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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Chères Maintenonnaises,
chers Maintenonnais,

J

e vous souhaite de tout cœur,
pour vous et vos proches en 2021,
bonheur, réussite, et avant toute
chose la santé, ce bien si précieux,
comme nous avons encore pu nous en
rendre compte en 2020.

Le mot du Maire

C’est pourquoi, l’arrivée des vaccins
contre la COVID-19 est le rayon de soleil
dans cette crise sanitaire qui nous laisse
entrevoir la sortie du tunnel. Cet espoir, il
vient après toute une année d’entraide et
de soutien mutuel. Preuve est de nouveau
donnée que, malgré les épreuves, la
solidarité et le génie humain nous
permettent toujours de nous relever.
Dans ce contexte, accompagner la sortie
de crise sur notre territoire par la relance
économique est essentiel.
En effet, ce sont bien les investissements
dans les infrastructures qui attireront
les entreprises, moteurs financiers de
nouveaux services et d’une meilleure
qualité de vie pour les habitants.
Seulement, cela ne peut se faire au
niveau de Maintenon seule, mais
se déterminera à l’échelle de notre
communauté de communes.
Ainsi, chaque entreprise s’installant
à Chartres Métropole, où qu’elle soit,
bénéficie à Maintenon par le transfert de
richesse qu’elle génère.

de communes voisines, mais avec des
services ô combien différents que
beaucoup nous envient. Jugeons par
nous-mêmes :
Nous avons la chance que nos enfants,
tout au long de leur scolarité, apprennent
gratuitement à nager. C’est primordial
pour leur sécurité.
Nous avons la chance de ne pas payer,
en tant que parents, hormis une carte
annuelle de 10 euros, les transports
scolaires de nos jeunes. C’est agréable
pour le porte-monnaie.
Nous avons la chance d’avoir Chartres
Rénov’ Habitat pour accompagner les
propriétaires, y compris les propriétaires
bailleurs, dans la rénovation de leurs
habitations. Ce sont de fortes économies
sur les factures énergétiques.
Nous avons également la chance
de pouvoir moderniser la totalité
de l’éclairage public de la ville en le
passant progressivement en très basse
consommation énergétique. C’est bon
pour la planète.
De plus, les fonds reçus par notre ville en
provenance de l’agglomération, plus d’un
demi-million d’euros par an, ont permis de
maintenir une intensité de travaux, lancés
par mon prédécesseur, Michel Bellanger,
en 2019 (nouveau restaurant scolaire,
changement de toutes les fenêtres de
l’école Collin d’Harleville, réfection de la
rue du Faubourg Larue…), sans avoir eu
besoin de recourir à l’emprunt.
Nous voyons donc à quel point ce cercle
vertueux, initié par l’investissement
dans l’attractivité des entreprises, nous
est profitable et il continuera de l’être.
L’objectif étant de toujours poursuivre le
développement des services, comme des
solidarités.
Je vous présente, de nouveau, mes
meilleurs vœux pour cette année 2021.
À très bientôt. n
Thomas Laforge

En conséquence, la fiscalité communale
à Maintenon sera en 2021 quasi identique
à celle de villes d’autres communautés
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"

Laissez-moi vous présenter
un point sur les plus récentes
réalisations et acquisitions.
Patrick ACLOQUE,
Adjoint au Maire délégué aux travaux
et à l’urbanisme

Des
Tra
" dans Vot
,
INSTALLATION DE NOUVELLES
CHAUDIÈRES DANS LES ÉCOLES
CHARLES PÉGUY, DU GUÉREAU ET
À LA MAIRIE

RAPPEL

De nouvelles chaudières ont été installées par la
Société Hervé Thermique SAS (Mainvilliers) dans
certains bâtiments communaux :
aA l’école Charles Péguy : 47 260 € TTC
aA l’école du Guéreau : 32 204 € TTC
aA la mairie : 21 536 €

Les obligations
en matière de
travaux !

Le montant total de l’installation de ces chaudières
s’élève à 101 000 €.
Une remise de 5 568 € a été perçue au titre du
certificat d’économie d’énergie.
Ces nouveaux équipements vont permettre une
économie d’environ 20 % sur la facture de
chauffage. n

N

ous 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 concernant
les travaux que vous envisagez
de réaliser, nous vous invitons à
contacter le service Urbanisme de
la mairie :
T 02 37 23 00 45
- 4 -
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avaux
tre Ville

,
INSTALLATION D’ALARMES « PPMS » DANS
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) est un plan
de sécurité civile mis en place dans les écoles françaises
en cas d’alerte à une catastrophe comme un incendie,
une inondation, un accident chimique, un confinement
ou un attentat.
Le PPMS doit être adapté aux spécificités de
l’établissement scolaire. Il prend donc en compte :

aLes risques majeurs liés à son environnement.
aSes composantes (effectifs, qualité du bâti...).
aLa prise en charge particulière des élèves et

personnels lors des activités «extra-muros»
(installations d’E.P.S. par exemple), durant les horaires
d’internat et d’activités péri-éducatives, sans oublier
celle des publics à besoins spécifiques (handicapés,
Projet d’Accueil Individualisé).

Les écoles maternelles et primaires de Maintenon
viennent d’être équipées des systèmes d’alarme
nécessaires à la mise en place du PPMS.
Le montant total TTC de ces installations s’élève à 25 835
€ (ce qui représente une moyenne de 6 459 € par site). n

Assainissement collectif
Numéro utile
Vous êtes un particulier…
Vous rencontrez un problème lié au réseau ?
Le service assainissement de Chartres métropole peut être
contacté par téléphone pour toute demande d’intervention
concernant un dysfonctionnement des ouvrages
d’assainissement publics :

aObstruction de réseau
aDébordement
aOdeurs
aDératisation
aPollution du milieu naturel.

,
AMÉNAGEMENT DES ATELIERS
TECHNIQUES MUNICIPAUX
Afin d’agrandir la surface des ateliers municipaux,
des travaux d’aménagement intérieur sont en
cours. Ces travaux consistent à la création d’une
ouverture dans un mur porteur et à la réalisation
d’une chape bêton.

T 02 34 43 90 22 (un dispositif d’accueil est
disponible en permanence.)

Le coût total des travaux réalisés par l’entreprise
A.Z. Bâtiment (Mévoisins) s’élève à 5 800 € TTC. n
- 5 -
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Sécurité & prop
tous concernés
Réglementation, source : Préfecture d’Eure et Loir
,
PEUT-ON PROMENER SON CHIEN
SANS LAISSE ?
Cela dépend du type de chien.
Vous devez tenir votre chien en laisse s’il
présente un danger pour les personnes.

Le règlement sanitaire départemental
prévoit généralement que les chiens ne
peuvent circuler sur la voie publique en
zone urbaine que s’ils sont tenus en laisse.
A Maintenon, conformément à l’arrêté
municipal n° 2010-227 du 06 septembre
2010, les propriétaires, possesseurs ou
détenteurs sont tenus de garder leur(s)
chien(s) en laisse sur les trottoirs,
voies publiques, aires et espaces
verts communaux. Conformément
aux dispositions du Code Pénal, les
manquements aux obligations édictées
dans cet arrêté seront punis par
l’amende prévue pour les contraventions
de 1ère ou 2ème classe.

RAPPEL

surveillance effective de son maître et
se trouve hors de portée de voix ou de
tout instrument sonore permettant son
rappel. Cela ne s’applique pas lors d’une
chasse ou dans le cas d’un chien de garde
d’un troupeau.
Un chien est aussi considéré en état
de divagation s’il est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est
responsable d’une distance dépassant
100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul
instinct, est en état de divagation. Cela
ne s’applique pas au chien qui participait
à une chasse s’il est démontré que son
propriétaire a tout entrepris pour le
retrouver et le récupérer, y compris après
la fin de la chasse. n

Dans les bois et forêts, il est interdit de
promener des chiens non tenus en laisse
en dehors des allées forestières pendant
la période du 15 avril au 30 juin.
Il est interdit de laisser divaguer son chien
dans les terres cultivées ou non, les prés,
les vignes, les vergers, les bois et dans les
marais et sur le bord des cours d’eau, étangs
et lacs. Cela vise à prévenir la destruction
des oiseaux et de toutes espèces de gibier
et à favoriser leur repeuplement.

,
QUELLES SONT LES RÈGLES
APPLICABLES AUX CHIENS
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
DANGEREUX ?

Les chiens susceptibles d’être dangereux
sont classés en 2 catégories : chien de
garde et de défense et chien d’attaque.
Certaines personnes n’ont pas le droit
de posséder un chien appartenant à ces
2 catégories. La détention d’un chien
appartenant à ces 2 catégories est
soumise à plusieurs conditions : formation
et attestation d’aptitude du propriétaire,
permis de détention, souscription
d’une assurance responsabilité
civile, identification, évaluation
comportementale du chien, etc.
Dans les lieux publics, vous devez
tenir votre chien en laisse et lui mettre
une muselière lorsque vous circulez
dans les endroits suivants : sur la voie
publique, dans les parties communes d’un
immeuble collectif, dans les lieux publics,
dans les locaux ouverts au public, dans
les transports en commun. n

Un chien est considéré en état de
divagation s’il n’est plus sous la
- 6 -
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preté :
s!

,
ACTION CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Les chenilles processionnaires du chêne se sont installées sur notre
territoire dès l’été dernier. Elles représentent un véritable danger pour
l’homme et les chiens et chats qui s’en approchent et, pire, qui entrent en
contact direct. Le poil urticant des chenilles processionnaires occasionne
de graves nécroses.
Pour lutter contre les chenilles processionnaires, une des solutions consistent
à trouver des prédateurs naturels. C’est la solution choisie à Maintenon.
Les mésanges et chauves-souris étant friandes de ces insectes, votre ville
a opté pour l’installation de nichoirs à mésanges, d’ores et déjà installés
sur certains sites, et de gîtes à chauve-souris qui viendront prochainement
compléter ce dispositif respectueux de l’environnement.
La mairie de Saint-Piat ayant proposé une commande groupée de gîtes à
chauve-souris, les 15 exemplaires qui seront installés à Maintenon ont été
commandés à cette occasion afin de bénéficier d’un tarif préférentiel. n

,
DÉJECTIONS CANINES INTERDITES SUR LE
DOMAINE PUBLIC

Calvaires du piéton, les déjections canines encombrent trop
souvent les rues, les trottoirs ou les chemins de promenade. Afin
de faciliter la vie des maîtres qui auraient omis de prendre un sac
pour ramasser les déjections de leur animal durant la balade, la
ville de Maintenon va accroître son parc de bornes de propreté
canine disséminées dans la ville. Quatre nouvelles bornes sont
en cours d’installation sur des emplacements
stratégiques de promenade.

,
L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

Afin de préserver la propreté mais aussi la sécurité et la
commodité des usagers, les trottoirs doivent être entretenus
(balayage, désherbage, déneigement…).

A Maintenon, conformément à l’arrêté
municipal n° 2010-227 du 06 septembre
2010, tout propriétaire, possesseur ou
détenteur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections canines sur toute
partie du domaine public communal.
Conformément aux dispositions du Code Pénal,
les manquements aux obligations édictées dans
cet arrêté seront punis par l’amende prévue pour
les contraventions de 1ère ou 2ème classe. n

Devant les habitations, l’entretien de ceux-ci doit être réalisé
par les habitants, les propriétaires occupants, les locataires
ou les usufruitiers au droit de leur façade. n

Elimination des déchets verts

En application de l’arrêté municipal n° 2009/256, nous vous rappelons que, dans les zones d’habitation, les feux de jardin sont
interdits sur le territoire de la commune. Pour vos déchets verts, rendez-vous à la déchetterie !
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Ça s’est passé
à Maintenon.
11.10.2020
,
ÉCOLO RUN

La 1ère édition de l’Ecolo Run s’est tenue dans la matinée du
dimanche 11 octobre 2020 et affichait complet plusieurs jours
avant l’événement ! Ce sont donc quelque 85 participants qui
ont pris le départ, dont la moitié d’enfants – signe encourageant
que la nouvelle génération est sensibilisée et attachée à la
protection de notre environnement.
A leur arrivée au stade, les participants se sont vus remettre
une paire de gants et des sacs poubelles avant d’aller
prendre connaissance, sur les tableaux affichés devant la
piste d’athlétisme, de la zone de ramassage qui leur avait été
attribuée. Avant le départ, petits et grands se sont répartis sur
la piste pour un échauffement collectif assuré par Guillaume
Dumast, coach de l’ESMP Football. L’association était d’ailleurs
bien représentée avec une trentaine d’enfants du club qui ont
été remarquablement efficaces lors du ramassage !

