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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Édito
Chères Maintenonnaises, chers Maintenonnais,

A

près deux ans d’absence, nous avons eu la joie de pouvoir tous
nous retrouver à notre traditionnelle fête de septembre. Une
occasion de plus pour prendre la mesure du dynamisme du
tissu associatif de notre territoire.
L’engagement bénévole en est la pierre angulaire. Qu’il me soit d’ailleurs
permis, encore une fois, de remercier ces femmes et ces hommes qui
donnent de leur temps pour les autres et la collectivité.
C’est pourquoi nous souhaitons, à partir de cette année, encourager
encore plus notre vie associative, tout en intégrant les nouveaux
habitants.
Ainsi, ces derniers se verront rembourser 100 euros sur leur première
cotisation dans un club culturel ou sportif maintenonnais.
Une telle aide, qui vient compléter celle apportée aux associations par
le biais des subventions municipales, prend toute son importance dans
un contexte géopolitique et économique inflationniste.
Aussi, chacun d’entre nous, à son échelle, est impacté par l’amputation
de son pouvoir d’achat due à cette crise.
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Édito du Maire
Votre ville vous informe !
Les travaux sur bâtiment, de la conception
à la finalité du projet
Ça s’est passé à Maintenon !
Zoom sur la fête de Maintenon...
...et la fête de la libération
Nouveau à Maintenon !
Au programme...
Les expos passées...
... et à venir !
La bibliothèque
Les évènements de l’espace musical
La semaine civique, 2e partie
Les autres activités de l’été
Les Assos !
Les animations du château à venir :)
Prenez soin de vous...
Dans votre quartier !
Agenda / Etat-civil
Libre Opinion

Concernant Maintenon, en plus de la vigilance habituelle dans la gestion
de nos charges de fonctionnement, la situation nous imposera des
choix dans notre politique d’investissement.
En effet, à l’heure où j’écris ces lignes, nos factures de gaz et
d’électricité risquent d’être multipliées par plus de 3, car notre
commune, étant donné sa taille, ne semble pas concernée par le
bouclier tarifaire gouvernemental.
Concrètement, en comptant une très probable aide à la structure
qui gère les installations sportives, l’augmentation des charges fixes
représenterait 450 000 euros en 2023 !
Somme qui viendrait minorer très fortement les 600 000 à 700 000 euros
qui, en temps normal, peuvent être consacrés à l’investissement.
Fort heureusement, la gestion rigoureuse des années précédentes
nous permettra d’absorber ce choc, tout en maintenant la qualité de
nos services.
C’est en gardant cette boussole en tête que la pause estivale fut
l’occasion d’améliorer l’environnement de travail des enfants.
Ainsi, les réfections des salles de classe se sont poursuivies dans
les différentes écoles avec, à Charles Péguy, la rénovation du mur
d’enceinte et l’installation de paniers de basket dans la cour.
De plus, les travaux d’isolation et de restauration globale du bâtiment
périscolaire de Collin d’Harleville vont commencer pendant les
vacances de la Toussaint.
Toutes ces actions ont participé, grâce également au
professionnalisme des enseignants et du personnel des écoles, à la
rentrée paisible et agréable que nous avons connue en septembre.
À bientôt. 
Thomas Laforge,
Maire de Maintenon
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Votre ville
vous informe !
,MAINTENON,
UNE VILLE FLEURIE !
Chaque année, les services techniques de
Maintenon fleurissent la ville et illuminent
notre quotidien. Une nouvelle fois, ils ont
aménagé l’espace public avec plantes
vivaces et compositions florales.
En plus d’égayer le paysage
maintenonnais, nos agents valorisent
la biodiversité en utilisant de l’engrais
naturel et des plantes nécessitant peu
d’eau. 
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,LES CONSEILS DU SERVICE TECHNIQUE,
LES PRÉPARATIONS HIVERNALES !
L’été est fini, l’automne est arrivé à grands pas !
C’est le moment de préparer votre jardin avant
l’hiver !
L’automne est un moment charnière dans la vie
des végétaux. Les plantes sont en dormance
pour survivre au froid hivernal. Il faut aider vos
potager et jardin à se préparer aux changements
de température. C’est le temps du grand nettoyage,
vos arbres doivent être taillés. Cet entretien
consiste à supprimer le bois mort, les branches
abîmées ou gênantes. Il s’agit d’améliorer ou
restaurer la silhouette. Il est question également
d’aérer le sujet pour profiter au mieux de la lumière
et de la chaleur et de chasser l’humidité, souvent
propice au développement de maladies. En octobre
vous vous occuperez des arbres et arbustes à
floraison estivale, en novembre des conifères
quand le climat le permet, mais également des
rosiers remontants.
Il faut aussi bêcher la terre en surface. L’automne
est la période idéale pour enrichir le sol avec du
compost ou du fumier. Ne jetez plus vos feuilles
mortes, elles sont un formidable compost !
Pensez à retirer tous les plants de légumes qui ne
produisent plus.

,NOUVEAU PANNEAU
D’AUTOROUTE
Le saviez-vous ? La signalétique
culturelle et touristique sur l’A11 a été
renouvelée avec le concours de votre
ville, du Conseil départemental d’Eure-etLoir et Vinci Autoroute. Vous pouvez dès à
présent le voir ! 

La ville de Maintenon
est heureuse de vous
offrir un plan de la
ville joint au bulletin
municipal.

Fleurissez votre jardin et préparez le printemps
prochain
L’opération de nettoyage et de taille terminée,
le jardin semble un peu vide. C’est le moment de
planter de nouvelles espèces. Remplacez vos
plantes annuelles d’été par des chrysanthèmes,
des pensées, des bruyères qui survivront mieux au
froid. Vous pouvez aussi commencer à planter les
bulbes de printemps : tulipes, narcisses, jonquilles,
jacinthes ou crocus.
Octobre est la bonne période pour planter des
arbustes. Ils ont besoin d’être taillés avant l’arrivée
des premières gelées, de retirer les fleurs fanées
et de mettre de la paille aux pieds des arbustes
afin de les protéger du froid.
Et les plantes d’intérieur ?

Cette initiative a été
entièrement financée
grâce au parrainage
publicitaire des
commerçants.
Nous les remercions
pour leur soutien
indéfectible !

Rapprocher les plantes de vos fenêtres pour
donner un maximum de luminosité. Les jours
raccourcissant, il est primordial de trouver l’endroit
parfait afin que les plantes puissent bénéficier
de lumière naturelle. Évitez cependant les zones
de courants d’air. À cette période, réduisez les
arrosages et laissez sécher le substrat entre deux
apports en eau. 
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,JUMELAGE AVEC WOODSTOCK
Le week-end des 6 et 7 août, Thomas Laforge, maire
de Maintenon, accompagné d’Antoine Mielle et JeanBaptiste Lefevre, adjoints au maire, ont rencontré le
conseil municipal de Woodstock en Angleterre ainsi
que les acteurs locaux pour explorer la piste d’un
jumelage avec Maintenon. Cette rencontre a concrétisé
plus d’une année d’échange de mails afin de préparer un
projet solide.
Qu’est-ce qu’un jumelage ? Il s’agit de la rencontre de
deux communes qui souhaitent s’associer afin d’agir
dans une perspective commune et développer ses liens
d’amitié. Ainsi, de nombreuses activités s’offrent aux
citoyens permettant un espace d’échanges sociaux,
sportifs et culturels.
Photo : Elizabeth Poskitt, maire de Woodstock, Nick Mason, chef des pompiers et Jo Lamb maire adjointe.

Woodstock et Maintenon sont deux villes qui présentent
de nombreuses similitudes, en terme de population
mais aussi de situation géographique. Woodstock est
proche d’Oxford (UNESCO) et de la capitale Londres
comme Maintenon l’est de Chartres (UNESCO) et
de Paris. La ville de Woodstock abrite le Palais de
Blenheim, joyaux de l’architecture britannique. Elle a vu
naître Winston Churchill, qui bien des années plus tard
s’est rendu à Maintenon pour rencontrer l’amiral Darlan
lorsque l’amirauté française y était installé.
De belles expériences à venir, prochaine étape :
visite d’une délégation anglaise à Maintenon avant
de signer une charte de jumelage et d’organiser le
premier échange ! 

Ocbre re

,LA MAIRIE DE MAINTENON SE PARE DE ROSE !
Octobre rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer
du sein organisé par l’association Ruban Rose. Le cancer du
sein concerne 1 femme sur 8 en France, pour plus de 58 000
nouveaux cas par an. Il s’agit du cancer le plus courant chez la
femme puisqu’il constitue plus d’un tiers des nouveaux cas des
cancers féminins.

Le saviez-vous ?
Le cancer du sein
touche aussi les
hommes, presque
1% des cas les
concerne.

La ville de Maintenon se joint à cette campagne de prévention
pour la détection précoce de ce cancer. C’est pourquoi, cette
année encore, la façade de la mairie s’illuminera de rose tout
au long du mois d’octobre. 
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Les travaux sur bâtiment,
de la conception à
la ﬁnalité du projet
Les travaux dans une ville se déroulent en plusieurs étapes aussi importantes les
unes que les autres.
Ces travaux complexes nécessitant différents intervenants doivent être planifiés suivant le cahier des charges et dans le respect
des délais, des coûts et de la loi. Voici les étapes à respecter avant de débuter des travaux dans la ville. 

1

RETOUR SUR

2

,LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Étude du projet
en commission et
présentation au
Conseil Municipal

Consultation pour
choisir le maître
d’œuvre

Un aménagement cyclable a été créé
à la gare. 

3

4
Une demande des autorisations
d’urbanisme est déposée auprès des
services compétents (service instructeur,
Bâtiments de France, etc.).

5

Vient ensuite le marché public :
DRédaction des pièces du marché
DMise en ligne (minimum 21 jours)
DRéception des plis et analyse des offres
de chaque entreprise
DSélection de l’entreprise
DInformations aux candidats après le délai
élémentaire et notification du marché

6
Désignation d’un coordinateur

Une fois le maître
d’œuvre désigné,
il effectue une
estimation des
travaux. Ce montant
est inscrit au budget
de l’année suivante
et un dossier est
établi pour les
demandes de
subventions.

DURÉE
ENTRE :
18 E
24 MOI T
S

DRéunion de préparation et déroulement du chantier
DUne fois terminé, le Procès-Verbal est établi
Les travaux peuvent commencer !
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École Charles Péguy :
DPeinture d’une salle de classe
DPose de deux paniers de basket
dans la cour de récréation
DRéfection du chemin en enrobé
avec bordure reliant l’école au
restaurant scolaire. 

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Ça s’est passé à
Maintenon !
13 ET 14 JUILLET
,LA FÊTE NATIONALE
Les Maintenonnaises et Maintenonnais
ont participé en nombre à la Fête
Nationale !
Une nouveauté cette année : le bal
républicain organisé en collaboration
avec les Sapeurs-pompiers de Maintenon.
L’évènement a connu un franc succès
avec plus de 120 personnes dans la cour
de l’école Collin d’Harleville.
Thomas Gaillard, habitant de Maintenon,
a su animer avec brio cette soirée festive
en proposant des ambiances musicales
adaptées à tous les âges sous des
banderoles de fanions tricolores et à la
lumière d’une guirlande de guinguette.
Merci aux Jeunes Sapeurs-Pompiers de
Maintenon, aux bénévoles, aux Dragons
de Noailles, aux agents municipaux et aux
élus d’avoir aidé aux célébrations du 13 et
14 juillet. 
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19 JUILLET
,LASER GAME
La ville de Maintenon a organisé pour la première
fois une journée Laser Game !
Initialement prévu à l’école Charles Péguy, le jeu a
finalement eu lieu à la salle Maurice Leblond afin
d’assurer la sécurité et le bien être des participants
en raison de la canicule. Une grande structure a été
gonflée petit à petit en début de journée, permettant
de faire jouer 8 personnes tous les quarts d’heure.
Enfants et parents ont relevé le défi tout en
s’amusant. Ils devaient s’affronter pour marquer un
maximum de points dans l’obscurité sur un parcours
de plusieurs pièces.
Une activité proposée et financée par la Ville de
Maintenon, dont l’accès était gratuit. Vivement
l’année prochaine ! 

