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Le mot du Maire

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Chères Maintenonnaises, 
chers Maintenonnais, 

À l’heure où j’écris ces lignes, la 
rentrée est bien entamée et, 
grâce à l’équipe enseignante ainsi 

qu’à celle de la mairie chapeautée par 
l’adjointe au scolaire, Isabelle Letailleur, 
elle s’est déroulée sans accroc en cette 
époque si particulière. 

Pour la protection des plus fragiles, 
le respect des gestes barrières et le 
port du masque en intérieur sont très 
majoritairement rentrés dans les mœurs, 
en espérant des temps meilleurs qui nous 
fassent retrouver notre spontanéité. 

Malgré cela, nous veillons à ce que notre 
ville reste chaleureuse et accueillante. 
C’est pourquoi, grâce aux efforts 
conjoints des adjoints à la culture et à 
l’évènementiel, Nicole Bresson et Antoine 
Mielle, se sont tenues de formidables 
manifestations comme le spectacle « 
Vian à tous vents », ou encore le Forum 
des associations. 

À ce sujet, le tissu associatif, qui fait 
notre fi erté et dont je parlais lors du 
dernier édito, aura toujours notre soutien. 

Une ville chaleureuse et accueillante 
passe aussi par l’embellissement de notre 
cadre de vie. 
Ainsi, beaucoup d’habitants sont venus 
me féliciter de la beauté des fl eurs 
agrémentant Maintenon cette année. Je 
dois à la vérité de dire que je n’en ai pas 
planté beaucoup ! Le mérite en revient 
au travail, à la patience et au suivi des 
services techniques. 

Également, l’embellissement se 
poursuit grâce au réaménagement, 
très prochainement, des chemins de 
promenade le long du canal, derrière 
le parking Cipière. C’est le fruit d’un 
projet suivi de longue haleine par Gérard 
Fillaud, Président de l’association des 
pécheurs à la ligne, et fi nancé par la ville 
de Maintenon avec l’aide de Chartres 
métropole et du Conseil départemental. 

Enfi n, nous avons décidé cette année 
avec Francette Chenard, adjointe aux 
affaires sociales, et les membres du 
centre communal d’action sociale, de 
faire bénéfi cier du colis de Noël à un plus 
grand nombre d’ainés. 

Cette solidarité s’inscrit complètement 
dans notre volonté de toujours améliorer 
la qualité de vie maintenonnaise.

Je vous souhaite à toutes et tous 
d’agréables vacances de la Toussaint. 

Thomas Laforge
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Les Évèn
de Votre

Votre ville s’efforce de mettre en place une 
programmation des animations culturelles, 

artistiques et festives, malgré les mesures 
sanitaires qui sont instaurées sur le plan 
national depuis de nombreux mois maintenant.

Un protocole sanitaire d’accueil du public et 
des participants est mis en place pour le bon 
déroulement de chacune des animations.

Lors des évènements organisés dernièrement, 
vous avez été respectueux de ce protocole et 
nous vous en remercions sincèrement.

Les animations qui vous sont proposées dans 
les semaines à venir pourraient être annulées 
si les conditions sanitaires se dégradaient 
et si les mesures à mettre en oeuvre pour la 
sécurité de tous nous l’imposaient.

Animer la ville est une de nos 
priorités, mais protéger la 
population de tous risques 
sanitaires est naturellement la 
première de nos priorités.

Votre municipalité

26.07.2020
, LECTURES THÉÂTRALISÉES FRATELLI
C’est par un bel après-midi d’été, le dimanche 26 juillet, 
qu’Emmanuel Ray et Antoine Marneur du Théâtre en Pièces 
de Chartres, nous ont fait le plaisir de présenter la première 
partie de la pièce « Fratelli » de Dorine Hollier, sous la forme de 
lectures théâtralisées.

L’histoire de deux frères, sur la fi n de leur vie, qui font le point. 
Ils s’aiment, ils se déchirent, ils se jalousent, ils se câlinent. 
Mauro et Sauro, deux frères de sang et de scène ont eu leur 
heure de gloire à Naples, au théâtre San Carlo. L’un dansait, 
l’autre chantait. Ils étaient au plus haut, les voilà au plus bas. Le 
destin les a fait échouer à Paris (triste ville, en face de Naples !) 
dans une mansarde. 

Le texte est drôle, mais il inspire aussi une réfl exion sur la 
gloire, l’échec et la décadence.

L’e entiel, 
c’est la 
sécurité 
de tous ! 
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90 spectateurs ont pu apprécier Emmanuel et 
Antoine, endossant à merveille ces rôles, et 
ont pu échanger avec eux généreusement.

Poésie et drôlerie ont émaillé ce spectacle et 
ont laissé « l’eau à la bouche » à de nombreux 
spectateurs, qui pourront aller découvrir 
cette pièce jusqu’au 18 octobre au Théâtre de 
Poche, à l’Abbaye de Saint-Brice à Chartres. 

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

nements 
re Vi e

12.09.2020
, VIAN À TOUS VENTS
C’est encore avec un réel plaisir que nous avons une nouvelle fois accueilli 
la troupe de la Caravane des Poètes, cette fois pour un hommage à Boris 
Vian, « Vian à tous Vents », dans le cadre du centenaire de sa naissance.

Plus d’une centaine de spectateurs ont été ravis de passer cette soirée 
en compagnie des 4 comédiens : Marie Poumarat, Pauline Maharaux, 
Julie Autissier et Medhi Bourayou, qui ont interprété des poèmes et des 
chansons de Boris Vian, accompagnés au piano.

Une prestation d’une grande qualité artistique unanimement reconnue 
par les applaudissements nourris des spectateurs, tombés sous le 
charme, la fantaisie, mais aussi l’émotion des textes et des chansons.

Boris Vian était un grand artiste disparu trop tôt, à l’âge de 49 ans, des 
suites d’une maladie cardiaque, artiste aux multiples facettes (ingénieur, 
musicien, écrivain, traducteur, auteur, compositeur et interprète).

Un verre de l’amitié a clôturé cette première manifestation culturelle de la 
saison, en respectant bien sûr les normes de sécurité sanitaire.

Après cette longue période troublée, cette deuxième programmation 
depuis le mois de février, après celle du 26 juillet pour la lecture 
théâtralisée « Fratelli », a reçu un vif succès, car chacun était heureux de 
reprendre le chemin des animations culturelles. 

Votre vi e vous propose des Airs d’opéra
Samedi 28 novembre, à 20h30, dans la salle Maurice Leblond, venez découvrir « Héroïnes d’Opéra » avec les chanteurs de 
l’Association VOCALYR de Rambouillet, accompagnés au piano par Jean-Charles GANDRILLE.

"
"Nicole Bresson, 

en charge de la vie culturelle 

Merci à vous qui avez pu répondre présents 
pour soutenir les artistes quels qu’ils soient, 
et leur donner envie de continuer à apporter 

le plaisir de découvrir leurs créations.
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

13.09.2020
, LE SOURIRE ÉTAIT SUR TOUTES LES LÈVRES EN FIN DE JOURNÉE
Ambiance bon enfant, temps radieux, cadre enchanteur : tous les éléments étaient 
réunis pour faire de cette journée une réussite. 

« Je n’avais jamais soupçonné qu’il y a avait un aussi joli jardin ici », s’enthousiasme 
Laurence, 58 ans, qui est venue en promenade avec ses deux fi lles. «Même si le 
protocole sanitaire nous rappelle constamment à la prudence, quel plaisir de retrouver 
cet esprit de fête qui nous avait tant manqué !». 

Il faut dire que question fête, Les Shows du Cuivre s’y connaissent : depuis la scène 
installée dans le parc, dans la rue, ou même depuis le haut du balcon de la mairie, les 
musiciens de cette joyeuse fanfare de rue s’en sont donnés à cœur joie pour le plus 
grand plaisir du public venu en nombre sur le forum. 

Cette année, la ville a décidé d’ouvrir grand les grilles du jardin 
de la mairie pour accueillir les associations dans le cadre du 
Forum qui se tient habituellement lors de la Foire de septembre.

  Forum
des A ociation

NOUVEAU FORMAT 
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

" "

, LES ASSOCIATIONS RAVIES
De nombreuses démonstrations des différents clubs ont 
également rythmé la journée, entre cours de yoga, judo, 
karaté et autres danses en ligne. 

Gérald, président de l’Eure des Jeux, ludothèque 
associative à Maintenon est ravi : « Nous avons eu 
beaucoup de personnes intéressées par les activités 
de la ludothèque qui vont venir participer à une séance 
découverte dans les semaines à venir ».

Le son de cloche est le même chez de nombreux 
participants heureux du maintien du forum qui permet 
de marquer la rentrée des activités associatives après 
une fi n d’année perturbée par le confi nement. 

INFO +

La liste des activités 
associatives proposées 
à Maintenon est 
consultable sur le 
Livret des Associations, 
à télécharger sur
mairie-maintenon.fr

C’était une très belle journée : Associations, bénévoles, visiteurs 
et météo, tout le monde a répondu présent et avec autant 

d’ingrédients, le cocktail ne pouvait qu’être réussi ! 

