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Edito

Alors que nous profitons de l’arrivée des vacances scolaires pour lancer les principaux 
travaux dans nos quatre écoles :
- extension du restaurant scolaire et mise aux normes à l’école Jacques Prévert
- aménagement de sécurité et d’accessibilité à l’école Charles Péguy
- construction d’un préau à l’école du Guéreau
-  et remplacement de toutes les menuiseries extérieures de l’école Collin d’Harleville,
 se poursuivent les aménagements du quartier du Faubourg Larue et du secteur des 
Georgeries, voilà pour l’essentiel.
Bref, un programme toujours très chargé.

Parallèlement nous avons arrêté notre projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) avant 
de le soumettre à l’ensemble des personnes publiques associées telles que l’Etat, la 
Chambre d’Agriculture, les Chambres Consulaires, le SCOT de Chartres Métropole... 
Toutes ont émis un avis favorable et après une dernière enquête publique, il nous sera 
donc possible d’arrêter définitivement ce très important projet essentiel pour le déve-
loppement futur de notre commune dans les 10 ou 15 ans à venir.

Ainsi que cela vous a déjà été indiqué, c’est le PLU arrêté qui nous permettra, entre 
autre, de lancer effectivement, mais pas seulement, le dossier de réaménagement de 
notre centre-ville, au-delà des réflexions qui ont pu être menées jusque maintenant.

Comme vous avez pu le réaliser, ces très importants projets ont toujours été menés en 
poursuivant une politique active de diminution de nos taux d’imposition communaux.

Nous avons également souhaité que tous nos services municipaux soient accessibles 
à tous. C’est pourquoi, outre la gamme très large des services maintenant offerts à nos 
habitants, de la crèche-halte-garderie à la maison de retraite, nous appliquons à Main-
tenon, et de très loin, les tarifs les plus bas parmi ceux que l’on peut trouver dans les 
communes environnantes qui offrent les mêmes services, qu’il s’agisse par exemple du 
restaurant scolaire (alors que nous sommes les seuls à offrir des plats préparés par un 
cuisinier sur place), des parkings, ou bien encore de l’école de musique où cela peut 
parfois aller du simple au double.

Par ailleurs, j’ai été récemment interrogé par des personnes d’autres communes qui 
auraient souhaité bénéficier des tarifs maintenonnais (10€ par an) pour le transport de 
leurs collégiens.

Mais c’est là le résultat de notre choix de rejoindre Chartres Métropole. Tout comme 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou, par exemple, les cours de natation 
gratuits à l’Odyssée pour nos élèves du primaire.

Voilà quelques exemples – il y en a d’autres – qui démontrent s’il en était encore besoin 
l’intérêt du choix mûrement réfléchi que nous avons fait.

Bonnes vacances 
A bientôt

Michel Bellanger
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Chartres 1254 
Chartres a invité les villes de l'agglo à participer 
aux festivités d'anniversaire de la rencontre de 
Louis IX (St Louis) et du roi Henri III d'Angleterre. 
Cette rencontre a eu lieu en 1254 à Chartres. Avec 
le concours du monde associatif, Maintenon 
a répondu présent à cette fête organisée par 
l'APFHV (Association pour la Promotion et la 
Formation en Histoire Vivante).

Sur la place des Epars à Chartres, un village C'Chartres 1254 naissait 
pour faire découvrir le patrimoine de l'Agglomération. Le stand de 
Maintenon faisait découvrir diverses facettes de son héritage et de 
son histoire. Le public a découvert domaine et spécialité qu'il ignorait.

Cette Fête Médiévale 
comprenait aussi des 
Olympiades: compétitions 
sportives de différentes 
épreuves. Un tournoi de 
joutes nautiques s'est déroulé 
sur l'Eure avec la participation 
de l'ESMP Judo, un tournoi 
du Jeu des deux tours avec 
des élus de Maintenon et 
leurs connaissances, un 
concours d'archerie avec 

l'association Sarbacane, une course relais en cotte de mailles avec 
l'ESMP Athlétisme. Ces vaillants combattants ont remporté la médaille 
de Bronze de ces Olympiades, bravo et merci à eux.

Ces festivités se sont terminées par un défilé de 800 m de long sur 
les boulevards extérieurs de Chartres, applaudi par des milliers de 
spectateurs.

A l'an prochain.

L’équipe de Maintenon à remporté 
la 3e place aux Olympiades.

Félicitations aux participants !
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Vie Municipale
Retour en images du Carnaval

Des indiens et des cowboys dans la ville ! 
C’est sur le thème du Far West que le carnaval a eu lieu le 28 avril dernier. De nombreux indiens, cowboys, daltons 
s’étaient donnés rendez-vous au clos de l’église de Pierres et se sont ensuite dirigés vers le centre-ville de Maintenon, 
pour finir à l’espace vert du Syndicat Culture Sport et Loisirs.  
Merci à celles et ceux qui ont illuminé de leurs sourires ce dimanche après-midi carnavalesque !
Un grand merci à tous les participants, aux associations qui se sont investies, aux bénévoles qui ont œuvré, tout au long 
de l’année, pour nous offrir ces belles réalisations, aux services techniques … et à la police municipale de Maintenon 
et de Pierres, ainsi qu’au Syndicat Culture Sport et Loisirs qui ont assuré la sécurité du défilé et ont permis le bon 
déroulement de cet évènement.
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Vie Municipale
Concert Le Violon  des Carpates

Tour d’Eure et Loir

Le tour d’Eure-et-Loir à fait étape à Maintenon  
samedi 18 mai 2019.
Le départ était donné sur la place Aristide Briand, le public 
s’était donné rendez-vous pour encourager les cyclistes 
pour la deuxième étape de 188.6km « Maintenon - Authon-
du-Perche »
Après le passage de la caravane qui a ravie petits et grands, 
les très jeunes enfants ont pu s’initier à la pratique du vélo 
sur un stand du Comité Départemental de Cyclisme 28.

Anthony Fraysse, a animé cet évènement avec toute 
l’énergie et la bonne humeur qui le caractérise, emportant 
le public avec lui lors du départ de la course.
Bernard Thévenet, double champion de France en 1975 
et 1977, était présent ce jour et a pu admirer le maillot de 
son équipe ainsi qu’une réplique de son vélo de champion. 

C’est avec les encouragements du public  
que les 111 coureurs ont ensuite pris le départ  

donné par Monsieur BELLANGER.

Ce concert organisé par la ville de Maintenon, le samedi 
27 avril à 20h30 dans la salle Leblond, a déplacé et 
enthousiasmé environ 150 spectateurs.
Accompagnée de ses amis musiciens Jacky Delance au 
clavier et de Pascal Sarton à la guitare, Ana-Maria Bell 
violoniste virtuose, a donné de multiples représentations en 
France comme à l'étranger.  Violoniste et chanteuse, elle a 
proposé un retour en musique sur ses terres natales nourri 
par des airs traditionnels et ses compositions, tour à tour 
festifs, endiablés ou méditatifs.

Cette musique Roumaine et des Balkans, présentée avec humour par Ana-Maria Bell, a mis beaucoup d'ambiance dans 
la salle avec une bonne participation du public, rythmée de claquements dans les mains. 
Ce concert s'est clôturé par un verre de l'amitié qui a permis des échanges avec les artistes.
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Vie Municipale
Bilan des ateliers seniors et 
séance d’Art-Thérapie

Ensemble  
pour une ville propre !

Dans le cadre du Parcours Ateliers 
Santé Seniors (PASS) qui s’est 
déroulé à Maintenon entre juin 
2018 et avril 2019, la Mutualité 
Française Centre-Val de Loire 
(MFCVL), en partenariat avec 
la municipalité de Maintenon, le 
Conseil départemental d’Eure-
et-Loir, soutenue par la Maison 
Départementale de l’Autonomie 

d’Eure-et-Loir dans le cadre de la conférence des 
financeurs, a proposé aux participants une réunion « 
bilan » au cours de laquelle s’est tenue un atelier d’art-
thérapie. L’occasion de revenir sur l’ensemble des 
actions menées tout au long de l’année achevée, en 
présence des participants, au cœur du dispositif. Elle 
s’est déroulée le vendredi 24 mai 2019 à la Maison des 
associations à Pierres. 
Tout au long de 
l’année écoulée, 
une cinquantaine de 
seniors de 60 ans et 
plus ont pu participer 
à différents ateliers au 
bénéfice de leur santé 
et de leur autonomie. À 
travers des thématiques 
variées (le numérique, 
l’alimentation, l’équilibre, la mémoire, mais aussi 
l’audition, la vision, le bien-être ou encore la podologie…), 
les participants ont pu profiter d’un accompagnement 
personnalisé afin de renforcer leurs connaissances et 
leurs capacités physiques.  
L’atelier d’art-thérapie réalisé à l’occasion de cette réunion 
bilan a été dirigé par Bruno SARI, peintre-médiateur 
artistique, diplômé de l’Institut National d’Expression de 
Création d’Art et Thérapie. Elle a permis aux participants 
d’exprimer les bénéfices de ce programme de soutien 
pour leur santé au quotidien, leurs attentes à l’issue des 
différents ateliers, d’échanger entre eux mais également 
de découvrir une nouvelle manière d’exprimer leur 
créativité et leurs sentiments à travers l’expression 
artistique et picturale.  

Cette séance a été très appréciée 
aussi bien par les organisateurs, 
les participants que par le 
médiateur et s’est clôturée par 
une exposition des œuvres des 
participants et un pot de l’amitié, 
offert par la Mutualité Française, 
avec la présence de Monsieur 
Tabarino, vice-président de la 
Mutualité Française.

Le 25 mai dernier, la 
chasse aux papiers, 
bouteilles et canettes, 
sacs plastiques, ferraille 
était ouverte ! 
Les participants s’étaient 
donnés rendez-vous sur 
le parking Cipière pour 
le nettoyage de printemps, événement consacré à la 
protection de l’environnement. 

