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AIDE À DOMICILE 
 Personnes âgées ou handicapées 
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Le Café Vauban vous accueille 
Tous les midis de 12h à 14h*

et tous les soirs de 19h à 21h30

Formules à partir de 24€ 

Castel Maintenon Hôtel Restaurant & SPA
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Edito

Tous les chantiers initiés par la Commune de Maintenon et que je vous avais annon-
cés dans mon précédent édito sont maintenant en cours et avancent normalement, 
qu’il s’agisse de l’extension du restaurant scolaire et de la mise aux normes de l’école 
Jacques Prévert, de l’aménagement de sécurité et d’accessibilité à l’école Charles 
Péguy, de la construction d’un préau à l’école du Guéreau ou du remplacement des 
menuiseries extérieures à l’école Collin d’Harleville sans oublier bien sûr le quartier du 
Faubourg Larue. Comme toujours, nous veillons à ce que ces chantiers communaux 
aboutissent dans les délais convenus avec les entreprises.

Malheureusement nous ne pouvons en dire autant du chantier des anciennes écuries 
du château de Maintenon qui pollue naturellement notre centre-ville. Contrairement à 
ce que certains ont pu penser, je tiens à préciser que ce projet n’est pas porté par la 
Commune de Maintenon qui ne fait malheureusement qu’en subir les conséquences.

Au cours de l’été, nous avons procédé à la transmission à Chartres métropole des 
dossiers qui relèvent maintenant de leurs compétences, c’est-à-dire essentiellement 
l’eau potable, l’assainissement et le réseau d’eau pluviale. A cette occasion, il a pu être 
constaté que tous ces dossiers étaient parfaitement tenus, et je souhaite ici remercier 
Monsieur Jodeau qui a pu, dans les moindres détails, fournir toutes les précisions né-
cessaires. C’était sans doute relativement facile pour lui puisqu’il a été à l’origine et a 
suivi la transformation de tous ces services sans oublier bien sûr, la nouvelle station 
d’épuration.

Lors de nos entretiens, Chartres métropole nous a présenté le projet de rénovation 
de tout le réseau d’éclairage public de Maintenon que nous avions déjà eu l’occasion 
d’étudier ensemble. C’est un programme de l’ordre de 700 000 euros qui sera supporté 
financièrement intégralement par Chartres métropole et qui permettra entre autre de 
remplacer tout notre équipement actuel par des LEDS. A la clé, c’est une économie de 
l’ordre de 40 % qui sera réalisée sur notre consommation. La première tranche pour 
un peu plus de 120 000 euros est d’ores et déjà réalisée et la seconde tranche pour 
également un peu plus de 120 000  euros est en cours de lancement.

Durant la période estivale, nous avons également procédé à la réalisation des travaux 
d’étanchéité du toit-terrasse de la salle polyvalente Maurice Leblond, propriété de la 
commune de Maintenon qui en a confié la gestion au Syndicat Culture Sport Loisirs.

Dans un autre domaine et en matière de nouveau service à la population, une enquête 
avait été lancée auprès des familles, en collaboration avec la Caisse d’Allocations  
Familiales et la P.M.I. (Protection Maternelle Infantile) pour connaître les attentes des 
familles de Maintenon et des communes proches. Le résultat de cette enquête nous a 
conduit à créer un lieu d’accueil enfants – parents « LAEP – PARENThèse ENFANTine 
» dans les locaux de la crèche municipale de Maintenon. Ce lieu d’accueil permet-
tra aux enfants et aux parents de se rencontrer, de partager, d’échanger un vendredi 
après-midi sur deux.

En matière de service, il est également important de signaler que l’Espace Cyber  
Emploi intégrera de nouveaux locaux, 1 rue du Pont Rouge, à compter du 22 octobre 
prochain.

A bientôt

Michel Bellanger
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Dans nos écoles…
Pour l’intervention des entreprises dans les écoles, il 
est essentiel que les locaux soient libérés par nos petits 
écoliers. C’est pourquoi durant l’été, certains travaux 
prévus ont été lancés, réalisés ou étudiés pour être 
démarrés prochainement.

Ces différents programmes de travaux dans 
nos écoles représentent un coût de près de  
1 500 000 euros.

A l’école primaire Collin d’Harleville, les travaux de 
remplacement des menuiseries extérieures des classes 
occupées par les élèves ont d’ores et déjà été réalisés. 

Coût total des travaux : 279.101 € TTC (travaux, 
maîtrise d’œuvre, B.E.T., diagnostic)

A l’école primaire Charles Péguy, les travaux de mise 
en conformité d’accessibilité dans le cadre du programme 
Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), les travaux de 
maçonnerie pour la construction d’une cage d’ascenseur, 
de remplacement de toutes les menuiseries extérieures 
donnant accès au bâtiment, de construction de sanitaires 
pour les personnes à mobilité réduite, d’installation d’un 
ascenseur ont été effectués. 

Les travaux intérieurs ont été programmés durant la 
période de vacances scolaires.

Coût des travaux : 275.327 € TTC

Travaux

 

€279 101 

€275 327 

€67 460 

€843 109 

Ecole Collin d'Harleville

Ecole Charles Péguy

Ecole du Guéreau

Ecole Jacques Prévert et restaurant scolaire

La période estivale n’est pas 
toujours une période de  
repos.  
Différents programmes de 
travaux prévus cette année 
ont notamment été réalisés 
ou lancés dès le début de 
l’été.
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Concernant l’école Jacques Prévert et le restaurant 
scolaire, les travaux suivants ont été lancés et seront 
bientôt finalisés dans le cadre de la mise en conformité 
d’accessibilité règlementée par l’Ad’AP et de l’extension 
des salles de restauration :

-  Remplacement des menuiseries extérieures, de la porte 
d’entrée principale et de l’accès à la cour arrière

-  Rénovation du couloir desservant les classes (faux-
plafond, électricité, peinture)

-  Rénovation complète de la chaufferie (réalisée en période 
de vacances scolaires pour mise en service avant la 
période hivernale)

-  Rénovation des salles de restauration existantes effectuée 
en période de vacances scolaires (chauffage, ventilation, 
électricité, faux-plafond, revêtements de sol et muraux) 

-  Construction, agrandissement de salle de restauration et 
sanitaire

Coût des travaux : 843.109 € TTC (Travaux, maîtrise 
d’œuvre, bureau de contrôle SPS, diagnostic…)

Travaux

L’école maternelle du 
Guéreau se verra, quant à 
elle, très prochainement doté 
d’un préau.

Coût des travaux :  
67.460 € TTC (travaux, 
maîtrise d’œuvre, bureau 
de contrôle SPS)
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Les travaux de voirie constituent une lourde 
charge du budget des communes. 
A Maintenon, cette année encore, c’est plus 
de 900 000 euros que le budget de notre ville 
supporte pour les différents programmes de 
travaux réalisés ou lancés prochainement :
3  Le marquage au sol pour un montant de  

60.852 euros TTC
3  Les travaux d’aménagement de sécurité route 

de Paris (Intersection allée de Bellevue / chemin  
des Gloriettes) - Etude en cours

3  Les travaux de voirie du chemin de Sauny pour  
un montant de 85.687 euros TTC

3  Les travaux de voirie – trottoirs de 
Maingournois (rue Pierre Curie et rue Gaston  
Rogemont) pour un montant de 81.868 euros TTC

3  Les travaux usuels d’entretien ou de réfection  
de voirie et de trottoirs pour un montant de  
87.258 euros TTC

3  La suite du programme d’aménagement du 
Faubourg Larue pour un montant de  
587.996 euros TTC

Concernant ce dernier point,  il s’agit de la suite du 
programme de travaux du secteur « Faubourg Larue » 
avec :
•  l’enfouissement des réseaux souples, EDF, FRANCE 

TELECOM, fibre optique et éclairage public
•  la réfection du réseau eau potable avec la suppression 

des branchements plombs
•  la rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau 

pluviale 
•  le remplacement par ENEDIS des liaisons 20.000 volts 

entre les postes de distribution 
3  rue de la Guaize (Poste des Campanules et 

le poste impasse du Bassin
3  rue de la Guaize (Poste des Campanules) 

et le poste Boulevard Carnot.

Nous poursuivons par :
• la réfection complète de la voirie et des trottoirs,
•  l’aménagement de plateaux de sécurité situés au 

carrefour rue de la Guaize / rue René Rion et au 
carrefour rue du Faubourg Larue / rue des Fosses 
Rouges,

•  la réfection d’un collecteur d’eau pluviale dans la 
partie haute du Faubourg Larue,

• la création de place de stationnement.