Antoine Mielle, 
en charge de la vie associative 

ons
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Retrouvez 
tous nos centres sur

www.audilab.fr

pour votre audition,
profitez de 
l’accompagnement
de professionnels

po
pr
lal’a
de

4 ANS
DE GARANTIES 

SERVICES INCLUS

FACILITÉS
DE PAIEMENT

BILAN AUDITIF (1)
+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS
(1) Test non médical | (2) Sur prescription médicale

MAINTENON
5, rue du Pont Rouge
02 37 32 06 28

,  FOIRE AUX JOUETS & 
AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS

Dimanche 8 novembre, de 10h à 17h, salle Maurice Leblond.
Inscription en mairie avant le 2 novembre 2020. Tous les 
droits d’emplacements perçus seront reversés au Téléthon.

,  LE PETIT THEÂTRE D’ISABELLE RIMBAUD
Dimanche 15 novembre, à 16h, à la salle Maurice Leblond. 
Habitée par le plus célèbre poème d’Arthur, Isabelle 
Rimbaud s’approprie l’histoire de son frère et entreprend 
le voyage immobile qui va la conduire jusqu’aux confi ns de 
l’Afrique en Abyssinie. 
Mise en scène : Jacqueline ORDAS - Lumière : Martine STAERK

, MARCHÉ DE NOËL
Dimanche 13 décembre, de 10h à 18h, salle Maurice Leblond.
Idées cadeaux, Décorations, Gourmandises, Artisans 
producteurs...

, CONCOURS DESSINS DE NOËL
Les enfants des écoles maternelles de Maintenon sont 
invités à participer à ce concours « Imaginez ce que 
pourrait être le futur véhicule du Père Noël ». Votre dessin 
sera à déposer avant le 12 décembre 2020 dans l’urne qui se 
trouve dans la cour de la mairie.

, CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL
Maisons et appartements, propriétaires ou locataires, tous 
les Maintenonnais sont invités à participer à ce concours.
Inscription en mairie avant le 19 décembre 2020 (passage 
du jury le 21 décembre).

Au Progra e

MUNICIPALE

,MARCHÉ DE NOËL
Di h 13 dé b d 10h à 18h ll M i L bl d
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Monsieur BRARD, personnalité 
maintenonnaise connue et reconnue 

de tous, était un passionné d’histoire 
locale et de notre territoire. 

D’abord investi à la présidence de 
l’E.S.M.P. Basket, c’est à partir des années 
1980 qu’il a œuvré dans le domaine du 
tourisme, en assurant la présidence 
du Syndicat d’Initiative de Maintenon – 
Pierres jusqu’en 2011.

Si le Syndicat d’Initiative a été créé en 
1953 sous la présidence de Me Robert 
LEMAIRE, puis de Madame RAINDRE, 
on peut dire que c’est avec le soutien 
indéfectible de Monsieur BRARD qu’il a 
fonctionné de 1980 à 2011. 

C’est tout d’abord dans la rue Saint-
Pierre qu’il a ouvert le premier local du 
Syndicat d’Initiative. Compte tenu de la 
non-fonctionnalité de ce local, Monsieur 
BRARD a ensuite investi, en 1986, le rez-
de-chaussée de l’ancienne mairie (place 
Aristide Briand) mis à disposition par la 
municipalité.

Puis, pour répondre au plus près à la 
demande des touristes et administrés, 

c’est en septembre 1997 qu’il a installé le 
Syndicat d’Initiative dans une pièce située 
à l’Accueil de l’actuelle Mairie.

Pendant les décennies durant lesquelles 
il a géré le Syndicat d’Initiative, il a su 
insuffl  er une dynamique pour promouvoir 
Maintenon et Pierres et faire valoir le 
patrimoine local. 

Son engagement était total dans la vie 
de ce lieu d’information touristique 
et local. Ses connaissances sur le 
patrimoine et son savoir sur l’histoire de 
Maintenon et Pierres étaient mis à profi t 
des usagers lors des permanences. 

Le Syndicat d’Initiative était toujours 
représenté lors des événements 
organisés dans la commune et les 
communes environnantes pour 
promouvoir notre territoire, notre 
patrimoine et notre histoire.

C’était un parfait organisateur et ses 
idées pour faire connaître la ville et faire 
parler les pierres étaient nombreuses, 
telles :
-  L’organisation de randonnées pédestres 

à la découverte du patrimoine local

-  La programmation de conférences et 
projections « Connaissance du monde » 
dans la salle Maurice Leblond

-  La création de nombreuses expositions, 
dont la remarquable exposition 
« Maintenon, hier et aujourd’hui » dont 
certains se souviennent encore

-  L’organisation de rallyes touristiques 
automobiles 

-  L’édition de supports touristiques 
(dépliants, brochures, posters, vidéo, 
plans de ville…).

La Ville de Maintenon lui a toujours été 
reconnaissante pour son investissement 
bénévole, mais aussi celui de son 
épouse Danielle qui l’accompagnait dans 
tous ses projets. 

C’est d’ailleurs lors de la célébration de 
leurs noces d’Or en Mairie de Maintenon, 
le 8 juin 2013, qu’ils ont reçu la médaille 
de la Ville, en signe de reconnaissance 
de leur implication au service de 
Maintenon.

Aujourd’hui, nous avons une pensée 
toute particulière pour son épouse, 
qui a toujours été à ses côtés et dont 
l’implication dans la vie associative a 
également été remarquable, sans oublier 
sa famille.

Au revoir Monsieur Brard…

Le 15 septembre dernier, c’est avec une grande peine que nous 
avons appris le décès de Jacques BRARD.

À l’ho eur

TABLEAU D’HONNEUR…
Lors de la promotion 
du 14 juillet 2020, ils 
ont reçu la médaille 
d’honneur du travail. 
Nous leur adressons 
toutes nos félicitations :

, Monsieur ALAMONE Patrick ..............MEDAILLE DE VERMEIL ..........30 années de service
,Madame ALIX Monique  .....................MEDAILLE DE VERMEIL ..........30 années de service
 MEDAILLE d’OR .......................40 années de service
,Madame BIDEAU Marie-Thérèse .......MEDAILLE d’ARGENT  .............20 années de service
,Madame CLOTEAUX Laurence ..........MEDAILLE d’OR .......................35 années de service
,Monsieur CLOTEAUX Joël .................MEDAILLE d’OR .......................35 années de service
,Madame DEPOND Annie ....................MEDAILLE d’OR .......................35 années de service
,Madame LENORCY Sylvie ..................MEDAILLE d’OR .......................35 années de service
,Monsieur NICOL Christian .................MEDAILLE GRAND OR .............40 années de service
,Monsieur PICART Hervé ....................MEDAILLE d’ARGENT ..............20 années de service
,Madame ROBERT Jacqueline ............MEDAILLE d’OR .......................35 années de service
,Madame QUENIOUX Sonia .................MEDAILLE GRAND OR .............40 années de service
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Bo e retraite
     Jacky !

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Successivement musicien de l’Armée de l’Air à la BA122 de Chartres dans un premier 
temps, puis à Villacoublay et enfi n à Balard à Paris, Jacky BONNARD a été tambour 
major (Chef de la batterie fanfare) et a fi ni à la musique principale où il organisait les 
concerts de la Musique de l’Air.

Ce parcours singulier a été motivé par sa passion pour la 
musique et ses capacités à mener à bien les challenges qu’il - 

et il nous l’a prouvé à Maintenon - sait relever avec succès.

Professeur à l’école de Musique de Maintenon depuis 1983, il 
a tout d’abord été professeur de percussion, puis professeur 
de formation musicale et a également dirigé l’orchestre des 
Dragons de Noailles.

C’est son investissement et sa connaissance parfaite du tissu 
musical de Maintenon et Pierres qui lui ont valu d’obtenir le poste 
de directeur de l’Espace Musical le 1er février 2003.

C’est donc une carrière musicale de 37 ans qu’il a accompli au 
sein de l’Espace Musical de Maintenon.

En parallèle, il a été directeur de l’école de Musique de Lèves dès 
sa création en 1979 et jusqu’en 2018.

Tout au long de sa carrière professionnelle, il aura reçu des prix 
musicaux, mais également tenu des postes dans ce domaine, 
comme :

 Le 1er prix des artistes musiciens du Conseil Général d’Eure et 
Loir
 Le poste de Vice-président de l’Union Départementale des 
Ecoles de Musique d’Eure et Loir
 La mission de consultant auprès de la Confédération 
Musicale de France.

Durant son parcours à Maintenon à la tête de l’Espace Musical, 
il a su insuffl  er un nouvel élan, développer l’offre musicale et 
doubler les effectifs.

En effet, lorsque les effectifs étaient d’une centaine d’inscrits à 
la rentrée 2002/2003, ils ont plus que doublé aujourd’hui.

La Mairie de Maintenon a mis les moyens avec la participation de 
la Mairie de Pierres, et c’est la direction de l’Espace Musical qui a 
imaginé la recette du bon fonctionnement de ce service. 

L’actuel succès de l’Espace Musical de Maintenon est né d’un 
savant mélange d’ingrédients qu’ils soient humains, fi nanciers 
ou techniques, c’est-à-dire :

 Un directeur expérimenté et passionné à sa tête,
 Des locaux adaptés au sein de l’Espace Maintenon (depuis 2007),
 Une offre étendue des disciplines musicales (plus de 10 
actuellement),
 Le recrutement de 10 professeurs diplômés motivés,
 Une programmation annuelle variée et de qualité
 Des tarifs adaptés et attrayants.