550

c’est le nombre de kilogrammes ramassés
par l’ensemble des équipes réparties
sur la totalité de la ville de Maintenon !
Ce chiffre - impressionnant - s’explique
notamment par le nettoyage de plusieurs
dépôts sauvages situés dans les sousbois et le long des routes en dehors des
zones d’habitations.

La matinée s’est clôturée autour d’un verre de cidre et de jus de
fruit, juste après la remise d’un certificat de participation pour
chaque enfant. n

"

Cette 1ère édition était une belle réussite
grâce à l’implication des nombreux participants !
Merci à tous, prenez soin de vous ainsi
que de l’environnement.
Jean-Baptiste Lefebvre, conseiller délégué
et Antoine Mielle, adjoint au maire

INFO +

"

Au-delà de l’opération de ramassage
des déchets, cette journée a aussi
été l’occasion de sensibiliser les
Maintenonnais sur le sujet de la
protection de leur environnement.
- 8 -
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,
LIVRAISON DE COURSES ET
D’ATTESTATIONS

A l’annonce du 2nd confinement, la
Ville a réactivé le service de portage
de courses au domicile de personnes
à risques, âgées ou isolées, qui était
assuré lors du 1er confinement par le
Secours Catholique. Ce service gratuit
est assuré par des élus volontaires
du conseil municipal. Une dizaine de
personnes a ainsi pu en bénéficier et être
régulièrement réapprovisionnée sans
prendre le risque de s’exposer.

Durant le confinement, la Ville a mis
à disposition des Maintenonnais
des attestations de déplacement
dérogatoires à l’accueil de la mairie.
Pour les personnes qui ne disposaient ni
de smartphone, ni d’imprimante et pour
qui les déplacements étaient complexes,
le Centre communal d’action sociale a
mis en place une livraison sur commande
d’attestations dans les boites aux lettres.
Plusieurs centaines d’attestations
ont ainsi été livrées par la policière
municipale et par les élus. n

10.10.2020
,
TROC’PLANTES

Le rendez-vous incontournable des
amoureux des plantes s’est déroulé dans
la cour de la Mairie le samedi 10 octobre.
Les jardiniers, amateurs et confirmés,
sont venus échanger plants et graines
et partager leurs conseils et astuces.
Une dizaine de passionnés exposait de
nombreuses variétés de végétaux, pour
le plus grand plaisir des visiteurs venus
glaner conseils et plantes rares.
La journée s’est clôturée par la remise
des prix du concours des appartements
et maisons fleuries. Le maire de
Maintenon et son adjoint en charge de
l’événementiel ont remis les prix aux
gagnantes de cette édition 2020 haute
en couleurs ! n

,
DÉCORATIONS DE NOËL

Comme chaque année, à l’approche des fêtes de
Noël, la Ville de Maintenon décore ses rues et son
centre-ville. De nouvelles décorations ont vu le
jour dans le quartier du faubourg Larue, ainsi que
sur le grand sapin situé route de Paris pour le
plus grand bonheur des yeux !
La cour de l’hôtel de Ville accueille son chalet
de Noël où trône fièrement une nouvelle boite
aux lettres qui recueillent les dessins que les
enfants de maternelles déposent dans le cadre
du concours de dessins. Cette année, les enfants
étaient invités à imaginer le futur véhicule du Père
Noël, afin de l’aider dans sa distribution !
Une quarantaine d’enfants ont participé.
Félicitations à eux ! n
- 9 -
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L’essentiel,
c’est la
sécurité
de tous !

V

otre 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 en
dehors des périodes de confinement,
vous avez été respectueux de ce
protocole et nous vous en remercions
sincèrement.

		Votre vill
vous propo
16.01.2021
,
LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE DU
MATIN PRÉSENTE LE PETIT THEÂTRE
D’ISABELLE RIMBAUD

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 confins de l’Afrique en Abyssinie. Mise
en scène : Jacqueline Ordas, Lumière : Martine
Staerk, avec Hélène Hiquily. n
Samedi 16 janvier à 18h00
Salle Maurice Leblond - Entrée gratuite

Le deuxième confinement nous
a contraints à reporter certaines
animations culturelles annoncées
sur cette période dans notre dernière
édition. Vous retrouverez ces
évènements dans la programmation
au fil des pages de ce magazine.
Nous espérons tous que de prochaines
mesures sanitaires ne viendront
pas perturber cet agenda culturel,
artistique et festif, afin que nous
puissions nous retrouver pour
partager un moment convivial.

30.01.2021
,
TRIO CAMÉLIA, CONCERT
DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Concert de musique de chambre
dans la salle Maurice Leblond le
samedi 30 janvier à 18h00 avec
Emma Lauret, Camille Saudemont
et Mari Akagawa. n

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

Renseignements :
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal,
tapez 4) - Entrée gratuite

Votre municipalité
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lle
ose...
21.03.2021
,
BOURSE DES

COLLECTIONNEURS

27.03.2021
,
TROC’PLANTES

C’est devenu une tradition à Maintenon :
la ville organise deux troc’plantes chaque
année. Le premier au printemps et le
second à l’automne. Samedi 27 mars
de 10h00 à 12h00, ce sera le prochain
rendez-vous des jardiniers amateurs
dans la cour de la mairie. Secrets de
jardiniers, précieux conseils, plants,
graines et pousses diverses, les visiteurs
aux mains vertes seront bien servis. n
Renseignements et inscription :
T 02 37 23 00 45 - Entrée gratuite

Le rendez-vous des collectionneurs à
Maintenon, ce sera le dimanche 21 mars
de 9h30 à 17h30 dans la salle Maurice
Leblond. n

03.04.2021
,
AIRS D’OPÉRA

LES HÉROINES D’OPÉRA

Renseignements et inscription :
T 02 37 23 00 45 - Entrée gratuite

Le samedi 3 avril à 20h30, salle Maurice
Leblond, avec l’association Vocalyr de
Rambouillet : Alessandra Giannuzzi,
soprano et Iwona Gadawska, pianiste. n
Entrée 10€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

CARNAVAL
des princesses
& des pirates
« Vivement le prochain
CARNAVAL de Maintenon
et de Pierres tant attendu ! »

Dimanche 18 avril
Rendez-vous à 14h15
au Clos de l’Eglise de Pierres
et départ du défilé à 14h30.

- 11 -
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13.03.2021
,
WORKSHOP CO-DIRIGÉ PAR

JEAN-PHILIPPE WATREMEZ ET
NICOLAS PFEIFFER*
Ce workshop se déclinera en 2 temps :
aNiveau débutant : 14h-16h,
aNiveau confirmé : 16h30-19h.
La première partie (14h-16h) a pour
objectif d’engager de jeunes musiciens
dans la découverte et le goût pour
le répertoire Jazz et ses premières
spécificités (ouvert à tous les
instrumentistes).
La deuxième partie de ce rendez-vous
(16h30-19h) permettra aux amateurs et
confirmés ayant déjà une pratique de
ce répertoire d’aborder les spécificités
du répertoire Swing, Blues, Bebop. La
musique de Django Reinhardt ainsi que
l’influence de musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est seront également
abordées. Un moment musical qui séduira
les guitaristes mais qui reste ouvert à
tous les instrumentistes confirmés. n
Le 13 mars 2021 à partir de 14h,
Maintenon - Espace musical (Salle Berlioz)
1 ter rue de la Ferté
Maintenon, Eure-et-Loir 28130
Tarif élèves Ecoles de musique
extérieures : 12 €
Tarif élèves Ecole de Musique
Maintenon – Pierres : 10 €

Jazz de M
- 12 -
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20.03.2021
,
JAM JAZZ DE MARS CO-DIRIGÉE

PAR JEAN-PHILIPPE WATREMEZ
ET NICOLAS PFEIFFER*

Jean-Philippe Watremez, guitare - Nicolas Pfeiffer, guitare, contrebasse

Le deuxième temps de la rencontre avec
les 2 guitaristes est consacré à une
« Jam » (rencontre musicale spontanée
traditionnelle du jazz) pour que les
participants puissent restituer ce qu’ils
auront appris et rencontrer d’autres
musiciens sur un répertoire pré-défini.
Ce Projet a pour objectif d’engager les
élèves et musiciens participants dans
le goût de la pratique du jazz, de la
découverte du répertoire et de l’émulation
du travail en groupe.
La Jam sera l’occasion d’une restitution
du travail du workshop. Ce sera aussi pour
les participants l’occasion de se lancer
dans la plus pure tradition du Jazz dans
l’interprétation de morceaux du répertoire
au hasard des rencontres sur scène.

09.04.2021
,
DUO WATREMEZ – PFEIFFER*


Il s’adresse à tous les instrumentistes,
soufflants et percussions illimités. 3-4
pianistes, 2 basses, 10-12 guitaristes,
dans la limite des places disponibles.

Cette création est l’occasion de réunir deux guitaristes
enseignants et dont le travail s’inscrit sur le territoire eurélien
depuis plusieurs années. Leur complicité musicale évidente
leur permet de croiser leurs approches et leurs sensibilités très
différentes, celle du jazz swing pour Jean-Philippe Watremez et
du be-bop pour Nicolas Pfeiffer.

Le workshop et la JAM bénéficient du
soutien de Jazz en réseau. n
Le 20 mars 2021 à 20h30,
Maintenon – Salle Maurice Leblond
41 rue René et Jean Lefèvre
Pierres, Eure-et-Loir 28130
Gratuit (places limitées)

Mars

Un duo qui illustrera la passion de la guitare jazz où s’associent art
de la mélodie, jeux avec les rythmes, magie du swing et goût de
l’improvisation.
Un concert qui promet aux élèves des écoles de musique du
territoire, des participants à la masterclasse du 13 mars et
bien sûr au public fidèle de Jazz de mars de profiter d’un
moment de musique où le plaisir de jouer sera naturellement
(et « jazzistiquement ») communicatif !
Ce concert bénéficie du soutien de Jazz en réseau. n
Le 9 avril 2021 à 20h30,
Maintenon – Salle Maurice Leblond
41 rue René et Jean Lefèvre - Pierres, Eure-et-Loir 28130
Tarif unique : 10 € / Gratuit : - 16 ans

*Réservation : T 02 37 18 07 80 - taper 4
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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 :

aLundis : de 16h à 18h
aMercredis : de 15h à 18h
aSamedis : de 10h à 12h30
Pour prendre rendez-vous c’est simple :
contactez le secrétariat du Centre
Culturel au 02 37 18 07 80 (tapez 4) du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30 et réservez votre créneau.

e
u
q
è
h
t
o
La bibli
e
l
a
p
i
c
i
mun
Les tarifs annuels d’abonnement :

,
SECTEUR « ADULTES » :

des sélections de documents, des vidéos
et bien d’autres choses encore. n

- 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,

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
profiter de ces nouveaux
services, vous savez ce
qu’il vous reste à faire !

