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Votre Ville

LE PRINTEMPS
EST ARRIVÉ !

Présentation du budget 2021 Centre de vaccination COVID-19



PETITS PRIX POUR GRAND EFFET,  
FAITES-VOUS PLAISIR AVEC 
DE NOUVELLES LUNETTES 
OU LENTILLES !

(1)

20 SUR VOTRE  
ÉQUIPEMENT CORRECTEUR 
(UNIFOCAL OU PROGRESSIF) 

(dès 300€ d’achat)

(3)
1 PACK DE SOLUTIONS 

D’ENTRETIEN LENTILLES 
DIA PURE SENSITIVE

(pour l'achat de 6 mois  
de lentilles mensuelles ou bimensuelles)

SUR UNE SÉLECTION
DE SOLAIRES  

SANS CORRECTION

(2)

Optic 2ooo - JENNIFER PUECH
12, rue Collin d’Harleville

28130 MAINTENON
Tél. : 02 37 27 10 27

Email : maintenon.vision@gmail.com

(1)Pour l’achat d’une monture + 2 verres correcteurs unifocaux ou progressifs d’un montant minimum de 300€ (hors panier A), 
bénéficiez de 20% de réduction sur l’ensemble de l’équipement. (2)Bénéficiez de 40% de réduction sur une sélection de montures 
solaires non correctrices. Montures solaires non correctrices à choisir parmi l’ensemble des collections présentes en magasin 
signalées par des pastilles violettes. (3)Pour l’achat de 6 mois de lentilles mensuelles ou bimensuelles, bénéficiez d’un pack de 
solutions d’entretien lentilles Dia Pure Sensitive offert (valable sur le Pack Dia Pure Sensitive classique, selon les stocks disponibles 
en magasin). Offre non valable pour l’achat de lentilles journalières. 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 par son porteur 
susmentionné 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 de lentilles sur optic2000.com et non cumulable 
avec d’autres offres et avantages, et notamment ceux résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Les 
lentilles correctrices et les 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 règlementation. Consultez la 
notice d’utilisation et demandez conseil à votre opticien. (1)(2)(3)Offres valables jusqu’au 31/12/2021, non cumulables entre elles, 
utilisables une seule fois, et ce uniquement lors de votre achat dans le magasin Optic 2ooo cité ci-après. (1)(2)(3)Offres cumulables 
avec l’offre « 2ème paire » et non cumulables avec d’autres offres et avantages, et notamment ceux résultant de conditions tarifaires 
convenues avec certains organismes. Hors prestations. Voir conditions de l’offre « 2ème paire » en magasin. Non applicables pour 
l’achat d’équipements montures + verres et montures solaires présentés sur optic2000.com. Non remboursables, non échangeables 
et sans rendu de monnaie. Les montures et verres correcteurs 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 règlementation. 
Demandez conseil à votre opticien. MARS 2021. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication de notre part, veuillez nous 
écrire à l’adresse suivante donneesclient@optic2000.fr. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.
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Le mot du Maire

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Chères Maintenonnaises, 
chers Maintenonnais, 
 

Comme partout dans le monde, 
nous sommes frappés par la crise 
sanitaire. Le retour à la vie d’avant ne 

passera que par la vaccination. 

A ce sujet, nous avons eu la chance 
d’accueillir, grâce à l’ARS et à Chartres 
métropole, un centre de vaccination 
éphémère. Je tiens ici à saluer le 
formidable travail mené par les services de 
notre ville pour avoir organisé cette venue 
en un temps record. C’est une réussite 
collective à laquelle il faut associer mes 
collègues conseillers municipaux, qui ont 
œuvré à transmettre l’information aux 
Maintenonnais, ainsi que les syndicats des 
gymnases et Culture, Sport et Loisirs. 

Toutefois, la Covid ne doit pas nous 
empêcher de nous projeter dans l’avenir. 
C’est le sens du budget communal voté en 
ce début de printemps.  

Aussi, cette année encore, la somme que 
l’on peut consacrer à nos investissements 
une fois toutes nos charges régulières, les 
agents et le remboursement de notre dette 
payés, avec plus de 700 000 euros, est très 
satisfaisante. 

Un résultat, qui est le reflet de nos 
forces propres, sur lequel nous allons 
pouvoir nous appuyer afin de construire 
les programmes d’investissements des 
prochaines années.

Ils vont se décliner autour d’axes tels 
que la réfection de certaines rues, les 
aménagements de sécurité, la rénovation 
énergétique des bâtiments municipaux, ou 
encore l’embellissement du centre-ville et 
des lieux de promenade.

En 2021, l’accent sera mis sur l’allée de 
Bellevue, de sa portion partant de la route 
du Parc jusqu’à la rue Maurice Lécuyer. 
La suite de cette rue sera réalisée après 
l’enfouissement des réseaux électriques, 
en 2022.
Les aménagements de sécurité passent 
par le partage des voies de circulation 
avec l’instauration d’une circulation douce 
et la réduction de la vitesse en centre ville.

C’est pourquoi la rue Thiers, en plus d’être 
mise en sens unique, accueillera une piste 
cyclable. En parallèle, le passage devant 
l’école Collin d’Harleville, rue du pont 
Rouge, se fera à 20 km/heure. 

Concernant l’embellissement de 
Maintenon, le chemin de promenade le long 
du canal, après un retard lié à l’acquisition 
d’une parcelle, va prochainement voir le 
jour. De la même manière, nous souhaitons 
mener à bien, cette année, la réfection du 
lavoir du pont Cipière. 

D’autre part, 2021 sera également 
consacrée aux études énergétiques 
concernant la mairie et l’école Péguy, mais 
aussi à des études plus globales dans le 
cadre de l’aménagement du centre ville.

Tous ces projets font écho à des 
réalisations plus anciennes dans lesquelles 
nous nous inscrivons, tout comme dans 
une gestion communale au long cours. 
Nous récoltons ainsi toujours les fruits de 
l’implication des équipes précédentes. 

De ce fait, beaucoup de conseillers ont 
apporté leur pierre à l’édifice et c’est 
toujours avec une grande tristesse, avec 
comme souvenir leur dévouement pour 
la collectivité, que nous apprenons la 
disparition de l’une ou l’un d’entre eux. 

Je tiens donc ici à saluer avec une pensée 
émue la mémoire de Janine Héraud, 
décédée récemment, qui a œuvré avec 
ardeur et continuité durant près de 20 ans 
dans l’équipe de Michel Bellanger afin de 
faire vivre sa ville d’adoption, sa ville de 
cœur, Maintenon. 
 
Merci pour tout Janine. n

Thomas Laforge,
Maire de Maintenon
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Les services municipaux 
à votre écoute

,��LA MAIRIE DE MAINTENON VOUS ACCUEILLE
 
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le samedi de 9h à 12h.
7 Place Aristide Briand - BP 10029 - 28133 Maintenon Cedex
T 02 37 23 00 45 - mairie.maintenon@orange.fr

a�LE SERVICE ÉTAT-CIVIL 
T 02 37 23 00 45 - mairie.maintenon@orange.fr

a LE SERVICE URBANISME 
Accueil du public les mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30.
T 02 37 23 00 45 - mairie.maintenon-stm-urba@wanadoo.fr

aLE SERVICE CARTE D’IDENTITÉ
Accueil du public les mercredis et jeudis de 13h30 à 17h00 et les 
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sur rendez-vous.     
T 02 37 23 00 45

aLE SERVICE PASSEPORT
Uniquement sur rendez-vous les mercredis et jeudis de 13h30 à 
17h00 et les vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.    
T 02 37 23 00 45

aLE SERVICE LOGEMENT
T 02 37 23 00 45 - mairie.maintenon@orange.fr

aLES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
T 02 37 23 02 14 - servicestechniquesmaintenon@orange.fr 

a�LA POLICE MUNICIPALE
T 06 71 57 94 39 - policemunicipale.maintenon@orange.fr

aLE CENTRE CULTUREL ESPACE MAINTENON
1 ter rue de la Ferté – 28130 Maintenon
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
Centre-culturel-maintenon@orange.fr

aLE SERVICE COMMUNICATION
1 ter rue de la Ferté – 28130 Maintenon
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
maintenon-infos@orange.fr

a�LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1 ter rue de la Ferté – 28130 Maintenon
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 2)
biblio-adultes-maintenon@orange.fr - biblio-jeunes-maintenon@orange.fr

a�L’ESPACE MUSICAL
1 ter rue de la Ferté - 28130 Maintenon
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 1)
espacemusical.maintenon@orange.fr

a�L’ESPACE CYBER EMPLOI DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
1 rue du Pont Rouge – 28130 Maintenon
T 02 42 50 00 25 - cyberemploi-maintenon@orange.fr

a�LA CRÈCHE MUNICIPALE / HALTE-GARDERIE
2 rue Geneviève Raindre - 28130 Maintenon
T 02 37 23 09 19 - c.creche-de-maintenon@mairie-maintenon.fr

La mairie sera exceptionnellement fermée au public les samedis 1er mai et 8 mai.
A NOTER !
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Des agents 
communaux à 

l’honneur...

Félicitations à elles !

Elles travaillent au service de 
la ville depuis de nombreuses 
années. Elles occupent 
chacune un poste différent 
et accomplissent les tâches 
qui leur sont confiées en 
veillant à mettre en œuvre 
les politiques décidées par 
l’équipe municipale.

,��CATHERINE DE ABREU
 
Médaille d’Or :  
35 années de service.

Elle gère le personnel de la ville, supervise 
la comptabilité et participe à l’élaboration 
du budget. n

Leur présence au sein des services de la ville se compte en décennies, c’est 
pourquoi, fin février 2021, Monsieur le Maire a tenu à les féliciter pour toutes ces 

années de dévouement en leur remettant la médaille du travail, ainsi qu’un diplôme et 
une composition florale.

,��SOPHIE BILLARDON
 
Médaille de vermeil :  
30 années de service

Affectée au Secrétariat du Maire, elle est 
responsable des services de la Mairie, 
gère le conseil municipal et est en 
charge de l’élaboration du budget et des 
demandes de subvention. n

,��NADÈGE SPILERS
 
Médaille de vermeil :  
30 années de service

Animatrice de l’Espace Cyber Emploi, 
elle assure, en parallèle, les tâches 
administratives de la bibliothèque 
municipale et tient des permanences au 
service « Accueil » de la Mairie. n

,FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE ET SES SERVICES POUR CAUSE DE COVID-19

Au début du mois de mars, les 
élus et les agents de la ville 
ont malheureusement été 
particulièrement touchés par le virus 
de la Covid-19. 

C’est la raison pour laquelle il a été 
décidé, pour éviter tout risque de plus 
grande diffusion, de fermer par mesure 

de prévention la mairie, mais aussi le 
centre culturel, la bibliothèque et l’espace 
musical. Cette fermeture exceptionnelle a 
été effective jusqu’au lundi 15 mars.

Une permanence téléphonique a bien 
sûr été maintenue pour  répondre à vos 
questions et vous orienter. 
L’ensemble des agents municipaux et 

les élus de la ville vous remercient pour 
la compréhension dont vous avez fait 
preuve à cette occasion. n
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Présentation 
du Budget 2021

"
"

Malgré le contexte 
difficile que nous 

traversons, notre ville 
continue d’investir et 

poursuit le programme 
d’investissements que 

nous avons défini ! 

Thomas LAFORGE, 
maire de Maintenon
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Ce travail engagé par le conseil municipal s’inscrit à nouveau 
dans un contexte inédit : la poursuite de la crise du 
coronavirus et, nous l’espérons, la sortie progressive des 

difficultés d’ici à la fin de l’année 2021. 

Depuis mars 2020, dans un environnement particulièrement 
compliqué, la ville a cherché à soutenir et à améliorer le 
quotidien des Maintenonnais et des commerçants : distribution 
de masques, aide pour les seniors, soutien aux commerçants, 
mise en place d’un centre de vaccination éphémère... 
Malheureusement, et nous nous y attendions, la crise de la 
COVID-19 a eu des conséquences budgétaires sur l’exercice 
2020. En effet, les finances de la ville ont été impactées à la 
fois par la baisse des recettes liées aux fermetures de certains 
services (restaurant scolaire, Espace Musical...), au versement 
d’une prime exceptionnelle aux agents mobilisés, mais 
également par un surcroît de dépenses comme, par exemple, 
l’emploi de personnes supplémentaires dans les services 
municipaux, nécessaire à l’application du protocole sanitaire.