Travaux
Concernant la voirie et les aménagements de sécurité… 
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Et aussi… 
La salle Maurice Leblond est une 
propriété de la ville de Maintenon qui 
en a confié la gestion au Syndicat 
Intercommunal Culture – Sport – 
Loisirs de Maintenon – Pierres.
En tant que propriétaire, la commune 
de Maintenon doit prendre en charge 
tous les travaux d’entretien du 
bâtiment.

C’est dans ce cadre que les travaux de 
réfection du toit terrasse de cette salle 
ont été réalisés, cet été, pour un montant 
total s’élevant à 28.640 euros TTC.

Travaux

Les travaux du Faubourg Larue en images…
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Travaux
ZOOM sur la restauration de l’église Saint Pierre
L’église Saint Pierre, au cœur de notre commune, a été construite 
en 1694, sur ordre de Madame de Maintenon.
Les siècles passent et ce patrimoine cultuel riche d’histoire doit 
être entretenu pour perdurer.
Depuis plusieurs années, ce sont de multiples travaux de rénovation et de sécurisation 
qui ont dû être réalisés, comme : 
- La réfection et la sécurisation de la charpente du clocher, 
- L’évacuation des eaux pluviales,
- Le ravalement de la façade de l’église,
- La remise en peinture intérieure,
- La réfection du parquet chêne, 
- La création d’une chaufferie gaz.
Cette liste n’est naturellement pas exhaustive.
Et aujourd’hui, il s’agit de procéder à la restauration de la cloche « Marie Antoinette » 
dont la paroi c’est sérieusement altérée avec le temps. 
Le 23 septembre dernier, la quiétude de l’église Saint Pierre s’est donc trouvée 
perturbée. En effet, une opération un peu complexe s’est déroulée à partir du clocher 
puisqu’il a fallu procéder à l’enlèvement de la cloche « Marie Antoinette » pour qu’elle 
parte en restauration.

Cette cloche bénite le 24 juin 1822 par Monseigneur DELATIF, 
Evêque de Chartres, a subi depuis une usure conséquente 
détectée par l’entreprise chargée de la maintenance. La paroi 
intérieure de la cloche s’étant altérée au fil des années sur les 
points de frappe, il est nécessaire de procéder à la restauration 
de la paroi et de la réfection du battant en acier doux pour 
minimiser les points d’impact à venir.

Cette cloche d’environ 270 kg a été confiée à la fonderie BODET à Cholet, unique restaurateur de cloche en France, et 
sera réinstallée dans le clocher avant Noël prochain.

A la suite, la seconde cloche de l’église, la cloche « Henriette » datant de 1736 et classée aux monuments historiques, 
fera l’objet d’un traitement similaire.



9

Travaux

COMMUNIQUÉ  
Démarche à suivre suite à la sécheresse de l’été 2019

Suite à l’épisode de sécheresse survenu cet été, la Ville invite les habitants de Maintenon qui auraient été sinistrés à se 
faire connaître au plus tôt auprès de la mairie par mail : mairie.maintenon@wanadoo.fr ou par courrier. Votre demande 
devra s’accompagner de photos répertoriant les dégâts, le nombre de bâtiments sinistrés et la date d’apparition du 
sinistre.
La Ville envisage de transmettre en préfecture une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
sécheresse. Si cette demande est acceptée et si l’arrêté est publié au Journal officiel, les personnes sinistrées disposeront 
d’un délai de dix jours pour faire parvenir à leur compagnie d’assurance un état estimatif des dégâts subis pour les 
dommages matériels.

RAPPEL 
Les obligations en matière de travaux
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une 
construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume 
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture, de modifier une façade ou une enseigne sont 
soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. Il est important de respecter cette 
réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme. Selon la 
nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable ou d’un permis de 
construire.

Pour avoir plus de renseignements sur vos obligations en matière de travaux 
que vous envisagez de réaliser, nous vous invitons à contacter le service Urbanisme de la mairie :

Tél. : 02 37 23 00 45
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Vie Municipale
Variétés, jazz, classique et flamenco au programme  
du Concert de guitare !
La ville de Maintenon a organisé le Samedi 29 Juin 
un concert de guitare classique avec Martine Derei 
compositrice, guitariste et chanteuse.
De son répertoire très varié, elle a interprété différentes 
chansons françaises, de Brel, Aznavour, Piaf, Johnny 
Halliday, Yves Montand ; elle a aussi joué des œuvres de 
Jazz, Flamenco et des extraits d’œuvres classiques de 
Claude Debussy, Jean-Sébastien Bach, ou Gabriel Fauré.
Elle a su donner tout au long de cette soirée un concert cohérent malgré l’éclectisme apparent de ce répertoire.
Le public présent a assisté et apprécié ce concert et, pour clore cette soirée agréable, a partagé un verre de l’amitié avec 
la chanteuse.

Fête de Maintenon 
Dimanche 8 septembre  

a eu lieu la 42e Fête de Maintenon.
C’est avec une météo capricieuse que cette journée  

s’est déroulée, mais la présence de Rémy Bricka  
et sa gentillesse, ont enchanté les visiteurs !

Artisans, commerçants, forains et particuliers étaient au 
rendez-vous sans oublier les associations  

que vous avez pu découvrir sur leurs stands.
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Vie Municipale
À la recherche du temps perdu, dans le jardin de la mairie…

La ville de Maintenon a organisé le Dimanche 
15 Septembre une Journée Proustienne, animée 
avec beaucoup de talent et de passion, par :

- Jean Ferrière, professeur de lettres à la retraite 
qui a enseigné au collège d’Illiers-Combray, ville si 
chère à Proust, et auteur d’un livre sur son œuvre 
monumentale «A la recherche du temps perdu »,

- Bruno Sari, peintre dessinateur et metteur en scène pour l’occasion, qui 
avait déjà été en juin 2015 le maître d’œuvre d’une projection lumineuse 
sur l’histoire de Maintenon, sur la façade de la 
mairie.
Par sa mise en scène avec ses peintures 
et accessoires, Bruno Sari a su recréer une 
atmosphère tout à fait Proustienne, qui a surpris 
et enchanté les visiteurs. Tout au long de la 
journée, il a peint directement sur place d’autres 
tableaux, avec grand talent, en relation avec les 
extraits choisis par Jean Ferrière.
Imprégné de Proust depuis toujours, Jean 
Ferrière a situé, lu, et commenté avec de 
multiples anecdotes différents extraits de 
cette œuvre magistrale du 20ème siècle (3000 
pages !), dont le deuxième des sept volumes 
(A l’ombre des jeunes filles en fleurs) a valu à 
son auteur le prix Goncourt en 1919, il y a tout 
juste 100 ans.
Avec sa passion pour l’œuvre et la vie de 
Proust, et son talent de lecteur, Jean Ferrière 
a plongé les spectateurs dans la précision 
descriptive, incisive, et souvent humoristique du 
style Proustien, lors de la dizaine de séquences 
de lecture qui se sont succédées, tandis que 
Bruno Sari continuait à peindre inlassablement.
Marion Maret, comédienne, était venue assister à ces lectures ; à son tour, 
elle a choisi et lu un petit extrait de l’œuvre de Proust, intervention également 
très appréciée de tous.
Plus d’une centaine de personnes sont passées, sont même restées 
la matinée ou l’après-midi pour la plupart, envoutées par cette balade 
Proustienne. Elles ont pu échanger avec les participants, pour prolonger 
cette ambiance littéraire, romantique et sereine dans ce jardin bucolique très 
méconnu des Maintenonnais, bien loin du tumulte de ce siècle. La météo 
estivale était de la partie. Une collation a été servie tout au long de cette 
journée, avec des madeleines bien sûr, mais aussi quelques boissons faisant 
référence aux séjours de Proust en Normandie.

Bruno Sari et Jean Ferrière, ces deux « amateurs » de Proust qui n’ont fait connaissance que début juillet, ont réussi en 
à peine plus de deux mois à créer cet évènement indiscutablement réussi, qui a séduit les nombreux spectateurs, dont 
la présidente de l’Association des Amis de Marcel Proust. Cette « première représentation Maintenonnaise » aura très 
vraisemblablement des suites dans d’autres lieux Proustiens ! Les deux protagonistes sont décidés à continuer sous cette 
forme ou une autre, leur périple Proustien dans le département et même en dehors, suite à différentes demandes.
À la fin de cette journée, Michel Bellanger, Maire de Maintenon, a chaleureusement félicité et remercié les intervenants 
pour leurs talents et leurs prestations, ainsi que Nicole Bresson, adjointe à la Culture pour cette initiative originale.
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Vie Municipale
LES PROCHAINS ÉVÈNEMENTS !