Si en 1870, une société musicale existait déjà à Maintenon, c’est 
100 ans après, en 1970, que la mairie de Maintenon a créé une 
école de musique municipale. Depuis cinquante ans, l’Ecole 
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Municipale de Musique de Maintenon existe… On peut le dire 
aujourd’hui : « grâce, notamment, à l’implication sans faille de 
Jacky Bonnard qui l’a dirigée si consciencieusement ces 20 
dernières années ».

Nous le remercions vivement pour son investissement au 
sein de l’Espace Musical puisqu’il a largement contribué au 
rayonnement de la musique dans le paysage maintenonnais.

L’hommage qui lui a été rendu samedi 26 septembre, dans la 
cour de l’Espace Maintenon, était bien mérité, et l’intervention 
surprise des Dragons de Noailles en son honneur a été très 
émouvante.

C’est à l’occasion de ce rassemblement qu’il a reçu les médailles 
des villes de Maintenon et de Pierres, remises respectivement 
par Monsieur le Maire de Maintenon et M. Grassin, Adjoint au 
Maire de Pierres.

Nous lui souhaitons une agréable retraite, et pourquoi pas sur 
fond de musique ?! 

L’Espace Musical 
fête ses 50 ans ! 
Depuis sa création par Michel Poutoire en 1970, 

l’Espace musical de Maintenon a connu une évolution 
constante et n’a eu de cesse de proposer de nombreux 
cours d’instruments, à commencer par les instruments 
de l’harmonie: cuivres, fl ûtes, percussions. 

Ont suivi le piano en 1992, la guitare en 2009, puis les 
instruments à cordes (violon – violoncelle) en 2011. C’est 
en 2019, qu’une classe de chant a été créée.

Les occasions sont nombreuses pour les instrumentistes 
de se produire en concert : les concerts du Nouvel 
An, les concerts au Crépuscule ou les concerts de fi n 
d’année jalonnent les études musicales des élèves et 
leur permettent l’apprentissage de la confi ance en soi, 
la gestion du trac et, surtout, le plaisir de jouer de la 
musique en collectif.

Depuis cette année, de nombreux ensembles ont fait leur 
apparition : orchestre à cordes pour les jeunes élèves, 
orchestre à cordes pour les confi rmés, ateliers 4 mains, 
de guitare ou de percussions, orchestre à vents pour les 
débutants, sans oublier les Dragons de Noailles qui se 
réunissent tous les vendredis soirs.

À l’occasion du cinquantenaire de l’Espace Musical, 
un concert exceptionnel se déroulera 
le dimanche 22 novembre 2020, à 15h30 
à la salle Maurice Leblond.

Une exposition inédite retraçant l’histoire de la musique 
à Maintenon, créée spécialement à l’occasion du 
cinquantenaire, vous sera présentée dans la chapelle des 
arts de l’Espace Maintenon du 21 au 23 novembre 2020.

Prochains concerts :

, CONCERT AU CRÉPUSCULE
Vendredi 11 décembre à 19h, 
salle Berlioz de l’Espace Musical

, CONCERT DU NOUVEL AN
Samedi 23 janvier 2021, 
salle Maurice Leblond

Et ce n’est pas tout...

A NOTER DANS VOS AGENDAS LES 21, 22 ET 23 NOVEMBRE 2020"50 ANS DE L’ESPACE MUSICAL"
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L’équipe de bénévoles de la Bibliothèque 
Municipale vous accueille au sein de 

l’Espace Maintenon, actuellement sur 
rendez-vous (mesures sanitaires dues à 
la COVID-19), les :

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

Pour prendre rendez-vous c’est simple :
contactez le secrétariat du Centre Culturel 
au 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 et réservez votre créneau.

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).

La bibliothèque de Maintenon propose 
le prêt informatisé à tous ses adhérents 
et vous permet d’accéder à de nombreux 
services en ligne par le biais du portail 
de la BDEL (Bibliothèque Départementale 
d’Eure et Loir) partenaire de la bibliothèque 
de Maintenon et de nombreuses autres 
médiathèques du département, en vous 
connectant à l’adresse suivante : 
https://mediatheques.eurelien.fr 

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

La Bibliothèque
  Municipale

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Si vous souhaitez 
obtenir plus 
d’informations sur 
l’utilisation du site, 
n’hésitez pas à solliciter 
les bibliothécaires 
de Maintenon, elles 
vous guideront avec 
plaisir et si vous n’êtes 
pas encore inscrit et 
voulez profi ter de ces 
nouveaux services, 
vous savez ce qu’il vous 
reste à faire !

1 ter rue de la Ferté / 2 rue Pierre Sadorge - Maintenon
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
bibliotheque-adultes-maintenon@orange.fr ou bibliotheque-jeunes-maintenon@orange.fr

Les nouveautés
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Le
s 

Ex
po

s

DU 18 AU 20.09.2020
, EXPOSITION INÉDITE À 

MAINTENON, SUR LE THÈME 
DU « LIVRE OBJET D’ARTISTES » 

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP), l’Espace Maintenon 
a proposé, à nouveau cette année, une 
exposition tout à fait exceptionnelle sur le 
Livre Objet d’Artistes.

Onze exposantes de renommée 
nationale, voire internationale pour 
certaines, sont venues exposer 
leurs créations en complément de 

celles d’Anne-Marie Tassel, artiste 
Maintenonnaise, décédée il y a un 
an, à qui cette exposition rendait un 
hommage bien justifi é.

La présidente de l’association « Délire de 
Livres », présente au vernissage de cette 
exposition, a reconnu son haut niveau 
artistique. Les très nombreux visiteurs de 
ces trois jours, dont certains sont venus de 
loin, ont été impressionnés par la diversité, 
la poésie, la créativité, l’originalité, et la 
minutie de ces œuvres.
Le temps incertain nous a préservés de la 
pluie arrivée dans la soirée ; le buffet de 

convivialités a donc pu se tenir dans la cour 
du Centre Culturel, après la présentation de 
Thomas Laforge, Maire de Maintenon, et de 
Nicole Bresson, adjointe à la Vie Culturelle, 
et d’une présentation rapide par chaque 
artiste de leurs techniques.

Monsieur Bellanger, Maire de Maintenon 
de 1995 à 2020, a fait l’honneur de sa 
présence.

Une émouvante rétrospective des amies 
d’Anne-Marie Tassel a été rendue en 
présence de son fi ls Jean-Marie Leras par 
ses amies Sun Hee Lee et Marie-Thérèse 
Herbin. 

LES 6, 7 ET 8 NOVEMBRE 2020 
, JEAN-PAUL ET GHISLAINE RATIER

Le duo d’artistes Jean-Paul et Ghislaine RATIER, lauréat du prix de la Ville 
de Maintenon au dernier salon régional artistique de la Vallée de l’Eure, 
s’installe dans la chapelle des arts de l’Espace Maintenon. 

Un couple très complémentaire puisque Jean-Paul RATIER créait des 
sculptures alliant l’acier, le grillage, le bois, le plâtre, la résine et d’autres 

matériaux, et Ghislaine RATIER, son épouse artiste peintre, apporte la 
fi nition couleur complétant ainsi avec 

merveille l’esthétique des créations.

Sculpture d’animaux improbables, de personnages atypiques et d’êtres étranges et 
tableaux de peinture naïve réalisés toute en fi nesse seront exposés. Venez découvrir les 
oeuvres de ce duo de talent, en solo, en famille ou entre amis. 

Le vendredi 6 novembre : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Les samedi 7 et dimanche 8 novembre : de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite - www.ghislaine-ratier.fr.
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LA VIE SCOLAIRE

Une Rentrée de
Nous le savons, la période de 

confi nement, liée à la COVID-19, n’a pas 
toujours été bien vécue par les enfants. 

Consignés à la maison pendant plusieurs 
semaines sans leurs camarades d’école, 
cours à distance individuels sans l’effet 
du groupe classe, cette organisation d’un 
quotidien sans lien extérieur a été très 
perturbante pour eux.

C’est donc tout naturellement qu’il a 
fallu préparer une rentrée spéciale pour 
accueillir tous ces petits écoliers si 
contents de retourner en classe aux côtés 
de leurs camarades.

La rentrée scolaire 2020-2021 a donc 
été organisée avec la mise en place de 
mesures sanitaires visant à protéger les 
écoliers, les enseignants, le personnel et 
les parents.

Selon les niveaux scolaires, les horaires 
de rentrée ont été échelonnés afi n 
d’éviter les rassemblements devant les 
établissements.

Les yeux pétillants et le sourire aux lèvres, 
ils semblaient tous ravis de retrouver la 
cour d’école.

A l’école primaire Jacques Prévert, les 
élèves ont fait la connaissance de leur 
nouvelle directrice Madame Tristane 
ROUAULT-ABASSI, qui remplace Madame 
Marie-Pierre DAVID à qui nous souhaitons 
encore ici une agréable retraite.

Rentrée 2020-2021
Les effectifs par école :
 49 élèves à l’école maternelle du Guéreau
 83 élèves à l’école maternelle Jacques Prévert 
+ 15 élèves en toute petite section
  120 élèves à l’école primaire Collin d’Harleville
 183 élèves à l’école primaire Charles Péguy

bien 
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LA VIE SCOLAIRE

des Cla es

Chaque année durant la période estivale, 
des travaux de réfection ont lieu dans les 
écoles. Cet été, des travaux de remise en 
peinture, d’aménagement et d’équipement 
ont été réalisés dans les écoles primaires 
Collin d’Harleville et Charles Péguy. 

