, tome 3
(Georges Sand et le patrimoine rural du Berry
• le Mychtère du Château dichparu, tome 4
(le patrimoine architectural des châteaux ligériens)
• Peupeur sur la viville, tome 5
• le risque du péril dangereux, tome 6
(la Cathédrale de Chartres)
• la TeRRRible Crue Cruelle, tome
(le Val de loire, patrimoine mondial de l’UNESCO)
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L’Espace Maintenon

À la rencontre des auteurs
de notre région !

la deuxième édition de la rencontre d’auteurs, organisée par la
Bibliothèque Municipale de Maintenon, aura lieu
Samedi 1er décembre
De 10h à 18h
Dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon

Auteur jeunesse ou adultes, ils seront une quinzaine à vous
présenter leurs nouveaux ouvrages.

FORMATION NUMÉRIQUE
gratuite

livres éducatifs, romans, ouvrages sur le patrimoine… venez
découvrir des nouveautés locales et rencontrer les auteurs !

la bibliothèque municipale de Maintenon en partenariat avec la
médiathèque départementale d’Eure et loir vous propose une
formation gratuite pour l’utilisation des liseuse ou tablette.
Cette session de formation aura lieu vendredi 9 novembre 2018

et se déroulera en deux temps :
. de 9h30 à 12h30 - Formation liseuse et tablette
. de 13h30 à 15h00 - Réponses aux questions quant à l’utilisation
ou la connexion des liseuses et tablettes

Un formateur de la Médiathèque Départementale d’Eure et loir
assurera cette session dans les locaux de la bibliothèque municipale.
Cette formation est destinée aux adhérents
de la bibliothèque municipale de Maintenon.

l'abonné(e) peut venir avec sa liseuse ou
tablette personnelle.
Nombre de participants maximum : 15

Pour vous inscrire, contactez le
secrétariat de la bibliothèque
municipale (les lundis et
vendredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h00 et les
mercredis de 14h00 à
17h00) au 02 37 18 07 80
(serveur vocal, taper 2).
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Enfance et Jeunesse
!
!

!
!

)
!

)

)

)

)

))

!

!

! !
!
! ))
! ) !)
!
!
) ) )! )! ) !) ! ) ) ) )! !
! ! ! !
!
!
!
! ! !
!
!
!
!
!
! !
!
! ! ! !! ! !!
!! ! !! !! !
! !!
! ! ) ! ! !! ! )!
! ) !! !! !) ! !! ) ! ! ! )! )! ! ! !! ! !!
!!
!!
!!
!
! !!
! ! ! ! !!
!!
! ! ! !! !
! ! ! !
!
!!
! !!
!
Ambiance
!
! !
!
! !! ! festive
! !
!! !!! plus
!! ! ! ! ! pour
! les
! ! petits
!
! !! !
! !! ! ! ! !
!
!
! !
! ! ! !!
! ! !
!
!
!!
!
!
! !
! !
! ! !!
! ! ! !
!
!
!
! !
!
!
!
!!
!! !de
! !de la !Crèche
! fin !d’année
!
! ! ! s’est! déroulée
! ! ! le !mercredi
! ! 20 Juin,
! ! de!
la Fête
! !
!
!
!
!
!
!!
M 17h30 à!!! 20h00,
!
! ! !! des fêtes
! ! !! !leblond.
! ! ! Parents,
! !Maurice
! ! ! Enfants,
!! ! !!!
à! la! salle
!
!Personnel
!
!
MM
! !de! !la Crèche,
! ! !Elus
! !! !!ont! été conviés
! !! !à venir
! ! fêter
!! !municipaux
! !
! !de Patanours
!
! avec notre
!
!
!
conteuse
! !
!! !!! ! ! !! l’anniversaire
!
!!
! COlEU.
!
!
!
!
Nadine
! !
! ! !
!
! !!
!
M
! !
!! ! ! !!!
!
!
!
!
!
!
!! !!! !!
! ! !!
! ! !
! notre
! !projet
lien avec
de langue des signes
bébés,!
! !
! En
!
! !
! !
!
! ! avons
!
!
!
! ! petits jeux
!
nous
proposé
aux! familles
des
!
!
associatifs
(images et! signes) !sur !le thème de la!
! !
! ! !maison.
! ! et de
! !
! !
!
crèche,! de! l’école
!
! ! la
!
! ! ! !
!!
! ! !!
! !! ! ! ! ! !
!
! !
!
! ! ! ! et le! spectacle
!!! !!!
Après! les! jeux
proposé, un buffet
!
!
!!!
!
!
convivial a clôturé
la soirée.
!
!
! !
!
! ! !! ! ! !
!!
!! !! !
! ! !!
terminer l’année
!!! ! de
! en beauté.
!
!
! ! ! ! toutes
! ! les! personnes
! ! ! ! ! qui ont! permis
!Nous
! !remercions
! !
!présentes
! ! ! ! ! !!!
!

!! !
!!

!

!

!

! !
! !
!
!
! ! !
! !
!
!
!
de la crèche en Septembre.
! !Ce fut un agréable moment partagé avant le départ à l’école!des !grands
!
!
!
!
! !
! !
!
!
! ! ! )
! !
!)
!
!

!

)
Les )pré-inscriptions
)
)
)
)

))

)

!
!

!
!
!
!

!

)

!

! ! !
! !
!
!
! ! !
!
! !!?!. !
! !! !
!
Depuis
le 1!er Septembre, les
familles désirant s’inscrire à la Crèche familiale ou à la halte-garderie sont invitées à faire leur
!
!
!
!
!
!
:
!pré-inscription
!! ! !
! !
! ! ! !! !
! !! !
! !
! !
! !! ! ! !
!!
!! !!?!.
!!?!. !!
! !!
! ! ! ! !!
! !
!
! !
! ! !
!
! ! !
! ! !
!!
!
!
!
!
! ! renvoyant
! en remplissant

