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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais, 
 

L’arrivée de la nouvelle année revêt la symbolique d’une 
espérance collective. Ceci est d’autant plus vrai à l’aune de 
la crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant 

2 ans. 

Ainsi, l’impact du Covid-19 a eu des conséquences globales sur 
notre système de soins. 

C’est pourquoi mes premiers vœux vont en priorité aux personnes 
touchées par la maladie. Je leur souhaite, de tout mon cœur, de 
retrouver la santé, ce bien si précieux. 

Cette richesse, nous souhaitons la préserver en ayant accès 
rapidement aux professionnels de santé. 

Je me réjouis donc qu’en 2021 deux médecins généralistes soient 
venus rejoindre notre Maison de Santé Pluridisciplinaire.

Voilà une preuve supplémentaire de l’attractivité de Maintenon, 
qu’il faut continuer à cultiver. 

Nous avons poursuivi dans cette voie en 2021 en embellissant 
l’entrée de ville coté Hanches grâce à la création du rond-point de 
la libération. 

C’est également dans le souhait de rendre Maintenon encore 
plus agréable que les bords du canal Louis XIV ont été aménagés 
en chemin pédestre. La création de pistes cyclables rue Thiers 
s’inscrit aussi dans cet objectif qui, plus globalement, veut 
donner une meilleure place dans le futur aux mobilités douces. 

Aussi, de nouvelles manifestations, appelées à se répéter chaque 
année, ont vu le jour, comme la Zombies Run ou le feu d’artifice 
de Noël. En terme de culture, la rétrospective liée au centenaire 
de la naissance de Brassens a été un énorme succès. 

Cependant, l’incertitude sanitaire a de nouveau empêché la tenue 
de notre traditionnelle Fête de septembre. 
De la même manière, la désorganisation du secteur du BTP, liée à 
la pandémie, a retardé notre calendrier de travaux. 

L’année 2022 devrait donc être beaucoup plus intense 
dans ce domaine avec, entre autres, et après affinage des 
choix budgétaires, la rénovation de l’allée de Bellevue et de 
la rue Maurice Lécuyer, celle du lavoir du pont Cipière, les 
aménagements de sécurité de la route de Paris et la réfection 
totale du bâtiment périscolaire de l’école Collin d’Harleville. 

Je vous souhaite, à chacun d’entre vous, pour cette nouvelle 
année, la santé, le bonheur et l’accomplissement personnel, 
qui sont le terreau de nos réussites communes. n

Thomas Laforge,
Maire de Maintenon

Edito

Pour suivre les décisions et les 
actions de votre municipalité, 
vous pouvez consulter les 
compte-rendus des séances 
du Conseil Municipal sur  
le site internet de la ville : 
mairie-maintenon.fr 
VIE MUNICIPALE - Conseils 
Municipaux

À NOTER !
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

De nouveaux
aménagements...

,��L’AIRE DE JEUX DU BOIS MISERETTE SE DENSIFIE !
 
Comme vous avez pu le constater, des travaux ont été réalisés par la société ELASTISOL à 
l’aire de jeux du Bois Miserette.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, un sol amortissant a été mis en place.

La structure principale à été remplacée et deux jeux à ressorts ont été ajoutés.
Le montant de ces travaux s’est élevé à 23 324 € TTC. n
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,��VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE SUR LE 
TERRITOIRE DE MAINTENON 

 
Le dépôt en ligne, c’est….

a�Un service accessible à tous, à tout moment et gratuit où 
que vous soyez, dans une démarche simplifiée
a�Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous déplacer 

en mairie pour déposer votre dossier ou d’envoyer vos 
demandes en courrier recommandé
a�Une démarche plus écologique, grâce à des dossiers 

numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés en de 
multiples exemplaires.
a�Plus de transparence sur le traitement de vos demandes, 

grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous les 
acteurs de l’instruction et des échanges facilités jusqu’à la 
décision de l’administration.

Janvier 2022 - A chaque étape de votre projet, nos services vous 
renseignent et vous accompagnent.

Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers 
mais n’est pas une obligation pour vous. Nos services continuent 
de vous accueillir pour recevoir vos demandes papier ou 
envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de 
traitement de vos demandes. n

Depuis  

le 1er janvier 2022,  

nous serons prêts à recevoir 

vos demandes d’autorisations  

d’urbanisme en ligne, 

gratuitement, de manière  

simple et plus rapide  

sur la plate-forme

www.e-permis.fr
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La vie de  
nos Aînés...

09.10.2021
,��UN REPAS DES AÎNÉS DANS LA BONNE HUMEUR !
 
Si l’année 2020 n’a pas permis aux Aînés de la ville de se 
rassembler le temps du traditionnel repas offert chaque année 
par le Centre Communal d’Action Sociale, tous les espoirs 
s’étaient portés sur une année 2021 plus sereine.

Et c’est chose faite : en effet le 9 octobre dernier, ce moment de 
rencontre et de partage tant attendu a pu être organisé !

C’est dans la salle Maurice Leblond que les élus et les aînés se 
sont rassemblés autour d’un déjeuner préparé par LALAOUNIS 
TRAITEUR qui a, par ailleurs, servi un menu très apprécié de 
tous, pour le choix et la qualité des plats.

Une animation de « Textes et rêves Spectacles », intitulée « Les 
P’tits Bonheurs », a animé ce moment convivial. Alliant musique 
et chant, les comédiennes, musiciennes et chanteuses de la 
troupe ont fait voyager les convives durant ce déjeuner.

Comme le veut la tradition, les doyens de l’Assemblée ont été mis 
à l’honneur et ont reçu un cadeau de la part de la municipalité :

Cette année, le doyen est Monsieur Georges GODART. Il s’est 
vu remettre un coffret de bouteilles de vin en cadeau. Ce 

maintenonnais est bien connu des élus et des agents de la ville 
puisqu’il a activement participé, il y a de nombreuses années, 
à l’élaboration du premier site internet de la ville. Dévoué et 
investi, il a passé un temps considérable à travailler sur ce 
projet. 

Quant à la doyenne, il s’agit cette année de Madame Yvonne 
BLONDEAU, originaire de la Sarthe et installée à Maintenon 
depuis plusieurs années. Une composition florale lui a été 
offerte par Monsieur le Maire.

MAINTENON, VIE MUNICIPALE
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Cette édition 2021 du repas des aînés a été également l’occasion 
de mettre à l’honneur Madame Marcelle DUGUET. Depuis 
quelques mois, résidente de la maison de retraite « Madeleine 
Quemin », elle a eu 100 ans le 20 juin dernier. Les circonstances 
n’avaient malheureusement pas permis jusqu’alors de fêter 
son centenaire. C’est donc lors de ce rassemblement des 
anciens que son anniversaire a été célébré et qu’elle a reçu une 
imposante composition florale en cadeau.
Malheureusement, elle nous a quitté depuis. C’est en effet avec 
une grande tristesse que nous avons appris son décès, en 
novembre dernier. n 

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,��LA DISTRIBUTION DES COLIS 
DE NOËL AUX AÎNÉS 

 
C’est à partir du 21 décembre que la 
distribution des colis de Noël aux aînés 
a débuté. Les Adjoints et les bénévoles 
du CCAS s’en sont chargés. n

INFORMATION : Pour toutes les 
personnes inscrites, le renouvellement 
se fera automatiquement chaque année. 
Il n’est pas nécessaire de compléter 
annuellement le formulaire.

Le Troc’plantes d’Automne du samedi 9 octobre 2021 a été 
annulé faute d’exposants.
La tradition veut que les récompenses des lauréats du concours 
des « maisons et appartements fleuris » soient attribuées à 
l’issue de ce rendez-vous des jardiniers.
Comme il n’a pas eu lieu, c’est à l’occasion du repas des Aînés 
que les lauréates ont reçu leur prix.

a�Pour la catégorie « maisons fleuries » : Le premier prix a 
été attribué à Geneviève DUQUEYROIS et le second à Nicole 
LANGLOIS.
a�Pour la catégorie « appartements fleuris » : Nadia SERVAT a 

remporté le premier prix et Léone SAINTOT le deuxième.

Le banquet de ce samedi 9 octobre 2021 fût résolument réussi ! n
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,��REPENSER VOTRE LOGEMENT 
POUR UN QUOTIDIEN ADAPTÉ ! 

 
Le truck SOliHA (Solidaire pour l’Habitat) 
sera présent dans la cour de la mairie, le 
jeudi 7 avril 2022 de 8h à 14h.

Ce show-room mobile, aménagé comme 
un logement, se déplace à la rencontre 
des habitants pour leur permettre de 
découvrir des trucs et astuces pour 
améliorer leur confort et la sécurité de 
leur logement, les informer et proposer 
des animations à destination des 
retraités. 

En effet, il s’agit d’un service mobile 
d’information gratuit pour s’informer 
sur les adaptations possibles de son 
logement. Ce truck permet ainsi de 
tester et de visualiser les différentes 
adaptations possibles d’une cuisine, 
d’une salle de bain, d’objets du quotidien, 
mais aussi de fournir des astuces pour 
faire des économies d’énergie. Il sera 
également possible de connaître les 
différentes aides disponibles pour les 
financements. Un dispositif ludique, et 
guidé par un animateur !

L’accès est libre pour tous et sans 
rendez-vous. Le dispositif respecte les 
gestes barrières et le port du masque est 
obligatoire pour la sécurité de chacun. n

INFORMATION : 
Soliha – Agence Eure-et-Loir
36 avenue Maurice Maunoury
28600 Luisant - T 02 37 20 08 52
contact28@soliha.fr

,��LISA, LE RÉSEAU SOCIAL DE L’ADMR
 
Animer, échanger, partager et créer du lien... 
retouvez au programme :

a�Activités physiques modérées de 10h à 12h

Mercredi 12 Janvier
Mercredi 9 Février
Mercredi 9 Mars

Salle Maurice Leblond 
41 rue René et Jean Lefèvre, 28 130 Pierres

a�Jeux de société de 14h à 16h30

Mercredi 26 Janvier
Mercredi 23 Février
Mercredi 23 Mars

Maison des associations
41 rue René et Jean Lefèvre, 28 130 Pierres. n

POUR PARTICIPER, INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
T 06 81 96 24 88 - lisa@fede28.admr.org
ou sur le site lisa-admr.fr
Pass sanitaire obligatoire
Gratuit - Possibilité d’assurer le transport

 
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       

 

Présentation d’aménagements et d’objets pour le maintien a domicile 

Essais // Solutions travaux // Aides financières  

Echanges  // Accompagnement aux dossiers 

 

RReeppeennsseerr  vvoottrree  llooggeemmeenntt  

ppoouurr  uunn  qquuoottiiddiieenn  aaddaappttéé  

Entrée gratuite  MAINTENON 
Dans la cour de la Mairie 

De 8h00 à 14h00 

Le Jeudi 07 Avril 2022 
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,��INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES 2022

 
Les Elections Présidentielles auront lieu

a�Dimanche 10 avril 2022 (1er tour)
a�Dimanche 24 avril 2022 (2ème tour)

Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
en ligne sur  service-public.fr ou 
récupérer le formulaire Cerfa en mairie.

Fin des inscriptions 
le vendredi 04 mars 2022

Vous pouvez vérifier votre inscription sur 
les listes électorales ainsi que l’adresse 
de votre bureau de vote en consultant le 
site service-public.fr (rubrique Papiers/
Citoyenneté). n

RENSEIGNEMENTS : en mairie  
au T 02 37 23 00 45

,��CENTRE DE VACCINATION  
À MAINTENON

 
Le 6 décembre dernier, un centre de 
vaccination éphémère a été mis en 
œuvre dans la salle Maurice Leblond 
afin d’accélérer la campagne de 
vaccination Covid-19. 

Durant cette journée, ce sont 
323 personnes qui ont pu être 
vaccinées. 

Pour compléter l’offre vaccinale, une 
nouvelle session a été organisée 
le jeudi 13 janvier 2022, dans cette 
même salle. n

,��PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE
 
En raison de la crise sanitaire, le conciliateur de justice Olivier DELEHEDDE 
assurera uniquement des permanences téléphoniques. n

CONTACT : 
T 07 53 88 96 38 ou  olivier.delehedde@conciliateurdejustice.fr 
https://online.conciliateurs.fr  

Votre ville vous 
informe…
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Ça s’est passé  
à Maintenon !