Les nouveautés
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
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Des cours
de musique
à distance...
témoignages !
D

ès le 2 novembre, le deuxième
confinement a obligé l’Espace Musical
à fermer ses portes. C’est plus de 180
élèves qui n’ont pas pu se déplacer
pour faire de la musique avec leurs
professeurs ou dans les orchestres à
cordes ou à vents.
Après le premier confinement, les
professeurs et les élèves savaient
comment travailler à distance et
ils connaissaient déjà leurs outils
pédagogiques numériques.
Les tutos vidéos, les enregistrements
ou les cours en visio par Skype, Zoom,
Whereby, whatsapp ont repris. Tous les
professeurs soulignent que les cours à
distances ont permis aux élèves d’acquérir
en d’autonomie.
En effet, Emma Lauret
(violon/alto) le constate
au niveau de l’accord de
l’instrument, apprendre
à changer ses cordes
soi même par exemple.
« Il y a eu de belles
révélations, certains
élèves osent plus parce
qu’ils sont chez eux
dans leur univers. »
Cathia Lardeau, nouvelle professeur
de chant, juge que la visio-conférence
a permis d’apprendre sous un angle
différent : « la capacité de prendre en
main tout ce qu’internet peut offrir comme
outils pour l’apprentissage musical (sites
de partitions tombées dans le domaine
public, enregistrements d’interprètes,
reconstitution en 3D de la physiologie liée au
souffle, de l’anatomie du larynx…) »

membres musiciens de la même famille,
les grands aident les plus petits quand
ceux-ci n’arrivent pas à comprendre. « J’ai
beaucoup plus de contacts avec les parents
qui s’impliquent davantage. »
Dominika Kalisz Rouault, professeur de
piano également, remarque que
« pour certains, le fait de pouvoir jouer
sur leur propre instrument les met bien
plus à l’aise, car pour les pianistes ce qui
est contraignant, c’est de jouer à chaque
fois sur un instrument qui n’est pas le leur,
dont on apprivoise le toucher, la sonorité, la
forme des touches etc. Nous pouvons voir
sur quel instrument ils jouent, la manière
dont ils s’assoient, dont ils placent leurs
mains et les corriger dans leur quotidien
avec l’instrument. »
Les professeurs pouvaient se déplacer
pour travailler leur instrument et préparer
un répertoire à donner au public dès qu’ils
le pourront. C’est ainsi que Emma Lauret,
Mari Akagawa et Camille Saudemont ont
pu vous faire partager un petit moment
musical pour Noël, visible sur le site de la
mairie. Merci à elles !
Du côté des élèves, ils soulignent
l’importance d’avoir maintenu les cours
ce qui a permis de garder une dynamique,
une motivation, un précieux contact,
un lien avec la musique et avec son
professeur. Par exemple, chez la famille
Barthou violon/violoncelle/percussions,
« le confinement est plutôt musical et
c’est agréable de suivre les cours en visio.
L’avantage pour les instruments à cordes,
c’est que l’on fait plus de morceaux que de
gammes. Pour les percussions, les micros
saturent rapidement et donc c’est plutôt
l’inverse ! Merci à tous nos professeurs
pour leurs encouragements et leur bonne
humeur, cela nous motive et nous sommes
ravis de les retrouver chaque semaine ! »
Mais aussi, Elodie, en 3ème année de flûte
traversière : « J’adore pouvoir progresser
grâce à mon cours de flûte en visio et en
plus je peux rester en pyjama ! ».

Chez les pianistes, Daniela Guyot
remarque qu’il y a plus d’échanges entre les
- 15 -

Tous ces points positifs sont parfois
mis à rude épreuve car les professeurs
et élèves sont tributaires de la qualité
du réseau, de la connexion fluctuante
avec une visibilité plus ou moins bonne
et des décalages entre le geste et le son,
comme en atteste Philippe Deleglise,
élève en percussions.
Lina, élève de violoncelle dit préférer
« les cours à l’espace musical parce que on
entend mieux le son et c’est plus agréable de
se voir. Mais comme on n’a pas le choix, c’est
bien aussi de suivre les cours sur internet, ça
permet de ne pas oublier ce qu’on a appris. »
Camille Saudemont, professeure de flûte,
assure qu’avec les cours en visio, « nous
poursuivons notre travail pédagogique en
adaptant nos objectifs à la situation. Les
élèves continuent de progresser et prennent
plaisir à jouer. Les parents sont très investis
et participent à la bonne mise en place
du matériel informatique. Nous prenons
davantage de temps pour dialoguer et faire
un bilan à la fin du cours avec les parents et
élèves. J’ai hâte de pouvoir poursuivre mon
travail pédagogique en présentiel avec les
élèves. Les concerts et la pratique collective
sont fondamentaux pour la formation
des élèves et musiciens mélomanes en
devenir. »
Sylvie Bernard, élève en chant et alto,
confirme : « J’ai hâte de reprendre le
cours normal des choses, la musique
est avant tout quelque chose de vivant,
qui doit se faire en présence réelle. Les
cours collectifs, musique de chambre
et orchestre, qui complétaient si bien
mes cours particuliers, me manquent
terriblement ! Car c’est aussi l’apprentissage
d’une osmose avec les autres musiciens, à
partir d’un travail individuel, et cela, on ne
peut pas le faire à distance. » n

« Il est essentiel que la culture continue à
circuler, elle est vitale pour l’équilibre de
chacun de nous, que l’on soit adulte
ou enfant. »

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

Les expos a

,
GROS SUCCÈS DE L’EXPOSITION DES CÉRAMIQUES

DE MARTINE ACQUAVIVA
Lors des Journées Nationales de la Céramique des 9, 10 et 11
octobre 2020, la chapelle des Arts du centre culturel «Espace
Maintenon» a eu l’honneur d’accueillir la céramiste Martine
Acquaviva, femme discrète et charismatique.

«Toucher la terre est le commencement de la sagesse» nous dit-elle.
Née d’une famille d’Artistes, Martine Acquaviva s’intéresse
très tôt aux écrivains, peintres, sculpteurs que côtoient ses
parents.
Elle fréquente rapidement l’École des Beaux-Arts de Paris, et prend
en 1984 la responsabilité d’un atelier Poterie. Elle fonde en 2004
l’association « Terre d’artistes » et les ateliers de l’Hôtel Montulé à
Dreux en 2009 : lieu de pratique, d’échanges et de formations sur
l’art et les techniques. Artiste spécialisée en poterie et céramique,
elle est très impliquée sur son territoire d’Eure et Loir.
Pendant 30 ans, elle partage sa passion pour cet art ancestral
avec ses nombreux élèves, et parallèlement organise des stages
en Europe et en Afrique.
Le Cercle est sa thématique
car il est la plus significative
des formes, et il n’a ni
commencement ni fin, c’est le
symbole universel de l’éternité.
Elle s’inspire de ses nombreux
voyages en Afrique, en Italie, en Belgique,
en Roumanie, en Pologne et au Maroc, pour
apprendre et développer plusieurs techniques
de création notamment le modelage du «canari» et
la cuisson au «raku».

au raku pour représenter « Monsieur Plume »; on y retrouve
d’ailleurs sa fascination des différents fours utilisés pour cuire la
terre et son lien particulier au feu.
Cette exposition exceptionnelle a suscité de très nombreuses
visites lors de ce week-end d’octobre.
Les formes douces, arrondies et les couleurs vives sur de
nombreuses sculptures ont apporté de la chaleur à ce début
d’automne.
Martine Acquaviva a été ravie de pouvoir accueillir des
visiteurs passionnés et curieux avec lesquels les échanges
furent très riches. n

Lors de cette exposition à la Chapelle des Arts,
Martine Acquaviva a présenté des sculptures
totems, soucoupes creuses semblant mimer la
danse comme « Esméralda » dans sa robe de
couleur rouge, ou « Arlequin » et
« Hommage à Niki » multicolores
(en référence aux sculptures
monumentales de Niki de St
Phalle). Elle joue avec les émaux et
les acides pour donner des reflets
cuivrés verts pour la sculpture
« Cancale ». Dans sa technique, elle
utilise aussi les empreintes de plumes
et d’enfumage après une cuisson
- 16 -
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artistiques

,
TERRES ET CIELS EURÉLIENS PAR FRANCIS

MALBÈTE, AUTEUR – PHOTOGRAPHE
Artiste local connu et reconnu, c’est dès son installation
en 2005 dans le département que cet artiste de talent
a orienté son travail photographique sur la Beauce, et
plus particulièrement sur le monde agricole d’Eure et
Loir. La terre au fil des saisons, les paysages agricoles
ou fermiers, les silos, les moulins, les minoteries et
les usines de transformation… tous ces éléments
l’inspirent et lui permettent de réaliser des vues
singulières qu’il met en scène avec harmonie et poésie.
Ses fonds photographiques sur la région et sur les
thèmes évoqués représentent plusieurs milliers
d’images. C’est en sélectionnant ces plus beaux clichés
par thème qu’il crée ses expositions et qu’il publie,
également, des livres.
Venez découvrir des paysages à vous couper le
souffle. n
Samedi 27 & dimanche 28 mars de 10h à 18h dans la
chapelle des Arts de l’Espace Maintenon
Entrée Libre et gratuite

,
LES 12, 13 ET 14 FÉVRIER, JEAN-PAUL

ET GHISLAINE RATIER EXPOSENT !

Une
use
merveillenotre
vision de ire !
territo

Le duo d’artistes qui devait initialement être accueilli
dans la chapelle des arts en novembre 2020 présentera
ses œuvres les 12, 13 et 14 février prochains.
Ghislaine Ratier est peintre. Son mari, Jean-Paul est
sculpteur et a reçu le prix de la ville de Maintenon au
dernier salon régional artistique de la Vallée de l’Eure.
Ce couple est très complémentaire puisque Monsieur
crée des sculptures alliant l’acier, le grillage, le bois
le plâtre, la résine et d’autres matériaux, et Madame
apporte la finition couleur complétant ainsi avec
merveille l’esthétique des créations.
Sculptures d’animaux improbables, de personnages
atypiques et d’êtres étranges et tableaux de peinture
naïve réalisés tout en finesse seront présentés au
public. Venez découvrir les œuvres de ce duo de talent,
en solo, en famille ou entre amis. n
Le vendredi 12 février : de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Les samedi 13 et dimanche 14 février : de 10h à 18h
Entrée libre et gratuite – www.ghislaine-ratier.fr
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M

aintenonnais d’adoption et
peintre - médiateur artistique, il
organise des ateliers peinture dans des
institutions médicalisées et intervient
ponctuellement dans le même domaine
en collaboration avec la Mutualité
Française de la région Centre-LoireVal de Loire, ainsi qu’avec la réunion
des Musées Nationaux Grand Palais.
Actuellement ses peintures sont
consacrées à Marcel Proust et son
époque.

confinemen
d’un artiste
sélectionnés par Jean Ferrière, auteur de
Et si « A la recherche du temps perdu »
nous était conté. Deux expositions sont
organisées : Cabourg le 18 et 19 juillet 2020
grâce au concours des Petits Frères des
Pauvres, Illiers-Combray du 5 novembre au
18 décembre 2020 au Bureau d’information
touristique ; Reportée pour cause de
confinement.

,
PREMIER CONFINEMENT,
QUE FAIRE ?

Bruno propose à sept auteur.e.s de choisir
un ou deux tableaux de la série et de s’en
inspirer pour écrire des nouvelles ou des
poèmes. Les textes seront réunis dans un
livre-catalogue accompagnant l’exposition
« Proust, l’aventure littéraire ». Au cours
du confinement généralisé de mars 2020,
Marion Maret enregistre les textes des sept
auteurs puis le peintre s’en inspire pour
réaliser une nouvelle série de tableaux. À
partir de ce nouveau matériau artistique,
Marion Maret réalise le montage d’une
collection de 11 films courts, intitulée
« À LA LUMIÈRE DU TEMPS PRÉSENT ».
Une collaboration va alors commencer
entre les deux artistes qui produisent
et réalisent, sous le nom de « PAROLE
DESSINÉE » *, plusieurs films numériques,
voyages en peinture et lecture à voix haute
dans l’œuvre de Marcel Proust. Très vite
l’envie d’un spectacle vivant s’impose à
eux. En résidence au Théâtre Libre à SaintEtienne, ils proposent à Ghislaine Ducerf
la création de leurs costumes et à Maurice
Galland la direction de la mise en scène.
De l’atelier au plateau, de la toile à l’écran,
de l’encre au souffle qui prend corps, ils
imaginent alors un voyage onirique et
ludique sur les pas de Marcel Proust.

« L’aventure Proustienne ».
Bruno réalise la série « Proust, l’aventure
littéraire », 40 tableaux inspirés de textes

Résumé du spectacle à venir.
Un peintre et une comédienne se lancent
dans un projet original et inattendu,
s’emparer en public de « Du côté de chez
Swann », avec le désir de donner corps
et images, dans l’instant, à la langue
de Marcel Proust. En fin de soirée, les
tableaux réalisés sont proposés aux
enchères.