et en nous
le formulaire mis en ligne sur le site internet de la Mairie de Maintenon
! !
!
! !
!
!!
!!
! !!
 ou en contactant
directement! la Crèche
Familiale
/ Halte-Garderie
!
!
!
!
!
!
! ! !
!
! !!?!. !
!
!
!
!
!! !
! !
!
! !
! ! !
!
! ! !
! !
!!
!
! ! ! !) ))!! ! ! ! !!
! ! !
! !
!
! !
! ! !
!
! ! !
! !
!!
PERMANENCES
:
!! ! !
!
! !
!
!!
!!
!! ! ! ! ! Les pré-inscriptions
! !
! pour
! ! la!crèche
! ! et !halte-garderie
! ! !auront
! lieu
! dans
! les!!!locaux!de !la !crèche Jean-Louis
!
!
!
Mathieu,
! ! !
! jeudis
!
! 9h !à 12h.
!
!
! ! !
! !
!!
!
! !
! ! ! ! ! ! ! !!
! mardis
! ! ! !! de 14h
! à 17h! et les
!
les
de
) )) !
!! ! ! !
!
!
!
!
!
!!
) )) !
!
! !
! ) ! ) Familiale) /)Halte-garderie
!
! «! Dr J.L.! Mathieu
!
!
!
!
» ! ! !
)
))
) ) Crèche
!
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! ! ! ! )! )) ! ! ! 2!rue Geneviève
! ! ! !
!
! !
!
!! ! !
! !!
! ! !
! ! ! !Raindre
! - 28130 Maintenon - ( 02 37 23 09 19
- !halte-garderie@mairie-maintenon.fr
!
!c.creche-de-maintenon@mairie-maintenon.fr
! !
! !
!
!
! !
! ! !
!
!
!
!! ! ) ! ! ! )!!)
!
! !
! !
! ! )! ) ) ! ) ! ! ! ) ) !
))!
) ) )
)!
) )
! ) !
!
!
13
!
!
! !
! !
!
)
))
) ) )
)
) )
!
!
!
!
!
!!
!
!

Enfance et Jeunesse

Des nouvelles de nos écoliers !

Les écoles maternelles et primaires de Maintenon ont accueilli leurs élèves le 3 septembre dernier.

Pour la rentrée 2018/2019, les effectifs par école sont les suivants :
- Ecole maternelle du Guéreau : 62 élèves
- Ecole maternelle Jacques Prévert : 124 (hors très petite section)
- Ecole primaire Charles Péguy : 168 élèves
- Ecole primaire Collin d’Harleville : 104 élèves

Cette année, c’est la mise en place des accueils périscolaires et de loisirs du PEP28 dans les locaux des écoles du Guéreau et
Charles péguy.

Accueil de loisirs de Maintenon
Accueil de loisirs de Maintenon

écoles du Guéreau et Charles Péguy
27 bis rue Collin d’Harleville et 3 rue Jean d’Ayen - 28130 MAINTENoN
Téléphone : 06 35 63 40 39
Coordinateur : florian.vabois@agglo-ville.chartres.fr
Coordinateur : thomas.amiot@agglo-ville.chartres.fr
Directeur : direction.maintenon@gmail.com

Les horaires des mercredis et vacances : 7h – 19h toute l’année

Les horaires périscolaires :
les lundis, mardis, jeudis et vendredi
Matins : 7h – 8h30
Soirs : 16h30 – 19h
la facturation est établie selon la présence réelle de l’enfant.
Un goûter est fourni sur le temps d’accueil du soir.
Tranche d’âge des enfants accueillis : 3/11 ans

Sur le site internet des PEP28 (à l’adresse : http://www.lespep28.org/accueil-de-loisirs-de-maintenon-2/), vous pouvez retrouver tous
les renseignements liés à l’accueil de loisirs de Maintenon.
Vous pourrez consulter ou télécharger les documents qui vous sont nécessaires :
- Dossier unique d’inscription périscolaire 2018/2019
- Dossier unique d’inscription mercredis et vacances 2018/2019
- Projet pédagogique
- Demande attestation de frais de garde
- Demande de facture par courriel
- Fiche d’inscription vacances scolaires.
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Enfance et Jeunesse

Une nouvelle équipe à qui nous souhaitons la bienvenue !
Une équipe jeune et dynamique
pour l’encadrement de nos enfants !

Sophie JEHANNET
DIRECTRICE

Alexia THIRI
DIRECTEUR ADJoINT

Cassandra

François

Laetitia

Margaux

Mélanie

Nathaelle

Simon

Thomas

15

Vie Associative

Les brèves de l’E.SM.P. Basket !

Les récompenses individuelles de la saison 2017-2018…

Carmen, Mila et Yael (PANIER D'OR)

CHAllENGE BENJAMINS
(ES) Éléa et Noam

Patricia Coquelin a reçu une récompense
fédérale FFBB pour ses bons résultats et
son implication bénévole au sein du club
de l’ESMP basket

Fatimata, Selfe eddine, Marc Antoine,
Nathan, Matisse et Mattéo BASKET D'OR

1° du tournoi de St Rémy
pour nos U11M

Fête du mini basket avec nos nouveaux
maillots du nouveau sponsor de l’ESMP
Basket : STREGO

Valérie & Kévin Brard (récompensés par le Comité d'Eure et loir)

Les stages de vacances 2018
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LE TENNIS CLUB
E.S. Maintenon – Pierres

Les nouvelles du Club !

Vie Associative

Bleu Blanc Rouge
Pour les cyclistes de l’ESMP

Nos dames se sont encore distinguées et ont atteint leurs
objectifs respectifs !

les 16 et 17 juin 2018, sur le vélodrome de Descartes (37),
Angélique Ferdinand est devenue Championne de France
Masters Piste de vitesse individuelle et vice-championne de
France de la course aux points.

Julie MICAEllI, classée 15, vient de finir les championnats de
France à Mulhouse dans la catégorie 3ème série (de 30 à 15/1).

le 26 juillet 2018, à Avessac (44), Sabine burgevin est devenue
une nouvelle fois Championne de France Masters de la Course
Contre la Montre Individuelle.

Pour se qualifier, elle a été championne d’Eure et loir et vicechampionne de la Région Centre Val de loire.
Une performance qu’elle a déjà faite il y a 10 ans !

Pour vous inscrire à l’école de tennis (à partir de 4 ans)
et pour les adultes, contactez :
ludovic DElETTE
Entraîneur de tennis et préparateur physique
(diplômé Brevet d’Etat 1° et 2° degrés)
( 06 16 46 13 69 – courriel : ludovic.37@orange.fr
Horaires des cours

le club propose
plusieurs cours les lundis,
mercredis et vendredis
pour tous les âges de
4 ans à 80 ans.

Le lundi :
de 17h30 à 18H15 cours karaté enfants de 6/8 ans
de 18H15 à 19H00 cours karaté enfants de 9/11 ans
de 19H00 à 20H00 cours karaté 12 ans et Ados
de 20H00 à 22H00 cours Karaté Ados et Adultes

Nouveauté pour la saison
2018/2019

Le mercredi :
de 14H30 à 15H15 cours Baby karaté de 4/ 5 ans
de 15H15 à 16H05 cours de Baby Karaté de 5/ 6 ans
de 16H15 à 17H30 cours de Self défense
de 17h30 à 18H15 cours karaté enfants de 6/8 ans
de 18H15 à 19H00 cours karaté enfants de 9/11 ans
de 19H00 à 20H00 cours karaté 12 ans et Ados
de 20H00 à 22H00 cours Karaté Ados et Adultes

le club ouvre une nouvelle
activité le " Karaté Santé",
tous les vendredis de 18H00 à 19H00, à la salle coquelicot de
l'Espace lesoudier.