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

10 OCTOBRE 2021
,��2ÈME ECOLO RUN DE MAINTENON :  

UNE ACTION CITOYENNE ET SPORTIVE
 
La deuxième édition de l’Ecolo Run s’est déroulée le 
dimanche 10 octobre. Cette année, 80 participants 
ont répondu présents pour participation à cette 
action alliant sport et environnement.
De nombreux déchets de toute sorte ont été 
ramassés lors de cette opération.

Merci à tous les participants ainsi qu’à Guillaume 
Dumast de l’ESMP Football qui a assuré 
l’échauffement avant le départ ! n

30 ET 31 OCTOBRE 2021
,��UN WEEK-END ANIMÉ POUR 

HALLOWEEN !
 
Le week-end des 30 et 31 octobre était 
résolument placé sous le signe d’Halloween à 
Maintenon !
La journée de samedi, réservée aux plus 
jeunes, a vu défiler un cortège de 400 
personnes lancées à la chasse aux friandises 
auprès des commerçants du centre-ville. 

Le défilé, organisé par la mairie, s’est 
poursuivi par une boum des petits 
vampires et autres créatures, encadrée 
par l’association Zef Couture qui avait pour 
l’occasion transformé la salle des fêtes 
en véritable antre du diable, avec une 
reconstitution du cimetière et de la salle 
d’opération d’un chirurgien fou ! 
Les parents d’élèves ont accueilli les enfants 
dans une ambiance endiablée…

Le dimanche : Place aux adultes avec la 
Zombies Run ! 

230 courageux participants se sont 
élancés dimanche soir dans un parcours 
de 5 kilomètres sillonnant entre les sentes 
étroites dont regorge Maintenon. Equipés 
d’une ceinture à deux fanions représentant 
leur nombre de vies à protéger tout au long 
de la course, ils ne découvrent les décors 
horrifiques qu’au dernier moment, à la seule 
lumière de leur lampe frontale et au détour 
des virages. 

Frissons garantis ! D’autant que le parcours 
est mouvementé et peuplé de créatures 
terrifiantes : une Blanche-Neige pas très 
fraîche dans son cercueil, des zombies 
footballeurs enchaînés aux grilles du stade, 
un attroupement d’élèves morts-vivants 
devant le collège, ou encore un monstrueux 
cortège de clowns infernaux dans leur cirque 
reconstitué au milieu des bois... 
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Les 40 zombies bénévoles jouent leur rôle à fond, 
grognent et se traînent comme s’ils revenaient hanter le 
monde des vivants.

Marie, 52 ans, fait partie de la troupe de clowns avec 
Maelys, 26 ans : « On prend part à une animation géniale, 
on sent que ça fait bouger la ville ! Les gens ont envie de 
communier dans un esprit festif, Halloween tombe à pic ! » 

Antoine Mielle, adjoint au maire en charge de 
l’événementiel et du sport : « Cette nouvelle 
manifestation permet de s’inspirer d’une fête 
habituellement réservée aux plus jeunes pour en faire 
profiter les adultes : s’amuser et se dépenser en même 
temps, c’est la combinaison parfaite ! » 

Au vu du succès rencontré par cette première édition 
(les inscriptions ont affiché complet en quelques jours), 
une deuxième édition est d’ores-et-déjà programmée 
pour 2022. n
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05 NOVEMBRE 2021
,��CONCERT ARTS EN SCÈNE,  

ANTOINE DELAUNAY ET MÉLANIE DAHAN
 
Dans le cadre du dispositif «Arts en Scène» organisé et 
financé par le département d’Eure et Loir, le vendredi 5 
novembre la salle Maurice Leblond accueillait près de 140 
spectateurs venus écouter le pianiste chartrain Antoine 
Delaunay, et la chanteuse Mélanie Dahan, dans un répertoire 
Jazz voyageant entre Brésil, chansons françaises, et standards 
de Broadway.

Comme en témoigne sa large discographie, Mélanie Dahan se 
produit avec de nombreux accompagnateurs, et notamment 
les pianistes de renommée internationale tels que Baptiste 
Trotignon, Giovanni Mirabassi, Thomas Enhco, Manuel 
Rocheman. Elle est plébiscitée régulièrement par Télérama 
ou Jazznews. C’était donc une grande opportunité qu’elle se 
produise à Maintenon.

Antoine Delaunay est aussi un pianiste de jazz de grand talent, 
avec un jeu très élégant, tout en finesse, avec de très beaux 
chorus de piano solo au sein des chansons interprétées par 
Mélanie Dahan, donnant un ensemble tout à fait équilibré, que 
les spectateurs ont manifestement apprécié, en obtenant deux 
rappels. Un vrai régal !

Antoine Delaunay se produit régulièrement en solo ou dans 
diverses formations, et notamment avec Jean-Jacques 
Ruhlmann et Éric Capitaine (un Maintenonnais !), qui étaient 
présents dans cette salle le 26 juin avec la formation Combo 
28. Antoine Delaunay est professeur-coordinateur du 
département jazz et musiques actuelles au CRD de Chartres.
Après le concert, les deux artistes sont venus prolonger ce 
concert par un moment de convivialité avec les spectateurs, 
autour du verre de l’amitié. n

05 NOVEMBRE 2021
,��SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME
 
Une fois n’est pas coutume, ce spectacle au titre enchanteur 
n’a pas tenu ses promesses. Ana-Maria Bel qui avait pourtant 
brillé dans un spectacle précédent en Avril 2019, était cette 
fois prise au dépourvu suite à l’indisponibilité subite de son 
pianiste, malade du Covid. La bande son de remplacement, 
pour l’accompagnement de son violon et du chant, à la gestion 
plusieurs fois hésitante, ne lui a pas permis de s’exprimer 
correctement.

Grosse déception pour les spectateurs et l’organisateur,  
mais aussi pour la chanteuse - violoniste et le récitant qui 
l’accompagnait, qui se sont rendu compte de la mauvaise 
qualité de leur prestation et s’en sont excusés. n

,��CONCOURS DE DESSINS DE NOËL 
 
Comme chaque année, la ville à organisé un 
concours de dessins pour les enfants des 
écoles maternelles de Maintenon. 

De nombreux dessins ont été déposés dans 
la boîte aux lettres du Père Noël située dans 
la cour de la mairie.

Cette année, les enfants devaient imaginer 
un nouvel atelier pour les lutins, afin qu’ils 
puissent continuer la fabrication de jouets. 
Les plus beaux dessins ont été récompensés 
en gagnant des entrées pour le Cinémobile.

De la part du Père Noël, merci à tous les 
participants ! n
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11 DÉCEMBRE 2021
,��AIRS D’OPÉRA, AVEC 

ALESSANDRA GIANNUZZI, 
SOPRANO - IWONA GADAWSKA, 
PIANISTE

 
Les spectateurs du 6 décembre 2015 se 
souviennent encore avec délice de «La 
fille de Madame Angot», cette comédie 
en trois actes de Charles Lecoq, jouée 
à Maintenon par la troupe d’amateurs 
Vocalyr de Rambouillet. 

Avec une récidive tout aussi réussie 
de cette même troupe le 26 novembre 
2017 dans «La veuve Joyeuse» de Franz 
Lehár. 

Alessandra Giannuzzi, à la tête de 
cette association, y tenait également 
le principal rôle féminin de ces deux 
opérettes joyeuses, accompagnées par 
la formation musicale «2 Si 2 La» dirigée 
par Bruno Bourrier, de Nogent le Roi.

Alessandra Giannuzzi est revenue dans 
la salle Maurice Leblond ce samedi 11 
décembre, simplement accompagnée de 
la pianiste Iwona Gadawska, pour nous 
interpréter des airs célèbres d’opéra et 
de compositeurs non moins célèbres, 
tels que Tosca et La Bohème de Puccini, 
Otello de Verdi, Les Noces de Figaro et 
Cosi fan tutte de Mozart, Guillaume Tell 
de Rossini, ou la Wally de Catalani.
Dans cette prestation beaucoup plus 
intimiste que ces précédentes opérettes 

à grand spectacle, Alessandra Giannuzzi 
a exprimé avec beaucoup de brio tout 
son talent de soprano, que les nombreux 
spectateurs ont applaudi avec générosité 
et gourmandise, en redemandant encore 
pour un second bis. Sa voix chaude et 
puissante n’avait aucun mal à remplir la 
salle Maurice Leblond !

En raison de la situation sanitaire à 
nouveau sous tension, les spectateurs 
ont été privés du traditionnel pot de 
l’amitié après la représentation ; mais 
ils ont toutefois pu rencontrer les 
deux artistes pour les remercier et 
les féliciter, afin de prolonger ce bon 
moment. n

12 DÉCEMBRE 2021
,��L’ÉDITION 2021 DU MARCHÉ DE NOËL 
 
Il n’avait pas pu se tenir en 2020, mais il a fait son grand retour 
en 2021 : le marché de Noël de Maintenon s’est tenu deux 
semaines avant Noël à la salle Maurice Leblond. 
Plus de 30 exposants proposaient différents articles à offrir 
ou tout simplement pour se faire plaisir !
Le Père-Noël était présent pour offrir des bonbons aux enfants 
tout au long de cette journée.

Merci à la FNACA pour la tenue de la buvette. n
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Autour  
du Téléthon

,��« 2, 3, 4 DANSEZ… » ET LE TÉLÉTHON : UN 
RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE !

 
L’association de danse en ligne de Maintenon-Pierres « 2, 
3, 4 Dansez… » organisait dimanche 05 décembre, à la salle 
Maurice Leblond, une animation en faveur du téléthon. Malgré un 
contexte sanitaire difficile, nous avons souhaité maintenir cette 
action et nous avons eu raison de rester mobilisés !

Près de 90 personnes sont venues découvrir le spectacle de 
danse «à l’abordage» que l’atelier «Animations & Spectacles» 
a eu la joie de présenter, sous la houlette de Josi Calais, 
professeur de danse et créatrice de toute la chorégraphie, et 
sur une orchestration de Renaud Calais. Suivi d’une après-midi 
dansante avec buvette et pâtisseries maison, nous avons eu 
le plaisir de collecter 615,50 euros, qui seront intégralement 
reversés pour le téléthon. Une belle somme dont nous 
pouvons tous être fiers !

Un grand merci à nos deux professeurs, aux danseurs et aux 
personnes qui ont contribué, de la logistique à la confection 
des costumes et des gâteaux, à la réussite de cet évènement.

Merci à tous pour votre générosité ! Merci pour ce beau 
moment de partage ! Sans vous rien ne serait possible…

Sophie Jollivet, présidente de l’association et toute l’équipe du 
conseil d’administration n

,��UNE NOUVELLE FOIS CETTE ANNÉE, LES 
ASSOCIATIONS ET LA VILLE DE MAINTENON SE 
SONT MOBILISÉES AU PROFIT DU TÉLÉTHON ! 

 
Un chèque d’un montant de 8 019,10 € a été remis, le 22 
décembre dernier, à l’AFM Téléthon.
La municipalité a reversé la recette des emplacements 
réservés pour la foire aux jouets, la collecte des cartons/
papiers PAPREC, et la vente de livres de la Bibliothèque 
Municipale.

Merci aux Maintenonnais pour leur générosité et aux 
associations suivantes pour leur implication !
CCLER, ESMP Basket, ESMP Football, Club Louis Roy, Les Amis 
du Château de Maintenon, FNACA, CUTL, ESMP Karaté, Les 4 
Saisons, 2,3,4 Dansez, Natural Dance, l’Eure des Jeux, l’ESMP 
Athlétisme. n

,��TÉLÉTHON 2021  
NATURAL DANCE

 
Un spectacle très riche par sa 
diversité, un spectacle chaleureux. 
Avec la participation des Amis des 
Dragons de Noailles, Africayou, ESMP 
Dance, Un temps pour elle, Natural 
Dance. n
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,��ESMP ATHLÉTISME ,  
LE RETOUR DE LA COURSE  
DES KANGOUROUS 

 
La 17ème édition de la Course des 
Kangourous n’ayant pu se tenir à cause 
de la pandémie, c’est avec joie et 
toujours la même passion que l’ESMP 
Athlétisme a organisé au profit du 
Téléthon, la 18ème édition de sa Course 
emblématique sur les communes de 
Maintenon et Pierres.