,
ACCUEILLI À MAINTENON !

« Vous avez tout ce qu’il vous faut ici ! »
me dit l’agent immobilier en 2004, me
faisant visiter une petite maison de ville du
faubourg. Son expertise fut convaincante.
Maintenon m’a séduit par sa disposition
arrangée autour du château, sa gare
qui servit de modèle au fabricant de
jouets Jouef pour son circuit ferroviaire
miniature, la facilité de rejoindre Paris
en moins d’une heure. J’ai rencontré des
personnes ouvertes et accueillantes à
la Mairie ; Messieurs Serge Baudat et
Jean-Pierre Guével. Ça a été l’occasion
pour moi de participer pendant plusieurs
années à l’exposition annuelle d’arts
plastiques orchestrée par Mr Baudat, à la
salle Maurice Leblond. Un peu plus tard
Madame Bresson choisi un projet que
j’avais adressé à la Mairie peu après mon
arrivée. Ça sera la projection lumineuse
en collaboration avec l’auteur Philippe
Collonge et la guitariste Martine Derei.

Cueilli par cette immobilisation forcée,
je reprends contact avec la comédienne
Marion Maret, rencontrée lors de la
journée Proustienne à Maintenon.
Ci-dessous, Marion présente notre travail
de création réalisé à distance.
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,
CONFINEMENT NUMÉRO 2 !

Fin octobre 2020 ; retour du
confinement ! Cette fois je n’ai plus le
secours d’un travail à deux comme au
premier épisode.
En réorganisant ma bibliothèque, je
trouve un roman de Maurice Leblanc lu il
y a juste …52 ans. Arsène Lupin, L’aiguille
creuse est le titre de ce livre qui me
passionna et m’ouvrit à la lecture à l’âge
de treize ans.
Le relisant, les images viennent toutes
seules. Je ne retiens pas l’envie de
dessiner ces images. L’illustration du
roman prend forme. Les personnages et
les situations s’enchainent sur le papier.
En une semaine cinq chapitres sur dix
sont illustrés.

* YouTube : Parole dessinée de Marcel Proust

Bruno Sari,

TÉMOIGNAGE

nt
local

TÉMOIGNAGE

Etant éditeur de mes livres, je peux
entreprendre une nouvelle version du
roman de Maurice Leblanc illustrée. En
effet depuis l’année 2012, l’œuvre de
Maurice Leblanc est dans le domaine
public. Le texte est donc disponible à
condition d’en respecter l’intégrité.
En 1912, les romans atteignaient leurs
lecteurs potentiels par les journaux qui
les faisaient paraître en feuilletons. En
évoquant mon activité de confiné, j’ai
le souhait de voir ma version illustrée
paraître, comme à l’époque, sous la forme
du feuilleton. Madame Bresson, adjointe à
la vie culturelle, qui avait permis en 2015
l’existence de la projection lumineuse
racontant l’histoire de Maintenon et la
journée Proustienne du 15 septembre
2019 dans le jardin de la mairie ; étant
soucieuse d’apporter son soutien au
monde artistique durant la période
de blocage actuelle, me propose de
présenter mon projet à Madame Casnedi,
responsable du service communication.

« Maintenon mystérieux », un nouveau
projet pour 2021.
Au cours de notre réunion Arsène Lupin,
l’aiguille creuse, notre réflexion nous a
amené vers un futur projet insolite en
rapport avec le patrimoine de la ville. Je
suis intéressé d’autant plus que cette
idée m’avait déjà parcouru l’esprit lors de
promenade sur les bords du magnifique
canal Louis XIV bordé de ces grands arbres.
C’est une chance de vivre cet automne au
milieu de cette superbe nature.
Dans les romans d’aventures d’Arsène
Lupin c’est l’aspect mystérieux qui m’a
toujours intéressé et mobilisé. Dans
Maintenon Mystérieux un guide pourrait
accompagner le lecteur à la recherche
de lieux et de personnages ayant une
dimension romanesque et mystérieuse.
La structure d’un nouveau livre se dessine.
Maintenon Mystérieux est déjà une réalité.
Voici un premier projet de couverture.
Nous vous tiendrons informés de
l’avancement de l’ouvrage qui devrait
aboutir d’ici une année.
En guise de salutations à toutes et
à tous : Je crée, tu crées, elle crée,
nous créons, vous créez, ils créent...
un dessin, une tarte aux pommes, une
chanson, des confitures...qu’importe,
mais « fait main ! ». n
B. Sari, Maintenon le 25 novembre 2020

C’est ainsi que vous pourrez découvrir
en 2021 le premier feuilleton de l’Aiguille
creuse illustrée dans votre revue :
Maintenon Votre ville. Par la suite un
ouvrage sera édité avec le texte intégral
illustré de 30 aquarelles.
Voici une belle occasion de présenter
mon travail d’illustrateur auprès de vous
lecteurs et voisins Maintenonnais et
plus, puisque la revue est diffusée dans
les communes alentours. Ce geste est
précieux pour un artiste, qui comme
tous ses collègues, voit sa production
retenue par les circonstances.
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LA VIE SCOLAIRE

Le restaurant
			scolaire

Isabelle LETAILLEUR,
Adjointe au Maire déléguée
au Scolaire, à la Jeunesse et
à la Petite Enfance, vous en
dit plus sur le fonctionnement
de la restauration scolaire à
Maintenon

A

fin de répondre au besoin toujours
croissant de services à la population,
la ville de Maintenon a du envisager
l’agrandissement de la cantine scolaire.

Lancés en 2019, les travaux
d’agrandissement du restaurant scolaire
ont permis d’étendre sa superficie à 311 m²
au total pour l’accueil d’un plus grand
nombre d’élèves. Ils se sont achevés début
2020 permettant, ainsi, aux élèves d’en
bénéficier dès le deuxième trimestre de
cette même année.
Aujourd’hui, cet agrandissement d’une
superficie de 121 m² permet désormais
d’accueillir chaque jour 300 élèves, des
classes de maternelles au CM2, donc des
enfants de 3 à 10 ans (38 élèves de l’école
maternelle du Guéreau, 51 élèves de l’école
maternelle Jacques Prévert, 83 élèves de
l’école primaire Collin d’Harleville et 128
élèves de l’école primaire Charles Péguy).
L’espace du restaurant scolaire est
sectorisé, c’est-à-dire que des espaces
sont réservés pour les élèves des classes
de maternelle et d’autres pour les élèves
de classes primaires.
Un premier service est destiné aux élèves
des deux écoles maternelles, ainsi qu’aux
élèves de l’école primaire Collin d’Harleville.
Les élèves de l’école primaire Charles
Péguy, voisine du restaurant scolaire,
déjeunent dans un second temps.
La municipalité a confié la gestion de
la préparation des menus à une société
extérieure : RESTAUVAL.
Ce spécialiste de la restauration pour
les collectivités met un point d’honneur
à la conception de repas équilibrés et
gustatifs pour les enfants. Leur mot
d’ordre « BIEN MANGER ET MANGER DE
TOUT ». Une cuisinière diplômée, Murielle

EVAIN, est affectée à la cantine de
Maintenon pour la préparation, sur place,
des quelques 300 repas journaliers servis
aux petits Maintenonnais. Elle est assistée,
chaque matin, par un agent communal,
Annick PELARD.
Elle met en œuvre les menus, établis
préalablement par une diététicienne, et
qui proposent chaque semaine un menu
bio et un menu végétarien. Afin d’informer
les parents sur les menus servis à leurs
enfants pour le déjeuner, ceux-ci sont
affichés dans les écoles, mais également
diffusés sur le site internet de la ville
(mairie-maintenon.fr) ainsi que sur la page
facebook de la ville ( Ville de Maintenon).
Pour assurer la qualité de l’accueil des
élèves, une employée communale,
Madame Isabelle LAMARI, a été nommée
responsable de la structure. Elle sert ainsi
de référent entre le personnel, les élèves

"

et les parents d’élèves. Le service est
assuré par des ATSEM pour les plus petits
et des employés communaux pour les plus
grands. Au total, ce sont 14 personnes
qui oeuvrent quotidiennement pour le
bon accueil des enfants pendant la pause
déjeuner.
Sur le plan budgétaire, la restauration
collective est un poste conséquent dans
les finances des collectivités locales,
étant entendu que le budget communal
consacre une part importante pour la
prise en charge de tous les frais liés à
son fonctionnement. Qu’ils s’agissent des
frais de fonctionnement liés aux locaux
(énergie, chauffage, eau, entretien),
des charges de personnel, des coûts de
transport, de la participation au coût
des repas, toutes ces dépenses sont
supportées chaque année par le budget
de votre ville pour le bien-être des petits
écoliers. n

J’ai découvert l’importance d’une organisation
rigoureuse et d’un suivi permanent des services
liée à ma délégation. Je prends à cœur
cette mission qui m’a été confiée.

"

Isabelle LETAILLEUR,
Adjointe au Maire déléguée au Scolaire, à la Jeunesse et à la Petite Enfance
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La vie du Lycée
professionnel
Françoise d’Aubigné

La Semaine
du Goût s’invite
à la Haltegarderie !

D

epuis la rentrée en septembre au lycée professionnel Françoise
d’Aubigné, de nombreux projets impliquant les élèves dans la vie
associative, culturelle et professionnelle ont été mis en place.

Cette année en raison de la pandémie,
les enfants n’ont pas pu se rendre sur le
marché de Maintenon.
Qu’à cela ne tienne ! Grâce à la mairie,
des aliments frais se sont invités pour le
plaisir des plus petits.
Ainsi, les enfants accueillis, ont pu éveiller
leurs sens (vue, goût, toucher) en profitant
des fruits et légumes frais dégustés
crus en petits morceaux mais aussi en
compote bio et jus de fruits.

Pour la deuxième année consécutive, le lycée s’associe à l’association
des Restos du cœur de Maintenon. L’occasion pour les élèves
d’appréhender l’engagement associatif et l’esprit de solidarité.
Parmi les nombreuses actions menées, on peut citer une collecte de
masques chirurgicaux (+ de 2000 à ce jour) et une collecte de denrées
alimentaires et d’hygiène (environ 8 kg par semaine) qui sont portées
chaque jeudi par un petit groupe d’élèves au local des restos. En
partenariat avec l’école primaire Saint-Joseph de Nogent-le-Roi, ce
sont même près de 300 repas qui ont été offerts à l’association. De plus,
une famille du lycée a offert une imprimante et une vente de masques
en tissus personnalisés au nom du lycée financera l’achat de produits
de première nécessité. C’est avec enthousiasme que tous les élèves du
lycée se mobilisent sur ces différentes actions pilotées par Madame
Thouan, la responsable vie scolaire.

Au menu : melon d’Espagne, betterave,
clémentine, céleri, radis noir, pomme,
ananas, raisin, pomme-litchi et pommecannelle.

Côté culture, le lycée n’est pas en reste avec des ateliers organisés au CDI
chaque jeudi par Madame Dupont-Versmée, professeur documentaliste.
Les élèves qui le souhaitent peuvent participer à des quizz de culture
générale, des créations de planches de bande-dessinées, des jeux de
connaissances géographiques, littéraires ou encore cinématographiques.
En fin de séance, les meilleures participations sont récompensées par
des bons repas ou des goodies, généreusement offerts par plusieurs
commerçants du centre-ville de Maintenon: La pizzeria del Castello, Le
Fournil du Château, La Maison de la Presse, Le Cappadoce, Le Bluebird, Le
Pain des Villageois, La Rose des Sables et le Narval.