, LE RESTAURANT SCOLAIRE 

Depuis la rentrée 2020, l’extension du restaurant scolaire 
permet d’accueillir un plus grand nombre d’élèves. C’est un peu 
moins de 300 élèves qui bénéfi cient désormais de ce service 
de restauration quotidiennement.

Le déjeuner se fait en deux temps :
 1er service : les élèves des 2 écoles maternelles et de l’école 
primaire Collin d’Harleville,
 2ème service : les élèves de l’école primaire Charles Péguy.

Le menu du restaurant scolaire proposé à nos petits écoliers 
est toujours diffusé sur le site internet de la ville, mais 
également désormais sur la page Facebook. Ce menu prévoit 
une fois par semaine un repas bio et un repas végétarien.

Le contrat avec l’entreprise RESTAUVAL, qui assure la 
confection des repas pour la cantine, vient d’être renouvelé 
pour deux ans. 

Murielle,
la cuisinière du restaurant scolaire 

n organisée !Quant à l’école Collin d’Harleville, les 
élèves de CP ont été accueillis dans 
une nouvelle classe, créée durant les 
vacances d’été, par Madame ROUSSEAU, 
institutrice qui vient de rejoindre l’équipe 
enseignante de cet établissement.
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, LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
DU C.U.T.L. DE MAINTENON

Le Centre Universitaire du Temps 
Libre de Maintenon a le plaisir de 
vous communiquer le programme des 
conférences de ce premier trimestre de 
rentrée.

Celles-ci auront lieu les 2e et 4e jeudis de 
chaque mois, à 14h30 à la salle Maurice 
Leblond. Ouverture des portes à 14h15.

Compte tenu de la situation actuelle, 
toutes les mesures sanitaires en vigueur 
serons respectées pour la sécurité de 
tous. Nous pourrons accueillir jusqu’à 
140 personnes. Le port du masque sera 
obligatoire et du gel sera disponible à 
l’entrée.

Conférences :
 Le 8.10.2020 – Mme Térel 
La Cité caravanière de Petra
 Le 22.10.2020 – M. Mignon
Prisonniers des glaces : Shackleton 
et l’odyssée de  l’endurance
 Le 12.11.2020 – Mme Domagalski
Aliénor d’aquitaine
 Le 19.11.2020 – M. Vanuxem 
Ludwig van Beethoven
 Le 10.12.2020 – M. Ferrière 
« Si à la recherche du temps perdu 
nous était conté ».

Les sorties ne seront proposées qu’à 
partir de janvier 2021.

Concernant les ateliers culturels ou 
sportifs, nous vous remercions de vous 
rapprocher des responsables car nous 
devons respecter les nouvelles capacités 
d’accueil des salles où ont lieu ces 
activités. 

Pour nous joindre :
T 02 37 27 67 50
cutl.maintenon142@orange.fr
www.cutlmaintenon.canalblog.com

, LES INFOS DU CLUB LOUIS ROY

Depuis que le Covid 19 s’est répandu sur notre territoire, nous avons été dans 
l’obligation de cesser nos activités.

Aujourd’hui, pour cette rentrée automnale, la situation n’est pas encore 
parfaitement claire, loin s’en faut, et les conditions de sécurité, pour les 
« personnes à risque » que nous sommes ne nous semblent pas réunies pour 
reprendre notre rendez-vous hebdomadaire. Nous préférons attendre encore 
quelques temps et reconsidérer la situation en fi n d’année, en espérant que 
l’amélioration que nous appelons de tous nos vœux sera présente.

Nous pensons néanmoins à l’avenir avec optimisme puisque nous avons 
réservé la salle Maurice Leblond pour le Dimanche 14 Mars 2021 afi n d’y tenir 
notre concours de belote annuel ouvert à tous. A bientôt. 

Le Président : Michel JEANNE

, INNOVER POUR GUÉRIR  

Grand spectacle organisé par NATURAL DANCE
avec la participation de nombreuses associations, dans 
le cadre des actions pour l’AFM TELETHON.

Samedi 7 novembre 2020, à 20h30, transformons la 
recherche en victoire, salle Maurice Leblond.  

Moi aussi je soutiens AFM TELETHON « JE FAIS UN DON » :
Entrée 5 € - reversée en intégralité au profi t du TELETHON 
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, UNE RENTRÉE EN JOUANT ! 

Après une très (trop !) longue pause à cause de la situation 
sanitaire, la ludothèque redémarre le prêt de jeux gratuit
(pour nos adhérents) et les permanences de jeux sur place 
les vendredis soirs (pour les collégiens, lycéens et adultes).

Plus de 800 jeux de sociétés sont disponibles au prêt dans 
notre salle dédiée à la Maison des Associations à Pierres 
(entrée devant le Dojo) ou pour jouer sur place le vendredi 
soir (entrée côté parking). Nos bénévoles vous y recevront 
et vous conseilleront dans le respect d’un protocole 
sanitaire qui garantira au mieux la sécurité de tous. 

Retrouvez les dates et les horaires de nos permanences 
sur notre site internet www.euredesjeux.fr

, COMME DES MÔMES 

Les bénévoles de l’association « Comme des Mômes ensemble pour tous les 
enfants » vous proposeront tout au long de l’année (si la situation le permet) 
des activités de plein air pour les enfants.  
Ces événements seront publiés sur la page Facebook de l’association, 
n’hésitez pas à nous suivre et à venir nous rejoindre !
Les activités sont gratuites et organisées par les bénévoles qui se mobilisent 
pour que les enfants passent un moment convivial ensemble.

Comme des Mômes collecte tous les emballages de viennoiseries, pains 
au chocolat, brioches, pain de mie… Des bacs de collecte sont à votre 
disposition au Carrefour Market de Pierres.

Nous contacter :
  Comme des Mômes ensemble pour tous les enfants
T 06 99 77 38 55 - Commedesmomes28@gmail.com

, LE CLUB CULTUREL DE LOISIRS 
D’EXPRESSION ET DE RÉCRÉATION 

Le CCLER vous accueille dans l’un de ses 25 ateliers 
d’activités manuelles, culturelles, artistiques et 
scientifi ques. 

Pour tous renseignements :
vous pouvez vous rendre au bureau du CCLER du lundi 
au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h30 ou visiter 
notre site internet www.ccler-maintenon.com
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, LES PÊCHEURS DE MAINTENON 
PIERRES - CRÉATEURS 
D’ÉMOTIONS 

Le bilan s’annonce très satisfaisant pour 
une année qui semblait mal engagée. 
La pêche reste une valeur sûre au 
moment où nous avons tous besoin de 
nature et de liberté. 
Les pêcheurs ont fréquenté nombreux 
nos parcours comme le site labellisé ou la 
mare aux iris réservée aux enfants, ainsi 
que l’étang communal de Pierres. 
Outre le nombre considérable de prises, 
carnassiers, carpes et poissons blancs, 
les déversements de truites trophées 
ont procuré d’intenses émotions à nos 
pêcheurs. 
N’oublions pas de remercier l’équipe de 
bénévoles sans qui la bonne marche de 
notre association serait impossible.

Retrouvez nous sur 
www.peche-maintenon-28.com/
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, 10 BONNES RAISONS DE FAIRE DE LA DANSE EN 
LIGNE AVEC 2, 3, 4 DANSEZ... 

2, 3, 4 DANSEZ... est une association qui a pour but l’initiation 
et la pratique de la danse en ligne ainsi que la participation 
aux manifestations festives de Maintenon, Pierres et de la 
Communauté de commune (Téléthon, Fête de la musique, 
Carnaval de Maintenon…).

1. OUBLIER TOUS SES SOUCIS
C’est magique, vous franchissez la porte de la salle et vos soucis 
s’envolent. Chaque danseur vous le confi rmera : en cours ou au 
bal, on oublie tout le reste. Tous les soucis disparaissent comme 
par enchantement. Et on ressort empli d’une nouvelle énergie.

2. BOUGER ET SE DÉPENSER
La danse en ligne est une activité à la fois artistique et 
physique : n’oubliez pas votre bouteille d’eau lorsque vous allez à 
votre cours ou dans un bal ! Ça n’a pas l’air comme ça, mais vous 
allez vous dépenser et transpirer !
 
3. FAIRE TRAVAILLER SES NEURONES
La danse en ligne fait autant travailler les neurones que le corps. 
Il existe de nombreuses chorégraphies et d’enchaînements 
de pas. Vous devrez aussi écouter et appliquer les conseils du 
professeur pendant que vous dansez, et ne pas vous laisser 
perturber par ceux qui font des variations ou des erreurs, bref ça 
carbure dans le cerveau !
 
4. PRATIQUER UNE ACTIVITÉ EN FAMILLE
C’est aussi une activité que l’on peut pratiquer en famille, les 
enfants sont très doués pour mémoriser et ils vous feront 
réviser à la maison ! Au fait, danser n’a rien d’une « spécialité 
féminine », vous êtes « tous » les bienvenus…
 
5. SE FAIRE DES AMIS
Dans les cours de danse et dans les bals, on se lie facilement 
d’amitié avec les autres danseurs. C’est un contact amical 
régulier dans un autre contexte que celui de votre travail ou de 
votre école. Les gens que vous rencontrerez viennent d’autres 
horizons que vous et c’est ce qui est plaisant et intéressant.