Pour autant, cette situation ne doit pas nous conduire à 
manquer d’ambition, au contraire ! 

A ce stade, parmi les différents points du budget 2021, nous 
avons souhaité poursuivre les travaux concernant l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite, et notamment  dans les 

locaux de la rue du Maréchal Maunoury, un des derniers ERP 
qui ne soit pas encore aux normes. Au cours de cette année, 
nous engagerons également les travaux de réfection de l’allée 
de Bellevue avec ses trottoirs, nous commencerons notre 
programme d’aménagement de pistes cyclables avec celle de la 
rue Thiers, réhabiliterons le lavoir du pont Cipière, rénoverons le 
bâtiment scolaire Collin d’Harleville accueillant l’extra scolaire, 
ou encore, aménagerons le chemin de promenade le long du 
canal. 

L’année 2021 sera aussi consacrée à différentes études : celles 
de la rénovation énergétique de la mairie et de l’école Charles 
Péguy, ou encore du réaménagement du centre-ville. n

Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, 
de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes. Il s’agit 
notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de décentralisation (DGD).

Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à 
caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations 
aux amortissements, provisions).

€

Chaque année, le débat d’orientation budgétaire et le budget sont deux moments forts de la 
vie municipale. Ils ont pour objectifs de nous projeter sur plusieurs années, de débattre des 
politiques publiques conduites et d’évoquer les nouveaux projets à mener pour Maintenon. 

Cette section du budget communal regroupe :

Côté finances

La section de fonctionnement

,��LES RECETTES

,��LES DÉPENSES

n INVESTISSEMENT

nFONCTIONNEMENT

4 845 971,24 €

1 838 166,64 €
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,��LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 EN CHIFFRES

,��L’ESSENTIEL DE L’INVESTISSEMENT 2021 EN CHIFFRES

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Les recettes Les dépenses

Compte Intitulé Montant Compte Intitulé Montant

002 Résultat de fonctionnement reporté 713 078,89 € 011 Charges à caractère général 1 156 936,00 €

013 Atténuation de charges 890,79 € 012 Charges de personnel et frais assimilé 1 829 086,89 €

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 69,30 € 022 Dépenses imprévues 10 000,00 €

70 Produits des services 314 489,63 € 023 Virement à la section d’investissement 154 064,86 €

73 Impôts et taxes* 2 683 347,00 € 042 Opération d’ordre de transfert entre sections 543 615,04 €

74 Dotations, subventions et participations 1 025 203,00 € 65 Autres charges de gestion courante 910 931,00 €

75 Autres produits de gestion courante 108 892,63 € 66 Charges financières 16 182,67 €

77 Produits exceptionnels - 67 Charges exceptionnelles 225 154,78 €

Total des recettes 4 845 971,24 € Total des dépenses 4 845 971,24 €

* Au chapitre 73 « Impôts et taxes », la ligne intègre la Dotation de Solidarité Communautaire de Chartres métropole.

La section d’investissement comporte :

La section d’investissement

En dépenses, le remboursement du 
principal de la dette et les dépenses 
d’équipement de la collectivité (travaux 
en cours, opérations pour le compte de 
tiers...).

Les principales dépenses sur bâtiments (restes à réaliser inclus) :
a�Travaux école Collin d’Harleville – bâtiment PEP 28 ......................................................................117 000,00 €
a�Travaux sur bâtiments scolaires.................................................................................................. 104 645,00 €
a�Travaux d’aménagement et de mise en conformité sur bâtiment rue du Maréchal Maunoury ........   87 700,00 €
a�Travaux bâtiment crèche / halte-garderie .................................................................................... 29 845,00 €
a�Travaux maison de santé pluridisciplinaire ....................................................................................11 852,00 €
a�Travaux Ecole Prévert..................................................................................................................... 9 500,00 €
a�Travaux divers sur bâtiment mairie ................................................................................................ 8 998,00 €
a�Travaux salle Maurice Leblond ......................................................................................................... 8 681,00 €
a�Travaux autres sur les bâtiments publics ........................................................................................ 6 051,00 €
a�Travaux de mises aux normes ADAP* sur restaurant scolaire et école Prévert .............................. 5 545,00 €
a�Travaux sur chaufferie du centre culturel ...................................................................................... 4 900,00 €
Total ..........................................................................................................................................394 717,00
              
Terrains et autres agencements et aménagements de terrains (restes à réaliser inclus) :
a�Terrains bâtis ...............................................................................................................................198 000,00 €
a�Terrains nus .................................................................................................................................... 9 309,00 €
a�Autres agencements et aménagements de terrains .................................................................... 125 851,00 €
Total ...................................................................................................................................... 333 160,00 €

Les principales dépenses de VRD, d’aménagements de sécurité (restes à réaliser inclus) :
a�Travaux d’aménagement au cimetière ......................................................................................... 108 265,00 €
a�Travaux aménagement lavoir ........................................................................................................77 344,00 €
a�Travaux aménagement cœur de ville ............................................................................................ 59 000,00 €
a�Travaux d’installation arrosage automatique + nouvelle aire de jeux bois Miserette .....................46 100,00 €
a�Travaux d’installation de vidéo-protection sur la commune + pose de miroirs............................. 42 865,00 €
a�Installation de voirie / remplacement des feux tricolores ............................................................ 39 450,00 €
a�Travaux aménagement voirie trottoirs rue du Faubourg Larue (solde) .......................................... 24 187,00 €
a�Travaux de signalisation (dont piste cyclable rue Thiers) .............................................................. 15 865,00 €
a�Travaux extension réseau éclairage public ...................................................................................15 600,00 €
a�Travaux pour vidéo-protection des écoles ....................................................................................13 048,00 €
Total ...................................................................................................................................... 441 724,00 €

En recettes, les emprunts, les dotations et 
subventions de l’État et l’autofinancement.

La section d’investissement du budget 
2021 est équilibrée en recettes et en 
dépenses à hauteur de 1 838 166,64 €.

Les dépenses 
d’investissement en 
matériel et mobilier 
viennent en complément 
de l’essentiel des 
dépenses présentées 
ci-contre.
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Rendez-vous sur le site internet de 
votre ville pour consulter le rapport 
d’orientation budgétaire 2021, ainsi 
que la note de synthèse du budget  
« Ville ».

Ces documents sont également 
consultables en Mairie de Maintenon.

À NOTER
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Information aux 
commerçants et riverains 
du centre-ville

,��OBJET : ÉVOLUTION DU 
SERVICE DE COLLECTE

 
Depuis début janvier 2021, une nouvelle 
organisation de la collecte des déchets 
a été mise en place à Maintenon par 
Chartres métropole.

Le ramassage des déchets s’effectuent 
dorénavant en journée.
Ce nouveau calendrier générait des 
contraintes pour le centre-ville puisque 
les commerçants et riverains se 
trouvaient dans l’obligation de déposer 
leurs bacs de collecte sur le trottoir en 
journée, notamment les jours de marché.

Afin de solutionner ce problème 
l’agglomération a été sollicitée par la ville.

En accord avec la mairie, Chartres 
métropole vous informe, qu’à compter 
du lundi 3 mai 2021, la régie de l’agglo 
assurera les services suivants pour 
l’hyper-centre :
a�Collecte des ordures ménagères, le 

lundi et le jeudi, entre 6 heures et 8 
heures.
a�Collecte sélective des emballages 

et papiers en mélange, un mardi sur 
deux, entre 6 heures et 8 heures 
(démarrage dès le mardi 4 mai).

Votre ville et Chartres métropole vous 
remercient de prendre note de cette 
évolution de service et vous informent 
que vous devrez présenter vos bacs de 
collecte la veille au soir du ramassage, à 
partir de 19 heures.

Votre participation active permettra 
le bon fonctionnement du service et 
le maintien de la propreté dans votre 
commune. n

POUR TOUTE QUESTION : 
vous pouvez contacter votre mairie 
(T 02 37 23 00 45)  ou Chartres métropole 
au n° vert T 0800 22 20 36

LE SECTEUR 

CONCERNÉ PAR 

CES SERVICES  EST 

REPRÉSENTÉ SUR 

CETTE CARTE.
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TRAVAUX

Les travaux
dans votre ville

,��AMÉNAGEMENT DU BUREAU DU SERVICE SOCIAL
 
Des travaux ont été entrepris pour l’aménagement du nouveau bureau du 
service social, plus visible et plus accessible, au rez-de-chaussée de la mairie. 
Ce service s’adresse à toute personne rencontrant des difficultés (personnes 
isolées ou familles, avec ou sans enfant), quelle que soit la nature de son problème.

Le rôle du service social :
a�Vous accueillir, vous informer et vous orienter, 

évaluer votre situation et vous accompagner 
individuellement ou au cours d’actions 
collectives,
a�Mettre en place avec vous des actions sociales 

permettant l’accès au droit, favorisant l’insertion 
professionnelle, contribuant au maintien dans 
le logement, soutenant les familles dans les 
difficultés de la vie quotidienne,
a�Vous protéger ainsi que vos enfants notamment 

si vous êtes enceinte, en détresse, âgé(e) ou 
handicapé(e),
a�Assurer le contact avec les personnes isolées 

en période de canicule ou de pandémie. n

,��LES VANNES DE MAINTENON
 
La ville de Maintenon compte un certain 
nombre de vannes, dont certaines 
conditionnent le bon état du château et 
de son parc. C’est la raison pour laquelle 
Patrick Acloque, adjoint au maire en 
charge des travaux, et Alexis Robin, 
adjoint au maire en charge du patrimoine, 
ont rencontré ensemble M. Raindre pour 
évoquer avec lui la problématique des 
vannages sur l’Eure, le Guéreau et la 
Voise. 

Les vannages sont importants puisqu’ils 
permettent de stocker l’eau dans des 
zones humides ou inondables recensées 
préalablement afin de préserver des 
inondations en aval. Il est évident 
que l’amont doit retenir les eaux de 
ruissellement et servir de rétention pour 
éviter que l’aval ne subisse de graves 
inondations. A Maintenon, ce niveau 
est particulièrement important pour 
maintenir la stabilité et l’équilibre des 
fondations du château. n
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TRAVAUX

,��DES TRAVAUX ATTENDUS RUE 
THIERS !

 
La rue Thiers est depuis de nombreuses 
années l’objet d’alertes mais aussi de 
remarques quant à sa sécurité, tant 
pour les piétons que les voitures qui s’y 
croisent avec beaucoup de difficultés. 
En ce début d’année 2021, la ville de 
Maintenon a souhaité étudier plus 
particulièrement les problématiques de 
sécurité liées à cette rue. 

Une première consultation citoyenne 
a, à cet effet, été mise en œuvre pour 
évaluer les attentes des chacun, et afin 
que chaque riverain puisse donner son 
avis sur la réorganisation de la voirie 
communale. Cette consultation citoyenne 
a rencontré un franc succès puisqu’une 
cinquantaine de réponses ont été reçues 
en mairie. 

Les réponses parlent d’elles-mêmes : 
la configuration actuelle de la rue 
est trop dangereuse. La ville a donc 
décidé de mettre en place un sens 
unique de circulation, accompagné d’un 
ralentissement de la vitesse à 30 km/h, 
ainsi que de la création d’une bande 
cycliste bidirectionnelle. 

Cette nouvelle organisation permettra : 

a�De fluidifier la circulation des 
véhicules, 
a�De sécuriser la circulation à vélo, 
a�De réduire la pollution 

environnementale et sonore. n

,��TRAVAUX DE RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT 
COMMUNAL

 
Le bâtiment situé 55 rue du Maréchal Maunoury, face au parking 
du stade, accueillait autrefois les services administratifs de la 
communauté de communes des terrasses et vallées de Maintenon.