Les différentes textures et saveurs
(acidulées, amères, sucrées…) ont
pu réveiller les papilles gustatives
des enfants et leur faire découvrir de
nouveaux horizons culinaires.
Cette dégustation a été agrémentée de
chansons sur le thème ainsi qu’un jeu de
fruits et légumes en bois à découper pour
imiter les chefs cuisiniers ! n

La dimension professionnelle a également une place importante au
sein de l’établissement. C’est pourquoi Madame André, professeur de
vente, a initié un partenariat entre le lycée et Kiabi Chartres autour
de plusieurs actions à mener tout au long de l’année, avec des axes
différents selon les classes. Une journée au magasin de Chartres
avec des ateliers sera proposée aux élèves, afin qu’ils expérimentent
concrètement les différentes facettes de la vie professionnelle dans
cette entreprise. L’enseigne souhaite également redonner du matériel
usagé au lycée afin d’étoffer son magasin pédagogique. Enfin, ce
partenariat sera l’occasion pour certains élèves de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé, en vue d’une embauche en fin d’études.
Un partenariat qui s’inscrit dans la droite ligne de la fondation Kiabi,
créé en 2011, qui encourage les projets d’éducation et l’action locale. n
- 21 -
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Hommage à
Jacques Debronde

,
LE CCLER


Le CCLER organise un stage de dessin/peinture pour enfants
à partir de 12 ans et adultes, durant les vacances de février
2021 : semaine du 22 au 26 de 14h à 17h (salle Amandine - maison
des associations à Pierres). Au programme : initiation à toutes
techniques (aquarelle, gouache ...). n

L

e 30 octobre dernier, nous avons
appris le décès de Monsieur Jacques
Debronde.

Pour tous renseignements et inscriptions : T 02 37 23 12 43
Tarif : 55€ la semaine

Pilier de l’Amicale Laïque de Maintenon –
Pierres, c’est lors de l’Assemblée Générale
du 5 octobre 2014 qu’il a laissé sa place
à son successeur. Après 25 années de
présidence, assisté de son épouse Liliane,
Il s’est vu remettre à l’occasion de son
départ les médailles des communes de
Maintenon et de Pierres pour toutes ces
années d’investissement au sein de cette
association très active.
Du modélisme naval à l’aéromodélisme,
de la philatélie à la numismatie et autres
collections, les activités de l’Association
étaient denses et variées et c’est de main
de maître qu’il les menait. Le succès de la
Bourse aux Collectionneurs qu’il organisait
chaque année parle de lui-même.
Toujours présent, toujours investi et le
cœur sur la main, Jacques était l’une des
figures incontournables du Téléthon à
Maintenon. Chaque année, de nouvelles
fresques en timbres postaux voyaient le
jour et permettaient de réunir des fonds
supplémentaires pour lutter contre la
maladie.
Par toutes ses actions et son assiduité
sans faille, il aura largement contribué au
dynamisme et à la représentation du tissu
associatif de notre ville et nous souhaitons,
ici, lui rendre un dernier hommage.
Au revoir Jacques…

,
COMME DES MÔMES

Le 7 novembre dernier, les bénévoles de l’Association « Comme
des Mômes, ensemble pour tous les enfants », se sont adaptés à
cette période particulière en organisant un atelier de décorations
de cupcakes « en visio ».
Plus de 30 enfants ont répondu présents, accompagnés de leurs
mamans, et ont pu réaliser de magnifiques gâteaux !
Séverine, bénévole de l’association mais aussi passionnée de
pâtisserie, a su guider et conseiller les pâtissiers en herbe !
Un moment de partage, de bonne humeur pour une première
soirée visio très réussie ! n
Comme des Mômes – Ensemble pour tous les enfants
Commedesmomes28@gmail.com

Retrouvez toutes les Associations
de votre ville et leurs
coordonnées sur le site
internet de la ville
mairie-maintenon.fr
- 22 -
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,
ESMP AÏKIDO / TÉMOIGNAGE


EN
BREF

« Au-delà d’une discipline martiale, l’aïkido permet de se forger un corps et un esprit
capables de se protéger et de faire face. Chacun progresse à son rythme et sans
distinction de genre, d’âge ou d’origine. Le but étant de découvrir dans une ambiance
conviviale un art martial traditionnel et moderne dans son évolution, aux racines
millénaires et issue des techniques de combat des samouraïs. L’aïkido est un art de
vivre qui invite au respect de soi et des autres, dont les bienfaits se révèlent et nous
transforment souvent à notre insu. » n
Nicolas Bazemont, président du club d’Aïkido
« J‘ai commencé l’aïkido au club de Maintenon en 2019 sans me rappeler de ce que le mot
sport voulait dire, pour pouvoir partager une activité avec ma fille de 11 ans. Les cours
étant communs à tous les niveaux et tout âge, j’ai aimé pouvoir participer sans contraintes
selon mes disponibilités aux cours du jeudi soir et du samedi matin.
Le point le plus agréable a été de me sentir accueilli par tous dans une franche bonne humeur
et être intégré dans les exercices directement avec des anciens qui prenaient le temps de
revenir sur des bases pour me les transmettre. J’ai compris plus tard que c’était un aspect
fondamental de l’aïkido, progresser et faire progresser sont intimement lié dans la pratique des
techniques martiales et toujours dans le respect du partenaire peu importe son niveau.
Chaque cours, d’environ 2h, commence par un échauffement, l’apprentissage des chutes,
des déplacements. Une fois bien chaud, entre chaque technique proposée durant le cours,
chacun choisit un partenaire pour pratiquer, le travail à deux étant une base essentielle de
l’aïkido. Ce qui me plait c’est qu’on ne parle pas de combat, chacun prend, alternativement,
la place de l’attaquant (uke en japonais) et de celui qui applique la technique pour absorber
l’attaque (tori) puis la maîtriser sans violence. Un autre point positif pour moi, en Aïkido,
pas de compétition juste une amélioration physique, technique et mentale grâce à une
collaboration dans la pratique avec ses différents partenaires.
En un an et deux confinements je suis devenu accro au sport, perdu 3 tailles de pantalon,
je me sens beaucoup mieux physiquement. J’ai hâte de reprendre les entraînements avec,
je l’espère, plein de nouveaux pratiquants. » n
Xavier, 46 ans

Préparez-vous à en
prendre plein la vue !
Optique du Château reste ouvert
durant la durée des travaux
d’agrandissement

Crédits photos Freepik

Retrouvez-nous un peu plus loin dans la galerie

vitrophanie_optiqueduchateau_VF.indd 1

10/11/2020 11:08
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,
COMITE DE JUMELAGE DU CANTON DE MAINTENON

Plus de 50 ans !!!
Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 :
l’ancien « canton de Maintenon », et ses 19 communes, est
jumelé avec le « Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière.
C’est en mai 2017 qu’ont eu lieu, dans notre Landkreis jumelé,
les cérémonies et festivités liées à ces noces d’or, en présence
d’un groupe français constitué de 80 personnes de notre canton,
maires, adjoints, conseiller départemental et adhérents.
Que d’échanges depuis cinquante-trois ans ! Toutes ces
rencontres, dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de
solides amitiés et il est fréquent aujourd’hui que les familles
s’invitent en privé !
2020 fut une année blanche pour notre association
puisqu’aucune manifestation n’a pu avoir lieu en raison de la
pandémie Covid 19 :
aUn déplacement de nos adhérents était prévu en Bavière, un
voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était prévu en
mai. Ces deux projets ont été annulés.
aIl n’y a pas eu de rencontre scolaire.
aUn voyage a Paris en octobre pour visiter le Palais du
Luxembourg et le château de Bagatelle a dû, lui aussi, être
annulé.

Le voyage des « Amis d’Illschwang » est reporté à 2021 et
le projet de voyage du Comité vers notre canton jumelé,
initialement prévu en 2020, est reporté à l’an prochain, tout
cela suspendu suite aux restrictions COVID. Le Comité travaille
également sur un projet de voyage pour découvrir l’Allemagne du
nord.
L’assemblée générale du Comité de jumelage aura lieu le samedi
6 février 2021 à la salle des fêtes de Saint-Piat.
Chacun peut adhérer au jumelage cantonal moyennant une
cotisation très modique et participer aux échanges francoallemands. Le Comité édite une feuille semestrielle d’information
à destination de ses adhérents : « Jumelage Infos ». Cette
feuille est également en ligne sur le site internet de certaines
communes et disponible dans les mairies. Le site internet du
Comité de jumelage est en cours de refonte. n
Pour plus de renseignements :
Président : Daniel Morin, T 02 37 27 66 50 (mairie de Pierres)
maintenon.jumelage@orange.fr

Les Ass

Les rencontres et projets de 2021 :
Les restrictions sanitaires ne permettent pas, pour l’année
scolaire 2020 – 2021, la mise en place d’un échange scolaire
entre les germanistes du collège d’Epernon et les francophones
du lycée d’Amberg. Des contacts ont été pris entre le collège de
Gallardon et un lycée de Sulzbach-Rosenberg pour redémarrer
un échange au cours de l’année scolaire suivante.
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LE CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE DE

MAINTENON ET SA RÉGION
En ces temps de confinement, notre association est en sommeil.
En attendant des jours meilleurs, les administrateurs et le bureau
restent actifs afin d’assurer, dès que ce sera possible, une reprise
de nos activités.
Le Centre Universitaire du Temps Libre, est en premier lieu, une
association culturelle conventionnée avec l’Université d’Orléans
et les onze Universités du Temps Libre de la Région Centre Val de
Loire. Cela permet des échanges d’idées pour toutes nos activités.
C’est aussi une grande famille où les quelques 460 adhérents que
nous comptions l’an passé ont plaisir à se retrouver. L’ambiance
est conviviale et permet de tisser des liens.
Nous proposons :
aDes conférences les seconds et quatrièmes jeudis de chaque
mois,
aDes sorties d’une demi-journée ou d’une journée une fois par
mois,
aDes voyages une à deux fois par an, et de nombreux ateliers,
aDes séjours organisés par deux ateliers : marche et bridge.
Les ateliers lecture, écoute musicale, informatique, dessinpeinture, langues étrangères, scrapbooking, ciné-club, bridge,
œnologie, scrabble comptent bon nombre d’adhérents.
Les ateliers marche, yoga, gymnastique, stretching et qi-gong ont
le vent en poupe car le « bien-être » est de plus en plus prisé et
demandé.
Un partenariat avec l’association « Les Samedis Musicaux »
permet à nos adhérents d’assister aux concerts en bénéficiant de
tarifs réduits.
Au sein du CUTL et dans chaque atelier, des moments conviviaux
sont proposés : spectacles, goûters, petites collations et verres
de l’amitié qui permettent des retrouvailles amicales.
Actuellement, pour cause de covid, certains ateliers n’ont pas
refait le plein d’inscriptions, mais nous savons que nos adhérents
ont hâte de se retrouver et de nouveaux adhérents, hâte de
s’inscrire. Nous espérons avoir très vite l’autorisation de vous
accueillir à nouveau et respecterons, bien sûr, les consignes
sanitaires en vigueur.

ssos

Un blog est mis à jour régulièrement pour informer nos adhérents
sur toutes nos activités.
Nous bénéficions également d’un site internet. N’hésitez pas à le
consulter. n
Centre Universitaire du Temps Libre de Maintenon et sa Région
Bureaux ouverts le jeudi de 10 H à 12 H
1 rue du pont rouge - 28130 Maintenon
T 02 37 27 67 50 réservé aux messages et aux appels le jeudi matin
cutl.maintenon142@orange.fr
- 25 -

,
ESMP ATHLÉTISME

L’ESMP athlétisme, dans le cadre de son projet de développement
a organisé son tout premier « Meeting flash » le 9 octobre 2020.
Cette compétition brève, organisée sur une soirée, à vu se disputer
diverses courses, du 80 mètres au 3000 mètres en passant par
le 100 mètres et le 1500 mètres. Malgré un protocole strict mis en
place par les organisateurs (prise de température à l’entrée, relevé
d’identité et désinfection des mains), les participants ont été
nombreux, notamment sur les plus grandes distances. On notera
une forte participation des étoiles montantes de l’ESMP Athlétisme
Emma Chavillon et Audrey Honorez au 100 mètres notamment.
Un grand merci aux participants et aux bénévoles pour leur
participation à cette soirée.
Ce Meeting de début de saison hivernale a permis aux
entraîneurs de réaliser un bilan des qualités techniques et
physiques de leurs athlètes et préparer le stage d’entraînement/
perfectionnement proposé chaque année fin octobre. L’édition
2020 a vu se retrouver les athlètes de l’ESMP Athlétisme pendant
quatre jours dans la ville d’Angers. Quatre jours de préparation
physique, technique et mentale, sous le signe de la cohésion.
Nous noterons l’intervention de Yves BESCOND, Kinésithérapeute
de la Fédération Française d’athlétisme, venu parler des
comportements favorisant la performance sportive en athlétisme.
Malheureusement, l’ensemble des activités du club ont de nouveau
été stoppées par un second confinement au mois de novembre
2020. Dans ces circonstances, l’ESMP Athlétisme a souhaité
conserver un lien avec ses athlètes, tout en leur permettant
de poursuivre leur entraînement dans le plus strict respect
des règles de confinement. Ainsi, Malo Goubin, salarié du club
à proposé des séances de renforcement musculaire et cardio
training en vidéo adaptées à tous. Chaque semaine, deux nouvelles
séances étaient proposées en accès libre sur la chaîne Youtube de
l’ESMP Athlétisme. Le club proposait également aux licenciés des
fiches de séances détaillées. Ainsi, c’est avec beaucoup d’entrain
que le 1er décembre 2020, les athlètes de l’ESMP Athlétisme ont de
nouveau foulé la piste synthétique de Maintenon-Pierres dans le
plus grand respect des règles sanitaires. n
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,
1921… 2021, UN TERRAIN…

UN BALLON… UN PANIER…
UN SIÈCLE DE BASKET BALL
À MAINTENON
C’est au cours de l’hiver 1921-1922 que le
basket ball fait son apparition à Maintenon,
au sein de la Saint Pierre de Maintenon,
patronage catholique créé en 1911, mais
officiellement déclaré en 1913.
Le premier championnat disputé par les
basketteurs remonte à la saison 19251926, ce fut d’ailleurs la dernière année où
un match s’est disputé avec 7 joueurs. Il
faudra attendre 1958 pour qu’une section
féminine voie le jour.