Ce samedi 4 décembre 2021, près de 
470 coureurs (dont 3 en joëlettes) 
et marcheurs ont bravé la pluie et le 
vent pour s’élancer sur les différents 
parcours proposés par notre club : les 
enfants sur un parcours d’un à deux 
kilomètres dans le centre-ville ainsi 
qu’aux abords du stade de Maintenon 
suivis de leurs aînés, sur une ou deux 
boucles de 5 kilomètres sillonnant les 
allées du parc du château et du golf. La 
salle Maurice Leblond, transformée à 
l’occasion en village course, a accueilli 
les arrivants qui ont pu se restaurer 
auprès d’un buffet proposé par l’ESMP 
Athlétisme. Des Ostéopathes en 
formation et leur tutrice, de l’école 
Ostéobio de Cachan, intervenaient 
gratuitement auprès des coureurs au 
sein d’un espace dédié du village course. 

L’ESMP Athlétisme tient à remercier 
tous les athlètes, mais également les 
70 bénévoles sans lesquels l’événement 
n’aurait pu avoir lieu. Nous remercions 
de même les différents acteurs qui nous 
ont accompagné dans cette aventure : 
les communes de Maintenon et Pierres, 
le Syndicat culture sport et loisir, le 
Conseil Départemental d’Eure et Loir, Le 
Castel et le Golf de Maintenon. n

,��PARTENARIAT ESMP ATHLÉTISME, SOUTENIR 
ET SE DÉVELOPPER

 
La 18ème édition de la course des Kangourous et l’ESMP 
Athlétisme étaient partenaires de nombreuses entreprises 
du territoire. C’est grâce à ces entreprises que les 
associations s’ancrent au cœur de nos territoires et leur 
permettent plus d’attractivités. Nous adressons un grand 
merci à nos partenaires sur cette manifestation : la 
Banque Populaire, le Crédit Mutuel, le Garage Morin, Pro 
Pneu service, Histoire D’E, Endurance Shop Chartres, la 
MMA et Optic 2000 qui soutiennent l’ESMP Athlétisme dans 
l’organisation de ses événements.

À partir du mois de février 2022, l’ESMP Athlétisme prendra 
contact avec les entreprises de Maintenon et de Pierres 
pour leur proposer un partenariat de communication pour 
la saison athlétique 2022-2023.
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Retour en image  
sur le feu d’artifice de 
Noël ! Samedi 18 décembre la ville de Maintenon a offert, exceptionnellement,  

un feu d’artifice de Noël pour égayer les fêtes de fin d’année !

,��CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL
 
Cette année plusieurs maisons ont participé au 
concours des illuminations ! Les gagnants ont remporté 
des cartes cadeaux et bouquets de fleurs. Merci à tous 
pour votre participation.

a�1er prix : Famille LANGLOIS
a�2e prix : Famille MERELLE
a�3e prix : Famille BOESPFLUG et famille BAUDRY
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C’est au 
programme !

23 JANVIER 2022
,��THÉÂTRE « J’Y SUIS... J’Y RESTE ! »
 
La Compagnie Chartraine « Comme si c’était vrai » présente 
sa pièce de théâtre « J’y suis... j’y reste ! ». Une comédie de 
Jean Valmy et Raymond Vincy, le dimanche 23 janvier 2022 à 
17h à la salle Maurice Leblond.

Rythme, rebondissements, quiproquos : tous les ingrédients 
sont réunis dans cette comédie ! De la comtesse guindée au 
titi parisien en passant par le Cardinal ingénu et le majordome 
fallacieux, cette pièce revisite les travers et les qualités 
de chaque corps social tout en les confrontant dans une 
ambiance explosive. On passe des rires à la compassion dans 
la joie et la bonne humeur ! n

TARIF : 10 € (gratuit pour les - de 16 ans)

20 MARS 2022
,��BOURSE DES COLLECTIONNEURS
 
Le rendez-vous des collectionneurs à Maintenon, ce sera 
le dimanche 20 mars de 9h30 à 17h30 dans la salle Maurice 
Leblond. n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :   
T 02 37 23 00 45 - Entrée gratuite

26 MARS 2022
,��TROC’PLANTES  

DE PRINTEMPS
 
C’est devenu une tradition à Maintenon : la ville organise 
deux troc’plantes chaque année. Le premier au printemps 
et le second à l’automne. Samedi 26 mars de 10h00 à 
12h00, ce sera le prochain rendez-vous des jardiniers 
amateurs dans la cour de la mairie. Secrets de jardiniers, 
précieux conseils, plants, graines et pousses diverses, les 
visiteurs aux mains vertes seront bien servis. n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
T 02 37 23 00 45 - Entrée gratuite
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26 MARS 2022
,��JAZZ DE MARS : FRANÇOIS POITOU QUINTET
 
Le 26 mars à 20h30, salle Maurice Leblond, le contrebassiste 
compositeur, François Poitou, nous emmène dans un univers 
personnel, un jazz moderne teinté de classique. L’originalité 
de l’orchestration mêlant son du quatuor à cordes et trio 
jazz : violon, alto, clarinette basse, guitare, contrebasse 
donne à ce projet un son particulier, un «jazz de chambre» 
cinématographique et aérien. n

A N N É E

B O N N E

10 Place Aristide Briand, 28130 Maintenon - 02 37 23 05 00
optiqueduchateau2@wanadoo.fr

VOTRE OPTICIEN OPTIQUE DU CHÂTEAU
VOUS SOUHAITE

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

voeux_optique-chateau2022.pdf   2   06/12/2021   16:55
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04 ET 05 JUIN 2022
,��AVIS AUX ARTISTES !
 
A l’occasion de la Fête des jardins, les 4 et 5 juin 2022, la 
ville de Maintenon organise un évènement sur le thème de 
la nature à Maintenon.

Passionnés de peinture, de photographie, de fleurs… 
venez participer à cet évènement itinérant à travers notre 
ville pour exercer votre talent.

Un parcours artistique sera établi et les nombreux visiteurs 
pourront ainsi découvrir les réalisations des participants 
qui pourront retenir l’emplacement de leur choix (bord des 
digues, bois, jardins, centre-ville…).

Artistes professionnels ou amateurs, faites-vous connaître 
dès à présent à l’accueil de l’Espace Maintenon pour vous 
inscrire. n

INFORMATIONS : 
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4) 
centreculturel@maintenon.fr  

Venez nombreux !

03 AVRIL 2022
,��CARNAVAL DES PRINCESSES ET DES 

PIRATES !
 
« Vivement le prochain CARNAVAL de Maintenon 
et de Pierres tant attendu ! » 
Dimanche 3 avril Rendez-vous à 14h15 au Clos de 
l’Eglise de Pierres et départ du défilé à 14h30. n
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Et les enfants        
  dans tout ça...

,��NOËL À LA CRÈCHE ET À LA HALTE-GARDERIE  
DE MAINTENON

 
Cette année, le spectacle de la Crèche et de la Halte-garderie a dû être 
annulé.
Suite aux annonces gouvernementales, les assistantes maternelles 
ont décidé de ne pas pénaliser les enfants et ont filmé leur spectacle 
joué et signé en langue des signes bébé pour pouvoir envoyer la vidéo à 
toutes les familles !
Les cadeaux déposés par le Père Noël ont été distribués lors des 
ateliers, et les enfants ont pu profiter des chants et différentes 
activités sur le thème de Noël. n

DIRECTRICE : Nolwenn BOUDON - T 02 37 23 09 19 - creche@maintenon.fr
2 rue Geneviève Raindre – 28130 Maintenon

,��QU’EST-CE QU’ON A MANGÉ AU 
RESTAURANT SCOLAIRE POUR 
NOËL ?

 
Les élèves des écoles maternelles et 
primaires ont apprécié le repas de 
Noël de la cantine le jeudi 17 décembre 
dernier.

Au menu : 
a�Mousse de canard sur toast et sa 

compotée de fruits
a�Sot l’y laisse de dinde à l’orange et ses 

pommes duchesse
a�Fromage
a�Buchette glacée et son coulis de 

chocolat et éclats de meringue
a�Clémentines
a�Chocolat de Noël

Un avant-goût de Noël pour nos petits 
écoliers ! n
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,��LAEP  
“PARENThèse ENFANTine” 

 
Ce lieu, dont l’équipe est composée de 4 accueillants, offre un 
espace convivial de paroles et de rencontres, pensé autour 
de la relation enfants-parents. Un espace d’écoute, de parole, 
de rencontre, de jeu et d’échange. Sans rendez-vous – sans 
inscription – gratuit – anonyme.

POUR QUI ?

Un temps d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs 
parents ou grands-parents, oncles, tantes… mais aussi pour les 
futurs parents, pour participer à des temps conviviaux de jeux 
et d’échanges.

POUR Y FAIRE QUOI ?

Pour le parent :
a�Partager un moment privilégié avec son enfant autour du jeu,
a�Rencontrer et échanger des expériences avec les 

accueillants et d’autres parents.

Pour l’enfant :
a�Jouer avec son parent dans un lieu convivial aménagé pour lui,
a�Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes (parents, 

accueillants).

Tous les vendredis de 14h à 16h dans les locaux de la crèche 
familiale (hors vacances scolaires). n

CRÈCHE FAMILIALE MUNICIPALE JEAN-LOUIS MATHIEU : 
2 rue Geneviève Raindre - 28130 Maintenon - T 02 37 23 09 19
parenthese.enfantine@gmail.com

,��LES ACTIVITÉS DES PEP 28 

Durant ces deux derniers mois, de 
nombreuses animations se sont déroulées 
avec les PEP 28.

DES CARTES DE VŒUX  
POUR LES AÎNÉS
Les enfants ont réalisé, en partenariat avec 
des lycéens de Mignières, des cartes de vœux 
pour la maison de retraite de Lucé.

RECYCLAGE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Une personne de Ludessimo*, qui récupère 
des jeux de société abîmés ou incomplets, 
est venue sensibiliser les enfants sur le 
gaspillage et leur montrer comment réparer 
des jeux pour refaire des boîtes complètes.
*Ludessimo a pour vocation première la vente de jeux de 

société d’occasion ; jeux complets ayant été nettoyés et 

rénovés.

UNE CHASSE AU TRÉSOR DANS MAINTENON
Pour clôturer cette année, les maternelles 
devaient trouver des enveloppes cachées 
dans Maintenon pendant que les primaires 
sont allés rendre visite aux commerçants 
pour leurs poser des questions afin d’obtenir 
des indices !

Une fois tous les indices collectés, les 
enfants ont pu assister à un spectacle de 
magie au sein du centre de loisirs. n

SECRÉTARIAT DES PEP28 : 
T 02 37 88 14 14 
standard@pep28.asso.fr
DIRECTION MAINTENON : 
T 06 35 63 40 39 
perisco.maintenon@pep28.asso.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
www.lespep28.org
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Les expos  
& animations...

DU 8 AU 10 OCTOBRE
,��LES JOURNÉES NATIONALES DE LA CÉRAMIQUE 

CÉLÉBRÉES AVEC SYLVIE MÉNAGER !
 
Depuis plusieurs années déjà, la Chapelle des Arts de l’Espace 
Maintenon met à l’honneur des céramistes de grand talent, tels 
que Philippe Dubuc, Benoît Viet, Martine Acquaviva.

Pour ces journées Nationales de la Céramique 2021, c’est 
encore une artiste avec un style tout à fait personnel qui nous 
a fait découvrir ses œuvres. Sylvie Ménager explique ainsi son 
approche :  
« Dans mon travail, j’aime être confrontée à la densité de la 
terre et puis soudain entrer dans celle-ci avec finesse en 
creusant des sillons, en gravant des jours. Ainsi les jours que 
je sculpte, guettent en permanence la lumière pour jouer avec 
celle-ci ».