6. VAINCRE SA TIMIDITÉ ET S’AFFIRMER
Tous ceux qui pratiquent la danse en ligne ont débuté un jour 
et accueillent volontiers les nouveaux… Alors pas de complexe, 
faites-vous plaisir et profi tez de la bonne ambiance pour vous 
exprimer en dansant.

7. SE DONNER UN NOUVEAU CHALLENGE
Avoir un projet et se lancer dans une nouvelle activité, c’est 
formidable non ? Il n’y a pas d’âge pour apprendre à danser et 
c’est un bon moyen de se sortir de sa routine quotidienne.
 
8. DANSER SANS PARTENAIRE… MAIS TOUJOURS EN GROUPE
Pas toujours facile de trouver un ou une partenaire de danse ! 
Avec la danse en ligne vous pourrez danser sur les mêmes 
musiques que celles utilisées pour danser en couple, car la 
danse en ligne s’inspire des pas de base des danses de salon 
et se danse sur toutes sortes de musiques : Madison, Tango, 
Chacha, Disco, Rock, Reggae, Valse, Samba, Java, Mambo, 
Rumba, Kuduro, Merengué, Paso Doble, et bien d’autres encore...

9. DÉCOUVRIR DE NOUVELLES MUSIQUES
La danse en ligne se pratique sur des musiques de genres et 
de styles très variés Tout le répertoire actuel est utilisé par les 
chorégraphes (Pop, Rock, Variété, Jazz, Soul, Electro, Dance…). 
Vous danserez plein de styles différents. Vous serez porté par 
la musique, vous apprendrez à l’écouter plus attentivement et à 
l’interpréter par vos mouvements.

10. INTÉGRER UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
Nous proposons des cours de danse tous niveaux pour adultes 
et enfants, dans une ambiance conviviale pour découvrir, se 
dépenser, se perfectionner !

 Cours débutants le mardi de 19h30 à 20h30 à la salle Maurice 
Leblond
 Cours intermédiaires le mardi de 20h30 à 21h30 à la salle 
Maurice Leblond
 Cours confi rmés le lundi de 19h30 à 20h30 à la salle Petiot
 Sans oublier l’atelier «Animations et spectacles» pour celles 
et ceux  qui le souhaitent.

Les 2 premiers cours sont gratuits ! 

VOUS AIMEZ DANSER ? Alors n’hésitez plus... REJOIGNEZ-NOUS ! 
T 06 84 13 13 99 (Martine) - 06 50 35 91 67 (Hugo)

  @234DANSEZ - 2.3.4dansez@gmail.com

Danser, c’est
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, UN JOUR DE SENTIER, 
HUIT JOURS DE SANTÉ

La saison sportive 2020-2021 a repris dès le 
mois de Septembre, et chacun a à coeur de 
retrouver sa liberté de mouvement.

L’Association M.A.R.C.H.E.S vous propose ses 
activités de plein air, permettant à chacun de 
retrouver le plaisir de randonner et de partager 
des moments de convivialité.

Nous vous proposons :

 Tous les jeudis après-midi, une randonnée 
d’une douzaine de km (RDV à 13h15 au stade 
de Maintenon).
 Un dimanche par mois une randonnée 
matinale d’une douzaine de km (RDV à 8h50 
au stade de Maintenon pour un co-voiturage)
 Un dimanche par mois une randonnée à la 
journée d’une vingtaine de km avec pique-
nique (RDV à 7h50 au stade de Maintenon 
pour un co-voiturage).
 Par semaine, 3 séances de Marche Nordique 
encadrées par 3 animateurs brevetés dans 
les plus beaux endroits de notre région 
(RDV 8h25 au stade de Maintenon pour un 
co-voiturage les lundi, mercredi et samedi 
matin).
 2 fois par an, des séjours de randonnée et 
de tourisme sont proposés à nos adhérents :
 En Mai (5 jours = Bretagne, Cantal, Aveyron...)
 En octobre (3 jours = Anjou, Forêt d’orient, 
Baie de Somme …)

Tout pour se ressourcer tout au long de l’année 
dans une ambiance conviviale !!! 

Retrouvez toutes ces infos sur : 
marchesmaintenonpierres.e-monsite.fr
Président : Jean-François GROLLEAU
T 06 65 17 99 80

, LE 39ÈME SALON ARTISTIQUE DE LA VALLÉE DE 
L’EURE TRÈS VISITÉ 

Pour sa 39ème édition, le Salon artistique de la Vallée de l’Eure, 
organisé par l’Association des Arts Plastiques de Maintenon – 
Pierres du 19 au 27 septembre dernier, a accueilli de nombreux 
peintres, graveurs, dessinateurs, photographes et sculpteurs dans 
la salle Maurice Leblond.

Cette année, deux invités d’honneur Denis LAURENT, mosaïste sur 
bois, et Farid SAÂDI, peintre, étaient entourés d’une quarantaine 
d’artistes.

Sous la présidence de Robert TRISTAN, Président de l’AAPMP, le 
vernissage du Salon, qui a eu lieu le 19 septembre, a été l’occasion 
de découvrir les lauréats des différents prix instaurés à l’occasion 
de cet évènement artistique annuel.

Le prix de la ville de Maintenon a ainsi été remis à Jean-Paul RATIER. 

Sculpteur, domicilié dans l’Orne, il aime créer des structures 
alliant l’acier, le grillage, le bois, le plâtre, la résine et divers autres 
matériaux. Il laisse aller son imagination pour donner vie à des 
animaux improbables et des êtres étranges où motifs et couleurs 
ne laissent pas indifférents. 

Des œuvres empruntent d’humour…

Vous pourrez bientôt découvrir cet artiste et ses sculptures dans 
la chapelle des arts de l’Espace Maintenon. 

-  20  -



VIE ASSOCIATIVE

, LES BRÈVES DE L’ESMP BASKET…

Patricia COQUELIN, Présidente de l’ESMP Basket, était comme 
toujours fi dèle au poste pour faire la promotion du club lors du 
forum des Associations qui s’est tenu le 13 septembre, dans la 
cour de la Mairie de Maintenon. 

Grâce à l’investissement sans faille de Patricia, de l’équipe 
d’encadrants et des entraineurs, ce club dynamique attire 
toujours autant de jeunes. 

Pour plus de renseignements :
T 06 60 79 56 66 - patriciacoquelin9@gmail.com
esmpbb.kalisport.com  

  Entente Sportive Maintenon Pierres BasketBall

, L’ESMP FOOT, PLUS QU’UN CLUB… 
UNE GRANDE FAMILLE !

Le samedi 5 septembre avait lieu le match 
des Légendes, match regroupant les 
meilleurs joueurs du club de ces quarante 
dernières années. Une belle fête et de belles 
retrouvailles pour beaucoup au stade Louis 
Roche. 

Encore merci à tous les bénévoles qui 
ont œuvrés à cette manifestation.
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, ESMP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Saison 2020-2021, retrouvez nos horaires, lieux et tarifs sur le 
site de la Mairie de Maintenon, rubrique associations sports. 

Pour plus de renseignements :
T 02 37 82 77 90 - esmp.gvadultes@gmail.com

,  ESMP ATHLÉTISME DU DÉCONFINEMENT À 
LA REPRISE DES ACTIVITÉS

L’année 2019 a été une année très particulière pour 
l’Entente Sportive Maintenon-Pierres Athlétisme. 

Sur le plan positif, nous avons eu l’arrivée de notre 
salarié, Malo Goubin. Chargé de l’entraînement des 
athlètes et de développement, il s’est rapidement 
intégré et a bien dynamisé notre fonctionnement. 
Sur le plan négatif, tout comme l’ensemble des 
associations sportives ou culturelles de notre ville, la 
pandémie a mis un « coup d’arrêt » provisoire à nos 
activités.

Après le confi nement, l’ESMP Athlétisme a su se 
réorganiser et a pu proposer à ses licenciés   une 
reprise début juin pour certaines disciplines. 
Un protocole élaboré dans le respect des règles 
gouvernementales et de la Fédération Française 
d’Athlétisme a été mis en place et maintenu jusqu’à la 
fi n de la saison début août. Près d’une cinquantaine 
d’athlètes ont eu la joie de fouler de nouveau la piste du 
stade Louis Roche durant cette période de trois mois, 
dans le respect des gestes barrières.

La rentrée, sous protocole sanitaire, a eu lieu le 5 
septembre pour toutes les catégories, les athlètes 
sont venus nombreux et pressés de pratiquer. Le club 
propose des activités pour tous les publics et tous les 
âges, en loisir ou en compétition. Du baby-athlé, à la 
pratique sur piste (courir/sauter/lancer), au running, à 
la marche nordique, en passant par la remise en forme 
douce pour les personnes désireuses de retrouver une 
activité physique.

Nous avons également organisé le 12 septembre une 
grande matinée de détection ouverte à tous (licenciés 
ou non) où chaque sportif, athlète ou non, à partir de 12 
ans, a eu accès à une batterie de tests physiques afi n 
d’évaluer et de comparer ses qualités sportives.

Le 19 septembre nous avons organisé, comme chaque 
année, notre matinée des familles ou les athlètes ont 
pu venir pratiquer avec leurs proches dans la bonne 
humeur. Ce fût un sympathique moment de partage et 
de découverte. 