Ce cours s'adresse à un public qui souhaite pratiquer le Karaté
sans traumatisme pour les articulations et le système cardiovasculaire. Il se pratique seul ou à deux sans opposition, ni
force. le pratiquant adapte son travail en fonction de ses
dispositions physiques.

Ce cours est dispensé par Didier Beaujean, 6ème Dan, diplômé
d'état 2ème degrés et du brevet d'état d'activités pour tous.

Le vendredi :
de 18H00 à 19H00 cours de Karaté Santé
de 19H45 à 20H45 cours de Body karaté
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E.S.M.P.

CLUB
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
ADULTES

LA LOUIS XIV

le dimanche 16 septembre, le stade
louis Roche à Maintenon accueillait une
nouvelle manifestation organisée par le
esmp.gvadultes@gmail.com
Comité Départemental Olympique et
Sportif
d'Eure
et
loir
:
"la louis XIV".

SAISoN 2018-2019
Horaires des cours de Gymnastique volontaire
(4
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)

Différents circuits en boucle étaient
proposés pour, la course à pied, les :
le VTT, Bike & Run, randonnées
pédestres. Sur les parcours allant de
10,5km à 53,3 km on pouvait découvrir
les bords de l'Eure et pour les plus
courageux, la cathédrale de Chartres.

Un village d'animation et d'information
était présent dans l'espace du Stade de
Maintenon, avec des stands sur
différentes activités sportives: Escrime,
Boxe,
Badminton,
Rugby,
Judo,
Randonnées
Pédestres...
l'ESMP
Athlétisme était aussi bien présente avec
un encadrement actif et énergique.

Au gymnase du collège (rue Jean d’AYEN à Maintenon) :
ATTENTIoN NoUvEAUX HoRAIRES
- le lundi de 19h00 à 20h00 et/ou de 20h00 à 21h00 FITNESS
- le jeudi de 20h00 à 21h00 FITNESS
Horaires du cours de Stretching
e
l
A l’espace lESOUDIER
(41 rue René et Jean lefèvre – Pierres)
l
- le mercredi de 19h00 à 20h00 – Salle Coquelicot

La cotisation annuelle forfaitaire pour l’année 2018/2019 :
- Gymnastique : est fixée à 105 € licence comprise.tar
Elle vous donne la possibilité de participer à 5 séances
hebdomadaires.
- Stretching Postural : est fixée à 155 € licence comprise.

22

Si inscription à Gym + stretching : tarif dégressif 225 €
(licence comprise).
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Ressortez ciseaux,
fils et aiguilles,
c’est la rentrée !

Vie Associative

Pour
cette
nouvelle
année,
ZEF COUTURE vous propose du nouveau
avec des cours de patchwork à l'année, un
mardi sur deux de 13h30 à 16h00, avec
laurence.
Pour les autres cours, vous en trouverez
le détail dans le tableau ci-joint.

Pour de plus amples informations,
n'hésitez pas à contacter l’association
au 06 98 37 85 60 ou par courriel
à l’adresse zefcouture@sfr.fr
Association Zef Couture
45 rue du Faubourg larue
28130 Maintenon

11ème FESTIVAL DE MUSIQUES ET DE DANSES DU MONDE

Ce fut probablement artistiquement le meilleur des 11 festivals
que les Amis du Château de Maintenon aient proposé au public.
le Directeur Artistique de l’un des groupes présents nous a
déclaré au sujet des festivals de Maintenon et de Montréjeau en
Haute Garonne « vous êtes sur la plus haute marche du podium
pour la qualité de votre accueil et de votre hébergement, pour la
gentillesse de tous les bénévoles, pour le travail des techniciens
et également pour la préparation des repas où les sucres lents
et les sucres rapides conviennent parfaitement aux danseurs
avant un spectacle ». De tels compliments sont toujours
bienvenus.

le festival s’est déroulé de la meilleure manière avec six groupes
excellents :
- la Colombie « El Balcon de los Artistas », groupe 5 fois
champion d’Amérique du Sud de Salsa,
- la Bretagne « Bleuniadur », artistes champions de France
toutes catégories de Danses,
- le Kirghizistan « Ak Maral » de merveilleux danseurs et
danseuses, un orchestre formidable et un vestiaire exceptionnel,
- « le Ballet Folklorique du Nicaragua », magnifique aux sons de
ses Marimbas a emballé le public,
- la République des Komis « Pelys Molyas », un groupe
authentique avec des costumes somptueux parfois centenaires,
- la Serbie « Novi Béograd », artistes ayant remplacé avec brio
le groupe de la République Tchèque qui a annulé sa
participation un mois avant le Festival.

les Amis du Château ont organisé pendant ce week-end deux
concerts, l’un à Villiers-le-Morhier avec les musiciens de la Serbie
et l’autre à Saint Piat avec le Kirghizistan le samedi en fin d’aprèsmidi. Deux animations ont eu lieu le vendredi matin l’une au
centre aéré de Changé avec les musiciens et danseurs de
Colombie et l’autre à Hanches avec le groupe Serbe.

Trois belles réussites :
- le cour de Salsa dans la salle leblond qui a réuni une
cinquantaine de personnes avec le groupe de Colombie.
- l’animation sur la place Aristide Briand qui à été vue par 500 à
700 personnes avec la participation de mariés Serbes venus
faire des photos dans le parc du Château qui ont pu danser avec
le groupe « Novi Béograd »
- le barbecue géant du dimanche midi qui à été fréquenté par
près de 600 personnes dont notre Député Guillaume Kasbarian
et plusieurs maires.
… et aussi quatre spectacles magiques.
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Lions Club Maintenon
« Allée du Roi »
Samedi 2 juin 2018 à l’Orangerie du Château de Maintenon,
le lions Club Maintenon Allée du Roi a organisé un concert
caritatif au profit de l’association AIRG-France, Association pour
l’Information et la Recherche sur les maladies Rénales
Génétiques.

Michel lAURENT,
Secrétaire de
l’AIRG-France a présenté
l’association en
introduction.

la Ridarelle, chœur de
femmes composée de
22 chanteuses sous
la direction de Sylvie
FORHAN, et ccompagné
par Eric lang au piano, a
interprété une série d’œuvres de Vivaldi, Brahms, endelssohn,
Caplet, Rossini et Rachmaminov.

