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Votre Ville

L’ESPACE MUSICAL 
FÊTE SES 50 ANS !



Préparez l’été
AVEC DES SOLAIRES À VOTRE VUE

dès

39€*

en vision simple dès

99€*

en progressif

Optique du Château
10 place Aristide Briand 28130 MAINTENON - 02 37 23 05 00

   optiqueduchateau2@wanadoo.fr
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Le service accueil de la mairie sera fermé les samedis 
  a16 juillet
  a23 juillet
  a30 juillet

Vous pouvez contacter les services municipaux 
au 02 37 23 00 45 ou par email à mairie@maintenon.fr

Pour retrouver toute l’actualité : www.mairie-maintenon.fr 

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ !

a06 août
a13 août 
a20 août

Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais, 
 
La période estivale approche et avec elle l’occasion de profiter 
pour tout un chacun d’une pause bien méritée, peut-être 
d’ailleurs en famille. 

Pourtant, ce sont ces dernières qui subissent le plus l’inflation, 
désormais persistante, aggravée par la guerre en Ukraine. 
C’est pourquoi la mairie de Maintenon, à son niveau, s’engage 
en préservant le pouvoir d’achat des Maintenonnais, malgré 
l’augmentation des coûts. 

En ce sens, le gel de la tarification de la cantine est primordial. 
Ainsi, chaque enfant continuera de bénéficier d’un repas complet 
préparé sur place pour un prix compris entre 2,32€ et 3,93€, en 
fonction des revenus de ses parents. 

Toujours dans ce même objectif, de nouvelles animations 
gratuites, organisées par la ville, auront lieu cet été à Maintenon, 
comme le « Cinécyclo » ou la journée « Lasergame ». 

Bien évidemment, nous retrouverons nos traditionnels défilé, 
bal républicain et feu d’artifice lors des festivités du 14 juillet, 
auxquels viendra s’ajouter un repas républicain. 

De plus, cette fois, enfin, si la situation sanitaire ne me fait pas 
mentir, la fête de septembre, tant prisée des Maintenonnais, sera 
de retour après deux ans d’absence. 

Également, grâce aux bénévoles actifs et passionnés de nos 
nombreuses associations, notre commune rayonne et s’égaye, 
comme en cette fin juillet avec le festival « Musiques et danses 
du monde » organisé par les « Amis du château de Maintenon » 
qui, lui aussi, revient parmi nous. 

Enfin, nous avons à cœur de faire vivre la riche histoire qui 
imprègne notre ville. 

Aussi, nous aurons le plaisir de rééditer, samedi 3 septembre, 
la cérémonie de la Libération au niveau du rond-point du même 
nom. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été. n

Thomas Laforge,
Maire de Maintenon

Édito
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Retour sur les 
commém    rations  
du 8 mai En 2020 et 2021, la cérémonie du 8 mai a eu 

lieu en comité très restreint en raison de la 
crise sanitaire. 

Ce 77e anniversaire est marqué par le retour d’une 
commémoration ouverte au public avec une forte 
affluence.

Cette cérémonie a été un véritable succès grâce à l’implication 
de nombreuses personnes que la ville tient à remercier : les 
associations d’anciens combattants, les porte-drapeaux, 
les pompiers et les JSP présents en nombre, les Dragons de 
Noailles et les Voix Soleil pour la musique et les chants, les 
enfants des écoles, les reconstitueurs et les habitants venus 
assister en nombre.

Le repas fraternel du 8 mai a fait également son grand retour 
avec une cinquantaine de participants. Organisé pendant de 
nombreuses années par l’ULAC, c’est désormais la FNACA de 
Maintenon-Pierres qui reprend l’organisation de ce repas assuré 
par le traiteur d’Epernon « Le Rêve Gourmand ». n
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Votre ville  
vous informe !

L’envie de jardiner revient avec 
le début de l’été ! Que l’on ait la 
main verte ou non, tout le monde 

souhaite avoir un beau jardin. Le service 
technique de la ville est présent pour 
vous donner les meilleurs conseils afin 
que votre propriété soit digne d’André 
Le Nôtre. Pour celles et ceux qui n’ont pas 
de jardin, pas d’inquiétude ! Cette petite 
formation s’adresse aux amateurs de 
jardins et de plantes d’intérieur. 

Voici les bonnes résolutions de l’apprenti 
jardinier :

,��ÉCONOMISER L’EAU
Les périodes de sécheresse se 
multipliant, pourquoi ne pas opter 
pour des plantes qui n’ont pas besoin 
d’eau pour pousser ? Certaines plantes 
vivaces s’adaptent parfaitement à des 
étés chauds, voire caniculaires, et 
s’épanouissent avec très peu d’arrosage. 
À l’intérieur, cactus et plantes grasses 
survivent à un régime sec. 
Pour ne pas trop consommer l’eau de la 
ville, placez un récupérateur d’eau de 
pluie dans votre jardin pour venir y puiser 
lors des arrosages et arrosez tôt le matin 
ou tard le soir.

,��LES ASSOCIATIONS À 
CONNAÎTRE

Les techniques du « compagnonnage » 
consistent à associer des plantes 
potagères. Ces associations se protègent 
mutuellement des maladies ou des 
nuisibles (taupes, escargots, limaces) et 
diminuent la prolifération des mauvaises 
herbes. 
Les tomates et œillets d’Inde sont de 
très bons compagnons, l’effet répulsif de 
l’œillet d’Inde sur les pucerons est idéal 
pour la culture des légumes. Idéalement 
il faut placer un œillet entre chaque pied 
de tomates. Les capucines sont parfaites 
pour empêcher les légumes comme 
les choux et les radis d’être envahis de 
pucerons. Les plantes aromatiques sont 

aussi d’une grande aide et s’associent à 
d’autres cultures potagères : le basilic 
offre aux tomates un excellent rempart 
contre les pucerons et le mildiou, il leur 
donne aussi un meilleur goût. Il en est de 
même pour les poivrons, les piments et 
les aubergines. 
En revanche, certaines associations 
ne fonctionnent pas, les tomates et les 
courgettes pousseront moins bien à côté 
des concombres !

,��MANGEZ DES ŒUFS !
Tout le monde sait que les œufs sont 
bons pour la santé, ils sont riches en 
vitamines, en calcium et en zinc. Ils sont 
aussi très utiles pour enrichir la terre du 
jardin et lutter contre les nuisibles ! Une 
fois vos œufs consommés, faites sécher 
les coquilles dans un saladier à l’air libre 
(il n’y a pas d’odeur !). Après les avoir 
écrasées grossièrement, disposez-les 
aux pieds et autour des plantes comme 
au potager. Les limaces, altises et 
escargots ne pourront ainsi pas atteindre 
les salades, choux et autres feuillages. 
Les coquilles d’œufs ont aussi un autre 
atout grâce à l’important taux de calcium 
qu’elles contiennent, parfait pour enrichir 
le compost. Vous pouvez aussi les utiliser 
dans vos arbres fruitiers, écrasez-les 
et mettez-les dans un filet ou un sachet 
de légumes afin de les suspendre aux 
branches de l’arbre. Comptez deux à trois 
emballages par arbre. n

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les grands équipements chartrains 
et Chartres métropole proposent 
des tarifs préférentiels aux 
habitants de l’Agglomération. 
C’est le cas pour la médiathèque 
l’Apostrophe et la bibliothèque 
Aragon, l’Odyssée ou encore la 
maison Picassiette.

Vous disposez aussi gratuitement 
d’un accès à l’ensemble de la 
programmation culturelle et 
événementielle estivale de Chartres 
(concerts, cinéma plein air, 
Chartres en lumières, expositions 
en plein air et dans la médiathèque, 
programmation sportive 
événementielle C’ l’été) et d’un 
accès aux animations associatives 
selon leurs tarifications (animations 
campement médiéval de C’Chartres 
médiévale, activités accrobranche, 
canoë & pédalo de la Petite Venise, 
animations-jeux en plein air du 
Kiosque des Charbonniers, etc.).

Par ailleurs, en tant qu’habitant de 
Chartres métropole, le jeune public 
a accès aux centres de loisirs de 
l’agglomération (à Chartres ou dans 
les autres communes) avec des 
solutions de garde et d’animations 
pour les plus jeunes, de voyages et 
de formations comme le BAFA pour 
les adolescents et jeunes adultes. 

Des nombreuses activités à faire en 
famille ou entre amis tout au long de 
l’année ! n

-  5  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

La Véloscénie, 
redécouvrir Maintenon 
et ses alentours
Tous les jours, vous arpentez les 

rues de Maintenon. Pourtant, 
la ville possède un patrimoine 

remarquable qui n’est pas toujours 
connu du grand public comme des 
habitants. 

Alors pourquoi ne pas découvrir ou 
redécouvrir votre ville en visitant son 
patrimoine historique. Vous pourrez 
ainsi observer toutes les diversités 
architecturales des monuments. 

La véloscénie est le parfait moyen pour 
voyager à travers l’Histoire de France en 
sillonnant les plus beaux lieux. Ce parcours 

à vélo vous emmène au cœur de la vallée 
de Chevreuse, du Perche et du bocage 
Normand à l’aide de pistes aménagées, 
de voies vertes ou de chemins forestiers. 
Il traverse 4 régions, 8 départements et 3 
parcs naturels régionaux, la garantie d’une 
incroyable diversité. 

De nombreux itinéraires vous sont 
proposés par thématiques (nature, 
château et histoire ou détente), ils 
possèdent tous des durées et difficultés 
adaptées selon vos envies. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
https://www.veloscenie.com/
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

!

Ça s’est passé  
à Maintenon ! 

,RÉSULTAT DU CONCOURS PHOTO :  
MON PRINTEMPS À MAINTENON

 
Le printemps est beau à Maintenon ! Le service 

événementiel de la ville de Maintenon a organisé 
au  printemps  2022  un  concours  photo  avec  pour 
thématique « Le printemps à Maintenon ». La qualité 

des clichés envoyés dans le cadre de cet événement 
nous a permis d’organiser une exposition temporaire en 

extérieur le temps de quelques mois. 

Les photos de cette édition mettent en avant la 
nature et le patrimoine de Maintenon au travers des 

sensibilités propres à chaque photographe. 
La ville de Maintenon remercie l’ensemble des 

participants de l’édition 2022 pour la qualité de leurs 
prises de vues, et souhaite aux promeneurs une belle 

balade le long du canal Louis XIV. n

PALMARÈS 2022

1er prix : Christian Morisse
2e prix : David Cholley

3e prix : Marie-Claude Boudon

,��RÉSULTATS CONCOURS DES BOÎTES 
AUX LETTRES 

 
Pour la seconde année consécutive la ville de 
Maintenon organisait en avril le concours des 
boîtes aux lettres décorées. Les participants 
ont fait une nouvelle fois preuve de créativité. 
Lola et Mathis Cochelin-Isambert et Denise 
Chaboche ont reçu le prix d’honneur pour leurs 
boîtes aux lettres nouvellement décorées. n
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

21 MAI 2022
,��MAINTENON UNE VILLE PROPRE POUR SES HABITANTS 
 
À l’occasion de l’évènement, « l’Agglo fait son ramassage de 
printemps » le 21 mai dernier, une vingtaine de Maintenonnais 
ont sillonné les rues et parcs de la ville pour ramasser les 
déchets et rendre son territoire plus propre. Près de 45 kg de 
déchets ont été récoltés par less participants, tous très motivés, 
merci à eux ! n

21 JUIN 2022
,��FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 
 
Mardi 21 juin 2022, après deux années tumultueuses, la fête de 
la musique a enfin pu se dérouler en extérieur dans la cour de 
la mairie, avec le retour du public !

Trois groupes très différents se sont succédés, entre 19h15 et 22h15, 
bien appréciés par un public fourni et diversifié, heureux de partager 
ce moment festif avec des musiciens amateurs pour la plupart. 

Des gospels joyeux pour commencer, avec trois chanteuses 
accompagnées au piano ; puis du jazz mélodique d’inspiration 
manouche « The Blue Note M », avec deux guitares acoustiques, 
une guitare basse et une clarinette ; et enfin un duo guitare-
chant et percussions « Le Duo Evidence », avec un très large 
répertoire de standards pop-rock des années 60 à 80.

Les spectateurs ont applaudi chaleureusement ces trois 
groupes, et sont restés nombreux jusqu’à la fin ; sans compter 
ceux qui en profitaient depuis la terrasse du Relais du Château, 
qui était resté exceptionnellement ouvert ce mardi soir, et a 
accueilli une partie des intervenants à la fin du concert. Après 
ce joli succès, tous se donnent rendez-vous en 2023, pour une 
nouvelle édition et d’autres surprises ! n

21 MAI 2022
,��LE CINÉMA EN PLEIN AIR 
 
Le samedi 21 mai dernier, la ville de Maintenon organisait deux 
projections en plein air dans la cour de l’école Collin d’Harleville. 
C’est devant le bâtiment de l’école datant du XIXe siècle que le 
camion-écran s’est installé pour diffuser en fin d’après-midi le 
film « Cendrillon » de 2015 et dans la soirée « Les Visiteurs ». 

Au total, près de 200 spectateurs ont assisté à ces deux 
représentations en bénéficiant d’une météo douce et agréable.

Grâce à l’ESMP Football, il était possible de profiter du film en 
savourant des frites ou du popcorn, qui ont rencontré un vif 
succès. n

Rendez-vous l’année prochaine pour  
une nouvelle projection en plein air !
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

4 JUIN 2022
,��FÊTE DES JARDINS - 19E ÉDITION :  

«RENDEZ-VOUS AUX JARDINS»
 
En raison de l’alerte météo qui se précisait ce samedi 4 juin, la 
ville a préféré, à contre cœur, renoncer au jardin de la Mairie. 
Elle a choisi d’installer les exposants dans la Chapelle des Arts 
de l’Espace Maintenon.