Notre association prépare désormais la Course 
Des Kangourous nocturne au profi t du Téléthon le 
5 décembre. Plusieurs distances seront proposées 
courses 1 km et 2 km pour les plus jeunes puis 5 à 
10 km marche et course pour les plus âgés avec un 
parcours passant en ville et dans le parc du château de 
Maintenon ouvert pour l’occasion. 

Pour plus d’informations :
www.esmpathletisme.fr ou contact@esmpathletisme.fr
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VIE ASSOCIATIVE

,  LES JEUNES DE L’ESMP-CYCLISME 
SONT EN FORME !

Nos jeunes et moins jeunes ont bien conservé la forme après 
une longue période sans épreuves.
Dès que ça a été possible les entrainements sur route ont été 
remis en place par Daniel Lunardelli et son équipe d’encadrants.

Et voilà les premiers résultats qui arrivent :
  A Andelu - Kylian Leroy cadet décroche la victoire, 
Guillaume Lebray cadet se classe 3e de la même course.
  A Loury 45 - Leny Breton minime signe la première victoire 
de sa jeune carrière.
  Toujours à Loury 45 - Didier Ragache gagne la course 
en 4e Cat UFOLEP  une de plus à son palmarès
  A Belloy 95 - Philippe Ropars signe une belle 2e place 
en 1ère Cat FSGT

Ces victoires et places remportées par nos coureurs sont 
la preuve de la bonne santé de l’Esmp-c et le résultat de 
l’investissement de ses dirigeants !
Sans oublier les communes de Maintenon, de Pierres et nos 
partenaires privés qui soutiennent l’ESMPC en cette période 
compliquée pour notre sport cycliste.
Comme la plupart des associations nous avons besoin de 
bénévoles pour l’encadrement et la gestion de notre sport, 

si vous avez quelques heures de libres nous seront heureux 
de partager avec vous la vie de l’ESMP-Cyclisme. Toutes 
compétences et initiatives sont les bienvenues. 

Le Dimanche 8 Novembre 2020, nous organisons 
le CYCLO-CROSS de la Ville de MAINTENON.
Epreuve toutes catégories : Ecole de vélo, 
Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et Dames.
Premier départ à 12h30.
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Horaires :
Haute saison (du 1er avril au 30 septembre)
Du mardi au dimanche et jours fériés, de 
10 h 30 à 19 heures (dernière admission à 
18 heures). Fermés les lundis, sauf fériés.
Basse saison (du 1er février au 31 mars, et 
du 1er octobre au 20 décembre)
Du mardi au vendredi, de 14 heures à 18 h 
30 ; samedi et dimanche, de 10 h 30 à 18 h 
30 (dernière admission, 17 h 30)
(*) Visites guidées : Tous les jours, sur 
réservation, 11 heures (Histoire du château 
et de ses propriétaires) ; 14 h 30 (Histoire 
du Parc, des Jardins et de l’Aqueduc) ; 
16 heures (L’évolution architecturale du 
château depuis le XIIe siècle). 

Tarifs :
Plein tarif : 8,50 € 
Tarifs réduits : (Jeunes 18-25 ans ; 
Etudiants) 4,50 €.
Enfants (7-18 ans) : 4 €.
Gratuit : moins de 7 ans, personnes 
handicapées et accompagnateurs.
Visites guidées : 1,50 € de supplément

Contact :
T 02 37 23 00 09
chateaudemaintenon.fr   

  chateaudemaintenon

NOTRE PATRIMOINE

, LE PATRIMOINE 
DÉPARTEMENTAL 
ENTRE DE BONNES MAINS 

La Direction des sites remarquables 
du Conseil départemental et le Service 
départemental d’incendie et de secours 
(SDIS 28) créent le premier Plan de 
sauvegarde des biens culturels en 
Eure-et-Loir.

Le patrimoine n’est pas à l’abri d’un 
sinistre, l’incendie de Notre-Dame des 
15 et 16 avril 2019 l’a tristement rappelé. 
Aussi, le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir s’est engagé dans un travail de 
prévention pour protéger son patrimoine 
historique, et notamment, avec le 
soutien du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS), dans la 
réalisation d’un Plan de sauvegarde des 
biens culturels au Domaine de Maintenon.

Plusieurs mois de travail qui viennent 
d’aboutir à un premier exercice en 
situation, avec une dizaine d’agents du 
Conseil départemental, une quinzaine 
de sapeurs-pompiers de Maintenon, les 
premiers à intervenir en cas de sinistre, 
et de Chartres. Il a d’abord fallu recenser 
toutes les œuvres exposées au château 
de Maintenon, environ 1 500 tableaux, 
meubles, porcelaines, reliquaires, la 
plupart classés Monument Historique, 
comme le domaine lui-même. Chaque 
bien culturel a ensuite été repéré dans 
chaque pièce sur des plans, classé par 
ordre d’importance à évacuer en cas de 
sinistre.

Des biens d’une grande rareté.

Avec les sapeurs-pompiers, des 
cheminements pour l’évacuation des 
biens culturels ont été déterminés, 
un site de stockage a été identifi é et 

préparé. Le lieutenant Didier Fayemendy, 
chargé du projet au SDIS, résume : 
« Un sinistre est rarement prévisible, 
mais nous nous devons d’envisager 
toutes les éventualités pour être le plus 
opérationnels possible au cas où ». 
Décrocher un tableau sans abîmer ni 
la toile ni l’encadrement, mettre à l’abri 
d’inestimables potiches de porcelaine, 
soulever et transporter des meubles 
d’art, les pompiers, guidés par les agents 
de la Direction des sites remarquables, 
ont vécu cette répétition comme une 
expérience incomparable. L’adjudant-
chef Loïc Imfeld, chef du centre de 
secours de Maintenon, raconte : 
« Manipuler des objets d’art précieux 
réclame une attention et une précision 
que nous devons intégrer dans nos 
pratiques plus focalisées sur l’urgence. 
Le patrimoine est notre bien commun, 
nous nous devons de le protéger aussi ». 

C’est le site de Maintenon qui a été choisi 
pour mettre au point ce plan car il fait 
partie des lieux les plus complexes à 
sauvegarder. Mais, ce premier plan 
servira de base pour élaborer des 
plans similaires pour d’autres sites du 
département. 

  La Vie
du Châtea
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ÉCONOMIE, COMMERCE

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, soucieux de la protection 
des publics, a répondu favorablement à la proposition de 
l’organisateur du Fabuleux Noël 2020 de reporter l’événement à 2021.

Le Fabuleux Noël, qui devait avoir lieu au Domaine de Maintenon du vendredi 20 
novembre au dimanche 13 décembre, est donc reprogrammé l’an prochain à la 
même période. Les bénévoles qui devaient répéter à partir de ce mois-ci, seront 
naturellement prioritaires pour la prochaine édition ; les inscriptions seront 
relancées dès le printemps.

Le Fabuleux Noël 2020 : 
spectacle reprogra é

,  DU SOLEIL DANS VOS ASSIETTES !

Depuis début octobre, Jean Daniel HOARAU vous propose des 
spécialités réunionnaises dans son Food truck, stationné tous 
les jeudis soirs sur le parking de la gare de Maintenon.

Un plat différent chaque semaine, comme : le rougail saucisses, 
le cari de poulet, le sauté mines, le rougail morue, le cari 
de crevettes, le sandwich achards, le sandwich bouchons 
gratinés… et bien d’autres. 

Vous pouvez le contacter :
T 07 83 56 45 86  - lerougail28@free.fr

Du Nouveau !
,  LES CHAMBRES D’HÔTES GOBILLON

Ouvertes dans une jolie maison de briques au 
29 rue Collin d’Harleville à Maintenon, ces 
chambres d’hôtes, situées au cœur de la ville, 
offrent une terrasse surplombant le canal 
Louis XIV, et sont un pied à terre idéal pour 
partir à la découverte du château, des ponts et 
lavoirs de Maintenon, du Canal Louis XIV… 

Leur propriétaire, passionné d’histoire et de 
généalogie, sera un excellent repaire pour 
tous les férus d’histoire locale.

Contact :
T 06 27 21 27 72 - nollibog43@gmail.com

au
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L’ENTRETIEN DE VOTRE VILLE

Le balayage  
  mécanique 

, À NOTER, LES DATES DE PASSAGE DU CAMION DE 
BALAYAGE… 

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau, avenue du Général de 
Gaulle, rue de la Ferté, la balayeuse interviendra sur votre secteur 
les 27 octobre, 03 et 24 novembre, 1er et 21 décembre 2020.

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 03 novembre et 
1er décembre 2020. 

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

, COVID-19 : 
PRÉSERVONS LA NATURE !

Une des mesures sanitaires contre la 
COVID-19 consiste à utiliser des masques 
jetables pour se protéger et protéger 
les autres. Ces masques doivent être 
jetés dans des sacs dédiés avant d’être 
déposés dans le bac de collecte des 
ordures. 

Il est formellement interdit de les jeter 
dans la nature ou sur la voie publique 
sous peine d’amende.

DANS 
VOTRE QUARTIER
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CADRE DE VIE, CIVISME
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, L’HIVER VA VITE ARRIVER… 
AVEZ-VOUS PENSER À FAIRE 
RAMONER VOS CONDUITS DE 
FUMÉE ?