Plusieurs groupes ont été constitués pour procéder au 
nettoyage de la ville par secteurs (gare, parcs, berges, 
centre-ville, etc.). Les 40 participants se sont ensuite 
retrouvés à la Mairie pour faire le bilan de cette nouvelle 
édition et prendre un verre de l’amitié. 
Les enfants participants à cette belle action sont repartis 
ravis avec des lots offerts par Bricomarché (graines, pots, 
accessoires de jardinage…).

Merci à tous pour votre mobilisation et votre participation, 
nous vous attendons encore plus nombreux l’année 
prochaine ! 



A l'occasion de la Fête des 
Jardins, la ville de Maintenon a 
organisé une heure de contes le 
samedi 8 juin, sous forme d’une 
promenade dans le jardin de la 
mairie de Maintenon, inconnu 
par beaucoup de spectateurs.
C'est par un temps quelque peu 
tourmenté, que Gisèle Courteille 
et Lynda Specq, toutes deux 
conteuses et harpistes, ont fait 
découvrir cinq contes à environ 
quarante spectateurs de tous 
âges.

Le premier conte sur Madame de Maintenon a été suivi de quatre autres contes davantage destinés aux enfants assis 
en arc de cercle autour des conteuses sur la pelouse, captivés et attentifs. 
Pour terminer, les conteuses ont agréablement surpris les spectateurs en offrant à chacun d’eux un haiku, (proverbe 
japonais fermé par un petit lien), attention délicate qui a ravi petits et grands. Un goûter a ensuite été offert par la ville. 
Il a été demandé de reproduire un après-midi contes, similaire.

9

Vie Municipale
Contes et Harpe au jardin
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Primé par la ville de Maintenon lors du salon Artistique Régional de la Vallée de l'Eure 
2018, Laurent Roussel, sculpteur sur bois, a été invité pour une exposition personnelle  
les 11 et 12 mai 2019 dans la chapelle du centre culturel.

Laurent Roussel, grand artiste Eurélien, a présenté plusieurs séries d'œuvres dont 
l'une d'entre elles terminée la veille pour clôturer sa série "Les 5 Saisons".

Grandes sculptures en bois de différentes essences (frêne, olivier, platane, buis, 
hêtre, érable, acacia), certaines formes sorties de l'imagination "certains peuvent y 
voir ce qu'ils veulent" dit-il et d'autres plus figuratives, toutes travaillées avec un très 
haut niveau de finitions.

Les visiteurs de cette exposition ont été particulièrement séduits par ces œuvres très 
originales et sa passion exprimée au travers de ses explications.

Exposition du sculpteur Laurent Roussel

L'Espace Maintenon

Françoise d'Aubigny, marquise de Maintenon, c'est avec ce nom qu'elle fit son ascen-
sion, mais c'est avec celui d'Aubigné que sa fabuleuse histoire s'acheva.

Féru de recherches généalogiques et historiques, Jacques Bresson le conférencier, 
a été intrigué par la signature "Françoise d'Aubigny" apparaissant sur différents actes 
officiels, dont l'acquisition du château de Maintenon. En poussant ses recherches 
grâce à Internet et à de nombreux ouvrages historiques, il a ainsi pu démontrer et 
expliquer comment et pourquoi ce changement de nom est intervenu jusqu'à l'offi-
cialisation du nom sous lequel elle est rentré dans l'histoire suite à l'intervention de 
Louis XIV.

Cette conférence, qui s’est déroulée le 18 mai dernier, était étayée par la projection 
de nombreux documents et extraits d'actes officiels, mentionnant tour à tour les noms 
d'Aubigny et d'Aubigné. 

La chapelle du centre culturel était à son comble, avec un public captivé.

Conférence Françoise d'Aubigny
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La Fête de l’estampe orga-
nisée par Manifestampe, 
fédération nationale de 
l’estampe, est devenue 
au fil des années un ren-
dez-vous incontournable 
dédié à l’estampe sous 
toutes ses formes : gra-
vure, lithographie, sé-
rigraphie, linogravure ou 
encore procédés numé-
riques. Elle permet à un 
large public de découvrir 
dans une ambiance cha-
leureuse la richesse de ce 
moyen d’expression.

Dans le cadre de la 7ème fête de l’estampe 2019, évènement national et doré-
navant international soutenu par le Ministère de la Culture et à la demande de 
2 artistes professionnelles, les communes de Saint-Piat et de Maintenon, ont 
décidé de mettre gracieusement à disposition deux espaces d’exposition : la 
Salle de Boever à  Saint-Piat et la Chapelle du Centre Culturel à Maintenon. 
L’artiste sérigraphe Anne-Marie Tassel a participé à l’évènement et a ouvert 
les portes de son atelier situé également à Maintenon. 

L'exposition organisée par la ville de Maintenon avec la précieuse collaboration de Rosemary Piolais, peintre-graveure et adminis-
trative de Manifestampe, a permis de présenter les œuvres de Laurence Montceau, artiste se consacrant principalement à la nature 
poétique à travers une série de monotypes, estampes sur papier.

Cette technique du monotype est une série de gestes répétés qui permettent une accumulation d'images, d'impressions d'instants 
gravés sur le papier. C'est aussi la combinaison d'une mise en espace qui permet la création de nombreux paysages ou territoires à 
explorer. Durant ces trois jours d’exposition, de nombreux visiteurs se sont déplacés pour apprécier ces œuvres poétiques, remplies 
de douceur et de sérénité.

Les Chemins de l’Estampe 

L'Espace Maintenon

du 20 au 22 septembre 2019
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, votre ville accueillera Ma-
rie-Pierre MUSSEAU, artiste peintre « enlumineresse » dans la chapelle des Arts de 
l’Espace Maintenon. Venez découvrir cet art ancestral et millénaire qu’est l’enlumi-
nure. Des motifs qui plongent leurs racines au cœur même du Moyen Age, côtoient 
des représentations actuelles, épurées, abstraites ou figuratives mais toujours dans 
le respect de la tradition.
Rencontre avec l’artiste et démonstrations tout le week-end ! Entrée gratuite

Rendez-vous dans la chapelle des Arts du Centre Culturel « Espace Maintenon »
pour venir découvrir cette exposition exceptionnelle :
Le vendredi 20 septembre de 10h à 17h30 / Le week-end de 10h à 18h

« Laissez-vous émerveiller 
par les Enluminures de  
Marie-Pierre MUSSEAU » 

A noter dans 
vos agendas ! 
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Espace Musical
Ouverture prochaine d’une classe de chant.
A la rentrée prochaine, la municipalité de Maintenon 
envisage la création d’une classe de chant au sein de 
l’espace musical. Un enseignement de la technique 
vocale classique, jazz et variété sera proposé aux 
adolescents et adultes. Si vous êtes intéressés, vous êtes 
priés de vous faire connaitre rapidement en envoyant vos 
coordonnées à : espacemusical.maintenon@orange.fr 

50ème anniversaire de l’espace musical.
Créée en 1970, l’école de musique fêtera en 2020 son 
50ème anniversaire.  Nous recherchons des photos, des 
articles de presse, des vidéos ou des films pour organiser 
une exposition. 
Pour tous renseignements : 06 71 57 94 40 ou 
espacemusical.maintenon@orange.fr 

La flûte en chantier
Le samedi 25 mai à la salle Leblond s’est déroulé l’opéra 
« La flûte en chantier ». Ce projet a engagé les classes 
de flûtes traversières, de bassons et de violoncelles de 
l’espace musical de Maintenon, des écoles de musique 
de Nogent le Roi, de Bû ainsi que du conservatoire de 
l’agglo de Dreux. Des jeunes acteurs de l’atelier théâtre 
du CCLER jouaient les rôles de Tamino par Yoann 
Alopeau, de Papageno par Stéphane Vexler et enfin un 
chef d’orchestre, clarinettiste à l’espace musical Marc 
Roucheux. Merci à tous les élèves et aux professeurs 
pour ce travail abouti.

Concert de la fête des mères
Le dimanche 26 mai avait lieu maintenant le traditionnel 
concert de la classe de piano de Danièla Guyot. 
Pour l’occasion, elle avait invité des amis violonistes, 
violoncellistes clarinettistes et une flûtiste.  Le matin 
même à Châteaudun s’étaient déroulés les examens 
départementaux et notre élève Margaux Lazarevic à 
obtenu, en 3ème cycle, un 1er prix avec la mention très 
bien. Monsieur Bonnard, le directeur a vivement félicité 
Margaux en lui remettant une petite statuette représentant 
une note de musique. Félicitations à son professeur.