« MARCHEZ EN ENTRANT ET
SORTEZ EN DANSANT »

Venez nous rendre visite, apprécier le professionnalisme
d’Evelyne pour les danses en lignes et de Stéphanie pour les
danses en couples. Des chorégraphies et des musiques
renouvelées en permanence, tous les ingrédients sont réunis
dans une ambiance dynamique et chaleureuse. les lundis,
mardis et jeudis.
Renseignements : Michel et Françoise - ( 06 33 00 89 98

Une centaine de personnes a assisté à ce concert. Charmé par
la qualité du programme et par son interprétation avec des voix
posées et puissantes, le public de connaisseurs a fait une ovation
à ce chœur de femmes.
Une somme de 1430 € a été remise à l’AIRG-France suite à ce
concert.

Catherine JAGU
Administrateur - AIRG-France
Membre du lions Club Maintenon Allée du Roi

Le Centre Universitaire du Temps Libre
de Maintenon et sa région
a repris ses permanences depuis début septembre.

Nouveau : les conférences sont désormais ouvertes au public,
moyennant une participation forfaitaire de 5 euros pour les nonadhérents.
les thèmes des conférences jusqu’à la fin de l’année :
- Jeudi 25 octobre : A la découverte de l’instrumentarium de Chartres
- Jeudi 8 novembre : les vaccins

- Jeudi 22 novembre : Dernières nouvelles de Saturne
- Jeudi 6 décembre : la route de l’Ambre

la commission de programmation du CUTl a prévu les sorties
suivantes :
- le 06 novembre : Musée des Arts Forains,
- le 28 novembre : Concert à la Philarmonie

- le 9 décembre : Pièce de théâtre « la raison d’Aymé » au
Théâtre des Nouveautés
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UCIAL
de Maintenon - Pierres

l’association de commerçants a pour objectif de mettre en
place une stratégie commune, profitable à tous ses membres,
permettant de renforcer notre attractivité commerciale, de
participer à la prospérité du commerce de proximité et à
l’attractivité de notre jolie ville.
les projets mis en place et à venir vont donc dans ce sens :

 Défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents :
- réflexion sur le besoin d’adapter le mode de fonctionnement des
commerces aux besoins de la clientèle (horaires d'ouverture, site
internet …)
- élaborer une démarche qualité

Vie Associative

- participer au débat public avec les pouvoirs publics, notamment
pour l'aménagement des centres villes et l'aménagement des
parkings.

 Générer du trafic et fidéliser la clientèle grâce à la création
d'outils marketing et la mise en place d'opérations de
communication et d'animations :
- mise en place d'un système de cartes de fidélité

- développer les outils de communication, affichage, site internet,
page Facebook. Mise en commun de l'utilisation de ces outils
pour une meilleure visibilité de tous les commerces et une
facilité d'usage pour les commerçants.
- renforcer les animations commerciales de centre-ville.

Nos prochaines animations auront lieu en décembre, nous
renouvelons la grande tombola de Noël, le décor de nos vitrines
et les animations de fin d’année.

Le 37ème Salon artistique
de la Vallée de l’Eure
a attiré les foules

Pour sa 37ème édition, le Salon artistique de la Vallée de l’Eure,
organisé par l’Association des Arts Plastiques de Maintenon –
Pierres du 22 au 30 septembre 2018, a accueilli de nombreux
peintres, graveurs, dessinateurs, photographes et sculpteurs
dans la salle Maurice leblond.

le peintre KERFIlY, invité d’honneur, a fait voyager les visiteurs
à travers ses toiles colorées.

Sous la présidence de Robert TRISTAN, Président de l’AAPMP,
le vernissage du Salon qui a eu lieu le 22 septembre, a été
l’occasion de découvrir les lauréats des différents prix instaurés
à l’occasion de cet évènement annuel.

le prix de la ville de Maintenon a ainsi été remis à laurent
ROUSSEl, sculpteur sur bois.

Il sculpte dans les différentes essences de bois des pièces
imposantes et élégantes, taillées avec délicatesse.

Vous pourrez découvrir le talent de cet artiste lors de l’exposition
personnelle que lui organisera la Ville de Maintenon au cours de
l’année 2019.
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Le Fabuleux Noël
du château de Maintenon
prépare sa quatrième saison.

Dans le grenier enchanté
du château, à l’ombre d’une
bibliothèque sans âge,
l’enfance de Françoise
d’Aubigné, future marquise
de Maintenon, se mêle à
celle
de
la
jeune
Cendrillon... Surplombant
les jardins depuis une
haute tour du château,
l'horloge s'emballe, et en
un
tour,
300
ans
d'histoires féeriques se
révèlent aux visiteurs à
l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Poussez les portes de
pièces dérobées et
plongez dans la magie
de Noël...

Depuis 2015, le château de Maintenon héberge « le Fabuleux
Noël », qui, chaque année, attire quelques 20 000 spectateurs
sur 4 week-ends de représentation, juste avant Noël.

Un spectacle d’une heure à l’intérieur du château, au gré des
salons dorés, des pièces secrètes, des appartements privés…
qui propose de remonter le temps et de rencontrer ceux dont les
noms sont à jamais restés attachés au château : Madame de
Maintenon, louis XIV, la Marquise de Montespan mais aussi la
famille de Noailles ou Winston Churchill. Tous vous conteront
cette histoire des siècles, dans un tourbillon de costumes, de
décors et d'émotions, portée par les voix de Eve Ruggiéri,
Stéphane bern & Robert Hossein.

Vie du château
le succès du spectacle (les 20 000 places partent en moins d’un
mois) s’explique aussi par l’engouement social autour de
l’événement : le Fabuleux Noël est une véritable aventure
humaine associant plus de 800 volontaires bénévoles.

Depuis septembre, semaine après semaine, chacun d’eux,
décorateur, acteur, accessoiriste, danseur, choriste, costumier,
figurant, met son cœur à l’ouvrage de cette fresque historique.
Depuis l’année dernière, ces préparatifs s’enrichissent d’un
programme pour les jeunes bénévoles (« la Première Classe »)
où les cours de théâtre sont suivis d’un soutien à l’orientation
professionnelle.

les savoir-faire s’échangent, les générations se mêlent et le
château se transforme peu à peu en une coulisse géante de
l’Histoire…
INFoRMATIoNS PRATIqUES :
Ouverture de la billetterie le 1er octobre
En ligne sur : www.noelmaintenon.fr
Et par téléphone, au 02 37 84 01 14

4 Week-ends à partir du 23 novembre et
jusqu'au 16 décembre 2018
Vendredi (18h30 -23h) / Samedi (9h-23h30)
Dimanche (9h-21h30)

à partir de 8€ par enfant et 15€ par adulte
Spectacle d'une heure à l'intérieur du château
Attente de 20 minutes maximum à l'entrée du spectacle
50 marches dans le parcours
Un spectacle Polaris et Conseil Départemental d’Eure-et-loir

« CHARTRES ou la lumière
retrouvée »

Une soirée de projection a été organisée le 6 juillet dernier, à
l’orangerie du château, par le regroupement de 2 associations :
le CCLER et Chartres Sanctuaire du Monde, sous le patronage
du Conseil Départemental.