Malgré ce cadre moins champêtre, ce sont 7 exposants, artistes 
et artisans, qui présentaient des réalisations ou des produits 
en relation avec les jardins et la nature :

a Catrine Duchesne, sculptrice-verrière, travaille avec son 
mari Thierry, illustrateur-sculpteur, et son fils Tadeusz, 
plasticien. Elle dit avoir toujours été attirée par les couleurs, 
elle entremêle des morceaux de verres colorés, pour créer ce 
qu’elle appelle «ses Bestioles».

a Corinne Mislin, papetière plasticienne, réalise des tableaux 
dans lesquels elle a l’art d’insérer différents matériaux, 
comme le papier, les fleurs, les légumes. 

a Jocelyne Champenois exposait de très belles photos en noir 
et blanc des fleurs de son jardin qu’elle cultive avec passion, 
mais aussi de petits carnets ou cartes, illustrés de pastel de 
couleurs et de textes de poésie.

a Sylvette Lormeau, maintenonnaise, utilise les matériaux de 
récupération, bois, papiers, tissus, destinés à de multiples 
créations, comme petits objets, cartes, ou écharpes en soie 
peintes.

a Estelle « De l’Aube au Crépuscule » exposait de jolies 
couronnes, bouquets en fleurs séchées, petites plantes 
naturelles en pots de verre.

a Sophia présentait des produits naturels comme des savons, 
des shampoings en pains, des parfums d’intérieurs et autres 
créations faites maison. 

a Et David, un passionné des abeilles, aime faire connaitre 
ses insectes dont il tire les produits comme le miel, la gelée 
royale, les bonbons, etc.

Cette exposition a rassemblé des passionnés en tous genres  
pour le bonheur des visiteurs autour de la nature et des jardins.
Le vernissage a eu lieu le samedi matin, autour d’un buffet de 
convivialité, présidé par Thomas Laforge, Maire de Maintenon et 
Nicole Bresson, adjointe à la culture. n

21 MAI 2022
,��CONFÉRENCE SUR LE DIABÈTE
 
Samedi 21 mai à 15h, a eu lieu une conférence 
avec Espace Diabète 28 à la Maison des 
associations de Maintenon.
Cette association de patients a pour mission 
d’accompagner les personnes atteintes de 
diabète pour leur permettre une meilleure 
gestion de la maladie au quotidien. Elle propose 
pour cela des ateliers diététiques, des séances 
de gestion des émotions mais aussi de l’activité 
physique. Il est également possible d’être suivi 
individuellement. Vous y trouverez aussi un 
espace pour les aidants.

Espace Diabète 28 a proposé une conférence 
sur la « Diététique et le Bien-être ». La première 
partie « Manger pour rester en forme » a été 
présentée par Mme Emilie Colas - Diététicienne ; 
et la seconde partie « Mon alimentation ma 
santé » par Mme Rosine Braud - Infirmière 
Coordinatrice. Cette conférence a été appréciée 
par le public présent.

Situé à Chartres, Espace Diabète 28 met en 
place une antenne à Maintenon avec comme 
référent M. Laurent Troilo. Cette antenne, qui 
devrait s’ouvrir courant septembre-octobre 
2022, vous proposera des réunions, des ateliers 
et de l’activité physique. n

CONTACTS : 
laurent.troilo@outlook.fr (personne référente) 
T 09 52 01 10 02 - contact@espacediabete28.fr
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POUR CE REPAS, 3 MENUS VOUS SONT 
PROPOSÉS :

a  Menu Bastille  
Entrée : Assortiment de crudités 
Plat : Roti de dinde accompagné d’une salade de 
pâtes
Fromage : Brie
Dessert : Tartelette fine aux pommes

a  Menu Marseillaise
Entrée : Coquille de saumon sur lit de macédoine
Plat : Assortiment de viandes froides (Rosbeef, 
rôti de porc et poulet) accompagné d’une 
persillade de pomme de terre
Fromage : Brie
Dessert : Opéra

a  Menu Sans-culottes (jusqu’à 12 ans) 
Entrée : Taboulé
Plat : Filet de poulet accompagné d’une salade 
de pâtes
Dessert : Brownie
Boisson au choix

REPAS SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT  
AVANT LE 07 JUILLET 2022 
T 02 37 23 00 45 - mairie@maintenon.fr

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

13 ET 14 JUILLET  2022
,��QUAND LA FÊTE NATIONALE ILLUMINE LE CIEL DE 

MAINTENON !
 
L’an passé, le COVID-19 ne nous a pas permis de célébrer les festivités de la 
Fête Nationale comme nous l’espérions. Pour cette année, la Mairie réitère 
ces célébrations pendant deux jours pour vous proposer des réjouissances 
encore plus conviviales et spectaculaires ! 

AU PROGRAMME : 

a  Repas Républicain - Mercredi 13 juillet à 20h,  
ouvert à tous sur réservation

a Bal Républicain - Mercredi 13 juillet à partir de 
22h, ouvert gratuitement à tous ! 

a Retraite aux flambeaux – Jeudi 14 juillet,  
départ du cortège à 21h45 à l’école Charles Péguy 
pour se rendre sur le lieu de tir du feu d’artifice au 
stade Louis Roche de Maintenon

a Feu d’artifice - Jeudi 14 juillet à 23 h. n

C’est au 
programme

REPAS RÉPUBLICAIN 

Prévoir 

une lampe 

de poche
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Après le succès de la première édition en 2021, la Zombies Run fait son grand retour 
à Maintenon pour Halloween ! Les Zombies reviennent en nombre pour une course 
encore plus incroyable et effrayante.

Cet événement qui mêle sport, mise en scène et frayeur est inédit dans la région. Il fait 
partie des quelques zombies run organisées en France. Plus de 60 morts-vivants répartis 
sur 5 km de parcours vous attendent pour une folle soirée le samedi 29 octobre 2022.

INFORMATIONS PRATIQUES : Les préinscriptions sont ouvertes sur le site de la ville de 
Maintenon (www.mairie-maintenon.fr). Le tarif de préinscription est fixé à 12€ jusqu’au  
11 septembre 2022. Les réservations faites après cette date seront de 15€ par personne.

19 JUILLET 2022
,��LASER GAME

La ville de Maintenon organise sa 
première édition de journée Laser game 
le mardi 19 juillet.
Venez défier vos amis ou d’autres 
Maintenonnais dans une arène de 80m² 
spécialement installée à l’occasion dans 
la cour de l’école Charles Péguy. 200 
places sont disponibles tout au long de la 
journée. Cet événement est gratuit mais 
nécessite une réservation en raison du 
nombre de places limité.

Selon Antoine Mielle, adjoint au maire 
en charge de l’événementiel : « Nous 
sommes très heureux d’organiser ce 
genre d’événement à destination d’un 
public jeune pendant l’été. L’objectif est 
de pouvoir s’amuser lors d’un événement 
original à Maintenon ». n

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
T 02 37 23 00 45 
evenementiel@maintenon.fr 

20 JUILLET 2022
,��CINÉCYCLO

Du 16 juillet au 3 août 2022, la Véloscénie 
et l’association Cinécyclo vous 
présentent une tournée de cinéma 
itinérante « vélo-propulsé ». Ils seront 
présents à Maintenon le mercredi 20 
juillet dans la cour du château de 21h45 
à 23h. 

Quel est le concept ? C’est très simple, il 
vous suffit de pédaler pour alimenter en 
énergie le projecteur. 
Grâce à ce concept ingénieux, la séance 
de cinéma s’invite dans un lieu en plein-
air, bucolique ou insolite retrouvant toute 
sa magie. Des courts-métrages décalés 
présentent une sélection inédite de 
documentaires et de fictions animées 
autour de la biodiversité, l’humain, les 
cultures lointaines ou encore le vélo sous 
toutes ses formes ! n

ENTRÉE GRATUITE 

11 SEPTEMBRE 2022
,��FÊTE DE SEPTEMBRE 

Nous sommes heureux de vous informer 
que la traditionnelle Fête de septembre 
se tiendra le dimanche 11 septembre 
dans les rues de Maintenon ! 

Foire à tout, fête foraine, vente au 
déballage des commerçants, artisans, 
gastronomes, concessionnaires 
automobiles… de nombreuses animations 
viendront égayer le centre-ville. 
L’occasion, également, de découvrir les 
associations et d’assister à diverses 
démonstrations. Nous vous attendons 
avec impatience pour partager ces 
moments des plus festifs.
Venez nombreux !

Les inscriptions pour le vide-grenier sont 
à retirer et à retourner à l’accueil de la 
Mairie ou à télécharger sur le site mairie-
maintenon.fr n

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 
T 02 37 23 00 45 
evenementiel@maintenon.fr 

PRÉ INSCRIPTION ZOMBIES RUN
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DU 6 AU 8 MAI 2022
,��EXPOSITION CATHERINE VIGIER, PLASTICIENNE 

Du 6 au 8 mai, la Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon 
accueillait Catherine Vigier, plasticienne autodidacte, dont 
la liste d’expositions personnelles ou collectives ne cesse 
de s’allonger depuis 2004, en France comme à l’étranger, 
notamment en Chine, en Égypte ou au Japon.  

Son domaine est l’art singulier. Elle est en dehors de tout 
courant répertorié, avec des techniques très personnelles sur 
des tissus ou vêtements anciens récupérés, à base de dessins 
à l’encre de chine autour de personnages inspirés de fresques 
du Moyen Âge ou de l’art populaire. Beaucoup de couleurs, 
d’harmonie, et de sérénité se ressentent dans ses différentes 
compositions ; des petites pièces de quelques dizaines de 
centimètres de côté, à des grandes fresques de 2 mètres de 
côté ; des formats carrés, rectangulaires, ronds ; une œuvre 
vraiment singulière !

Comme à chaque exposition, Thomas Laforge, Maire de 
Maintenon, a tenu à présider ce vernissage. C’était un grand 
honneur de recevoir à Maintenon Catherine Vigier, qui sait 
tellement bien faire ressortir ses émotions et sentiments au 
travers de ses œuvres. n

7 MAI 2022
,��FÊTE DE L’ESTAMPE 

Une reconnaissance «royale» 
C’est en 1660 que Louis XIV prit un arrêt du Conseil, qui attribua 
aux graveurs un statut d’artiste et non plus seulement d’artisan. 
Leur production ainsi mieux considérée devint plus régulière 
et fut mise encore plus en valeur en 1667 par la création aux 
Gobelins d’un atelier de «graveurs ordinaires du Roi».

10ème fête de l’Estampe 
Depuis 10 ans, la France organise chaque année une Fête de 
l’Estampe, pour permettre aux graveurs de présenter la très 
grande diversité de leurs œuvres, à la fois dans l’inspiration et 
dans le mélange des techniques.

La chapelle des arts du centre culturel Espace Maintenon, 
accueillait du 13 au 15 mai, 7 talentueux artistes graveurs, dont 
plusieurs exercent à Maintenon et aux alentours, pour une 
exposition collective : Diane de Chamborant, Frédérique Galey-
Jacob, Graham Lewis Evans, Nayla Hitti, Sun-Hee Lee, Valérie 
Loiseau, Yannick Dublineau.

L’exposition était complétée et animée par des explications 
et des démonstrations de différentes techniques, telles que 
papiers superposés, eau-forte, encrage, impression à la presse, 
qui ont permis aux visiteurs de découvrir la variété créative et 
technique de ces différents artistes, bien au-delà d’une banale 
activité de simple reproduction !

Le vernissage a eu lieu le samedi matin, autour d’un buffet de 
convivialité, présidé par Thomas Laforge, maire de Maintenon. n

Les expositions
     passées...

-  12  -



LE CENTRE CULTUREL « ESPACE MAINTENON »

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2022
,��JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Elles ont pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre la richesse 
extraordinaire du patrimoine français grâce à des rendez-vous exceptionnels ou des 
visites insolites et inédites. Ces évènements locaux mettent en lumière le patrimoine 
historique des monuments civils, religieux ou agricoles et industriels. Comme chaque 
année, le Centre Culturel de Maintenon participe aux Journées Européennes du 
Patrimoine avec de nouvelles découvertes à vous faire partager ! n

PROGRAMMATION À VENIR

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022
,��EXPOSITION GUY CODA 

Artiste authentique et pluridisciplinaire, 
il est à la fois peintre, dessinateur, 
illustrateur, scénographe, et, depuis 
peu, auteur de pièce de théâtre. Peintre 
depuis près de 50 ans, son travail n’est pas 
exclusivement porté sur le personnage 
mais il a toujours eu une grande attirance 
pour la personne humaine. Il se laisse 
une part de liberté face à la réalité dans 
sa peinture, ses écrits, ses croquis, ses 
compositions pour se l’approprier et en 
faire une œuvre personnelle. n

ENTRÉE GRATUITE, 10h/18h dans la Chapelle 
des Arts au Centre Culturel

10 SEPTEMBRE 2022
,��TANGOS Y OTRAS COSAS  

LUDOVIC MICHEL 

Concert récital-conférence

Ludovic Michel propose un récital pour guitare 
original où se mêle tous les genres de la musique 
latine : des grands compositeurs du XIXe, des 
grands classiques de la guitare moderne jusqu’aux 
grands standards emblématiques de l’histoire du 
Tango Argentin. Ce parcours musical « Tangos 
y otras cosas» du romantisme au tango, est 
prétexte à aborder deux grands thèmes qui 
irriguent l’histoire de ces mouvements culturels : 
l’exil et l’amour, en évoquant la vie de grands 
compositeurs, leur importance et leur influence 
dans l’Histoire de cette musique. n

ENTRÉE GRATUITE, 20h30 salle Maurice Leblond

et celles à venir...