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
Diablotins, sorcières et autres monstres, nous vous donnons rendez-vous jeudi 31 octobre à 
17h15 à l’aire de jeux du Bois Miserette (avenue du Général de Gaulle) pour un défilé terrifiant 
dans les rues de Maintenon… Départ à 17h30

FOIRE AUX JOUETS
Un petit budget pour Noël ? Envie de gâter vos enfants ?  

Des enfants qui grandissent et un besoin de faire  
de la place dans ses placards ?

La ville de Maintenon organise une foire aux jouets  
et aux vêtements le dimanche 10 novembre 2019  

de 10h à 17h à la salle Maurice Leblond de Maintenon.
N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie de Maintenon avant  

le 31 octobre 2019 au 02.37.23.00.45 ou  
par mail mairie.maintenon@orange.fr 

MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël, organisé par la municipalité, aura lieu le dimanche 1er décembre 2019  
de 10h à 18h dans la salle Maurice Leblond.
De nombreux stands seront présents pour le bonheur de tous ! (Idées cadeaux, 
gourmandises, créateurs et artisans producteurs…). 
Petite restauration sur place.
On chuchote même que le Père Noël pourrait bien être de la fête… (Présence du Père Noël de 
11h à 12h et de 14h à 18h). N’hésitez pas à vous inscrire en Mairie de Maintenon avant le 16 
novembre 2019 au 02 37 23 00 45 ou par mail mairie.maintenon@orange.fr 

À CHACUN SON LIVRE !  
Le rendez-vous des lecteurs

Cette année, le salon du livre se tiendra le samedi 7 décembre 2019, de 10h à 17h  
dans la chapelle de l’Espace Maintenon. De quoi passer un bon moment et trouver  
la perle rare à dévorer tout au long de l’année. Un petit salon du livre qui regroupe  

une quinzaine d’auteurs toutes catégories confondues :  
jeunesse, thriller, fantastique, romance… Entrée gratuite !

À VOS GUIRLANDES !
Laissez libre cours à votre créativité et inscrivez-vous 
au concours des plus belles « illuminations de Noël » !
Habillez vos maisons de vos plus belles créations lumineuses et scintillantes.  
Vos balcons et vos jardins qui ne manqueront pas d’attirer le coup d’œil du jury qui 
passera entre le 24 et 28 décembre 2019.
Le concours est ouvert à toutes les personnes demeurant sur la commune de 
Maintenon dont les décorations sont visibles depuis le domaine public.
Date limite d’inscription :  à l’accueil de la mairie avant le 13 décembre 2019.

TÉLÉTHON 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 2019
La ville de Maintenon et ses associations se mobilisent pour le Téléthon !  
Réservez dès à présent votre week-end pour participer aux nombreuses actions 
organisées et soutenir l’AFM Téléthon. Le programme à venir sur le site de la ville  
www.mairie-maintenon.fr 
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Les deux artistes Sun-Hee Lee (peintre et 
graveur) et Prune Sato-Caris (sculpteur) 
se sont réunies avec les élèves de l’Asso-
ciation « Peinture et Réalités » pour nous 
présenter une exposition artistique tout en 
matière et en couleur. L’Association « Pein-
ture et Réalité » propose des ateliers enca-
drés par des professeurs de dessin illustra-
tion, dessin bases, peinture (huile, acrylique 
et aquarelle), peinture abstraite, sculpture, 
illustration/bande dessinée/manga… et attire 
de plus en plus d’élèves.

Les samedi 15 et dimanche 16 juin, les élèves des cours de Sun-Hee et Prune, ont exposé leurs œuvres au grand public et ont 
remporté un franc succès auprès des visiteurs. Des démonstrations de sculpture étaient organisées dans la cour du centre culturel 
tout au long du week-end.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ces deux artistes, rendez-vous sur leur site internet :
- SUN-HEE LEE : https://sunhee-lee.com/
- PRUNE SATO-CARIS : https://prune-sato-caris.com/ 
- Association PEINTURE ET REALITES : http://peinture-et-realites.fr/ 

Une exposition haute en couleurs !

L'Espace Maintenon

Des Journées européennes 
du patrimoine sur le thème 
de l’enluminure. 
L’enluminure, cet art ancestral et millénaire souvent mécon-
nu du public, a été une découverte pour tous les visiteurs qui 
se sont rendus du 20 au 22 septembre 2019 dans la cha-
pelle des arts de l’Espace Maintenon, à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine. Marie-Pierre MUSSEAU, artiste peintre enlumineresse, nous a 
fait partager sa passion durant cette exposition. Des motifs qui plongent leurs 
racines au cœur du moyen âge ont côtoyé des œuvres plus contemporaines, 
des représentations actuelles très épurées, abstraites ou figuratives réalisées 
dans le respect de la tradition. Les nombreux visiteurs ont été captivés par 
les démonstrations et explications de Marie-Pierre MUSSEAU durant leur pas-
sage. Cette artiste a un indéniable talent d’enlumineresse, mais également un 
don particulier pour transmettre son savoir. Si vous n’avez malheureusement 
pas pu venir visiter cette exposition inédite, vous pouvez consulter la page 
Facebook de l’artiste, à l’adresse : https://www.facebook.com/mpmusseau
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A noter : les prochaines expositions d’ART !

L'Espace Maintenon

Espace Musical

C’est avec un effectif en hausse de plus de 200 élèves que 
l’espace musical a repris ses nombreuses activités. Il reste 
quelques places dans les classes de cuivres (trompette, cor 
d’harmonie, trombone et tuba) ainsi que dans la classe de 
clarinettes.

Dans les nouveautés on note l’ouver-
ture d’une classe de chant dont la pro-
fesseure Pauline Bonneau-Pfeiffer en-
seignera la technique vocale du chant 
classique, du jazz et des musiques 
actuelles (variétés, comédies musi-
cales…).

L’espace musical fait sa rentrée !

L’espace musical prépare activement le 50ème anniversaire de sa création avec en point d’orgue une 
exposition et un concert le dimanche 19 janvier 2020.
Enfin, notre directeur Jacky Bonnard a été heureux de retrouver ses élèves pour sa dernière rentrée.  
En effet, après 37 ans au service de la ville de Maintenon, il fera valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 
scolaire.
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Enfance/Jeunesse

Les enfants ont repris le chemin des écoles à Maintenon. 

Cartables sur le dos, ils ont débuté cette nouvelle année scolaire avec plus ou moins d'appréhension.

Voici les effectifs des écoles pour cette nouvelle  
année scolaire 2019/2020 :

3  Ecole maternelle Jacques Prévert : 112  
(dont 16 toute petite section)

3 Ecole maternelle du Guéreau : 72
3 Ecole primaire Charles Péguy : 175
3 Ecole primaire Collin d’Harleville : 101

Madame Marie-Pierre DAVID a repris la direction de l’école Jacques 
Prévert  en remplacement de Madame Cécile Verdier. 
Madame Isabelle Berthou est la nouvelle maîtresse de la classe des 
toutes petites sections  en remplacement de Madame Verdier.

LA RENTRÉE DE NOS ÉCOLIERS

ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil de loisirs de Maintenon
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
Retrouver tous les renseignements liés à l’accueil de loisirs de Maintenon 
sur le site des PEP28.
Vous pourrez consulter ou télécharger les documents qui vous sont 
nécessaires.

Ecole du Guéreau 
27 bis rue Collin d’Harleville 
Maintenon

Ecole Collin d’Harleville
32 rue Collin d’Harleville 
Maintenon

Centre de 
loisirs pour  
les enfants  

de maternelle 

Centre de 
loisirs pour 

les enfants de 
primaire
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Enfance/Jeunesse

LE VÉLO, ça ne s'oublie pas  
mais ça s'apprend...
Les élèves de CM2 de Maintenon ont passé leur permis vélo. 
L'objectif de cette opération menée par la Police municipale de 
Maintenon en partenariat avec les établissements scolaires, est 
de sensibiliser les enfants aux dangers de la route et de leur 
rappeler les règles élémentaires de sécurité routière. 
Cette année, le Brigadier-Chef Principal Virginie Huvey a 
organisé des actions de sécurité routière pour les enfants de 
CM2. Après un cours théorique de 2h30, les élèves ont passé 
une épreuve pratique consistant en un parcours de maniabilité. 