Forum/Porte ouverte.                                                                                                        
La journée porte ouverte de l’espace musical prévue 
dans la cour du centre culturel s’est finalement déroulée 
à la salle Leblond. Beaucoup de monde a pu rencontrer 
les professeurs, essayer les instruments et même danser 
quelques pas au son des orchestres.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions des nouveaux élèves (non inscrits en juin) auront lieu les Mercredi 4 et 11 septembre  

de 15h à 19h au centre culturel « Espace Maintenon »

Espace Musical de Maintenon
1 ter rue de la Ferté – 28130 Maintenon - 06 71 57 94 40

Directeur : Jacky Bonnard - espacemusical.maintenon@orange.fr
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque Municipale 
vous accueille au sein de l’Espace Maintenon les :  
Lundis : de 16h à 18h  Mercredis : de 15h à 18h
Samedis : de 10h à 12h30
Les tarifs annuels d’abonnement :
Secteur « Adultes » : 
• 10 € pour les maintenonnais 
• 15 € pour les couples maintenonnais 
• 13 € pour les habitants des autres communes 
• 20 € pour les couples des autres communes.   
Secteur « Jeunesse » :  Gratuité pour tous les enfants et 
jeunes (jusqu’à 18 ans) 

Via le site MDEL (Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir), vous pouvez 
accéder à de nombreuses ressources papiers et numériques :  
• Accès à la presse en ligne librement et gratuitement
• Téléchargement d’Ebooks sur liseuse ou tablette
• Réservation en ligne d’ouvrages de la BDEL

Durant les vacances d’été,  
la bibliothèque sera ouverte   
en juillet : 
• les mercredis de 15h à 18h 
• samedis de 10h à 12h30
En août : 
•  Uniquement les mercredis  

de 15h à 18h   

Réouverture aux horaires habituels 
à partir du lundi 02 septembre  
1 ter rue de la Ferté 
2 rue Pierre Sadorge 
28130 Maintenon 
02 37 18 07 80  (serveur vocal, tapez 2)  
bibliotheque-adultes-maintenon@orange.fr 
bibliotheque-jeunes-maintenon@orange.fr

Bibliothèque
NOUVEAUTÉS

Section "Adultes"

Section "Jeunesse"

ET BEAUCOUP D'AUTRES 
NOUVEAUTÉS À DÉCOUVRIR !
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Enfance/Jeunesse

Accueil de loisirs de Maintenon
Ecoles 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

 

Horaires mercredis et Vacances : 7h-19h toute l’année, les mercredis et vacances, Noël inclus.
Horaires Périscolaires : (lundis, mardis, jeudis et vendredis) 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’age des enfants accueillis 3/11 ans

Inscriptions pour le périscolaire et les mercredis 2019/2020
www.lespep28.org

•  Maternelles et primaires 
Lundi 2 septembre 2019 à 8h30

•  Collège Jean Racine 
Classes de 6e : lundi 2 septembre 2019 à 8h30 
Classes de 5e, 4e et 3e : mardi 3 septembre 2019 à 8h30

•  Lycée professionnel Françoise d'Aubigné 
lundi 2 septembre de 14 à 16 h

RENTRÉE 
SCOLAIRE

2019/2020

Les dossiers d’inscription à la cantine sont à télécharger sur le 
site de la ville dans la rubrique « vie pratique / enseignements 
jeunesse ». Ce dossier est à rapporter en mairie  
avant le 15 août 2019.

INSCRIPTION 
CANTINE
2019/2020

Les inscriptions scolaires se font en mairie. Se munir du livret de famille, 
du carnet de santé de l’enfant, d’un justificatif de domicile et d’une pièce 
d’identité ou copie d’extrait d’acte de naissance.

INSCRIPTION 
SCOLAIRE
2019/2020
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Enfance/Jeunesse

Spectacle de fin d’année  
pour les petits ! 
Vendredi 24 mai, les parents de la Halte-Garderie et de 
la Crèche Familiale de Maintenon, ainsi que les bénévoles 
de la crèche et les membres du CCAS ont été invités à 
participer à la fête de fin d’année.

Ils sont venus nombreux assister à notre kermesse 
qui se tenait dans le jardin de notre établissement 
et ont ainsi pu découvrir le nouvel aménagement 
de l’espace de jeux extérieur. Après avoir profité 
des différents stands animés par les assistantes 
maternelles (chamboule tout, pêche aux canards…) 
les parents ont assisté avec leurs enfants à la lecture 
du conte « Carabistouilles et plat de nouilles) de 
Nadine Coleu.
Enfin, le film tourné à la crèche présentant la langue des signes bébé associé à la parole (notre projet phare)  
a été diffusé et s’est terminé autour d’un buffet convivial.
Une soirée agréable pour petits et grands ! Merci à tous pour votre participation.

La Crèche Familiale de 
Maintenon à Bordeaux !
Vendredi 14 juin 2019, Isabelle Poulet et Nolwenn Boudon ont 
représenté la Crèche Familiale de Maintenon lors d’un congrès de 
professionnels de la Petite Enfance à Bordeaux.

Les Journées Nationales des Puéricultrices se déroulent chaque 
année en juin et à cette occasion divers thèmes sont évoqués. 
Cette année, la Crèche Familiale a été sélectionnée pour présenter 
son projet sur l’intégration de la communication gestuelle associée 
à la parole autrement nommée « Langue des signes Bébé » au 
sein de son établissement. 

Cette présentation et les 
vidéos associées ont reçu 
un très bon accueil de 
la part de la trentaine de 
professionnels présents à 
cet atelier. Les échanges, 
qui ont suivi, ont été riches 
et variés.

UNE TRÈS BELLE 
EXPÉRIENCE !



1616

Enfance/Jeunesse
Des nouvelles des petits jardiniers de Collin !

Semaine du civisme et de la citoyenneté 

Pendant cet hiver, il a été question de réaliser de nouveaux carrés potager afin d’agrandir 
et de diversifier les types de culture. Nous avons aussi créé une grainothèque et des bacs 
à fleurs ou petits légumes. 
Le gros projet de cette  année était la réfection de 
la mare abandonnée avec une bâche percée et 
abimée au fil du temps. Après plusieurs études 
et réflexion, nous avons en Avril remis en route 
ce projet avec la pose d’une nouvelle bâche, 
la création du contour et la mise en eau. Les 
élèves ont aussi continué à  semer plusieurs 
légumineux dans les carrés ainsi que des fleurs 
autour de la mare. Nous remettons cet été « la 
caisse à partages » devant l’entrée de l’école. 
Servez-vous !

Au nom de l’école, des parents jardiniers, nous tenons à remercier l’entreprise AFITEX 
de Champhol plus particulièrement Mme RIOT pour le don de la nouvelle bâche installée.

Les jardiniers de Collin

Notre ville a organisé pour la sixième année consécutive sa Semaine du 
Civisme et de la Citoyenneté, destinée à sensibiliser les élèves des classes 
de CM2 sur le rôle de nos différentes institutions. 

A cette occasion, les enfants de nos deux écoles, Charles Péguy et Collin 
d’Harleville, ont pu visiter trois grandes institutions : la mairie bien sûr, mais 
aussi le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le palais du Luxembourg, 
qui abrite le Sénat de la Ve République depuis 1958.
Le temps fort de cette semaine était comme chaque année la visite du 
palais du Luxembourg, particulièrement intéressante, puisque les élèves 
ont pu saluer Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et 
de la Jeunesse depuis 2017.

Depuis 6 ans, la ville organise 
chaque année cette sortie désormais 
attendue par les élèves. Plus de 
350 jeunes maintenonnais ont déjà 
participé à cette semaine du Civisme 
et de la Citoyenneté.
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La vie de nos aînés
Un voyage au Far West

Le lundi 6 mai 2019, à l’EHPAD Madeleine QUEMIN, les résidents ont profité de 
cette journée pour faire « Un Voyage au Far West ». Pour cette occasion, le personnel 
s’est mis dans la peau de cow-boys et d’indiens. 
Des décorations (banderole, panneaux, avis de recherche…) ont été installées pour 
la journée et les résidents ont fabriqué en amont des étoiles de shérif pour le jour-J. 
Les cuisiniers ont préparé le repas en fonction du thème de la journée (salade du Far 
West, chili con carné, smoothies, brownie). 

Dans l’après-midi, les résidents ont participé à une animation interactive retraçant l’Histoire de la conquête de l’Ouest 
Américain. Ces journées d’animation thématique permettent de changer le quotidien des résidents que ce soit dans 
les activités proposées dans la semaine mais aussi dans le repas en stimulant les papilles avec de nouveaux goûts 
et textures. Ces journées permettent aussi au personnel de couper la routine, renforcer les échanges et avoir des 
moments de partage avec les résidents, autre que les soins. Ces animations ont pour objectifs de valoriser les 
résidents par leurs connaissances, les faire participer en amont pour la préparation.

Les grillades musicales
Vendredi 14 juin 2019, l’EHPAD Madeleine 
QUEMIN a ouvert la saison des beaux 
jours en offrant aux résidents, familles et 
personnels une journée barbecue. Cette 
journée s’est déroulée dans la bonne 
humeur et la convivialité. Pour l’occasion 
tout le personnel était présent pour aider 
à la préparation et au bon fonctionnement 
de la journée mais aussi pour assurer avec 
l’intervenant une bonne ambiance festive. 
Ces journées permettent de :
• Maintenir les relations avec les familles
•  Faire connaissance ou renforcer la cohésion sociale entre chaque personne 

(résidents, équipe pluridisciplinaire, famille)
• Retrouver les plaisirs de la table

Les résidents ont préparé avec l’aide de l’animatrice et des bénévoles la décoration 
des tables, l’affiche du menu et la banderoles. Ces activités manuelles permettent de : 

• Travailler la dextérité du résident
• Renforcer leur confiance dans leur capacité

De cette façon nous valorisons les créations des résidents et nous les intégrons (stimulons) dans la vie de l’établissement. 
Ces moments d’animations permettent de lutter contre l’ennui en leur proposant des activités en lien avec l’actualité ou 
avec les projets mis en place par l’établissement en fonction de leurs attentes pour les divertir et créer du lien social.
Cette année le barbecue était dirigé autour de la musique 
car c’est un thème qui rassemble, c’est un vecteur 
intergénérationnel et « la musique est la langue des émotions 
» pour citer Emmanuel KANT. Pendant 1 mois et demi les 
résidents ont échangé, écouté, partagé sur le thème musique. 
Un loto musical, des ateliers mémoire, des quiz et des échanges 
de souvenirs (deux résidents se sont souvenus d’avoir fait du 
violon et du clairon) se sont déroulés durant cette période en 
plus des différentes activités manuelles organisées autour de 
ce thème. 
Le personnel a participé en ramenant du matériel pour les 
activités manuelles mais aussi des tourne-disques, des 
vinyles et des instruments de musique pour obtenir une belle 
décoration en lien avec le thème mais aussi des échanges et 
du partage de souvenir le jour J.
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Centre de secours de Maintenon
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Centre de secours de Maintenon
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Critérium de l’ESMP Cyclisme
Samedi 15 juin s'est déroulé 
le critérium de Maintenon 
avec l'ESMP Cyclisme. De 
16 h à 21 h, les minimes, 
cadets et seniors ont 
parcouru les rues sécurisées 
de la ville. 