22 MAI 2022
,��MARCEL PROUST DE RETOUR À MAINTENON ! 

Dimanche 22 mai, après une matinée et un début d’après-midi 
nuageux faisant craindre un repli de dernière minute, le ciel s’est 
finalement montré clément, sans pluie et avec le retour du soleil 
en fin d’après-midi. Les amateurs de Proust s’étaient déplacés 
en nombre dans ce beau jardin de la Mairie, prêts à accepter 
quelques gouttes qui ne sont pas tombées !

Au travers de 4 extraits « Du Côté de Chez Swann », Marion 
Maret a restitué avec talent les détails insignifiants qui font 
toute la saveur de cette œuvre, les émotions du narrateur, ses 
silences, tandis qu’en même temps Bruno Sari, partant d’une 
page blanche, illustrait progressivement les personnages, les 
lieux et les objets emblématiques, dont la fameuse tasse de thé 
et sa madeleine.
Plus de cinquante spectateurs présents étaient totalement 
captivés par le talent des deux artistes, dans cette 

interprétation complémentaire du texte et de la peinture tout 
à fait originale, et finalement en total accord avec l’esprit de 
Proust.
À l’issue de leur prestation, Thomas Laforge, Maire de 
Maintenon, a félicité chaleureusement les deux artistes, avant 
de partager avec les spectateurs dont beaucoup voulaient rester 
dans l’ambiance, un petit buffet « Proustien » autour d’un cidre 
de Normandie, d’une bière glacée, et de madeleines !
Un beau moment fort apprécié ! n
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L’espace musical
en fête !

L’Espace Musical de Maintenon est un lieu d’enseignement 
et de pratique où la musique est reine. Pour tous les 
âges et tous les niveaux, cet endroit d’échange n’a cessé 

d’évoluer depuis des années.  Créée en 1970, l’École de Musique 
possède une histoire particulièrement riche en concerts, 
en cours et en musique ! Pour célébrer ses 50 ans, l’Espace 
Musical, nouvellement nommé Michel Poutoire en l’honneur de 
son fondateur, a fêté comme il se doit son anniversaire.  

Le samedi 11 juin, a eu lieu la cérémonie de la nomination de 
l’Espace Musical Michel Poutoire avec le dévoilement de la 
plaque commémorative de sa fondation ainsi que l’inauguration 
de l’exposition « De 1970 à nos jours, la vie de l’école de 
musique ». Cette dernière a retracé les plus grandes dates du 
lieu de 1870, avec la première fanfare, aux cours de musique 
municipaux en 1970, en passant par la création des Dragons de 
Noailles en 1976, aux multiples concerts au fil des années. Le 
soir, les élèves de l’école, accompagnés des professeurs et des 
Dragons de Noailles sous la baguette de Sébastien Nicolle, le 
nouveau chef d’Orchestre de l’Harmonie, et de Pauline Bonneau-
Pfeiffer, directrice de l’Espace Musical, ont joué devant une 

salle comble. Près de 300 spectateurs sont venus apprécier ce 
spectacle grandiose ! Chant, orchestre à cordes, harmonie, etc. 
toutes les familles musicales ont été représentées. 

Merci à tous les élèves, professeurs et musiciens qui ont 
participé à cette soirée !

Grâce à l’implication de tous les directeurs et des professeurs 
et au soutien des mairies de Maintenon et de Pierres, l’Espace 
Musical totalise aujourd’hui 191 élèves apprenant le chant chorale 
et lyrique, la pratique du violon, de la guitare, du piano, etc. 
De nombreux musiciens de tous les âges apprennent encore 
aujourd’hui la pratique musicale ! n

Les inscriptions  sont ouvertes pour l’année 2022/2023. Saxophone, percussions, trompette, violon ou chant…  
N’hésitez pas à tenter l’expérience de la musique pour vous, vos enfants ou petits-enfants ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : espacemusical@maintenon.fr ou  T 02 37 18 07 80 (Tapez 3) !
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SAMEDI 30 AVRIL 2022
,��BESTIAIRE DE LA FONTAINE  

Les classes de piano de Daniela 
Guyot et Dominika Kalisz-Rouault et 
la classe de chant de Cathia Lardeau 
ont célébré le 400e anniversaire de 
la naissance de Jean de la Fontaine 
avec un bestiaire musical. Beaucoup 
d’animaux ont été représentés en 
musique : nous avons pu entendre 
un papillon, un lapin et des poissons 
dont la truite de Schubert par les 
élèves pianistes. 

La chorale d’enfant a chanté la 
mouche, l’araignée sans oublier la 
célèbre fable de la cigale et la fourmi 
mise en musique par Julien Joubert. 
Les chats ont également été mis 
à l’honneur par Cathia Lardeau et 
Sylvie Bernard grâce au duo des 
chats de Rossini. Les masques  
de chat et leur interprétation  
« miaouesque » ont été un grand 
moment. n

DU 14 AU 16 OCTOBRE 2022
,��COUCOURS DE CHANT LYRIQUE, 

LES TALENTS DE DEMAIN   

La ville de Maintenon et l’Espace Musical 
de Maintenon sont heureux de vous 
annoncer l’édition de son premier 
concours de chant lyrique national du 14 
au 16 octobre 2022. Ce concours a pour 
objectif de faire connaitre de jeunes 
chanteurs lyriques de 18 à 25 ans en voie 
de professionnalisation. La directrice 
de l’Espace Musical, Pauline Bonneau 
Pfeiffer nous en parle :

Pourquoi un concours de chant à 
Maintenon ?
L’idée est venue de Cathia Lardeau, 
professeure de chant au sein de l’Espace 
Musical, très active dans le monde du 
chant et de la pédagogie. Les concours 
existent pour les jeunes professionnels 
déjà expérimentés mais un concours pour 
les jeunes chanteurs qui arrivent à la fin 
de leurs parcours dans les conservatoires 
est rare. 

Le concours a voulu, dès son origine, 
faire la part belle à son territoire et à ses 
atouts. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Maintenon est une ville au carrefour de 
plusieurs centres musicaux : le Centre de 
Musique Baroque de Versailles, Chartres 
et sa programmation musicale riche, 
Tours et Rennes avec des Conservatoires 
de musique à rayonnement Régional 
et un peu plus loin, Nohant Le Vic avec 
son activité artistique autour de la 
littérature et de la musique romantique. 
L’Espace Musical de Maintenon sera 
utilisé pour préparer les chanteurs et 
pour les écouter lors des pré-sélections. 

Grâce au soutien des amis du château de 
Maintenon, la finale aura lieu à l’orangerie 
du château.

Quels sont les prix pour les lauréats ?
Nous sommes soutenues par de nombreux 
partenaires ! Chacun d’entre eux propose 
un prix particulier aux lauréats. Les trois 
premiers pourront se lancer dans le 
monde préprofessionnel et s’entourer de 
pédagogues de renom grâce aux deux 
demi-journées de travail offertes par le 
Centre de Musique Baroque de Versailles.
Nous préparons aussi pour le 1er lauréat 
plusieurs concerts avec des projets de 
concerts lors des Samedis Musicaux 
de Chartres pendant le festival Carré 
d’As à l’automne 2023 et également, des 
représentations dans les collèges, des 
salles et des villes. 
Le gagnant aura également un teaser 
vidéo grâce aux équipes de Chartres TV. 
Les jeunes musiciens ont besoin d’un 
support vidéo pour se faire connaître des 
professionnels, des salles de concerts et 
des programmateurs. 

Enfin, le club des Soroptimist de 
Versailles attribuera un prix à une finaliste 
féminine. En effet, ce club soutient les 
actions menées par les femmes afin de 
les mettre en avant là où on ne les attend 
pas. n

SAMEDI 7 MAI 2022
,��MUSIQUE ET DANSE, CARTE BLANCHE À DOMINIKA KALISZ-ROUAULT  

Le samedi 7 mai, une carte blanche a été donnée à Dominika Kalisz-Rouault, 
professeure de piano. Elle a orchestré un spectacle complet grâce au partenariat 
avec Emma Coince et son association « Expression Corporelle » de Champhol : danse, 
piano, chant, projection vidéo… Elle a fait voyager tous les spectateurs dans un univers 
onirique en débutant par l’assoupissement des petits avec une très belle rêverie au 
piano ou encore une berceuse du petit ours à 6 mains. La lumière tamisée de la scène 
a permis à tous les auditeurs de s’évader. Puis une fois les enfants bien endormis, 
est venue l’heure de la fête grâce à « The Entertainers » de Scott Joplin ou « Ballon 
pop polka », morceau à 8 mains, 2 pianos et 12 ballons qui éclataient au rythme de la 
musique. Le répertoire éclectique, à la fois moderne et classique, a créé une très belle 
soirée à renouveler à coup sûr ! n
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En vacances, 
rien ne vaut 
un bon livre, 
mais que 
choisir ? Les 
bénévoles de 
la bibliothèque 
sont là pour 
vous conseiller 
et partager 
leurs coups de 
cœur de l’été !

14-14   
Silène Edgard
Roman Jeunesse

Wonder  
RJ Palacio
Roman Jeunesse

La lumière dans les combles    
Sharon Cameron
Roman jeunesse

L’Affaire Alaska Sanders    
Joël Dicker
Policier

Il nous restera ça    
Virginie Grimaldi
Roman

Le tourbillon de la vie    
Aurélie Valognes
Roman

Regardez-nous danser  
Leïla Slimani
Roman

La bibliomule de Cordoue   
Lupano Wilfrid et 
Chemineau Léonard
Bande dessinée adulte

Le grand monde   
Pierre Lemaitre
Roman historique

Chambres Noires  
Karine Giebel
Roman policier

La décision   
Karine Tuil
Roman

Les déracinés 
Catherine Bardon 
Roman
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MERCREDI 1ER JUIN 2022
,�ÉVEIL EN TOUS SENS

Le mercredi 1er juin, la section jeunesse 
de la bibliothèque municipale de la ville a 
eu le plaisir d’accueillir la Caravane des 
Poètes pour un spectacle musical et 
poétique présenté aux tout-petits. 

Mise en scène par Marie Poumara, 
Pauline Maharaux et Zofia Rieger 
ont interprété un spectacle mêlant 
la danse, la chanson, la musique et 
des ambiances sonores en lien avec 
les histoires. Elles ont proposé 
ainsi aux jeunes enfants de 6 mois 
jusqu’à 6 ans un éveil au livre, au 

spectacle vivant, mais aussi au monde qui 
les entoure. Il ne s’agit pas seulement de raconter 
une histoire mais d’offrir aux tout-petits diverses 
expériences sensorielles et interactives grâce au 
livre et au jeu des comédiennes. Tout est mouvement 
et couleur, tout est vibration dans la douceur avec ce 
spectacle, servi aussi par les multiples instruments 
et personnages.

Les spectateurs venus nombreux ont pu chanter, 
danser, jouer avec les comédiennes. Parents et 
enfants se sont laissé emporter dans un moment 
enchanté ! n

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

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.

OUVERTURE 
Lundi : 16h – 18h
Mercredi : 15h – 18h
Samedi : 10h - 12h30

CONTACT 
Secteur adultes 
T 02 37 18 07 80 (tapez 4)
Secteur jeunesse 
T 02 37 18 07 80 (tapez 5)
bibliotheque@maintenon.fr

!Durant les vacances d’été, la bibliothèque sera ouverte :
En juillet : ouverture les mercredis et samedis uniquement 
En août : ouverture les mercredis uniquement
Réouverture le samedi 3 septembre aux jours et horaires habituels

-  17  -



MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Léon, Maintenonnais d’adoption, 
profite du confinement numéro 
deux pour écrire un livre sur 

Maintenon. Il propose une vision insolite 
et parfois mystérieuse de sa ville qu’il 
arpente chaque matin en tous sens. 

Pas si facile ! 

Afin de se faire aider il invite deux 
amis, détectives de leur état, installés à 
Montpellier, Miss Emma et M. Ferdinand. 

Suivons-les... 

,��MATISSE ET COROT ONT POSÉ 
LEUR CHEVALET À MAINTENON

- Ferdinand, venez par ici ! 
- Que se passe-t-il Léon ? 
-  Emma se trouve juste à l’endroit  

où le peintre Henri Matisse a dû installer 
son chevalet pour peindre « le petit 
pêcheur ». 

-  C’était en 1918, Matisse a peint 
trois tableaux ici, dont : « Paysage 
à Maintenon » et « Le ruisseau ». 
Henri Matisse, commence sa vie 
professionnelle comme clerc de 
notaire. À 20 ans, à la suite d’une crise 
d’appendicite, et contraint de rester alité, 
son voisin et ami l’initie au plaisir de 
peindre. 

Emma les ayant rejoints, elle poursuit : 
-  Bien avant Matisse en 1850, Jean-

Baptiste Camille Corot, annonçant les 
impressionnistes, posa son chevalet 
devant l’aqueduc dans le parc du château. 

Léon, fier, s’exclame ! 
-  Ça continue les amis, depuis 1986 le Salon 

Régional de la vallée de l’Eure accueille 
à la salle Maurice Leblond, des artistes 
amateurs et professionnels chaque 
année à la fin de l’été. 