20 JUILLET
,CINÉCYCLO
Pour la seconde année consécutive, le Cinécyclo
a collaboré avec la Véloscénie pour proposer une
tournée à vélo le long de l’itinéraire Paris-le Mont
Saint-Michel.
Ils se sont arrêtés le mercredi 20 juillet dans le
parc du château de Maintenon lors d’une séance
de cinéma en plein-air.
Un moment pique-nique dans la cour avant du
château était proposé avant la projection. Bien
que le temps fût incertain, les Maintenonnais
ont répondu présents pour participer à cet
évènement ! Ils se sont relayés pour pédaler
tout au long de la projection afin d’alimenter en
énergie le projecteur. 
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RETOUR SUR...
,L’EXPOSITION « MON PRINTEMPS
À MAINTENON »
Le service évènementiel de la ville de Maintenon a
organisé une exposition temporaire en extérieur des plus
beaux clichés du concours photos de mai dernier, « mon
printemps à Maintenon ».
Les Maintenonnais ont pu se promener le long du canal
Louis XIV en admirant les clichés des photographes en
herbe de la ville.
Les photos de cette édition mettaient en avant la nature
et le patrimoine de Maintenon.
Nous avons hâte de renouveler l’expérience l’année
prochaine pour un tout nouveau concours photo !
L’inauguration de l’exposition en présence du maire et
des photographes a eu lieu le 6 juillet. 

Zoom sur la fête d
S

oleil radieux, ambiance bon enfant, cadre enchanteur :
tous les éléments étaient réunis pour faire de la Fête de
Maintenon, le 11 septembre, une véritable réussite !
Foire à tout, fête foraine, vente au déballage des commerçants,
artisans, gastronomes, concessionnaires automobiles, de nombreuses activités ont rythmé la journée.
Les associations, l’Espace Musical et le groupe « Black and
White » ont égayé les festivités pour le plus grand plaisir de
tous.
Merci aux bénévoles, aux élus, aux agents de la ville, aux
associations et à tous les participants sans qui l’évènement
n’aurait pas pu avoir lieu !
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Merci aux associations d’être venues
animer la journée :

DUnion des clubs
DPop english creations
DCUTL
DLes amis du château de Maintenon
D2,3,4 dansez…
DAfrikayou
DBonsai
DSarbacane
DLes amis des dragons de noailles
DNatural dance
DLions club
DAteliers Créatifs de Pierres
DClub Louis Roy
DRestos du cœur
DL’Eure des jeux
DZef couture
DLes Voix Soleil
DCCLER
DMarches
DCarnaval en fête

e de Maintenon...
DESN Rugby
DAumônerie
DYogarts
DComme des mômes
DPIJ
DJungle gym
D16 Arts
DEspace Musical
DMagic fit

Et bien d’autres encore. 
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...et la fête
de la libération
,UN PEU D’HISTOIRE…
Quartier général de la Marine de septembre
1939 à juin 1940, puis occupée par la
Kommandantur Allemande, la position de
Maintenon était stratégique grâce à sa
situation particulière : sa proximité avec
la capitale, ses moyens de communication
routiers, ses réseaux ferroviaires et
téléphoniques.
Le 18 août, à l’issue de la bataille de Chartres,
les troupes blindées US de la «7th armored
division» du Général Walker ont traversé
Maintenon pour rejoindre la ville de Dreux. Le
23 août, les troupes de la Deuxième Division
Blindée traversent également la ville.
Ces jours de liesse marquèrent la fin de
quatre années d’Occupation, de privation et
de bombardements. Il était désormais temps
de panser et soigner les plaies d’une guerre
qui a meurtri la ville, pour que Maintenon
redevienne un lieu où il fait bon vivre. 

- 12 -

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,LE 78E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
Tous les ans, la ville de Maintenon commémore l’armistice
du 8 mai 1945, une date symbolique célébrée par tous. Cette
année, Maintenon a décidé de rendre un hommage particulier
au rond-point de la Libération aux résistants, aux troupes
blindées américaines et à la 2e Division Blindée qui ont
œuvré pour la Libération de la ville.
C’est ainsi que le samedi 3 septembre dernier, Thomas
Laforge, Maire de Maintenon, et les élus de la ville ont reçu
plusieurs personnalités pour cette cérémonie. Le public
présent a assisté à la reconstitution historique d’un défilé
militaire suivie d’une cérémonie patriotique. La dizaine de
figurants ont permis aux spectateurs de s’immerger et de
redécouvrir un pan de l’histoire de Maintenon. 
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Nouveau à
Maintenon !
,UNE CRÉATRICE DE BOUGIES PARFUMÉES

,MARYLINE WELL’COM

« Façonnées à la main dans mon atelier privé, je vous propose
une large gamme de bougies lumineuses et chaleureuses à la cire
100% végétale de soja et aux parfums de Grasse. »

Accompagnements thérapies brèves (hypnose et PNL)
en cabinet à Maintenon ou à domicile dans un rayon
d’une vingtaine de kilomètres dans les Yvelines et les
Hauts-de-Seine.

Ces bougies sont très respectueuses de
votre santé et de l’environnement.

Fait
main

en Eure

« Praticienne en hypnose ericksonienne, je me suis
formée à IFTB Chartres (Institut de formation des
Thérapies Brèves : PNL, hypnose) l’année dernière en vue
de proposer des accompagnements « fin de vie ». Lors
de cette formation, j’ai réalisé que ma réelle envie était
d’accompagner les enfants puis les adultes. J’ai donc
fait une formation avec Lise Bartoli qui est psychologue
clinicienne et hypnothérapeute, diplômée de l’université
Paris VIII (DESS et DEA psychologie clinique). »

et Loir

Découvrez toute sa gamme sur www.bougiesdecampagne.com
Clic&collect possible à l’atelier et bénéficiez ainsi d’un bon
cadeau de 10% à-valoir sur l’achat suivant. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : Magali Le Barbier
T 07 88 93 72 94 - 10 rue Léon Petit 28130 Maintenon

Spécialisation enfants à partir de 4 ans et ados :
manque de confiance, deuil, traumas, problème de
sommeil, énurésie, séparation des parents, problème de
comportement, addiction aux écrans...
Adultes : traumas, peurs, blocages, évolution personnelle...
Elle propose également des séances de détente grâce à
l’hypnose et des séances «découverte». 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
contacthypno@yahoo.com ou T 06 62 77 30 10

Suivez l'actualité en temps réel :
  
 
       
       

Reçevez l'actualité dans votre boîte mail :
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Au programme...
LES MARDIS 18 ET 25 OCTOBRE
,LE SOMMEIL, MIEUX LE
COMPRENDRE, MIEUX LE GÉRER
« Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit », « Il
m’arrive régulièrement d’être réveillé vers
de 2 ou 3 heures du matin », « Je m’endors
devant la télévision et pourtant le sommeil
ne vient plus après ».
Autant de situations qui interpellent
et parfois inquiètent sur la qualité
de son sommeil et sur ses capacités
de récupération. En partenariat avec
l’association Brain Up, le service social de
la commune de Maintenon vous propose
de participer à l’atelier « Le sommeil,
mieux le comprendre, mieux le gérer »
pour mieux comprendre les mécanismes
du sommeil, les effets de l’âge et les
signes avérés d’un mauvais sommeil,
assuré par une psychologue. C’est aussi
l’occasion de partager des expériences

avec d’autres participants et de connaître
les conseils et les techniques pour garder
un sommeil réparateur.
L’atelier se compose de 2 séances
complémentaires, de 2 heures chacune.
Il se déroulera les mardis 18 et 25 octobre
2022 de 14h à 16h, en mairie de Maintenon à
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la salle du conseil. Cet atelier est gratuit et
financé grâce au soutien de la Conférence
des financeurs d’Eure-et-Loir. 
INSCRIPTION ET INFORMATIONS POUR LES
PLUS DE 60 ANS : social@maintenon.fr ou
au T 02 37 23 00 45
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SAMEDI 29 OCTOBRE
,ZOMBIES RUN
Fuyez, les Zombies sont de sortie !
La zombies run revient à Maintenon
pour sa seconde édition, plus effrayante
et immersive que jamais le samedi 29
octobre dès 18h ! Le but ? Terminer le
parcours en survivant aux créatures
maléfiques, clowns ou autres morts
vivants qui n’auront qu’une envie, te
pourchasser…
Amateur de films d’horreur et de
sensations fortes, cette course est faite
pour toi !

SAMEDI 5 NOVEMBRE
,HALLOWEEN
BOUM D’HALLOWEEN
L’association Zef Couture organise
la « Boum d’Halloween », le samedi 5
novembre à la salle Maurice Leblond.

DLes petits monstres (de 3 à 10 ans)

seront les bienvenus l’après-midi de
15h à 17h,
DLes plus grands et leurs familles de
19h00 à 23h.

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
La ville de Maintenon organise le
traditionnel « défilé d’Halloween », le
samedi 5 novembre dans le centre-ville.
Petits et grands sont invités à se revêtir
du plus effrayant des costumes pour
parader dans la ville !
Rendez-vous à 17h sur le parking du
stade pour partir en quête de bonbons
auprès des commerçants du centreville ! 

Nous vous attendons déguisés !
Petite restauration et animations vous y
attendent… 

Alors si tu es prêt à mettre ton courage
à l’épreuve, inscris-toi dès maintenant,
en famille ou entre amis, pour la soirée la
plus terrifiante de ta vie.

RENSEIGNEMENTS
T 06 98 37 85 60 - Entrée 1€
(gratuit pour les moins de 3 ans)
Activités payantes (maquillage, ateliers...)

Un parcours unique de 5 km, dans les
sous-bois et petites sentes sombres de
Maintenon, que tu arpenteras muni d’une
lampe frontale, d’un harnais ou d’une
lampe torche.
Après cette course endiablée, pour te
remettre de tes angoisses et de tes
peurs, tu seras récompensé par une
boisson chaude et de quoi te rassasier. 
INSCRIPTIONS EN LIGNE OBLIGATOIRE
www.mairie-maintenon.fr / T 02 37 23 00 45
Tarif : 15€ - enfants à partir de 12 ans
(accompagnés d’un adulte)

DIMANCHE 06 NOVEMBRE
,FOIRE AUX JOUETS
Un petit budget pour Noël ? Envie de gâter vos enfants ? Des enfants
qui grandissent et un besoin de faire de la place dans ses placards ?
La ville de Maintenon organise une foire aux jouets et aux vêtements
le dimanche 6 novembre de 10h à 17h à la salle Maurice Leblond de
Maintenon. 
INSCRIPTIONS en mairie de Maintenon avant le 28 octobre
T 02 37 23 00 45 - mairie@maintenon.fr
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DU VENDREDI 02 AU DIMANCHE 04 DÉCEMBRE
,TÉLÉTHON
JEUDI 17 NOVEMBRE
,RÉUNION PUBLIQUE :
RÉNOVATION LOGEMENT
Chartres Rénov’ Habitat et SOLIHA, en
collaboration avec la mairie de Maintenon,
organisent une réunion publique
d’information à destination des habitants
le jeudi 17 novembre de 18h à 20h à la salle
« Cèdre » rue René et Jean Lefèvre de
Pierres.

Chaque année, la ville de Maintenon et les associations se mobilisent pour
organiser des événements au profit du Téléthon ! La programmation sera
communiquée prochainement par voie d’affichage.
Vous pouvez dès à présent conserver vos papiers, journaux, magazines... 
Une benne Paprec sera installée sur le parking du stade.