Depuis son déménagement, les locaux étaient restés vacants et une 
réflexion était en cours concernant leur réaffectation.

Les restaurants du Cœur et le Secours Catholique, qui interviennent 
sur notre commune depuis ses dernières années, ont exprimé leurs 
besoins en matière de locaux, afin d’accueillir leurs bénéficiaires 
dans de bonnes conditions. Leur aide et leur soutien auprès des 
plus démunis sont essentiels sur notre territoire, c’est la raison pour 
laquelle la municipalité a décidé de leur affecter ce bâtiment.

Pour leur mise en place dans les locaux, il était indispensable de 
réaliser des travaux d’aménagement et de mise en conformité.

Un marché à procédure adaptée a été lancé regroupant les différents 
lots suivants :
a�Les VRD
a�Le gros œuvre
a�Les menuiseries intérieures et extérieures
a�Les cloisons, doublage et plafonds suspendus
a�Les revêtements de sols et muraux durs
a�La peinture
a�L’électricité 
a�La plomberie, le chauffage et la ventilation.

Les entreprises retenues ont réalisé la quasi totalité des travaux qui 
sont actuellement en cours de finalisation. n
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MAINTENON, VIE INTERCOMMUNALE

,�QUELQUES CHIFFRES CONCERNANT CE CENTRE ÉPHÉMÈRE :

Crise sanitaire, votre ville mobilisée !

des vaccinés ont 
entre 80 et 89 ans

des vaccinés ont 
entre 70 et 79 ans

doses administrées 
entre 9h et 17h30 

288 

des vaccinés 
habitent Maintenon

habitent les communes avoisinantes (Pierres, 
Chartainvilliers, Bouglainval, Saint-Piat, Gallardon, 
Mévoisins, Houx, Hanches, Nogent le Roi, etc.)

55%
45%

47% 

41% 

,�UN CENTRE DE VACCINATION 
ÉPHÉMÈRE À MAINTENON

Des centres de vaccination éphémères 
ont ouvert dans différentes villes de 
notre département. Il s’agit d’accélérer 
la campagne de vaccination contre la 
Covid-19.

A Maintenon, une campagne de 
vaccination a été organisée par Chartres 
métropole et la ville, en collaboration 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
les jeudi 18 mars et 15 avril 2021. 

Au total, ce sont 288 personnes qui ont 
pu être vaccinées. La ville de Maintenon 
remercie vivement toutes les personnes 
qui se sont mobilisées pour l’organisation 
de ce centre éphémère ! n

,�INFORMATIONS SUR LE VACCIN 
CONTRE LA COVID-19

Combien y a-t-il de vaccins ?
Plus de 200 sont en cours de 
développement avec différentes 
techniques. Une dizaine sont en dernière 
phase de recherche pour observer leur 
efficacité.

Les 2 premiers vaccins disponibles en 
France en janvier 2021 sont des vaccins à 
ARN messager.

Quelle est l’efficacité du vaccin ?
L’immunité conférée par le vaccin est de 
l’ordre de 95 % dès la première injection. 
Le rappel reste nécessaire.

Combien d’injections sont nécessaires 
pour le vaccin à ARN messager ?
2 injections à 3-4 semaines d’intervalle.

Pour plus d’informations :
Doctolib vous fournira toute information 
utile sur la campagne de vaccination mise 
en œuvre pour le territoire de Chartres 
métropole : 
a�www.doctolib.fr
a�www.vaccination-info-service.fr
a�www.has-sante.fr
a�www.infovac.fr
a�www.mesvaccins.net n
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MAINTENON, VIE INTERCOMMUNALE

,�QUI PEUT SE FAIRE VACCINER AU CENTRE ?

Cette première phase de vaccination grand public concerne :

1 – Les personnes de 75 ans et + hors EHPAD.
2 – Les personnes présentant une pathologie exposant à 
un très haut risque face à la COVID-19 et disposant d’une 
ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement.

Les pathologies à très haut risque sont les suivantes :

a�Cancers et maladies hématologiques malignes en cours de 
traitement par chimiothérapie ;
a�Maladies rénales chroniques sévères, dont les patients 

dialysés ;
a�Transplantation d’organes solides ;
a�Transplantation par allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques ;
a�Polypathologies chroniques, selon le critère suivant : au 

moins deux insuffisances d’organes ;
a�Certaines maladies rares (voir liste sur le site du ministère de 

la santé) ; 
a�Trisomie 21. n

Par ailleurs, depuis le 18 janvier, Chartres 
métropole accueille à Chartrexpo l’un des cinq 
principaux centres de vaccination COVID-19 
déployés dans le département. Les autres 
centres se trouvent à Dreux, Nogent-le-
Rotrou, La Loupe et Châteaudun.

Crise sanitaire, votre ville mobilisée !
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ÉVÈNEMENTS ET FÊTES

Votre ville vous 
propose...
AU MOIS DE MAI 
,�CONCOURS DE BOÎTE  

AUX LETTRES ORIGINALE

La municipalité invite tous les habitants 
de Maintenon à participer à ce concours 
avant le 10 mai 2021.

Soyez créatif et métamorphosez 
votre boîte aux lettres pour en 
faire une véritable œuvre d’art.

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer 
un mail avant le 10 mai à mairie.
maintenon@orange.fr avec :
a�Une ou plusieurs photos de 

votre boîte,
a�Vos nom et prénom,
a�Votre numéro de téléphone.

A gagner, des bons d’achat à la librairie la 
Maison de la Presse de Maintenon. n

RENSEIGNEMENTS : T 02 37 23 00 45

05.06.21 
,�UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS 

LOCAUX À MAINTENON

L’association Terres d’Eure-et-Loir, créée 
en 2002 pour identifier les produits du 
territoire eurélien, et la ville de Maintenon 
organisent ensemble un marché nocturne 
de producteurs locaux le samedi 5 juin, 
de 16h à 22h, dans la cour de la Mairie.

Compte tenu de la crise que nous 
traversons actuellement, il apparait 
important pour la municipalité de soutenir 
tous les producteurs de notre territoire, 
des producteurs qui garantissent 
et permettent de consommer une 
production de proximité. n

1ère
édition

,�POSE DE GUIRLANDES À 
FANIONS POUR EMBELLIR LE 
CENTRE-VILLE !

Dans le courant du mois de mai, la ville 
va poser des guirlandes à fanions aux 
couleurs de la ville (rouge et or) sur la 
place du château, mais aussi dans les 
rues du centre-ville. 

Ces guirlandes seront installées pour 
toute la période estivale. Elles donneront 
une ambiance festive, dynamique et 
touristique au centre-ville qui accueille 
chaque année un grand nombre de 
visiteurs. n
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ÉVÈNEMENTS ET FÊTES

26.06.2021
,��CONCERT DE L’ORCHESTRE 

SYMPHONIQUE DE CHARTRES ET DU 
QUINTET DE JAZZ « COMBO 28 »

 
Un concert de l’Orchestre symphonique accompagné 
du quintet de Jazz « Combo 28 » aura lieu le samedi 
26 juin, à 20h30 dans la salle Maurice Leblond.

Pour la 1ère fois, les mélomanes pourront apprécier 
sur la même scène la rencontre de deux orchestres 
de culture différente : classique et jazz.

L’Orchestre Symphonique de Chartres (OSC) et 
un combo eurélien (Combo 28) de cinq musiciens 
reconnus se réunissent pour dialoguer ou fusionner, 
autour de thèmes choisis parmi les grands succès 
de Broadway et du cinéma. n

04.07.2021
,��UN SPECTACLE POÉTIQUE, THÉÂTRAL ET MUSICAL
 
Un spectacle intitulé « Couleurs Femmes » par les comédiens de 
la Caravane des Poètes, Julie Autissier (chant), Pauline Maharaux, 
Marie Poumarat et Zofia Rieger (piano et chant).

Une célébration des plus hautes figures féminines dans la poésie 
et la littérature de tous les temps, en mettant à l’honneur le combat 
actuel des femmes dans le monde, en faisant écho aux violences 
et outrages qu’elles subissent mais aussi en témoignant leur désir 
d’exister pleinement.

Dans ce spectacle, la parole dite rejoindra la parole chantée avec 
de nombreux textes inédits ou célèbres, des chansons de Barbara, 
Juliette Greco, Anne Sylvestre, Colette Renard, Jeanne Moreau,… 
ainsi que les voix de la scène musicale actuelle comme Emily 
Loizeau, Juliette ou Jeanne Cherhal… n

A NOTER : Ce spectacle est une création 2021 de la compagnie « Textes 
& Rêves » et « la Caravane des Poètes », subventionné par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir et le Ministère de la Culture – DRAC Centre.

14.07.2021
,��UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES 

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET 2021
 
La situation sanitaire de l’année dernière nous 
avait contraint à annuler les événements des 
13 et 14 juillet 2020. Cette année, nous pouvons 
espérer que l’été nous permettra de maintenir 
ces festivités.

Cette année la mairie de Maintenon va innover 
en proposant un dîner républicain le 13 juillet, 
animé par un DJ. Le détail des informations et 
le prix seront communiqués dans le courant 
du mois de juin.

La traditionnelle retraite aux flambeaux, qui 
se déroule habituellement le 13 juillet, aura 
lieu cette année le 14 juillet. Le parcours se 
terminera au lieu de tir du feu d’artifice. n
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,��REPORT DES JAZZ DE MARS
 
Les Jazz de Mars, initialement prévus 
en mars, ont été annulés en raison de la 
crise sanitaire.

Cette manifestation est reportée au 18 
septembre pour la Masterclass et au 19 
septembre pour le concert du duo de 
guitares Watremez-Pfeiffer à Maintenon.
Le détail de cet événement sera annoncé 
dans le prochain bulletin municipal au 
mois de juillet, afin que vous puissiez 
réserver vos places !

Les Jazz de Mars auront lieu sur le 
département du 17 septembre au  
22 octobre 2021. n

,��JEUX INTERVILLAGES 
 
Les villes de Maintenon et de Saint-Piat travaillent ensemble depuis 
novembre 2020 pour l’organisation de la première édition des jeux 
intervillages. Cet événement aurait dû se dérouler à la fin du mois de 
juin 2021, mais compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire et 
de l’ampleur de l’événement, les deux communes ont fait le choix de 
reporter les premiers jeux intervillages au mois de juin 2022. En effet cet 
événement doit accueillir un grand nombre de personnes : 10 équipes de 
8 personnes, le staff de l’organisation et le public de supporters.

Une dizaine de jeux ont d’ores et déjà été inventés et certains ont même 
été testés par le groupe d’organisation. Les villes et villages de notre 
bassin de vie ont répondu très vite présent à l’appel, et lors d’une réunion 
de présentation en février les 10 communes inscrites ont confirmé leur 
participation.

Un thème avait également été retenu : l’époque gallo-romaine. Les 
équipes représenteront des villages gaulois, et les arbitres et le staff les 
romains.
 
Les 10 équipes représentent 10 villes et villages de notre bassin de vie :
a�Bouglainval
a�Hanches
a�Houx
a�Jouy
a�Maintenon

ÉVÈNEMENTS ET FÊTES

a�Mévoisins
a�Pierres
a�Saint-Martin-de-Nigelles
a�Saint-Piat
a�Soulaires

" "
La situation sanitaire nous contraint à reporter l’événement pour ne pas faire courir  

de risques aux participants et au public dans ce contexte aussi incertain.  
C’est une décision que nous ne prenons pas de gaieté de cœur, mais une décision  

rendue nécessaire par le contexte actuel.

Antoine Mielle, adjoint en charge de l’événementiel et coordinateur du groupe de travail avec les élus de Saint-Piat
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ENFANCE / JEUNESSE

Rentrée scolaire 
2021/22

INSCRIPTION EN LIGNE www.mairie-maintenon.fr

,��INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES 

Les inscriptions scolaires peuvent se 
faire en ligne sur le site internet de la 
ville www.mairie-maintenon.fr, ou à 
l’accueil de la mairie (en vous munissant 
du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois).