Camille Corot jeune, est placé par 
son père chez un marchand de draps 
parisiens. Son père lui offre un fonds 
de commerce de draps, qu’il refuse. Il 
obtient une rente annuelle lui permettant 
d’entamer une carrière de peintre. n

INSOLITE
Maintenon insolite a été initié grâce à l’idée de 
Séverine Casnedi. Réalisation de Bruno Sari.
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Emma passe devant en voiture sans 
le voir ! Pourquoi ? M. Léon le savait. 
C’est à pied qu’on peut avoir une chance 
d’apercevoir le jardin. À 3 km/h, en 
tournant la tête à gauche en venant de 
la salle Maurice Leblond par la rue du 
Moulin, juste avant d’arriver au château. 
Il est tout proche à portée du regard. M. 
Léon amusé par la mise en échec de ses 
deux amis, lance un nouvel indice : Bleu, 
blanc, rouge ! dit-il. 
-  Vu ! réplique Ferdinand, s’adressant à sa 

collègue détective. 
-  Le drapeau est dessous...la mairie. 

Se postant devant l’hôtel de ville, Emma 
est toute proche du jardin maintenant. 

- En face, c’est la Mairie ! 

Ferdinand lance une hypothèse : 
- Et si c’était là, tout prêt. 

Emma vise le pignon droit du 
bâtiment. 
- Il y a un passage, allons-y ! 

Un étroit parcours de gravier 
conduit à l’arrière du bâtiment. 

- Nous y sommes, c’est là ! 

Une petite allée se dessine derrière le 
bâtiment, un pont de pierre enjambe 
un cours d’eau. À gauche et à droite un 
buisson de laurier cache ce que nous 
allons découvrir maintenant. Il est là sous 
nos yeux, environ 1000 mètres carrés 
surgit tout à coup. À droite un mur de 
pierre chapeauté de tuiles plates borde le 
côté droit sur une cinquantaine de mètres 
jusqu’à la petite rivière, qui à cet endroit 
chute en cascade. C’est un espace de 
tranquillité où plane la sérénité. 

Quelques grands arbres, conifères, y sont 
dispersés sur une pelouse accueillante. À 
gauche, on devine des maisons anciennes 
partiellement cachées par une rangée 
de buissons. L’espace suspendu est 
entouré par les deux ruisseaux et protégé 
de la vue par l’arrière de la mairie. Cette 
cachette de verdure est pourtant visitée ; 
des concerts et des spectacles vivants 
ont déjà eu lieu. Les spectateurs ne 
partaient plus, tant l’atmosphère était 
apaisante. n

,��LE JARDIN SECRET

Le mystère est encore plus formidable 
quand il est sous les yeux de tous. C’est la 
lettre volée d’Edgard Poe. Les enquêteurs, 
dans le roman, cherchent une lettre dans 
une pièce fermée. La lettre est visible 
mais personne ne la trouve... 

Le jardin secret à Maintenon est 
visible, mais peu de Maintenonnais le 
connaissent ! C’est sa position qui le rend 
mystérieux. 

Ferdinand et Emma mènent l’enquête !
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NOS AÎNES

Maintenon et 
ses aînés...
,�PASSAGE DU TRUCK SOLIHA

Le jeudi 7 avril 2022 à Maintenon, le Truck SOLIHA, a rencontré un 
public très intéressé par le programme « bien vieillir chez soi ».

Une trentaine de personnes ont bénéficié, lors de cette visite, 
des conseils de l’ergothérapeute et de la responsable de SOLIHA 
de Chartres. Ils ont évoqué les problématiques du quotidien et 
informé le public des aides techniques simplifiant les tâches 
devenues pénibles : ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, interrupteurs 
électriques à hauteur etc.

L’ergothérapeute a pris un rendez-vous la semaine suivante chez 
une Maintenonnaise souhaitant adapter sa salle de bain, et une 
dizaine de formulaires pour demandes de travaux d’amélioration 
ou de rénovation de l’habitat ont été distribués. n

,���UN SERVICE DE TRANSPORT SUR RÉSERVATION !

Ce service de transport sur réservation complète l’offre de 
transport existante du réseau Filibus sur les communes non 
urbaines de l’agglomération de Chartres métropole.

Filibus «à la demande» est un service 
ouvert à tous. Il fonctionne toute l’année 
(sauf jours fériés) de 9h à 17h, sur réservation :

a   le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi en période scolaire
a   du lundi au samedi en période de vacances scolaires

Avec le service Filibus «à la demande», vous pouvez vous 
déplacer de votre commune de résidence vers l’un des points de 
desserte prédéfinis : gare routière de Chartres, place Drouaise, 
place Morard, théâtre de Chartres, complexe aquatique de 
l’Odyssée, hôpital Pasteur au Coudray, antenne Henri Ey de 
l’hôpital Pasteur au Coudray, antenne Henri Ey de l’hôpital 
Pasteur à Morancez, clinique Saint François à Mainvilliers, 
clinique Bon Secours à Chartres, clinique cardiologique à 
Gasville Oisème, centre de soins Les Boissières à Nogent-le-
Phaye, Hôtel Dieu, Chartrexpo. n

Réservez dès à présent votre transport au T 02 37 36 26 98.

OUVERTURE DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Pour un déplacement le 
lendemain, votre réservation doit être effectuée au plus tard la 
veille avant 16h. Pour un déplacement le lundi, votre réservation 
doit être effectuée au plus tard le vendredi avant 16h.

2,30 € 
le trajet

,���VOTRE MAIRIE AU SERVICE DES 
PLUS FRAGILES !

Vous êtes isolé(e) et de Santé Fragile, 
n’hésitez pas à vous inscrire au registre 
des personnes vulnérables du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(T 02 37 23 00 45).

Une fois inscrit(e), vous bénéficiez 
tout au long de l’année d’une attention 
particulière et de la possibilité d’un 
rendez-vous téléphonique afin de poser 
toutes vos questions.

Anticipons ensemble les périodes de 
forte chaleur !

L’été est souvent synonyme de forte 
chaleur ou de canicule… afin d’apporter 
notre soutien aux personnes âgées de 
65 ans et plus, isolées, et aux personnes 
handicapées qui nous entourent, votre 
Mairie recensent les publics concernés. 
Faites-vous connaître en Mairie ou 
transmettez les coordonnées des 
personnes vulnérables susceptibles 
d’être concernées. n

Il aura lieu le samedi 15 octobre, à la salle Maurice Leblond.

Il est ouvert à tous les habitants âgés de 70 ans et plus… 
sans aucune autre condition. C’est un moment convivial et festif. 

Après le délicieux repas, on chante…, on danse…

Les inscriptions se feront du 10 au 30 septembre 
à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au T 02 37 23 00 45.

LE « REPAS DES AÎNÉS »
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NOS AÎNES

Formulaire d’inscription 
Colis de noël des aînés

Formulaire d’inscription 
sur le registre des personnes vulnérables du CCAS

NOM :      Prénom :  
Date de Naissance :  
Adresse :  

Numéro de Téléphone :  

souhaite m’inscrire pour recevoir le colis de Noël
Justificatifs à joindre obligatoirement au formulaire

o Photocopie de votre Carte d’Identité o  Présentation du dernier Avis d’imposition

Je peux me déplacer pour le retrait de mon colis

o Oui     o Non

Merci de retourner ce formulaire dûment complété accompagné des justificatifs à :
Mairie de Maintenon - Service Social - BP 10029 - 7 Place Aristide Briand - 28133 MAINTENON Cedex

Période d’inscription du 01 juin au 30 octobre de l’année en cours

NOM :      Prénom :  
Si conjoint :
NOM :      Prénom :  
Adresse :  

Téléphone domicile :     Portable :
Né(e) le :    Type de logement : o individuel o collectif

Sollicite mon inscription sur le registre communal, en ma qualité de personne :
o de plus de 65 ans
o majeur en situation de handicap

Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM :      Prénom :  
Lien de parenté :     Téléphone :
Adresse :  

La distribution 
des colis aura 

lieu au mois de 
décembre.

Afin d’améliorer la situation des aînés, le Centre Communal d’Action Sociale de Maintenon augmente le plafond de 
ressources pour étendre la liste des bénéficiaires du traditionnel « colis de Noël ». Si vous avez 70 ans ou plus et 
que vos revenus imposables de référence 2021 ne dépassent pas 21 000€ pour une personne seule et 28 000€ 
pour un couple, n’hésitez pas à vous inscrire auprès du CCAS avec présentation de votre dernier avis d’imposition.
Vous devez compléter le questionnaire (ci-après) et le retourner en Mairie.
Vous recevrez en retour votre colis composé d’un panier gourmand de produits locaux.

Personne ou 
structure intervenant 
à votre domicile :

NOM :    
  
Adresse:
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

ÉCOLE DU GUÉREAU 
aPeinture de l’entrée principale, 
aChangement de l’aire de jeux.

��ÉCOLE JACQUES PRÉVERT 
a Réfection de faux plafonds dans deux classes. 

ÉCOLE CHARLES PÉGUY 
a Peinture d’une salle de classe,
a Pose de deux paniers de basket dans la cour de récréation, 
a Réfection du chemin en enrobé avec bordure reliant l’école 

au restaurant scolaire.

ÉCOLE COLLIN D’HARLEVILLE 
a Pose d’un lino dans une classe,
a Peinture de la cage d’escalier.

Travaux d’été 
dans les écoles...
La cloche va bientôt sonner la fin de l’année scolaire, les vacances débuteront le 7 juillet. 
La mairie prépare déjà la prochaine rentrée. De nombreux travaux de réfection sont prévus 
pendant tout l’été afin d’accueillir les élèves dans un cadre de vie agréable et qui favorise 
l’éducation dans les meilleures conditions possibles.

,��LANCEMENT DU MARCHÉ PUBLIC 
POUR LES TRAVAUX DU TENNIS 
SCSL

 
Le Syndicat Culture Sport et Loisirs de 
Maintenon-Pierres, gestionnaire des 
infrastructures sportives communes entre 
les deux villes, vient de publier un marché 
public afin de trouver le maître d’œuvre 
qui réalisera la construction d’un nouveau 
pôle tennistique venant remplacer les 
infrastructures en place. 

Le maître d’œuvre sera choisi à la 
rentrée et pourra dès lors commencer les 
travaux.
Le syndicat et le club de l’ESMP Tennis 
travaillent ensemble pour faire aboutir ce 
projet depuis plusieurs mois. Jean-Luc 
Brémard, Président du syndicat, et Antoine 
Mielle, vice-président, indiquent  
« qu’il s’agit là d’un moment important pour 
l’avancement de ce dossier, il permettra 
une pratique plus qualitative du tennis à 
Maintenon. » n
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Depuis 2014, la mairie de Maintenon met un point 
d’honneur à organiser la semaine civique auprès des 
classes de CM2 des écoles Charles Péguy et Collin 

d’Harleville. Les écoliers ont appris les différences de 
fonctionnement entre la commune, le département et le 
Parlement.  

Cette année, la semaine civique s’est déroulée tout au long du 
mois de juin. Les élèves ont débuté par le Conseil Départemental 
à Chartres le vendredi 10 juin. Ils ont pu visiter l’hémicycle et 
les archives. La journée s’est terminée par un jeu de piste au 
Conservatoire de l’Agriculture (Compa), des entrées gratuites 
ont été offertes à chaque participants. Le lundi 20 juin, Thomas 
Laforge, Maire de Maintenon, a fait découvrir les services 
municipaux de la ville aux différentes classes. Cette semaine 
civique s’est achevée par la visite du Sénat le 1er juillet. 

aQu’est-ce que vous avez aimé dans la semaine civique ?

Timéo : J’ai aimé le Conseil Départemental et surtout que des 
ados pouvaient s’y exprimer et avoir de l’importance.

Le Conseil Départemental des Jeunes donne la possibilité aux 
collégiens élus d’être des porte-paroles de leurs établissements. 
Ils s’initient à la démocratie active, engagent une réflexion sur des 
thèmes de société les concernant directement et réalisent des 
projets destinés aux adolescents.

Zélie : J’ai bien aimé la Mairie et voter aussi à l’élection du 
maire de la classe. C’était sympa d’assister à la campagne des 
candidats et de voter comme si on était dans une vraie élection.  

aSelon vous, voter est important ?

Zélie : Oui, pour exprimer son opinion et puis c’est aussi un droit 
qu’on a. J’aimerais bien aller voter !
Timéo : On me demande mon avis alors j’ai envie de le donner.

aQu’est-ce qu’un bon citoyen ?

Zélie : Un bon citoyen est quelqu’un qui respecte les lois.
Timéo : Elle a raison, c’est aussi quelqu’un qui respecte les autres.

aPour voir si vous avez été attentif pendant vos visites, quelle 
est la différence entre le maire et le président de la République ?

Zélie : Un maire dirige une ville et le président il s’occupe de tout 
le pays.
Timéo : J’aimerais bien être président… n

La semaine civique, 
1re partie

Zélie 

et Tim
éo nous  

font partager leurs 

expériences de la 

visite du Conseil 

Départemental et 

de la mairie 

Les archives départementales 
et la mairie

2e partie, la visite du Sénat ! 

Patricia THIROUIN 
Conseillère en immobilier indépendante

p.thirouin@proprietes-privees.com

06 82 37 42 58
RSAC n° 848 873 162

La nouvelle espèce immobilière
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ENFANCE / JEUNESSE

Rentrée scolaire 
2022/23

,��INSCRIPTIONS POUR LE 
PÉRISCOLAIRE ET LES 
MERCREDIS 2022/2023

 
ACCUEIL DE LOISIRS DE MAINTENON
Écoles du Guéreau et Collin d’Harleville
27 bis rue Collin d’Harleville et 3 rue 
Jean d’Ayen à Maintenon 
T 06 35 63 40 39 (pour les maternelles) 
T 06 35 40 45 87 (pour les élémentaires)

HORAIRES MERCREDIS ET VACANCES
7h-19h toute l’année, les mercredis et 
vacances, Noël inclus.