Il s’agissait d’un film documentaire passionnant, dont 2 des
principales restauratrices étaient présentes au débat, Claire
Babet et Jane Marshall.

Environ 120 personnes ont pu assister à cette soirée dont le film
documentaire a été réalisé par Anne Savali sur la restauration de
la cathédrale de Chartres, suivi d’un débat auquel ont participé
Patrice Calvel architecte honoraire en chef des Monuments
Historiques, Paul Trouilloud, architecte des bâtiments de France,
qui a dirigé la première partie des travaux de restauration de la
cathédrale, Claire Babet présidente de l’association AVCEl des
Maîtres Verriers de Chartres (venus exposer lors de l’inauguration

De gauche à droite : laurent Segal, Paul Trouilloud, Claire Babet et Jane Marshall

du vitrail Cot), Jane Marshall une des principales restauratrices
des parois et des enduits, ainsi que laurent Segal le producteur
du film (société Kanari Film) qui a reçu de nombreuses
distinctions lors de sa présentation dans plusieurs festivals
culturels liés au patrimoine.
Après le débat, c’est autour d’un cocktail que se sont réunis les
participants.
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Tourisme
Retour sur les premiers mois
d’ouverture de Maintenon
Tourisme

Le bureau d’information touristique de Maintenon a ouvert ses
portes en janvier dernier et le bilan de cette première saison
s’avère satisfaisant et très encourageant.

Un bureau d’accueil ouvert toute
l’année aux multiples services

Maintenon Tourisme, situé à deux
pas du Château, a pour mission
d’accueillir les touristes français
et étrangers mais aussi offrir, aux
habitants de Maintenon et ses
alentours, des informations
pratiques sur les manifestations
et autres événements rythmant la
vie de leur territoire.

le bureau propose également
différents services tels qu’un
espace boutique sans oublier une
billetterie qui va de la visite
guidée de la ville de Maintenon
aux conférences en passant par
des prestations loisirs avec la
location de vélos ou la
réservation de descentes en
canoë en saison.
quelques chiffres clés au 31 août :

eux sont arrivés sur le site de la destination car ils souhaitaient
des informations précisément sur le château de Maintenon.

- De nombreux journalistes et blogueurs ont été éblouis en
découvrant le château et ses magnifiques jardins à la française,
découvertes organisées tout au long de la saison par C’Chartres
Tourisme lors d’accueils individuels ou de groupes : près de 70
supports ont été accueillis, accueils réalisés par C’Chartres
Tourisme et, pour certains, en collaboration avec l’ADRT Eureet-loir Tourisme et le CRT Centre-Val de loire.

vers le développement du tourisme autour de Maintenon

« l’ouverture de ce bureau d’information touristique favorise le
développement de l’offre touristique autour de Maintenon et
contribue à poursuivre cette réflexion autour de la création d’un
véritable maillage sur notre territoire, l’une des deux portes
d’entrée étant incontestablement Maintenon. A l’échelle locale,
ce bureau joue également un véritable rôle de proximité avec les
habitants avec des services dédiés dont nous poursuivrons le
développement en 2019. » souligne Philippe ROSSAT, Directeur
de C’Chartres Tourisme.

Ce site incontournable qu’est le Château de Maintenon lié à la
passionnante histoire de la ville conduisent C’Chartres Tourisme
à mener de nombreuses études de créations de produits
touristiques à destination des groupes et des individuels. Ces
nouveaux produits couplés à la qualité de l’accueil des
prestataires et la richesse des événements proposés tout au long
de la saison (notamment ceux du Château) ne feront qu’accroître
la notoriété de la ville.

Que ce soit en terme d’accueil de groupes, de clientèles
individuelles et même de blogueurs et journalistes, l’engouement
pour Maintenon est fort et le sera davantage au cours de ces
prochaines années.
Ne manquez pas les
prochains « Rendez-vous »
de Maintenon Tourisme
proposés à l’Espace
Maintenon :

Maintenon Tourisme dresse un bilan plus que satisfaisant de cette
première saison touristique.

- plus de 3500 personnes ont poussé la porte de Maintenon
Tourisme depuis son ouverture soit plus de 2000 contacts dont
91,46 % sont des français (26,64% sont des franciliens) et 8,54
% des étrangers (Royaume Uni, Belgique et Pays Bays)

 Samedi 17 novembre :
Conférence « L’affaire des
poisons : une affaire qui a
ébranlé la couronne »
à 14h30

- 322 renseignements à distance (courrier, e-mail, téléphone et
Internet)

- l’engouement s’évalue également par la fréquentation des
pages dédiées au château et ses activités sur le site internet de
C’Chartres Tourisme – www.chartres-tourisme.com. Avec près
de 6 000 internautes ayant consulté ces pages (1 tiers d’entre
eux ont même consulté les pages plusieurs fois), 1000 d’entre
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 Samedi 8 décembre :
« Contes à écouter,
contes à aimer » à 14h30

Vie Pratique
Pour améliorer son habitat :
des conseils, des financements,
un accompagnement

la chargée de l’habitat et des procédures contractuelles de
Chartres Métropole et les conseillers de l’agence SOlIHA
(Solidaires pour l’Habitat) ont exposé tous les avantages, les
critères d’attributions, les modalités de constitution de dossiers
de demande de subvention, dont on peut bénéficier pour réaliser
des travaux de remise en état, d’amélioration, de mise aux
normes ou d’adaptation au handicap, au vieillissement, d’un
logement occupé à titre de résidence principale (par le
propriétaire ou le locataire).

Nous rappelons à tous ceux qui ont été empêchés de participer
à cette réunion et qui serait intéressés par cette opération que
vous pouvez contacter directement les conseillers de Chartres
Rénov’Habitat qui vous conseilleront gratuitement et vous
guideront dans votre projet :
 en vous présentant au guichet unique de Chartres métropole
(32, boulevard Chasles à Chartres) du lundi au vendredi de
9h à 12h45 et de 13h30 à 17h.
 par téléphone au 02 37 23 40 00
 par mail : chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

Le balayage mécanique
dans votre quartier !

A noter, les dates de passage
du camion de balayage…

Dans notre dernière édition, nous vous informions que Chartres
Métropole a mis en place sur son territoire, une opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, dont les objectifs ont
les suivants :
- lutter contre l’habitation indigne et très dégradée
- Améliorer la performance énergétique
des logements
- Adapter les logements à la perte d’autonomie.