Cette réunion à destination des
propriétaires occupants, bailleurs ou
copropriétaires a pour but d’informer
sur les différentes thématiques de
l’amélioration de l’habitat telles que la
rénovation énergétique, l’adaptation des
logements et la rénovation des logements
occupés ou non.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
,MARCHÉ DE NOËL
Laissez-vous emporter par les senteurs
caractéristiques du pain d’épices, du
vin et des marrons chauds, vous vous
émerveillerez devant les décorations
festives de fin d’année lors du marché
de Noël de Maintenon le dimanche 18
décembre de 10h à 18h dans la salle
Maurice Leblond.

Lors de cette réunion, il sera évoqué
l’accompagnement gratuit proposé ainsi
que les aides financières disponibles.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
mairie@maintenon.fr - T 02 37 23 00 45

De nombreux stands seront présents avec
des décorations de Noël spécialement
réalisées pour l’occasion.
Le père noël sera présent de 10h à 12h et
de 15 h à 18h, puis lors du feu d’artifice.

MAINTENON SOLIDAIRE AVEC SES AÎNÉS…
ÉS…
,UN COLIS DE NOËL OFFERT AUX AÎNÉS* !

Vous souhaitez exposer au marché de
Noël ? 
INSCRIPTIONS
evenementiel@maintenon.fr ou contactez
la mairie au T 02 37 23 00 45

Afin de faire un geste envers nos 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 recevrez en retour votre colis composé d’un panier
gourmand de produits locaux. 
Inscription jusqu’au 30 octobre. La distribution des colis
t,
aura lieu au mois de décembre. Pour tout renseignement,
contactez le T 02 37 23 00 45.
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Les expos
passées...

,EXPOSITION DE PEINTURE SUR VERRE
Les 2 et 3 juillet, la Chapelle des Arts du Centre
Culturel accueillait Martine Thomassaint, lauréate
du prix de Maintenon lors du salon artistique
régional de la Vallée de l’Eure d’octobre 2021, pour
une exposition personnelle comme c’est la coutume
depuis plusieurs années.
Cette exposition a attiré de très nombreux
visiteurs, sans doute curieux de découvrir une
technique peu courante de peinture sur verre,
et non de vitrail généralement assemblé avec du
verre coloré dans la masse.
Martine Thomassaint exposait ainsi de
nombreuses pièces, dont les couleurs étaient
mises en valeur par la transparence du verre.
Le vernissage du samedi après-midi, en présence
de Thomas Laforge, maire de Maintenon, s’est
déroulé autour d’un buffet amical. 

,ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE CHARTRES
Après plusieurs reports depuis 2020 en raison du Covid-19, et
l’impossibilité pendant des mois pour les musiciens de travailler
et répéter en groupe, l’Orchestre Symphonique de Chartres a
enfin pu se produire à Maintenon le 25 juin 2022.
À cette occasion, la salle Maurice Leblond était remplie, à
la fois par les quarante-cinq musiciens de l’orchestre sur la
scène et en bas de la scène, mais aussi et surtout par plus
de 200 spectateurs qui ne voulaient pas manquer ce concert
exceptionnel.

,SOPHIE DU BUISSON - SCULPTURES EN
BRONZE - JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le programme présenté à Maintenon était construit comme un
hommage à Marcel Proust, avec des œuvres de compositeurs
français contemporains appréciés de l’écrivain. Marcel
Proust plaçait en effet la musique au-dessus de tous les
arts, en l’évoquant tout au long de son œuvre de 3 000 pages
mondialement réputée, « À la recherche du temps perdu ».

À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, Sophie du Buisson a pu surprendre
les visiteurs avec sa prestigieuse exposition à
la Chapelle des Arts du centre culturel. Ses 36
sculptures en bronze permettaient de découvrir une
artiste émérite qui allie l’existence de tous les jours
à la réalisation d’une œuvre.

Sous la conduite active de leur chef, Fabrice Héricourt, la
quarantaine de musiciens, amateurs confirmés, souvent
professeurs dans différentes écoles de musique ou
conservatoires d’Eure-et-Loir, nous ont fait partager une belle
émotion musicale autour de pièces de Claude Debussy (Petite
suite, Clair de lune), de Gabriel Fauré (Masques et bergamasques,
Pelleas et Mélisande), et de Camille St Saëns (Danse macabre).

Sophie Du Buisson aime créer des sculptures
empruntes d’humanité, tel cet homme SDF qui
passait devant son atelier en plein hiver, qu’elle a fait
entrer afin qu’il se réchauffe en posant pour elle.
Elle aime la beauté dans l’asymétrie, mais aussi la
force et la douceur qui forment une dualité dans
ses œuvres.

Ce concert a été suivi d’un moment de partage entre les
musiciens et les spectateurs, autour d’un verre de l’amitié.
Une très belle soirée ! 

Elle estime que créer, c’est éprouver
quotidiennement le face à face avec la matière et sa
masse à laquelle il faut donner forme.
Cette artiste très humble réalise aussi des œuvres
monumentales pour des villes comme à Meaux. 
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,LUDOVIC MICHEL - GUITARE TANGOS Y OTRAS COSAS (TANGOS ET AUTRES CHOSES)
Si aujourd’hui le tango argentin est
associé au bandonéon, notamment grâce
à Astor Piazzolla, ce n’est pourtant que
depuis 1900 que ce petit orgue portatif
proche de l’accordéon commence à
prendre de l’importance jusqu’à devenir
l’instrument emblématique du tango.

finesse à ces musiques, que les très
nombreux spectateurs ont su apprécier
vu les applaudissements et les rappels.
Ce concert-conférence a été suivi comme

à l’habitude d’un verre de l’amitié afin de
pouvoir partager leur enthousiasme avec
le guitariste et clôturer cette soirée très
conviviale. 

Pourtant le tango était à l’origine porté
par la guitare, sous l’influence des
traditions espagnoles qui s’étaient
répandues dans les pays de l’Amérique
du Sud hispanophone ; guitare
accompagnée d’une flûte, d’un violon,
voire d’une harpe.
Ludovic Michel, guitariste émérite formé
notamment par Alexandre Lagoya, nous
proposait donc lors de son concert du
10 septembre, un retour aux sources
du tango, à travers un voyage débutant
en Espagne pour arriver en Argentine,
avec des compositeurs de tangos
traditionnels. Ludovic Michel introduisait
chaque pièce par une explication sur
le compositeur, l’histoire du tango, les
interprètes.
L’interprétation à la guitare de ces tangos
et autres danses apporte beaucoup de

...
et à
venir !
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DU 14 AU 16 OCTOBRE
,EXPOSITION DE PEINTURE
JOCELYNE MASSE ET MAÏTÉ
GALLAIS HAMONNO
Les deux artistes peignent depuis une
quinzaine d’années et ont toutes les deux
pris des cours en atelier. Ces deux amies
ont pourtant un style très différent. Un
style plus figuratif pour Jocelyne, plus
abstrait pour Maïté, leurs peintures
aux tonalités vives ou chaudes vont
enchanter les visiteurs.

DVendredi : 14h - 17h30
DSamedi et dimanche : 10h – 18h
Entrée gratuite – Espace Maintenon. 

19 ET 20 NOVEMBRE
,EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE
FRANCIS MALBETE
SAMEDI 12 NOVEMBRE
,BOBY À LA POINTE
Cette création de la Caravane des poètes
rend un hommage original et touchant
à un des plus grands virtuoses de la
langue française, Boby Lapointe. Pauline
Maharaux met en scène tous les textes
de Boby, de Brassens et des autres qui
évoquent la drôlerie et la mélancolie
des petites et des grandes choses de la
vie. Un spectacle musical à partager en
famille ou entre amis.
20h30 – salle Maurice Leblond
Entrée
trée gratuite. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
,J’Y SUIS, J’Y RESTE !
Dans un manoir du Périgord, la comtesse
de Montfermeil règne sur tout son petit
monde. Devant cette femme despotique
et un peu farfelue, chacun se plie : son
neveu Hubert, vétérinaire au caractère
charmant, l’ambitieuse Gisèle, dame
de confiance, qui rêvent « de monter
en grade », Lucie, la soubrette, tête de
linotte et cœur de moineau, et Patrice,
le majordome, serviteur un peu canaille.
Et voilà que font irruption de façon
remarquée, Antoinette Mercier et Jules,
son Jules ! Ces deux personnages, pour le
moins pittoresques, vont venir perturber
la vie du manoir et de ses habitants, déjà
« sur les dents » ! Vous n’êtes pas au bout
de vos surprises...
20h30 – salle Maurice Leblond
Entrée payante 10€.
Réservation au 06 78 85 30 45 ou
commesicetaitvrai.chartres@gmail.com 

DU 25 AU 27 NOVEMBRE
,EXPOSITION DE SCULPTURES
ET DE TAPISSERIES – MILO DIAS
ET DOMINIQUE DEGOIS
Ces deux artistes s’unissent pour une
exposition mêlant leurs arts : Milo Dias
avec ses sculptures figuratives ou
singulières mettant l’Homme au centre
du sujet, Dominique Degois et ses
tapisseries contemporaines et atypiques.

DVendredi : 14h - 17h30
DSamedi et dimanche : 10h – 18h
Entrée gratuite – Espace Maintenon. 
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Cet amoureux de la photographie arpente
depuis plusieurs années les paysages de
l’Eure-et-Loir.
« Cette découverte de la terre, cœur
des paysages agricoles de la région, qui
est la première source de mes images
aujourd’hui, réalisées au fil des saisons,
exclusivement sur le département d’Eureet-Loir, là où la terre possède ses propres
couleurs et textures ».
L’exposition de photographies mêlant
poésie et nature vous fera découvrir ou
redécouvrir la plaine de la Beauce.
10h – 18h - Entrée gratuite
Espace Maintenon. 

3 ET 4 DÉCEMBRE
,EXPOSITION DE PEINTURE
CHRISTIAN ROUCHERAY
Christian Roucheray tente régulièrement
quelques incursions dans le figuratif. Mais
c’est vraiment l’abstraction qui réussit le
mieux à ses explosions de couleurs, que le
public pourra (re)découvrir ce week-end.
Sa technique, peinture à l’huile au couteau,
lui a été enseignée pendant quatre ans
dans des ateliers locaux. Depuis, il se
débrouille tout seul… avec succès !
10h – 18h - Entrée gratuite
Espace Maintenon. 

Bibliothèque

ESPACE MAINTENON

OUVERTURE
PENDANT
LES CONGÉS
SCOLAIRES
En octobre :
Les mercredis
26 octobre
et 02 novembre
de 15h à 18h
Les samedis
22-29 octobre
et 5 novembre
de 10h à 12h30

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
,DUO ÉOLINÉA
Ce duo flûte et harpe vous enchantera
tout au long d’une soirée où la musique
vous transportera vers d’autres horizons.
s.
Claire Janicaud-Souga et Camille
Saudemont interpréteront différents
morceaux de Claude Debussy, Camille
Saint-Saëns, etc.
20h30 – salle Maurice Leblond
Entrée gratuite. 

En décembre :
Le samedi 17
de 10h à 12h30
Les mercredis
21 et 28 décembre
de 15h à 18h

La rentrée littéraire est arrivée à la bibliothèque.
BD, romans, policier, vous avez le choix !
Un petit aperçu des nouveautés…

Jeune
e

Arsène Lupin,
l’aiguille creuse

J’apprends avec p’tit loup,
les couleurs

Le journal de Gurty

La commode aux
tiroirs de couleurs

es
Adult
Lisa Gardner,
n’avoue jamais
(roman policier)

Françoise Chandernagor,
l’homme de Césarée
(roman historique)

Didier Van Cauwelaert,
une vraie mère ou presque
(roman)

,ÉVÈNEMENTS
DVente de livres en faveur du TÉLÉTHON, lors des

ACCÈS
MULTIMÉDIA
à votre
Un ordinateur est
consulter
ur
po
ion
sit
po
dis
s livres
et commander de
de la BDEL.
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créneaux horaires d’ouverture de la bibliothèque,
du 5 novembre 2022 au 03 décembre 2022 (1 euro
les poches et 2 euros les romans, les BD et les
documentaires.

