
Afin de répondre aux interrogations de certains d'entre vous, nous vous informons que les livres

empruntés à la Bibliothèque Municipale sont à conserver par les lecteurs pour le moment. En effet

et compte tenu de la réouverture au public progressive de certains services municipaux, l'accès au

Centre Culturel Espace Maintenon, abritant la Bibliothèque Municipale, n'est pas autorisé

actuellement.

 

Dès qu'une procédure de restitution des livres sera mise en place, nous ne manquerons pas de

vous en tenir informés.

 

Pour information ou rappel, la durée de votre abonnement sera prolongée de 6 mois, si vous étiez

inscrits en secteur Adultes, et réactivée pour 1 an pour les inscriptions en secteur Jeunesse.

Compte tenu de la crise sanitaire due au

COVID-19 vous pouvez imprimer votre

demande d 'abonnement depuis le site

internet de la ville mairie-maintenon .fr et

la retourner par courrier à la Mairie ,

accompagnée du règlement et des pièces

à fournir .
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DISTRIBUTION DE
MASQUES

Les maintenonnais , non encore

pourvus de masques , peuvent venir

en récupérer , sur présentation d ’une

pièce d ’identité et d ’un justificatif de

domicile , le samedi 16 mai de 9h 
à 12h dans la cour de la Mairie.

ABONNEMENT PARKING
JUIN 2020

INFORMATION AUX ABONNÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Jusqu'au 18 juin, seul le marché alimentaire
aura lieu tous les jeudis matins, sur la place

Aristide Briand à Maintenon, dans les mêmes

conditions sanitaires que celles instaurées

durant le confinement. 

 

Du gel hydroalcoolique sera disponible à

l’entrée du marché. 

Les personnes âgées de 70 ans et plus

peuvent demander gratuitement 

la dépose de masques à domicile en

téléphonant au 02 37 23 00 45.

Respectez les distances de sécurité
et protégez-vous !

LE MARCHÉ

www.mairie-maintenon.fr Ville de Maintenon



Chères familles, 

En ces temps de confinement/déconfinement, il n’est pas

toujours facile de se positionner en tant que parents et

d’apporter des réponses à nos enfants. 

 

Vous trouverez ici des numéros d’écoute pouvant vous aider à

répondre à vos interrogations que ce soit en termes éducatifs

ou médicaux.
 
Service d’écoute SOS Parentalité 0974 763 963 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 12h et de 14h à 17h et 2 soirs les

mercredis et vendredis de 20h à 22h - Appel non surtaxé,

anonyme et gratuit pour relâcher la pression.
 
N’hésitez pas non plus à nous joindre au 02.37.23.09.19 ou par

mail parenthese.enfantine@gmail.com.

Nos temps de rencontre sont interrompus mais l’équipe est

présente dans les locaux. 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
 
La PARENThèse ENFANTine ne peut malheureusement pas

vous accueillir actuellement.

Nous ne savons pas à quelle date interviendra la réouverture.

 

Toutefois nous souhaitons vous proposer régulièrement* des

activités pour occuper vos enfants et partager un moment

privilégié de jeux.
 
Cette semaine nous vous proposons : Une activité jardinage

Face à la crise sanitaire liée au Coronavirus qui se poursuit, nos aides à domicile, aides-

soignant(e)s , livreurs de repas continuent de prendre soin des personnes âgées, malades ou

handicapées qui vous entourent. Plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien ! 

Vous souhaitez les remercier, leur adresser vos encouragements ? 

 

Demandez à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, de participer à l’opération : « Un dessin

pour dire Merci » et envoyez-leur un dessin, un message ou un poème par mail à 

info.fede28@admr.org (N’oubliez pas d’indiquer le prénom de l’enfant). 

Nous comptons sur vous et transmettrons avec plaisir vos réalisations à notre personnel

d’intervention afin de leur apporter un peu de réconfort ! 

 

Vous avez tous une bonne raison de leur dire merci !

LAEP - Lieu d'Accueil Enfants Parents

TOUS A VOS CRAYONS ! 
SOUTENONS NOS INTERVENANTS A DOMICILE !

La plantation et germination
de lentilles

 
Vous aurez besoin de peu de choses : 

 
 . quelques graines de lentilles à faire tremper 

dans l’eau 24 heures avant la plantation.
. du coton en vrac

. un petit pot récup et de l’eau
 

- Dans un pot on place le coton 
et on dépose les lentilles dessus

 
- L’enfant arrose un peu

 
- Placez ensuite le pot derrière une fenêtre pour

qu’il prenne le soleil (effet de serre)
 

- Attention le coton doit rester humide
 

- Vous pourrez observer les racines apparaître 
dès le lendemain et au bout de 4 jours 

découvrir les premières tiges
 

Activités à retrouver sur le site de la ville mairie-maintenon.fr rubrique Vie pratique / Enfance Jeunesse / Lieu d'Accueil Enfants Parents*

http://www.mairie-maintenon.fr/wp-content/uploads/2019/09/fiche-activite-jardinage.jpg


Le conciliateur de Justice, Olivier Delehedde,

maintient la possibilité de concilier à distance

(téléphone, courrier, courriel...).

 

Pour régler un litige, les demandeurs peuvent le

contacter :

- par mail

olivier.delehedde@conciliateurdejustice.fr

- par téléphone : 07 53 88 96 38

- sur le site des conciliateurs de France

 

Pour lancer une conciliation à distance il suffit :

- d’accéder au site Conciliateurs de France

- de cliquer sur "saisir le conciliateur"

- puis de cliquer sur "vous pouvez le saisir en ligne"

La suite de la procédure est alors indiquée étape

par étape.

 

LA VILLE DE MAINTENON RÉPOND À TOUTES VOS QUESTIONS
AU 02 37 23 00 45

Des agents sont mobilisés pour répondre aux interrogations des habitants, du lundi au vendredi,

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30.

 

mairie.maintenon@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE



Merci également aux personnels soignants des établissements publics ou privés (hôpitaux, cliniques,

Ehpad, SSR), aux médecins généralistes, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux ambulanciers, aux

aides-soignants, aux personnels de sécurité (pompiers, policiers, policiers municipaux, gendarmes),

aux auxiliaires de vie, aux personnels des moyennes et grandes surfaces, aux commerçants non

sédentaires des marchés alimentaires, aux boulangers-pâtissiers, aux bouchers-charcutiers, aux

restaurateurs qui ont assuré de la vente à emporter, aux marchands de fruits et légumes, aux

producteurs locaux, aux agents de la fonction publique, aux agents des CCAS, aux facteurs, aux

routiers, aux personnels des entreprises de pompes funèbres, aux taxis, aux chauffeurs de bus, aux

livreurs, aux préparateurs de commandes, qui ont permis à la vie de se poursuivre, presque comme

si de rien n’était.

 

 

Retrouvez toute

l'actualité de votre

ville sur

la page Facebook

 

Ville de Maintenon

LES GESTES BARRIÈRES

MERCI

Merci à tous les volontaires maintenonnais (particuliers, 
associations, entreprises...) qui ont apporté leur contribution 
à la ville pour la sécurité de tous !
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