En 1965, la salle est mise à disposition
de la ville de Maintenon, à la suite d’une
convention signée entre les parties (ville
de Maintenon et la Saint Pierre).
1965, les séniors féminines opèrent en
division excellence régionale (ligue du
centre), mais en 1966, après forfait très
sévère et une refonte, elles se retrouvent
en promotion excellence. En 1972,
l’équipe est au pied de la nationale 3,
mais par suite de divers forfaits et une
mauvaise interprétation du règlement,
elles parviennent à rester en excellence
régionale pour la dernière année
d’existence du club qui disparaît avec la
création de l’association Entente Sportive
Maintenon Pierres.
Une salle omnisport est construite en 1979
dans le cadre du syndicat du collège Jean
Racine, et en 1987, ainsi qu’une seconde
salle édifiée par le syndicat culture loisirs
Maintenon Pierres, baptisée « salle Hélène
Boucher ».
En 1988, devant différents problèmes liés
à l’organisation de différentes sections est
née l’union des clubs donnant à chaque
section son autonomie.

Sous les couleurs de l’ESMP, les benjamins
remportent le championnat d’Eure et
Loir en 1997, et les minimes garçons
remportent la coupe d’Eure et Loir en 1988.
Aujourd’hui encore l’ESMPBB continue
de perpétuer cet esprit d’amitié et de
dépassement de soi à travers le basket
ball grâce à ses 164 licenciés répartis en
12 équipes et une équipe de loisirs et un
entraîneur professionnel formé au club
(enfant du club). n

Un 1er terrain est aménagé dans un pré près
de la gare, les panneaux sont composés
d’un poteau et d’un cercle et ils sont
démontés après chaque rencontre.
En 1930, la Saint Pierre acquiert un terrain,
au chemin de Pierre, (aujourd’hui rue
René et Jean Lefèvre), sur la commune
de Pierres. Une salle de sports, des plus
sommaires, y est construite en 1958,
derrière des bâtiments déjà existants,
(cette salle est la 2ème construite en Eure
et Loir).
Dans les années 1950, les minimes garçons
de la Saint Pierre sont champions d’Ile
de France, les cadets, juniors et séniors
garçons, champions d’Eure et Loir.
1959 voit la création d’un autre club de
basket ball, l’amicale laïque MaintenonPierres, pour les féminines.
1961-1962, les cadettes enlevaient le titre
de championne de France, F.S.C.F, en 1967,
la coupe de France de la même fédération,

,
ASSOCIATION DES ARTS PLASTIQUES MAINTENON - PIERRES

Avec le recul nous apprécions notre chance d’avoir pu réaliser le 39ème Salon
Artistique Régional de La Vallée de l’Eure.
Il a connu un beau succès. Plus de 800 visiteurs malgré le contexte particulier.
La qualité globale du salon a été soulignée par le public. C’est une satisfaction.
Bravo à nos deux invités d’honneur, Denis LAURENT et Farid SAÂDI ainsi qu’aux
38 talentueux artistes qui ont exposé.
Toute l’équipe de l’AAPMP prépare déjà le 40ème salon.
Il se tiendra du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 03 octobre 2021, Salle
Maurice Leblond.
Le Thème du Concours Annuel sera : « Poésie des bois et du bois ».
Les candidatures artistes seront ouvertes début avril 2021. n
Pour plus de renseignements : https://www.aapmp.net
Notre site est accessible depuis votre ordinateur et votre smartphone.
- 26 -
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LES PÊCHEURS DE MAINTENON – PIERRES

Déjà tournés vers 2021, les pêcheurs de Maintenon
préparent la nouvelle année.
Outre les travaux d’entretien de nos parcours exécutés
par nos bénévoles, un empoissonnement de 200 kg de
brochets, carpes, tanches et gardons est prévu pour
cette fin d’automne.
D’importants déversements de truites sont prévus dès
le mois de mars.
Autre bonne nouvelle les tarifs des nouvelles cartes
de pêche restent au tarif 2020. Elles sont en vente
depuis le quinze décembre chez notre dépositaire ou
sur « cartedepeche.fr ». n
Pour plus de renseignements :
peche-maintenon-28.com - peche.maintenon@gmail.com

,
LE CLUB DE SARBACANE DE MAINTENON

VA FÊTER SES 10 ANS
A cette occasion, et dès que les conditions sanitaires
imposées par la COVID 19 le permettront, nous invitons
toutes les personnes intéressées à venir découvrir et
s’initier à notre activité de tir sportif dans la salle Pierre
Petiot (salle de tennis de table) du Syndicat Culture
Sports & Loisirs le mercredi soir de 20h à 22h. n

REMBOURSÉ*

Moins

de dépenses,

la qualité

GRATUITS

4 ANS

DE GARANTIES
SERVICES INCLUS

QUALITÉ

ET EXPERTISE
RECONNUES

*

reste la même !

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

Applicables sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve des prestations du contrat mutuelle et des agréments
complémentaires santé de votre centre. Voir conditions en magasin | (1) Test non médical | (2) Sur prescription médicale

Pour plus de renseignements :
https://sarbacane-28130.monsite-orange.fr
SSPM28 - T 06 80 18 06 98 (C. Fouet, président de la
S.S.P.M) - sarbacanesportivepm@laposte.net

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

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi
- 27 -

Retrouvez
tous nos centres sur

www.audilab.fr

VIE INTERCOMMUNALE

Syndicat Culture
Sport et Loisirs
,
MUTUALISATION DES MOYENS


Le Syndicat Culture Sport Loisirs est
une entité intercommunale réunissant
les villes de Maintenon et de Pierres,
afin d’assurer la gestion commune des
infrastructures sportives, culturelles et
de loisirs sur le bassin de vie de nos deux
communes mitoyennes. La délégation
donnée au syndicat s’inscrit dans une
logique de mutualisation entre Pierres et
Maintenon des moyens humains, matériels
et techniques permettant de répondre
aux besoins du tissu associatif local
caractérisé par sa richesse et sa diversité.

,
UN PARTENAIRE ESSENTIEL

POUR LES ASSOCIATIONS

Le syndicat est administré par des
délégués des conseils municipaux des
deux villes membres. Par la mise à
disposition des infrastructures et des
salles aux associations, le syndicat
constitue le partenaire essentiel des
associations de Maintenon-Pierres.

Les infrastructures accueillent chaque
année plus de 4 000 personnes membres
des différentes associations, dont
certaines sont hébergées dans les locaux
du syndicat culture sport et loisirs.

,
LES MOYENS DU SYNDICAT


,
GESTION D’INFRASTRUCTURES


De fait, le syndicat gère de nombreuses
infrastructures :
aLe Stade Louis Roche
aLa Maison des Associations
aLa Salle Petiot : arts martiaux et tennis
de table
aL’Espace Lesoudier : Salles de danse
aLa Salle Maurice Leblond
aLe Tennis et le Club house
aLe Terrain de Pétanque
aLe Club house de l’ESMP cyclisme
aLe Skate-Park
aL’Observatoire de Bois Richeux
Le Syndicat assure également l’entretien
et le gardiennage du gymnase Hélène
Boucher pour la communauté de
commune des Portes Euréliennes d’Ile de
France.

Pour atteindre l’objectif de mutualisation
qui est à l’origine du syndicat, cette
collectivité est dotée de moyens humains
et matériels propres :
aUne équipe travaillant de concert
avec les élus au service des
associations : 1 secrétaire et 3 agents
des services techniques pour assurer
la gestion administrative, l’entretien
des installations et les astreintes.
Murielle, Christophe, Ludovic et Michel
constituent la clé de voûte du syndicat.
aDu matériel adapté aux
infrastructures : les services
techniques utilisent au quotidien un
camion, des tracteurs, des tondeuses
autoportées, du matériel d’entretien
pour chaque installation afin d’assurer
au mieux les missions qui leurs sont
confiées.
Pour permettre le bon fonctionnement
du syndicat et soutenir la mise en œuvre
de nouveaux projets, les communes de
Maintenon et de Pierres assurent un
financement important pour le syndicat.
Ce budget total, en outre du
fonctionnement permet d’investir dans de
nouvelles infrastructures comme le terrain
de foot synthétique et la nouvelle piste
d’athlétisme créés en 2017 et le projet
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de Maintenon
-Pierres

« tennis » qui devrait se concrétiser au
cours de ce début de mandat.

,
LES ÉLUS DE MAINTENON

ET LE BUREAU POUR LES
5 ANNÉES À VENIR

La ville de Maintenon désigne 9 des 15
conseillers syndicaux. Pour le mandat
2020-2026 les représentants de Maintenon
sont : Benjamin Chertier , Nicole Bresson,
Jean-Baptiste Lefebvre, Pierrette
Jehannet, Désiré Ayadassen, Francette
Chenard, Thomas Laforge, Antoine Mielle,
Jean-Luc Bremard, Gisela Pawlowski
(suppléante).
Le bureau est chargé d’exécuter les
décisions prises par les élus en comité.
Il est composé d’un président, de 3
vice-présidents et de deux membres
supplémentaires :
aJean-Luc Bremard : président
aDaniel Morin : maire de Pierres et viceprésident
aMichel Creton : vice-président
aAntoine Mielle : vice-président
aIsabelle Terrier : membre du bureau
aThomas Laforge : maire de Maintenon
et membre du bureau n
Contact :
45, rue R. et J. Lefèvre - 28130 PIERRES
T 02.37.18.09.22
scslmaintenon-pierres@wanadoo.fr
Permanence téléphonique : du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30
Accueil physique : lundi et vendredi de
9h00 à 12h30 et le mercredi de 9h00 à
12h30 et de 14h à 16h30

ÉCONOMIE, EMPLOI

L’emploi etc.
,
ATELIER D’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS À MAINTENON


L’une comprend bien le français mais a du mal à s’exprimer, l’autre débute, un
autre se débrouille bien mais veut améliorer son niveau et encore une autre
est très fâchée avec cette langue difficile !
Ils ne parlent pas la même langue, ils sont en France depuis toujours ou
depuis peu. Tous fréquentent l’Atelier Socio Linguistique mis en place par
le CRIA28 (Centre de Ressources contre l’Illettrisme et l’Analphabétisme)
dans un local généreusement mis à sa disposition par la ville de Maintenon
depuis 2012.