Ces inscriptions concernent : 
a�les enfants nés en 2018 entrant en 

maternelle,
a�les enfants qui entrent en CP,
a�les enfants qui ont emménagé sur la 

commune,
a�les enfants non scolarisés avant la 

rentrée.

Admission à l’école :
Le certificat d’inscription remis au 
préalable par la mairie vous permettra 
de prendre contact avec le directeur 
ou la directrice de l’établissement qui 
accueillera votre enfant et procèdera à 
son admission.

Nous vous invitons à prendre contact 
avec l’école pour convenir d’un rendez-
vous.

Dérogation :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
dans une autre école que celle de votre 
commune, une demande de dérogation 
devra être déposée en mairie auprès 
du service Vie Scolaire. Celle-ci sera 
examinée par la commission qui statuera 
selon les places disponibles de l’école 
d’accueil. n

Nous vous invitons à contacter l’accueil 
de la mairie au T 02 37 23 00 45.

,RESTAURANT SCOLAIRE 

Tous les enfants scolarisés ont accès au restaurant scolaire. 
Vous pouvez dès maintenant faire l’inscription en ligne sur le site de la ville 
mairie-maintenon.fr, ou bien récupérer le formulaire à l’accueil de la mairie. n

CONTACT : T 02 37 23 00 45 / mairie.maintenon@orange.fr 

,�INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES  
ACCUEIL DE LOISIRS DE MAINTENON PEP28

Coordinateur : florian.vabois@agglo-ville.chartres.fr
Coordinateur : thomas.amiot@agglo-ville.chartres.fr
Directeur : direction.maintenon@gmail.com

Les horaires des mercredis et vacances : 7h – 19h toute l’année
Les horaires périscolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Matin : 7h – 8h30 / Soir : 16h30 – 19h

La facturation est établie selon la présence réelle de l’enfant.  
Un goûter est fourni sur le temps d’accueil du soir.
Tranche d’âge des enfants accueillis : 3/11 ans

Retrouvez tous les renseignements liés à l’accueil de loisirs de Maintenon sur le 
site des PEP28. n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : www.lespep28.org

,�TRANSPORTS SCOLAIRES

Primaire et Collège : renseignements et inscription sur filibus.fr 
Maternelle : l’inscription se fait en mairie en vous munissant des documents 
suivants : 1 photo, livret de famille, justificatif de domicile (moins de 3 mois). n

ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES

Ecole maternelle du Guéreau
Directrice : Stéphanie ISAMBERT

T 02 37 23 04 89

Ecole maternelle Jacques Prévert
Directrice : Tristane ROUAULT-ABASSI

T 02 37 27 61 33

Ecole primaire Charles Péguy
Directeur : Hervé ROUSSEAU

T 02 37 36 66 83

Ecole primaire Collin d’Harleville
Directrice : Dominique HILLAIRAUD

T 02 37 23 06 50
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ENFANCE / JEUNESSE

,�LA HALTE-GARDERIE A FÊTÉ LA CHANDELEUR ! 

Les enfants accueillis à la Halte-Garderie de Maintenon ont pu 
fêter la chandeleur et le carnaval. Ils ont aidé à la préparation 
de la recette de la pâte à crêpes et ont pu les déguster après 
cuisson au cours des repas du midi et du goûter.

Pour le carnaval, les enfants ont aussi pu réaliser leur masque 
pailleté. Bien entendu les règles d’hygiène et les gestes barrières 
ont été respectés mais n’ont pas empêché de maintenir un 
accueil et un éveil chaleureux et joyeux pour les enfants ! n

,�LES ASSISTANTES MATERNELLES DE LA CRÈCHE 
MUNICIPALE FAMILIALE AU SERVICE DES PLUS 
PETITS 

La crèche familiale de Maintenon accueille les enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans au domicile des 11 assistantes maternelles 
employées par la ville. 

Accompagnés de leur assistante maternelle, les enfants 
bénéficient, au minimum une fois par semaine, d’activités 
ludiques proposées et encadrées par le personnel de la crèche 
familiale. Ces ateliers sont suspendus si les mesures sanitaires 
liées à la lutte contre la Covid-19 l’imposent.

Certaines des assistantes 
maternelles sont employées 
depuis de nombreuses années 
et leur dévouement est sans 
faille quand il s’agit du bien-
être des tout-petits dont elles 
ont la garde.

Aujourd’hui, nous félicitons 
notamment Christine GENSE 
qui a reçu de Monsieur 
le Maire une médaille du 
travail (médaille d’argent) 
pour ses 20 années de 
service. n

, UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS,  
“LA PARENTHÈSE ENFANTINE” 

 
Cet espace d’écoute, de parole, de rencontre, de jeu et 
d’échange accueille les enfants de 0 à 4 ans et leurs 
parents ou grands-parents, oncles, tantes… mais 
aussi les futurs parents, pour participer à des temps 
conviviaux.

Il permet de partager un moment privilégié avec son 
enfant autour du jeu et d’échanger des expériences 
avec les accueillants et d’autres parents.

Le LAEP vous accueille de 14h à 16h :
les 21 et 28 mai et les 11 et 25 juin 2021 dans les 
locaux de la Crèche Familiale de Maintenon.

Malgré la situation sanitaire liée à la Covid-19, l’accueil 
à la « Parenthèse Enfantine » se poursuit. Les règles 
d’hygiène sont renforcées et nous devons limiter la 
présence à 10 personnes dans nos locaux. n

RENSEIGNEMENTS :  
Crèche Familiale Municipale « Jean-Louis Mathieu » 
2 rue Geneviève Raindre - 28130 MAINTENON
T 02 37 23 09 19  - parenthese.enfantine@gmail.com
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ENFANCE / JEUNESSE

, VOUS AVEZ UN SAVOIR-FAIRE ET DU TEMPS LIBRE ? 
 
L’accueil de loisirs de Maintenon (PEP28) souhaite créer un lien 
entre les enfants et vous (bénévolement). Yoga, sport, couture, 
jardinage, activité artistique..., venez rejoindre notre équipe quelques 
heures un mercredi ou lors d’une journée de vacances. n

VOUS POUVEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE par mail 
alsh.maintenon@pep28.asso.fr ou au T 06 35 63 40 39

, ZOOM SUR LES AGENTS DE LA 
VILLE 

 
Les Atsem - des agents au service des 
petits écoliers.

Les Atsem (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) 
exercent sous l’autorité de la commune 
pendant les temps périscolaires et sous 
l’autorité de l’éducation nationale durant 
les temps scolaires. 

Leur mission est d’assister l’enseignant(e) 
en matière d’accueil et d’hygiène des 
enfants, d’aide aux activités et de 
propreté des locaux et du matériel de la 
classe.

Du matin au soir, les Atsem sont des 
acteurs indispensables pour 
assurer la continuité de l’accueil des 
enfants. Depuis la crise sanitaire 
apparue en 2020, ces agents 
doivent faire preuve d’une capacité 
d’adaptation très particulière. 

Malgré l’application de mesures 
sanitaires contraignantes et un 
contexte anxiogène pour les 
enfants, les Atsem accompagnent 
au quotidien les petits écoliers 
dans les apprentissages de 
la vie de tous les jours, avec 
toujours plus de pédagogie en 
faisant appliquer, notamment, 
les règles d’hygiène désormais 
indispensables pour lutter contre 
la pandémie, comme par exemple, 
le lavage des mains régulier.

La mairie de Maintenon emploie 8 Atsem 
pour le bon fonctionnement de ses écoles 
maternelles. Dans notre commune, pour 
le confort de nos petits écoliers, chaque 
classe de maternelle a une Astem dédiée.

Leur aide précieuse est essentielle 
au bien-être des enfants, nous les en 
remercions sincèrement.

Puisque l’on parle ici du travail des 
Atsem, c’est l’occasion pour nous de 
mettre à l’honneur Mireille MARTIN, 
Atsem depuis 20 ans à l’école maternelle 
Jacques Prévert. Le 17 février dernier, 
elle a reçu des mains du maire la médaille 
d’honneur du travail, un diplôme et une 
composition florale, en reconnaissance 
de son investissement depuis ses 20 
dernières années au service des écoliers 
maintenonnais.

Félicitations Mireille ! n

Accompagner 
les jeunes de 
16-25 ans 

Une initiative du Gouvernement 
pour accompagner, former 

et faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle de tous les jeunes, 
sur tous les territoires.

Je suis jeune, je découvre toutes les 
solutions pour préparer mon avenir
aJe postule à un job
aJe participe à un événement
aJ’ai besoin d’un accompagnement
aJe trouve une formation
a�Je m’engage dans une mission de 

service civique
a�Je finance mon permis de 

conduire

VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS 
SUR VOTRE AVENIR ? vous avez besoin 
d’informations et de conseils  
T 0 801 010 808 (appel gratuit, 
du lundi au vendredi de 8h à 17h) 
www.1jeune1solution.gouv.fr 
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Bibliothèque,
les nouveautés
La curiosité n’est pas un défaut... venez vite les découvrir !

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

, LA PANSE-BÊTES,  
MICHEL LACOMBE 

Orpheline, Clarmonde vit avec son grand-père Guilhemot. Après 
son décès, Esteban, le guérisseur des animaux de la vallée, un
vieil ami de Guilhemot, devient son tuteur. Se sentant redevable, 
la jeune fille part travailler au grand hôtel de la ville voisine, où 
bientôt l’intendant lui fait gravir les échelons. Mal à l’aise au 
contact des riches clients, elle décide alors de changer de voie. n

, INCENDIE NOCTURNE,  
MICHAEL CONNELLY

Alors qu’il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, 
Harry Bosch apprend le vol d’un dossier aux scellés par ce dernier. 
L’enquête non résolue concerne l’assassinat d’un jeune homme dans 
une ruelle connue pour ses trafics de drogue. Avec l’aide de Renée 
Ballard, Harry tente d’élucider cette affaire et de comprendre les 
raisons qui ont poussé John Jack à s’emparer du dossier. n

, LES PARCELLES DU BONHEUR,  
VICTORIA CONNELLY

La famille Jacobs vit à Orley Court depuis plusieurs générations. 
Lorsque le mari de Vanessa décède, elle hérite de la propriété et 
découvre l’état catastrophique des finances. Afin de continuer à 
vivre dans le domaine, elle et ses filles se voient contraintes d’en 
céder une partie. C’est ainsi que Laurence Sturridge et son père 
Marcus s’installent dans la propriété. n

, LE COEUR SYNTHÈTIQUE,  
CHLOÉ DELAUME 

Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son
célibat, en culpabilisant de ne pas gérer sa solitude comme une 
véritable féministe. Elle tente d’oublier sa détresse via son travail 
dans une grande maison d’édition ou en sortant avec ses amies. 
Un roman sur les difficultés d’une quadragénaire résolue face aux 
statistiques qui voudraient la condamner à rester seule. n

AVEC MON ABONNEMENT JE PEUX RÉSERVER DES LIVRES MAIS AUSSI LIRE LA PRESSE EN LIGNE
Le portail de la Bibliothèque Départementale d’Eure et Loir (mediatheques.eurelien.fr) permet d’accéder 
 au catalogue de la médiathèque, d’effectuer des réservations et de lire la presse en ligne.

INFORMATIONS PRATIQUES / TARIFS ANNUELS : 
Habitants de Maintenon : 10 euros / 15 euros pour les couples
Habitants des autres communes : 13 euros / 20 euros pour les couples
Gratuit pour les jeunes (jusqu’à 18 ans inclus)

!

SECTION 

JEUNESSE

SECTION ADULTES

SUR RENDEZ-VOUS : 
T 02 37 18 07 80 (tapez 4) 
ou par mail maintenon-infos@orange.fr
Lundi : 15h30 - 17h30 - Mercredi : 14h30 - 17h30 - Samedi : 10h - 12h30
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L’Espace Musical...

LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

, RENÉ MAGRITTE,  
SARAH BARTHÈRE 

René Magritte est un des plus célèbres 
représentants du surréalisme européen. 
Un «Doc art» pour entrer dans la vie et 
l’univers du peintre belge le plus connu au 
monde ! Voir toutes les caractéristiques. n

L’Espace musical essaie de s’adapter à toutes les situations ! 
Confinement, cours par visio, couvre-feu à 18h, puis à 19h…

Les professeurs mettent tout en œuvre pour voir leurs élèves «en vrai» 
à l’espace musical ! 