DVente de livres jeunesse et adultes le mercredi 7
décembre de 15h à 18h au Centre Culturel. 

ESPACE MAINTENON

Les évènements
de l’espace...
,NOUVEAUX PROFESSEURS
Sylvain Chiesa a effectué son parcours
musical en région parisienne (CRR de
Paris, Gennevilliers), au cours duquel
il orienta son activité entre pratiques
orchestrales, pédagogie et musique de
chambre, jusqu’à son entrée à la Musique
des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Passionné de musique de chambre, il
développa en parallèle de nombreux
projets, notamment en trio de cor de
basset ou quintette à vents, passion qu’il
étendit aux établissements dans lesquels
il enseigna à Paris et Saint-Germain-enLaye en y développant la pratique de la
musique d’ensemble.
Étant aussi ingénieur du son, il co-fonda
le label de musique classique Andiamo
Productions.
Animé par l’importance de la transmission
et l’envie de partager ses expériences
et de la musique sous toutes ses
formes, Sylvain est ravi de poursuivre
cette démarche en rejoignant l’équipe
pédagogique de l’Espace Musical de
Maintenon et ses élèves, à la suite de
son installation récente à proximité de
la ville. 

Depuis fin avril 2022, Sebastien Nicolle
a repris la direction de l’orchestre
d’harmonie des Dragons de Noailles avec
brio. En effet, en quelques semaines, il
a pu préparer les Dragons de Noailles à
se produire lors du concert des 50 ans
de l’Espace Musical avec un nouveau
programme. Il a salué les qualités des
musiciens extrêmement bien préparés
grâce au travail de Claude Bottin pendant
toutes ces années.
Trompettiste de formation, il intègre
la fanfare de cavalerie de la Garde
Républicaine à Paris où il intervient
comme trompettiste, chef de pupitre et
répétiteur. Il décide quelques années plus
tard de devenir commandant de brigade
de gendarmerie et de garder la musique
comme un loisir. Il dirige alors plusieurs
orchestres d’harmonie dans les Vosges.
Installé depuis peu à Évreux, il a repris le
flambeau des Dragons de Noailles. 
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Après deux mois
de vacances, les
élèves de tout âge
ont repris les cours
à l’Espace Musical
de Maintenon le
lundi 12 septembre.
Piano, chant,
violon, saxophone,
flûte traversière,
etc. la musique va
résonner à l’Espace
Maintenon.

ESPACE MAINTENON
E

,DÉPART EN RETRAITE
DE CLAUDE BOTTIN
Professeur à l’Espace Musical de
Maintenon depuis 1997, Claude Bottin a
accompagné les élèves clarinettistes en
leur insufflant l’envie de jouer ensemble
grâce à des arrangements originaux
signés de sa main. Il y a 20 ans, en avril
2002, il prend la direction de l’orchestre
d’harmonie les Dragons de Noailles.
Claude est médaillé d’or du conservatoire
de Lille ainsi que du 1er prix du
conservatoire du 10e arrondissement de
Paris.
Ancien soliste de la musique régionale de
l’Armée de l’air, il connaît parfaitement le
domaine des orchestres d’harmonie.

Grâce à son expérience et ses
connaissances, il partage sa passion avec
les Dragons de Noailles en proposant
un répertoire exigeant et parlant au
plus grand nombre. Les prestations des
Dragons de Noailles sont saluées par
l’ensemble des Maintenonnais lors des
manifestations de la ville.

Nous le remercions chaleureusement
de son implication au sein de l’Espace
Musical et de l’harmonie des Dragons de
Noailles.
Il a largement contribué au rayonnement de
la musique dans le paysage Maintenonnais
durant toutes ces années. 

...musical
,LES PROCHAINS CONCERTS
DE L’ESPACE MUSICAL
DConcert au crépuscule

Vendredi 21 octobre, 18h30, salle Berlioz
de l’espace musical

DSainte Cécile avec les Dragons de

Noailles
Samedi 26 novembre, 20h, salle Maurice
Leblond - Repas dansant avec orchestre Tarifs : 30€ adulte – 15€ enfant

DConcert de Noël

Vendredi 16 décembre, 20h, salle Maurice
Leblond. 
ESPACE MUSICAL
1 ter rue de la Ferté - Maintenon
T 02 37 18 07 80 (tapez 3)
ou T 06 71 57 94 40
espacemusical@maintenon.fr
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ENFANCE / JEUNESSE

Lae semaine civique,
2 partie
La visite
du Sénat

et TomRomane
parta nous font
visite ger leur
au Sé
nat !

E

n juin dernier, les élèves de CM2
des écoles Charles Péguy et Collin
d’Harleville ont visité les archives
départementales et la mairie. Le 1er
juillet, les deux classes ont visité le
Sénat au Palais du Luxembourg.
Ils ont pu découvrir l’hémicycle, la
bibliothèque, la salle de commission des
finances, la salle du Livre d’Or ou encore
la salle des conférences. La journée s’est
achevée par un pique-nique au jardin du
Luxembourg. Tous les participants sont
revenus émerveillés de cette visite !

DÀ quoi sert le Parlement ?
Romane : À débattre des lois et des
projets politiques.

DQu’est-ce que tu as préféré lors de ta
visite au Sénat ?

Tom : L’hémicycle, c’était le plus
impressionnant.
Romane : La visite de la bibliothèque !
J’adore les livres et j’ai été impressionnée
par la quantité de livres dans la salle.
J’aurais bien aimé en regarder quelquesuns.
Tom : J’ai aussi beaucoup aimé la
bibliothèque, je n’ai jamais vu de
bibliothèque aussi grande et avec autant
de livres !

DPourquoi est-il important de faire la
semaine civique ?

Romane : Pour s’enrichir, découvrir des
endroits qu’on n’aurait pas eu le droit
de visiter, discuter avec des personnes
pour qu’elles nous apprennent ce qu’elles
connaissent.
Tom : Oui et pour apprendre et
comprendre comment ça marche tout
ce qui est administratif, les lois et les
décisions.
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Romane : Comment fonctionne le pays et
les institutions.

DUn dernier mot, comment s’est
passée votre journée ?

Romane : La journée a été super ! On a
eu un guide qui nous a très bien expliqué
comment ça se passait. On a visité plein
d’endroits avec l’histoire du bâtiment.
Tom : c’est dommage on n’a pas pu
croiser d’hommes politiques.

ENFANCE / JEUNESSE

Les autres
activités de l’été
Les horaires des
mercredis et vacances :
7h – 19h toute l’année
Les horaires
périscolaires :
les lundis, mardis,
jeudis et vendredi
Matins : 7h – 8h30 /
Soirs : 16h30 – 19h

,LE CENTRE DE LOISIRS DE MAINTENON PEP28
Le centre de loisirs de Maintenon PEP28 a accueilli tout
l’été les enfants de Maintenon. De nombreuses sorties ont
été organisées afin que les enfants passent des journées
inoubliables. Visite d’un parc zoologique, accrobranche,
promenade en forêt, jeux divers, les enfants ont passé un été
mémorable grâce au PEP28.
Accueil de loisirs de Maintenon PEP28

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

,KERMESSE ÉCOLES JACQUES
PRÉVERT ET CHARLES PÉGUY
Vendredi 1er juillet, l’association « Les
P’tits Maintenonais » a organisé la
kermesse des écoles Jacques Prévert
et Charles Péguy. Un moment très
attendu après deux ans d’absence.
Enfants et parents se sont retrouvés
dans la cour de l’école Charles Péguy.
Les stands et les jeux étaient tenus par
les professeurs des écoles, des ATSEM,
des parents et autres bénévoles. Nous
avons pu y retrouver nos traditionnels
stands du chamboule-tout, du Fort
Péguy, de la pêche à la ligne… La
nouveauté de cette année a été le stand
de barbe à papa et le château gonflable.
L’association « Les P’tits Maintenonais »
adresse un grand merci à tous les parents
et à toutes les personnes qui ont pu se
rendre disponible pour l’organisation de
cette manifestation, leur investissement
et leur bonne humeur !
Un grand merci aussi aux commerçants
et entreprises de Maintenon et des
environs pour les lots et dons offerts et
à la mairie de Maintenon, à l’association
des Amis du château de Maintenon ainsi
qu’à l’association PEP28 pour le prêt de
matériel.
L’argent récolté sera reversé aux écoles
pour l’achat de matériel, l’organisation de
sorties et/ou projets pédagogiques. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 06 58 10 95 45
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,PERMIS VÉLO

,RETOUR SUR LA RENTRÉE
SCOLAIRE À MAINTENON

Le vélo, ça ne s’oubliee
jamais mais ça s’apprend
rend !

C’est après deux mois de vacances que les
écoliers de Maintenon ont repris le chemin
de l’école le jeudi 1er septembre avec
enthousiasme. La répartition des enfants
par école pour cette nouvelle année est la
suivante :

Depuis quelques années, la police municipale et les
établissements scolaires de la ville ont mis en place l’opération
« Permis vélo » auprès des écoliers des CM1-CM2. L’objectif est
de sensibiliser les enfants aux dangers de la route et de leur
rappeler les règles élémentaires de la sécurité routière. Après
un cours théorique de 2h30, les élèves ont passé une épreuve
pratique consistant en un parcours de maniabilité.

DÉcoles maternelles

Le Guéreau : 62 élèves
Jacques Prévert : 95 élèves

Afin de valoriser les enfants, une remise de permis et de
récompenses a été organisée en présence de Thomas Laforge,
Maire de Maintenon, d’Isabelle Letailleur, adjointe à la vie
scolaire et de Mathéo Bessin, agent de surveillance de la voie
publique. Les CM2 ont reçu le code de la route du cycliste et les
CM1 un jeu de 7 familles de la sécurité routière.

DÉcoles primaires

Collin d’Harleville : 109 élèves
Charles Péguy : 176 élèves

DCollège Jean Racine : 550 élèves

Le Brigadier-Chef Principal Virginie Huvey rappelle, pour les
petits comme les grands, que le vélo est un véhicule comme
un autre, l’objectif premier du permis vélo est de permettre à
l’enfant de pouvoir assurer sa propre sécurité et celle des
autres. 

DLycée professionnel privé Françoise
d’Aubigné : 155 élèves 

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA
MUSIQUE
Le vendredi 2 septembre, les professeurs de
l’Espace Musical ont accueilli en musique les
élèves et les parents des écoles primaires de
Maintenon et de Pierres. Ils ont tout d’abord
débuté à l’école Charles Péguy et en ont
profité pour présenter leurs instruments.
Les enfants ont entendu des sonorités
diverses : trompette, trombone, violoncelle,
etc. avec des morceaux enjoués pour
bien démarrer la rentrée ! La journée s’est
poursuivie à la pause de midi à l’école Collin
d’Harleville avec le corps professoral. Enfin,
pour terminer ce jour plein d’émotions, les
élèves de l’école de la Clé des Champs de
Pierres ont pu assister au mini concert de
l’Espace Musical. 
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Les Assos !
,SERVICE DE SOINS À DOMICILE
ADMR MAINTENON

,LA DANSE EN LIGNE, POURQUOI NE PAS
ESSAYER AVEC « 2, 3, 4 DANSEZ… » ?
Vous aimez danser ? Vous aimez le madison, le charleston, le rock,
le mambo, la valse, le tango, le reggae et bien d’autres encore …
Vous aimerez la danse en ligne (ou line dance) !
Une discipline ne nécessitant aucun partenaire !
Accessible à tous et à n’importe quel âge, la danse en ligne est
idéale pour pratiquer une activité physique dynamique au rythme de
musiques entraînantes. Elle permet d’évacuer le stress, de refaire le
plein d’énergie et de partager un moment agréable entre amis dans
une ambiance conviviale et chaleureuse. Apprendre une danse fait
travailler notre mémoire, notre concentration et notre orientation
dans l’espace dans l’enchaînement des pas.
Et comme toute activité physique, la danse fait ressentir un bienêtre sur le corps et sur l’esprit.
Alors n’attendez plus pour venir danser avec nous ?
Avec Josi et Renaud, nous proposons des cours de danse tous
niveaux pour adultes et enfants, salle Maurice Leblond, dans une
ambiance conviviale pour découvrir, se dépenser, se perfectionner !