Effectivement, ses œuvres peuvent être contemplées sous 
différents angles, avec différentes lumières, avec à chaque 
coup d’œil la découverte de détails d’une grande finesse et 
d’une grande élégance.
Sylvie Ménager est titulaire du diplôme de l’Ecole Supérieure 
des Arts Appliqués Duperré. Elle expose régulièrement ses 
créations, notamment en région parisienne.

Le vernissage de cette très belle exposition a eu lieu en 
présence de Monsieur Thomas Laforge, maire de Maintenon, 
et de Monsieur Michel Bellanger, maire honoraire, tous deux 
fidèles de ces différents rendez-vous à la chapelle des Arts. n

DU 15 AU 17 OCTOBRE
,��LE JAZZ VU PAR GUY NIVOIS…
 
Après les master-classes et le concert de Nicolas Pfeiffer et 
Jean-Philippe Watremez des 18 et 19 septembre dans le cadre 
du festival Eurélien «Jazz de Mars», décalé cette année en 
octobre (en report de celui 2020), Guy Nivois nous donnait 
l’occasion de nous plonger à nouveau dans cet univers des 
concerts de Jazz.

La Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon s’est ainsi parée de 
multiples photos, réalisées par Guy Nivois lors de concerts de 
jazz dans toute la France, notamment à Marciac dans le Gers 
(qui depuis ses débuts il y a plus de 40 ans, est devenu le plus 
grand festival de Jazz d’Europe), mais aussi sur différentes 
scènes d’Eure et Loir.

Pour autant, cette exposition était à l’initiative des services 
culturels de la ville de Maintenon, sans lien avec Jazz de Mars.

Les légendes qui accompagnaient les photos de Guy Nivois, 
et ses commentaires de vive voix, montraient qu’il est un 
passionné de Jazz ; qui sait mettre en valeur les artistes et les 
moments qu’il a pu apprécier. Il aime ainsi faire partager son 
travail, et ne se contente pas uniquement de faire de belles 
photos de musiciens, célèbres ou moins connus.

Lumières subtilement maitrisées, belles expressions des 
musiciens saisies au bon moment, apportent une sensibilité 
particulière à ses photos. Ses tirages étaient également de 
grande qualité, et permettaient aux visiteurs de se projeter 
avec beaucoup d’intérêt dans cet univers du Jazz. n
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DU 20 AU 27 NOVEMBRE
,��HOMMAGE À GEORGES 

BRASSENS
 
Quarante ans après sa mort, survenue 
le 29 octobre 1981, Georges Brassens 
est pourtant encore bien vivant dans la 
culture musicale et poétique française, 
et fait partie du patrimoine culturel, ce 
qui a été encore une fois confirmé par le 
succès des 3 manifestations organisées 
du samedi 20 au samedi 27 novembre à 
Maintenon.

Du samedi 20 au vendredi 26 novembre, 
la Chapelle des Arts de l’Espace 
Maintenon accueillait une exposition 
sur la vie et l’œuvre de Brassens : 
panneaux explicatifs chronologiques 
et thématiques, affiches de concert, 
pochettes de disques, manuscrits 
de quelques chansons, courriers…, 
accompagnés d’un documentaire 
poétique dans lequel il se confiait à la 
caméra en répondant à des questions 
d’un jeune garçon. Les nombreux 
témoignages notés sur le livre d’or, 
attestaient de la belle émotion des 
visiteurs pour l’artiste et son œuvre, et de 
leur caractère patrimonial.

Le samedi 27, Jérôme Arnould, maitre 
d’œuvre de tout ce projet Brassens, 
a captivé un auditoire de plus de 50 
personnes, avec une conférence d’une 
très haute tenue, illustrée d’images fixes 
ou animées (dont des extraits de tours de 

chants) très peu connues, voire inédites. 
Il avait eu accès aux archives privées de 
Georges Brassens, et avait visité ses lieux 
de prédilection, lors de la préparation 
d’une thèse.Toute cette passion pour 
l’artiste avait commencé avec les 
chansons françaises qu’écoutaient ses 
parents, puis par un mémoire de maîtrise 
sur «La mort chez Brassens», et enfin 
cette thèse de doctorat de littérature 
française «La clef des chants» finalisée 
en 2004, qui avait ensuite été publiée.
Jérôme Arnould gratte aussi la guitare, 
et chante, depuis l’âge du lycée. Il 
est le pilier central du groupe Malo, 
qui interprète des chansons de sa 
composition, mais aussi et bien sûr des 
chansons de Georges Brassens, alternant 
les grands succès avec des «chansons 
de face B», moins connues mais 
pourtant pleines de poésie ou d’émotion. 
Interprétations enrichies par le violon 
(Caroline Lacroix) et de clarinette et par 

la clarinette basse (Nicolas Naudet), et de 
leurs voix respectives ; interprétations 
tout à fait respectueuses de l’œuvre 
initiale, plutôt qu’une imitation docile du 
maître, difficilement imitable ! Comme 
pour la conférence, chaque chanson était 
introduite par des anecdotes sur son 
contexte ou son origine.

Ce concert d’une heure et demie, le 
samedi 27 novembre à la salle Maurice 
Leblond, a fait le plein : avec environ 
200 spectateurs enthousiastes, 
frappant dans leurs mains, chantant, en 
redemandant !

Le buffet de convivialité qui a suivi, 
était particulièrement joyeux et gai, 
et beaucoup auraient aimé prolonger 
encore cette soirée de clôture de cette 
semaine Brassens, vraiment très réussie : 
un grand bravo au groupe Malo, et à son 
architecte Jérôme Arnould. n
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et celles à venir

DU 3 AU 5 DÉCEMBRE 2021
,��LE MONDE D’ARSÈNE LUPIN
 
En juin 2015, nous avions découvert le 
talent de Bruno Sari, dessinant en direct 
des scènes marquantes de l’histoire 
de Maintenon racontées par Philippe 
Collonge, et projetées sur un grand écran 
dans la cour de la mairie.

Puis nous l’avions retrouvé en septembre 
2019, dessinant à nouveau, dans les 
jardins de la mairie, des scènes inspirées 
de Marcel Proust, pendant les lectures de 
Jean Ferrière et Marion Maret.

En relisant l’Aiguille creuse de Maurice 
Leblanc, près de cinquante ans après 
l’avoir découvert, Bruno Sari n’a pu retenir 
son imagination et sa main, dessinant 
Arsène Lupin sur sa motocyclette fonçant 
dans la campagne normande, bientôt 
rejoint par d’autres protagonistes de ce 
roman emblématique. C’est ainsi qu’il a 
résumé par le dessin en quarante scènes 
marquantes l’histoire de cette aiguille 
creuse, désormais publiée sous la forme 
d’un petit livre, incluant des extraits 
manuscrits du texte original disponible 
sur TheBookedition.com

Et le voilà parti pour illustrer les 16 autres 
romans d’Arsène Lupin, qui paraitront 
progressivement dans les prochains mois.

C’est cette passion pour ce monde 
romanesque flamboyant d’Arsène 
Lupin, que Bruno Sari nous a fait 
découvrir du 3 au 5 décembre, dans 
la Chapelle des Arts de l’Espace 
Maintenon, au travers de nombreux 

dessins mélangeant aquarelles, encres et 
collages. 

La météo exécrable de ces quelques 
jours n’a malheureusement pas 
encouragé beaucoup de visiteurs à 
monter jusqu’à ce lieu d’exposition 
remarquable, pour se plonger dans ce 
monde d’Arsène Lupin, en compagnie de 
Bruno Sari. n

22 JANVIER 2022
,��CONCERT DU NOUVEL AN
 
L’Espace Musical est heureux de vous 
convier au Concert du Nouvel An le 
samedi 22 janvier 2022 à 20h dans la salle 
Maurice Leblond.

Avec la participation des orchestres 
de l’Espace Musical et les Dragons de 
Noailles. n

POUR INFO : Entrée libre / passe sanitaire 
et port du masque obligatoires.

29 ET 30 JANVIER 2022
,��EXPOSITION PARADOXE
 
Le Club Chartres Objectif, association 
Chartraine née en 1950, viendra exposer 
dans la Chapelle du Centre Culturel les 
29 et 30 janvier 2022 de 9h à 18h.

Du portrait à la photo de sport, 
du reportage à celle de paysages, 
l’association accueille des photographes 
Euréliens de tous niveaux.

Le membres de Chartres Objectif 
immortalisent les événements culturels.

Le format numérique étant à présent 
très majoritaire, des ateliers de 
formation à la retouche et à la création 
graphique ont été ajoutés aux thèmes 
explorés. C’est cet angle qui vous sera 
présenté à travers cette exposition. n
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À l’occasion du concert de Noël organisé le 9 décembre, tous les élèves 
des classes de violon, violoncelle et flûte traversière ont pu se plonger 

dans l’histoire du Père Noël disparu, racontée par trois comédiens. 

Petits et grands, de la première année d’instrument au 3ème cycle, ont tour 
à tour fait avancer cette enquête autour des chansons traditionnelles de 
Noël : « Vive le vent, Joy to the world, Mon beau sapin » et même un détour 
par Mary Poppins. Une fresque avec des décors de Noël a été réalisée 
spécialement pour l’occasion par les jeunes musiciens, encadrés par 
Giséla, qui ont apprécié ces moments de peinture et arts plastiques. 

Un grand merci aux trois professeures, Camille Saudemont, Emma 
Lauret et Mari Akagawa pour cette idée originale et l’accompagnement 
des élèves.

Le concert au crépuscule du vendredi 10 décembre a permis aux élèves 
de jouer les morceaux qu’ils ont travaillé depuis plusieurs semaines avec 
leur professeur. Les pianistes ont pu jouer sur le nouveau piano quart de 
queue, installé depuis septembre, qui offre un toucher agréable et une 
sonorité chaleureuse. Bravo à tous ! n

L’Espace Musical 
en fête !

,�MDEL, MÉDIATHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE  
D’EURE-ET-LOIR

Avec mon abonnement je peux réserver 
des livres mais aussi lire la presse en 
ligne !

Votre abonnement vous permet d’accéder 
au catalogue en ligne de la médiathèque, 
d’effectuer des réservations et de lire la 
presse en ligne en vous connectant sur le 
site https://mediatheques.eurelien.fr 

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

,�LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

L’équipe de bénévoles de la 
Bibliothèque Municipale vous 
accueille dans un espace convivial 
et vous conseille selon vos envies de 
lecture tout au long de l’année.

aLundi : 16h-18h 
aMercredi : 15h-18h
aSamedi 10h-12h30

L’inscription est gratuite pour 
les enfants de moins de 18 ans.
Habitants de Maintenon :  
10 euros / 15 euros pour les couples.
Habitants des autres communes :  
13 euros / 20 euros pour les couples.
Passe-sanitaire à présenter à 
l’entrée de la Bibliothèque. n

1 ter rue de la Ferté - 2 rue Pierre 
Sadorge – Maintenon 
T 02 37 18 07 80 (tapez 2)
bibliotheque@maintenon.fr
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Les Assos !

,�LES PÊCHEURS DE 
MAINTENON – PIERRES   

Après une année bien remplie, 
l’équipe des pêcheurs de Maintenon 
– Pierres est déjà tournée vers 2022. 

Nous avons déversé dans l’étang 
communal de Pierres 150 kg de 
poissons blancs et carnassiers. 
Nous lâcherons 300 kg de truites 
dans le canal Louis XIV à partir du 
12 mars, date de l’ouverture de la 
pêche de ce poisson. 

Les tarifs des cartes de pêche 
restent inchangés en 2022. 

Nous sommes impatients de vous 
retrouver sur les rives de nos 
parcours. Nous vous souhaitons une 
très belle année. n

INFORMATIONS : 
peche.maintenon@gmail.com 
www.peche-maintenon-28.com

,�LE CYCLISME À MAINTENON 
RENCONTRE TOUJOURS 
AUTANT DE SUCCÈS !          

Les activités de l’école de vélo (VTT, le 
cyclo-cross, la route, sans oublier les 
ateliers d’agilité, voire de mécanique) 
de l’ESMP-Cyclisme ont repris. Chaque 
mercredi les jeunes se retrouvent sur les 
différents sites mis à disposition par nos 
communes. 
Les jeunes cyclistes sont encadrés par 
des dirigeants diplômés.
Les compétitions ont également repris 
après cette période difficile pour nos 
athlètes, qui ne se sont pas démobilisés, 
ce qui a permis à l’ESMP-C d’enregistrer 
de belles victoires et de nombreuses 
places d’honneur, et ce dans les 
différentes catégories et disciplines.  