A partir de la mi-janvier, les professeurs de l’Espace Musical 
répartissent leurs emplois du temps entre cours en présentiel les 
mercredis et samedis avant 17h45 et cours en visio pour les cours après 
17h45 les autres jours. 

Certains professeurs ont décalé 
leurs cours au samedi pour voir 
tous les élèves, d’autres ont 
commencé plus tôt le matin, 
l’orchestre à cordes s’est décalé 
à 14h plutôt qu’à 18h…

Les professeurs, les élèves et 
leurs familles font preuve de 
souplesse et d’adaptabilité, 
merci à eux !

A partir du lundi 22 mars, le couvre-feu est passé à 19h. Il permet de 
reprendre contact avec un nombre plus important d’élèves tous les 
jours de la semaine, c’est une très bonne nouvelle ! 
Malheureusement, les cours de chant et les cours pour les adultes 
ne peuvent toujours pas avoir lieu en présentiel à l’Espace Musical 
depuis début novembre. Les visios permettent de garder le contact et 
d’entretenir une pratique hebdomadaire. 

Depuis le re-confinement du mardi 6 avril, tous les cours reprennent à 
distance et le calendrier scolaire a été modifié. Les cours reprendront le 
lundi 26 avril. Il y a plusieurs scénarios possibles: cours à distance pour 
tous jusqu’à la fin du confinement ou cours en présence pour les élèves 
des classes de maternelle et primaire et à distance pour les collégiens, 
lycéens et adultes.

N’hésitez pas à vous connecter sur le site de la mairie pour en savoir 
plus sur la réouverture de l’Espace Musical.

Nous sommes tous impatients de reprendre les échanges musicaux 
avec les élèves, notamment les chanteurs et les adultes que nous 
n’avons pas vu depuis fin octobre.

Dans ces conditions incertaines de reprise, le concert et les 
évènements du cinquantenaire de l’Espace Musical sont reportés au 
mois de juin 2022.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Samedi 19 juin à 20 heures - Concert de l’Espace Musical dans le parc de 
la salle Leblond (ou dans la salle si la météo n’est pas clémente) avec la 
participation du plus grand nombre d’élèves pour partager un moment 
musical afin de clôturer cette année si particulière.

, LES DROITS 
DES ARBRES, 
JOHANNE GAGNÉ 

L’arbre, cet allié de toujours, est un être 
vivant que l’on doit respecter, des feuilles 
aux racines. Les personnages de ces 
histoires l’ont bien compris et vont nous 
faire partager leurs aventures, dans 
lesquelles l’arbre joue un rôle essentiel. 
Une invitation à la réflexion et à la 
compréhension du monde pour les jeunes 
lecteurs qui construisent eux aussi, pas à 
pas, la société de demain. n

, DES LUNETTES ?  
CHARLOTTE 
AMELING  
PASCAL BRISSY 

Quand Guili-Guili prend le cou de la girafe 
pour un toboggan et la crinière du lion pour 
un lit moelleux, les p ‘tits amis se posent 
des questions ! Le singe aurait peut-être 
besoin de lunettes, non ? n

, LES PETITES 
BÊTES BIZARRES 
DE TA CHAMBRE  
À COUCHER,  
LOES RIPHAGEN 

Un abécédaire des petites bêtes nocturnes 
et invisibles de la chambre, responsables 
de tous les petits désagréments qui 
rendent le réveil bizarre et amusant ! 
Découvre dans ce livre quelles petites 
bêtes bizarres vivent dans ta chambre. De 
A à Z ! n

SECTION 

JEUNESSE
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LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

et des  
expos...
DU 13 AU 16 MAI 2021
,��FÊTE DE L’ESTAMPE
 
Fête de l’Estampe dans la Chapelle de l’Espace 
Maintenon.

Rosemary Piolais (peintre-graveur), Pascale 
Simonet (Estampière et plasticienne), Daniel 
Nassoy (photographe, photograveur et graveur) et 
Xecon Uddin (artiste plasticien) seront présents 
pour vous faire découvrir leurs œuvres. n

28, 29 ET 30 MAI 2021
,��EXPOSITION SCULPTURES  

ET PEINTURES
 
Exposition de sculptures de Jean-Paul Ratier et 
peintures naïves de Ghislaine 
Ratier, lauréats du prix de la 
ville de Maintenon au Salon 
Artistique de la Vallée de 
l’Eure 2020, à l’Espace 
Maintenon, vendredi de 
10h-12h / 14h-17h30, samedi 
et dimanche 10h-18h. n

ENTRÉE GRATUITE
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Les Assos !
VIE ASSOCIATIVE

,��ASSOCIATION 

Cette association a pour but de contribuer à créer un cadre 
propice à l’exercice des métiers d’art et développer la filière des 
métiers d’art et de la création artisanale locale. Elle s’étend sur 
une zone géographique centrée autour de MAINTENON.

Elle a pour objet de donner plus de visibilité aux artisans d’art,  
aux objets conçus et produits localement et de manière 
artisanale tout en mettant en valeur leurs créateurs, leurs 
manières de travailler, leurs spécificités techniques ou 
artistiques. Elle s’attache à organiser des événements ponctuels 
permettant de regrouper la création locale et autre et de 
sensibiliser la population locale au travail d’artisanat d’art.

L’association 16’Arts est composée uniquement d’artisans d’art 
et de créateurs professionnels, c’est-à-dire dont c’est l’activité 
principale, sélectionnés pour leur savoir-faire et la haute qualité 
de leur production. Tout nouvel adhérent s’engage sur une 
charte. n

ALESSANDRA ITALIANO est diplômée et 
habilitée par l’Etat Italien, avec 20 ans 
d’expérience sur des œuvres de propriété 
privée, et publique, en Italie et en France. 
a�Restauration d’œuvres et objets d’art, 

spécialité peinture,
a�Conservation et restauration de peintures 

de chevalet, objets d’art polychromes et 
peintures murales,
a�Peinture décorative,
a�Réalisation de projets de peinture 

décorative (faux marbre, faux bois, fausses 
matières, patines). n

alessandra.italiano@gmail.com 
T 06 01 64 52 87

L’ATELIER LOUIS propose un service de 
restauration de mobilier et objets d’art, 
d’ébénisterie et créations sur mesure. 

a�Restauration de meuble en bois massif, de 
meubles plaqués ou marquetés bois, laitons, 
écailles de tortues, nacres, ivoires, et étude de 
tous projets d’ameublement. n

 atelier_louis - atelier.cedriclouis@gmail.com 
T 06 25 52 67 18

L’ATELIER DE BORIS, relieur d’Art propose les 
prestations suivantes : 
a�Reliure de livre, ancien ou nouveau.  

finition toile, cuir, papier marbré,
a�Création de papier marbré et fantaisie,
a�Création de carnet à base de matières 

recyclées,
a�Création de carnet personnalisé et à 

thèmes.

Vous pouvez prendre des cours de reliure, 
individuel ou lors de stage pendant les 
vacances scolaires. n

https://latelierdeboris.wordpress.com/
 l_atelier_de_boris -  latelierdeboris

GRAHAM EVANS, artiste peintre, graveur sur 
bois debout et linoleum, illustrateur, graphiste, 
est diplômé aux beaux-arts, Royal College of 
Art, Londres (Royaume Uni). 

a�Illustrations pour plusieurs couvertures de 
livres et magazines incluant le New Yorker 
Magazine et maison d’édition Penguin. 
Collaboration avec diverses agences de 
création parisienne, pour les clients Air 
France, Accor Hôtels. n

grahamlewisevans@gmail.com -  grahamevans
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VIE ASSOCIATIVE

,��ASSOCIATION DES ARTS 
PLASTIQUES DE MAINTENON-
PIERRES

Le 40ème Salon Artistique Régional de La 
Vallée de l’Eure se prépare…

Avec le recul nous apprécions notre 
chance d’avoir pu réaliser le 39ème Salon 
Artistique Régional de La Vallée de l’Eure 
à l’automne dernier. Il a connu un beau 
succès : plus de 800 visiteurs et 140 
élèves malgré le contexte particulier de 
la Covid-19. 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 bien animé ce 
salon.

Toute l’équipe de l’AAPMP prépare 
maintenant le 40ème salon. 40 ans, le 
signe d’une belle maturité... Nous avons à 
cœur de le réussir. Il se tiendra du samedi 
25 septembre au dimanche 3 octobre 
2021, dans la salle Maurice Leblond.

Le thème du concours annuel a été choisi : 

« Poésie des bois et du bois »

La campagne d’appel à candidatures 
lancée début avril se terminera fin juin. n

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
www.aapmp.net

,��ATELIERS « BIEN-ETRE » YOGA

Le Centre Universitaire du Temps Libre 
de Maintenon et sa région présente les 
ateliers « bien-être » yoga pour un corps 
plus léger et un esprit serein.

Celui-ci est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent s’accorder un moment à eux.
Il permet d’améliorer l’équilibre et la 
souplesse, de travailler la concentration, 
de libérer les tensions liées au stress et 
d’apprendre à mieux respirer.

Organisée autour de postures, de 
techniques respiratoires et de temps 
d’assise silencieuse, chaque séance se 
déroule dans le respect de l’anatomie 
et de la physiologie de chacun. Les 
personnes qui souffrent de problèmes 
particuliers se voient ainsi proposer des 
variantes posturales adaptées à leur cas 
particulier. L’année commence par des 
pratiques douces qui permettent de se 
relier correctement à son corps et à ses 
possibilités.

A partir du mois de janvier, un parcours 
thématique plus long est exploré pour 
aller vers un approfondissement de la 
pratique qui reste accessible à tous : 
débutants comme pratiquants confirmés.

Malheureusement, l’ensemble de nos 
activités ont été stoppées par un second 
confinement au mois de novembre 2020. 
La Professeure a proposé aux élèves 
des fiches de séances détaillées pour 
pratiquer chez soi.

Cours le jeudi de 17 h à 18 h. n

,��GYMNASTIQUE ET STRETCHING

Pour entretenir sa forme physique et son 
moral !

Ces deux ateliers s’adressent au plus 
grand nombre, y compris ceux qui se sont 
éloignés de la pratique sportive.

L’atelier gymnastique propose des 
séances adaptées à chacun, par rapport à 
sa condition physique. Les exercices sont 
variés : gymnastique au sol, swiss ball, 
atelier parcours en salle. C’est aussi un 
temps d’échange et de partage.
Le stretching s’effectue par des 
mouvements lents et pas seulement 
l’étirement des muscles. Il permet 
d’améliorer sa souplesse. Les muscles 
sont plus élastiques.

Cours de gymnastique : les lundi et 
vendredi de 10h30 à 11h30 
Cours de stretching : le lundi de 9h30 à 
10h30 

Bien entendu, les cours ne reprendront 
que lorsque le protocole sanitaire le 
permettra. n

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
Centre Universitaire du Temps Libre de 
Maintenon et sa région
1, rue du pont Rouge 
28130 MAINTENON – T 02 37 27 67 50 
cutl.maintenon142@orange.fr  
Bureaux ouverts le jeudi de 10 h à 12 h. 
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VIE ASSOCIATIVE

,��LES AMIS DU 
CHÂTEAU  
DE MAINTENON

Le 16 mai, un récital de piano avec Jonas Vitaud 
dans un programme Beethoven.

Né en 1980, Jonas Vitaud commence le piano à 6 ans et 
l’orgue à 11 ans. Formé par Brigitte Engerer, Jean Koerner 
et Christian Ivaldi, il obtient au Conservatoire National 
Supérieur de Paris quatre premiers prix (piano, musique de 
chambre, accompagnement au piano et harmonie). 