DCours débutants le lundi de 19h30 à 20h30
DCours intermédiaires le mardi de 19h15 à 20h15
DCours confirmés le mardi de 20h15 à 21h15
DCours de « danse en duos » le mardi de 21h15 à 22h15
Et vous améliorerez votre technique pendant nos soirées
d’entraînements organisées durant la saison de danse.
Les 2 premiers cours sont gratuits. 
ALORS N’HÉSITEZ PLUS... REJOIGNEZ-NOUS !
2.3.4dansez@gmail.com ou T 06 84 13 13 99
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Le SSIAD est un service d’aide à domicile
qui a vocation tant d’éviter l’hospitalisation,
notamment lors d’une phase aigüe d’une
affection pouvant être traitée à domicile et ne
relevant pas d’une hospitalisation à domicile,
que de faciliter les retours à domicile à la suite
d’une hospitalisation.
Le SSIAD est composé d’une infirmière
coordinatrice, d’une secrétaire et d’une équipe
d’aides-soignantes diplômées d’État.
Le rôle des aides-soignantes est d’assurer des
soins d’hygiènes adaptés, aide au lever, au
coucher, change, évaluation douleur et d’éducation
(chutes, nutrition, déshydratation etc.)
Le patient est pris en charge une fois que
l’infirmière aura fait son évaluation au domicile
ou à l’hôpital, et selon des critères définis,
elle jugera seule s’il relève d’une prise en
charge SSIAD. Un certificat médical sera alors
demandé.
Sont pris en charge les personnes de 60 ans et
plus, malades et dépendantes, et les personnes
de moins de 60 ans atteintes de pathologies
chroniques ou présentant un handicap. 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
28 rue Collin d’Harleville - MAINTENON
T 02 37 21 08 01 - ssiadmaintenon@fede28.admr.org
Du lundi au mercredi : 9h00 – 16h30 - Jeudi : 9h00
– 17h00 - Vendredi : 9h00 – 16h00
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,L’AÏKIDO
Une discipline traditionnelle pour lutter contre les agressions
modernes.
Le fondateur de l’aïkido, Morihei Ueshiba, a été inspiré par les meilleurs
maîtres d’arts martiaux du Japon. Après être devenu un expert dans la
pratique de ces techniques, il a eu le génie d’y intégrer une dimension
spirituelle. À côté de ce retour aux sources de l’esprit traditionnel du
samouraï, il a réussi à ouvrir sa pratique à des notions plus modernes par
la recherche de la paix, la fraternité et l’harmonie.
Un art martial non violent
L’aïkido est un art martial en forme de self-défense avec des techniques
tellement particulières qu’elles permettent de préserver l’intégrité
de l’adversaire. C’est le principe de la non-violence qui prédomine.
L’aïkidoka apprend à utiliser la force et l’énergie de son assaillant en la
retournant contre ce dernier. Toutes les techniques, qui se pratiquent
indifféremment debout ou à genou, armé ou non, s’inscrivent dans une
série de mouvements circulaires destinés à rejeter toutes les formes
d’agressivité et contrôler son adversaire, l’amenant à une chute ou une
immobilisation.

,CCLER, LE CLUB CULTUREL DE
LOISIRS D’EXPRESSION ET DE
RÉCRÉATION
Installé à Maintenon-Pierres, il propose des
activités pour les enfants à partir de 6 ans,
les adolescents et les adultes dans divers
domaines :

DScientifique : astronomie, photographie,
informatique (nouveau cette année)

DExpression de soi : atelier écriture,

théâtre pour adultes, ado et enfants

Les valeurs éducatives de l’Aïkido

DArtistique : dessin – peinture, peinture

L’Aïkido apporte une confiance en soi tout en développant des facultés
de concentration et de maîtrise de soi. Sur le plan physique, cette
pratique développe la souplesse, favorise le relâchement musculaire et
améliore le placement du corps. Il a pour but de développer l’endurance,
les réflexes, la résistance à la fatigue et il augmente le dynamisme.
Au travers de sa pratique, l’Aïkido joue un rôle intéressant dans le
processus de responsabilisation en favorisant l’ouverture d’esprit,
améliorant les relations entre personnes tout en aidant, par la rigueur
et la concentration, à vaincre sa timidité. L’Aïkido permet d’aborder sans
craintes les échanges dans un espace de non-rivalité et de non-violence.

DDu bien être : stretching postural,

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 :
https://www.esmpaikido.org/

sur porcelaine, peinture sur soie

sophrologie, sophro-mouv’ (nouveau cette
année)
DMusical : ateliers chansons
DManuel : argile polymère, café – tricot,
patchwork, art floral, cartonnage,
encadrement d’art, couture, tapisserie,
atelier du mercredi (pour les enfants)
Les activités sont animées par des
personnes bénévoles et des professionnels.
Les adhérents ont la possibilité d’apprendre
de nouvelles techniques dans le domaine
de son choix, de réaliser des objets d’art,
partager leur passion avec les autres,
s’échanger des idées ou des trucs et astuces
dans une bonne ambiance. Et qui sait, peutêtre même à se faire de nouveaux amis…
Notre club est facile d’accès et dispose d’un
parking gratuit et surveillé.
Alors, n’hésitez pas à nous appeler au
T 02 37 23 12 43 ou venir nous voir au 41 rue
René et Jean Lefèvre à Pierres. Tous les
détails sont consultables notre site.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.ccler-maintenon.com
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,LE COMITÉ DE JUMELAGE FÊTE SES 55 ANS
Le comité de jumelage du canton historique de Maintenon a
célébré le week-end des 3 et 4 septembre ses 55 ans.
À cette occasion, plus de 70 représentants du canton
d’Ambert-Sulzbach-Rosenberg sont venus célébrer cet
anniversaire. Après avoir été accueillie au château de
Maintenon, la délégation a visité le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir puis le château de Chambord.
Ces rencontres régulières permettent des échanges culturels,
sportifs ou scolaires et renforcent les liens d’amitié entre nos
deux pays. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : maintenon.jumelage@orange.fr

,COMME DES
ES MÔMES
Le 18 juin, l’association Comme Des Mômes ensemble pour tous
les enfants organisait une journée zumba kids puis un piquenique géant où chacun amenait son panier. Une ambiance
survoltée avec le soleil ! Malgré la température, 26 enfants ont
répondu présents pour cette zumba endiablée, tout le monde
s’est mis aussi à danser.
Après l’effort le réconfort, les bénévoles ont proposé des
rafraîchissements au cours du pique-nique. D’autres parents
se sont ensuite joints à nous. Mariza, la professeure, a été
parfaite. Elle savait alterner temps de danse et de jeux. Nous
avons eu la visite de Camille et de sa famille, sa maman, son
frère et sa sœur ont aussi dansé. Les petits mômes comme
leurs parents étaient tous ravis. Nous réitérerons cet
évènement l’année prochaine. En attendant les bénévoles
réfléchissent au prochain événement. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
commedesmomes28@gmail.com

,ESPACE DIABÈTE 28

COURS DE FRANÇAIS

Pour l’ouverture de son antenne à
Maintenon, Espace Diabète 28 vous
invite à sa nouvelle conférence
pour préparer dans les meilleures
conditions vos fêtes de fin d’année.

,CRIA
On dit souvent que le français est l’une
des langues les plus difficiles au monde.
Orthographe, grammaire, conjugaison,
syntaxe, les mots se perdent et s’entremêlent
au gré des phrases. L’atelier sociolinguistique
propose des cours de français pour adultes.
Ces rencontres ont pour objectif de parler et
d’écrire plus facilement en français dans la vie
de tous les jours.

Venez nombreux participer à
cette conférence qui aura lieu le
15 octobre à 15 h, salle Cèdre. Un
moment de convivialité clôturera
cette conférence.
Ouvert à tous. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
https://www.espacediabete28.fr/
T 02 37 35 64 47

Les bénévoles vous accueillent à l’Espace
Maintenon les mardis et jeudis après-midi. 
INSCRIPTION :
T 02 37 36 06 19 ou cria28@laposte.net
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,ESMP ATHLÉTISME, UNE RENTRÉE DYNAMIQUE
Une reprise des entraînements anticipée
À la fin du mois d’août 2022, les athlètes de l’ESMPA ont
réalisé une reprise anticipée des entraînements. Du 22 au
28 août 2022, Melissa Kubacki a été sélectionnée parmi les
meilleures minimes des régions Centre, Normandie, Bretagne
et Pays de la Loire, pour participer au stage Horizon, organisé
par la Fédération Française d’athlétisme à Alençon.
L’Offre de Parrainage de la rentrée 2022
Pour cette rentrée 2022, l’ESMP Athlétisme propose une
offre de parrainage. Tout licencié peut parrainer un nouvel
adhérent. Lors de l’inscription des 2 dossiers, le parrain/
marraine et le/la filleul(e) recevront au choix, un bon d’achat
de 5€ valable sur l’équipement textile du club, ou un bon pour
une séance personnalisée avec notre coach sportif Malo.
Parlez-en autour de vous !

,LE CUTL
Le CUTL a répondu présent le 11 septembre 2022
à la fête de septembre organisée par la mairie de
Maintenon.
Ce rendez-vous convivial était un incontournable
à ne pas manquer pour vous rencontrer et
vous présenter les nombreuses activités de
l’association. Vous y êtes venus nombreux,
nous vous en remercions ! Ce fût l’occasion d’y
découvrir les présentations des ateliers, de
partager un moment avec les responsables et les
animateurs, tous bénévoles, qui font vivre cette
association pour votre plaisir.
Le 15 septembre 2022, le CUTL a organisé la
journée des adhérents ou non-adhérents à la
salle Maurice Leblond à Pierres. Vous avez pu soit
y renouveler votre adhésion, soit découvrir les
nombreuses activités proposées durant la saison
en rencontrant les bénévoles de l’association et
y adhérer.
Tout avait été prévu pour que durant cette année
2022-2023 nous ayons encore le « Plaisir de
partager culture et loisirs dans une ambiance
conviviale ». 
POUR NOUS RETROUVER :
1, rue du Pont Rouge - Maintenon
Le jeudi de 10h à 12h - T 02 37 27 67 50
www.cutl-maintenon.uutlrc.fr

Une rentrée 2022 dynamique pour l’ESMP Athlétisme
Le samedi 17 septembre 2022, le club d’athlétisme de
Maintenon organisait la Matinée des familles en partenariat
avec la Fédération Française d’Athlétisme et Kinder. Cette
matinée, organisée autour de différents ateliers sur le thème
de l’athlétisme, est devenue l’événement immanquable de
la rentrée pour les licenciés, et leurs familles. Le samedi 1er
octobre 2022, les athlètes de l’ESMP Athlétisme ont proposé,
dans le cadre de la journée nationale de la marche nordique,
une initiation santé afin de permettre à tous de découvrir les
bienfaits de cette belle activité.
Les événements de cette fin d’année
Pour conclure cette année 2022, et après une édition 2021
réussie, l’Entente sportive Maintenon-Pierres Athlétisme
organisera une nouvelle édition de la course des Kangourous,
au profit du téléthon. Le samedi 3 décembre 2022, les
coureurs de cette course nocturne emblématique de notre
territoire, s’élanceront sur un parcours revisité, pour un
retour aux sources. Nous espérons vous retrouver nombreux
pour cette édition 2022 de la Course des Kangourous.
L’ESMP Athlétisme, un partenaire de développement
Dans le cadre de son développement, l’Entente sportive
Maintenon-Pierres athlétisme propose aux commerçants
et entreprises du territoire de Maintenon et de Pierres un
partenariat de communication. L’ESMP Athlétisme met à votre
disposition ses outils de communication, réseaux sociaux et
événements sportifs, pour vous aider à faire connaître votre
activité. Le Club d’athlétisme de Maintenon-Pierres recherche
également des mécènes, prêt à participer au développement
du club et afficher son soutien au milieu associatif et sportif
Eurélien. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : contact@esmpathletisme.fr
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,ESMP BASKET, BELLE FIN
DE SAISON 2021-2022
5 équipes (U13M, U15F, U17M, U18F, et
PRM) ont été en finale de coupe du
comité d’Eure-et-Loir. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
https://esmpbb.kalisport.com/

,À L’ESMP-CYCLISME, IL N’Y A
PAS D’ÂGE POUR FAIRE DE LA
PISTE
L’ESMP-Cyclisme a toujours eu une
culture du vélo sur piste. Les titres
et podiums des Championnats
départementaux au Championnat du
Monde en sont la preuve. Faute de
piste en Eure-et-Loir, nos licenciés
s’entrainent au Vélodrome National de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
L’ESMP-C organise aussi en collaboration
avec le VCVP des compétitions sur le
Vélodrome de la Cipale à Vincennes.