Afin de valoriser les enfants, une remise de permis et de récompense  
a été organisée, en présence d'un élu municipal représenté par 
Monsieur Thomas Laforge, du directeur et de la directrice des 
écoles élémentaires Collin d'Harleville et Charles Peguy, des 
enseignant(e)s de CM2 et du Brigadier Chef Principal. 
Il a été rappelé que "le vélo est un véhicule comme les autres, 
l'objectif premier du permis vélo et de permettre à l'enfant de 
pouvoir assurer sa propre sécurité et celle des autres". 
Nouveauté cette année, en plus de recevoir leur permis, les 
enfants se sont vu remettre un gilet de sécurité."

ee

Le lieu d'accueil enfants parents (LAEP) « PARENThèse ENFANTine » ouvrira ses portes en octobre 2019 à Maintenon 
dans les locaux de la crèche familiale/halte-garderie.  

Cet espace d’accueil, soutenu par la Caisse d'allocations familiales d’Eure et Loir 
(CAF 28) est un lieu convivial favorisant l’éveil, la rencontre avec l’Autre, l’écoute, et 
l’accompagnement à la parentalité. Inspiré de La Maison Verte créée en 1979 par 
Françoise Dolto, le LAEP a pour mission de favoriser les liens parents-enfants et de 
rompre l’isolement social.  Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est présent 
durant toute la durée de l’accueil. 

Les enfants (0-4 ans) avec leurs parents ou le référent familial mais aussi les futurs parents, pourront partager 
un moment privilégié autour du jeu dans une bulle de douceur et échanger leurs expériences avec leurs pairs. 

Vous y serez accueillis par deux accueillants (professionnelles de la petite enfance) à chaque séance, sans jugement et 
en toute confidentialité. 

L'entrée est libre, sans inscription, ni rendez-vous, anonyme et gratuite.

Le LAEP « PARENThèse ENFANTine » sera ouvert le vendredi après-midi de 14h à 16h toutes les 2 semaines, au 
2 rue Geneviève Raindre dans les locaux de la crèche. 

Vous pouvez retrouver les dates d’ouvertures sur le site de la ville de Maintenon www.mairie-maintenon.fr
• Renseignements au 02.37.23.09.19 ou par mail parenthese.enfantine@gmail.com 



 
 

 
                                                                            41 rue René et Jean Lefèvre 28130 PIERRES 

 E.S.M.P.  
 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES 

                                                                          esmp.gvadultes@gmail.com 
                                                                                       02.37.82.77.90 

 
Saison 2019-2020 

 
Retrouvez nos horaires, lieux et tarifs 
Sur le site de la Mairie de Maintenon 

Rubrique Associations Sports 
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Belle victoire pour 
l’ESMP cyclisme
Benoît Lardoux a été sélectionné dans l'équipe Centre Val 
de Loire pour participer au Championnat de France Juniors 
2019 qui se déroulait à Beauvais (60).

Sélection méritée après ses deux victoires et sa deuxième 
place au Championnat Régional région Centre et de 
nombreuses places d'honneurs sur des courses de haut 
niveau.

Denis Becquet à quant à lui décroché la médaille de Bronze 
au Championnat de France MASTERS Piste au 500m 
départ arrêté.

Félicitations à eux !

ESMP JUDO
C'EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !

L'ESMP Judo vous attend le mardi de 17h15 à 21h30 et le vendredi de 18h00 à 21h30, pour des cours à partir de 4 ans 
à ... aucune limite !

Vous voulez pratiquer un sport avec des valeurs, dans une bonne ambiance ? Venez nous rejoindre !

Pour nous contacter : judo.esmp@gmail.com ou 06 73 85 81 44

Vie associative
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ESMP JUDO
C'EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON !

L'ESMP Judo vous attend le mardi de 17h15 à 21h30 et le vendredi de 18h00 à 21h30, pour des cours à partir de 4 ans 
à ... aucune limite !

Vous voulez pratiquer un sport avec des valeurs, dans une bonne ambiance ? Venez nous rejoindre !

Pour nous contacter : judo.esmp@gmail.com ou 06 73 85 81 44

Vie associative
Le Club ESMP Karaté a repris les cours au Dojo Pierre Petiot  
(face à la salle Maurice Leblond)
Le Lundi et le Mercredi pour les enfants  
(à partir de 4 ans) et adultes 

COURS :
Baby 1 et 2  : 14h30 à 16h05 le mercredi 
Enfants : de 6/8 ans : 17h30 à 18h15 
Enfants  de 9/11 ans : 18h15 à 19h00 
Ados de 12/17 ans : 19h00 à 20h00  
Adultes à partir de 20h00

Body karaté  :  Karaté rythmique pratique en musique 
A partir de 14 ans et adultes de 19h45 à 20h45 les 
vendredis à l’Espace Le Soudier

Karaté santé :  Pratique sans opposition adaptée en fonction des capacités 
physiques sans traumatisme. À partir de 14 ans et adultes de 19h45 à 20h45 
les vendredis à l’Espace Le Soudier

Accueil sur place

ESMP Athlétisme
Un club fait pour et par les athlètes !

Après un été studieux, la saison à bien démarrée pour l'ESMP Athlétisme !

Vie associative

Athlé santé 
Reprise d’activité sportive 

Gain de tonicité musculaire 

Gestion du stress 

Développement des capacités cardio-
respiratoires 

 

 
 

 

Renforcement musculaire 
 

 

 

 

 

 

Stretching                           Relaxation 

 

 

 

 

 

 

Au Poids du corps ou avec Petit matériel 

105 Euros par an 
(Licence + cotisation) 

Mardi 19h-20h 
Jeudi 10h-11h 

Coaching spécifique 
Un Coach Diplômé 

Encadrement particulier ou en petit 
groupe 

Analyse des besoins du sportif 

Accompagnement sportif spécifique 
Reprise sportive adaptée 

Préparation athlétique d’une discipline 
spécifique 

Licence : 45 euros/an 
Puis 10 Euros la séance 

Vendredi 19h-20h 

Pour la saison 2019/2020 notre association 
se dote d’un entraîneur salarié. Malo Goubin, 
âgé de 26 ans a pris en charge depuis le 
mois de septembre les entraînements sur 
piste, de la catégorie « Eveil athlétisme » 
jusqu’aux 
« Masters ». 

Son arrivée permet également d’accroître 
l’activité « athlétisme santé », puisque le 
club se dote de deux nouveaux créneaux, 
les mardis soir et jeudis matin. Ces séances, 
d’une heure chacune, permettent une reprise 
sportive sereine, adaptée et motivante pour 
garder la forme tout au long de l’année. 

Le club propose également des séances plus individualisées, sur demande des pratiquants le vendredi soir, 
n’hésitez pas à aller visiter notre site ou nous contacter pour plus de renseignements.

Après la journée des familles en septembre et les 40 ans du club en octobre, Le rythme des 
manifestations organisées reste soutenu, 2 évènements auront lieu avant la fin de l’année : 

•  La 3ème édition du Kangou'Fun - parc de loisirs éphémère en intérieur du 31 
octobre au 3 novembre à la salle Hélène Boucher de Pierres. La première journée 
sera réservée en priorité aux centres de loisirs. 

•  La 16ème édition de la course des kangourous au profit 
du téléthon le samedi 7 décembre. 

Le Pôle Communication  - contact@esmpathletisme.fr 
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Vie associative
Collège de maintenon solidaire pour Madagascar

Encore une remarquable preuve de solidarité pour les membres des 2 associations œuvrant 
pour une mission humanitaire à Madagascar - le Lions Club de Maintenon et les Amis de 
Madagascar - grâce à l’initiative des élèves de 5ième du collège Jean Racine de Maintenon. 

En effet, les élèves se sont portés volontaires 
pour organiser une collecte de T-shirts au profit 
des enfants du petit village de Manambolo de 
(Madagascar). Cette initiative a permis de réunir 
221 vêtements avec une consigne : un T-shirt qu’il 
leur appartenait. Cet acte de recyclage avait pour 
but également de susciter le don de soi et l’éco 
responsabilité des enfants. 

Plus d'un élève sur trois a répondu généreusement à cet appel. Une façon de se réunir autour d’une cause, de les 
sensibiliser à ceux qui n’ont presque rien et de comprendre l’importance du milieu associatif.  

L’équipe en charge de la mission humanitaire est partie le 12 juin avec ces T-shirts et s’est engagée à faire un retour aux 
élèves en septembre sur la distribution.

Les membres de l’équipe des 2 associations remercient encore une fois les 
élèves, la direction, les enseignants et plus particulièrement Mr AURIAU 
(professeur principal de la classe de 5ième) pour leur engagement à ses côtés.

Dominique Jagu pour les Amis de Madagascar

Magali Napiot et Sandrine Flakser pour le Lions Club de Maintenon

Comme des Mômes
L'association était présente lors de la Fête de Maintenon 
le dimanche 8 septembre 2019.  