HORAIRES PÉRISCOLAIRES  
(lundis, mardis, jeudis et vendredis)
aMatins : 7h – 8h20 
aSoirs : 16h30 – 19h

La facturation est établie selon la 
présence réelle de l’enfant. Un goûter est 
fourni sur le temps d’accueil du soir.

TRANCHES D’ÂGE DES ENFANTS 
ACCUEILLIS : 3/11 ans. n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
www.lespep28.org
SECRÉTARIAT DES PEP28 : 
lespep28@lespep.org - T 02 37 88 14 14
DIRECTION MAINTENON : 
alsh.maintenon@pep28.asso.fr
T 06 35 63 40 39

,CANTINE (MATERNELLES ET PRIMAIRES) 
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site mairie-maintenon.fr dans 
la rubrique « vie pratique / enseignements jeunesse ». Le dossier papier est 
également disponible à l’accueil de la mairie et sera à déposer au plus tard le 31 
août en mairie. n

,�INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires concernent les enfants qui entrent à l’école maternelle 
ou en CP et les nouveaux arrivants. Pour une première demande, les familles 
peuvent effectuer leur inscription en ligne sur le site mairie-maintenon.fr ou 
à l’accueil de la mairie. Pour toute nouvelle inscription, se munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. n

,�CRÈCHE MUNICIPALE ET HALTE-GARDERIE
Les formulaires de pré-inscriptions sont disponibles sur le site de la ville « Vie 
pratique/Enseignement/Crèche ». n

RENSEIGNEMENTS : Directrice : Nolwenn BOUDON - T 02 37 23 09 19 ou 
petiteenfance@maintenon.fr - 2 rue Geneviève Raindre – 28130 Maintenon

,�TRANSPORTS SCOLAIRES
Transports scolaires élèves de maternelles : pour les inscriptions aux 
transports scolaires des élèves de classes maternelles, le formulaire est 
disponible sur le site de la ville dans la rubrique « vie pratique/enseignement 
jeunesse / transports scolaires ». Pour tout renseignement relatif au transport 
scolaire, vous pouvez contacter le service accueil de la mairie :  
T 02 37 23 00 45 ou par mail, mairie@maintenon.fr 
Transports scolaires élèves de primaires, collèges et lycées des  
communes de Chartres Agglo : vous pouvez télécharger le  
formulaire d’inscription sur filibus.fr. n

MATERNELLES ET PRIMAIRES
1er septembre 2022 à 8h30

COLLÈGE JEAN RACINE 
Classes de 6e : 1er septembre 2022 

Classes de 5e, 4e et 3e : 2 septembre 2022 

LYCÉE PROFESSIONNEL 
FRANÇOISE D’AUBIGNÉ 

Classes de Seconde et Première : 
jeudi 1er septembre 2022 : 

Classes de Terminale : 
vendredi 2 septembre 2022

Inscriptions au T 02 37 23 01 84 ou  
sur www.lycee-francoise-aubigne.fr 
(Bac Pro Vente, Commerce, Gestion/

Administrative et un CAP Vente)
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ENFANCE / JEUNESSE

Nous avons créé divers stands en lien avec le thème de l’année, 
le développement durable et l’écologie :

a  Un stand troc de jeux/jouets /livres et vêtements d’enfants. 
Tout le monde était invité à apporter un objet dont il n’avait 
plus l’utilité, en lien avec l’enfance, pour l’échanger contre un 
autre 

a  Un atelier de jardinage : chaque enfant pouvait planter 
des graines d’œillets d’Inde dans un petit contenant et les 
rapporter chez lui

a  Un jeu de tri de déchets avec des boites en carton et des 
aliments de dinette

a  Un coin kamishibaï avec lecture d’une histoire créée par 
l’équipe de la Crèche pour sensibiliser au tri des déchets et à 
la préservation de la planète

a  Des jeux de bulles de savon avec nos mascottes M. et 
Mme Patate (déguisement fait main avec des matériaux de 
recyclage) 

a  Un buffet pour le plaisir des papilles des petits et des grands, 
alimenté par tous les participants

Merci à tous pour cet agréable moment, cette bonne humeur et 
joie de vivre ! n

,�KERMESSE DE LA CRÈCHE ET DE LA HALTE-
GARDERIE DE MAINTENON

Enfants et parents ont été invités à la kermesse de la Crèche 
et de la Halte-garderie de Maintenon le vendredi 13 mai. Les 
enfants ont réalisé en atelier toutes les décorations de notre 
jardin à l’aide de bouteilles de lait, des fleurs plantées, etc.

,�DES POULES ET UN COQ À L’ÉCOLE MATERNELLE DU 
GUÉREAU

Au printemps, l’école maternelle du Guéreau a accueilli, dans son jardin, 
3 poules et un coq nommés Étoile, Poulerousse, Poulette et Georges par 
les enfants.   

Le poulailler mobile et ses 4 pensionnaires ont été loués à l’association 
Sykadap pour 2 semaines au départ. Le projet ayant rencontré un grand 
succès et l’adhésion de tous, les volatiles ont prolongé leur séjour de près 
de 2 mois. Cette initiative a permis de fédérer l’école autour d’un projet 
commun (ateliers culinaires avec les œufs récoltés, arts visuels, moments 
collectifs d’observation, vote pour choisir les noms, etc.) et les enfants ont 
pu découvrir en vrai ce petit animal (alimentation, reproduction, anatomie, 
comportement). Ils ont été très demandeurs d’aller voir les poules, ce qui a 
donné lieu à des moments plus apaisés pendant les récréations.

L’arrivée des volailles a été l’occasion de rencontrer quelques voisins de 
l’école, ravis de cette présence inhabituelle. Les élèves et l’équipe ont hâte 
de retrouver leurs volatiles l’an prochain ! n

,��SPECTACLE DE MAGIE
 
Le 14 juin, la mairie de Maintenon 
a offert un spectacle de magie 
aux écoles Charles Péguy et Collin 
d’Harleville. Les élèves ont été 
transportés par Adrien le Magicien 
dans son monde magique où tout 
devient réalité. n
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ÉCONOMIE, COMMERCE, EMPLOI

Bienvenue à...

,��BAT INFO   

La société Bat Info est spécialisée en vente de matériel 
informatique (Pc, imprimante, câblage, etc.) et cartouches 
d’encre, en location de copieurs et en réparation informatique. 
Par ailleurs, elle forme les utilisateurs à la pratique des logiciels. 
Vous pouvez retrouver Bat Info au 31 bis rue Collin d’Harleville à 
Maintenon. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
T 06 19 99 63 93 - www.bat-info.com - batinfo28@gmail.com 

,��CHAMBRE D’HÔTE TANI   

Le Japon à 1h de Paris ! C’est la promesse que 
vous fait Keiko Certin avec sa chambre d’hôte 
TANI. Keiko sera votre hôte pendant la durée 
de votre séjour dans un décor traditionnel 
japonais. Des futons pour dormir à la salle de 
bain en passant par des repas typiques à sa 
table, vous voyagerez au pays du soleil levant. 
Sa chambre d’hôte peut accueillir jusqu’à 5 
personnes.
Vous pouvez la retrouver au 54 ter rue 
du Faubourg Larue à Maintenon. Les 
réservations sont ouvertes du vendredi soir 
jusqu’au dimanche midi. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
https://tanimaintenon.fr/ 

,��MIELOTEA   

Marie vous accueille dans sa boutique, Mielotea ! Ce magasin 
est spécialisé dans la vente de thés et d’infusions Damman. Il 
propose aussi une gamme gourmande de confitures, de produits 
bien-être et du Miel 100% Français.
Vous pouvez la retrouver à la Galerie du Château, 10 place 
Aristide Briand à Maintenon. n

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-18h30 - Samedi : 10h -18h 
Fermé le dimanche et le lundi - T 09 53 90 24 47

,��GÎTE « LA MAISON D’AMIS »   

Laetitia et Nicolas vous proposent une charmante maison pour 
4 personnes au gîte « la maison d’amis ». Ce logement dispose 
de tout le confort nécessaire pour accueillir une famille pendant 
tout un séjour. Un coin calme et paisible à quelques minutes du 
centre-ville. Vous pouvez les retrouver au 16 rue des Digues à 
Maintenon. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
nb1512@yahoo.fr - T 06 17 42 69 66

...nos nouveaux
  commerçants !
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,��...LE FORUM BOOST EMPLOI
 
La mairie de Maintenon et ses 
partenaires, le Conseil Départemental 
et Pôle Emploi, ont organisé un forum 
de l’emploi le jeudi 5 mai à la salle 
Maurice Leblond de Maintenon.

Ce dispositif « café BoostEmploi » a 
permis d’accompagner les Euréliens 
dans leurs recherches d’emploi en 
facilitant leurs rencontres avec des 
recruteurs. De nombreuses entreprises 
ont proposé une centaine de postes 
à pourvoir. Au total près de 250 
participants ont fait le déplacement ! 

Si vous êtes en recherche d’emploi, 
contactez le cyber emploi de 
Maintenon ! 

Cet espace, mis en place par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, est 
ouvert à tous quelle que soit votre 
formation. Il est animé par un agent de 
la ville qu’il vous suffit de joindre pour 
prendre rendez-vous le mardi et le 
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Vous 
bénéficierez d’un accueil personnalisé, 
d’un accès gratuit à internet dans 
le cadre de vos démarches pour 
la recherche d’un emploi ou d’une 
formation et de conseils de rédaction 
et de techniques de recherche.

INFORMATION FERMETURE D’ÉTÉ
Le cyber emploi sera fermé du 16 août 
au 02 septembre 2022 ainsi que tous 
les mardis à compter du 10 mai 2022. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
cyberemploi@maintenon.fr 
T 02 42 50 00 25
1 rue du pont rouge, 28130 Maintenon

ÉCONOMIE, COMMERCE, EMPLOI

,��...LE FORUM JOB D’ÉTÉ    

Le Point Information Jeunesse de Chartres 
Métropole a proposé un forum jobs d’été 
pour les plus de 18 ans. Cet évènement 
avait pour objectif de mettre en relation 
les jeunes avec des entreprises locales 
recrutant des saisonniers. Ainsi, les jeunes 
ont réalisé leurs premières recherches 
d’emploi en effectuant des entretiens 
en direct. Une dizaine d’entreprises ont 
répondu présentes. 

Cette journée a été particulièrement 
fructueuse, de nombreux liens ont été 
tissés avec les entreprises. L’action sera 
renouvelée l’année prochaine en espérant 
qu’elle soit une aussi belle réussite ! n

,��...L’AGENDA DES ANIMATIONS 
EN JUILLET    

Le Point Information Jeunesse (PIJ) 
organisera en juillet :

aVendredi 8 et jeudi 21 juillet  
JOURNÉE D’ACTION SOLIDAIRE EN 
FAVEUR DE LA SPA DE CHARTRES
De 10h à 12h30 : Collecte en faveur 
des chiens et chats du refuge dans un 
supermarché. De 14h à 16h : Bénévolat au 
sein du refuge (promenade des chiens, 
soins aux animaux, etc.) 

Sur inscription uniquement - Navette 
possible en fonction du lieu d’habitation du 
jeune - Action solidaire à la SPA de Chartres.

aMercredi 20 juillet de 14h à 16h 
JEUX IJ 
Le PIJ met en place des ateliers afin de 
faire découvrir l’information jeunesse 
grâce à des Jeux IJ.

Atelier à Maintenon, 1 rue pont rouge.

aVendredi 22 juillet de 14h à 16h  
RÉALITÉ VIRTUELLE ET MÉTIER
Le PIJ propose un atelier afin de te 
permettre d’accéder à une nouvelle 
technologie grâce à des casques de 
réalité virtuelle en partenariat avec le 
SPRO. Viens expérimenter différents 
métiers grâce à la réalité virtuelle !

Atelier à Maintenon, 1 rue pont rouge.

aMardi 26 juillet de 14h à 16h  
JEU AVEC LA GENDARMERIE (MPF)  
Le PIJ de Chartres Métropole organise 
en partenariat avec la MCPF (maison 
de confiance et de protection des 
familles) un jeu !  Viens relever des 
défis sur le thème de la prévention et la 
citoyenneté animé par le PIJ et la CPF ! 
Tu pourras aussi discuter du métier de la 
gendarmerie avec les agents.           

Atelier à Maintenon, 1 rue pont rouge.

aJeudi 28 juillet de 11h à 16h30 
CIRCUIT VÉLO + DIÉTÉTIQUE (MANGER/
BOUGER)  
Le PIJ de Chartres Métropole organise 
un circuit vélo en partenariat avec « Les 
Cyclos » suivi d’un goûter équilibré avec 
la réalisation de Smoothies. Programme : 
vérification des vélos, exercices de 
maitrise ; pique-nique ; circuit vélo en 
campagne ; goûter : Smoothies.

Atelier à Saint Georges sur Eure, 4 bis 
place de la république.

BOOST EMPLOI

Retours sur...

Ateliers gratuits ! Inscription (nombre de places limité) 
et informations au T 02 37 26 98 86 ou par mail à 
pij.chartres-metropole@ijcentre.fr !

-  27  -



LA VIE DU CHÂTEAU

Au château...