Ces épreuves sont ouvertes aux
catégories Masters, à partir de 30 ans
sans limite d’âge maximum. Ici, les
moins jeunes de nos licenciés (les + de
60 ans) sont performants, deux ont porté
le maillot de Champion de France et
certains ont récolté des médailles dans
différentes disciplines de la piste.
Preuve qu’il n’y a pas d’âge pour être
performant et se faire plaisir sur un
vélodrome en toute sécurité. Le sport et
le vélo conservent la bonne santé ! 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
contact@esmpc.fr

,ESMP JUDO
L’ESMP Judo a débuté ses cours le
mardi 6 septembre pour enfants de
plus de 6 ans. Les babies (enfant en
2e année de maternelle) ont repris le
13 septembre.
Pour toutes nouvelles inscriptions,
rendez-vous au dojo aux heures de
cours.
Jours et horaires d’entrainements :
DBaby Judo : le mardi de 17h15 à
18h00.
DCours 1 (6/8ans) : le mardi et
vendredi de 18h00 à 19h00.
DCours 2 (9/13ans) : le mardi et
vendredi de 19h00 à 20h00.
DCours 3 (>13ans) : le mardi et
vendredi de 20h00 à 21h30. 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
judo.esmp@gmail.com

,L’ESMP FOOTBALL REPART EN
FANFARE
Cette nouvelle saison compte déjà plus
de 300 licenciés !
Nos seniors A réalisent d’ailleurs encore
un parcours en coupe de France, une
compétition qui nous est chère au club...
3 équipes seniors et 4 équipes Ufolep
sont destinés aux adultes.
Nos jeunes, eux, sont représentés dans
chaque catégorie, des baby-foot au U18
où à chaque fois des éducateurs sont
présents et investis pour encadrer les
seniors de demain.
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Bien-entendu, même si nous aimons
gagner, la convivialité et le plaisir doivent
rester les maîtres mots et toujours
passer avant les résultats ! Un grand
merci comme toujours à nos bénévoles
(arbitres, encadrants, dirigeants, comité
évènementiel) sans qui rien ne serait
possible.
Et bien-sûr au syndicat Culture Sport et
Loisirs et aux mairies de Maintenon et
Pierres.
Si le ballon rond vous tente, pour tout
contact Benjamin T 06 20 06 47 19. 
ALLEZ LES ROUGES !
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,DU YOGA, DE LA SOPHROLOGIE ET DE LA
MÉDITATION À MAINTENON
L’arrivée du mois d’octobre donne souvent l’occasion de changer
d’organisation, et de découvrir de nouvelles activités. Cette
année, pourquoi ne pas prendre plus de temps pour prendre soin
de vous et rester simplement zen en toute circonstance ?

,ESMP KARATÉ
Le karaté est une philosophie sur la vie et le monde :
développement de la santé, la respiration, la coordination
psychomoteur des enfants (à partir de 4 ans) et des
adultes, la libération d’énergie ainsi que la maîtrise du
corps et de l’esprit.
Le but réel du Karaté n’est pas la victoire, mais le
perfectionnement du caractère et des qualités
physiques. N’hésitez pas à rejoindre notre club pour
essayer. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 06 23 81 05 18 - karate.esmp@gmail.com

,SARBACANE SPORTIVE
PIERRES ET MAINTENON
La sarbacane est connue depuis
l’Antiquité comme une arme chez les
différents peuples du monde entier.
De nos jours, cette arme se pratique
sous la forme d’un sport original qui
améliore :
DLa concentration
DLe travail des muscles pectoraux
et abdominaux
DLa respiration : amélioration du
souffle et réduction du stress.
Ce sport se pratique sous forme
ludique ou en compétition, en salle ou
en extérieur.
Venez découvrir le tir à la sarbacane,
les mercredis soir de 20h00 à 22h00
salle Petiot, nous vous prêterons le
matériel pour les premières séances
et nous vous accompagnerons dans
vos premières volées. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 06 80 18 06 98 ou T 02 37 23 21 61

Karine Boutin, professeure de yoga pour l’Association YOGARTS
et sophrologue, vous accueille en groupe et en cabinet à
Maintenon en toute bienveillance pour une pratique globale
du yoga de la méthode ©Iyengar (favorisant la recherche du
meilleur alignement et de la sérénité.) Que vous soyez débutant
ou confirmé, l’enseignement du yoga est progressif et s’adapte
aux capacités physiques de chacun. L’accompagnement MBSR
(Programme de Réduction du Stress par la Pleine Conscience)
élaboré par le docteur Jon Kabat-Zinn, vise à mieux vivre l’anxiété,
le changement et à envisager autrement sa relation au corps,
au stress de l’environnement, à la douleur, pour retrouver un
maximum d’équilibre et de légèreté. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION TOUTE L’ANNÉE :
T 06 64 75 99 17 - www.yogarts-paris.com

,LUDOTHÈQUE ASSOCIATIVE L’EURE DES JEUX
Rendez-vous tous les vendredis soir, mercredis et
dimanches après-midi à la maison des Associations
pour découvrir ensemble de nouveaux jeux de
société et les emprunter chez vous !
Deux événements à noter dans vos agendas,
ouverts à tous, adhérents ou non à l’association :

LA PLU

RENDEZ
-VOUS
avec

…alors
A l’occas

DDimanche 23 octobre à partir de 15h30
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Animation spéciale Halloween : sélection de jeux
sur le thème des citrouilles, des sorcières et des
fantômes. Venez déguisés !
DDimanche 4 décembre dès 14h
À l’occasion de la journée du Téléthon, après-midi
spéciale de sensibilisation au handicap grâce à un jeu
géant accessible dès 6 ans. Animation ouverte à tous. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : T 06 62 41 88 82
contact@euredesjeux.fr - www.euredesjeux.fr

PART
DES
SONT HANDICAP
S
INVISIB
LES…

s-en !
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,LES PÉCHEURS DE MAINTENON-PIERRES
L’automne est là, il est temps de revenir sur cette
période caniculaire.
Pendant tout l’été, de belles pêches ont été
réalisées sur notre parcours labellisé qui n’a pas
été impacté par la sécheresse. La mare aux iris,
notre espace découverte, n’a pas été en reste et a
connu une bonne fréquentation. Pêche en famille
ou initiation avec l’assistance technique d’un
membre de l’association, tous les enfants de moins
de 15 ans ont profité de ce site très bien peuplé. 

,EXPOSITION BRIQUETTES LEGO®
L’Association Plaisir de Faire, en
collaboration avec Briques en Beauce,
organise une exposition Briquettes Lego® !

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

De nombreuses créations réalisées à
partir de briques colorées, toutes plus
impressionnantes les unes que les
autres, raviront les visiteurs.
Une exposition pour faire rêver petits
et grands !
Petite restauration sur place (crêpes,
sandwichs) et boissons non alcoolisées,
salle Maurice Leblond - samedi 29 et
dimanche 30 octobre de 10h à 18h.
Entrée 2€ (gratuit pour les – de 10 ans) 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 06 88 97 75 22 - plaisirdefaire28@gmail.com

,LES AMIS DU CHÂTEAU
,LES NEWS DE NATURAL DANCE
DNouveauté : Cours de danse en
couple

CAPS
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US avec
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0

Les mardis en salle Coquelicot à partir
de 20h pour tous les niveaux, nous vous
enseignons les bases et imaginons
votre chorégraphie. L’ouverture du bal
est un moment très symbolique d’une
réception de mariage. Les invités se
pressent, impatients de vous voir fouler
la piste pour votre première danse de
jeunes mariés. Vous allez émouvoir vos
proches.

DPremier bal country à Maintenon

Fidèle à ses coutumes, l’association « Les Amis du Château
de Maintenon » a poursuivi en 2022 sa contribution à la vie
culturelle et artistique de Maintenon par l’organisation de :
D4 concerts avec des artistes exceptionnels dans
l’enceinte de l’Orangerie du Château,
DLa chasse aux œufs dans le parc du Château dont les
bénéfices ont été reversés aux écoles de Maintenon,
DLe Week-end Grand Siècle sur le thème « Botanique
et architecture au temps de Madame de Maintenon ».
DLe Week-end « Gérard Philipe » à l’occasion du 100e
anniversaire de sa naissance et des 70 ans du tournage du fil
film
« Fanfan la Tulipe » qui a été projeté sur grand écran.
DL’exposition « Gérard Philipe : Le Mythe et L’Homme » dans l’enceinte de
l’Orangerie du Château,
DLe Festival de Musiques et Danses du Monde avec des spectacles de grande
qualité et des moments privilégiés avec des artistes venus de l’Ukraine, de la
Moldavie, du Rwanda et du Panama, pour partager et pour promouvoir leurs
traditions.

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. 

Amis de la musique, nous vous attendons nombreux pour les 2 prochains
concerts dans l’Orangerie du Château de Maintenon, à savoir :
D13 novembre 2022 : Groupe Lontano Violoncelle
D11 décembre 2022 : Cordes d’Irlande 

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

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.lesamisduchateaudemaintenon.fr
Les Amis du Château de Maintenon - Festival Musiques et Danses du Monde de Maintenon
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LA VIE DE CHÂTEAU

Les animations
du château

L

e château de Maintenon poursuit sa saison événementielle !
Pour ce dernier trimestre de l’année 2022, nous vous proposons une soirée
enquête, la troisième édition de l’Hiver aux Merveilles, des ateliers pendant les
vacances de la Toussaint ainsi que deux visites thématiques. Nous pourrons
également compter sur les concerts proposés par l’association des Amis du
Château de Maintenon, les dimanches 13 novembre et 11 décembre à 18h30
(programmation en cours), pour compléter notre offre.
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LA VIE DE CHÂTEAU

à venir :)
LES ÉVÉNEMENTS
,L’AFFAIRE DES POISONS

LES VACANCES AU CHÂTEAU
,VOYAGE CULINAIRE

Une enquête au château de Maintenon
vendredi 28 octobre - de 19h à 23h.
Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle,
de tragiques et sombres événements
bouleversent la cour de Versailles :
l’affaire des poisons.
En équipe ou individuellement, entre amis
ou en famille, les visiteurs vont enquêter
au Château de Maintenon pour y déceler
les mystères qui règnent autour de cette
étrange affaire. Logique et réflexion
seront leurs meilleurs atouts pour
résoudre les différentes énigmes qui vous
attendent. 

Ateliers des vacances - mardi 25 et
jeudi 27 octobre – mercredi 2 et jeudi 3
novembre – de 14h à 16h.
Les enfants sont invités à remonter dans
le temps et partir à la rencontre des
différents propriétaires du château. Une
occasion de découvrir l’art de la table, de la
Renaissance aux grands banquets royaux
organisés par Louis XIV, les menus et les
plats préparés pour les festins des rois
et des notables, les services et quelques
métiers de bouche.
Une animation où les enfants utiliseront
leurs sens pour devenir de véritables
maîtres d’hôtel. 