Une belle journée et de belles rencontres nous ont permis de renseigner de 
futurs bénévoles mais également des parents dont les enfants sont atteints 
d'un handicap ou d'une maladie.

De nombreuses personnes nous ont également posé 
des questions sur le recyclage des emballages.

Nous vous rappelons qu’un bac de récupération est 
à votre disposition dans le supermarché Carrefour 
Market de Pierres.

Cette collecte sera ensuite revendue et l’argent sera 
reversé à une famille dont l’enfant est malade.

Les deux boulangeries de Maintenon ont, toute la 
journée, réalisé et vendu des crêpes au profit de 
l’association.

Une belle journée faite de sourires et de rires.  
À bientôt lors de nos prochains événements…
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Vie associative
Boum d’Halloween
Les associations Zef Couture et AIPME organisent 
pour la seconde fois leur « Monstrueuse boum 
d’Halloween », le vendredi 1er novembre 2019 à la 
salle Maurice Leblond.

Les petits monstres (de 3 à 10 ans) seront les bienvenus 
l’après-midi de 15h à 17h, et pour les plus grands et 
leurs familles de 19h30 à 22h.

Nous vous attendons déguisés !

Camion pizza, petite restauration et animations vous y 
attendent…

Entrée : 1€ pour tous

La fête des voisins des commerçants 
Connaissez-vous la fête des voisins ? 
Il existe la même initiative avec ses 
collègues de travail, « la fête des voisins 
au travail ». Une idée sympathique 
reprise par l’UCIAL Maintenon Pierres 
et le cabinet Bakertilly Strego pour créer 
un moment convivial, faire connaissance 
et partager un pique-nique entre 
commerçants en ce début septembre.

Car souvent, les contraintes 
d’organisation, de temps ou tout 
simplement l’implication que l’on met 
dans son travail nous font oublier qu’à 
travers les liens celui que nous tissons 
avec nos collègues commerçants, 
les entreprises qui nous environnent, 
se joue une bonne partie de notre 
épanouissement et avec lui, la réussite 
de notre entreprise.

Laurence de l’UCIAL, Catherine et Fabienne de Bakertilly Strego sont allées rencontrer les commerçants et les artisans 
fin juillet pour leur présenter ce projet et les inviter à y participer. Elles sont ravies de l’accueil qui leur a été réservé. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes et le soleil était au rendez-vous.

Nous sommes tous très occupés mais il est important de prendre un peu de temps parfois pour sortir de notre structure, 
échanger avec nos voisins, nos collègues et les acteurs de notre territoire. 
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Des voitures de prestige à Maintenon !
Le rassemblement de voitures de prestige sportives du dimanche 1er septembre sur la 
parking Cipière à Maintenon a remporté un franc succès, avec plus de 120 véhicules 
exposés,
De nombreux visiteurs sont venus admirer Lamborghini, Porsche, Ferrari, Corvette…, 
toutes plus belles les unes que les autres. De nouveaux rassemblements seront organisés 
en 2020 à Maintenon par l’association Cars Prestige 28.
Renseignements www.carsprestige28.com

Ateliers du CCLER
Cours Sophrologie
-  Venez découvrir une façon de gérer votre stress, votre anxiété et vos 

émotions tous les vendredis de 15h30 à 16h30 avec Julie. 

Ateliers du Mercredi
-  Atelier créatif pour les enfants à partir de 6 ans. Le mercredi de 14h à 
16h30. Création d’objets divers avec différentes techniques.

Art Floral
-  Cours mensuel un jeudi par mois de 9h30 à 12h.
Sont abordés les différentes techniques de l’art floral, l’assemblage des fleurs, feuillages, branches et de divers 
matériaux en rapport avec les saisons, les évènements…

Vidéo
-  Monter – titrer – sonoriser. En un mot rendre vos vidéos plus attrayantes.
Fonctionnement du lundi au vendredi matin.

Il reste encore quelques places pour ces ateliers.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 37 23 12 43

Vie associative
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Le 38ème Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure a 
attiré les foules !

Du 21 au 29 septembre 2019, la salle Maurice 
Leblond s’est transformée en galerie d’Art avec 
l’organisation du 38ème Salon Artistique Régional de 
la Vallée de l’Eure. 1500 visiteurs ont été recensés…

Artistes peintres, sculpteurs, photographes,… ils 
étaient 39 cette année à vous présenter leurs œuvres.

L’invité d’honneur, Jean-Alexandre DELATTRE a 
remporté un vif succès avec ses sculptures en métal 
qui n’ont pas laissé le public indifférent. Ses œuvres 
sont à la hauteur de l’artiste, grandes, humaines et 
classes.

Les prix ont été remis lors de l’inauguration du 21 septembre 2019 :

- Grand Prix de la Vallée de l’Eure : Corinne DELOUVRIER (peinture / sculpture)
- Prix de la Ville de Maintenon : Nathalie BONNEAU (collage)
- Prix de la Ville de Pierres : Christian VALETTE (sculpture)
- Prix du Crédit Mutuel : Aurélien GILBERT (sculpture)
-  Prix du thème (Serge Baudat ) « l’Art Animalier » :   

Carina BARONE (peinture) photo ci-contre
- Prix du public : Christian LEBORGNE (sculpture)

La cagnotte du salon a attiré 615 participants, et l’heureuse lauréate 
est Célia BRIAND, de Maintenon, qui a choisi deux œuvres :
• « Lioness » : dessin de Farid SAADI
• « Le rouge gorge » : aquarelle / crayon de Nathalie BIZARD

Vivement la prochaine édition !

Vie associative

A 20 heures 30, salle Maurice Leblond, soirée organisée par  
NATURAL DANCE au profit du TELETHON, afin de…  
TRANSFORMER LA RECHERCHE EN VICTOIRE !
3  de la danse sous toutes ses formes avec :
BALLET FUSION - ESMP DANSE - AFRIKAYOU 
EVELAND COUNTRY - NATURAL DANCE

3  du cirque avec YOGARTS 

3  Un concert avec LES DRAGONS DE NOAILLES… et des "douceurs" 
offertes par la Boulangerie « Le Fournil du Château »

Nous vous attendons nombreux à cette soirée qui s'annonce festive et 
conviviale et pourquoi pas en final... QUELQUES PAS DE DANSES sur la 
piste !

A noter dans 
vos agendas ! 

SAMEDI 9 
NOVEMBRE 
2019 
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C’Chartres métropole Canoë Kayak
LA BASE NAUTIQUE DE MAINTENON

Jean-Luc BLANC, Président du Club C’Chartres métropole Canoë-Kayak, s’est prêté au jeu des questions pour nous établir un bilan 
des descentes de l’Eure en canoë-kayak programmées cet été à Maintenon.

- Quel bilan tirez-vous de cette première saison de la base nautique de Maintenon ?
Nous sommes effectivement très satisfaits de cette saison à de multiples points de vue.
Tout d'abord, le plaisir de voir des clients revenir sous le charme de cette découverte en canoë de l'Eure et du patrimoine 
extraordinaire que représentent le château de maintenon et son domaine. Ensuite, beaucoup de gratitude pour l'office de Tourisme 
(M. Rossat, Mme Nouar, Mme Domagalski) et la Mairie de Maintenon (M. Bellanger, M. Robin) pour leur soutien, leur disponibilité et 
la coordination que nous avons pu assurer ensemble pour répondre aux souhaits des clients. 

Nous avons aussi pu dans le cadre de notre convention mettre en place très rapidement les dispositions de sécurité communiquées 
par la Mairie de Maintenon. Nous tenons aussi à remercier Monsieur Schemba du Golf de Maintenon pour sa compréhension et nous 
avons le projet de nous rencontrer pour mieux intégrer nos activités, voire peut-être mettre en place de nouvelles prestations ...

- Quels ont été les retours des usagers ?
Les usagers ont été charmés par le site et la pleine nature d'une partie du parcours pour ensuite évoluer vers la découverte du 
patrimoine du Château de Maintenon et du Golf de Maintenon. Des familles, des groupes d'amis, des couples ont pu découvrir le 
canoë et le paddle dans un environnement particulièrement clément (météo, niveau et qualité de l'eau). Et si les débuts en paddle ne 
sont pas toujours évidents, en plein été, c'est quand même plus facile !

Les usagers nous ont fait part aussi de leur souhait de pouvoir disposer d'un meilleur fléchage du site et d'une communication 
plus large sur cette activité estivale. Des aménagements de sécurité sont aussi souhaitables pour autoriser le franchissement de 
l'aqueduc, mais la vue sur le Château et son domaine reste extraordinaire depuis l'aqueduc.
 