Monsieur Le Maire a 
récompensé les vainqueurs 
avant de recevoir de la part 
du président de l'ESMPC, 
Monsieur Denis Becquet, 
un trophée de remerciement 
à la ville pour l'engagement 
de celle-ci dans le monde du 
cyclisme. 

Gravel TRO Breiz  
pour Isabelle et François Chojnowski
L’ESMP cyclisme a pour particularité de partager et faire découvrir  
toutes les disciplines cyclistes ! La dernière en date  est la pratique 
du Gravel, vélo 1/3 route, 1/3 cyclo-cross, 1/3 vtt !

A cela vous ajoutez des sacoches pour le transport de vos effets selon 
votre distance et sans oublier votre GPS car ces épreuves ne sont pas 
fléchées et font appel au bon sens de l’orientation de ses participants !!
Cette pratique se déroule à la fois sur route, dans les chemins ou GR, 
avec très souvent un fort dénivelé !

Isabelle et François ont relevé le défi de participer au Gravel Tro Breiz ! 
Epreuve de 1400 km, avec plus de 14000 m de dénivelé positif, à boucler 
en moins de 7 jours en totale autonomie!

Sans doute l’une des épreuves les plus dures organisées en France ! Et 
cette année elle a été  rendue éprouvante par les conditions météo. A tel 
point que l’organisateur a dû modifier le parcours tellement la pluie, le 
froid  et tempête de vent ne permettaient pas une progression normale et 
mettaient la sécurité de ses participants en danger !

Notre couple s’est comporté honorablement sur cette super épreuve 
faisant découvrir les charmes et la beauté de la Bretagne profonde et de 
ses parcours côtiers !

Un profond respect pour la volonté et  le courage de notre couple de 
baroudeurs qui est allé  jusqu’au bout de ses forces  pour accomplir ce 
défi.

Vie associative
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Vie associative

La danse fait sa rentrée ! 
L’Association 2,3,4 Dansez….
Encore plus de danse, Toujours plus d'ambiance !

Mardi 03 Septembre
2,3,4 Dansez...
Ayez du plaisir à bouger et venez découvrir comment 
danser en ligne toutes les danses de salon suivant les 
pas de base de ces dernières. 
Vous êtes tous les bienvenus  
(enfants à partir de 8 ans)
Portes Ouvertes et Inscriptions à partir de 19h30  
à la Salle Maurice Leblond

Lundi 09 Septembre
2,3,4 Dansez...
Reprise de l'Atelier Danse en ligne CONFIRMÉS à  
20h00 à la Salle Petiot

Mardi 10 Septembre
2,3,4 Dansez...
Reprise de l'Atelier Danse en ligne DÉBUTANTS  
à 19h30 à la Salle Maurice Leblond

Renseignements : au 06 68 16 89 12

L’Association Natural Dance
« cette année je danse »

Venez nous rejoindre et faire vos premiers pas 
dans une ambiance dynamique
et chaleureuse 

Lundi 9 septembre
COUNTRY-LINE DANCE 
à 19h00 à la salle Maurice 
Leblond de Maintenon

Jeudi 12 septembre
DANSES DE SALON 
à 19h00 à la salle 
socioculturelle de Houx

Avec Evelyne et Stéphanie 
nos professeures 
diplômées

Renseignements  
au 09 62 12 09 95 
06 81 52 20 27

Stage « Atelier créatif »  
pour les enfants 

Durant les vacances, le CCLER vous propose un stage « 
atelier créatif » pour les enfants à partir de 6 ans, du lundi 
26 au vendredi 30 août 2019, de 14h à 16h à la maison 
des associations.

Tarif : 30 euros la semaine
Renseignements et inscription : 02 37 23 12 43
https://www.ccler-maintenon.com/

Vie associative
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L’ESMP Basket  
fière de ses joueurs !
L’équipe Séniors garçons DM2, entraînée par Quentin 
DENIS, évoluera en Pré-Régional Masculin en 2019/2020 
et les U15F sont en finale de coupe du comité !

Une 
championne 
régionale à 
l’ESMP Tennis !
Un énorme bravo à Céline 
Barde qui gagne les régionaux 
de tennis de la Ligue du Centre 
après sa victoire le mois dernier 
de championne départementale 
d'Eure et Loir.

Elle représentera la région Centre aux championnats 
de France cet été à Blois du 22 au 25 août, le stade de 
Roland Garros étant en réfection hors de la période des 
Internationaux de France. 

   Saison 2020     
 

L’E.S. MAINTENON-PIERRES  TENNIS 

INSCRIPTIONS  
Jeunes et Adultes 

 

 
Les Mercredis 04 et 11 septembre 2019                     
de 10h à 12h et 14h à 18h 
 

Le Samedi 31Août et 07 Septembre 2019  
de 10h à 12h et 14h à 18h 
 

DIFFERENTES FORMULES: 
 

 Des Cotisations Annuelles pour tous : permettant l’accès à nos courts. 
 

 Une Ecole de Tennis pour les enfants de 4 à 17 ans : 
1 h de tennis /semaine  

 
 Une Ecole de Perfectionnement Tennis pour les enfants de 7 à 17 ans : 

1 h de tennis /semaine   
 

 Un Centre d’Entraînement Compétition pour les jeunes de 7 à 17 ans : 
 2 ou 3 entrainements  / semaine  

 
 Des Entraînements d’Equipes Séniors. 
 
 Des Cours Collectifs pour Adultes. 

 
 Des Leçons Individuelles.                     

 
 Des Stages de tous niveaux pendant les vacances scolaires.  

 
Renseignements Ludovic Delette  Tél: 06 16 46 13 69 

LE TENNIS CLUB 
E.S. MAINTENON-PIERRES             

 STAGE de TENNIS        
 STAGE COLLECTIFS JEUNES et ADULTES 

                                  1H30 / jour: 70 € les 4 jours. 
 Leçons Individuelles : 1H / jour                   OU 

 STAGE MULTISPORTS  
(Piscine, Badminton, Sport-Co, Tennis,…)  De 10h à 16h (pique-nique au club) : 140 € pour 4 jours.             

Tous Niveaux ; Tous Ages ; Ouvert à Tous 
En JUILLET 

Du Lundi 01 au Jeudi 04 juillet 2019 
Du Lundi 08 au Jeudi 11 juillet 2019 
Du Lundi 15 au Jeudi 18 juillet 2019 
Du Lundi 22 au Jeudi 25 juillet 2019 
Du lundi 29 au Jeudi 01 août 2019 
 

En AOÛT 
Du Lundi 26 au jeudi 29 août 2019 
           
INSCRIPTIONS:  Ludovic DELETTE    
Entraîneur  Tennis et Préparateur Physique  
(Diplômé Brevet d’Etat  1er et 2eme degré)                                       
Tél : 06 16 46 13 69 Ludovic.37@orange.fr 

Vie associative
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Organisé par Les amis du château de Maintenon 
L’association les Amis du Château de Maintenon créée en 2003 organise 
le  12ème Festival de Musiques et Danses du Monde, L’association est  
adhérente au CIOFF -Conseil International des Organisateurs de Festivals 
Folkloriques-  présent dans 110 pays et représentant 350 festivals.

Cette année nous recevons près de 200 artistes  en provenance :  
GHANA - LIBAN- MACEDOINE - ANJOU PEROU 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  

Plus de 80 bénévoles participent à toute l’organisation de la manifestation. 
Une partie importante des artistes est hébergée chez l’habitant permettant 
de précieux moments d’échange.
SPECTACLES en salle - places numérotées

Festival
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NOUVEAU : 
Vous pouvez désormais  
commander vos billets  
sur le site : www.helloasso.com
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Dimanche 4 août
» À partir de 10h
Animations
Marché d’artisans et fermier

» 12h Barbecue
en présence des artistes
dans le parc de la salle 
Hélène Boucher - Pierres
(ouvert à tous)

» 15h30 Spectacle
Tous les groupes
Salle Hélène Boucher ~ Pierres

» 20h45 Gala de clôture
Tous les groupes
Salle Hélène Boucher ~ Pierres

Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, la direction du festival se réserve le 
droit d’apporter des modifications au présent 
programme, sans préavis.

Samedi 3 août
» 16h-17h Démonstration
Tous les groupes
Cour du Château ~ Maintenon

» 18h Concert
Pérou
Église ~ Nogent-le-Roi
République de Macédoine du Nord
Église ~ Saint-Piat

» 20h45 Spectacle
République Dominicaine
Liban
Anjou
Salle Hélène Boucher ~ Pierres

Vendredi 2 août
» 20h45 Gala d’ouverture
Ghana
Pérou
République de Macédoine du Nord
Salle Hélène Boucher ~ Pierres

Les Amis du château de Maintenon 
Cour Saint- Nicolas 
place Aristide Briand - 28130 MAINTENON

Renseignements et réservations :
06 89 92 55 55 - 07 70 55 44 66
www.amisduchateaudemaintenon.fr

Vie associative
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REPUBLIQUE 
DOMINICAINE

BALLET FOLKLORIQUE 
NATIONAL DOMINICAIN

La Républicaine dominicaine est une terre 
très riche, aux origines variées. 