TARIFS : 12€ par personne
SUR RÉSERVATION au T 02 36 25 68 19 - à
partir de 16 ans - nombre de places limité

TARIFS : 6 € enfant – sur réservation – à
partir de 7 ans

LES VISITES GUIDÉES
,VOYAGE EN ORIENT
Samedi 19 et dimanche 20 novembre à
11h et 15h.
Très à la mode au XIXe siècle, les œuvres
orientalistes décorent les plus belles
demeures et le château de Maintenon
ne fait pas exception ! Les visiteurs
embarquent pour un voyage mêlant
fascination, mystère, méditation et
esthétisme, en découvrant dans toute sa
richesse et sa diversité la collection de
« sujets exotiques » du château. 
TARIFS INCLUANT LA VISITE LIBRE DU
CHÂTEAU ET DES EXTÉRIEURS - 10 €
adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans –
Durée 1h30 – réservation conseillée

LES ÉVÉNEMENTS
,L’HIVER AUX MERVEILLES
Déambulation et illuminations à partir
du 19 décembre.
Cette troisième édition de « L’Hiver aux
Merveilles » est placée sous le signe des
éléments fondamentaux : l’eau, l’air, la
terre et le feu.
Le visiteur est invité à une déambulation
sonore et une découverte des créations
plastiques et artistiques au cœur du
domaine… et à la tombée de la nuit, le site
s’illumine et devient féérique. 
TARIFS : 3 € par personne (gratuit pour
les - de 7 ans)

Le château de Maintenon - Place Aristide Briand - 28130 Maintenon
chateaudemaintenon.fr - chateau.maintenon@eurelien.fr - T 02 37 23 00 09
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SÉCURITÉ / SECOURS / SOLIDARITÉ

Prenez soin
de vous...
,QUIZZ SUR : LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES MONOROUES
1 / Les engins de déplacement personnel motorisés
(EDPM) sont-ils soumis au code de la route ?
a) Oui
b) Non
2 / Quel est l’âge légal minimal pour utiliser un EDPM ?
a) 12 ans
b) 16 ans
c) 18 ans
3 / Sur un EDPM, il est :
a) autorisé de porter des écouteurs
b) déconseillé de porter des écouteurs
c) interdit de porter des écouteurs (amende de 35€)

,TROTTINETTE ÉLECTRIQUE - LES RÈGLES
À CONNAITRE
La trottinette électrique a marqué une révolution sur
la micromobilité dans les grandes villes. Ce moyen de
locomotion n’en reste pas moins soumis à des règles
pour sa propre sécurité et celle des autres. Tout
manquement est passible d’une amende.

DSi vous ne respectez pas les règles de circulation
ou si vous transportez un passager : 35 euros
d’amende (2e classe).

DSi vous circulez sur un trottoir sans y être autorisé
ou si vous débridez l’engin : 135 euros d’amende
(4e classe).

4 / Hors agglomération, les EDPM ont l’obligation d’utiliser :
a) les routes limitées à 50 km/h
b) les voies vertes et pistes cyclables
5 / Le port du casque est obligatoire :
a) en toutes circonstances
b) dans certaines circonstances, mais il est fortement
conseillé tout le temps
6 / Avec un EPDM, je peux circuler sur le trottoir :
a) oui mais à vitesse réduite
b) non (amende de 135€)
7 / À quelle vitesse doit-être bridé un EDPM en France :
a) 25 km/h
b) 35 km/h
c) 45 km/h
8 / Si j’achète un EDPM, dois-je souscrire à une assurance ?
a) Non, ce n’est pas obligatoire
b) Oui, une assurance de responsabilité civile est obligatoire

DLa nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,

9 / Les vêtements et équipements rétroréfléchissants sont :
a) fortement conseillés
b) obligatoires la nuit ou lorsque la visibilité est réduite

maximale par construction est supérieure à
25 km/h : 1 500 euros d’amende (5e classe).
si vous ne portez pas un gilet ou un équipement
rétro-réfléchissant : 35 euros d’amende (2e classe).

DSi vous poussez ou tractez une charge avec votre

EDPM ou si vous vous faites remorquer : 35 euros
d’amende (2e classe). 

10 / Je peux garer mon EDPM sur les trottoirs, s’il ne gêne
pas le passage :
a) vrai
b) faux
- 36 -

Réponse : 1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a-b, 10a

DSi vous roulez avec un engin dont la vitesse

SÉCURITÉ / SECOURS / SOLIDARITÉ

Quel est son objectif ?

,INTERVIEW D’AUDE TICHAND,
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION
ENDO MORPHOSES 28 QUI SOUTIENT LES FEMMES ATTEINTES
D’ENDOMÉTRIOSE
Qu’est-ce que l’endométriose ?
C’est une maladie chronique et inflammatoire, qui touche l’appareil génital féminin
mais pas seulement. Elle peut coloniser
d’autres organes (intestins, péritoine,
vessie, poumon, etc.). Ce sont des cellules
ressemblant à celles de l’endomètre qui
viennent coloniser certains organes et
endroits du corps. Elles se développent
sous forme de nodules, de kystes, d’adhérences… et suivent le cycle hormonal.
Elles saignent donc quand les femmes ont
leurs règles. Cette maladie handicapante
et invalidante engendre de vives douleurs
qui peuvent s’installer tout au long du
cycle et fortement s’accentuer pendant
les règles. Les femmes touchées peuvent
aussi rencontrer des problèmes d’infertilité, de la fatigue chronique, des douleurs
chroniques, des troubles digestifs et/
ou urinaires, etc. Les symptômes sont
nombreux.
Une à deux femmes sur dix en France
sont touchées par ce fléau. C’est énorme !
Cette maladie handicape la vie de tous les
jours, la vie sociale, la vie professionnelle
et même la vie de couple peut être chamboulée, voire remise en question.
Comment cela se soigne ?
Aujourd’hui, on ne guérit pas de l’endométriose. Les traitements proposés sont

symptomatiques et non curatifs. Ce sont
des traitements hormonaux, anti-inflammatoires, antidouleurs (voire des
opérations chirurgicales) qui doivent être
adaptés à chaque femme. Chaque personne est différente, il y a autant d’endométrioses que de femmes atteintes. Il n’y a
pas de solution globale, il faut traiter au cas
par cas. On ne connait toujours pas, encore
aujourd’hui, l’origine de cette maladie.
On entend plus souvent parler de
l’endométriose qu’avant, est-ce une
maladie récente ?
Pas du tout, l’endométriose est une
maladie très ancienne, on en a trouvé des
traces dès l’Antiquité ! On n’arrivait pas à
la repérer. Beaucoup pensait à l’époque,
et encore certains aujourd’hui, qu’il était
normal pour une femme d’être malade
et qu’elle souffre pendant sa période
menstruelle. Non, ce n’est pas normal de
souffrir autant. Il y a aussi la honte, les
règles sont souvent un sujet tabou. On en
entend plus parler depuis une vingtaine
d’année car des personnalités publiques
ont commencé à s’exprimer ouvertement.
Pourquoi avoir créé une association ?
L’endométriose est une maladie méconnue, très invalidante et douloureuse et
elle ne doit pas rester une fatalité. Étant
moi-même atteinte, j’ai créé cette association avec mon amie Virginie Guillard
pour aider les femmes à essayer de mieux
vivre au quotidien avec la maladie, et à
les soutenir du mieux que l’on peut. En
deux ans, l’association a une cinquantaine
d’adhérents (partenaires compris).
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C’est une association de proximité, elle
aide les femmes à être accompagnées
vers des médecins référents et à réaliser
des activités possibles avec la maladie.
Elle propose des ressources concrètes
pour les soutenir, ainsi qu’un appui moral
pour briser la solitude et libérer la parole.
L’endométriose précarise et isole. Il existe
déjà des associations nationales, et on
essaye avec nos moyens d’apporter notre
pierre à l’édifice, au plus près de nos
adhérentes. Par exemple, nous avons
mis en place un groupe de soutien sur
Messenger, ouvert en permanence et
modéré par une bénévole. On peut y
échanger sur la maladie, se partager
des astuces, se soutenir moralement…
Nous sommes aussi axées sur le mieuxêtre pour aider les femmes à aimer et à
accepter de nouveau leur corps. Nous
sommes soutenues par de nombreux
partenaires, dont vous pouvez retrouver
la liste sur notre site internet.
Créer une association pendant le
Covid-19 n’a pas été trop compliqué ?
Il a fallu s’adapter, toutes les premières
réunions ont eu lieu en visioconférence.
Même si nous n’étions pas en contact
physique, c’est l’humain qui passe avant
tout. Souvent quand on est atteinte, on
rencontre des difficultés à se déplacer.
C’est pourquoi on continue à organiser
des conférences dématérialisées. Les
membres de l’association peuvent aussi
être suivies en psychologie, diététique ou
encore sophrologie, en visio ce qui facilite
le suivi.
Un dernier mot pour la fin ?
Si vous avez le moindre doute, parlez-en
à votre médecin ou à votre gynécologue.
Surtout n’ayez ni honte ni peur d’en discuter. Ce n’est que de cette manière que les
choses pourront évoluer. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.endomorphoses28.org
endomorphoses28@gmail.com
CONTACT : Aude Tichand, Présidente
Pour adhérer (10 euros par an)

SÉCURITÉ / SECOURS / SOLIDARITÉ

,ÉCOWATT, LA « MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ »
Face à la crise énergétique, le Gouvernement français a
estimé qu’il était primordial d’économiser environ 10%
de l’énergie que nous consommons habituellement en
hiver. Cette demande s’adresse autant aux particuliers et
entreprises qu’aux collectivités. Mais comment savoir à
quel moment réduire sa consommation d’électricité pour
éviter les coupures ? Écowatt aide les Français à mieux
consommer l’électricité ! Véritable météo de l’électricité,
il qualifie en temps réel le niveau de consommation des
Français région par région.
En plus de nous informer sur la consommation électrique,
le réseau de transport d’électricité nous conseille sur les
éco-gestes essentiels à avoir au quotidien. Chaque geste
compte, nous avons tous un rôle à jouer pour réduire notre
consommation d’électricité !
Écowatt propose par ailleurs un système d’ « alertes
vigilance coupure » pour vous avertir en cas de tensions
sur le réseau électrique et de potentielles coupures
de courant dans votre région. L’application mobile,
prévue avant l’hiver, proposera aux usagers de recevoir
directement les alertes sur leur smartphone. L’inscription
est déjà disponible sur le site. 

,LA FAMILLE À L’HONNEUR !

POUR PLUS D’INFORMATIONS : https://www.monecowatt.fr/

La médaille de la famille est une distinction honorifique
décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage
à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de
la nation.
Après sa demande réalisée auprès de l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF),
M. Cyril Hemardinquer s’est vu remettre le 27 juin dernier,
la médaille de la famille par deux membres de l’UDAF
accompagnés de Madame Auburtin (1ère adjointe au Maire)
et Monsieur Acloque (2e adjoint au Maire). Entouré de sa
famille, il a apprécié ce moment de convivialité. 
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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
17 octobre, 8 et 21 novembre et 6 et 19 décembre
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 5
octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022.
Si votre rue n’est pas référencée ci-dessus, c’est que
le balayage est effectué par les agents de la Ville. 
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L’AGENDA

À ne pas
manquer...