- Quelle a été la sortie qui vous a le plus marqué cette année ?
La sortie qui nous a le plus marqué est sans doute celle d'une famille complète des grands parents aux petits enfants qui se sont 
embarqués par un beau dimanche ensoleillé, sur une eau limpide dans le balai incessant de nombreuses libellules et au retour de 
grands sourires sur tous ces visages !
 
Voilà la meilleure récompense que les bénévoles de notre club C'CHARTRES METROPOLE CANOE KAYAK pouvait espérer. 

Grand merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée tout l'été pour être présente sur site avec le matériel, les équipements de sécurité, le 
topo-guide, les consignes de parcours et leurs précieux conseils pour les clients qui ont pour certains pagayer pour la première fois:  
à la bonne Eure !

Tourisme
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Découvrez la billetterie en ligne de C’Chartres Tourisme
Le service de billetterie en ligne, proposé par l’Office de Tourisme de Chartres Métropole, vous permet d’accéder, en toute simplicité, 
depuis votre téléphone, tablette ou PC, à l’ensemble de notre offre loisirs et culture. 
Vous bénéficiez également d’un large choix de spectacles, festivals et concerts programmés à Chartres, à Maintenon, dans 
l’agglomération et également dans le département.
Réservez vos places pour nos prochaines conférences à l’Espace Maintenon
Nos différents « Rendez-vous » sont disponibles à la vente depuis notre espace de vente en ligne. Vous pouvez ainsi visionner 
chaque visite et conférence à Chartres et Maintenon, consulter les dates et horaires. Ne manquez pas la prochaine conférence 
programmée le samedi 30 novembre à 14h30 à l’Espace Maintenon qui sera dédiée à l’enfance de Louis XIV : quand Mazarin luttait 
contre les frondeurs.
Accédez à nos produits thématiques et places de spectacles
La boutique en ligne de l’Office de Tourisme suggère également des produits d’exception en lien avec les grands événements qui 
ponctuent l’année. Des places pour des concerts et pièces de théâtre, programmés dans les différentes salles de spectacles et 
théâtres de Chartres et son agglomération sont à la vente.
Pour réserver, rien de plus simple !
Rendez-vous sur le site www.chartres-tourisme.com et cliquez sur « Billetterie en ligne ». Vous accéderez directement à l’espace 
dédié avec des offres proposées par thématique. La réservation est rapide et le paiement est sécurisé. Vous disposez de vos billets 
que vous pouvez soit imprimer ou conserver sur votre mobile avec un QRcode identifiant votre réservation. 

Ces prestations peuvent également être réservées lors de votre visite dans notre bureau d’information touristique à Maintenon  
(Place Aristide Briand).

Inscription à notre hebdo « Idées Sorties » à l’adresse communication@chartres-tourisme.com
Partagez vos moments #chartrexperience

Tourisme
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Vie du Château

UNE CINQUIÈME EDITION 
SPECTACULAIRE  
POUR LE FABULEUX NOËL
C’est le moment de réserver ses billets pour l'Evènement incontournable de l’hiver.

Le spectacle féerique et ses 850 Volontaires reviennent pour une 5ème édition haute en 
couleurs à Maintenon ! 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...

Un spectacle renouvelé 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, la famille de Noailles... Tous vous conteront cette 
histoire des siècles, dans un tourbillon de costumes, de décors et d'émotions, portée 
par les voix d’Eve Ruggiéri et Stéphane Bern.       

Le succès du spectacle, qui accueille quelque 20.000 spectateurs par an (les places 
partent en moins de 15 jours !), s’explique aussi par l’engouement social autour de 
l’événement : le Fabuleux Noël est une extraordinaire aventure humaine, associant 
plus de 850 Volontaires bénévoles et 65 jeunes de 13 à 20 ans dans le programme « 
Première Classe » qui leur est destiné.

Depuis septembre, semaine après semaine, chacun des Volontaires, décorateur, 
acteur, accessoiriste, danseur, choriste, costumiers, figurant, met son cœur à l’ouvrage 
de cette fresque historique.

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
Réservation obligatoire en ligne sur noelmaintenon.fr à partir du 1er octobre.
4 Week-ends à partir du 22 novembre et jusqu'au 15 décembre.
Vendredi (18 h 30 – 23 h) / Samedi (9 h – 23 h 30) / Dimanche (9 h – 21 h 30).
A 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.

Nouvelles scènes : A l'occasion des célébrations autour du Tricentenaire de Mme de Maintenon, 
découvrez les 3 nouvelles scènes du parcours, dont l'une retrace ce qui fut l'accomplissement 
de ce destin hors du commun : les débuts flamboyants de Saint-Cyr, l'école avant-gardiste 
pour jeunes filles créée par l'épouse secrète du Roi Soleil. Imaginez ! Le Roi et Madame de 
Maintenon vous accueillent pour la représentation par les élèves d’une pièce de Racine, qui fait 
déjà beaucoup jaser à Versailles. 
Un parfum de scandale plane chez les courtisans…      

Le Fabuleux Noël se met au vert ! Une équipe de Volontaires dédiée s’engage pour 
réduire les déchets produits pendant le spectacle. Lingettes démaquillantes lavables 
fabriquées par l’atelier accessoires, attention portée à la restauration, poubelles de 
tri, gestion des coulisses…  Un défi prêt à être relevé avec le talent et l’inventivité qui 
caractérisent les bénévoles du spectacle !

Photographies de David Cholley  



27

Une bière locale à l’effigie de  
Madame de Maintenon et de Louis XIV !
Depuis février 2019, Florent et Amélie Bacquet, co-fondateurs de la Brasserie BACQUET & Cie, ont ouvert une microbrasserie 
indépendante et éco-responsable. 

Ils fabriquent à la main des bières savoureuses avec des ingrédients naturels : de l’eau filtrée au charbon actif, des malts d’orge 
d’Issoudun, des houblons d’ici et d’ailleurs selon leurs propriétés gustatives et conservatrices, et des levures brassicoles françaises.

Ils apportent autant de soin à l’habillage des bouteilles qu’à la qualité de la bière : les étiquettes proposent des univers poétiques, 
avec une typographie unique mise en relief par un procédé technique de foulage, et une partie du visuel traitée en sérigraphie à 
l’encre luminescente.

Leur atelier est implanté dans la Zone Industrielle de Pierres, dans les 
hauteurs de Maintenon et donc à proximité du château, c’est la raison pour 
laquelle ils ont créé une gamme de terroir et d’histoire avec deux bières en 
rapport avec l’histoire de Maintenon :

- L’invitation de Madame
- Le secret XIV

Brasserie BACQUET & CIE
3 rue de l’Europe – 28130 Pierres
Vente directe sur le parking de l'atelier le vendredi de 16h à 19h30.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Un nouveau cabinet de psychologie à Maintenon
Carine Babet, psychologue du travail, référencée par l'ARS 28, pratique de l'EMDR pour les stress post-traumatiques et des 
thérapies brèves.

Nouvellement installée à Maintenon, elle intervient principalement sur des problématiques d'ordre professionnelles comme par 
exemple le stress, la dépression, les addictions, le manque de confiance, le burn-out et l'orientation.

Vie économique

Cabinet de consultation en psychologie
21B rue de la Guaize - 28130 Maintenon

Courriel : consultation.psychologue28@gmail.com
Site web: www.consultationpsychologue.com

Consultation sur RDV au 06 17 97 85 49
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Vie économique

Cabinet de naturopathie  
« NaturoNat® »
Ce cabinet a ouvert ses portes le 5 août 2019, à 
Maintenon. 
Nathalie SCHILD est naturopathe, mais également 
Praticienne en Sylvothérapie, Massages bien-être, 
Réflexologie et Technicienne en Sophro-Relaxologie. 
Le cabinet NaturoNat, dont l’ambiance et la décoration 
invitent à se détendre en profitant des bienfaits de la 
naturopathie, utilise plusieurs techniques : iridologie, 
énergétique chinoise, phytothérapie, oligothérapie, 
aromathérapie, massages, réflexologie, sophro-
relaxologie et aide et conseils pour une nutrition 
équilibrée. 
Mais également, la sylvothérapie, pratique ancestrale, 
appelée Shinrin Yoku, au Japon, qui consiste à profiter 
des bienfaits de la nature, pour diminuer stress, 
anxiété, fatigue. 
Le cabinet propose ses prestations aux particuliers, 
aux entreprises et aux collectivités locales, avec des 
offres adaptées aux besoins de chacun. 

CONTACT ET RENDEZ-VOUS :
06 61 11 18 81 / naturonat57@gmail.com
www.naturonat.eu
www.facebook.com/NaturoNat
www.instagram.com/nathalie_naturonat

Nouveau à Maintenon ! 
 