Avec l’arrivée du froid, et avant d’utiliser 
votre cheminée, poêle à bois ou 
chaudière, il faut penser à faire ramoner 
le conduit par un professionnel.
En effet, le conduit encrassé par la suie 
et le goudron représente un danger pour 
votre santé et votre sécurité.

Quatre choses à savoir sur cette 
obligation qui concerne les occupants 
du logement, locataires comme 
propriétaires. 

  Ramonage obligatoire 
sous peine d’amende

La loi précise que le ramonage incombe 
à l’utilisateur (propriétaire ou locataire) 
de la cheminée, du poêle à bois ou de 
la chaudière. Le règlement sanitaire 
départemental prévoit, quant à lui, que 
les conduits de fumée doivent être 
« ramonés au moins une fois par an ». 
Un défaut de ramonage peut vous valoir 
une amende de troisième classe pouvant 
atteindre 450 euros.

  Certifi cat remis par un professionnel
Le ramonage doit être effectué par un 
professionnel qualifi é par l’Organisme 
professionnel de qualifi cation et de 
classifi cation du bâtiment, toujours selon 
le règlement sanitaire départemental. 

, LE CIMETIÈRE COMMUNAL, 
LIEU DE RESPECT ET 
RECUEILLEMENT

C’est avec une grande tristesse et 
beaucoup de peine que certaines 
familles ont découvert que les 
fl eurs qu’elles avaient déposées sur 
la sépulture de leur défunt avaient 
disparu.

Comment peut-on avoir l’idée de 
voler fl eurs, plantes ou plaques sur 
une sépulture ?

Déposer une fl eur sur une tombe 
est l’acte majeur qui nous permet 
d’exprimer notre amour à nos 
proches disparus.

Une surveillance accrue du 
cimetière sera désormais exercée 
et les actes de malveillance dont 
il fera l’objet seront sévèrement 
punis.

Afi n d’endiguer ce problème, un seul 
accès permet désormais d’entrer 
dans le cimetière.

Pour rappel, selon l’article 225-17 du 
code pénal, la violation par quelque 
moyen que ce soit, de tombeaux, 
de sépultures, d’urnes cinéraires 
ou de monuments édifi és à la 
mémoire des morts est punie d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 
euros d’amende.

Celui-ci devra vous remettre un certifi cat 
de ramonage précisant le ou les conduits 
de fumée ramonés et attestant qu’ils sont 
vides sur toute la longueur.

  Une preuve pour l’assureur
Les dommages causés par un feu de 
cheminée sont couverts par la garantie 
incendie incluse dans votre multirisques 
habitation. Si les conduits de fumée étaient 
en bon état, vous avez de grandes chances 
pour que votre assureur vous indemnise, 
avec ou sans certifi cat de ramonage. 
Mieux vaut toutefois en avoir un. Car si 
l’expert constate un défaut d’entretien, ce 
document prouvera que vous avez respecté 
votre obligation. En outre, si l’incendie ou 
le dégagement de monoxyde de carbone a 
fait des victimes, votre responsabilité civile 
peut être engagée si vous n’avez pas fait le 
nécessaire pour entretenir les conduits de 
fumée.

  La bûche de ramonage, 
seulement en complément

Vous trouvez des bûches de ramonage 
vendues en grande surface et dans 
les magasins de bricolage. Celles-ci 
contiennent des produits chimiques 
censés ramoner vos conduits de fumée. 
Elles peuvent en effet aider à faire partir 
les dépôts de suie et de goudron mais ne 
valent pas un ramonage mécanique exigé, 
lui, par la réglementation. Notez enfi n 
que le certifi cat de ramonage vendu avec 
la bûche ne sera pas pris en compte par 
votre assureur. 
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LIBRE OPINION

Libre Opinion

, MAINTENON AU CŒUR 
2020

Ne l’oublions pas : la santé est la priorité 
de tous…
Comme vous le savez, le retour des 
vacances d’été s’est fait, cette année, dans 
un contexte très particulier. Il est d’ailleurs 
encore diffi  cile aujourd’hui de connaître la 
situation des prochaines semaines et des 
prochains mois sur le front de la Covid-19. 
Pour vous, usagers des services de 
la ville, que ce soit dans nos écoles, à 
la bibliothèque, à l’Espace Musical ou 
encore dans les manifestations que nous 
organisons, ce sont hélas des contraintes 
et des charges supplémentaires. Nous 
devons tout repenser en fonction de 
celles-ci et collectivement faire face. 

et la continuité d’une vie sociale et 
l’équilibre économique, des nécessités…
Pendant et après le confi nement, nous 
avons mis en œuvre tous les moyens 
dont nous disposions pour maintenir les 
activités essentielles à la bonne marche de 
notre ville. Dans la mesure de nos moyens, 
nous continuerons d’être à vos côtés et à 
votre écoute. 
Côté manifestations et évènements, 
nous avons souhaité maintenir le riche 
programme établi pour la ville pour 
soutenir le monde de la culture. Le mois 
de septembre s’est aussi ouvert, selon une 
tradition bien établie, par le forum des 
associations. En ces temps où la solidarité 
est plus que jamais nécessaire, nous 
avons voulu maintenir cette manifestation 
avec une nouveauté cette année : son 
organisation dans la cour et le jardin de la 
mairie. 
Aujourd’hui, il est primordial de maintenir 
tous ces services municipaux et ces 
manifestations.

Restons vigilants, restons actifs.

(Information de dernière minute : le recours 
de M. Derocq au sujet de l’élection du 15 
mars dernier a été rejeté par le Tribunal 
Administratif d’Orléans. Après le temps 
des procédures, place à l’action et à la 
construction !)

, MAINTENON  2020,
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

Le budget communal a été voté fi n 
Juillet, dans un contexte particulier, crise 
sanitaire oblige.

Dans ce budget, la mairie prévoit 
l’installation d’une chaudière à gaz grosse 
émettrice de CO2 fossile malgré l’urgence 
climatique. 

Nous espérons que notre intervention 
incitera au choix d’une énergie 
renouvelable pour les prochains 
investissements dans ce domaine.

Pour les fêtes de Noël, Le CCAS a décidé 
d’offrir à nos aînés, sous condition de 
faibles ressources, un panier de produits 
festifs acheté 40 euros sur le catalogue 
d’un traiteur industriel. C’est une bonne 
initiative, mais nous aurions préféré 
quelque chose pour tous les aînés et 
contenant aussi des produits d’exceptions 
d’Eure et Loir acquis chez nos meilleurs 
artisans.

En ce contexte si particulier, nous vous 
souhaitons une bonne rentrée à tous, 
sans oublier de prendre soin de vous et 
de vos proches.

, MAINTENON
BLEU MARINE

RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE LES 
ELECTIONS MUNICIPALES : LE ROC 
N’EST PLUS QU’UN PETIT CAILLOU !

Le feuilleton administratif entre Jean-
Michel DEROCQ («L’équipe du renouveau») 
et Thomas LAFORGE, notre maire, arrive 
presque à terme. A l’heure où je rédige 
cette tribune, le tribunal administratif n’a 
pas rendu son verdict, mais le rapporteur 
a remis ses conclusions qui sont une 
véritable humiliation pour M.DEROCQ.

Souvenez-vous, ce dernier voulait annuler 
les élections pour plusieurs causes dont 
notamment la tenue d’un bureau de vote 
mettant en cause la sincérité du scrutin !

En tant qu’élu municipal de la liste 
MAINTENON BLEU MARINE, je me suis 
rendu au tribunal administratif afi n 
d’apporter mon témoignage sur les 
allégations mensongères de M.DEROCQ 
car, au RN, nous sommes attachés à la 
démocratie et à la vérité !

Nous avons aussi demandé au président 
du tribunal que les frais d’avocats de la 
mairie soient intégralement pris en charge 
par M.DEROCQ dès qu’il sera débouté, car 
les Maintenonnais n’ont pas à payer pour le 
plaisir personnel de cet élu !

M. DEROCQ, est-ce ça le « Renouveau » 
que vous promettiez ? Je vous demande 
de prendre de la hauteur et de revenir à 
de meilleurs sentiments. Vous avez été 
élu pour travailler pour les Maintenonnais 
et pas pour faire dépenser inutilement la 
municipalité.

Vous n’allez pas faire six ans de 
mandature et déposer un recours dès 
que vous vous opposez à quelque chose. 
Il vaut mieux exposer ses points de 
vue en conseil municipal et dans les 
commissions… à moins que la timidité ne 
vous empêche de vous exprimer !