Détail de
animatio s
au ﬁl dens
pages... s

,OCTOBRE 2022

,NOVEMBRE 2022

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre
EXPOSITION PEINTURE JOCELYNE MASSE
ET MAÏTÉ GALLAIS HAMONNO
Venez découvrir une exposition de deux artistes, deux amies aux
styles très différents
Vendredi : 14h - 17h30 / Week-end : 10h – 18h
Entrée gratuite – Espace Maintenon

Vendredi 4 novembre
PIÈCE DE THÉÂTRE « J’Y SUIS, J’Y RESTE ! »
20h30 – salle Maurice Leblond - Entrée payante 10€

Vendredi 21 octobre
CONCERT AU CRÉPUSCULE
18h30 - Entrée gratuite – salle Berlioz Espace Maintenon

Samedi 5 novembre
BOUM D’HALLOWEEN
L’associations Zef Couture organise la « Boum d’Halloween » à la
salle Maurice Leblond de 15h à 17h pour les enfants de 3 à 10 ans
et de 19h à 23h pour les plus de 11 ans.
Petite restauration et animations vous y attendent…
Entrée : 1€ (gratuit pour les moins de 3 ans).
Renseignements au 06 98 37 85 60

Samedi 29 octobre
ZOMBIES RUN
Rendez-vous à 18h au stade de Maintenon pour le départ Inscription obligatoire en ligne mairie-maintenon.fr ou par mail à
evenementiel@maintenon.fr
Pour plus d’informations au 02 37 23 00 45

SPÉCIAL HALLOWEEN

DÉFILÉ D’HALLOWEEN
Rendez-vous à 17h sur le parking du stade pour partir en quête
de bonbons auprès des commerçants du centre-ville ! Un goûter
vous sera offert à la fin du défilé dans la cour de la mairie.
Dimanche 6 novembre
FOIRE AUX JOUETS
De 10h à 17h – salle Maurice Leblond
Pour exposer : inscription avant le 28 octobre
evenementiel@maintenon.fr ou 02 37 23 00 45
Samedi 12 novembre
CENTENAIRE BOBY LAPOINTE
Cette création de la Caravane des poètes rend un hommage
original et touchant à un des plus grands virtuoses de la langue
française, Boby Lapointe.
20h30 – salle Maurice Leblond - Entrée gratuite
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Du samedi 19 au dimanche 20 novembre
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES - FRANCIS MALBETE
Un amoureux de la photographie arpentant depuis plusieurs
années les paysages de l’Eure-et-Loir.
10h – 18h - Espace Maintenon - Entrée gratuite

Samedi 10 décembre
CONCERT « DUO EOLINÉA »
Un récital mêlant harpe et flûte traverière
20h30 – salle Maurice Leblond
Entrée gratuite

Samedi 26 novembre
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE AVEC LES DRAGONS DE NOAILLES
Repas dansant avec orchestre
À partir de 20h – Salle Maurice Leblond
Tarifs : 30€ adulte – 15€ enfant

Dimanche 18 décembre
MARCHÉ DE NOËL
De 10h à 18h dans la salle Maurice Leblond.
De nombreux stands seront présents pour le bonheur de tous !
Vous souhaitez exposer au marché de Noël ? Inscrivez-vous à
evenementiel@maintenon.fr ou au 02 37 23 00 45

Du vendredi 25 au dimanche 27 novembre
EXPOSITION DE SCULPTURES ET DE TAPISSERIES
DE MILO DIAS ET DOMINIQUE DEGOIS
Vendredi : 14 h - 17h30 / samedi et dimanche 10h – 18h
Espace Maintenon - Entrée gratuite

Vendredi 16 décembre
CONCERT DE NOËL - ESPACE MUSICAL
20h – salle Maurice Leblond
Entrée gratuite

,DÉCEMBRE 2022
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
TÉLÉTHON
Programmation des animations à venir
Du samedi 3 au dimanche 4 décembre
EXPOSITION DE PEINTURE – CHRISTIAN ROUCHERAY
Christian Roucheray tente régulièrement quelques incursions
dans le figuratif. Mais c’est vraiment l’abstraction qui réussit le
mieux à ses explosions de couleurs
10h – 18h - Espace Maintenon - Entrée gratuite

Etat-civil

,DÉCÈS

,NAISSANCES

ALLEM Yani – 11 juin 2022 – Le Coudray (28)

,MARIAGE

LECLERCQ Roman et LEFIÈVRE Elodie – 09 juillet 2022
LAPEYRE Franck et Marion RONNAY – 13 août 2022

INFO +

QUÉRÉ Jacqueline – 05 juin 2022 – Maintenon (28)
BROCHART Alain – 23 juin 2022 – Maintenon (28)
AZZOPARDI Lily – 28 juin 2022 - Le Coudray (28)
BARON Henri – 02 juillet 2022 – Le Coudray (28)
CHARRON Françoise – 11 juillet 2022 – Maintenon (28)
GARCIA Constance – 27 juillet 2022 – Le Coudray (28)
CHARTIER André - 16 août 2022 - Le Coudray (28)
MANCEAU Claudine – 14 août 2022 - Paris 14e
JAGU Catherine - 01 septembre 2022 - Paris 15e

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.

- 41 -

LIBRE OPINION

,MAINTENON AU CŒUR
2020

,MAINTENON 2020,
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

,MAINTENON
BLEU MARINE

Maintenon au rythme de la rentrée !

Les belles et chaudes journées de l’été
qui vient de s’achever, ont été pour nous
l’occasion de réfléchir à quelques idées pour
la vie de la commune.

À Maintenon, ces dernières semaines ont été
marquées par une rentrée chargée.

Comme chaque année, la rentrée scolaire est
un temps fort du mois de septembre. Tous les
agents de votre ville se sont mobilisés afin
qu’elle puisse être un moment agréable pour
les petits et les grands. Les élus de la majorité
tiennent à remercier chaleureusement les
équipes pédagogiques des écoles primaires et
élémentaires pour leur grande implication.
La rentrée marque aussi la reprise de
nombreuses animations, avec notamment le
retour de la traditionnelle Fête de septembre,
un évènement qui était très attendu, et
vous avez été nombreux à prendre part au
riche programme qui était proposé : forum
des associations, foire à tout, fête foraine,
vente au déballage des commerçants et de
nombreuses animations. Les associations et
les différents exposants ont participé avec
enthousiasme à cette nouvelle édition, qu’ils
en soient vivement remerciés.
Après la pause estivale, le retour de la vie
culturelle a aussi été couronné de succès.
Un programme de grande qualité vous est
régulièrement proposé, à l’instar de celui des
Journées Européennes du Patrimoine, qui
nous a permis de découvrir une exposition
de très belles sculptures en bronze.
Soutenir l’art sous toutes ses formes nous
semble particulièrement important, car une
programmation culturelle de qualité permet
tout à la fois d’apprendre et de réfléchir, sur
soi bien sûr mais aussi sur le monde extérieur.
En septembre, Maintenon fête sa Libération
! Les élus, accompagnés par plusieurs
personnalités, ont commémoré une nouvelle
fois la Libération de la ville en août 1944,
par les troupes américaines puis celles,
françaises, de la célèbre 2e division blindée
(2e DB). Pour l’occasion, un représentant de
l’ambassade des États-Unis en France était
présent.
Enfin, la ville de Maintenon prévoit chaque
année un programme d’investissements
pour la rénovation et l’entretien au quotidien.
Ces travaux sont multiples : aménagement
des rues, sécurisation, rénovation de
cheminements, changement de l’éclairage
public, propreté de la ville, accessibilité des
bâtiments, fleurissement ou végétalisation
des espaces ou encore rénovation des
équipements. Ces aménagements permettent
chaque année de préserver et d’améliorer
un cadre de vie auquel nous sommes très
attachés.

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur 2020

Vous aurez, sans doute, remarqué les agents
communaux arrosant dès l’aube les fleurs en
massifs ou en bacs sauf quand les arrêtés
préfectoraux limitaient, voire interdisaient,
ce genre d’opération d’autant plus que l’eau
provenait du réseau ville. Vraie frustration
paradoxale quand nous souhaitons tous une
ville fleurie tout en optimisant au maximum
les ressources que nous offre la Nature.
Il y aurait heureusement une solution pour
échapper à ces contraintes : équiper les
bâtiments communaux de bacs de bonne
capacité, enterrés ou en surface, pour la
récupération d’eau de pluie. Et, aussi étonnant
que cela puisse vous paraître, ce n’est pas le
cas aujourd’hui. Alors face aux changements
climatiques, mettons l’accent sur des
pratiques simples et de bon sens comme nous
pouvons le faire dans nos jardins.
La chaleur de cet été nous a fait rechercher
la fraicheur. Malheureusement il ne fallait
pas compter trouver de l’ombre sur les bords
du canal Louis XIV. Oui, les rives de ce canal
méritent d’être mises en valeur. Oui, des
arbres malades devaient être abattus. Mais
étions-nous obligés de lancer cette opération
au début de l’été ? Etions-nous obligés
d’abattre tant d’arbres ? Etions nous obligés
de laisser sur place des stocks d’arbres et de
branches coupés ? Les travaux de nettoyage
ont repris au moment où les sols redeviennent
humides. Quelle sera l’état des chemins de
promenade, refaits récemment, à la fin des
travaux ?
L’été à Maintenon a aussi été marqué par
la présence de nombreux touristes en ville.
Tant mieux pour nos commerçants et notre
rayonnement ! Mais, à notre avis, il manque
un équipement pour accueillir certains d’entre
eux comme une aire de camping-cars qui
pourrait, par exemple, être réalisée du côté du
parking Cipières. Il en existe une à Nogent Le
Roi qui, toute l’année, accueille 4 à 5 véhicules.
Alors, pourquoi pas chez nous ? C’est une idée
que nous soumettrons à nos confrères élus.

La rentrée des classes pour les élèves,
les réinscriptions aux clubs de sport, les
cérémo-nies officielles pour les élus… Tant
d’occasions de se rencontrer pour échanger
sur nos visions, vos besoins, et sur l’avenir de
notre ville.
Acteur politique engagé, au local comme au
national, ce sont ces échanges qui mis bout à
bout, sont l’essence même de la construction
de mes programmes futurs, prenant son socle
dans les valeurs que nous partageons.
La crise sanitaire, le manque de médecin,
l’immigration clandestine, l’insécurité du quotidien, les trafics de stupéfiants, les carences
de la justice, la guerre en Ukraine, l’inflation
galopante, la précarité énergétique…
Nous payons aujourd’hui les choix hasardeux,
pour ne pas dire stupide, d’une caste dirigeante qui a abusé son peuple a coup de
désinformation pour l’amener à voter des
choix qui vont contre son bien.
N’oublions pas que la politique nationale n’est
que l’agrégat de l’ensemble des poli-tiques
locales.
Il est donc important de veiller à ce que nos
élus locaux ne perdent pas de vu l’intérêt de
chacun et les bonnes priorités.
L’inquiétude monte, et à juste titre, sur
l’accroissement démographique trop rapide
de notre ville, et notamment sur les prochains
logements sociaux.
Nous avons déjà trop de Maintenonais en
situation de précarité, une baisse inquiétante
du niveau général des élèves de nos groupes
scolaires, des difficultés de stationnement,
des difficultés à avoir une simple consultation
chez un médecin généraliste…
Le sens de circulation des véhicules, les
aménagements de pistes cyclables, ou la lutte
contre les conteneurs à ordure laissés dans la
rue sont loin d’être des priorités.

Vous avez sûrement vous aussi des idées
pour votre ville ? Alors n’hésitez pas à vous
exprimer.

Il faut recentrer l’action municipale afin d’être
conforme avec les besoins des Mainte-nonais.
Je saurai être force de proposition et je saurai
défendre vos intérêts.

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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LE PACK
PROTECTION
Une paire
optique achetée

30

*

2e paire
anti-lumière bleue

3e paire
solaire à la vue
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pour 30 € de plus d’un « Pack protection junior » : 2ième paire avec protection lumière bleue et
3ième paire solaire à la vue. Montures à choisir dans les collections Tango et Baïla et verres de
même correction que la 1ère ɱųǿɻƺҽÊ̫ɻƺˆųȤųƙȤƺƬʥїџӍіќųʥљїӍїјӍјіјјɱɈʥɻȤƺʉɱƺɻʉɈȹȹƺʉżǡƻƺʉ
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On va se revoir.

Optic 2ooo - JENNIFER PUECH
12, rue Collin d’Harleville
28130 MAINTENON - Tél. : 02 37 27 10 27
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