Le Ballet est le représentant officiel du Minis-
tère de la Culture. Il vient en France avec l’aide de 

l’Office de Tourisme de la République dominicaine 
et sa Directrice Mercédès Castillo. Fondé en 1975, le 

Ballet folklorique national débute réellement en janvier 
1981, utilisant la danse et la musique pour faire connaître les 

valeurs, les coutumes et les traditions de la culture nationale. 
Le dynamisme du programme ainsi que les costumes, sublimés 

par une musique de très belle qualité, entraînent les spectateurs vers 
l’histoire riche et variée de cette île.  Les musiques sont exécutées avec 

un accordéon (d’influence européenne), la tombora (d’influence africaine), 
et la güira (d’influence taïna ou aborigène). 

PUB

Hélène Boucher
Salle 

Maintenon

Pierres

Manifestation organisée par Les amis du château de Maintenon
Renseignements : 06 89 92 55 55  •  07 70 55 44 66  •  www.amisduchateaudemaintenon.fr
LOCATIONS : Fnac • fnac.com • Carrefour • carrefour.fr • Géant • Intermarché • Magasin U               francebillet.com • Helloasso • C Chartres Tourisme

Festival

Musiques
dansesMondedu

et

Festival

Musiques
dansesMondedu

et

Festival

Musiques
dansesMondedu

et

Le PérouLe PérouLe Pérou

La République DominicaineLa République DominicaineLa République Dominicaine

Le GhanaLe GhanaLe Ghana

La MacédoineLa MacédoineLa Macédoine

Le LibanLe LibanLe Liban

La France La FranceLa France

2, 3 et 4
 août

2019

2, 3 et 4
 août

2019

2, 3 et 4
 août

2019

Spectacles • Animations • Barbecue • Buvette

P R O G R A M M E
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Vintage Day
Les élèves de l'association Zef couture, ont relevé le défi d'un 
défilé de mode ce samedi 8 juin sur le parking Cipière. Pour 
cette 2eme édition, le thème vintage a été mis à l'honneur, les 
élèves ont créé leurs tenues des années 40, 50 et 60 sous la 
directive de Stéphanie Veschambre qui à dessiné les patrons 
sur mesure de chacune d'elles. Pour dynamiser cette journée, 
différentes activités été proposées, voitures anciennes, danse, 
graff, tombola, vente d’objets ou encore hula-hoop pour les plus 
jeunes, et pour clôturer ce "vintage day" le groupe rockabilly " 
Ringtonses" à mis le feu aux planches. Une 3e édition est déjà 
en cours de réflection.

Vous souhaitez prendre des cours de couture au sein d’une association dynamique et accueillante, 
contactez l'atelier Zef couture 06 98 37 85 60.

Une réussite pour l’Escape Game !  
« Enquête en caravane » 

L'Eure des jeux a organisé en partenariat avec la Ludo d'Iton un weekend 
"Escape game "les 25 et 26 mai derniers.
Vingt groupes de 4 personnes ont cogité, enfermés dans 6 m². Les énigmes, 
accessibles dès 7 ans, étaient réalisables en famille. Après avoir fouillé la 
caravane, les équipes ont par exemple trouvé des chiffres formant un code pour 
ouvrir une armoire. Un labyrinthe de billes leur permettait alors de résoudre une 
partie de leur mission: trouver l'identité de l'espion propriétaire de la caravane 
! Les joueurs ont été conquis par la découverte de cette activité très en vogue.  
Ils espèrent déjà une réédition pour l'année prochaine !

La ludothèque est fermée cet été. Bonnes vacances à tous et RDV à la rentrée !

Chorale « Les Voix Soleil »
Les chorales "Les Voix Soleil" de Maintenon-Pierres, les Harmoniques de Dreux et 
l'ensemble Sequentiae se produiront dans la chapelle Saint Nicolas du Château de 
Maintenon le 14 septembre 2019 à 20h30.

Ils seront sous la direction du chef d'orchestre Monsieur Mathieu BONNIN, Directeur 
artistique de l'Ensemble Sequentiae, Chef de Chœur de la maîtrise de la Cathédrale 
de Chartres. Ils interpréteront, en œuvre principale, le Requiem de Gabriel Faure. 
Entrée libre

Vie associative
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Comme des Mômes
Samedi 6 avril, l'Association « Comme des mômes, ensemble pour tous 
les enfants » a accueilli Alexis Robin, venu présenter son dernier livre et 
partager un moment convivial sur les " Histoires d'amour " de notre Région.

Enfants et Parents ont ainsi pu écouter de belles histoires suivies de la 
présentation de L’Association.
Une collation a clôturé ce joli moment. Le profit de la vente de livres a été 
reversé à l’association.

Cette année, la chasse aux œufs organisée par les Amis 
du Château, a reversé les recettes à l’association « 
Comme des mômes, ensemble pour tous les enfants ». 
Près de 2400 personnes ont participé à cette chasse aux 
œufs dans le jardin du Château de Maintenon. 
Durant cette journée ensoleillée, une tombola a eu lieu 
pour soutenir "Loukas un sourire pour la vie " fil rouge 
2019 pour l'association.  

De belles rencontres et de longs échanges nous ont 
permis de faire connaître « Comme des Mômes ».

Recyclez vos emballages de pain de mie, pains spéciaux et viennoiseries !
Des bacs de collecte sont installés au supermarché Carrefour Market  

de Pierres pour pouvoir y déposer vos emballages plastiques. 
Une petite contribution pour cette association ! 

Facebook : comme des momes – ensemble pour tous les enfants
Mail : commedesmomes28@gmail.com 

Inscriptions YOGA
Cours découverte offert  

le mardi 3 septembre 2019 à 19h30.
Renseignements et inscription au  

06 64 75 99 17 
www.yogarts-paris.com

 
 

 
41 rue René et Jean Lefèvre 28130 PIERRES 

 
E.S.M.P.  

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES 

 
 

Rentrée 2019 
 

Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019 
 

Aux lieux et heures habituels 
 
 

Vie associative
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Vie du Château

23e Nuit internationale de la chauve-Souris
SAMEDI 24 AOÛT
Animation familiale proposée en soirée par un spécialiste, pour faire découvrir l'univers des chauves-souris
Gratuit - Réservation (places limitées) : 02 37 23 00 09 / château.maintenon@eurelien.fr

Un château sous les étoiles
SAMEDI 3 AOÛT
20h-22h30 : Planétarium digital, immersion scientifique
22h-00h30 : Observation du ciel avec Les pléiades du perche et rêverie musicale sous les 
étoiles.
Possibilité de pique-niquer dans le parc
Tarifs : 5€ adulte / 3€ - de 18 ans / gratuit - de 7 ans

Les Nocturnes
QUE TOMBENT LES MASQUES !
Visites contées les mercredis 3 et 17 juillet, 7 et 21 août, et le samedi 7 septembre - Tout public
Que se passe-t-il réellement à la Cour du roi Louis XIV ? Comment savoir qui sont ses ennemis ou bien 
ses amis quand tout n’est que jeux de dupes ? Découvertes des intrigues de la Cour à travers la mise en 
scène de témoignages signés des plumes les plus acerbes de l’époque comme La Palatine, Saint-Simon, 
La Bruyère, La Fontaine et plus surprenant encore Françoise d’Aubigné elle-même…
Tarifs : 10€ adulte / 5€ - 18 ans / gratuit - 7 ans

Ateliers des vacances jeune public
EDUCATION À L’ÉCOLE DE SAINT-CYR 
Tous les mardis de juillet et août - de 14h à 16h
C’est bientôt la rentrée des classes, Madame de Maintenon recherche des enfants volontaires pour 
intégrer son école de Saint-Cyr. Fille ou garçon, venez en apprendre davantage sur l’éducation 
novatrice de cette institution du 17e siècle et tester vos connaissances sur des questions de 
morale, d’astronomie, d’orthographe ancienne, ou encore de théâtre et de danse. Ferez-vous 
partie des célèbres candidats acceptés dans son école ?

PAUL DE NOAILLES, BIOGRAPHE DE MADAME DE MAINTENON
Tous les jeudis de juillet et août - de 14h à 16h
1848. Paul de Noailles, descendant par alliance de Madame de Maintenon, est en concurrence 
avec Honoré de Balzac pour le siège vacant de Chateaubriand à l’Académie française. Le duc de 
Noailles compte bien sur sa dernière œuvre majeure, la biographie de Madame de Maintenon, 
son ancêtre, pour faire valoir ses droits et son talent à l’égard de son concurrent écrivain, Balzac. 
Faites vite et aidez Paul de Noailles à retrouver les pages manquantes de sa biographie avant le 
jour de l’élection !

Tarif : 6€ par atelier – Inscription au 02 36 25 68 24 / cyrielle.priot@eurelien.fr

Journées européennes du Patrimoine autour 
du 17e siècle
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE - DE 10H30 À 18H
Partez explorer le patrimoine à travers plusieurs parcours sportifs et découvrez des jeux et 
divertissements d’époque mis à l’honneur dans le parc du château !
Tout au long du week-end, en continu :
-  Visite de l’exposition « Madame de Maintenon » et découverte d’une expérience de réalité virtuelle
- Jeux 17e en accès libre : croquet, trou madame…
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Vie du Château

Dimanche 22 septembre 2019
Journées européennes du Patrimoine

Randonnée TrailVTT Bike & Run

6 parcours sportifs et culturels pour tous
au départ du château de Maintenon

Inscription sur www.la-louis-XIV.sport28.fr
Événement organisé par le Comité départemental

olympique et sportif d’Eure-et-Loir

Maintenon

Les cafés de l’histoire
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 15H
Conférence : Madame de Maintenon en ses terres - Flavie Leroux, docteur en histoire, Centre de recherche du château de 
Versailles
Châtellenie puis marquisat, source de revenus et de dignité, que fut Maintenon pour Mme de Maintenon ? Cette conférence 
propose de revenir sur le sujet, en s’interrogeant sur le rapport de Françoise d’Aubigné à ses terres, entre le moment où elle 
achète Maintenon et Le Parcq, en 1674, et son décès, en 1719. Quelle place ses domaines tiennent-ils dans la construction de 
sa fortune, aussi bien matérielle que sociale ? Pour tenter d’apporter des réponses, les lettres de la marquise seront confrontées 
aux sources dites de la pratique : contrats de vente, pièces comptables, papiers de gestion domaniale, actes de l’administration 
royale et des cours souveraines. Après avoir restitué la chronologie des acquisitions et des dons royaux, Flavie Leroux s’arrêtera 
sur les enjeux sociaux et honorifiques, puis sur les aspects plus proprement économiques, afin de montrer quels ont pu être les 
avantages, mais aussi les inconvénients, liés à la possession du domaine de Maintenon.