,
L’ESPACE CYBER EMPLOI À

VOTRE SERVICE !
A Maintenon, un espace Cyber Emploi
vous accueille sur rendez-vous les mardis
et jeudis. Ce service mis en place par le
Conseil Départemental d’Eure et loir est
animé 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.
Les locaux se situent au 1 rue du Pont
Rouge à Maintenon. n
Vous souhaitez un renseignement
ou demander un rendez-vous :
contactez l’animatrice T 02 42 50 00 25
cyberemploi-maintenon@orange.fr
https://boostemploi.eurelien.fr/

AU
NOUVE

,
CABINET DE PSYCHO

PRATICITÉ ET HYPNO THÉRAPIE
Psychopraticien et hypnothérapeute, Steve
Arranz, installé depuis le 1er novembre à
Maintenon, propose un accompagnement
psychologique et l’hypnose Ericksonienne.
Il vous reçoit, sur rendez-vous, du lundi au
samedi, en journée ou en soirée. n
19 rue Collin d’Harleville - Maintenon
T 06 63 46 84 99 - stevearranz@ecomail.pro

Ces personnes adultes se présentent avec une demande forte d’apprentissage
ou de perfectionnement de la langue française, l’objectif étant de pouvoir
se «débrouiller» dans la vie quotidienne et, plus encore, espérer accéder à
l’emploi, via une formation professionnelle, au logement, à la santé ou à tout
autre domaine relevant du social. Elles ont bien conscience que seule la
maîtrise de la langue leur ouvrira les portes d’une insertion réussie. Par ailleurs,
elles sont aussi très désireuses de mieux comprendre le pays où elles vivent.
Dans les ateliers, ces personnes que nous dénommons «apprenantes»
et non élèves (connotation trop scolaire) sont accompagnées dans leur
démarche par des formatrices bénévoles qui ont, elles-mêmes, reçu une
formation et l’accès aux outils pédagogiques adaptés à leurs besoins.
A partir d’une évaluation des connaissances et des niveaux de chacun,
la formatrice est en mesure d’adapter ses outils et exigences pour une
approche circonstanciée. Bien entendu, l’atelier se déroule dans une
atmosphère de bienveillance sans jugement aucun, mais, au contraire, dans
un esprit d’encouragement, de confiance et de convivialité, facilitant le
travail de toutes et tous.
Compréhension orale, expression orale, phonétique, compréhension écrite
et expression écrite, orthographe et grammaire... autant de domaines à
développer pour acquérir une véritable autonomie linguistique. Si possible
grâce à des supports authentiques, la formatrice introduit la connaissance
de la culture française dans l’enseignement de la langue.
Ces rencontres hebdomadaires, au cours desquelles nous essayons de
répondre aux demandes explicites, nous apportent beaucoup, à nous
formatrices, en terme d’approches comportementales et de découvertes de
nouvelles cultures ; ces échanges mutuels, riches d’enseignements, nous
permettent de participer, nous l’espérons, et à notre modeste niveau, à la
construction du lien social indispensable au «vivre ensemble», socle de
toute société.
Si vous souhaitez nous rejoindre (formateur, formatrice ou apprenant·e) ou
connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé : cria28@laposte.net T 02 37 36 06 19 - cria28.com, vous serez dirigé·e vers les formatrices,
Madame Murat Pouillard et Madame Noguet, qui proposeront de vous
intégrer dans un de leurs ateliers du mardi ou du jeudi après-midi, au
Centre Culturel « Espace Maintenon ». n
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VIE PRATIQUE

L’entretien
de votre Ville
Jours de collecte de vos déchets à maintenon
les poubelles sont à sortir le jour du ramassage pour 13h

samedi

....................................................

vendredi

....................................................

jeudi

....................................................

mercredi

....................................................

mardi

....................................................

....................................................

....................................................

LUNDI

...............................................................................................................................................................

ordures
ménagères
tri sélectif

une semaine sur deux

...................................................................
................................................................................................................................................................

www.chartres-metropole.fr

Un doute, une question, une info ?

0 800 22 20 36
........................................................................................................
(appel gratuit depuis un poste fixe)

,
LES DATES DE PASSAGE DU CAMION DE
BALAYAGE…

À noter !

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau,
avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté, la
balayeuse interviendra sur votre secteur les 18
janvier, 15 février et 15 mars 2021.

MAINTENON
Infos collecte des déchets 2021

Chartres métropole a décidé de confier à sa régie la collecte des déchets en porte-à-porte sur notre
commune.
A compter de janvier 2021, les équipes de Chartres métropole assureront le ramassage de vos ordures
ménagères ainsi que la collecte sélective des emballages et papiers.
Cette nouvelle organisation entraine un

changement d’horaires à compter du lundi 4 janvier.

Les collectes d’ordures ménagères et la collecte sélective
auront lieu entre 13h et 20h.
Les bacs doivent donc être présentés avant 13h.
Toutes les informations sont reportées dans le calendrier des collectes 2021.
Consultez-le et conservez-le.
Aucune autre modification n’est prévue sur le service. Vous conservez vos bacs roulants pour stocker vos
déchets, Vous adoptez le même geste de tri pour les emballages et papiers à déposer dans le bac jaune.
Vous disposez de 2 collectes d’objets encombrants en porte-à-porte dans l’année…
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le Numéro vert infos-déchets

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
3 février, 2 mars et 2 avril 2021 .
Si votre rue n’est pas référencée ci-dessus, c’est que
le balayage est effectué par les agents de la Ville. n
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VIE PRATIQUE

Maintenon - Zone Bleue
,
QU’EST-CE QU’UNE ZONE BLEUE ?

La zone bleue est un espace de stationnement réglementé, gratuit
mais limité dans la durée. Ce stationnement est géré par un
disque horaire obligatoire sur ce périmètre.
La zone bleue est active tous les jours, y compris le samedi de
09 heures à 19 heures et les dimanches et jours fériés jusqu’à
12 heures 30 - Durée : 0h30 et 1h30. (Voir Plan de stationnement)

,
OÙ SE TROUVE-T-ELLE ?

Tout le long de la rue Collin d’Harleville, Pont Rouge, Place Aristide
Briand et Place Sadorge

gratuits : parking Cipière (130 places et 02 PMR), parking du Stade
(120 places et 4 PMR) et parking du Moulin (47 places et 02 PMR) et
dans les rues adjacentes à la rue Centrale.
Vous pouvez vous procurer ce disque auprès des magasins
qui vendent des articles automobiles ou soit auprès de votre
assureur. n
Pour tous renseignements concernant la zone bleue, vous pouvez
contacter la mairie de Maintenon :
T 02 37 23 00 45 - mairie.maintenon@wanadoo.fr

,
COMMENT ÇA MARCHE ?

La zone bleue est matérialisée au sol par des lignes bleues.
Le disque bleu (modèle européen) doit indiquer, pour chaque
véhicule, l’heure d’arrivée. Il est placé derrière le pare-brise et doit
être facilement lisible. Il est interdit de changer les horaires de
son disque sans déplacer son véhicule. 35€, c’est le montant de
l’amende qui est appliqué en cas de non-respect de la législation,
c’est-à-dire si le disque n’est pas apposé ou si le délai de
stationnement autorisé est dépassé.

,
POURQUOI UNE ZONE BLEUE ?
aPour faciliter l’accès aux commerces et services.
aPour éviter les voitures dites tampons en réglementant le
stationnement.

aPour partager le stationnement en augmentant la rotation des
véhicules dans le centre-ville.

,
ET POUR UN STATIONNEMENT PLUS LONG ?

La Commune de Maintenon dispose de plusieurs parkings situés à
proximité de la rue centrale pour des stationnements plus longs et

JDC

T

out jeune Français, fille ou garçon, qui a
16 ans doit se faire recenser.

Une fois cette obligation accomplie, le jeune
reçoit une attestation de recensement.
L’attestation est à présenter lors de certaines
démarches (inscription au baccalauréat avant
18 ans notamment). En cas de perte ou de vol,
il est possible de demander une attestation de
situation administrative.
Le recensement militaire permet à
l’administration de convoquer le jeune à la
journée défense et citoyenneté (JDC).
La JDC est une journée qui permet de
rappeler à chacun que cette liberté a un
prix. C’est aussi une occasion unique de
contact direct avec la communauté militaire,
et de découverte des multiples métiers

et spécialités, civiles et militaires qu’offre
aujourd’hui aux jeunes, la Défense.
La démarche se fait soit à la mairie de la
commune de votre domicile (ou de celle où
est situé l’organisme auprès duquel vous avez
fait élection de domicile), soit en ligne via le
site service-public.fr.

,
DÉMARCHE POUR VOUS RECENSER EN MAIRIE
Vous devez faire la démarche de recensement
vous-même. Si vous êtes mineur, l’un de vos
parents peut faire cette démarche à votre place.
Vous devez aller à la mairie avec les
documents suivants :
aCarte nationale d’identité ou passeport valide
aLivret de famille
aJustificatif de domicile
À savoir : une fois votre recensement
fait, vous obtiendrez une attestation de
recensement.
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,
DÉMARCHE POUR

VOUS RECENSER EN LIGNE
Ce Service est accessible avec un compte
service-public.fr
Vous devez vous munir de vos identifiants
et de la version numérisée sous format PDF
des documents à fournir (Carte nationale
d’identité ou passeport valide et livret de
famille à jour). n

LIBRE OPINION

,
MAINTENON AU CŒUR
2020

,
MAINTENON 2020,
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

,
MAINTENON
BLEU MARINE

Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2021. Qu’elle soit remplie de réussites
et de joies pour vous et vos proches.
Chartres Métropole était encore en 2020 l’une
des rares communautés de communes, grâce
au dynamisme de son tissu économique, à ne
pas avoir mis en place de taxe sur le foncier bâti.
En 2021, elle souhaite poursuivre les nombreux
investissements dont nous bénéficions et qui
font tant la différence : dans l’attractivité des
entreprises pour notre territoire, les services à la
population ou le transfert des aides financières
aux communes.
Cependant, pour atteindre ces objectifs
ambitieux dans le contexte à la fois de baisse
drastique des dotations de l’état, entre 2013
et 2017, et de réduction des rentrées fiscales
intercommunales liée à la crise sanitaire,
Chartres Métropole instaurera en octobre 2021
cette taxe sur le foncier bâti au taux de 7,50%.
Concrétement, cela représentera pour les
propriétaires un coût compris entre 100 et 250€
par an, en fonction de leur bien immobilier.
Il est bien sûr toujours désagréable de payer
un impôt supplémentaire. Néanmoins, il faut le
mettre en perspective avec la très forte baisse
de la fiscalité locale à Maintenon ces dernières
années.
Aussi, en 2018, suite à l’intégration à Chartres
Métropole, notre taxe d’enlèvement des ordures
ménagères a baissé de 40%, ce qui représente
plus que le futur impôt. De surcroît, la taxe
d’habitation, qui représentait en moyenne 5 fois
plus que la prochaine taxe additionnelle, sera très
prochainement supprimée pour tous.
Concernant les services, notre communauté
de communes fait de plus en plus d’envieux,
avec notamment les transports scolaires quasi
gratuits pour les jeunes, l’accompagnement des
propriétaires pour la rénovation énergétique,
l’apprentissage gratuit de la natation pour
les primaires… Et certainement bientôt, le
déploiement d’une nouvelle vidéo protection,
avec un centre de supervision.
La gouvernance exige d’avoir une vision, un
cap, pour notre ville et pour son territoire. C’est
bien pour cela qu’il nous faut toujours investir,
malgré les aléas, et particulièrement dans les
infrastructures qui accroîtront notre avantage en
terme d’attractivité économique et donc, au final,
amélioreront encore les services, pour la qualité
de vie de tous.

En ce début d’année 2021, que peut-on se
souhaiter ?

Au seuil de cette nouvelle année, je vous
présente tous mes vœux pour 2021 qui, je
l’espère, sonnera le glas de cette épidémie
et nous permettra de retrouver nos libertés
fondamentales si chères. La situation
sanitaire que nous traversons laissera des
traces durables pour beaucoup d’entre nous.
J’ai une pensée toute particulière pour nos
restaurateurs, nos entreprises PME-TPE qui
paieront longtemps leurs fermetures forcées.