Le 7 novembre dernier, le cyclo-cross de 
la ville de Maintenon « souvenir Daniel 
Mareau » a rencontré un vif succès.

L’ESMP-Cyclisme a organisé ce 
traditionnel cyclo-cross avec un bel 
entrain et de nombreux titres ont été 
décernés avec une centaine d’athlètes.
L’épreuve a débuté par les catégories 
des écoles de cyclisme, puis ce fût les 
épreuves réservées aux dames, aux 
minimes et aux cadets. La dernière 
épreuve réunissait les juniors, espoirs et 
seniors.
Cet évènement s’est traduit par des 
courses honorablement disputées dans 
chacune des catégories, sur un circuit qui 

a été revu et modifié par les experts du 
cyclo-cross de l’ESMP-C.

Ce nouveau circuit a été très apprécié des 
compétiteurs pour son côté technique et 
des spectateurs, venus nombreux, pour 
les encourager sur le parcours.
Ce fût une épreuve réussie qui a 
récompensé le travail et la passion des 
dirigeants et coureurs de l’ESMP-C qui 
ont mis toute leur énergie pour préparer 
l’évènement.
Merci à la Ville de Maintenon, à ses élus 
pour leur précieux soutien, sans oublier 
les services techniques toujours à 
l’écoute de nos besoins. n

INFORMATIONS : 
contact@esmpc.fr - www.esmpc.fr 
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,�DES NOUVELLES DE L’ESMP BASKET…          

Pour la saison 2020 2021, nous remercions notre 
sponsor D-Métallerie pour l’achat des maillots et 
également notre entraîneur Quentin DENIS qui par 
son implication a permis aux Seniors garçons de 
monter en pré régional. 

Cette équipe n’a malheureusement pas encore 
pu jouer avec le nouveau maillot durant la saison 
passée, à cause du COVID-19. n

,�AÏKIDO ET BIEN ÊTRE          

« L’Aïkido est un art martial basé sur la vérité universelle. C’est 
un état d’âme spécial qui transforme la violence en un état 

d’harmonie » 

Morihei UESHIBA

La pratique régulière de l’aïkido accroît la conscience du corps 
et permet une concentration aiguë. De plus, elle harmonise 
le corps et l’esprit en les unifiant. Elle devient une thérapie 
naturelle, étire et renforce les muscles et les composants du 
squelette, sans les blesser.
Tous les bienfaits que procurent un entraînement régulier 
d’Aïkido se retrouvent dans la vie quotidienne, aident à cultiver sa 
concentration et mouvoir son corps dans toutes les conditions.

Être dans l’instant de l’action, parfaitement concentré et centré 
sur l’instant de l’action, assure la sérénité et le calme intérieur. 
L’Aïkido est en quelque sorte une méditation dans l’action. Après 
une séance d’entraînement, la relaxation du corps/esprit procure 
une sensation de bien-être et une meilleure sensibilité pour 
s’adapter aux événements de quelque nature qu’ils soient.
Finalement la pratique de l’Aïkido est bénéfique à la fois sur le plan 
corporel, mental et émotionnel en unifiant le corps et l’esprit.
Nous vous attendons sur les tatamis du Dojo le jeudi de 19h30 
à 21h30 et le samedi de 11h00 à 13h00, et vous proposons 2 
séances d’essai sans engagement, cours mixtes, tous niveaux, à 
partir de 12 ans.

« J’étais intéressée pour faire 
des arts martiaux parce que j’aime 
beaucoup les mangas et le Japon. 

Je suis allée au forum des associations de Maintenon  
et j’ai eu un bon contact avec les personnes du club.  

Lors des cours, j’ai été très bien accueillie. 
J’adore aller à l’aïkido et j’apprécie 
quand nous utilisons les armes ».

Témoignage de Juliette 14 ans

INFORMATIONS : Nicolas BAZEMONT, Président ESMP AÏKIDO
www.esmpaikido.org - T 06 95 43 70 16 
esmpaikido@laposte.net
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Le guide des Associations édition 2021/2022 regroupant toutes les associations de Maintenon 
est disponible en ligne sur le site de la ville mairie-maintenon.fr ou à l’accueil de la mairie.

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021/2022 !

,�L’ESMP TENNIS DÉMARRE UNE NOUVELLE 
RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE !          

C’est grâce à plusieurs entraînements par semaine ainsi qu’un 
suivi de la Fédération Française de tennis, que 8 joueurs se 
démarquent par leur niveau.

a�Arthur Poussin né en 2012, N° 5 français avec son classement 
et N° 1 de la région Centre Val de Loire.
a�Nadia Benyahia née en 2011. Elle est dans les 20 meilleures 

françaises avec son classement et elle est N° 1 de la région 
Centre Val de Loire.
a�Eléa Micaelli est née en 2013, habitante de Pierres, Elle est  

N° 2 de la région Centre Val de Loir
a�Belkacem Benyahia est né en 2012. Il est N° 3 de la région 

Centre Val de Loire avec son classement.
a�Alexandre Waldin est né en 2011, classé dans les meilleurs du 

département.
a�Manon Delette est née en 2012, habitante de Pierres, elle est 

dans les meilleures du département dans sa catégorie d’âge.
a�Noémie Laforge est née en 2012. Elle habite Maintenon. Elle 

est suivie au niveau du comité départemental de tennis à 
Maintenon.
a�Mary Nebbak est née en 2014. Elle habite Maintenon. Elle 

est suivie au niveau du secteur du comité départemental de 
tennis à Maintenon.

Tristan Hermet (17 ans) et Martin Gilard (16 ans) viennent d’être 
classés 5/6 et font partie des meilleurs joueurs régionaux en 
sénior. Ils seront les N° 1 et 2 de l’équipe 1ère sénior évoluant en 
Régional 2.
Ces résultats viennent concrétiser le fruit d’un travail collectif 
de nombreuses années.
D’autres beaux projets sont sur le point d’aboutir (classe 
aménagée au collège et projet d’infrastructures sportives), qui 
viendraient donner un coup d’accélérateur au club. n

DURANT LES VACANCES DE FÉVRIER : 
Organisation de stages ou leçons individuelles du lundi au vendredi. 
Ouvert à tous - Renseignements : Ludovic Delette T 06 16 46 13 69

,�ESMP ATHLÉTISME,  
UNE ASSOCIATION  
EN DÉVELOPPEMENT          

UNE OFFRE SPORTIVE POUR TOUS
L’Entente Sportive Maintenon Pierres Athlétisme a pour 
vocation de proposer une activité sportive adaptée à tous les 
publics, sans distinction de catégorie sociale, d’âge, de genre 
ou de capacités physiques. Pour les enfants nés entre 2011 
et 2018, une licence découverte de l’athlétisme est proposée 
par l’ESMP Athlétisme. Ces séances ont pour objectif le 
développement moteur et social de nos jeunes enfants, au cœur 
d’un environnement ludique et convivial, tout en pratiquant les 
grands thèmes de l’athlétisme, courir, sauter et lancer.
Pour les jeunes nés entre 2003 et 2010, nous proposons 
des séances d’entraînement sur piste, ayant pour objectif 
l’épanouissement physique au sein du groupe. Nos jeunes 
pratiquent les différentes disciplines de l’athlétisme, du sprint 
aux sauts en hauteur et en longueur, en passant par le lancer de 
poids ou de marteau par exemple. 

UNE OFFRE SPORTIVE COMPLÈTE
Pour les majeurs, débutants ou confirmés, l’ESMP Athlétisme 
propose une offre sportive complète. Vous souhaitez découvrir 
ou redécouvrir l’athlétisme piste ? Courir seul ne vous plaît 
plus et vous souhaitez intégrer un groupe de course à pied, 
trail ou route ? Reprendre une activité physique vous semble 
insurmontable ? L’ESMP Athlétisme est la solution. Avec son 
large choix d’activités, vous trouverez chaussure à votre pied. 
Athlé piste, running hors stade, marche nordique, renforcement 
musculaire et séances de coaching sportif individuel, venez vous 
renseigner auprès de l’ESMP Athlétisme.

UN EFFECTIF EN CROISSANCE
Après une saison difficile liée à la pandémie de covid 19, l’effectif 
de l’ESMP Athlétisme est reparti à la hausse. Les années 2020 et 
2021 ont en effet été marquées par de nombreuses restrictions, 
couvre-feu et pass sanitaire. Pourtant la motivation des 
bénévoles et des athlètes est restée intacte. Ainsi, sa capacité 
organisationnelle a permis au club de maintenir la plupart de 
ses séances. Pour cet engagement, les licenciés de l’ESMP 
Athlétisme ont su remercier leur club en se réinscrivant en 
masse depuis le mois de septembre 2021 : 271 licenciés y ont 
adhéré à ce jour. n

Un club fait pour et par les athlètes !
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,�LES AMIS DE MADAGASCAR          

L’association des Amis de Madagascar 
(originaire de Loire-Atlantique) intervient 
dans cette île depuis 40 ans, mais une 
équipe locale s’est engagée depuis 2013 
à Manambolo, un petit village situé sur 
la côte Est, à proximité du Canal des 
Pangalanes.

Nous intervenons dans 2 projets :

a�le dispensaire en accompagnement 
des missions médicales annuelles 
avec des infirmières, sages-femmes, 
médecins, pédiatres, chirurgiens-
dentistes. Des lunettes sont 
distribuées après examen. Pour 
lutter contre la récente épidémie 
de Covid-19, nous avons pu, en 
collaboration avec plusieurs Lions 
Clubs de la région, envoyer des 
milliers de masques, visières, gants, 
surblouses et gels hydroalcoliques. 
En plus des consultations médicales, 
toujours faites en binômes avec 
des confrères malgaches, des 
intervenants techniciens non-
médicaux ont participé à la rénovation 
du bâtiment par la réfection de la 
toiture, l’installation de l’électricité par 
panneaux photovoltaïques, l’achat d’un 
réfrigérateur, les peintures intérieures 
(bientôt extérieures), le creusement 
d’un puits avec pompe solaire, et 
distribution de l’eau par bornes-
fontaines ouvertes sur le village.  
Nos valeurs : soigner, former, équiper.

a�par des collectes en France, nous 
avons offert et distribué aux enfants 
de l’école du village des fournitures 
scolaires (cahiers, crayons, trousses 
– écoles de Pierres), des équipements 
de sports (ballons – ESMP), des tongs, 
des magazines pour enfants (CCLER, 
bibliothèque de Maintenon), et des 
centaines de tee-shirts (collège de 
Maintenon).

Malheureusement, à cause du Covid-19, et 
faute d’avion, nous n’avons pu retourner 
sur place depuis 2 ans. Néanmoins, 
en attendant des jours meilleurs, nous 
continuons à envoyer par bateau 2 fois 
par an des fournitures médicales et 
scolaires à nos amis du bout du monde. 
Le dernier envoi a eu lieu le  
20 octobre 2021. n

INFORMATIONS : 
Docteur Dominique JAGU 
15 rue Saint-pierre - 28130 Maintenon
T 06 81 13 30 76 
dominique.jagu@wanadoo.fr 

,�COMME DES MÔMES - ENSEMBLE 
POUR TOUS LES ENFANTS          

À l’occasion du salon du chocolat organisé 
les 16 et 17 octobre, les bénévoles de 
l’Association « Comme des Mômes – 
Ensemble pour tous les enfants » avaient 
revêtu leurs costumes de sorcières pour 
l’atelier « Halloween ».

Coloriages, découpage et collages de 
smileys ont fait le bonheur des petites 
mains venues nombreuses ce jour-là. En 
effet, plus de 100 enfants ont participé à 
cet atelier et sont repartis avec leurs sacs 
décorés !

La famille de Camille (le fil rouge 2021) est 
venue nous rendre visite sur le stand. n

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

 Comme des Mômes - Ensemble pour tous 
les enfants
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,�SERVICE DE SOINS À DOMICILE ADMR MAINTENON          

Le SSIAD intervient sur prescription médicale auprès des personnes 
de 60 ans et plus, malades et dépendantes, et les personnes de 
moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant 
un handicap.