DU 9 JUILLET AU 20 AOÛT 2022 
,��FLÂNERIE À MAINTENON   

Une soirée dans les jardins, les samedis soirs de 19h à 23h.
Les visiteurs sont invités à profiter des jardins et du parc du château 
de Maintenon, à s’installer pour pique-niquer au pied de l’aqueduc ou 
au bord du miroir d’eau. Ils pourront également se promener dans l’allée 
Racine et parcourir, à leur rythme et au son de la musique, les jardins à la 
française. C’est aussi l’occasion de découvrir les œuvres contemporaines 
de l’artiste Cédric Verdure. Un moment de détente en toute autonomie. n

TARIF : 3€ par personne

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 
SEPTEMBRE 2022 
,��LE WEEK-END DES ROSES 

ROYALES   

3e édition de ce rendez-vous qui devient 
incontournable pour les amateurs de 
plantes et plus particulièrement de rosiers. 
Un week-end pour se laisser envoûter 
par le parfum subtil des roses Le Nôtre, 
et venir profiter des animations et 
ateliers familiaux, de l’exposition et la 
vente de plantes, de produits dérivés 
de roses, d’outils de jardinage, d’objets 
de décoration... À l’occasion de ce 
week-end dédié à la Rose, les visiteurs 
pourront acheter les rosiers de Maintenon 
et assister à des démonstrations de 
distillation et d’extraction des huiles 
essentielles de rose. n

TARIF : 3€ par personne

DU 9 JUILLET AU 28 AOÛT 2022
,��CÉDRIC VERDURE AU CHÂTEAU 

DE MAINTENON  

Exposition d’art contemporain.

Les jardins accueillent les structures 
aériennes, en grillage, de l’artiste 
passionné Cédric Verdure. Il présente 
dans le parc du château une sélection 
de ses œuvres offrant ainsi aux visiteurs 
un moment de rêverie, un éveil des 
sensations et une réflexion sur « la place 
que prend le vide en nous et autour de 
nous ». n

TARIF : droits d’entrée du château

SAMEDI 27 AOÛT 2022
,��25E NUIT INTERNATIONALE DE 

LA CHAUVE-SOURIS  

À l’occasion de la 25e Nuit Internationale 
de la chauve-souris, le Château de
Maintenon vous convie à une expérience 
originale : partir à la découverte de 
ces discrètes habitantes du domaine, 
indispensables gardiennes du jardin à la 
française. 
Laissez-vous surprendre par leurs 
innombrables secrets ! Conférence suivie 
d’une visite en petits groupes. n

TARIF : entrée gratuite - sur réservation au 
T 02 36 25 68 19 – Nombre de places limité
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,�SALON ARTISTIQUE RÉGIONAL DE LA VALLÉE DE L’EURE – ASSOCIATION 
DES ARTS PLASTIQUES DE MAINTENON-PIERRES        

Le 41e Salon Artistique Régional de La Vallée de l’Eure s’annonce et se précise. Le salon 
se tiendra du samedi 24 septembre au dimanche 02 octobre 2022 à la salle Maurice 
Leblond. Nos invités d’honneur seront le peintre Jean-Noël Riou et le sculpteur Léo 
Vanderlick, deux fins cocktails de maîtrise artistique et de poésie. Encore une promesse 
d’évasion et de plaisir !
Une quarantaine d’artistes ont été sélectionnés pour participer à ce salon et exposer 
leurs œuvres. Tous les participants peuvent proposer une œuvre spécifique dans 
le cadre de notre thème du concours « Le Feu. L’Embrasement de l’Aube et du 
Crépuscule ». Nous avons à cœur de réussir ce salon. n

POUR NOUS SUIVRE :  https://www.aapmp.net  

a  Dojo : Le temple des arts martiaux
Judo, karaté, jujitsu, kung fu, taekwondo, 
aïkido…Au dojo du Dragon Zen on 
enseigne tous les arts martiaux. Daw et 
Douyé y oublient leurs petites combines 
de banlieue et Matéo se prépare pour 
affronter l’univers impitoyable de la récré. 
Maitrise de l’humour et technique de la 
chute marrante, la voie de la sagesse 
passe par le gag ! Et la voie du gag passe 
par Dôjô !

,��L’AÏKIDO ET LA BANDE DESSINÉE   

Quelle belle idée que celle de faire se rencontrer les arts martiaux et la bande dessinée. Voici un bref échantillon…

VIE ASSOCIATIVE

Les Assos !

a  Aïki : le rêve du guerrier
Ces talentueux dessinateurs et graphistes 
nous entraînent à la découverte de 
l’histoire et de l’exigeante voie des 
différents Budo, arts martiaux et 
discipline de vie. Enseignant et 4°dan 
d’aïkido, Jean-Marie Michaud déroule 
ici une série d’estampes à la manière 
des peintres voyageurs d’antan. Une 
saisissante approche de la culture 
japonaise au travers de la voie des armes, 
un chemin de vie et une quête spirituelle.

aEvil Heart
Touchant et poignant, le manga de 
Taketomo Tomo nous invite à découvrir 
les particularités d’un art martial bien 
différent des autres. Ici, pas de gagnant 
ni de perdant, pas même de match. C’est 
la philosophie de cette discipline qui 
aidera notre héros à grandir et à devenir 
plus fort. Un énorme coup de cœur, qui 
plairait autant aux aïkidokas confirmés 
qu’aux novices en quête de découvertes.

Maintenant, si cet art martial vous tente, venez nous retrouver sur les tatamis du Dojo - 41 rue René et Jean Lefèvre - le jeudi de 19h00 
à 21h30 et le samedi de 11h00 à 13h00. POUR PLUS D’INFORMATIONS : Nicolas BAZEMONT, Président ESMP AÏKIDO Maintenon/Pierres - 
esmpaikido@laposte.net
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VIE ASSOCIATIVE

,�LES PÊCHEURS DE MAINTENON-
PIERRES        

Le samedi 21 mai, l’association des pêcheurs de 
Maintenon-Pierres est allée à la rencontre de 
jeunes pêcheurs pour une session de pêche à la 
truite.

Entre initiation et perfectionnement, la 
matinée s’est déroulée dans une ambiance très 
conviviale.

Après cette deuxième séance encore réussie, 
enfants et adolescents leur ont déjà donné 
rendez-vous l’année prochaine. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
https://www.peche-maintenon-28.com/ 

,�CARNAVAL EN FÊTE        

La reprise de nos ateliers aura lieu le 09 septembre à 14h30 
à l’école Collin d’Harleville de Maintenon et aux Services 
Techniques de Maintenon.  Nous organisons des portes ouvertes 
sur ces deux lieux les 19 et 26 novembre 2022 de 14h30 à 16h30, 
venez nombreux !

Notre association sera aussi présente au forum des 
associations de Maintenon le dimanche 11 septembre 2022 ! n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
Mme Coupé Simone T 06 68 92 49 53

-  30  -



VIE ASSOCIATIVE

,�MANIFESTATIONS CCLER         

Le CCLER propose des stages durant les 
vacances d’été : 

a  Un Stage dessin peinture pour enfants 
à partir de 12 ans et adultes - Semaine 
du 4 au 8 juillet, de 17h00 à 20h00. 

a  Un Stage terre et modelage pour 
enfants de 7 à 11 ans - Les 11 – 12 et 15 
juillet, de 15h00 à 17h00.

a  Un Stage couture pour enfants à partir 
de 9 ans - Semaine du 18 au 22 juillet, 
de 9h00 à 12h30 ou de 13h00 à 16h30. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Secrétariat du CCLER T 02 37 23 12 43

Samedi 17 et 
dimanche 18 
septembre de 10h 
à 17h30, exposition 
des ateliers du 
CCLER à la Maison 
des Associations à 
Pierres.

,�COMME DES MÔMES        

Le 28 mai dernier, les bénévoles de l’association Comme des 
Mômes ensemble pour tous les enfants ont proposé un atelier 
floral, auquel 13 enfants ont participé. 

Sur les conseils de Cécile, ces petits Mômes très assidus ont 
créé une composition florale pour la fête des Mères. Ils sont tous 
repartis très fiers et ravis avec leur chef d’œuvre caché sous leur 
manteau. Ces ateliers peuvent être créés grâce aux recyclages 
des emballages de viennoiseries qui sont déposés dans les bacs 
prévus à cet usage. n

,�L’ASSOCIATION LES AMIS DU 
CHÂTEAU DE MAINTENON         

L’association Les Amis du Château de 
Maintenon organise les 29, 30 et 31 juillet 
2022, le 13e festival de Musiques et 
Danses du Monde, salle Hélène Boucher 
à Maintenon-Pierres.

4 spectacles différents : 
a  Vendredi 29 juillet à 20h45, 
a  Samedi 30 juillet à 20h45,
a  Dimanche 31 juillet à 15h30 et 20h45.

Nous accueillerons des groupes 
labellisés CIOFF (Conseil International des 
Organisations de Festivals de Folklore et 
d’arts traditionnels) venant de Moldavie, 
du Panama, du Rwanda et de l’Ukraine 
soit environ 120 artistes. « Bienvenue » 
à tous ceux qui ne savent pas encore 
quelles émotions ils vont ressentir et quel 
regard ils pourront avoir sur le monde qui 
nous entoure. Que serait le festival sans 
partage ? Que seraient les danses sans 
votre regard ? Le dimanche midi, vous 
pourrez partager avec les artistes un 
grand moment de convivialité. Apportez 
votre pique-nique. 

Que la musique s’élève, que la danse nous 
transporte et que nos cœurs s’ouvrent au 
monde. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : commedesmomes28@gmail.com
POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
amisduchateaudemaintenon28@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

,�LE CUTL DE MAINTENON ET 
SA RÉGION VOUS CONNAISSEZ 
DÉJÀ !        

Cette association permet de partager 
culture et loisirs dans une ambiance 
conviviale pour votre plaisir. Mais vous 
savez quoi ?

Dès la saison 2022-2023, deux nouveaux 
ateliers viennent enrichir ce club : 
Histoire de l’Art et Passion Photo. 

C’est donc un choix de plus d’une 
douzaine d’ateliers culturels et sportifs, 
des conférences, des sorties et des 
voyages qui sont proposés. N’hésitez plus, 
franchissez le pas et rejoignez-nous ! n

DES DOUTES, DES QUESTIONS, VENEZ 
NOUS RENCONTRER : 1, rue du pont rouge 
le jeudi de 10h à 12h, contactez-nous au 
T 02 37 27 67 50 ou visitez notre site  
https://www.cutl-maintenon.uutlrc.fr/

,�LE CLUB LOUIS ROY        

Le club Louis Roy organise son célèbre tournoi de belotte le dimanche 
18 septembre. Cette compétition est ouverte à tous, vous pourrez 
venir affronter tous les joueurs de l’association dans une ambiance 
conviviale et apprendre auprès des meilleurs. Venez nombreux !

Rendez-vous à la salle Maurice Leblond le dimanche 18 septembre - 
ouverture des portes à 13h30. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : T 07 88 24 90 57
TARIF : 12€ par personne

,�LES AMIS DES DRAGONS DE NOAILLES        

Cette association a pour objectif de promouvoir, aider et favoriser les liens de 
l’Orchestre du 2e cycle « les Dragons de Noailles » de l’École de Musique de 
Maintenon-Pierres. Elle valorise la pratique de la musique d’ensemble en fédérant 
des personnes, désireuses de jouer d’un instrument de musique au sein de l’Harmonie 
de Maintenon-Pierres et de ses environs, autour d’un projet commun musical.

Les répétitions se déroulent le vendredi soir de 20h30 à 22h30 à l’école Charles Péguy 
rue Jean d’Ayen (Maintenon).

Pour adhérer à l’association « les Amis des Dragons de Noailles », une cotisation de 
20€ (fixée lors de l’assemblée générale) vous sera demandée.
L’année est ponctuée d’évènements forts : foire, fête de septembre, cérémonies 
officielles, Sainte Cécile, Téléthon, concerts, carnaval, etc. Pour connaître les 
avantages des adhérents pour les sorties, contactez directement l’association. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : T 06 64 59 68 14 - amisdesdragons@outlook.fr 
https://lesamisdesdragons.opentalent.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

,�NATURAL DANCE        

Toujours à votre écoute, nous préparons la prochaine saison 
2022-2023.

PORTES OUVERTES - INSCRIPTION – RENSEIGNEMENTS 
Lundi 5 septembre à 19 h : danse country - line dance à la salle 
Maurice Leblond de Maintenon. N’hésitez pas à pousser la porte 
et vous renseigner, vous êtes tous les bienvenus !

FÊTE DES ASSOCIATIONS - FOIRE DE MAINTENON 
Nous serons présents sur notre stand et sur le « parquet » pour 
des démonstrations le dimanche 11 septembre.
Nouveauté pour ce début de saison : initiation à la valse 
ouverture de bal pour votre mariage.

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Grand bal country – line dance le dimanche 16 octobre à la 
salle Maurice Leblond de Maintenon. Entrée 6€ par personne, 
ouverture des portes à 13h30, début du bal à 14h.

Nous vous attendons nombreux. Ces activités s’adressent à 
toutes et à tous. Même si vous n’avez jamais pratiqué, il vous 
suffit d’essayer ! Le 1er cour vous est offert. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
http://natural.dance.pagesperso-orange.fr/ 

Le Twirling Bâton AES Maintenon Pierres 
Cadences Stars est affilié auprès de la 
Fédération Française Sportive de Twirling 
Bâton (FFSTB). 

Le club est encadré par plusieurs instructeurs 
de club et une juge N3 en interne. 

Le Twirling Bâton se définit comme étant  
« une activité gymnique et sportive d’expression, 
individuelle ou collective, créant un système de 
relations privilégiées entre le corps et le bâton 
au sein d’un univers musical rythmé et précis ». 

Cette pratique du Twirling Bâton peut se faire en 
loisirs. 