Lauréat de plusieurs concours internationaux tant en 
soliste qu’en chambriste, Jonas Vitaud se produit dans de 
prestigieux festivals, dans l’Europe entière mais aussi en 
Russie, Iran, Chine, Turquie, Japon et aux Etats Unis. n

DU 24 AVRIL AU 13 JUIN, vous pourrez visiter une exposition 
de costumes d’époque si le circuit de visite dans le château 
est ouvert. C’est aussi un week-end grand siècle que nous 
organiserons les 22 et 23 mai et un concert qui nous est 
proposé par l’agence d’artistes R.S.B. le 13 juin.
CONTACT : 
T 06 89 92 55 55 - lesamisduchateaudemaintenon.fr

,��UN NOUVEAU BUREAU POUR  
LA VALLÉE ROYALE DE L’EURE

L’association des villes et propriétaires privés, de la Vallée 
royale de l’Eure a été créée en 2014, à l’initiative de 20 sites 
fondateurs, réunis à Maintenon. Il s’agissait d’apporter aux 
communes et propriétaires privés disposant d’un patrimoine 
de qualité et en manifestant la volonté, un soutien de 
développement touristique. Avec le parrainage prestigieux de 
Stéphane Bern, elle s’est engagée, dès sa création, à collaborer 
à la promotion des villages et domaines qui en étaient 
membres.

Les activités de l’association ont été nombreuses depuis 2014.
Tout d’abord, elle édite chaque année une carte touristique 
présentant les sites de l’association. Elle est distribuée très 
largement par nos membres et dans les offices de tourisme de 
la région. L’association organise aussi de nombreux évènements 
pour promouvoir la vallée : visites historiques bien sûr, mais 
aussi concerts et sorties sportives. Toutes ces manifestations 
permettent de sensibiliser un large public à l’histoire et aux 
enjeux actuels du patrimoine. Nous voulions que chacun puisse 
se familiariser, à sa manière, avec son patrimoine de proximité 
en vallée de l’Eure.
 
Le nouveau bureau est présidé par Édith de Feuardent, qui 
représente ainsi les propriétaires privés de la Vallée royale de 
l’Eure. Ses belles valeurs humaines et ses grandes compétences 
organisationnelles seront très utiles pour maintenir la forte 
dynamique de l’association. Elle est secondée par une vice-
présidente, Virginie Quentin, maire d’Abondant depuis 2014, qui 
représente plus particulièrement ceux de nos membres qui sont 
élus de terrain. Antonella Hayes, trésorière très active, a bien sûr 
été reconduite dans ses fonctions. Enfin, Jules Robin, élu à Anet, 
a fait son entrée au bureau, en tant que secrétaire. n
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VIE ASSOCIATIVE

,��LES 4 SAISONS DÉBARQUENT 
EN NORMANDIE !

Du samedi 10 au dimanche 11 juillet 
prochains, cap sur la Normandie ! 

Les 4 Saisons vous entraînent le 
temps d’un week-end sur les traces du 
débarquement de 1944 : Omaha Beach, 
Arromanches, Pointe du hoc, cimetière 
américain de Colleville… Autant d’étapes 
incontournables où s’est déroulée 
la grande Histoire, que des visites 
immersives - comme celle du colossal 
Mémorial de Caen - simulateur de vol et 
autres cinémas 3D vous permettront de 
(re)découvrir de façon spectaculaire.

Les événements restent naturellement 
soumis à l’évolution de la situation 
sanitaire, mais n’hésitez pas à pré-
réserver vos places dès maintenant ! n

INFOS & RÉSERVATION : 
 les4saisons.maintenon@gmail.com
Antoine – T 06 89 01 77 00 
Date limite d’inscription : 6 juin (à 6h30)

,���UNE CHASSE AU TRÉSOR AU CŒUR DE MAINTENON 

Au retour des beaux jours, quoi de mieux que de se lancer dans une vaste 
chasse au trésor en famille ou entre amis ? Préparez vos méninges, 
affûtez vos crayons, toute l’équipe des 4 Saisons vous a concocté un 
rallye où la curiosité et l’ingéniosité seront vos meilleurs atouts pour 
espérer relever les énigmes semées sur votre chemin. 

Munis de votre carnet de bord, vous voici embarqués dans un road-trip 
palpitant à travers les alentours de Maintenon, qui vous fait partir à la 
découverte des nombreux trésors cachés dans les environs. Curiosités 
historiques, anecdotes passionnantes, pépites révélées au détour d’un 
chemin... 

Petits et grands, on parie que vous allez adorer débusquer les richesses 
de notre région ! n

INFOS PRATIQUES : Samedi 29 mai de 10h00 à 17h00. 10€ / véhicule.
les4saisons.maintenon@gmail.com 
Morgane - T 06 21 52 83 02 / Date limite d’inscription : 20 mai
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VIE ASSOCIATIVE

,��LE CLUB LOUIS ROY 

Le club du 3ème âge, a pour principal objectif de 
rompre l’isolement des personnes âgées. Il offre 
des moments de détente tout en favorisant le 
partage avec d’autres seniors (jeux de société) et 
propose un goûter pour clôturer l’après-midi.

Il participe également aux événements de la 
ville (Téléthon, Marché de Noël…) et plusieurs 
repas conviviaux sont organisés au cours de 
l’année. 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, les 
rendez-vous sont suspendus, mais n’hésitez 
pas à vous rapprocher de l’association qui vous 
apportera les renseignements nécessaires. n

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
T 07 86 28 17 95 - michel.jeanne46@orange.fr
Les lundis après-midi de 13h30 à 18h environ

,��DÉPLACEMENT DES POINTS DE COLLECTE DE L’ONG VISION 
DU MONDE 

Grâce à Ann Grönborg, maire de Mévoisins et toute son équipe, nous 
avons l’honneur d’avoir un point de collecte public et officiel au 7 rue de la 
République à Mévoisins !  

La décoration est en cours, mais vous pouvez d’ores et déjà venir déposer 
vos déchets recyclables dans nos containers ! Merci à Ann, Martine, Patrick, 
Laurent et Olivier pour leur aide dans l’installation.

Triez vos déchets et venez les déposer dans l’un des 10 containers 
spécifiques installés dans l’enceinte de la mairie de Mévoisins, sous le préau, 
à côté du portail de l’entrée ! Ce point de collecte est accessible 24h/24h tous 
les jours de la semaine. 

C’est simple, on trie certains de nos déchets, habituellement non recyclables, 
on leur donne une nouvelle vie et, en plus, on contribue à participer au 
financement de projets en faveur de l’ONG Vision du Monde ! 

Vous favorisez donc l’accès à l’eau potable, l’éducation, la santé et 
l’alimentation de nombreux enfants ! 

Voici la liste des 10 déchets acceptés : 

a�les emballages en plastique de pain de mie et de brioches
a�les emballages en plastique de gourdes (pompotes... toutes marques)
a�les stylos et matériels d’écriture usagés
a�les tubes de colles (UHU ou toutes les autres marques)
a�les brosses à dents et tubes de dentifrice
a�les capsules de café de la marque «DOLCE GUSTO» et les capsules en 

plastique de la marque «SPECIAL.T»
a�les bouchons en plastique des gachettes de vaporisateurs et les 

emballages de lingettes ménagères.  
a�collants fins, chaussettes, mis-bas, bas...
a�les produits de maquillage vides
a�les bouchons (en faveur d’une autre association Eurélienne).

N’hésitez pas à diffuser cette information autour de vous ! n
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,��SOLIDAIRES AVEC LES 
ÉTUDIANTS !

Le week-end des 13 et 14 février 2021, 
les bénévoles de l’association « Comme 
des Mômes – ensemble pour tous les 
enfants » ont organisé une collecte 
solidaire pour les étudiants euréliens au 
Carrefour Market de Pierres.

Une tonne de denrées alimentaires 
et produits d’hygiène a été récoltée. 
Les clients ont fait part d’une grande 
générosité et nous les en remercions.
Cette collecte a été déposée le mercredi 
24 février à l’Association des étudiants 
et la distribution s’est déroulée le 8 mars 
suivant avec la participation de quelques-
uns de nos bénévoles.

Nous remercions Carrefour Market pour 
son accueil et son soutien, ainsi que 
toutes les personnes ayant participé 
à cette opération « Coup de pouce 
étudiants ». n ,��LA FÉDÉRATION ADMR D’EURE-ET-LOIR PROPOSE UN SERVICE 

GRATUIT À DESTINATION DES SÉNIORS ET DES AIDANTS 
FAMILIAUX !

L’association invite les séniors et les aidants familiaux à des moments de 
convivialités. L’objectif est de rompre le sentiment de solitude ou d’isolement 
en proposant de vivre des temps communs autour d’activités, permettant de 
rencontrer des personnes proches de chez soi.

Ces rencontres gratuites sont notamment proposées sur la commune de 
Maintenon. Elles se déroulent autour de jeux de société et/ou d’activités 
physiques modérées. Selon les participants, de nouvelles thématiques 
pourront se mettre en place : rencontres intergénérationnelles, ateliers de 
jardinage, ateliers cuisine… Un goûter est offert aux participants pour clôturer 
chaque rencontre sur une note gourmande et festive. n

RENSEIGNEMENTS : Mme LELIEVRE Pauline 
T 06 81 96 24 88 – lisa@fede28.admr.org et sur le site internet lisa-admr.fr  

CONTACT : T 06 99 77 38 55 
commedesmomes28@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Retrouvez toutes les Associations de  
votre ville et leurs coordonnées sur le site 
internet mairie-maintenon.fr
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CONTACT : T 02 36 67 25 39 
peche.maintenon@gmail.com
www.peche-maintenon-28.com CONTACT : T 06 47 55 13 17 - benoit.toutay@sfr.fr - www.esmpc.fr

,��LES PÊCHEURS DE MAINTENON 
- PIERRES

300 kg de truites pour le plaisir de tous 
les pêcheurs... 

Le printemps arrive et avec lui l’ouverture 
de la pêche à la truite.
Pour cette occasion, nous avons pour 
objectif de déverser 300 kg de truites, 
dont 120 kg de très gros spécimens. Un 
premier lâcher a eu le 13 mars dernier. 

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi  15 mai 2021 pour le prochain 
déversement.

Dans une période durant laquelle le 
besoin de nature se fait cruellement 
sentir, nous attendons tous le retour au 
bord de l’eau avec impatience.

N’oubliez pas les gestes barrières, 
préservez-vous, préservez vos proches. n

,��UN NOUVEAU PRÉSIDENT À L’ESMP-CYCLISME

L’Assemblée Générale de l’ESMP-C s’est tenue en visio-conférence comme 
c’est la règle en ce moment difficile.

Les bilans et rapports d’activités ont été votés par 44 licenciés soit 75% de 
notre effectif 2020. 

Vote électronique ! une première expérience !

Comme le veut cette année olympique, une réélection du bureau était à 
l’ordre du jour. Les candidats se présentant ont été élus à la majorité et ils 
ont élu leur nouveau Président.

Voici la composition du bureau de l’ESMP-C pour les 4 années à venir :
aPrésident / Benoît Toutay
aVice-Président / Denis Becquet
aSecrétaire / Laura Chojnowski
aTrésorier / Daniel Lunardelli
a�Membres / Olivier Vieux – Claude Dupin – Florian Chojnowski

Cette équipe s’est mise tout de suite au travail avec de nouveaux projets.
Les entrainements encadrés sont mis en place en fonction des règles 
sanitaires du moment et nos licenciés sont impatients de reprendre les 
compétitions pour rapporter des succès à l’ESMPC. n

VIE ASSOCIATIVE
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,��ESMP ATHLÉTISME, L’ACTIVITÉ CONTINUE….

La Covid a mis un coup d’arrêt à l’ensemble de l’action 
associative de notre commune. Dès mars 2020, le club 
d’athlétisme a tenu à conserver un lien avec ses licenciés 
malgré la distance et les restrictions. Ainsi, chaque semaine, 
des séances dématérialisées ont été mises à disposition des 
licenciés afin de palier à l’absence de séances en présentiel. 
L’ESMP Athlétisme est parvenu à s’adapter à ce contexte 
sanitaire particulier grâce aux actions suivantes : 

Un geste pour les licenciés
Malgré les mesures mises en place, et dans ce contexte 
sanitaire, l’ESMP athlétisme a soutenu ses licenciés en 
proposant à la rentrée 2020 une remise sur la licence pour toute 
réinscription.