Il assure et coordonne, jusqu’à 7 jours sur 7, si nécessaire et sous 
l’avis de l’infirmière coordinatrice, des soins à domicile. 

Les soins d’hygiène et relationnels sont assurés par des aides-
soignants de l’association.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter. n

INFORMATIONS : 
28 rue Collin d’Harleville - 28130 Maintenon
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30, le jeudi de 9h00 à 17h00et le 
vendredi de 9h00 à 16h00 - T 02 37 21 08 01
ssiadmaintenon@fede28.admr.org

,�LES NOUVELLES DU CUTL DE 
MAINTENON ET SA RÉGION          

Après 2 ans de sommeil le CUTL de 
Maintenon et sa région a pu enfin tenir 
son assemblée générale. Le Président 
Yves POPOT ayant démissionné, c’est la 
Vice-Présidente Micheline PEAN qui a 
ouvert la séance devant une nombreuse 
assemblée.

Nous appartenons à l’Union Régionale des 
Universités du Temps Libre de la Région 
Centre –Val de Loire, laquelle regroupe 
désormais 12 instances et il est possible à 
nos adhérents de participer aux activités 
des UTL amis les plus proches.  

Nous avons également des partenariats 
avec le Cinémobile et ses séances de 
ciné-culte et depuis 2 ans, nous avons 
rejoint les Samedis Musicaux de Chartres. 
Nos adhérents ont ainsi la possibilité 
d’assister aux concerts à un tarif réduit 
et du covoiturage est mis en place par 
cette association afin de faciliter le 
déplacement des personnes qui en font la 
demande.

Un voyage de 8 jours en Toscane, une 
visite à Amboise, au Clos-Lucé pour 
admirer les œuvres de Léonard de Vinci. 
Les ateliers ont repris et avec eux les 
cours de langue (Anglais, Allemand, 
Espagnol) où il reste de la place. 
Le site qui vient d’être créé permettra 
aux adhérents de se tenir au courant de 
l’actualité du CUTL. Pour y accéder, taper 
https://www.cutl-maintenon.uutlrc.fr ou 
bien tout simplement cutl maintenon. n

INFORMATIONS : 
C.U.T.L - Centre Universitaire du Temps 
Libre - 1 rue du Pont Rouge – Maintenon
cutl.maintenon142@orange.fr
 www.cutl-maintenon.uutlrc.fr
T 02 37 27 67 50
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plus de 50 ans !!! 

Le jumelage cantonal franco-allemand existe depuis 1967 : l’ancien 
« canton de Maintenon », et ses 19 communes, est jumelé avec le 
« Landkreis » d’Amberg-Sulzbach, en Bavière. 2022 sera l’année du 

55ème anniversaire de notre jumelage : un important groupe bavarois est 
attendu dans notre canton en septembre 2022 pour célébrer ce moment. 

Que d’échanges depuis cinquante-quatre ans ! Toutes ces rencontres, 
dans le cadre du jumelage, ont permis de nouer de solides amitiés et il 
est fréquent aujourd’hui que les familles s’invitent en privé ! 

2021 fut une année avec peu d’activité pour notre association en raison 
de la pandémie de Covid-19 :

a�Un voyage des « Amis d’Illschwang » de Saint-Piat était prévu en mai 
et a dû être annulé.
a�Il n’y a pas eu de rencontre scolaire.
a�Seule une sortie à Paris a eu lieu en octobre pour visiter le musée 

de la Légion d’honneur et le château de Bagatelle en cours de 
restauration.
a�L’assemblée générale du Comité a eu lieu en septembre 2021 aux 

Pressoirs d’Epernon, suivie d’un repas « barbecue-grillades » au 
Conservatoire des meules et pavés d’Epernon, l’occasion de nous 
retrouver après des mois d’isolement.

Les rencontres et projets de 2022 :

Les restrictions sanitaires n’ont pas 
permis, au cours de l’année scolaire 2020 
– 2021 la réalisation de ces échanges. Ils 
n’auront pas lieu, non plus dans l’année 
scolaire en cours, pour les 3 collèges du 
canton. Espérons que les contacts pris 
par le passé permettent de redémarrer 
ces échanges de jeunes, vitaux pour la 
pérennité de notre jumelage. 
Le voyage des « Amis d’Illschwang » aura 
lieu en mai 2022. Le Comité travaille 
également sur un projet de voyage pour 
découvrir l’Allemagne du nord en 2023 et 
prépare activement le programme des 
festivités du 55ème anniversaire de notre 
jumelage avec la Bavière.

L’assemblée générale du Comité de 
jumelage aura lieu le samedi 5 février 
2022 à la salle des fêtes de Saint-Piat.

Chacun peut adhérer au jumelage 
cantonal moyennant une cotisation très 
modique et participer aux échanges 
franco-allemands.  Le Comité édite 
une feuille semestrielle d’information à 
destination de ses adhérents :  
« Jumelage Infos ». Cette feuille est 
également en ligne sur le site internet de 
certaines communes et disponible dans 
les mairies. Le site internet du Comité de 
jumelage est en cours de refonte. n

INFORMATIONS : 
Président : Daniel Morin 
T 02 37 27 66 50  (mairie de Pierres)
maintenon.jumelage@orange.fr

Le comité du jumelage 
 du canton de Maintenon
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Le fabuleux noël 
au château

Du 19 novembre au 12 décembre dernier, 
le château de Maintenon a accueilli la 
dernière édition du « Fabuleux Noël », 
le spectacle événement qui aura reçu 
depuis 2015 près de 100 000 visiteurs.

Joué à guichet fermé cette année encore, 
le succès de ce spectacle n’aura eu d’égal 
que l’enthousiasme et l’investissement 
des centaines de volontaires qui au fil des 
années auront enchanté ce château.

POLARIS, la Société de Production qui a 
créé et porté ce spectacle (celui-ci étant 
exclusivement financé par ses recettes 

de billetterie depuis 2017), proposera un 
nouveau spectacle immersif au mois de 
juin au château de Rambouillet :  
« SECRET DÉFENSE ».

Après Madame de Maintenon, vous serez 
invités à plonger en 1959, à l’occasion 
d’un sommet d’État au cœur de la guerre 
froide... n

Une 

dernière 

exceptionnelle  

pour le  

« Fabuleux 

Noël » !

VIE ASSOCIATIVE
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LA VIE DU CHÂTEAU

L’Hiver aux 
Merveilles !
L’Hiver aux Merveilles revient pour une 

deuxième édition dans le parc et les 
jardins du Château de Maintenon. 

Cette année, Jean de la Fontaine et 
ses célèbres animaux cèdent la place 
aux personnages de contes de Charles 
Perrault. 

L’occasion de se replonger dans l’œuvre 
de l’homme de lettres et de retrouver les 
histoires de notre enfance. 

Un parcours pensé, avec les artistes du 
collectif Moonlight Project, comme une 
déambulation de jour comme de nuit 
faisant ainsi découvrir quatre des contes 
phares de l’écrivain : Le Petit Poucet, 
les Fées, Riquet à la Houppe et le Petit 
Chaperon Rouge, au travers de sculptures 
de verre, œuvres uniques, esthétiques 
et artistiques en 3 dimensions, et des 
installations monumentales jusqu’au pied 
de l’aqueduc. 

Une scénographie originale et novatrice 
qui ravira petits et grands.

Horaires :
 
a�Du mardi au vendredi de 14h à 19h30 – 

Fermeture de la billetterie à 18h30
a�Les samedis et dimanches de 11h à 

19h30 – Fermeture de la billetterie à 
18h30 n

INFORMATIONS : 
Le château de Maintenon 
Place Aristide Briand – 28130 Maintenon
T 02 37 23 00 09 – chateaudemaintenon.fr

Un site géré par le Conseil départemental 
d’Eure-et-Loir

TARIF : 3 € par personne 
Gratuit pour les moins de 7 ans 

Au château de Maintenon
du 20 décembre 2021  
au 20 mars 2022.

Château de

DU 20 DÉCEMBREAU 20 MARS 2022

Un site géré par  le Conseil départemental d’Eure-et-Loir

3€
(accès parc) 

gratuit - de 7 ans

chateau.maintenon@eurelien.fr

Renseignements et réservations : 02 37 23 00 09

VENEZ DÉCOUVRIR L’UNIVERS DES CONTES DE CHARLES PERRAULT

DÉAMBULATION CONTÉE • ILLUMINATIONS • SCULPTURES 3D

L’Hiver aux Merveilles
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Merci de respecter les consignes sanitaires 

en vigueur sur le site
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ÉCONOMIE, COMMERCE

,��AU PETIT PAIN MIGNON - UN 
BOULANGER SUR LA PLACE !

La Boulangerie artisanale « Au Petit 
Pain Mignon » est présente sur la place 
Aristide Briand : Les lundis de 8h à 13h et 
mercredis de 15h à 19h.

Monsieur GENTY vous propose différents 
pains et viennoiseries 100% bio.

,��BARBER FRESH CUT

Ce nouveau Barber Shop a ouvert depuis 
plusieurs semaines. Pour entretenir votre 
coupe de cheveux, entretenir ou styliser 
votre barbe, le salon est ouvert tous les 
jours de 10 h à 20 h.

INFORMATIONS : 
1 rue du Faubourg Larue
T 02 37 83 35 25 -  barberfreshcut1

Des nouveautés...

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

La maison de santé pluridisciplinaire 
de Maintenon, située rue Geneviève 
Raindre, accueille un nouveau 
médecin généraliste depuis le mois 
de novembre : Docteur Quentin 
BEAUCAMP.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
T 09 71 18 28 14 ou 
docteur-beaucamp.fr
3 Rue Geneviève Raindre
28130 Maintenon

NOUVEAU !

,��MAGICFIT

Une nouvelle salle de sport à ouvert dans 
la zone industrielle d’Intermarché !

Espace Musculation/cadio – Espace 
Cross-training – Studio Biking – Pôle 
Santé – 30h de cours collectifs par 
semaine.

Bénéficiez d’un coaching personnalisé 
avec des coachs présents pour vous 
guider, conseiller et vous encourager !

Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 23h.

INFORMATIONS : 
Route de Bouglainval 
Centre Commercial d’Intermarché 
T 07 56 96 16 65 ou T 02 37 83 31 34
support.maintenon@magicfit.fr
www.magicfit.fr/maintenon

,��ASIAN LOUNGE

Le restaurant ASIAN LOUNGE vous 
propose, quant à lui, une cuisine 
thaïlandaise et des mets asiatiques, dans 
un cadre chaleureux. Ouvert :
a�Du mardi au jeudi de 11h à 14h30 et de 

18h à 21h30
a�Le vendredi et samedi de  11h à 14h30 

et de 18h à 22h
a�Le dimanche de 18h à 21h30

INFORMATIONS : 
24 rue de la Ferté - T 09 88 56 41 08

 Asian Lounge Maintenon

,��BARBER SHOP

L’ancien restaurant de l’hôtel du Cygne, 
sans activité depuis un long moment, 
vient d’être réaménagé en nouveaux 
commerces. En effet, deux nouvelles 
enseignes viennent d’ouvrir :

LE BARBER SHOP, coiffeur homme 
et barbier, vous accueille sur ou sans 
rendez-vous les jours suivants :

a�Le mardi de 13h à 19h
a�Du mercredi au samedi de 9h - 12h30 

et de 14h à 19h
a�Le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h 

à 18h

INFORMATIONS : 
24 rue de la Ferté - T 02 19 02 47 32

 Barber Shop Mtn
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ÉCONOMIE, COMMERCE

...et des 
changements !

,���PMU LE LONGCHAMP  

Le Longchamp change de propriétaire ! 
Monsieur Frédéric CULIER vous accueille 
du lundi au dimanche de 8h à 20h (fermé 
le mardi).

Organisation de soirées de Champions 
League.