Anniversaire des 300 ans de sa mort

Exposition du 26 avril au 3 novembre  
au château de Maintenon

L’exposition Madame de Maintenon
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU – JUSQU’AU 3 NOVEMBRE
Françoise d’Aubigné, plus connue sous le nom de Madame de Maintenon, vécut une incroyable ascension 
qui la porta de la Conciergerie du château de Niort aux marches du trône. Issue d’une petite noblesse 
désargentée, elle gravit tous les échelons de la société jusqu’à devenir l’égale d’une reine auprès de Louis 
XIV, le Roi Soleil. Ce fabuleux destin que l’on croirait sorti d’un conte de fées, n’est certainement pas le seul 
fait du hasard. Quels mystères cette merveilleuse histoire cache-t-elle ? Comment cette Cendrillon du 17e 
siècle a-t-elle pu s’émanciper des règles de cette société de cour sans jamais rater une marche ?

SAMEDI 
14h et 16h30 - Jeux et divertissements au 17e

15h - Madame de Maintenon en ses terres 
-  Conférence par Flavie Leroux, docteur en Histoire, Centre de recherche du château 

de Versailles

DIMANCHE
Tout au long de la journée - Démonstrations et initiations sportives : soule, escrime 
artistique, jeux d’adresses, tir à l’arc…
Matin - Parcours sportifs et culturels :
-  « La Louis XIV » et « Sur les pas de Madame de Maintenon », 6 parcours de 10 à 

50km, course à pied, VTT, bike & run ou randonnée pédestre
-  Balades culturelles dans Maintenon par Jean-Paul Rafat

Parcours organisés par le Comité départemental olympique et sportif d’Eure-et-Loir, 
avec la participation de :  
Jardin du Bois-Richeux, Domaine de Grogneul, Haras de la folie
14h et 16h30 - Jeux et divertissements au 17e

Tarifs pour l’entrée château :  
3€ / gratuit - 7 ans et participants aux parcours sportifs
Tarifs et inscriptions pour les parcours : www.la-louis-xiv.sport28.fr

Le Rêve de Cendrillon - Voyageurs du temps
DIMANCHE 6 OCTOBRE - DE 10H30 À 18H
Petits et grands, plongez costumés dans l’univers du conte de Cendrillon, personnage dont le fabuleux 
destin fait écho à la vie de Madame de Maintenon !
Au programme, tout au long de la journée : Découvrez des saynètes dans le jardin et à l’intérieur du château 
où musiciens, conteur et magicienne enchanteront votre journée ! Les expositions photographiques de 
Julieta Broustau et des portraits animaliers de Maxence Vandermeersch orneront les lieux… Et laissez-
vous surprendre par d’autres divertissements : carrousel, colin-maillard, ateliers, initiation à la valse…
A 15h30 - Ouverture du grand Bal de l’orangerie - à partir de 3 ans
LE + La Cendrillon du jour (désignée par tirage au sort) se verra offrir un soulier de la créatrice Julie Pillet !

Tarif avec accès au bal : 10€ adulte / 6,5€ enfant, places limitées,  
réservation à partir du 9 septembre
Dernière admission 1h avant la fermeture.
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Des descentes en canoë proposées durant tout l’été
C’Chartres Métropole Canoë Kayak, en collaboration avec 
C’Chartres Tourisme, Chartres Métropole et la Ville de 
Maintenon, reconduit, cet été, ses descentes en canoë.

Réservés initialement aux licenciés du club de C'Chartres Métropole 
Canoë Kayak et aux rares particuliers possédant des embarcations 
nautiques, il est aujourd’hui possible de profiter d’un parcours 
exceptionnel avec, en point d’orgue, la vue imprenable sur le Château 
de Maintenon et le passage sous les arches du célèbre Aqueduc.
Ces descentes en canoë sont programmées tous les week-ends en 
juillet et en août : 
- Descente en autonomie sur Maintenon :

o  Dates : du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019 
(départs à 13h30, 15h et 16h30)

o  Parcours : entre 4 et 4,5 kilomètres - environ 1h
o  Départ / Arrivée : Rue Gaston Rogemont, 28130 Maintenon 

(Maingournois)
o  Tarif de location pour un canoë par personne et par heure :  

10 €/adulte- 6 €/enfant (moins de 12 ans)
o Tarif de location pour un paddle : 15 € / personne

- Descente encadrée Saint-Prest – Maintenon :
o  Dates : du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019 (une 

date par week-end : samedi ou dimanche)
o  Départ et arrivée : Rue Gaston Rogemont, 28130 Maintenon 

(Maingournois)
o  Parcours : Descente de 14 kilomètres - 4h00 (1h30 le matin, 

2h30 l'après-midi) - pique-nique à prévoir par les participants – 
navette effectuée par le Club

o  Tarif pour la journée : 35 € / adulte - 25 €/enfant (moins de 12 ans)
Pour y participer, rien de plus simple :
-  Remplir les conditions suivantes : savoir nager 25 mètres et s’immerger 

(attestation sur l’honneur à signer sur place), porter des chaussures 
fermées et, pour les mineurs, être accompagnés d’un adulte.

-  Réserver ses places via la boutique en ligne de l’Office de Tourisme 
depuis le site www.chartres-tourisme.com ou directement sur place 
auprès du bureau d’information touristique Maintenon Tourisme : 2, 
place Aristide Briand - 28130 Maintenon - Tél. : 02 34 40 11 95 – 
e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

Des descentes encadrées à Chartres seront aussi proposées tout 
l’été n’hésitez pas à consulter le site de C’Chartres Métropole Canoë 
Kayak http://www.canoekayakchartres.fr/

MAINTENON TOURISME VOUS ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ  
AUX HORAIRES SUIVANTS :
Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand - 28130 Maintenon 
 02 34 40 11 95 - e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

HORAIRES D’OUVERTURE 2019 DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE :
- Du 1er juillet au 31 août : lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; dimanche 
et jours fériés : 10h à 13h et de 14h à 17h.
- Du 1er au 30 septembre : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h ; 
dimanche et jours fériés : 10h à 13h et de 14h à 17h. Fermé le lundi.
Pour connaître les manifestations à venir sur Maintenon et l’ensemble de 
l’agglomération et recevoir chaque semaine notre hebdo « Idées Sorties », inscrivez-
vous en envoyant un e-mail à l’adresse communication@chartres-tourisme.com
Partagez vos moments #chartrexperience

Tourisme
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Déménagement
L’Ostéopathe, Maxime Thoin, situé 12 rue de la Ferté, déménagera au 12 bis Boulevard Clémenceau à partir du 10 juillet 2019. 
Pour prendre rendez-vous : Tél. : 02 37 22 45 17

Vie économique

Agence de communication « Caseart Pro    
Tél. : 02 37 36 90 71 – 18 rue Collin d’Harleville – 28130 Maintenon
L’Agence de communication caseartpro, installée au 18 rue Collin d’Harleville à Maintenon, 
accompagne les entreprises de toutes tailles sur un périmètre 360, du conseil jusqu'à la 
réalisation des projets print, web et mobile. Avec son studio intégré, elle propose des prestations 
de conception, de création graphique en communication (logo, charte graphique, design affiche 
etc…) et de développement de site internet et d'application mobile. 
Site internet : http://caseartpro.fr/

Agence immobilière « La Résidence »   
Tél. : 02 34 40 01 34 / 06 84 79 83 47
Ralph LAVERDURE, Directeur d’Agence, vous accueille dans sa nouvelle agence 
immobilière, installée au 4 rue du Pont Rouge à Maintenon.
Vous souhaitez vendre votre bien en toute sérénité et aux meilleures conditions ? Vous cherchez 
un lieu de vie qui vous ressemble, un logement dont vous serez le propriétaire comblé ? L’équipe 
de l’agence est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 19h.

Les Fripes Coquettes   
Evelyne Péan vous accueille dans sa boutique de retouches et créations à partir de vêtements 
et de tissus de récupération, les mercredis et jeudis de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, le 
vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 ! 
Facebook : Les Fripes Coquettes / evelyne@lesfripescoquettes.fr 
Tél. : 06 38 01 17 34 – 1 rue Saint Pierre – 28130 Maintenon

Votre charcutier traiteur Clarisse 
et Patrice PIEAU
Quel plaisir de se retrouver chez ce traiteur, une boutique refaite avec 
beaucoup de goût ne peut que mettre en valeur encore davantage, et 
c’est peu dire, la large gamme de produits offerts. Une adresse à ne pas 
manquer à Maintenon.
13 place Aristide Briand – 28130 Maintenon  
02 37 23 01 22 / 06 32 88 96 66 
www.charcuterietraiteurpieau.eatbu.com  
Ouvert du mardi au samedi de 8h15 à 13h et de 15h à 19h30  
et le dimanche matin
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Le balayage mécanique 
dans votre quartier !

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

2 Vous habitez, 

boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de Gaulle, 
rue de la Ferté, la balayeuse interviendra sur votre secteur :

Les 22 juillet, 12 et 26 août, 10 et 23 septembre, 4 et 11 
octobre 2019.

2 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 12 août, 10 septembre,  
4 et 11 octobre 2019.

Si votre rue n’est pas citée 
dans les listes énoncées ci-
dessus, c’est que le balayage 
est effectué par les agents de 
la Ville.