Ce dispositif prévoit d’accompagner plus de 700 réhabilitations
chez des propriétaires occupants ou bailleurs au cours des cinq
années d’avril 2016 à avril 2021.

Des financements exceptionnels sont proposés par l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat), Chartres Métropole et d’autres
partenaires (Conseil Départemental, Caisses de retraite…).

Vous avez été nombreux à participer à la réunion d’information,
organisée à la Maison des Associations, le 26 septembre dernier.

• vous habitez,
boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle,
rue de la Ferté.
la balayeuse interviendra sur votre secteur :
Le 16 octobre, les 6 et 20 novembre et les 4 et 17 décembre
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 7 novembre et
5 décembre prochains.

Si votre rue n’est pas citée dans les listes ci-dessus, c’est que le
balayage est effectué par les agents de la ville.
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Au 1er janvier 2018, votre commune
a intégré la communauté





 

Voici les consignes à respecter
:
d’agglomération Chartres métropole
qui compte, parmi ses


- le dépôt présenté ne doit pas excéder plus de 2m3 par
compétences, la gestion des déchets
 ménagers et assimilés.


habitation



- le poids maximum autorisé
est de 75 kg par
déchet
Nous avons le plaisir de vous informer que vous allez bénéficier,
 

 
 

 service de collecte en porte- la taille maximum autorisé est
dès le deuxième semestre 2018, du
 de 2m par
 déchet



 


porte des objets encombrants afin de vous permettre d’évacuer

 
 







 votre contribution




 

au bon
vos vieux mobiliers, literies usagées,
objets métalliques ou Nous vous remercions par avance de


 
 
 

ou
plastiques. Ce service est accessible
à tous les habitants. Il se fonctionnement du service. Si vous

 avez des
  questions



 

  déchets,

 
 
 


pour gérer
vos
vous
pouvez
substitue à la collecte des encombrantssur appel
 dont pouvaient

 rencontrez
  des difficultés




 
 

bénéficier les personnes en invalidité, âgées
   métropole

 ou sans véhicule.

contacter le numéro
 vert Info Déchets
    deChartres
  : 
 



Ce ramassage aura lieu le lundi 3 décembre
 2018.







Pour être collecté, vous devez présenter vos déchets la veille à



partir de 19h.





    
 



 

 
  
 




          

Vie Pratique
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Maintenon
 

   
  
        

           
  

   
      
    
       

 




  
   
     


   
  
 
 









































NE SoNT PAS CoLLECTéS :




LES évIERS,
SANITAIRES

   












    
     
































  
 
 

 


















LES DéCHETS éLECTRIqUES

LES DéCHETS
DANGEREUX

  
   
  







 
   
   
 

   


   
 


En 2019, ce ramassage sera assuré deux fois dans l’année.
les dates de collecte vous seront précisées dans le calendrier
des collectes.

LES GRAvATS



LES PNEUS

CES DéCHETS DoIvENT êTRE DéPoSéS EN DéCHETTERIE
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Vie Pratique
!

!

!

"
" "
« Linky » !arrive dans votre
ville…
" "

!

!
"

"

!

!

"

"

! "
" "
"

!

"

Nous vous informons
que !le !déploiement
7 !
! de !LINKY
!
(compteur électrique communiquant)
aura
lieu à!
! ! !
!
Maintenon entre décembre
2018! et! mai !2019.
"
" " !! "
!
!

!

!

!

" "
"
"
"
!
!
!
! "
" ENERGIE
"
!
la commune de Maintenon
adhère
"" "" au" Syndicat
" "!
"
"
""
"
détient la compétence
d’Autorité
Eure et loir ! qui
!
!
7 !
! !
!
! !
!
Organisatrice de
d’Electricité.
Dès
lors,
en
!la Distribution
! ! !
!
!
!
! !

!

application du principe
d’exclusivité,
notre !!commune se
!
! !
!
trouve dessaisie de
cette compétence.
"
"
" "
"
"
"
"
" "

" "

"

!

"

La Préfecture ! d’Eure et Loir confirme que toute
délibération ou tout arrêté visant à interdire l’installation
des compteurs « Linky » serait illégal(e).
!

"

!

"
"

!
!

"
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!

Linky, qu’est-ce que c’est ?

"

!

!

"

•! Un compteur! pour! enregistrer
! !

!

!

" "

!

!

"

!
"

! !

•

!

!

les consommations d’électricité

" Un compteur
" "
"
"
capable
de transmettre
"
"

des informations de comptage

!
qui permettra
• Un compteur
! !
!

de moderniser le réseau

• Un compteur qui offrira de nouveaux
"

services aux clients

• un compteur “communicant”
pour tous d’ici 2021

Linky : réponse à vos questions !
PRoTECTIoNS
DE DoNNéES

LA SANTé

Linky
n’émet
pas
d’ondes. Il génére un
champ électrique de
1,3 Volt/mètre (V/m) à
20 cm de distance.

Linky ne transmet que sa
référence accompagnée de vos
index de consommation de
manière codée. Aucune autre
information personnelle (nom,
adresse...) n’est transmise.

En comparaison, une
plaque à induction émet
6V/m à 40 cm et une
machine à café 60 V/m
à 40cm.

Enedis est la seule à pouvoir lier
les informations émises par le
compteur avec le client concerné.

CoMMENT çA MARCHE ?

les informations sont transmises par la technologie
Courant Porteur en ligne (CPL) qui est utilisée depuis
les années 50 pour transmettre le signal heures
creuses/heures pleines. Elles sont ensuite transmises
par la technologie de téléphonie
mobile (GPRS)
!
équivalent à l’envoi d’un sms par nuit.

Pour plus
d’informations,
regardez
cette vidéo !
WWW.ENEDIS.FR
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Libres Opinions

VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Rentrée 2018 : la liaison froide ne s’invite pas à la cantine…

baisse des impôts locaux et services en plus. Les résultats

et c’est tant mieux !

le conseil municipal du 4 juin était marqué par la présence de plus
de cinquante parents d’élèves refusant le passage en liaison froide
(préparation des repas à l’avance, dans une cuisine centrale,
réchauffés ensuite sur place) pour la restauration scolaire.

Pour cette rentrée, face à l'action des parents la majorité municipale
a dû faire le choix de renouveler le prestataire actuel (RESTAUVAl)
qui cuisine les repas sur place. Ce prestataire assurera également
les repas du centre de loisirs le mercredi. les élus sont même allés
plus loin puisque la commission scolaire a choisi un repas bio par
semaine poursuivant ainsi l’objectif d’au moins 50 % de produits
issus de l’agriculture biologique ou tenant compte de
l’environnement, dans la restauration collective publique d’ici à
2022, imposé par la loi depuis mai.