INFORMATIONS :  
T 06 13 51 44 63 - 35 rue Collin d’Harleville 

,���OPTIQUE DU CHÂTEAU  

Elodie GOBLET et Pauline vous accueillent, dans un magasin 
plus spacieux dans la galerie du Château. Le magasin fêtera 
cette année ses 25 ans d’ouverture !
aDu mardi au vendredi de  9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
aSamedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

INFORMATIONS :  10 place Aristide Briand
T 02 37 23 05 00 - www.optiqueduchateau.fr

,���BAR – TABAC LE NARVAL  

Nouvel aménagement intérieur du « Narval » ! 
Clémence et JP vous accueillent :
aDu mardi au vendredi de  7h à 20h
aSamedi de 8h à 20h
aDimanche de 9h à 13h (Fermeture le lundi)

INFORMATIONS :  
T 02 37 23 03 97 - 17 rue Collin d’Harleville - Maintenon

,���CHAUSS’UR FEET  

Nouvelle enseigne pour le magasin 
de chaussure situé  dans la galerie du 
Château. Yann est heureux de vous 
accueillir du lundi au samedi de 9h à 13h 
et de 13h30 à 18h30 (fermeture à 18h le 
samedi). Un grand choix de chaussures 
hommes, femmes, enfants mais aussi de 
la maroquinerie (sacs à main, pochettes, 
ceintures…).

INFORMATIONS :  
T 06 98 56 68 51 - chaussurfeet.fr  
10 place Aristide Briand 

NOUVEAU LOOK 
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SECOURS / SÉCURITÉ

Le service départemental d’incendie et de secours  
d’Eure-et-Loir (SDIS 28) recrute des sapeurs-pompiers 

volontaires pour le Centre de secours de Maintenon.

LE SECOURS D’URGENCE NOUS CONCERNE TOUS ! 

Que vous soyez agriculteur, enseignant, mécanicien, sans 
emploi, ingénieur, pharmacien… vous pouvez tous et toutes y 
contribuer.

En effet, le secours d’urgence en France repose avant tout sur 
la solidarité collective et l’engagement citoyen. Celui-ci est 
nécessaire pour assurer des interventions rapides et efficaces, 
partout et pour tous : les sapeurs-pompiers volontaires 
constituent un élément clé du maillage territorial permettant 
d’assurer des secours rapides et efficaces en tout point du 
territoire et à tout moment. Ainsi, ils représentent près de 
85% des effectifs de sapeurs-pompiers et réalisent 75% des 
interventions dans le département.
Si le SDIS 28, qui assure notamment les secours d’urgence en 
Eure-et-Loir, compte 80 centres de secours et d’interventions 
et près de 1 900 sapeurs-pompiers volontaires, il doit faire face 
à plus de 30 000 demandes de secours annuelles. Nous ne 
sommes jamais trop nombreux pour assurer cette mission.

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES, QUI SONT-ILS ?

Ces hommes et ces femmes sont vos voisins, vos amis, 
vos collègues. Ils sont étudiants, artisans, employés d’une 
entreprise… Ils ont tous décidé d’enrichir leur vie en se mettant 
au service du secours de leurs concitoyens. Ils vivent ainsi une 
aventure humaine exceptionnelle qui leur permet de se dépasser 
en se mettant au service des autres, d’être membre à part 
entière d’une équipe dynamique et soudée, de vivre avec elle des 
moments uniques.
Générosité, enthousiasme, sens des autres, sont les qualités qui 
caractérisent les sapeurs-pompiers volontaires qui décident de 
mettre une partie de leur temps au service des autres.

ALORS, VOUS AUSSI, REJOIGNEZ-NOUS ! 

Il vous suffit de :
a�être âgé(e) de 17 ans au moins et de 55 ans au plus,
a�satisfaire aux conditions d’aptitudes physique et médicale,
a�jouir de vos droits civiques,
a�suivre une formation initiale. n

CONTACTEZ LA MISSION VOLONTARIAT DU SDIS 28 : 
Service départemental d’incendie et de secours 
7 rue Vincent Chevard – 28000 CHARTRES 
mission-volontariat@sdis28.fr - T 02 37 91 88 89

,��LA MARINE  
NATIONAL RECRUTE !

Chaque année, la marine Nationale recrute 4 000 
femmes et hommes, de 16 à 30 ans, du niveau 
3ème à bac +5, dans 50 métiers. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES MÉTIERS : 
N’hésitez pas à contacter le T 02 38 65 36 81 ou à 
nous retrouver sur etremarin.fr

Osez agir...

Un contact n’engage à rien mais peut changer votre vie, et celle des autres.

,��CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
AVEC LES EMPLOYEURS  

Je suis salarié(e). Est-ce que mon activité 
professionnelle peut-être compatible avec un 
engagement de sapeur-pompier volontaire ? 

Oui, des conventions peuvent être mises en place 
avec les employeurs.

 Le SDIS 28 a d’ores et déjà signé des conventions 
avec des organisations d’employeurs privés, des 
chambres consulaires, l’association des maires 
et avec l’Éducation nationale, pour faciliter la 
participation des sapeurs-pompiers volontaires  
aux missions de secours et leur formation.
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VIE PRATIQUE

Dans votre 
quartier !

22

VERRE

Utilisez les points d’apport volontaire
pour déposer vos pots et bouteilles en verre.

Attention aux jours fériés
Collectes décalées

La sortie des déchets en dehors des jours de collecte peut faire l'objet d'une amende.

Un calendrier sera édité pour le 2e semestre.

Consignes de tri : 
Papiers, briques, cartonnettes, conserves et boîtes métalliques, 
bouteilles et flacons en plastique

EMBALLAGES MÉNAGERS ET PAPIERS
Une semaine sur deux, l’après midi.
SORTIR LE JOUR DE LA COLLECTE AVANT 13H.

Deux fois par semaine, l’après midi.

ORDURES MÉNAGÈRES

SORTIR LE JOUR DE LA COLLECTE AVANT 13H.

Déchets acceptés : 
le vieux mobilier, les literies 
usagées et objets 
métalliques au rebut... 

Refus : 
TV, électroménager, 
gravats, peintures, pneus...

ENCOMBRANTS
Le 31 mai.

Dépôt limité à 2m3. Poids maxi 75kg. Taille maxi 2m.

SORTIR LA VEILLE APRÈS 19H.

VE 1

SA 2

DI 3

Juillet 2022

PLUS D’INFORMATIONS

Chartres-metropole.fr

À partir de juillet 2022,
les consignes de tri
seront modifiées.

Maintenon
Calendrier des collectes

SA 1Férié

Férié

Férié

Férié

Férié

FériéMA 1 MA 1 VE 1 DI 1 ME 1

DI 2 ME 2 ME 2 SA 2 LU 2 JE 2

LU 3 JE 3 JE 3 DI 3 MA 3 VE 3

MA 4 VE 4 VE 4 LU 4 ME 4 SA 4

ME 5 SA 5 SA 5 MA 5 JE 5 DI 5

JE 6 DI 6 DI 6 ME 6 VE 6 LU 6

VE 7 LU 7 LU 7 JE 7 SA 7 MA 7

SA 8 MA 8 MA 8 VE 8 DI 8 ME 8

DI 9 ME 9 ME 9 SA 9 LU 9 JE 9

LU 10 JE 10 JE 10 DI 10 MA 10 VE 10

MA 11 VE 11 VE 11 LU 11 ME 11 SA 11

ME 12 SA 12 SA 12 MA 12 JE 12 DI 12

JE 13 DI 13 DI 13 ME 13 VE 13 LU 13

VE 14 LU 14 LU 14 JE 14 SA 14 MA 14

SA 15 MA 15 MA 15 VE 15 DI 15 ME 15

DI 16 ME 16 ME 16 SA 16 LU 16 JE 16

LU 17 JE 17 JE 17 DI 17 MA 17 VE 17

MA 18 VE 18 VE 18 LU 18 ME 18 SA 18

ME 19 SA 19 SA 19 MA 19 JE 19 DI 19

JE 20 DI 20 DI 20 ME 20 VE 20 LU 20

VE 21 LU 21 LU 21 JE 21 SA 21 MA 21

SA 22 MA 22 MA 22 VE 22 DI 22 ME 22

DI 23 ME 23 ME 23 SA 23 LU 23 JE 23

LU 24 JE 24 JE 24 DI 24 MA 24 VE 24

MA 25 VE 25 VE 25 LU 25 ME 25 SA 25

ME 26 SA 26 SA 26 MA 26 JE 26 DI 26

JE 27 DI 27 DI 27 ME 27 VE 27 LU 27

VE 28 LU 28 LU 28 JE 28 SA 28 MA 28

SA 29 MA 29 VE 29 DI 29 ME 29

DI 30 ME 30 SA 30 LU 30 JE 30

LU 31 JE 31 MA 31

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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VIE PRATIQUE

,�LES DATES DE PASSAGE DU CAMION 
DE BALAYAGE MÉCANIQUE DANS 
VOTRE QUARTIER ! 

Vous habitez boulevard Georges Clémenceau, 
avenue du Général de Gaulle, rue de la Ferté, la 
balayeuse interviendra sur votre secteur les 
2 et 14 février, 2 et 14 mars 2022.

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 
2 février et 2 mars 2022. 

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

A NOTER !Les prochaines dates du passagedu camion de balayage
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VIE PRATIQUE

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux 
déchèteries de Sitreva ont évolué et sont désormais les 
mêmes pour tous les usagers du territoire (particuliers, 

professionnels ou collectivités).

Les usagers peuvent toujours utiliser leur pass’déchèterie actuel.
Vos apports en déchèterie sont comptabilisés en nombre de points.

Le principe est simple : aucune limitation de volume de déchets 
apportés ; la valeur de l’apport sera déterminée par la catégorie 
du moyen utilisé pour transporter vos déchets.

En tant que particulier, vous disposez d’un compte crédité 
chaque année, automatiquement et gratuitement, de 50 points 
que vous pourrez utiliser grâce à votre pass’déchèterie. 

Si le crédit de 50 points ne vous suffit pas, c’est facile : vous 
pourrez créditer votre compte en points supplémentaires, selon 
le tarif en vigueur, depuis « Mon espace » sur sitreva.fr. Les 
conditions qui s’appliquent sont alors celles des professionnels.

Sans limitation de volume, vous pouvez organiser librement vos 
apports en fonction de vos seuls besoins.
Sans démarche supplémentaire, vous pouvez accéder dans les 
mêmes conditions à toutes les déchèteries de Sitreva.

Vous pouvez gérer votre ou vos pass’déchèterie(s) et accéder à 
toutes les informations relatives à votre compte et vos apports 
dans « Mon espace » sur sitreva.fr n

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : www.sitreva.fr 

Du nouveau dans 
vos déchèteries !

-  39  -



L’AGENDA

,�JANVIER 2022

Samedi 22 janvier 
CONCERT DU NOUVEL AN
Avec la participation des orchestres de l’Espace Musical et les 
Dragons de Noailles.
20h – Salle Maurice Leblond
Entrée libre / passe sanitaire et port du masque obligatoires

Dimanche 23 janvier 
THÉÂTRE « J’Y SUIS… J’Y RESTE ! »
La Compagnie Chartraine « Comme si c’était vrai » présente sa 
pièce de théâtre « J’y suis… j’y reste ! ».
Une comédie de Jean Valmy et Raymond Vinvy, le dimanche 23 
janvier 2022 à 17h à la salle Maurice Leblond.
Tarif : 10 € / personne (gratuit - de 16 ans)

Vendredi 28 janvier 
CINÉMOBILE 
Sur la place Aristide Briand
14h00 : « Laurel et Hardy, premiers coups de génie » - 1h
16h00 : « Chère Léa » - 1h30
18h00 : « Tous en scène 2 » - 1h50
20h30 : « Le Test » - 1h18

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 
EXPOSITION PARADOXE
Exposition photo du Club Chartres Objectif dans la Chapelle du 
Centre Culturel de 9h à 18h.
Entrée libre / passe sanitaire et port du masque obligatoires

À ne pas 
manquer...

Détail des animations au fil des pages...

,�FÉVRIER 2022

Dimanche 6 février
CONCERT DE PIANO 
Les Amis du Château de Maintenon vous propose un concert de 
piano avec Jonas Vitaud qui enseigne au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris depuis 2013. Il est professeur 
assistant dans la classe de piano de Marie-Josèphe JUDE.
18h30 dans l’Orangerie du Château.
Tarifs : 20 € / 15 € pour les adhérents (gratuit pour les moins de 
15 ans) - 06 89 92 55 55.