Jean-Michel Derocq
Maintenon 2020, l’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National

-  28  -



L’AGENDA

n

Agenda ;-)
, OCTOBRE 2020

Vendredi 16 octobre / CINÉMOBILE
Sur la place Aristide Briand – séances :
  à 15h00 – « Le bonheur des uns » – 1h40 – Comédie
  à 17h30 – « Spycies » – 1h39 – Animation, aventure
  à 20h30 – « Petit pays » – 1h53 – Drame

Jeudi 22 octobre, à 14h30 / CONFÉRENCE DU CUTL
Le CUTL vous propose une conférence « Prisonniers des glaces : 
Shackleton et l’Odyssée de l’endurance », avec M. Mignon, à la 
salle Maurice Leblond. Ouverture des portes à 14h15. Compte 
tenu de la situation actuelle, toutes les mesures sanitaires 
en vigueur seront respectées pour la sécurité de tous. Nous 
pourrons accueillir jusqu’à 140 personnes. Le port du masque est 
obligatoire et du gel sera disponible à l’entrée.
Renseignements au 02 37 27 67 50 / cutl.maintenon142@orange.fr 
www.cutlmaintenon.canalblog.com

Dimanche 25 octobre / RANDONNÉE DE 20-22 KM
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre 
de 20-22 km, au départ de Fontaine les Ribouts. 
Rendez-vous à 7h50 au stade Louis Roche (Maintenon) et prévoyez 
votre pique-nique. 
Contact : Jean Quesney au 06 70 42 46 51 
marchesmaintenonpierres.e-monsite.com

Samedi 31 octobre / 
CONCERT DES JEUNES ARCHETS D’EURE-ET-LOIR
Organisé par Pierre-Emmanuel Dupré, à 20h30, salle Maurice 
Leblond. Entrée gratuite. Attention : places limitées.

, NOVEMBRE 2020

Jeudi 5 novembre / DON DU SANG
Collecte de sang de 15h à 19h à la salle Maurice Leblond.

Les 6, 7 et 8 novembre / 
EXPOS ARTISTIQUES À L’ESPACE MAINTENON
Sculpture et peinture naïve de Jean-Paul et Ghislaine RATIER, 
lauréats du Prix de la ville de Maintenon au dernier salon régional 
artistique de la Vallée de l’Eure. Créativité, couleur et matière, 
tous ces ingrédients réunis aboutissent à la création d’oeuvres 
singulières. Venez les découvrir le vendredi 6 novembre de 10h à 
12h et de 14h à 17h30 et les samedi 7 et dimanche 8 novembre de 
10h à 18h. Entrée libre et gratuite. 
www.ghislaine-ratier.fr

Samedi 7 novembre, à 20h30 / 
GRAND SPECTACLE POUR LE TÉLÉTHON 
« Transformons la recherche en victoire », salle Maurice Leblond. 
Spectacle organisé par Natural Dance, avec la participation de 
nombreuses associations - Entrée 5€ (reversée en intégralité au 
profi t du TELETHON).

Dimanche 8 novembre / 
FOIRE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS D’ENFANTS
De 10h à 17h, dans la salle Maurice Leblond. Evènement organisé 
par la Ville de Maintenon. Inscription avant le 2 novembre en mairie.

Dimanche 8 novembre / 
CYCLO-CROSS DE LA VILLE DE MAINTENON
Organisé par l’ESMP Cyclisme sur le parking de Bricomarché. 
Epreuve toutes catégories : Ecole de vélo, Minimes, Cadets, 
Juniors, Seniors et Dames. Premier départ à 12h30.

Jeudi 12 novembre, à 14h30 / CONFÉRENCE DU CUTL
Le CUTL vous propose une conférence sur « Aliénor d’Aquitaine », 
avec Mme Domagalski, à la salle Maurice Leblond. Ouverture des 
portes à 14h15. Compte tenu de la situation actuelle, toutes les 
mesures sanitaires en vigueur seront respectées pour la sécurité 
de tous. Nous pourrons accueillir jusqu’à 140 personnes. Le port 
du masque est obligatoire et du gel sera disponible à l’entrée.
Renseignements au 02 37 27 67 50 / cutl.maintenon142@orange.fr
www.cutlmaintenon.canalblog.com

Vendredi 13 novembre / CINÉMOBILE 
Sur la place Aristide Briand – Séances :
 à 14h00 – « Les Camarades » – 2h10 – Fiction
 à 17h30 – « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » – 
1h24 – Animation
 à 20h30 – « Mon cousin » – 1h44 - Comédie

Dimanche 15 novembre / 
VOTRE VILLE VOUS PROPOSE UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
A 16h00, dans la salle Maurice Leblond. La Compagnie du Théâtre 
du Matin présente « Le Petit théâtre d’Isabelle Rimbaud »
Mise en scène : Jacqueline ORDAS – Lumière : Martine STAERK – Avec 
Hélène HIQUILY. Habitée par le plus célèbre poème d’Arthur, Isabelle 
Rimbaud s’approprie l’histoire de son frère et entreprend le voyage 
immobile qui va la conduire jusqu’aux confi ns de l’Afrique en Abyssinie.

Jeudi 19 novembre, à 14h30 / CONFÉRENCE DU CUTL
Le CUTL vous propose une conférence sur « Ludwig Van 
Beethoven », avec M. Vanuxem, à la salle Maurice Leblond. 
Ouverture des portes à 14h15. Compte tenu de la situation actuelle, 
toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées 
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pour la sécurité de tous. Nous pourrons accueillir jusqu’à 140 
personnes. Le port du masque est obligatoire et du gel sera 
disponible à l’entrée.
Renseignements au 02 37 27 67 50 / cutl.maintenon142@orange.fr
www.cutlmaintenon.canalblog.com

Dimanche 22 novembre / RANDONNÉE DE 20-22 KM 
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre 
de 20-22 km, au départ de Poigny la Forêt. Rendez-vous à 7h50 au 
stade Louis Roche (Maintenon) et prévoyez votre pique-nique. 
Contact : Sylvie Collet au 06 81 71 62 61
marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

Samedi 28 novembre / 
VOTRE VILLE VOUS PROPOSE DES AIRS D’OPÉRA
A 20h30, dans la salle Maurice Leblond, venez découvrir 
« Héroïnes d’opéra » avec les chanteurs de l’Association VOCALYR 
de Rambouillet, accompagnés au piano par Jean-Charles Gandrille.

, DECEMBRE 2020

Les 4, 5 et 6 décembre / TELETHON
Réservez votre week-end pour participer aux animations du Téléthon.
ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT POUR VAINCRE LA MALADIE !

Samedi 5 décembre / TELETHON / COURSE DES KANGOUROUS
Dans le cadre du Téléthon, comme chaque année, l’ESMP 
Athlétisme vous invite à participer à la « Course des Kangourous 
nocturne ». Plusieurs distances sont proposées : courses 1 km 
et 2 km pour les plus jeunes, 5 à 10 km marche et course pour 
les plus âgés avec un parcours passant en ville et dans le parc du 
château de Maintenon pour l’occasion. 
Renseignements sur : www.esmpathlétisme.fr ou par mail 
à contact@esmpathlétisme.fr 

Dimanche 6 décembre / RANDONNÉE DE 10-12 KM
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre 
de 10-12 km, au départ de Grogneul.
Rendez-vous à 8h50 au stade Louis Roche (Maintenon). 
Contact : marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

Jeudi 10 décembre, à 14h30 / CONFÉRENCE DU CUTL
Le CUTL vous propose une conférence sur « Si à la recherche 
du temps perdu nous était conté », avec M. Ferrière, à la salle 
Maurice Leblond. Ouverture des portes à 14h15. Compte tenu de 
la situation actuelle, toutes les mesures sanitaires en vigueur 
seront respectées pour la sécurité de tous. 
Nous pourrons accueillir jusqu’à 140 personnes. Le port du 
masque est obligatoire et du gel sera disponible à l’entrée.
Renseignements au 02 37 27 67 50 / cutl.maintenon142@orange.fr
www.cutlmaintenon.canalblog.com

Dimanche 13 décembre / 
VOTRE VILLE VOUS PROPOSE SON MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h, dans la salle Maurice Leblond.
Idées cadeaux, décorations, gourmandises, artisans producteurs…

Vendredi 18 décembre / CINÉMOBILE
Le Cinémobile vous propose des fi lms chaque mois sur la place 
Aristide Briand. La programmation des séances du 18 décembre 
2020 n’est pas encore défi nie à ce jour.

Dimanche 20 décembre / RANDONNÉE DE 20-22 KM
L’association M.A.R.C.H.E.S. vous propose une randonnée pédestre 
de 20-22 km, au départ de Chateauneuf en Thymerais. Rrendez-
vous à 7h50 au stade Louis Roche (Maintenon) et prévoyez votre 
pique-nique. Contact : Joël Grollier au 06 10 85 33 67
marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/

Jeudi 24 décembre / DON DU SANG 
Collecte de sang de 7h15 à 13h30, à la salle Maurice Leblond.
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Optic 2ooo - Jennifer PUECH

12, rue Collin d’Harleville 
28130 MAINTENON
Tél. : 02 37 27 10 27 

Email : maintenon.vision@gmail.com

Venez nous
rencontrer,
vous y verrez plus clair.

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE VOTRE 
OPTICIEN PEUT FAIRE POUR VOUS

C03381 - O19396-AP 130X190 - V1.indd   1 25/08/2020   09:39
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Cinémobile
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

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

14h00 17h30 20h30 2h10 1h24 1h44

Vendredi 13 Novembre

Plein tarif : 6,00€
Tarif réduit : 4,20€ (abonnés, étudiants, scolaires, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses, plus de 60 
ans, handicapés, chéquiers Clarc sur présentation d’un 
justifi catif)
Tarif groupe : 2,50€ (scolaires et centres de loisirs)
Carte d’abonnement : 6,00€ (carte nominative qui vous 
permet d’obtenir le tarif réduit pour toutes les séances, 
durant toute l’année)

Pour plus de renseignements sur le Cinémobile : ciclic.fr
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