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Surtout qu’elle soit bien meilleure que 2020.
Nous faisons évidemment référence à
cette crise sanitaire qui nous a gâchés
pratiquement toute l’année.
Pour la commune ?
Pourquoi ne pas imaginer que certains projets
aboutissent ou soient mis en route comme le
programme pluriannuel de rénovation des rues
et trottoirs, un service de navette électrique à
la demande, un conseil municipal des jeunes,
un complexe tennis et jeux de raquettes
rénové et agrandi, un espace de coworking
(qui permette le télétravail en dehors de la
maison), le tout sans augmentation de la
pression fiscale.
Cela faisait partie de nos propositions de
campagne communes à celles de Thomas
Laforge. L’espoir de les voir aboutir est donc
grand, et nous continuerons d’agir dans ce
sens tout au long de ce mandat.
Nous profitons également de cette tribune
pour vous donner une petite précision :
contrairement à ce qui a été écrit dans le
précédent journal, notre recours n’a rien
coûté à la commune puisque ce n’est pas la
commune qui était attaquée devant le tribunal
Administratif mais la liste majoritaire.
Attention aux « fakes news » !
Nous souhaitons aux Maintenonnaises et
Maintenonnais, une belle année 2021.

Cette crise aura aussi des conséquences sur
le pouvoir d’achat. On ne cesse d’entendre que
les collectivités territoriales sont et seront aux
côtés des entrepreneurs et des ménages. Mais
des élus de notre territoire continuent de le
diminuer, de décimer les petites entreprises. Ils
ont voté lors du dernier conseil communautaire,
une taxe nouvelle sur le foncier bâti qui coûtera
environ 200€ annuellement au contribuable
pour financer, sur la ville de Chartres, un
nouveau parc des expositions, un complexe
culturel et sportif, une maison de la cosmétique
et un nouvel aérodrome, le tout pour un
montant d’environ 100 millions d’€.
Elles sont bien loin les belles promesses de
campagne et d’unité de notre interco car,
devant la fronde de certains élus et de nos
entrepreneurs, J.P Gorges (LR), président
de Chartres Métropole et aussi maire de
Chartres menace d’éviction les communes
récalcitrantes.
Nos élus nous représentant auprès de Chartres
Métropole devraient soutenir une gestion plus
équitable sur l’ensemble des territoires et
pérenniser le pouvoir d’achat du contribuable
ainsi que la santé financière de nos entreprises,
et par voie de conséquences sauver nos
emplois !
Hélas cette taxe inadaptée est validée et
défendue par notre maire : où sont ses belles
promesses de campagne ?
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Cyril Hemardinquer
Rassemblement National

Cinémobile
L’AGENDA

le cinéma proche de chez vous !

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France qui permet au public de la
région Centre-Val de Loire de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation
d’actualité et des animations. Géré par Ciclic, l’agence régionale pour le livre, l’image et la
culture numérique, le Cinémobile va à la rencontre des spectateurs dans 46 communes rurales
dans 5 départements.

L

e Cinémobile accueille les publics dans des conditions
optimales de confort et de projection numérique dignes des
meilleures salles fixes. Il s’est vu honoré en 2019, d’une Mention
du Prix de la Salle innovante par le Centre national du cinéma.
Un équipement accessible aux personnes en
situation de handicap sensoriel
En 2020, le Cinémobile s’est équipé d’un matériel
permettant aux personnes malentendantes,
malvoyantes et aveugles d’accéder à toutes les
séances, selon les films. Version audio-décrite
ou amplification sonore leur permet de profiter du
film grâce à un équipement individuel.

NOUVEAU

Une diversité de films pour tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public, le Cinémobile offre
une programmation d’actualité volontairement généraliste
et variée aux spectateurs : des succès populaires au cinéma
d’auteur, en passant par des films destinés au jeune public. Le
Cinémobile, c’est aussi des rencontres avec des réalisateurs et
des professionnels du cinéma, des débats pour une ouverture
sur les questions de sociétés, bref, un lieu ouvert sur le monde
et ses enjeux.
L’attention au jeune public
Développer la curiosité, l’ouverture d’esprit et la sensibilité des
jeunes spectateurs est un engagement fort de Ciclic pour le
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Cinémobile. Chaque mois, plusieurs films sont proposés aux
enfants dans un cadre scolaire ou familial. Les tout-petits peuvent
aussi faire leurs premiers pas au cinéma grâce à l’opération
régionale 1,2,3 ciné ! Séances scolaires ou à destination des
accueils de loisirs sont organisées régulièrement et permettent
une éducation aux images pour les jeunes spectateurs.
Des tarifs accessibles
Le Cinémobile propose des tarifs attractifs pour le plus grand
nombre avec de nombreux tarifs réduits, notamment avec une
carte de fidélité de 6 places à 24€, utilisable par 5 personnes
maximum. Des contremarques (places achetées à l’avance) sont
aussi proposées aux communes, entreprises et associations...
pour leur permettre de proposer un tarif préférentiel à leurs
personnels, adhérents, clients...
Un accueil privilégié dans le respect des normes sanitaires
Toute l’équipe du Cinémobile est mobilisée pour vous accueillir en
toute sécurité dans le respect des normes sanitaires en vigueur pour
profiter pleinement de ce moment de plaisir de la séance cinéma. n
Venez retrouver la programmation par commune,
et les dates de passage sur le site www.cinemobile.ciclic.fr
Retrouvez nous sur Cinemobile
Pour plus d’informations : francois.hardy@ciclic.fr /
veronique.lamy@ciclic.fr / T 02 47 56 08 08

L’AGENDA

;
Agenda -)
,
JANVIER 2021

Samedi 16 janvier / LE PETIT THÉÂTRE D’ISABELLE RIMBAUD
La ville de Maintenon vous propose une représentation théâtrale
gratuite intitulée «Le Petit Théâtre d’Isabelle Rimbaud», par la
Compagnie du Théâtre du Matin, à 18h à la salle Maurice Leblond.
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 confins de l’Afrique en Abyssinie.
Vendredi 29 janvier / CINÉMOBILE
Sur la place Aristide Briand - Sous réserve des annonces
gouvernementales. Programmation inconnue à ce jour.

Samedi 30 janvier / CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC LE
TRIO « CAMELIA »
La ville de Maintenon vous propose un concert gratuit à 18h à
la salle Maurice Leblond. Avec le Trio Camelia : Emma Lauret,
Camille Saudemont et Mari Akagawa.

,
FÉVRIER 2021
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 février / EXPOSITION DE
SCULPTURES DU DUO JEAN-PAUL & GHISLAINE RATIER
La ville de Maintenon a le plaisir de recevoir les lauréats du prix
de la ville de Maintenon au Salon Artistique de la Vallée de l’Eure
2020, pour une exposition à l’Espace Maintenon.
Jean-Paul et Ghislaine Ratier seront heureux de vous présenter
leurs œuvres originales, sculptures et art naïf au programme !
Vendredi 10-12h / 14h-17h30 / Samedi et dimanche 10h-18h.
Entrée libre et gratuite.

,MARS 2021

Dimanche 21 mars / BOURSE AUX COLLECTIONNEURS
La ville de Maintenon organise une bourse aux collectionneurs de
9h30 à 17h30, à la salle Maurice Leblond. A tous les prix et pour
toutes les bourses, les visiteurs pourront sûrement trouver leur
bonheur au détour des stands. Entrée gratuite !
Renseignements et inscription en Mairie au 02 37 23 00 45.
Samedi 27 et dimanche 28 mars / EXPOSITION PHOTOS DE
FRANCIS MALBÈTE
Venez découvrir cette exposition intitulée « Terres & Ciels Euréliens »
de 10h à 18h à l’Espace Maintenon. Entrée libre et gratuite.
Samedi 27 mars / TROC’PLANTES DE PRINTEMPS
Troquez, échangez vos boutures, vos graines de 10h à 12h dans la
cour de la mairie. Inscription au 02 37 23 00 45.

,AVRIL 2021
Samedi 3 avril / AIRS D’OPÉRA « LES HÉROÏNES D’OPÉRA »
Concert avec l’association Vocalyr de Rambouillet.
Au programme : Puccini, Mozart, Verdi, Rossini, Bellini…
20h30 salle Maurice Leblond – 10€ / gratuit moins de 16 ans.
Vendredi 9 avril / CONCERT JAZZ DE MARS
avec Jean-Philippe Watremez et Nicolas Pfeiffer
Un duo qui illustrera la passion de la guitare jazz où s’associent art
de la mélodie, jeux avec les rythmes, magie du swing et goût de
l’improvisation. 20h30 salle Maurice Leblond – 10€ / gratuit moins
de 16 ans. Renseignements en pages 12 et 13 de ce magazine.
Dimanche 18 avril / CARNAVAL DE MAINTENON-PIERRES
Cette année, les pirates et les princesses se donnent rendezvous ! N’oubliez pas coffre-fort, épée, butin, carte aux trésor,
diadème, robe et paillettes pour faire de ce défilé un moment
magique ! Départ du défilé à 14h30 du Clos de l’Eglise à Pierres.

Samedi 13 mars / WORKSHOP JAZZ DE MARS
Co-dirigé par Jean-Philippe Watremez et Nicolas Pfeiffer.
Niveau débutant de 14h à 16h / confirmé de 16h30 à 19h.
Espace Maintenon – Salle Berlioz
Renseignements en pages 12 et 13 de ce magazine.
Samedi 20 mars / JAM JAZZ DE MARS
Co-dirigé par Jean-Philippe Watremez et Nicolas Pfeiffer.
Rencontre musicale spontanée traditionnelle du Jazz
20h30 - salle Maurice Leblond
Renseignements en pages 12 et 13 de ce magazine.
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2021 COMMENCE FORT !
DÉCOUVREZ NOS OFFRES
EXCEPTIONNELLES.
OPTIQUE

(1)

(d’un montant minimum de 375€)

20

(2)

POUR L’ACHAT D’UNE MONTURE
+ 2 VERRES CORRECTEURS
UNIFOCAUX

POUR L’ACHAT D’UNE MONTURE
+ 2 VERRES CORRECTEURS
PROGRESSIFS

SOLAIRE

OPTIQUE

(d’un montant minimum de 275€)

(3)

LENTILLES

50

(4)

SUR LA SOLUTION D’ENTRETIEN
LENTILLES DIA PURE SENSITIVE

SUR UNE SÉLECTION
DE SOLAIRES
SANS CORRECTION

pour l’achat de 6 mois de lentilles
mensuelles ou bimensuelles

(1) Pour l’achat d’une monture + 2 verres correcteurs progressifs d’un montant minimum de 375€ Du 15/12/2020 au 12/03/2021,
bénéficiez d’une réduction de 100€. (2) Pour l’achat d’une monture + 2 verres correcteurs unifocaux d’un montant minimum de 275€
du 15/12/2020 au 12/03/2021, bénéficiez d’une réduction de 75€. (3) Du 15/12/2020 au 12/03/2021, bénéficiez de 20 % de réduction
sur une sélection de montures non correctrices. (4) Du 15/12/2020 au 12/03/2021, bénéficiez de 50 % de réduction sur la solution
d’entretien lentilles Dia pure sensitive (pack de 6 mois), pour l’achat de 6 mois de lentilles mensuelles ou bimensuelles. Offre non
valable pour l’achat de lentilles journalières. (1)(2)(3)(4) Offres cumulables avec l’offre « 2ème paire ». Voir conditions de l’offre
« 2ème paire » en magasin. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction lors de l’achat. Cette réduction, non remboursable,
non échangeable et sans rendu de monnaie, ne pourra être utilisée que dans le(s) magasin(s) indiqué(s) sur ce document. Elle doit
impérativement être présentée au moment de l’achat pour être déduite du montant de la facture. Offre non applicable pour l’achat
d’équipements montures + verres ou solaires présentés sur optic2000.com et non cumulable avec d’autres offres et avantages sur
le même article, et notamment ceux résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Hors prestations. Les
montures et verres correcteurs, les lentilles correctrices et produits d’entretien constituent des dispositifs médicaux qui sont des
produits de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, conformément
à la réglementation. Demandez conseil à votre opticien. Octobre 2020. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Optic 2ooo - JENNIFER PUECH
12, rue Collin d’Harleville
28130 MAINTENON
Tél. : 02 37 27 10 27
Email : maintenon.vision@gmail.com
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