Vendredi 25 février 
CINÉMOBILE 
sur la place Aristide Briand
14h00 : « Ouistreham » - film social - 1h35
16h00 : « Rumba la vie » - comédie - 1h43
18h00 : « Vaillante » - animation dès 5 ans - 1h50
20h30 : « Adieu M. Hauffman » - film historique - 1h56
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L’AGENDA

,MARS 2022

Dimanche 6 mars
CONCERT DE JAZZ 
Les Amis du Château de Maintenon vous propose un concert de 
jazz avec le trio de Laurent Epstein à 18h30 dans l’Orangerie du 
Château. Ce trio existe depuis plus de 20 ans, il se distingue tant 
par la variété de son répertoire qui comprend à la fois de grands 
classiques du jazz, que par des compositions et des morceaux  
« inattendus » issus d’autres univers.
Tarifs : 20 € / 15 € pour les adhérents (gratuit pour les moins de 
15 ans) - 06 89 92 55 55.

Dimanche 13 mars 
CONCOURS DE BELOTE
Le Club Louis Roy organise un 
concours de Belote en individuel 
à 14h, à la salle Maurice Leblond.
Tarif : 10€ / beloteur / Ouverture des portes à 13h30. 
Un lot sera remis à chaque participant
Petite restauration sur place / Passe sanitaire obligatoire
Renseignements au 07 88 24 90 57 / 06 82 06 55 39

Dimanche 20 mars 
BOURSE DES COLLECTIONNEURS
La municipalité organise une Bourse des collectionneurs de 9h30 
à 17h30 dans la salle Maurice Leblond. Entrée libre !
Petite restauration sur place.
Port du masque et passe sanitaire obligatoires
Renseignements et inscriptions 02 37 23 00 45
evenementiel@maintenon.fr.

Samedi 26 mars 
TROC’PLANTES
Dans la cour de la mairie de 10h à 12h, préparez graines, semences, 
boutures et plants et venez rejoindre les amateurs de jardinage.
L’inscription est gratuite et se fait auprès de la Mairie. Barnums, 
tables, chaises seront mis à votre disposition.
Si vous souhaitez seulement venir rencontrer les exposants, ils 
vous accueilleront avec plaisir pour échanger conseils, astuces, 
savoir-faire, plants et boutures.
Port du masque et passe sanitaire obligatoires
Renseignements au 02 37 23 00 45

Samedi 26 mars 
JAZZ DE MARS
Votre ville vous propose un concert de François Poitou QUINTET, 
à 20h30 – salle Maurice Leblond
Le contrebassiste compositeur, François Poitou, nous emmène 
dans un univers personnel, un jazz moderne teinté de classique. 
L’originalité de l’orchestration mêlant son du quatuor à cordes 
et trio jazz : violon, alto, clarinette, basse, guitare, contrebasse 
donne à ce projet un son particulier, un « jazz de chambre » 
cinématographique et aérien.
Port du masque et passe sanitaire obligatoires

Jusqu’au 20 mars 
L’HIVER AUX MERVEILLES
Au Château de Maintenon, deuxième édition dans le parc et les 
jardins du Château de Maintenon. Cette année, Jean de la Fontaine 
et ses célèbres animaux cèdent la place aux personnages de 
contes de Charles Perrault. 
L’occasion de se replonger dans l’œuvre de l’homme de lettres et 
de retrouver les histoires de notre enfance. 
Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 19h30
Les samedis et dimanches de 11h à 19h30 
Tarif : 3 € par personne – Gratuit pour les moins de 7 ans  

Etat-civil

INFO +
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 
02 37 23 00 45.

,��NAISSANCES
BEDU Soledad– 16 septembre 2021 – Le Coudray 
ZEVALLOS CARMONA Benjamin – 6 septembre 2021 – Rambouillet 
RIVIERRE Eline Isabelle Nadine – 29 octobre 2021 – Le Coudray
DEPLECHIN Yüna – 27 octobre 2021 – Le Coudray

,��DÉCÈS
LABAUME Aimé – 2 octobre 2021 – Marseille 15ème

HOUZÉ Virginie – 5 octobre 2021 - Rambouillet
VILLENEUVE DE JANTI Marie-Claude – 10 octobre 2021 – Le Coudray
DERCHÉ Bernard – 26 octobre 2021 - Mainvilliers  
GIRARD Serge – 14 novembre 2021 - Maintenon
DUGUET Marcelle – 16 novembre 2021 – Maintenon
MENON Claude – 20 novembre 2021 – Le Coudray 
ROLLAND Alain – 21 novembre 2021 – Le Coudray
CROUZILLE Lucien Jean – 3 décembre 2021 - Maintenon
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LIBRE OPINION

,�MAINTENON AU CŒUR  
2020

Tout comme 2020, l’année 2021 a été complexe, 
avec la pandémie de Covid-19 toujours présente. 
Cette crise sanitaire a bouleversé nos vies et nous 
avons dû apprendre à vivre à distance les uns des 
autres en limitant notre vie sociale. 
Si nous savons à quel point ces derniers mois 
ont été difficiles, nous devons continuer à être 
vigilants pour renouer au plus vite avec notre 
quotidien. Pour vous accompagner, la ville de 
Maintenon a souhaité maintenir, et dans le 
plus strict respect des règles sanitaires, des 
animations et une vie culturelle avec notamment : 

•  Le traditionnel repas des Aînés, offert par 
le Centre d’Action Sociale à la salle Maurice 
Leblond,

•  La deuxième édition de l’Ecolo Run, une 
matinée sportive pour rendre notre ville plus 
propre avec différents parcours,

•  La première Zombies Run, où les participants 
ont pris le départ d’un parcours qui était 
infesté de zombies,

•  La Foire aux jouets où des exposants ont 
présenté des jouets et vêtements en tout 
genre,

•  Le concert Arts en scène, une très belle 
soirée avec le duo Mélanie Dahan et Antoine 
Delaunay, à la salle Maurice Leblond,

•  La cérémonie du 11 novembre au monument 
aux morts, pour la journée nationale 
d’Hommage à tous les Morts pour la France,

•  L’exposition « Un siècle avec Brassens », qui a 
présenté les grands moments de sa vie, de sa 
carrière et de son œuvre,

•  L’exposition « Le monde d’Arsène Lupin » à la 
Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon,

•  Le Téléthon pour lequel la ville et les 
associations se sont mobilisées avec plusieurs 
actions (danse, concert, défilé de mode, vente 
de peluches et portes clés, tombola, vente de 
livres…),

•  Le Marché de Noël à la salle Maurice Leblond 
avec de nombreux stands présentés pour le 
bonheur de tous (gourmandises, créateurs et 
artisans producteurs…).

Nous voulons remercier du fond du coeur celles 
et ceux qui ont organisé ces évènements qui 
font vivre notre ville au quotidien.
2022 s’ouvre sur l’espoir. Pour cette nouvelle 
année, notre équipe sera là, à vos côtés. La 
vie va reprendre et nous allons mener à bien 
les projets de la mandature pour lesquels vous 
nous avez élu, pour que Maintenon soit une ville 
où il fait bon vivre. 

Nous vous adressons nos voeux les plus 
chaleureux pour vous et vos proches. Belle et 
heureuse année 2022 à chacune et à chacun 
d’entre vous !

,�MAINTENON 2020, 
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

Une nouvelle année est toujours synonyme 
de renouveau et d’espoir et L’équipe du 
Renouveau vous souhaite :

•  Pour tous, le bonheur, la santé et la réussite 
de tous vos projets

•  Pour la pandémie, un nouveau traitement 
permettant d’en sortir définitivement et de 
retrouver enfin une vie sociale 

•  Pour le pays, des débats apaisés, 
constructifs, rationnels en vue des élections

•  Pour les bénévoles du Fabuleux Noël du 
château, l’espoir d’une nouvelle aventure à 
Maintenon si nos élus départementaux le 
souhaitent

•  Pour l’équipe municipale, la mise en route 
de projets et des idées d’avenir pour le 
développement de Maintenon

En attendant, continuez de prendre soin de 
vous et des autres

Bonne année 2022

,�MAINTENON 
BLEU MARINE

Je vous souhaite à tous une excellente année 
2022 ! 

Encore une année qui débute sous le joug 
de la pandémie, et de nouvelles mesures 
sanitaires viennent à nouveau masquer nos 
visages que nous avons tous hâte de libérer. 
Et surtout ceux de nos enfants, encore plus 
las de ces contraintes. 

Sur notre commune, un malheureux fait 
divers s’étant déroulé dans l’une de nos écoles 
maternelles, a donné lieu à la réalisation 
d’un reportage sur le média web TV28. Un 
élu de l’opposition socialiste, sur un groupe 
Facebook, s’est empressé de qualifier cette 
enquête journalistique (pourtant menée avec 
un grand souci d’objectivité) comme je cite : 
« une vendetta de l’extrême droite locale ». 

Dans l’esprit de cet élu (qui n’ose même pas me 
regarder en face quand il intervient dans un 
conseil municipal), je suis la seule personne de 
Maintenon « digne » de ce qualificatif. 

Et pourtant, je ne suis jamais intervenu dans 
cette histoire, ni de près, ni de loin, laissant 
gérer cela à ceux concernés. Encore une 
fois, un élu de la droite nationale se retrouve 
faire office de bouc émissaire pour la bien-
pensance gauchiste. C’est tellement plus 
facile…  

Alors que certains souhaitent s’engager sur 
la voie des débats stériles, je souhaite passer 
pour ma part un message important pour 
notre commune :

En 2022, le centre d’incendie et de secours 
de Maintenon comptabilisera plus de 40 
sapeurs-pompiers pour assurer les missions 
de secours journalières. Le chef de centre, 
l’adjudant-chef Loïc IMFELD, continue de 
recruter des personnes dynamiques et moti-
vées qui souhaitent aider la population. Des 
actions de recrutement seront organisées 
prochainement pour faire découvrir l’activité 
de sapeurs-pompiers. 

En attendant, si vous êtes intéressés 
vous pouvez envoyer un mail à : 
contactrecrutement.csmaintenon@gmail.com 

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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(1) Pour l’achat d’une monture + 2 verres correcteurs du 23/12/2021 au 23/02/2022 dans le magasin Optic 2ooo de MAINTENON, bénéficiez d’une réduction de 50 % sur une sélection de 
montures. Offres cumulables avec l’offre « 2e paire ». Voir conditions de l’offre « 2e paire » en magasin. Il ne pourra être accepté qu’une seule réduction lors de l’achat. Cette réduction, 
non remboursable, non échangeable et sans rendu de monnaie, ne pourra être utilisée que dans le(s) magasin(s) indiqué(s) sur ce document. Elle doit impérativement être présentée 
au moment de l’achat pour être déduite du montant de la facture. Offre non applicable pour l’achat d’équipements montures + verres ou solaires présentés sur optic2000.com et non 
cumulable avec d’autres offres et avantages sur le même article, et notamment ceux résultant de conditions tarifaires convenues avec certains organismes. Hors prestations. Les montures 
et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés, revêtus du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement, 
conformément à la réglementation. Demandez conseil à votre opticien. Consultez votre opticien pour plus d’informations. Décembre 2021. SIREN 821940194;

Les travaux sont finis,  
nous ré-ouvrons nos portes :  
 soyez prêt !
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Cinémobile
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

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

14h00 16h00 20h30 18h00 1h47 1h43 1h561h33

Vendredi 25 février 2022
Plein tarif : 6,00€
Tarif réduit : 4,20€ (abonnés, étudiants, scolaires, 
demandeurs d’emploi, familles nombreuses, plus de 60 
ans, handicapés, chéquiers Clarc sur présentation d’un 
justificatif)
Tarif groupe : 2,50€ (scolaires et centres de loisirs)
Carte d’abonnement : 6,00€ (carte nominative qui vous 
permet d’obtenir le tarif réduit pour toutes les séances, 
durant toute l’année)

Pour plus de renseignements sur le Cinémobile : ciclic.fr