Un protocole sanitaire strict…
Afin de favoriser une reprise dans des conditions de sécurité 
acceptables, les dirigeants ont organisé le retour des athlètes 
au stade sur la base d’un protocole sanitaire strict : prise de 
température, gel, masque et listing de présence font partie 
des mesures mises en place afin de palier à tout risque 
de propagation du virus au sein des différents groupes 
d’entraînement.

Une modification du planning et des entraînements en live…
Avec l’instauration du couvre-feu à 18h généralisé, une 
adaptation des plannings d’entraînement à une nouvelle fois 
été réalisée. Les séances de marche nordiques et d’athlétisme 
sur piste ont été avancées afin de permettre aux athlètes sans 
activité professionnelle de poursuivre leurs entraînements. Des 
mesures déjà mises en place préalablement ont été renforcées 
afin de permettre aux actifs de poursuivre leur préparation.

En effet, des séances de renforcement musculaire et cardio-
training sont proposées chaque semaine en visioconférence. 

Ainsi, via un lien internet, les licenciés qui le souhaitent peuvent 
continuer à s’entraîner depuis chez eux, en groupe, malgré le 
couvre-feu.

Des stages pendant les vacances…
Les jeunes de notre territoire, licenciés ou non, ont eu la 
chance de participer pendant les vacances d’hiver, aux stages 
d’entraînement et de découverte de l’ESMP Athlétisme. Pendant 
les deux semaines de vacances, le club a proposé, trois jours 
par semaine, des séances de découverte de l’activité. Ainsi près 
d’une dizaine d’enfants ont pratiqué les sauts, les courses et 
les lancers, dans une ambiance conviviale et dans le respect du 
protocole. n

CONTACTS : contact@esmpathletisme.fr - esmpathletisme.fr
 ESMP Athlétisme -  esmpathletisme

VIE ASSOCIATIVE
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PORTRAIT

Je suis une artiste peintre et graveur. J’utilise pour mes 
peintures de l’huile et de l’acrylique sur toile et sur papier. 
Pour mes gravures j’utilise différentes techniques : pointe 

sèche, de l’eau forte, de l’aquatinte, du monotype…

Je me sers des mouvements et de mes émotions pour guider 
mon pinceau. 

Mes émotions sont au cœur de mes toiles et de mes estampes, 
car elles sont, pour moi, du même ordre que les paysages 
observés. Mon thème est «  paysages intérieurs ». Ma 
démarche est une recherche constante de nouvelles formes 

et de nouvelles couleurs, mêlant joie de vivre et interrogations 
existentielles.

Tout comme je respire sans discontinuer, mon inspiration se 
renouvelle et ne se tarit jamais. Je m’inspire de la nature, la vie, 
la forêt, l’eau, le passage du temps et les couleurs.

J’ai participé à de nombreuses expositions individuelles et 
collectives en Allemagne, en Corée du Sud et en France. J’ai 
également été professeur de peinture et calligraphie en Corée 
du Sud et en France, et j’ai aussi réalisé de nombreux ateliers 
artistiques dans des écoles, des lycées et dans des associations. n

Confinement d’une 
artiste locale... 

...Sun-Hee Lee

Sun-Hee LEE
Peintre- graveur

4 rue de la Ferté
28130 Maintenon

T 06 98 19 87 99

atelierlee67@yahoo.fr
www.sunhee-lee.com
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ÉCONOMIE, COMMERCE

Un fonds régional de 
prévention des difficultés 
des entreprises

Le fonds de Prévention des difficultés des entreprises 
de la région Centre - Val de Loire est un prêt qui vise à 

renforcer la structure financière de l’entreprise à la suite 
d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation.

De quel type d’aide s’agit-il ?
Le fonds de Prévention des difficultés des entreprises 
prend la forme d’une avance remboursable forfaitaire à 
taux zéro comprise entre 5 000 € et 50 000 €

Quelle démarche à suivre ?
Pour bénéficier de ce fonds, Le Groupe Agréé de 
Prévention (GPA) de chaque département du Centre - Val 
de Loire est particulièrement mobilisé pour apporter le 
soutien et l’accompagnement nécessaire aux responsables 
d’entreprises rencontrant de grandes difficultés. n

EURE-ET-LOIR : contact@gpa28.fr - T 02 37 30 77 51

,��CORONAVIRUS COVID-19 : SOUTIEN 
AUX ENTREPRISES 

Les réponses du Gouvernement aux difficultés 
rencontrées par les indépendants.

Le Gouvernement est pleinement conscient des 
difficultés propres aux petites entreprises et aux 
entrepreneurs indépendants, frappés par la crise 
sanitaire du coronavirus/COVID-19.

C’est pourquoi, des aides exceptionnelles 
et immédiates sont mises en place. En tant 
qu’indépendant, vous pouvez activer l’ensemble 
de ces aides, sous réserve de vos spécificités.

Commerçants : de quelles aides pouvez-vous 
bénéficier ?

Afin de répondre aux difficultés des commerçants 
frappés par les conséquences économiques de 
la crise sanitaire du COVID-19, des aides ont été 
mises en place par le Gouvernement.

Par ailleurs, vous pouvez être accompagné pour 
adapter votre activité à la situation sanitaire.
On vous présente l’ensemble des mesures que 
vous pouvez solliciter selon votre situation !

Les mesures de soutien aux entreprises :

a�Bénéficier des délais de paiement d’échéances 
sociales et/ou fiscales,
a�Bénéficier de l’aide au paiement des loyers,
a�Prise en charge des coûts fixes des 

entreprises,
a�Négocier un rééchelonnement des crédits 

bancaires,
a�Solliciter le médiateur des entreprises en cas 

de conflits,
a�Bénéficier d’une remise d’impôts directs,
a�Bénéficier du fonds de solidarité,
a�Obtenir un prêt de trésorerie garanti par l’État,
a�Mettre en place le chômage partiel,
a�Plan de soutien aux entreprises françaises 

exportatrices. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : pour connaître les 
modalités d’application de ces mesures, rendez-
vous sur le site economie.gouv.fr
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ÉCONOMIE, COMMERCE

,��L.G MULTISERVICES

Installée à Maintenon depuis le début de l’année,
la Société L.G MULTISERVICES est à votre disposition 
pour divers travaux dans votre habitation :
a�Peinture,
a�Pose de cloison sèche,
a�Rénovation de salle de bain et de cuisine,
a�Dépannage électricité et plomberie,
a�Jardinage. n

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU DEVIS : 
M. Luc Goujon - T 06 51 02 41 32 - contact@l-gn.fr

,��MES BIJOUX PRÉFÉRÉS

Svitlana Mykhed crée, dans 
son atelier à Maintenon, des 
bijoux et des accessoires de 
différents styles : fantaisie, romantique, classique, 
gothique, ethnique, rock... 

Bijoux tendances et intemporels, personnalisés et 
gravés sur demande. Créations exclusives et fabrication 
sur commande selon votre style et vos goûts. n

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
www.svitlana-mykhed.fr 
mykhedsvitlana@gmail.com - T 06 88 41 18 01

,��LA MAISON MÉDICALE ACCUEILLE UN NOUVEAU 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE !

La maison de santé pluridisciplinaire de Maintenon, située rue 
Geneviève Raindre, accueille :

a�trois médecins généralistes,
a�un masseur kinésithérapeute
a�un ostéopathe
a�une psychomotricienne
a�une diététicienne nutritionniste
a�deux infirmières

Depuis quelques semaines, l’offre médicale et paramédicale 
de la maison de santé vient de s’accroître avec l’arrivée d’un 
nouveau médecin généraliste :

Le Docteur Sophie GALICHER

Auparavant, elle exerçait à CHAUDON et vient de rejoindre, fin 
mars, l’équipe de la maison médicale de Maintenon.n

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS  : 
T 09 71 18 13 99 ou doctolib.fr

Nouveau à Maintenon
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VIE PRATIQUE

Dans votre quartier !

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

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

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

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

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

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

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

Jours de collecte de vos déchets à maintenon

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

.......................................................................................................................
U n  d o u t e ,  u n e  q u e s t i o n ,  u n e  i n f o  ?

w w w . c h a r t r e s - m e t r o p o l e . f r

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

L U N D I m a r d i m e r c r e d i j e u d i v e n d r e d i s a m e d i

o r d u r e s

m é n a g è r e s

t r i  s é l e c t i f

u n e  s e m a i n e  s u r  d e ux

l e s  p o u b e l l e s  s o n t  à  s o r t i r  l e  j o u r  d u  r a m a s s a g e  p o u r  13h

,�LES DATES DE PASSAGE DU CAMION DE 
BALAYAGE… 

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau, avenue 
du Général de Gaulle, rue de la Ferté, la balayeuse 
interviendra sur votre secteur les 17 mai et 21 juin 2021.

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  
4 mai et 1er juin 2021. 

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

,�DE NOUVEAUX APPUIS-VÉLOS À 
MAINTENON ! 

Les services techniques de la ville de Maintenon 
viennent d’installer des appuis-vélos au parc du bois 
Miserette et sur la place Aristide Briand.

En augmentant le nombre d’appuis-vélos en ville, 
la municipalité souhaite encourager les petits 
déplacements à vélo, notamment pour aller faire ses 
courses en centre-ville ou jouer au parc de jeux. n

Créneaux de collectes aménagés pour les commerçants et riverains de l’hyper-
centre (voir page 9).!
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VIE PRATIQUE

,��CHARTRES RENOV’HABITAT

Depuis plus de 2 ans, « Chartres Rénov’ 
Habitat », s’adresse gratuitement à tous 
les habitants de l’agglomération, qu’ils 
soient propriétaires occupants, bailleurs 
ou copropriétaires sans conditions 
de ressources. Ce service déployé 
par Chartres métropole accompagne 
techniquement et financièrement 
les propriétaires dans leur projet 
de rénovation énergétique et sur 
les travaux d’adaptation à la perte 
d’autonomie. 

Les conseillers Chartres Rénov’ Habitat sont les relais de l’ensemble des 
aides à la rénovation énergétique disponible sur le territoire (ANAH, Action 
Logement, Caisse de retraite…) et sont capables de renseigner ou réorienter 
tout particulier, quel que soit son profil et son projet. Près de 3 500 personnes 
ont sollicité un conseil auprès du service Chartres Rénov’ Habitat depuis sa 
création en mai 2018. Quel que soit la demande, il est important de solliciter le 
service avant la signature des devis, pour prétendre aux aides financières. 

Chartres Rénov’ Habitat mobilise également les professionnels locaux 
du bâtiment pour proposer une offre de qualité. En partenariat avec la 
CMA28, Chartres métropole forme des artisans constitués en groupements 
et structurés autour d’un maitre d’œuvre/architecte. A terme, c’est la 
création d’une filière locale de la rénovation énergétique qui est visée, pour 
accompagner au mieux les particuliers sur des rénovations énergétiques 
globales et performantes. n

PERMANENCES CHARTRES RÉNOV’ HABITAT : 
du lundi au vendredi (9h00-12h45 et 13h30-17h00)
Guichet Unique – 32-34 boulevard Chasles à Chartres -  T 02 37 23 40 40
chartresrenovhabitat@agglo-ville.chartres.fr

,��ABONNEZ-VOUS À LA PAGE 
FACEBOOK !

Assurer la présence de la collectivité sur 
les réseaux sociaux est devenu un
«incontournable» de la communication 
publique locale. 

La page Facebook nous permet d’être 
encore plus proche de vous, de vous 
informer en temps réel et de partager 
nos réalisations et les événements de la 
commune.