Depuis quelques semaines, 
une nouvelle enseigne de 
« Pizza à emporter » a ouvert 
ses portes ! 
 

 
 
ORIGINALE PIZZA vous propose 25 variétés 
de pizzas cuites au feu de bois. 

 
 

Coordonnées et jours & horaires d’ouverture : 

 
 

Si vous souhaitez consulter les menus,  
rendez-vous sur leur site internet : 
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Vie pratique

Si vous souhaitez nous faire part d’un 
dysfonctionnement 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. 

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 6, 7 et 20 novembre, 10,11 et 23 décembre 2019, 7 et 20 
janvier 2020.

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 6 et 7 novembre, 10 et 11 
décembre 2019,  et 7 janvier 
2020.

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.

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 décembre 2019.

NEWSLETTER
Pour être tenu informé de l’actualité 
de votre ville (informations, travaux, 
animations…), inscrivez-vous à la 

newsletter du site internet : 
www.mairie-maintenon.fr
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Vie pratique

Actualités :
Deux informations importantes  
de votre Espace Cyber Emploi 

L’Espace Cyber Emploi à Maintenon déménage  
au 1 rue du pont Rouge, dans le centre-ville. 

Hébergé depuis sa création en 2011 au sein du Centre 
Culturel « ESPACE MAINTENON », il sera installé dans ses 

nouveaux locaux à compter du mardi 22 octobre 2019.

Ce service mis en place par le Conseil Départemental 
d’Eure et loir est animée par un agent de la ville.  Dans 
le cadre de vos recherches d’emploi ou de formation, 
l’animatrice vous propose un accueil personnalisé, un 

accès gratuit à internet et des conseils de rédaction et de 
techniques de recherche.

L’animatrice de l’Espace Cyber Emploi  
vous accueille « sur rendez-vous »  

les mardis et jeudis.

Elle gère également l’organisation des Forums de l’emploi  
« BOOSTEMPLOI » programmés par le Conseil Départemental à 
Maintenon, en partenariat avec Pôle Emploi.

Le prochain forum de l’emploi aura lieu, dans la salle Maurice 
Leblond, le mardi 5 novembre 2019, de 13h30 à 16h30. 

Le BOOSTEMPLOI permet aux 
demandeurs d’emploi de venir 
recontrer des entreprises en recherche 
de personnel. Si vous souhaitez y 
participer, préparez vos C.V. et venez 

les rencontrer à Maintenon le 5 novembre prochain.

Vous souhaitez un renseignement ou demander un rendez-vous, 
contactez l’animatrice  

par mail : cyberemploi-maintenon@orange.fr 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
www.boostemploi.eurelien.fr/
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Vie pratique
Elections Municipales

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 (1er tour)
Et le dimanche 22 mars 2020 (2e tour)
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le 
vendredi 7 février 2020. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour les personnes obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez 
dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, 
citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
L’inscription peut se faire en ligne sur le site internet  
service-public.fr ou à l’accueil de la Mairie pour remplir le formulaire Cerfa n°12669*02 
(se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité).

Pour vérifier votre inscription sur la liste électorale, et connaître l’adresse de votre bureau de vote, vous pouvez 
accéder au service en ligne service-public.fr   

Chartres Rénov’Habitat  
vous informe !
Un nouveau dispositif est proposé par La Poste en 
partenariat avec Chartres métropole, et mis en œuvre 
par la Société SOLiHA. Il permet de faire réaliser un 
diagnostic énergétique de son habitation, puis d’être 
guidé dans la réalisation de travaux.
Pour en bénéficier, le revenu fiscal du ménage doit être 
inférieur aux plafonds fixés annuellement par l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) ci-dessous.
L’objectif de cette opération est de réduire votre 
consommation d’énergie au quotidien, d’améliorer votre 
confort et de diminuer votre emprunte carbone.
Si vous êtes intéressé(e) et éligible à ce dispositif, 
faites connaître votre souhait de bénéficier de la visite 
technique de votre logement :
•  auprès de votre facteur lors de sa venue : il prendra vos 

coordonnées et un conseiller La Poste vous rappellera 
pour fixer un rendez-vous.

•  En prenant directement rendez-vous auprès d’un conseiller 
La Poste au : 02 49 09 77 15 – choix 2 « client »   
(prix d’un appel local – du lundi au vendredi de                                              
6h00 à 19h00 et le samedi de 7h30 à 12h30)

La visite technique de votre logement   effectuée par un 
expert qualifié est gratuite. Cette visite dure environ  
2 heures.
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Les élections municipales seront organisées les 15 et  

22 mars 2020. 

À compter du 1er septembre 2019, la communication 

municipale est particulièrement encadrée par le code 

électoral. 

Les outils de communication municipaux existants sont 

tenus à la neutralité dans les 6 mois précédant l’élection, 

ils ne peuvent ni servir explicitement la propagande d’une 

liste ni établir de lien vers le site d’une liste.

Aussi, par prudence, notre tribune dans ce Maintenon 

Infos est-elle réduite. 

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE 
www.vivonsmaintenonensemble.fr 

MAINTENON EN ACTION

L’approche du scrutin municipal nous conduit, dans le 

respect des règles électorales, à suspendre la parution 

de notre tribune jusqu’aux élections de mars 2020.

MAINTENON EN ACTION
Toujours fidèles à nos engagements

 

Médailles d’honneur du travail
Lors de la promotion du 14 juillet 2019, ils ont reçu le diplôme de la médaille d’honneur du travail  
et nous leur adressons nos félicitations :

Madame GALERNE Michèle Médaille Grand Or

Madame CHARI Lydie Médaille Grand Or

Madame ACLOQUE Isabelle Médaille Grand Or

Monsieur GAUTIE Patrice Médaille Grand Or

Monsieur LEGER Georges  Médaille d’Or

Madame TOUCHART-FROGER Médaille d’Argent

Madame DIAS DE CARVALHO Déolinda Médaille d’Argent

Madame AIME Martine Médaille d’Argent

Monsieur CHAUFAILLE Jean-Pierre Médaille d’Argent et Médaille de Vermeil

Grand Or (40 années de service) - Or (35 années de service) - Vermeil (30 années de service) - Argent (20 années de service)
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Etat Civil

Décés
MOONS Louis – 01 mai 2019 – Houdan (Yvelines)

MOREIRA DA SILVA Filipe – 10 juin 2019 – Houdan (Yvelines)

BEAUVILLIER Claude – 12 juin 2019 – Maintenon  
(Eure et Loir)

HUET Albert – 27 juin 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

ALEXANDRE Paulette – 02 juillet 2019 – Maintenon  
(Eure et Loir)

PORTIER Annie – 06 juillet 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

CHAUDESAYGUES Roger – 10 juillet 2019 – Maintenon  
(Eure et Loir)

OULIÉ Félicie -15 juillet 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

VILLENEUVE de JANTI Maria – 19 juillet 2019 – Maintenon 
(Eure et Loir)

GOLENKO Catherine – 20 juillet 2019 – Mainvilliers (Eure et Loir)

CORNIER Denise – 02 août 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

TAKATS Gilbert – 03 août 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

BOIRON Bernard – 05 août 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

ASENSIO ARANDA Emilia – 07 août 2019 – Le Coudray  
(Eure et Loir)

VALOIS Christian - 09 août 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

ARLAIS Myrtille – 18 août 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

COULON Geneviève – 21 août 2019 – Maintenon  
(Eure et Loir)

MASSON Monique – 29 août 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

HAUDEBOURG Marie – 11 septembre 2019 – Maintenon 
(Eure et Loir)

FLEURY Eric – 11 septembre 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

CHAU Raymonde – 16 septembre 2019 – Maintenon (Eure et Loir)

Naissances
Ilan DESTALMINIL – 18 mai 2019 – Rambouillet (Yvelines)

Kylian DESLANDES – 21 juin 2019 – Rambouillet (Yvelines)

Mads DEVAUX – 27 juin 2019 – Rambouillet (Yvelines)

Julia RIVIERRE – 09 juillet 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Sohan BESSE BOUSOFFARA – 11 juillet 2019 – Rambouillet 
(Yvelines)

Léxia GONCALVES – 16 juillet 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Mathieu DUPUIS – 23 juillet 2019 – Dreux (Eure et Loir)

Agathe HEURGUIER – 23 juillet 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Sasha BOIS MAGNIER – 03 août 2019 – Rambouillet (Eure et Loir)

Lucile DE BERON – 11 août 2019 – Rambouillet (Eure et Loir)

Aria PINTO BARRETO – 16 août 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Léna LATOUR – 06 septembre 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Amandine LATOUR – 06 septembre 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Yanis LOUBIA – 07 septembre 2019 – Le Coudray (Eure et Loir)

Gabriel FONTAINE – 13 septembre 2019 – Dreux (Eure et Loir)

Mickaël FONTAINE – 13 septembre 2019 – Dreux (Eure et Loir)

Mariages
César PERRIOT et Solène LE MAZOU – 20 juillet 2019

Sébastien DAVID et Elise MOULIN – 10 août 2019

Sylvain MARIE et Lise MONTAGNIER – 24 août 2019

Franck JOFFROY et Alexandra LEGUERINEL – 07 septembre 2019

Yann BERNARD et Thaïs DUBUS – 07 septembre 2019

Jean-Noël BRUNET et Julien MARTINE – 14 septembre 2019

François DEVAUX et Esther CLEMEN – 14 septembre 2019
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MARDI 05 NOVEMBRE: 
FORUM BOOSTEMPLOI
De 13h30 à 16h30 dans la salle Maurice Leblond.
A la recherche d’un emploi, d’une formation… Préparez vos CV et 
venez rencontrer les entreprises pour présenter votre candidature.