HORAIRES D’ENTRAINEMENT (Salle Pierre Petiot)

a Mercredi 15h30 – 16h30 : 
Loisirs et Compétitions Poussines ;

a Mercredi 16h30 – 18h30 : 
Compétitions Benjamines, Minimes, Cadettes, 
Juniors ;

a Mercredi 18h00 – 20h00 : 
Compétitions Seniors ; 

a Vendredi 18h00 – 20h00 :  
Compétitions. 

PUBLIC CONCERNÉ 

a À partir de 5 ans pour les loisirs ;
a À partir de 6 ans pour les compétitions.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Mme JOTTE 
Elodie – Présidente T 06 10 45 66 50 ou sur notre 
page  Twirling Maintenon Pierres 

,�L’ESMP BASKET        

L’ESMP Basket remercie STUDIO B de sponsoriser 
nos séniors filles et félicitent nos séniors garçons qui 
arrivent 1er du championnat. 
Ces derniers doivent évoluer en régional 3.

RENSEIGNEMENTS : https://esmpbb.kalisport.com/
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VIE ASSOCIATIVE

,�L’ESMP FOOTBALL A RÉALISÉ 
UNE SAISON PLEINE ET 
RICHE AVEC DE TRÈS BONS 
RÉSULTATS        

Avec plus de 300 licenciés, notre 
club est représenté dans toutes les 
catégories possibles, du baby-foot (4 
ans) aux équipes Séniors. 

Mention particulière chez les jeunes. Nos 
U18 ont fait un magnifique parcours  
en coupe Gambardella en terminant 5e de  
1ere division. Ils vont disputer la finale de la 
Coupe d’Eure-et-Loir.
Nos 3 équipes séniors ont chacune 
joué le haut du tableau, manquant de 
peu pour l’équipe 1 et 3 l’accession à 
l’étage supérieur. Cette dernière dispute 
également une finale départementale, 
qu’elle espère bien remporter !
Nous sommes fiers également avec 
l’ensemble des dirigeants d’avoir pu 
accueillir les finales départementales U11 
où nous avons reçu 24 équipes soit près 
de 500 personnes sur la journée. 
Cela est une belle preuve de confiance de 
la part du district d’Eure-et-Loir.

,�À L’ESMP TENNIS       

STAGES DE TENNIS
Semaine du 04 au 08 juillet 2022
Stage Tennis 1h30 / jour pendant 5 jours : 80 € 
ou Leçon Individuelle : 35€/h

Semaine du 11 au 13 juillet 2022
Stage Tennis 1h30 / jour pendant 3 jours : 50 € 
ou Leçon Individuelle : 35€/h

Semaine du 18 au 22 juillet 2022
Stage Tennis 1h30 / jour pendant 5 jours : 80 € 
ou Leçon Individuelle : 35€/h

Semaine du 25 au 29 juillet 2022
Stage Tennis 1h30 / jour pendant 5 jours : 80 € 
ou Leçon Individuelle : 35€/h

Semaine du 01 au 04 août 2022
Stage Tennis 1h30 / jour pendant 4 jours : 65 € 
ou Leçon Individuelle : 35€/h n

INSCRIPTIONS : Ludovic DELETTE, 
entraîneur de tennis et préparateur physique 
(Diplômé Brevet d’Etat 1er et 2e degré)                                      
T 06 16 46 13 69 - ludovic.37@orange.fr

INTÉRESSÉS POUR JOUER AU FOOTBALL : veuillez contacter Benjamin au  
T 06 20 06 47 19 ou sur  ES Maintenon-Pierres Football

Inscriptions jeunes et adultes quand vous 
le souhaitez ou le mercredi 31 août et 07 
septembre 2022 de 14h à 18h - le samedi 03 et 
10 septembre 2022 de 10h à 12h et 14h à 18h.
 
DIFFÉRENTES FORMULES

a L’accès à nos terrains (couverts et 
extérieurs). 

a Une école de tennis pour les enfants de 4 
à 17 ans : 1 h de tennis / semaine + l’accès 
aux courts + licence FFT.

a Une école de perfectionnement tennis 
pour les enfants de 7 à 17 ans : 1 h de 
tennis /semaine + 1h de physique + l’accès 
aux courts + licence FFT. 

a Un centre d’entraînement compétition 
pour les jeunes de 5 à 17 ans :  2 
entrainements / semaine + 1h de physique 
+ l’accès aux courts + licence.

a Des entraînements d’équipes séniors.
a Des cours collectifs pour adultes (tous 

niveaux)  et encadrement pour le sport 
santé.

a Des leçons Individuelles pour tous les 
âges et niveaux.                    

a Des stages à chaque vacances scolaires.

RENSEIGNEMENTS : 
Ludovic DELETTE T 06 16 46 13 69

SAISON 2023    

Nous remercions pour cette saison tous les bénévoles qui œuvrent toute l’année 
pour nos licenciés, également le syndicat Culture, Sport et Loisirs pour le prêt et 
l’entretien des infrastructures ainsi que les mairies de Maintenon et Pierres qui sont 
toujours à nos côtés.
Les vacances arrivent mais nous avons déjà la tête à la future saison ! n
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VIE ASSOCIATIVE

,�L’ASSOCIATION ZEF COUTURE       

Le dimanche 22 mai, l’association Zef Couture 
a organisé son incontournable Vintage 
Day ! Voitures anciennes, rock’n’roll, tenues 
d’époque, le public a voyagé dans les années 
50 pour le plaisir de tous ! 

Cette immersion totale a enchanté les 2 000 
participants avec de nombreuses activités. 
La quinzaine d’exposants ont partagé leur 
passion de cette époque avec des bijoux, 
des décorations ou d’autres produits. Une 
initiation au rock et au swing a été dispensée 
suivie du célèbre défilé des robes vintage de 
l’association Zef Couture. Ses couturières 
amateures ont pu présenter fièrement leur 
création. 

Le public a salué l’authenticité de 
l’évènement. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition du Vintage Day ! n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
T 06 98 37 85 60 - zef.couture@sfr.fr

,�SAISON 2022 BIEN LANCÉE POUR L’ESMP 
CYCLISME       

Après deux saisons perturbées, nos licenciés ont retrouvé un 
rythme normal de compétitions. 

Les résultats et la motivation sont rapidement arrivés dès le 
début de cette saison 2022 que ce soit chez les jeunes minimes 
et cadets ou les seniors !  

Les passionnés des classiques belges ont participé au Tour des 
Flandres, (circuit identique à celui des professionnels avec les 
passages dans les Monts pavés aux pourcentages incroyables), 
une belle aventure humaine et sportive.

L’école de cyclisme a trouvé son rythme de fonctionnement 
avec l’arrivée de son nouveau coach Thomas. Nous pouvons déjà 
accueillir pour la saison 2023 de nouveaux jeunes qui voudraient 
découvrir le cyclisme et ses différentes disciplines.

Notre prochaine organisation sera le Critérium de la ville de 
Maintenon le 2 juillet 2022 de16h30 à 21h30 se déroulant sur

le traditionnel circuit avec l’arrivée Boulevard Carnot. Toutes 
les catégories seront représentées : de minimes/cadets aux 
coureurs de 1ère catégorie, les Dames seront aussi de la partie. n

INFORMATIONS : https://site.esmpc.fr ou contact@esmpc.fr 
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SÉCURITÉ SECOURS ET SOLIDARITÉ

Attention 
cet été...
,�INCENDIE EN ÉTÉ       

Toute activité nécessite de bonnes pratiques 
pour préserver la biodiversité : respecter la 
signalisation, emporter ses déchets, ne pas 
ramasser le bois mort etc. Chacun de ces petits 
gestes sauvegarde la promenade et empêche 
notamment les feux de forêts. Même si toutes les 
régions ne présentent pas le même risque, il est 
néanmoins nécessaire de rester vigilant. 

Les canicules et sécheresses respectives font 
accroître les menaces d’incendie en été. La 
ville de Maintenon met tout en œuvre afin de se 
prémunir contre ces risques mais la prudence 
et le comportement citoyen restent la clé de la 
préservation de notre patrimoine naturel. Ainsi en 
forêt, il est primordial de :

a Ne pas allumer de feu ou de barbecue,
a Ne pas jeter de cigarettes,
a Laisser les routes forestières accessibles pour 

les secours,
a Camper uniquement dans les lieux autorisés,
a Respecter les interdictions d’accès en période à 

hauts risques.

Dans une situation d’incendie, certains gestes 
peuvent sauver la vie :

a Prévenir les pompiers en appelant le 18,
a S’éloigner dans le sens contraire du 

déplacement du feu,
a Respirer à travers un linge humide pour limiter 

les émanations toxiques. n

,�FORTES CHALEURS ET CANICULES       

La canicule est un niveau de très fortes chaleurs la journée et 
la nuit pendant plusieurs jours consécutifs. L’exposition d’une 
personne à une température élevée pendant une longue période 
entraîne de graves complications (fatigue, déshydratation, coup 
de chaleur). Ces maux peuvent être évités grâce à des gestes 
simples :  
 
a De l’eau avant tout ! Pensez à boire de l’eau régulièrement et à 

faire boire abondamment les nourrissons et les jeunes enfants
a Soyez vigilant pour les personnes fragiles ou âgées qui 

doivent, en plus de boire régulièrement, se rafraîchir et se 
mouiller le corps plusieurs fois par jour

a Pensez, à l’occasion de pauses régulières, à vous abriter dans 
des lieux frais et climatisés ou à l’ombre (si possible 2 à 3 
heures par jour dans un lieu frais)

a Maintenez votre logement frais, fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit si le temps se rafraîchit

a Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer 
une activité physique

a Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos 
proches et dès que nécessaire, osez demander de l’aide.

Les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent jamais être 
laissés en plein soleil ni être laissés seuls dans un véhicule, 
même quelques minutes !

Et nos compagnons à quatre pattes ?

Comme les hommes, les animaux souffrent autant, parfois plus, 
que nous lors des canicules. Si nous savons comment nous 
protéger lors des fortes chaleurs, les gestes à pratiquer pour 
aider nos animaux ne sont pas tous connus.

D
T

08
-2

85
-2

1A
 –

 
   

  

Pour plus d’informations :  0 800 06 66 66 (appel gratuit)meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉES
CRAMPES

MAUX DE TÊTE

N’attendez pas  les premiers effets  des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
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SÉCURITÉ SECOURS ET SOLIDARITÉ

Un coin à l’ombre, de l’eau renouvelée souvent et une pièce 
fraîche sont de bons réflexes à adopter pour aider vos animaux 
à affronter la chaleur. Brossez souvent vos compagnons pour 
retirer les poils morts et favoriser la circulation de l’air. Vous 
pouvez promener vos chiens dans des lieux frais comme en forêt 
ou près d’un cours d’eau mais évitez les heures les plus chaudes 
(entre 12h et 16h), préférez décaler les sorties, après 18h ou très 
tôt le matin.

Vous pouvez humidifier une serviette ou un gant humide sur 
le pelage de votre chat ou de votre chien, voire lui mouiller 
ses pattes régulièrement. Les changements brusques de 
température et les refroidissements rapides et brutaux du corps 
sont à proscrire. n

L’été a débuté, les activités estivales peuvent 
enfin commencer ! Barbecue entre amis, pique-
nique au soleil, camping, promenade en forêt, de 
nombreuses sorties en plein air sont possibles. 
Il ne faut pas pour autant oublier certains 
risques qui peuvent bouleverser drastiquement 
vos vacances. Nous faisons le point et vous 
prodiguons tous nos conseils. 

Il est très dangereux de laisser son animal dans une 
voiture en plein soleil, même quelques minutes ! 

Si vous en voyez un enfermé dans une voiture, vous pouvez 
alerter les forces de l’ordre qui procéderont à l’ouverture du 
véhicule. Le propriétaire est passible de 450€ d’amende.

ATTENTION !

,�LE DISPOSITIF FR-ALERT       

Le Gouvernement a créé une nouvelle application pour 
smartphone qui envoie des notifications aux Français 
situés dans une zone dans laquelle un danger survient 
(inondation, pandémie, attentat, incident nucléaire, 
etc.). FR-Alert communiquera les informations 
suivantes :

a La nature du risque (un feu, une inondation, un 
accident industriel, etc.)

a L’autorité qui diffuse l’alerte
a La localisation du danger selon votre position 

(établissement, quartier, commune, agglomération, 
département, etc.)

a L’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone, 
etc.) 

a Le cas échéant un lien pour obtenir des informations 
supplémentaires sur un site internet officiel. 

Un dispositif sans besoin de télécharger une 
application mobile ou de s’inscrire au préalable à une 
plateforme pour recevoir les alertes. n
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SÉCURITÉ SECOURS ET SOLIDARITÉ

,�PÉDALER SANS SE LOUPER !        

La pratique du vélo ne cesse de se 
développer en France. Certaines règles 
sont à respecter pour partager la route 
avec d’autres usagers et circuler en toute 
sécurité. 

La police municipale de Maintenon 
organise chaque année l’opération  
« pédaler sans se louper ».  Elle réalise 
le contrôle complet des équipements 
de sécurité des vélos des écoliers de 
CM1 et CM2 des écoles de la ville. Cette 
opération est menée dans la continuité 
du projet de sécurité routière « Le 
Savoir Rouler à Vélo » qui permet aux 
enfants de bénéficier des apprentissages 
nécessaires à une réelle autonomie à vélo 
pour l’entrée au collège. 

Les agents municipaux et les enseignants 
interviennent en classe de CM2 et 
dispensent des cours théoriques et 
pratiques sur la bonne conduite à avoir à 
vélo. Les élèves obtiennent un permis  
« les bons gestes à adopter pour circuler à 
vélo » à la fin de cette formation.