Si vous souhaitez nous faire part d’un disfonctionnement sur le domaine communal (défaut de candélabre…) ou de toute 
autre information relative à la commune, n’hésitez pas à :

4 l’annoter dans le cahier de doléances disponible au service accueil, lors de votre passage en Mairie

4 nous adresser un mail : mairie.maintenon@orange.fr 

4 téléphoner au service Accueil de la Mairie pour transmettre votre demande. 

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 4 septembre 2019.

Pour être informé  
de l’actualité de votre ville  

(travaux, coupure de courant,  
animations, manifestations…),  
inscrivez-vous dès maintenant  

à la newsletter sur le site de la ville :  
www.mairie-maintenon.fr 
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Conseils et 
astuces en 
économie 
d’énergie
Energie Eure-et-Loir, en partenariat avec les collectivités, a 
développé un nouveau portail public de conseils en économie 
d’énergie totalement gratuit à destination des Euréliens.

Afin de vous accompagner dans la rénovation de votre 
logement, différents outils vous sont proposés : pré-diagnostic 
énergétique, aides financières, accompagnement technique 
neutre, indépendant et gratuit, plateforme pour négocier vos 
Certificats d'Économie d'Énergie. 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne afin d'être suivi 
tout au long de votre projet. 

Renseignements : infoconso.energie28.fr 

Ce service est gratuit, neutre et indépendant.

Ouverture et fermeture  
des services durant l’été
Durant l’été, la mairie sera exceptionnellement  
fermée au public : les samedis 13, 20 et 27 juillet  
et les samedis 03, 10 et 17 août 2019.

Le Cyber-Emploi sera fermé : du 4 au 24 août 2019

Le service urbanisme sera fermé : du 12 au 16 août 2019

La Bibliothèque Municipale sera ouverte :
En Juillet : les mercredis de 15h à 18h  
et samedis de 10h à 12h30

En Août : les mercredis de 15h à 18h

INFORMATION « CANICULE » 
ÉTÉ 2019
Dans le cadre du plan départemental de gestion d’une 
éventuelle canicule et afin de permettre l’intervention ciblée 
des services sanitaires et sociaux, en cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence, il est conseillé aux personnes 
âgées de 65 ans et plus, isolées, et aux personnes 
handicapées de la commune vivant à domicile de s’inscrire 
à la Mairie (Tél. : 02 37 23 00 45).

La démarche d’inscription est volontaire  
et la déclaration facultative.
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Pour la première fois depuis le début de ce mandat, nous, 

élus d'opposition, nous sommes exprimés favorables, à 

quelques éléments près, au budget présenté pour 2019. 

En effet, ce budget est le premier qui, selon nous, prend 

en compte les besoins de notre commune et se rapproche 

des attentes de nos habitants.

Même si l'échéance électorale n'est pas imminente, 

nous savons tous que la fin du mandat approche et 

nous regrettons juste que ce dernier budget présenté 

concentre autant d'investissements qui auraient pu être 

davantage étalés pour permettre d'engager des projets 

structurants qui avaient été évoqués lors de la campagne 

de 2014 comme la place du château qui semblait encore 

d’actualité en début d’année (Maintenon-Infos N°93). 

Nous regrettons aussi que la concertation et la co-

construction ne se soient pas davantage invitées au cœur 

des processus décisionnels.

Quoi qu'il en soit nous avons toujours dit que nous ne 

souhaitions pas afficher une opposition de principe mais 

une opposition constructive qui s'exprime lorsque nos 

positions divergent mais également lorsque les décisions 

prises sont en accord avec notre vision. Nous avons 

toutefois une crainte concernant ce budget, car il n’y 

apparait aucun transfert financier vers Chartres, espérons 

qu’il n’y ait pas de douloureuses surprises à l’avenir.

Nous avons donc voté en faveur de ce budget, à 

l’exception cependant de la construction de la passerelle 

du Guéreau qui ne nous semble plus être prioritaire 

aujourd’hui puisque les trottoirs de cette zone ont pu 

être élargis. Sur ce point, la majorité nous a assuré que 

cette passerelle était nécessaire car elle s’intègre dans 

un projet global de liaisons douces du centre ville, projet 

global dont nous n’avons encore jamais eu connaissance 

mais qui nous paraît intéressant de co-construire.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE 
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

MAINTENON EN ACTION

Voilà l’été !
C’est le temps des grandes vacances bien méritées pour 
les jeunes Maintenonnais qui vont pouvoir mettre à profit 
les cours de natation dispensés par Chartres Métropole 
aux enfants de primaire. Après le bain, comme papa et 
maman ont économisé une bonne centaine d’euros cette 
année de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
grâce à Chartres Métropole, pourquoi ne pas se faire un 
petit resto sympa pour toute la famille ! D’autant plus que, 
depuis l’entrée dans Chartres Métropole, la grande au 
collège ne paye plus que 10 euros l’année son transport 
en bus, au lieu de 120 euros auparavant. 

À la rentrée, cette famille aura toujours le plaisir d’avoir les 
tarifs de cantine parmi les moins chers du département 
pour des plats de qualité. Tout comme le petit dernier, 
qui commence la musique, aura un enseignement de 
valeur en déboursant bien moins que dans les villes 
environnantes. 

Également, en septembre, c’est décidé, il faudra s’atteler 
à la facture de chauffage de la maison. Heureusement, 
Chartres Métropole met à la disposition de ses habitants 
un accompagnement dans l’aide à la rénovation 
énergétique. 

Notre famille constate aussi avec satisfaction que 
l’investissement dans les écoles n’est pas en reste 
avec la construction d’un restaurant scolaire flambant 
neuf et d’un préau à l’école du Guéreau,  la rénovation 
des fenêtres de Collin d’Harleville, ainsi que la mise 
aux normes pour les personnes à mobilité réduite des 
établissements scolaires. 

Les aides de Chartres Métropole qui s’élèvent cette 
année à près de 600000 euros sont importantes pour 
mener à bien ces réalisations. 

Nous avions bien compris, au moment du choix de la 
communauté de communes, que la création de richesses 
était le fruit de la dynamique économique de son territoire 
et de son tissu entrepreneurial. Nous regrettons que 
l’opposition n’ait pas perçu, ou n’ait pas voulu percevoir, 
les avantages de ce rapprochement avec Chartres 
Métropole. 

C’est pourtant bien grâce à ce rapprochement que 
les Maintenonnais ont des prélèvements obligatoires 
en moins et la ville des ressources supplémentaires 
régulières en plus. 

Voilà un avenir sous les meilleurs auspices !

Très bon été à toutes et à tous !

MAINTENON EN ACTION
Toujours fidèles à nos engagements
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Etat Civil

Décés
ARMELA André – 28 Mars 2019 – Le Coudray

GERMOND Denise – 1er Avril 2019 – Paris 15ème

CLÉGUER Denise – 03 Avril 2019 – Maintenon

DA CRUZ PETEJO Manuel – 08 Avril 2019 – Le Coudray

AMAR Charles – 15 Avril 2019 –Le Coudray

POUDEROUX Jean – 25 Avril 2019 - Maintenon  

LE NINAN Thierry – 25 Avril 2019 – Le Coudray 

MIRANDA Jean-Paul – 30 Avril 2019 – Maintenon

DAVENAS Agnès – 02 Juin 2019 – Maintenon 

Mariage
Emmanuel VIGNERON et Cloé CHENG-SHAO – 18 Mai 2019

Naissances
Noélia ALVAREZ PEREZ – 02 Mars 2019 – Le Coudray

Eliott BYL – 05 Avril 2019 – Le Coudray

Séndé SISSOKO – 06 Avril 2019 – Le Coudray

Suzy LE GOURVELLEC – 16 Avril 2019 – Le Coudray

Elio CHAUVIÈRE – 1er Mai 2019 – Le Coudray 

Adam CHOUAKRIA – 08 Mai 2019 - Rambouillet

Théa VIDAL TALON – 12 Mai 2019 – Rambouillet

Ruben HART – 11 Mai 2019 – Le Coudray 

Estelle QUÉCHON – 17 Mai 2019 – Rambouillet

Taylor LARANJEIRA ABREU SEMEDO – 27 Mai 2019 
Rambouillet

Elise VINSOT – 23 Mai 2019 – Dreux
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Agenda
AOÛT 2019

Organisé par « Les amis  
du château de Maintenon »
Cette année, près de 200 artistes 
en provenance :
GHANA – LIBAN 
MACEDOINE – ANJOU PEROU 
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Plus de 80 bénévoles participent 
à toute l’organisation de la mani-
festation.