VENDREDI 08 NOVEMBRE: CINÉMOBILE
Le Cinémobile vous propose des films chaque mois sur la place 
Aristide Briand. 
14h00 : « Jacquot de Nantes » - 1h58
16h00 : « Deux Moi » - 1h50
18h00 : « Shaun le Mouton 2 » - 1h30
20h30 « Le Dindon » - 1h25

SAMEDI 09 NOVEMBRE : 
SOIRÉE FESTIVE POUR LE TELETHON
A 20h30, salle Maurice Leblond, l’Association Natural Dance or-
ganise une soirée festive en faveur du TELETHON et en colla-
boration avec Ballet Fusion,  l’ESMP Danse, Eveland Country, 
Les Amis des Dragons de Noailles, Afrikayou, Yogarts et Natural 
Dance. Avec la participation du Fournil du Château.
Venez participer nombreux à cette soirée par la même occasion 
contribuer au TELETHON !

DIMANCHE 10 NOVEMBRE : FOIRE 
AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS 
D’ENFANTS
La ville de Maintenon organise sa foire 
aux jouets et aux vêtements d’enfants de 
10h à 17h à la salle Maurice Leblond de  
Maintenon
Un petit budget pour Noël ? Envie de  
gâter vos enfants ? Des enfants qui gran-
dissent et un besoin de faire de la place 
dans ses placards ?
Inscription : en Mairie de  
Maintenon avant le 31 octobre 2019 au 02.37.23.00.45 ou  
par mail mairie.maintenon@orange.fr

DU SAMEDI 9 AU  
LUNDI 11 NOVEMBRE
EXPOSITION DE PEINTURE DE 
MURIELLE B.
La chapelle des Arts de l’Espace Mainte-
non accueille Murielle B., artiste peintre 
contemporaine. Venez découvrir les toiles 
de cette artiste originale. Tout son dyna-
misme, sa créativité et son énergie se dé-
gagent à travers ses oeuvres.
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h
Entrée gratuite
Vernissage le samedi 9 novembre  
à 17h30.

LES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 
NOVEMBRE
EXPOSITION DE PEINTURE DE 
CHRISTIAN ROUCHERAY
Peintre désormais connu et reconnu dans 
la région, Christian ROUCHERAY expo-
sera ses peintures le temps d’un week-
end dans la chapelle des Arts de l’Espace 
Maintenon. Il vous invite à venir découvrir 
ses nouveautés.
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h
Entrée gratuite

Agenda

OCTOBRE 2019
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE : Ouverture de la billetterie du 
Fabuleux Noël du Château
Ouverture de la billetterie du Fabuleux Noël du Château
dès le 1er octobre 2019 !
C’est le moment de réserver vos billets pour « Le Fabuleux Noël 
du Château de Maintenon » ! 
Réservation obligatoire sur www.noelmaintenon.fr (nombre de 
places limité, ne tardez pas à réserver) !
Tarifs : à partir de 8€ pour les enfants et 15€ pour les adultes.
Spectacle au Château de Maintenon les vendredis, samedis et 
dimanches du 22 novembre au 15 décembre.

DIMANCHE 20 OCTOBRE : CYCLO-CROSS
L’ESMP Cyclisme de Maintenon organise un cyclo-cross, le di-
manche 20 octobre 2019, sur le parking de Bricomarché.
Programme :
12h30 : écoles de vélo
14h00 : Cadets + Dames
14h02 : Minimes + Dames
15h00 : Juniors, Espoirs et Seniors
Venez nombreux encourager ces équipes !

DIMANCHE 20 OCTOBRE : FESTIVAL 
DU LÉGENDAIRE
Dans le cadre du Festival « Le Légendaire 
», la Mairie de Maintenon et la Compa-
gnie Hamsa vous proposent un spectacle 
gratuit (conte et chant) intitulé « Grain de 
la Lune – Aventure au Pays des Rêves 
» avec Stéphane Kneubuhler, à 15h au 
centre culturel « Espace Maintenon ».
Représentation tout public à partir de 7 ans / 
durée 1h
Entrée gratuite – Places limitées !

Réservation au 02.37.18.07.80 (tapez 4) ou par mail : mainte-
non-infos@orange.fr 

DU 31 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE : KANGOU’FUN
L’ESMP Athlétisme organise une nouvelle fois cette année, le 
Kangou’Fun !
Venez découvrir ce parc de loisirs éphémère en intérieur du jeudi 
31 octobre au dimanche 3 novembre 2019 à la salle Hélène Bou-
cher de Pierres (face à la salle polyvalente).
La première journée sera réservée en priorité aux centres de loisirs.
Renseignements : www.esmpathletisme.fr

JEUDI 31 OCTOBRE : DÉFILÉ D’HALLOWEEN
Rendez-vous le jeudi 31 octobre 2019 à 17h15 à 
l’aire de jeux du Bois Miserette (avenue du Général 
de Gaulle) pour le défilé Halloween. Départ à 17h30 !

NOVEMBRE 2019
VENDREDI 1ER NOVEMBRE : BOUM D’HALLOWEEN
Les associations Zef Couture et AIPME organisent pour la se-
conde fois leur « Monstrueuse boum d’Halloween » à la salle 
Maurice Leblond.
Les petits monstres (de 3 à 10 ans) seront les bienvenus 
l’après-midi de 15h à 17h, et pour les plus grands et leurs familles 
de 19h30 à 22h. Nous vous attendons déguisés !
Camion pizza, petite restauration et animations vous y attendent…
Entrée : 1€ pour tous
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LUNDI 25 NOVEMBRE : CONCOURS DE BELOTE
Le Club Louis Roy organise son Concours de belote, à 14h dans 
la salle paroissiale, rue des Georgeries à Maintenon. 
Participation : 10 € - Un lot pour chaque joueur.
Attention place limitées !
Inscription à partir du 15 octobre 2019 au 06 82 06 55 39

SAMEDI 30 NOVEMBRE : CONFÉRENCE « ANNE 
D’AUTRICHE MAZARIN ET LA FRONDE »
L’Office de Tourisme vous propose une conférence animée 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 bu-
reau d’information touristique et le règlement est à effectuer lors 
de la réservation :
Maintenon Tourisme : 2, place Aristide Briand – 28130 Maintenon
Tél. 02 34 40 11 95 – e-mail : maintenon@chartres-tourisme.com

DÉCEMBRE 2019
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL
Petits et grands l’attendent avec impatience : Noël est bientôt de 
retour !

Le Marché de Noël, organisé par la municipalité, aura lieu le de 
10h à 18h dans la salle Maurice Leblond.

De nombreux stands seront présents pour le bonheur de tous ! 
(Idées cadeaux, gourmandises, créateurs et artisans produc-
teurs…). Petite restauration sur place.
On chuchote même que le Père Noël pourrait bien être de la 
fête… (Présence du Père Noël de 11h à 12h et de 14h à 18h).

VENDREDI 06, SAMEDI 07 ET DIMANCHE 08 DÉCEMBRE : 
TÉLÉTHON
Votre ville et ses associations se mobilisent pour  
soutenir l’AFM Téléthon.
Retrouvez le programme des actions organisées sur le site  
de la ville de Maintenon : www.mairie-maintenon.fr 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE : CINÉMOBILE
Cinémobile sur la place Aristide Briand.
Programmation inconnue à ce jour. 
Pour plus de renseignements sur le Cinémobile,  
rendez-vous sur le site : ciclic.fr

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