C’est donc une excellente nouvelle, dont nous nous réjouissons :
depuis 2016, nous nous opposions fortement à ce projet de cantine
en liaison froide. les repas doivent être un temps de plaisir pour
nos enfants et d'éducation à part entière. la restauration scolaire
est à la croisée de nombreux enjeux (éducatif, santé publique,
environnemental, économique, social, citoyen). Comme les parents,
nous pensons que nous devons être exigeants pour nos enfants.

Depuis 2010, une politique publique de l’alimentation est inscrite
dans la loi et au sein du code rural (CRPM, article l.230-1). Cette
politique, via le Programme National pour l’Alimentation (PNA)
préconise la redécouverte des productions locales par des
partenariats avec les producteurs locaux, l'implantation de jardins
potagers dans les écoles ; l'affichage du détail de la composition
des plats et l’origine des aliments sur les menus. Nous souhaitons
que Maintenon s'y engage avec enthousiasme.

C'est dans cet esprit que la transformation de notre restauration
scolaire, et plus globalement l’aménagement de nos écoles, doit
être conduite dans les années à venir. Il est nécessaire d’aller plus
loin pour améliorer les conditions d’accueil de nos enfants et
promouvoir des choix alimentaires toujours plus favorables pour leur
santé, leur plaisir et le respect de notre environnement. le projet
est à mener avec les parents, très demandeurs pour y participer.
Retrouvez sur notre site web tous nos articles et inscrivez-vous à
notre lettre d’information sur notre site web :
www.vivonsmaintenonensemble.fr

concrets de choix judicieux.

Maintenon et ses habitants peuvent envisager l’avenir avec sérénité.
Pendant que de nombreuses communes alentours font face difficilement

à la baisse des aides de l’Etat, la dotation de Chartres métropole nous
permet de conserver notre capacité d’investissement.

les habitants ne sont pas en reste avec une taxe foncière 2018 en

baisse de 77 euros à 200 euros selon deux avis d’impôts de
maintenonnais présentés dans ce magazine.

Pour beaucoup de personnes mensualisées, ça se traduit par une
mensualité en moins, plutôt sympathique !

le gain de pouvoir d’achat va se poursuivre avec une facture d’eau en

diminution pour la majorité des foyers de notre ville qui consomme moins

de 120 mètres cubes par an.

Du coté des services, les maintenonnais peuvent bénéficier désormais

d’aides financières et techniques de Chartres métropole pour améliorer
l’isolation de leur habitation.

l’apprentissage de la natation, c’est également du concret depuis la

rentrée pour beaucoup d’enfants de nos écoles qui bénéficient de cours
au centre aquatique de l’Odyssée.

Par comparaison, pour des villes proches qui ont choisi « Portes

Euréliennes d’Ile de France », il n’y a pas de dotations communautaires.
leurs habitants ne connaissent pas de baisse de leur taxe d’enlèvement

des ordures ménagères et ils n’ont pas de services en plus. A l’exception

peut-être des maigres ressources mobilisées par tous pour construire
une Maison de Santé Pluridisciplinaire à… Epernon !

Fidèles à nos engagements,
LES MEMbRES DE LA MAJoRITE

Les élus de vIvoNS MAINTENoN ENSEMbLE
www.vivonsmaintenonensemble.fr
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Adèle AUbRY

NAISSANCES :

28 juin 2018

Etat Civil
le Coudray

Thayra boESPFLUG

12 juillet 2018

Rambouillet

Louane
PéRICHoN vACHERoT

19 juillet 2018

le Coudray

Erwan PATARD

17 juillet 2018

Kenzo GoNDAL

31 juillet 2018

Taïna DEPLECHIN

Marin FoURNERIE

31 juillet 2018
25 août 2018

MARIAGES :

Norbert FICHEPoIL et Sylvie CoMUZZI
Georges DoRKELD

DECES :

Meulan-enYvelines

Rambouillet
25 août 2018

07 juillet 2018

Maintenon

14 juillet 2018

Maintenon

Serge boCEL

15 juillet 2018

Maintenon

Gérard LEFèvRE

25 juillet 2018

le Coudray

07 août 2018

le Coudray

26 août 2018

Maintenon

Maureen
CACHET-GAUJARD
Jean MoRIN

Nicole bARoN

Michel LAFoRGE
Paul SoRTAIS

Pierre CAILLARD

TABLEAU
D’HONNEUR…

23 juillet 2018
31 juillet 2018
15 août 2018

Xavier et Suzanne CAMPE
se sont unis le 30 août 1958 à Versailles.
C’est encore à Versailles,
qu’ils ont célébré leurs noces d’Or en 2008…

le Coudray

le Coudray

Ils ont longtemps habité Saint Cyr. Monsieur CAMPE a exercé
le métier de tapissier, et sur son temps personnel il était
président du cyclisme de Versailles.
Ils ont tous deux fondé une belle et grande famille puisqu’ils
ont trois enfants, 7 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.

Aujourd’hui âgés de 82 et 83 ans, ils ont célébré leur « 60 ans »
de mariage à Maintenon le 15 septembre 2018 entourés
de leurs proches.
60 ans d’union n’est pas chose banale alors nous leur
adressons nos sincères félicitations.

Maintenon
Chartres

Maintenon

Lors de la promotion du 14 juillet 2018, ils ont reçu le diplôme de
la médaille d’honneur du travail et nous leur adressons nos
félicitations :
NOM/PRÉNOM

MÉDAILLE

Années
de service

boUDoN Sylvie

OR

35 années

bADIN béatrice

VERMEIl

GAUTIE Evelyne

VERMEIl

LERoY Sylvie

OR

GoGER Raymond
SETboN Dominique
TARMo Corinne

TRoGER Christel

ARGENT
OR

VERMEIl
OR

VERMEIl

Ils ont célébré leurs
Noces de Diamant !

30 années
30 années
20 années
35 années
35 années

30 années
35 années
30 années
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Agenda

OCTOBRE 2018

• A partir du 1er octobre
ouverture des réservations - Le Fabuleux Noël du château de
Maintenon, saison Iv ! Le grand spectacle de Noël en Eure-etLoir, déjà applaudi par plus de 45 000 spectateurs !
Quelques semaines avant Noël, découvrez l’histoire d’amour la plus
secrète de France…
Dates : 23, 24 & 25 Novembre | 30 novembre, 1 & 2 Décembre | 7,8
& 9 décembre, 10 & 11 Décembre | 14,15 & 16 Décembre
Réservations : ouverture des réservations le 1er octobre sur
www.noelmaintenon.fr ou au 02 37 84 01 14 /
Sur réservation uniquement, nombre de places limité.