Cette démarche, qui enrichit nos outils 
numériques, vient en appui du site 
internet de la commune. La newsletter 
continue sa parution régulière, rendez-
vous sur le site internet www.mairie-
maintenon.fr pour vous inscrire. n

Stationnement simplifié grace a l’application flowbird

L’application Flowbird est désormais disponible pour notre commune. Vous pouvez l’utiliser pour le 
stationnement sur les parkings de la gare de Maintenon. Cette application vous permet de stationner 
votre véhicule en choisissant la durée de stationnement et de régler depuis votre smartphone ou 
ordinateur. Vous pouvez, à distance, prolonger la durée de votre stationnement en cas de retard de train 
ou d’imprévus…

a�Plus besoin de monnaie ou de carte bancaire
a�Payez où que vous soyez ! Evitez les FPS (Forfaits Post-Stationnement)
a�Plus de déplacements en mairie 

FLOWBIRD vous permet de payer votre stationnement en 3 étapes simples. 

a��Téléchargez gratuitement votre application de paiement de parking. La géolocalisation de 
votre smartphone permet d’identifier immédiatement la zone tarifaire où vous vous situez. 

a�Recevez des notifications pendant votre stationnement. 
a�Ne payez que pour la durée de stationnement réellement consommée. n

RENSEIGNEMENTS : www.flowbird.fr
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HOMMAGE - ÉTAT-CIVIL

Au revoir Janine...

Etat-civil

Mercredi 31 mars, nous étions 
nombreux à dire un dernier adieu à 

Janine HERAUD qui nous a quittés le 22 
mars précédent. 

Ce fut l’occasion d’évoquer les 
nombreuses années durant lesquelles 
nous avons travaillé ensemble au service 
de notre commune qui lui était très  
chère. En effet c’est au cours de trois 
mandats que Janine a suivi avec un très 
grand intérêt les projets de Maintenon. Il 
est difficile en quelques mots seulement 
de traduire ce que fut son engagement  
au cours de ces 19 années. 

On ne peut pas cependant ne pas 
rappeler ce que fut sa participation 
lors des nombreuses réunions qui ont 
permis de bâtir ces nombreux projets. 
Toujours présente, et ne manquant pas de 
s’informer et de poser des questions tant 
au cours qu’en amont de ces réunions, 

elle voulait s’assurer que ces projets  
étaient tous construits dans l’intérêt de 
notre commune et de ses habitants.

Toujours très impliquée au service des 
autres, elle s’était très engagée dans des 
actions telles que le téléthon. C’est elle 
en particulier qui avait mis en place et 
assuré le suivi de la tombola organisée 
à Maintenon au service de cette œuvre. 
Nous pourrions également citer le 
Carnaval auquel elle a toujours participé 
activement.

Au cours de son dernier mandat elle a été 
très affectée par la maladie puis le décès 
de Roland, son mari, qu’elle a accompagné 
avec beaucoup de dévouement. Ces 
années l’ont beaucoup marquée mais 
ne l’ont jamais empêché de remplir avec 
conscience la mission qui était la sienne.

Janine nous ne vous oublierons pas. n

,��NAISSANCE

NOËL JAQUET Julyam – 11 décembre 2020 - CLAMART
VERDEROSA LECOQ Madeleine – 19 février 2021 – LE COUDRAY

,��DÉCÈS

GIRARD Marcel – 29 décembre 2020 – LE COUDRAY 
TAUTIN Daniel – 08 janvier 2021 – LE COUDRAY
JEHANNET Bernard – 16 janvier 2021 – MAINTENON
MORIZE Bernadette – 30 janvier 2021 _ LE COUDRAY
SOUALEM Moussa – 27 janvier 2021 – MAINVILLIERS
THOMAY Jennifer – 06 Février 2021 – MAINTENON
TOUTIN Joël – 10 Février 2021 – LE COUDRAY
BECQUE Honoré – 01 mars 2021 – MAINTENON
ESPERCE Jean – 19 mars 2021 – MAINTENON
THIERRY Charlotte – 22 mars 2021 – MAINTENON
HERAUD Janine – 22 mars 2021 – LE COUDRAY

,��MARIAGE

LEE Antoine et BOTHOREL Karine - 13 Février 2021

Les informations relatives à l’état 
civil ne peuvent être diffusées 
dans le bulletin municipal que si 
les personnes concernées ont 
donné leur accord par écrit.

Pour plus de renseignements, 
contactez le service état-civil de 
votre mairie au T 02 37 23 00 45.
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MÉMOIRE, CÉRÉMONIES ET CALENDRIER

Les halles
de Maintenon

Les halles ont été construites en 1687 pour un marché 
hebdomadaire et 4 foires annuelles, faveur royale 

accordée à Françoise d’Aubigné. 

En 1822 elles furent achetées par Etienne Charles 
Collardeau pour y continuer des marchés. En 1864 un 
décret de Napoléon III autorise la commune à acquérir 
le bien pour y établir la mairie. En 1866, le buste de Collin 
d’Harleville auteur de poèmes et de pièces de théâtre, né à 
Maintenon en 1755, fût rajouté sur le pilier central. En 1876, 
l’édifice fût rehaussé d’un étage pour y installer salles, 
bureaux et logements au 2ème étage. En 1883 une horloge 
publique fût installée au sommet de la tour qui abritait 
l’escalier. D’août 1939 à juin 1940, il abrita le quartier 
général des services de l’amirauté, puis la Kommandantur 
locale pendant l’occupation jusqu’au 15 aout 1944. Le 
bâtiment fût rénové en 1960 pour la mairie qui s’y tiendra 
jusqu’en 1985. n

UNE PHOTO, UNE HISTOIRE !

,��CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2021

Photo de la cérémonie officielle organisée à 
l’occasion de la Journée nationale du Souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 

,��CALENDRIER DES CÉRÉMONIES 
OFFICIELLES 2021

a�Samedi 8 mai
Cérémonie officielle du 76ème anniversaire de la 
Victoire de 1945.

a�Vendredi 18 juin
Commémoration du premier acte de résistance 
de Jean Moulin.
Commémoration de l’appel du Général de Gaulle.

a�Mercredi 14 juillet
Cérémonie officielle de la Fête nationale.

a�Jeudi 11 novembre
Commémoration de la victoire et de la paix, jour 
de l’armistice et hommage à tous les Morts pour 
la France. n

 
Chartres Agglo 

Maintenon, Epernon 
Courville, Auneau 
Illiers, Bonneval 

 

Le Goût de Vivre   02 37 91 97 01  www.legoutdevivre.fr 

Réduction/Crédit 
 d’impôt 

Toilette, habillage 
 Repas, changes 
 Mobilité, stimulation 
 Entretien de la maison 

AIDE À DOMICILE 
 Personnes âgées ou handicapées 

7 jours/7,    Nuits       
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LIBRE OPINION

,�MAINTENON AU CŒUR  
2020

Avril 2021. La crise sanitaire de la 
Covid-19 se prolonge et nous nous voyons 
empêchés de vivre normalement. Dans 
un département particulièrement touché, 
c’est une situation pénible à vivre pour 
notre ville et ses habitants. Une situation 
tout aussi impactante pour nombre 
d’activités professionnelles, pour nos 
commerces bien sûr, mais aussi pour nos 
associations, qu’elles soient culturelles ou 
sportives. 

La solution pour sortir enfin de cette 
crise, nous la connaissons aujourd’hui, 
c’est la vaccination du plus grand nombre. 

Comme vous le savez, plusieurs centres 
ont été installés en Eure-et-Loir, et un 
centre de vaccination éphémère a été 
mis en place avec succès à Maintenon. 
Nous voulons ici remercier toutes celles 
et ceux qui se sont mobilisés pour le 
bon fonctionnement de ce centre : 
professionnels de santé, services de la 
ville et de Chartres Métropole, élus. Dans 
les prochaines semaines, les prochains 
mois, nous souhaitons que ce processus 
de vaccination puisse s’accélérer. 

Nous voulons également partager avec 
vous la triste nouvelle de la disparition 
de Janine Heraud, ancienne conseillère 
municipale. Élue depuis plusieurs années, 
ceux qui ont eu la chance de croiser ses 
pas savent combien elle était dévouée à 
notre ville et à ses habitants.

Ces difficultés et ces tristes nouvelles 
ne doivent pas nous faire oublier les 
joies et bonheurs de vivre à Maintenon. 
Les réalisations et les nombreux projets 
présentés dans ce quatrième numéro 
du « Maintenon votre Ville » portent une 
ambition. Celle de continuer à permettre 
à tous les habitants d’accéder à une 
meilleure qualité de vie. 

,�MAINTENON 2020, 
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

Les délégués des communes à Chartres 
métropole, ont voté une surtaxe de 
7,5% sur les impôts fonciers, ce qui se 
traduira pour les Maintenonnais, par une 
augmentation de 150 à 200 € de ce même 
impôt.

La question qui se pose est : qu’est-
ce que la commune et ses habitants 
auront en plus en termes de services, 
d’investissements face à ce nouvel impôt ? 
La réponse est : RIEN.

Il n’est prévu, à ce jour, aucun nouveau 
service pour nous, nous aurons la même 
chose de Chartres métropole qu’en 2020.
Il n’est pas non plus prévu de faire les 
bâtiments qui manquent à une ville et un 
bassin de vie de notre importance : pas 
de bâtiments pour le centre de loisirs 
pourtant promis, pas d’extension de la 
maison médicale, pas de Médiathèque, 
pas de maison pour les associations 
suffisamment vaste…

Tout va à Chartres ! Pourtant nous sommes 
le second bassin de vie de l’agglomération, 
et si nous devions bénéficier des mêmes 
investissements que Chartres ramené à 
notre taille (nombre d’habitants de 1 à 9), 
cela ferait plus de 10 M€. 

Espérons que nos représentants à 
Chartres métropole sauront se battre pour 
obtenir les investissements dont nous 
avons besoin.

Voilà maintenant plus d’un an que nous 
subissons une crise sanitaire sans 
précédent. Récemment, un centre de 
vaccination éphémère a été installé à 
Maintenon, permettant la vaccination 
de 288 personnes. C’est une très bonne 
initiative. Espérons qu’elle se répète.
En attendant, prenez soin de vous face au 
virus qui circule très activement en ville, 
respectez les gestes barrières et le port 
du masque. Profitez des possibilités de 
vaccinations lorsque vous y avez droit, 
pour entrevoir un jour le bout du tunnel.

,�MAINTENON 
BLEU MARINE

Il y a un an, vous avez donné votre 
confiance à la liste « Maintenon Bleu 
Marine » pour que le Rassemblement 
National soit représenté au sein de notre 
commune.

Depuis un an, j’exerce mon rôle de 
conseiller municipal avec assiduité en 
assistant aux conseils municipaux et 
aux commissions afin de vous proposer 
le meilleur pour notre commune. Une 
commune qui doit aller de l’avant, mais qui 
doit aussi être à son image et non à celle 
que certains veulent lui donner.

Urbanisme, travaux, finances, vie sociale 
sont les socles d’une commune prospère, 
mais ces socles ne doivent pas être 
dictés par une intercommunalité avide 
d’expansion !

À l’heure où les Français font face à de plus 
en plus de difficultés, tant économiques 
que sécuritaires, des choix doivent être 
faits.

Depuis un an, après un confinement 
drastique, puis un second confinement en 
mode allégé, qu’est-ce qui a changé ? Nos 
PME-TPE souffrent, nos restaurateurs sont 
sous respiration artificielle et c’est toute 
une économie qui est à l’arrêt sans que les 
communes puissent réellement intervenir 
seules pour résoudre cet état de fait. 

Depuis un an, nos libertés sont réduites 
pour lutter contre ce virus. Néanmoins, 
tout citoyen doit pouvoir exercer une 
profession librement. Préserver le 
travail et donc le pouvoir d’achat est une 
nécessité pour maintenir à flot l’économie 
locale afin que les communes puissent 
jouir de ressources financières pour 
fonctionner et investir. Sans ce levier, 
ce sera aux contribuables de mettre la 
main au portefeuille pour compenser, et 
je refuse de voter un jour une hausse de 
l’imposition pour les ménages qui, depuis 
un an, subissent les restrictions, jouent le 
jeu et se sacrifient au quotidien. 

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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Votre ville
mobilisée...
retour en 
images !

Crise sanitaire
de la COVID-19

Centre de vaccination éphémère à Maintenon
les 18 mars et 15 avril 2021

VILLE DE MAINTENON