Une partie importante des artistes est hébergée chez l’habitant 
permettant de précieux moments d’échange.
SPECTACLES en salle – places numérotées
Vendredi 2 août 20h45 : Gala d’ouverture Ghana – Pérou – 
Macédoine
Samedi 3 août 20h45 : République Dominicaine – Anjou – 
Liban
Dimanche 4 août : 15h30: tous les groupes
20h45 Gala de clôture avec tous les groupes
Tarifs : de 10 € à 22€
Contact : 06 89 92 55 55 07 70 55 44 66
amisduchateaudemaintenon28@gmail.com
Toutes les informations sur www.amisduchateaudemaintenon.fr 
Samedi 3 août à 16h : ANIMATION GRATUITE avec tous les 
groupes dans la première cour du Château.
Dimanche 4 août : 10h -18h Marché Fermier et Artisanal dans 
le parc de la salle Hélène Boucher
12h Barbecue géant en présence des artistes 

VENDREDI 02 AOÛT :  
« NUIT DES ETOILES » CCLER
Le CCLER vous propose une soirée astro-
nomie « Nuit des étoiles », organisée à partir 
de 21h sur le site de Boisricheux. 
Gratuit pour tous !
Renseignements et inscription au 
02.37.23.12.43
www.ccler-maintenon.com 

SAMEDI 03 AOUT :  
SOIRÉE « UN CHÂTEAU SOUS LES ÉTOILES »
Le Château de Maintenon vous propose une soirée « Un château 
sous les étoiles » :
20h-22h30 : Planétarium digital, immersion scientifique
22h-00h30 : Observation du ciel avec Les pléiades du perche et 
rêverie musicale sous les étoiles.
Possibilité de pique-niquer dans le parc
Tarifs : 5€ adulte / 3€ – de 18 ans / gratuit – de 7 ans. Rensei-
gnements au 02 37 23 00 09 

SAMEDI 17 AOUT :  
VISITE GUIDÉE DE MAINTENON
L’Office de Tourisme « Maintenon Tourisme » vous propose une 
visite guidée de Maintenon.
Le départ est fixé à 11h au bureau d’information touristique situé 
sur la place du Château.
Tarifs 2019 de la visite : 8 € par adulte et 4 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans.
 Pour les visites guidées, la réservation est obligatoire auprès du 
bureau d’information touristique et le règlement est à effectuer 
lors de la réservation :
Maintenon Tourisme :  
2, place Aristide Briand – 28130 Maintenon
( 02 34 40 11 95 – e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

Agenda

JUILLET 2019
MERCREDI 17 JUILLET :  
VISITES CONTÉES NOCTURNES AU CHÂTEAU
Que tombent les masques ! Tout public.
les mercredis 17 juillet, 7 et 21 août. Tout public
Que se passe-t-il réellement à la Cour du roi Louis XIV ? Com-
ment savoir qui sont ses ennemis ou bien ses amis quand tout 
n’est que jeux de dupes ? Découvertes des intrigues de la Cour à 
travers la mise en scène de témoignages signés des plumes les 
plus acerbes de l’époque comme La Palatine, Saint-Simon, La 
Bruyère, La Fontaine et plus surprenant encore Françoise d’Au-
bigné elle-même…
Tarifs : 10€ adulte / 5€ – 18 ans / gratuit – 7 ans
Renseignements : 02 37 23 00 09 
www.chateaudemaintenon.fr

TOUS LES WEEK-ENDS 
DE JUILLET  ET AOUT : 
DESCENTES EN CANOË 
KAYAK
C’Chartres Métropole Canoë 
Kayak, en collaboration avec 
C’Chartres Tourisme, Chartres 
Métropole et la Ville de Mainte-

non, reconduit, cet été, ses descentes en canoë. Ces descentes en 
canoë sont programmées tous les week-ends en juillet et en août.
Réservez vos places via la boutique en ligne de l’Office de Tou-
risme depuis le site www.chartres-tourisme.com ou directement 
sur place auprès du bureau d’information touristique Maintenon 
Tourisme : 2, place Aristide Briand – 28130 Maintenon 
Tél. : 02 34 40 11 95 – e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com 

TOUS LES JEUDIS DE JUILLET ET AOUT :   
ATELIERS JEUNE PUBLIC AU CHÂTEAU
Le Château de Maintenon vous propose des ateliers pendant les 
vacances pour jeune public !
Education à l’école de Saint-Cyr
Tous les mardis de juillet et août – de 14h à 16h
Paul de Noailles, biographe de Madame de Maintenon
Tous les jeudis de juillet et août – de 14h à 16h
Renseignements et inscription au 02 36 25 68 24 / cyrielle.
priot@eurelien.fr
Tarif : 6 € par atelier

VENDREDI 12 JUILLET :  
CINÉMOBILE
Cinémobile sur la place Aristide Briand.
17h15 : « Aladdin » et 20h30 : « Venise n’est pas en Italie »

SAMEDI 20 JUILLET :  
VISITE GUIDÉE DE MAINTENON
L’Office de Tourisme « Maintenon Tourisme » vous propose une 
visite guidée de Maintenon.
Le départ est fixé à 11h au bureau d’information touristique situé 
sur la place du Château.
En compagnie de la guide-conférencière, Amélie Hême de La-
cotte, plongez dans l’histoire de votre ville et re-découvrez cer-
tains de ses lieux emblématiques.
Tarifs 2019 de la visite : 8 € par adulte et 4 € pour les enfants 
de 6 à 12 ans.
 Pour les visites guidées, la réservation est obligatoire auprès du 
bureau d’information touristique et le règlement est à effectuer 
lors de la réservation :
Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand – 28130 Maintenon
( 02 34 40 11 95 – e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com
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Agenda
SAMEDI 24 AOUT :  
NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

Le Château de Maintenon vous 
propose la 23e Nuit internatio-
nale de la chauve-souris.
Animation familiale proposée en 
soirée par un spécialiste, pour 
faire découvrir l’univers des 
chauves-souris !
Gratuit sur Réservation (places 
limitées) : 02 37 23 00 09 / châ-
teau.maintenon@eurelien.fr 

DU 26 AU 30 AOUT :  
STAGE ATELIER CRÉATIF ENFANTS
Stage Atelier Créatif pour les enfants à partir de 6 ans. Horaires 
de 14h00 à 16h00. Tarif : 30€ la semaine.
Renseignements et inscription au 02.37.23.12.43
www.ccler-maintenon.com

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :  
VÉHICULES SPORTIFS DE PRESTIGE
L’association CARS PRESTIGE 28 organise un rassemblement 
de véhicules sportifs de prestige, sur le parking du pont Cipière,
de 10 heures à 12 heures.

DIMANCHE 08 SEPTEMBRE :  
GRANDE FÊTE DE MAINTENON

Cette année il s’agira de la 42e édition 
de la Fête de Maintenon ! 
Foire à tout, fête foraine, vente 
au déballage des commerçants, 
artisans, gastronomes, conces-
sionnaires automobile…
L’occasion, également, de découvrir 
les associations de notre ville et d’as-
sister à différentes démonstrations.
Rémy Bricka, homme-orchestre et 
chanteur sera présent sur la foire !
Bulletins d’inscription disponibles en 
mairie.
Dossier à retourner en Mairie de 
Maintenon avant le 15 août 2019.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE :  
CINÉMOBILE
Cinémobile sur la place Aristide Briand.
Programmation inconnue à ce jour.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE :  
REPRÉSENTATION DES « VOIX SOLEIL » 
Les chorales « Les Voix Soleil » de Maintenon-Pierres, les Har-
moniques de Dreux et l’ensemble Sequentiae se produiront à 
20h30 dans la chapelle Saint Nicolas du Château de Maintenon.
Ils seront sous la direction du chef d’orchestre Monsieur Mathieu 
BONNIN, Directeur artistique de l’Ensemble Sequentiae, Chef de 
Chœur de la maîtrise de la Cathédrale de Chartres.
Ils interpréteront, en œuvre principale, le Requiem de Gabriel 
Faure. Entrée libre

DU VENDREDI 20 AU  
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE :  
JEP 2019 Exposition « Enluminures » 
de Marie-Pierre Musseau
EXPOSITION « Journées Européennes 
du Patrimoine »
Dans le cadre des journées européennes 
du Patrimoine, votre ville accueillera 
Marie-Pierre MUSSEAU, artiste peintre « enlumineresse » dans 
la chapelle des Arts de l’Espace Maintenon.
Le vendredi 20 septembre de 10h à 17h30
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre  de 10h à 18h
Rencontre avec l’artiste et démonstrations tout le week-end ! 
Centre Culturel « Espace Maintenon »
1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge – Maintenon
02 37 18 07 80

DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE :  
SALON RÉGIONAL ARTISTIQUE DE 
LA VALLÉE DE L’EURE
L’Association des Arts Plastiques de 
Maintenon – Pierres organise le 38ème 

Salon Artistique Régional de la Vallée de 
l’Eure du samedi 21 au dimanche 29 sep-
tembre 2019, à la salle Maurice Leblond.
Cette année, encore de nombreux artistes 
(peintures, sculpteurs, photographes…) 
vous présenteront leurs œuvres durant 
ce salon.

Invité d’honneur : Jean-Alexandre DELATTRE 
Pour plus de renseignements : Courriel : aapmp@free.fr 
Site internet : http://aapmp.net
Horaires du salon :
En semaine : de 14h à 18h /  Le week-end : de 10h à 19h 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE : JEP 2019 
AUTOUR DU 17E SIÈCLE AU 
CHÂTEAU DE MAINTENON
Journées européennes du Pa-
trimoine autour du 17e siècle les  
Samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre – de 10h30 à 18h
Partez explorer le patrimoine à tra-
vers plusieurs parcours sportifs et 
découvrez des jeux et divertisse-
ments d’époque mis à l’honneur 
dans le parc du château !
Détail des animations en pages 
22 et 23 de ce bulletin.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE :  
CONFÉRENCE « JEAN DE LA FONTAINE » 
L’Office de Tourisme vous propose une conférence « Jean de la 
Fontaine » par Véronique DOMAGALSKI, guide-conférencière, à 
14h30, au Centre Culturel Espace Maintenon.
Tarifs 2019 : 8,50 €par adulte et 4,50 € pour les enfants de 6 à 
12 ans.
Pour les conférences, la réservation est obligatoire auprès du 
bureau d’information touristique et le règlement est à effec-
tuer lors de la réservation :
Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand – 28130 Maintenon
Tél. 02 34 40 11 95 – e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

Dimanche 22 septembre 2019
Journées européennes du Patrimoine

Randonnée TrailVTT Bike & Run

6 parcours sportifs et culturels pour tous
au départ du château de Maintenon

Inscription sur www.la-louis-XIV.sport28.fr
Événement organisé par le Comité départemental

olympique et sportif d’Eure-et-Loir

Maintenon

Retrouvez toutes les animations  dans l’agenda du site internet de la ville : www.mairie-maintenon.fr

Pour être informé des manifestations organisées par la municipalité et les associations,  
inscrivez-vous à la Newsletter