Ces enseignements ne sont pas 
uniquement pour les enfants ! Un contrôle 
régulier et complet de vos équipements 
de sécurité vous permet d’appréhender au 
mieux la route. La police municipale vous 
rappelle les contrôles à faire :

a Vérification de la pression des pneus,
a Vérifier que les câbles ne soient pas 

effilochés, 
a Vérification du bon fonctionnement 

des freins,
a Nettoyage de la chaîne. n

Le vélo est 

un jeu d’enfant 

qui dure 

longtemps !
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VIE PRATIQUE

Dans votre quartier !

,�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 5 et 18 
juillet, 3 et 16 août, 6 et 19 septembre 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 3 août 
et 6 septembre 2022. 

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

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

FAIT PAR UN PROFESSIONNEL
Le ramonage doit être effectué par un 
professionnel qualifié par l’Organisme 
professionnel de qualification et de 
classification du bâtiment. Le ramoneur 
agréé est le seul à pouvoir vous délivrer 
le certificat de ramonage pour les 
assurances en cas d’incendie. 

UNE PREUVE POUR L’ASSUREUR
Les dommages causés par un feu de 
cheminée sont couverts par la garantie 
incendie incluse dans votre multirisque 

habitation. Mieux vaut toutefois en avoir 
un car si l’expert constate un défaut 
d’entretien, ce document prouvera que 
vous avez respecté votre obligation. 

PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE ?
Le ramonage est à la charge de 
l’utilisateur de la cheminée : le 
propriétaire s’il habite le logement. Si le 
lieu d’habitation est loué, c’est le locataire 
qui devra l’effectuer, l’entretien fait partie 
de ses obligations locatives. En cas de 
copropriété, le syndicat se charge de faire 
respecter l’obligation pour les conduits 
collectifs. 

QUELLE PÉRIODE PRIVILÉGIER POUR 
RAMONER ?
Le printemps est la période parfaite 
pour réaliser le ramonage, la période de 
chauffe venant tout juste de se terminer. 
Il est possible d’entretenir sa cheminée en 
été. Cependant, nous vous déconseillons 
d’attendre l’automne car les ramoneurs 
sont moins disponibles en raison du 
retour du froid.

UN ENTRETIEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR 
Afin que votre cheminée chauffe 
parfaitement votre intérieur, l’entretien 
des conduits est indispensable mais il 
vous faudra aussi vous occuper du foyer, 
du manteau et de la vitre. Vous trouvez 
des bûches de ramonage vendues en 
grande surface et dans les magasins 
de bricolage. Elles peuvent aider à faire 
partir les dépôts de suie et de goudron. 

Cependant, l’entretien de votre 
cheminée régulièrement ne vous 
dispense pas de l’entretien annuel 
obligatoire par un professionnel. n

À faire,Le ramonage annuel 
de la cheminée est 
primordial, le conduit 
encrassé par la suie et 
le goudron représente 
un danger pour votre 
santé et votre sécurité. 
Vous évitez ainsi les 
risques d’incendies et 
les intoxications au 
monoxyde de carbone.
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L’AGENDA

à voir...
,�JUILLET 2022

Mardi 13 juillet
BAL ET REPAS RÉPUBLICAINS
Repas Républicain, sur réservation à 20h 
dans la cour de l’école Collin d’Harleville., 
suivi du bal républicain, animé par S&L 
Anim’, ouvert à tous à partir de 22h dans 
la cour de l’école Collin d’Harleville.

Mercredi 14 juillet
RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Départ du cortège à 21h45 à l’école 
Charles Péguy pour se rendre sur le lieu 
de tir du feu d’artifice. 
FEU D’ARTIFICE
Le feu d’artifice aura lieu à 23h au stade 
Louis Roche de Maintenon.

Mardi 19 juillet
LASER GAME
Venez défier vos amis ou d’autres 
Maintenonnais dans une arène de 80m² 
spécialement installée pour l’occasion 
dans la cour de l’école Charles Péguy.
Informations et réservations au  
02 37 23 00 45 ou par mail à 
evenementiel@maintenon.fr 

Mercredi 20 juillet
CINÉ CYCLO 
La Véloscénie et l’association Cinécyclo 
vous présentent une tournée de cinéma 
itinérante « vélo-propulsé », de 21h45 
à 23h dans la cour du château de 
Maintenon. Entrée gratuite.

,�SEPTEMBRE 2022

Samedi 10 septembre 
CONCERT-CONFÉRENCE  
« TANGO Y OSTRAS COSAS »
Un parcours musical du romantisme 
au tango en évoquant la vie de grands 
compositeurs qui ont influencé l’histoire 
de cette musique - 20h30 – salle Maurice 
Leblond. Entrée gratuite.

Dimanche 11 septembre 
FÊTE DE SEPTEMBRE
La traditionnelle « Fête de Maintenon » 
aura lieu le dimanche 11 septembre, dans 
le centre-ville.
Au programme : vide-grenier, fête 
foraine, vente au déballage des 
commerçants, forum des Associations…

Pour le forum des associations et le 
vide-grenier, les dossiers d’inscription 
sont à retirer et à retourner en Mairie.
Renseignements au 02 37 23 00 45.

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE « JEP »
Programme diffusé ultérieurement par 
voie d’affichage.
Renseignements au 02 37 18 07 80 (tapez 1)

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 
EXPOSITION GUY CODA
Un artiste pluridisciplinaire qui s’exprime 
autant à travers la peinture, ou la gravure, 
que par l’animation, la vidéo ou le théâtre
De 10h à 18h - Chapelle des Arts à l’Espace 
Maintenon. Entrée gratuite.

,�OCTOBRE 2022

Dimanche 2 octobre 
ÉCOLO RUN
Un événement qui allie sport et 
préservation de l’environnement avec 
le ramassage des déchets. Gants et 
sacs poubelles seront fournis à chaque 
participant.
Rendez-vous à 10h au stade Louis Roche. 
Participation Gratuite.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
EXPOSITION DE PEINTURE JOCELYNE 
MASSE ET MAÏTÉ GALLAIS HAMONNO
Exposition de peinture de 10h à 18h - 
Chapelle des Arts de l’Espace Maintenon
Entrée gratuite.

Samedi 8 octobre 
AIRS D’OPÉRA
Programme diffusé ultérieurement par 
voie d’affichage. 
Renseignements au 02 37 18 07 80 (tapez 1)

Détail des 

animations 

au fil des 

pages...

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.

NAISSANCE

FAVREAU Owen né le 06.04.2022 
à Poissy (Yvelines) 
FOURNIER Guillaume né le 16.04.2022 
à Le Coudray (Eure et Loir) 
MAUGUIN Ambre née le 15.04.2022 
à Le Coudray (Eure et Loir)
LEFLAMAND Azélie née le 29.04.2022 
à Dreux (Eure et Loir) 
LUCAS Eïleen née le 17 Mai 2022 
à Le Coudray (Eure et Loir)
OURAHMOUN Yanni né le 28 mai 2022 
à Rambouillet (Yvelines)

MARIAGE

BORDAGE Antony et DEZALLAI Alexandra 
14 mai 2022
LEGER Clément et GEFFROY Camille 
04 juin 2022
VARNET Franck et GAUSSERAN Lise 
04 juin 2022

DÉCÈS

SAINTOT Bernard décédé le 03 mai 2022 
à Le Coudray (Eure et Loir) 
DREUX Béatrice décédée le 13 avril 2022
Pierres (Eure et Loir)

ÉTAT CIVIL
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LIBRE OPINION

,�MAINTENON AU CŒUR  
2020

Chères Maintenonnaises, Chers 
Maintenonnais,
 
Comme chaque année, le printemps est une 
saison intense à Maintenon et chaque week-
end voit son lot d’épreuves sportives et de 
manifestations joyeuses et chaleureuses.
 
Les manifestations s’enchaînent, et parmi 
toutes celles qui vous ont été présentées : 
la fête de l’estampe à la chapelle des Arts du 
Centre Culturel où nous avons pu admirer 
le travail de plusieurs artistes, qui nous 
ont dévoilé leurs œuvres, le concours des 
maisons et appartements fleuris, les lectures 
dessinées de Marion Maret et Bruno Sari qui 
nous ont fait revivre les plus grands romans 
de Marcel Proust, le cinéma en plein air dans 
la cour de l’école Collin d’Harleville, la fête 
des jardins avec notamment son exposition 
d’artistes, ses créations florales, son miel 
et ses savons artisanaux, le Concert de 
l’orchestre symphonique de Chartres, la fête 
de la musique, etc. 
 
Autre évènement très important pour notre 
ville, le 50ème anniversaire de l’Espace 
Musical, où nous avons pu découvrir 
l’exposition dans la Chapelle des Arts « De 
1970 à nos jours, la vie de l’école de musique », 
avec bien sûr photos souvenirs, archives 
et films retraçant son histoire. Toutes ces 
manifestations nous permettent de dire qu’il 
fait bon vivre à Maintenon. Il faut s’en réjouir 
après la trop longue période du Covid.
 
Le printemps est aussi l’occasion du grand 
nettoyage de printemps, organisé avec 
Chartres Métropole. Vous avez été nombreux 
à donner de votre temps, convaincus 
comme nous que la préservation de notre 
environnement est un enjeu capital. La 
propreté de Maintenon est un atout qui 
contribue aujourd’hui à son attractivité.
 
Enfin, nous avons commémoré les deux 
dates importantes que sont les 8 mai et le 18 
juin : la première pour la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe, la seconde pour 
l’appel du général de Gaulle aux Français à 
s’unir dans l’action pour libérer la France.
 
Nous vous souhaitons un bel été à toutes et 
tous !

,�MAINTENON 2020, 
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

Le cabinet GILSON, en charge de l’étude  
« centre-ville » a présenté son travail, d’abord 
aux élus, le 24 mai, puis aux Maintenonnais, le 
22 juin.

Pour les plus anciens d’entre nous, qui ont 
connu la précédente étude en 2011, rien de 
nouveau.

Nous avons retrouvé exactement le même 
diagnostic et pratiquement les mêmes 
propositions en termes d’aménagement de la 
ville (certaines se trouvaient d’ailleurs dans 
des programmes des municipales 2020).

Nous regrettons à nouveau que tous les élus 
n’aient pas été impliqués lors de cette phase 
d’audit.

Ce qui nous a le plus gêné c’est la présentation 
d’un plan d’aménagement de la place 
(prévoyant seulement une vingtaine de places 
de stationnement).

Malgré les précautions oratoires du 
présentateur, nous avons eu l’impression 
que les jeux étaient faits, surtout lorsqu’il 
a employé les mots « à plus long terme » à 
propos de la création de nouvelles places de 
stationnement en remplacement de celles 
supprimées.

Nous sommes également restés sur notre 
faim sur la fourniture d’outils à la commune 
pour maintenir et développer les commerces 
avec la désagréable impression que dans le 
domaine des besoins autour du commerce, 
rien n’a vraiment été étudié et surtout calculé.
Maintenant, il va falloir passer à la phase 
suivante qui commence par une simple 
question : qu’allons-nous faire ?

Lors de ces présentations, il est apparu 
clairement qu’il y a des avis différents sur 
certains aspects (et c’est normal qu’il en 
soit ainsi) comme, par exemple : combien 
de places de stationnement en centre-ville, 
faut-il mettre l’intérêt touristique avant la vie 
courante des Maintenonnais, etc...

Nous allons nous employer à ce que des 
discussions sans tabou aient lieu au niveau 
du Conseil Municipal pour établir ce projet 
d’aménagement.

Il devra à la fois offrir un nouveau visage 
de Maintenon mais également préserver la 
vitalité de notre centre-ville.

Bon été à tous.

,�MAINTENON 
BLEU MARINE

La récente campagne présidentielle, puis 
celle des législatives ont fait ressortir la 
fragmentation de notre société et la fragilité de 
ce qu’il reste de notre contrat social.

Dans cette perte de repère, et ces 
changements sociétaux, je m’efforce dans mon 
action municipale de maintenir à mon humble 
niveau, la cohésion entre tous les acteurs qu’ils 
soient de la majorité ou de l’opposition.  

C’est la nécessité pour que notre commune 
puisse continuer à faire face aux besoins de 
chacun de nos administrés.

La grande précarité n’épargne pas nos rues, 
récemment un pauvre SDF a élu domicile 
près de la maison de santé, sa triste situation 
entraînant de multiples nuisances. Ceci nous 
rappelle que nous avons encore de grands défis 
so-ciaux à relever.

Récemment, j’ai été sollicité par des 
Maintenonnais qui s’inquiétaient du manque 
d’entretien des espaces verts et de panneaux 
de signalisation cachés par le feuillage des 
arbres. Je remonterais ces demandes en 
commissions muni-cipales afin de trouver 
rapidement une solution.

Je profite de cette tribune, pour remercier 
l’ensemble des Maintenonnais qui sur les 
dernières élections de Juin m’ont à nouveau 
manifesté leur confiance, ainsi que ceux qui 
auraient souhaité le faire, mais qui se sont 
laissés aller à la tentation du vote utile. Loin de 
la pure logique de parti, j’ai à cœur d’incarner 
avant tout une pratique politique basée sur la 
proximité et la disponibilité. 

Enfin, et pour finir sur une note positive cette 
tribune, j’ai la joie de partager avec vous que 
je viens de recevoir la mé-daille de la famille. 
Cette distinction récompense les pères et 
mères ayant eu au moins 4 enfants et dont 
l’aîné a at-teint l’âge de 16 ans. Trop peu 
connu à ce jour, j’encourage ceux qui peuvent 
y prétendre à la demander et en faire la 
promotion. La famille, structure sociologique 
gravement fragilisée ces dernières décennies, 
doit redevenir ce qu’elle était, car nos enfants 
sont l’avenir de notre société. 

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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