• Samedi 20 octobre
Festival du conte et de l’imaginaire - « les aventures du Prince
Jardinier et autres contes fleuris »
Dans le cadre de la 19e édition du Festival du légendaire, venez
assister à une représentation gratuite, de la compagnie Hamsa, à 15h
dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon (1 ter rue de la Ferté).
Réservez dès maintenant vos places au 02.37.18.07.80 (tapez 4)
ou par mail : maintenon-infos@orange.fr (places limitées)
Tout public à partir de 6 ans.
« Un prince jardinier, d’ordinaire peu téméraire mais d’une grande
sagesse, trouvera l’astuce et le courage nécessaire pour braver les
épreuves afin de délivrer la princesse de l’éternel printemps ; un roi
désespéré de ne pas voir fleurir son rosier dont la légende promet
l’immortalité ; une petite étoile, fille de la lune deviendra la fleur amie
du soleil. »

• Samedi 20 octobre
Représentation théâtrale « K.622 » de Christian Gailly, à 20h30 à la
salle Maurice leblond. Entrée gratuite.
Quatuor pour 3 comédiens et 1 comédienne, mise en voix Bruno De
Saint Riquier
Une nuit alors qu’il est au lit dans le noir et somnole la radio allumée,
la musique de Mozart s’insinue dans la chambre et le réveille.
l’émotion est si forte qu’il a peur de la perdre, de ne jamais pouvoir la
revivre. Il se procure différents enregistrements de l’œuvre, les écoute,
mais chaque fois quelque chose manque, il ne retrouve pas le plaisir
de cette nuit-là. Puis un jour il apprend que le concerto va être donné
à Paris. Il décide de s’y rendre…

• Dimanche 21 octobre
Randonnée de 20-22km - l’association M.A.R.C.H.E.S. vous
propose une randonnée pédestre de 20-22 km, rendez-vous à 7h50
au stade louis Roche de Maintenon. Départ de la randonnée de
Monceaux au Perche (pique-nique à prévoir).
Contact : Christian Vaillot au 06.62.23.62.70 ou sur le site internet de
http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

• Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Exposition photo - Venez découvrir, le temps d’un week-end, les
œuvres photographiques de Carrolle, lauréate du prix de la ville de
Maintenon au Salon Artistique de la Vallée de l’Eure 2017, de 10h à
18h dans la chapelle de l’Espace Maintenon.
Entrée libre et gratuite !
• Mercredi 31 octobre
Halloween – rendez-vous à 17h15 à l’aire de jeux du Bois Miserette
pour un départ à 17h30.
Distribution de friandises à l’arrivée pour les enfants déguisés.
Retrouvez toutes les animations dans l’agenda
sur le site internet de la ville : www.mairie-maintenon.fr
Abonnez-vous à l’alerte E-mail pour recevoir la newsletter
des animations à venir.

NOVEMBRE 2018

• Du samedi 3 novembre au samedi 8 décembre
vente de livres au profit du Téléthon - la bibliothèque municipale
de Maintenon, organise une vente de livres au profit du Téléthon.
l’occasion de faire une bonne action et d’acquérir des livres à moindre
coût ! (livres en vente à partir de 0.50€ et 1€). les lundis de 16h à 18h,
mercredis de 15h à 18h, samedis de 10h à 12h30
• vendredi 9 novembre - Cinémobile – sur la place Aristide Briand
14h00 - "Photo de famille" - drame, comédie - 1h38
16h00 - "Un nouveau jour sur terre" - documentaire - 1h34
18h00 - "libre" - documentaire - 1h40
21h00 - "le Grand bal" - documentaire - 1h29

• Samedi 17 novembre - Conférence « l’affaire des poisons »
« Maintenon Tourisme » vous propose une conférence sur « l’affaire
des Poisons », animée par Véronique Domagalski, à 14h30 dans la
chapelle des arts de l’Espace Maintenon (1 ter rue de la Ferté / 2 rue
Pierre Sadorge). Réservation au 02.34.40.11.95 – Tarif : 8.50 €

• Dimanche 18 novembre
Foire aux jouets – organisée par la municipalité de 10h à 17h dans
la salle Maurice leblond à Pierres. Inscription au 02.37.23.00.45
Tous les droits d’emplacements perçus à cette manifestation seront
reversés au Téléthon.
• Samedi 24 et dimanche 25 novembre
Exposition sculpture – découvrir les sculptures d’Odile Moulin,
artiste de Pierres, de 10h à 18h, dans la chapelle des arts de l’Espace
Maintenon. Entrée libre et gratuite !

• Jeudi 29 novembre
Don du sang – de 15h à 19h, dans la salle Maurice leblond.

DÉCEMBRE 2018

• Samedi 1er décembre
2ème édition de la rencontre d’auteurs - la bibliothèque municipale
de Maintenon organise sa « 2e Rencontre d’auteurs », de 10h à 18h
dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon. Plusieurs auteurs
adulte/jeunesse seront présents durant cette journée pour vous
présenter leurs livres. Entrée libre et gratuite !
• Dimanche 2 décembre
Marché de Noël - organisé par la municipalité, de 10h à 18h dans la
salle Maurice leblond. Vente de décorations et gourmandises de
Noël. Petite restauration sur place.
Inscription au 02.37.23.00.45

• vendredi 7 décembre
Cinémobile, installé sur la place Aristide Briand, programmation
inconnue à ce jour.

• vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre
Téléthon – le programme sera diffusé prochainement sur le site
internet et les panneaux lumineux de la ville.
Mobilisons-nous !

• Samedi 8 décembre
« Séance contes » - « Maintenon Tourisme » vous propose une
« séance contes » (3 contes), animée par Annick Delorme, à 14h30
dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon
(1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge).
Réservation au 02.34.40.11.95 – Tarif : 8.50 €

• Samedi 22 décembre
Noël de ballet Fusion – Une journée consacrée à la danse avec la
décoration du sapin, des ateliers proposés toute la journée, « conte
de Casse noisette », confections de tutus pour les poupées, création
de costumes, maquillages et démonstration des élèves de l’école.
Planning détaillé à venir sur www.ecoleballetfusion.com
Atelier sur réservation au 06.62.07.36.26 (places limitées) tarif
4 euros. Démonstration sur réservation, tarif 2 euros.
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Cinémobile
en Centre-Val de Loire

Le Cinémobile vous propose des films
chaque mois sur la place Aristide Briand

Plus de renseignements sur le site www.ciclic.fr
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TARIFS :
Plein tarif : 6,00 €
Tarif réduit : 4,20 € (sur
présentation d’un justificatif)
Bénéficiaires : 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
permet d’obtenir le tarif
réduit pour toutes les
séances durant toute
l’année.

