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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Mesdames et Messieurs, 

Cette cérémonie des vœux revêt un 
caractère particulier car il s’agit de 
la première, à la suite de la longue 

période d’astreinte liée à la situation sa-
nitaire. Je commencerai donc par de 
chaleureux remerciements après ces 
presque 3 années écoulées. 

Tout d’abord, pour tous mes collègues du 
Conseil Municipal qui nourrissent réguliè-
rement une réflexion constructive visant 
à faire avancer notre commune. Mais éga-
lement, mais surtout, remerciements aux 
employés communaux qui, chacune et 
chacun à son poste, ont su montrer ce que 
le service public voulait dire dans des pé-
riodes si compliquées : être au service de 
la collectivité et rien de moins que main-
tenir les fondations de notre société. 

Alors aujourd’hui, cette période est, je l’es-
père, derrière nous, et je souhaite en pré-
ambule avoir un mot de bienvenue à l’at-
tention des nouveaux habitants que nous 
sommes très heureux d’accueillir. Ils ont 
fait le bon choix en venant à Maintenon et 
je suis sûr qu’ils s’y sentiront bien ! 

Les vœux 
du maire…

En effet, chaque adjoint, chaque membre 
du Conseil Municipal, s’implique au quoti-
dien pour rendre notre belle ville toujours 
plus attractive. Permettez-moi d’associer 
les élus pierrotins à cet objectif, nos villes 
étant si imbriquées l’une et l’autre. 

À travers les différents travaux initiés au 
cours de l’année, se dessine la volonté 
constante d’améliorer notre cadre de vie. 
Ces réalisations sont les fruits de fonda-
tions solides posées par nos prédéces-
seurs, que je salue de nouveau, M. le Maire 
honoraire, Michel Bellanger, mais aussi  
M. l’Adjoint au maire honoraire, Daniel Jo-
deau. 

Elles ont également été rendues possibles 
grâce aux financements apportés, entre 
autres, par notre communauté de com-
munes, Chartres métropole, et le conseil 
départemental. Qu’ils en soient grande-
ment remerciés ! 

Depuis le début du mandat, nous avons in-
vesti dans le cadre de vie avec la mise en 
valeur de la balade piétonnière le long du 
canal Louis XIV. Cela passe par la refonte 
du chemin de promenade, mais aussi par 

la revégétalisation de ce parcours si prisé 
des Maintenonnais. C’est en 2023 un mi-
nimum de 200 arbres qui seront plantés. 

Le cadre de vie implique aussi la sécurisa-
tion et l’embellissement de nos entrées 
de ville. Dans la continuité du rond-point 
de la Libération, en venant de Hanches, les 
aménagements route de Paris ont été me-
nés à leur bout. Cette année, sur ce sec-
teur, il ne nous restera plus qu’à sécuriser, 
encore plus, les trajets piétons avec leur 
meilleure identification, en amont, par les 
automobilistes. 

Non loin de la route de Paris, les travaux de 
réfection de l’allée de Bellevue et de la rue 
Maurice Lécuyer se poursuivent et seront 
terminés, avec la pose de l’enrobé, fin fé-
vrier. Nous poursuivons également l’amé-
lioration de l’espace public à destination 
des plus jeunes comme l’aire de jeux du 
bois Miserette ou encore celle de l’école 
maternelle du Guéreau. 

L’enrichissement constant de la douceur 
de vivre maintenonnaise nous tient à cœur 
et a pour corollaire le plaisir d’accueillir 
régulièrement de nouveaux commerces, 
pas moins de 9 au cours de l’année écou-
lée. 

À ce sujet, l’attractivité de notre centre-
ville fait l’objet d’un accompagnement 
via le dispositif « Bourg-centre ». Une 
première phase d’étude s’est déroulée, 
comme vous le savez, en 2022 et débou-
chera sur des travaux d’embellissement au 
cours des prochaines années. 
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Le plaisir d’être à Maintenon, c’est aussi de 
profiter d’une programmation d’évène-
ments denses et originaux. Ainsi la ville a 
organisé, de janvier à décembre, 50 évè-
nements et nos associations, ô combien 
dynamiques, près de 170. 

La levée des contraintes sanitaires a en 
cela constitué la reprise tant attendue 
dans ce domaine. Notre traditionnelle 
Fête de septembre a effectué son grand 
retour, comme la retraite aux flambeaux 
du 14 juillet et le très convivial banquet 
républicain. D’autres évènements se sont 
institutionnalisés. Ainsi depuis 2021 nous 
commémorons, en présence de nom-
breuses personnalités, le courage des sol-
dats Français et Américains venus libérer 
Maintenon. 

Dans un tout autre domaine, une course 
joyeuse et festive s’ancre, chaque année 
un peu plus, dans l’agenda des amateurs 
de sensations fortes. La notoriété gran-
dissante de la « Zombies Run » participe 
à celle de notre ville. Elle a attiré, grâce à 
ses 90 bénévoles, plus de 550 participants 
en 2022. 

La culture n’est pas en reste à Maintenon, 
bien au contraire. Tout au long de l’année, 
expositions, concerts et pièces de théâtre 
s’enchaînent pour faire de Maintenon un 
des phares artistiques de l’Eure-et-Loir. 
Cette ambition passe également par une 
école de musique de grande qualité fré-
quentée par 200 élèves et portée pas sa 
directrice, Pauline Bonneau-Pfeiffer, et 
l’ensemble de ses professeurs. 

Le dynamisme d’une ville est aussi le fruit 
de l’engagement du monde associatif. 
Nous mesurons la chance que représente 
cette richesse à Maintenon avec 47 asso-
ciations et des centaines de bénévoles 
qui les font vivre. Nous les en remercions 
chaleureusement et continuerons à les 
accompagner, avec le syndicat culture 
sport loisirs et la mairie de Pierres, pour 
faire rayonner notre bassin de vie. 

La qualité de vie se décline aussi à une 
échelle plus large en étant acteur des 
questions de notre temps. Ainsi, la 
conscience du changement climatique 
pousse chacun à s’impliquer pour rele-
ver le défi que cela induit. C’est pourquoi 
Maintenon s’est engagé dans une nouvelle 
politique de fleurissement qui permet, 
grâce à des variétés dites « vivaces », 

d’avoir une floraison plus homogène au 
cours de l’année, tout en consommant 
moins d’eau. Ce type de plantes est ame-
né à représenter 80% de nos parterres, 
contre 50% actuellement. Ensuite, j’en 
parlais tout à l’heure, 200 arbres vont être 
plantés en 2023. Mais aussi, un dispositif 
original, dénommé une fleur dans ma rue, 
encouragera les riverains qui le souhaitent 
à végétaliser leur trottoir. 

Également, là où cela est possible, nous 
continuerons à laisser une place plus 
équilibrée aux mobilités douces, comme 
cela est désormais le cas rue Thiers et 
sur une partie de l’avenue du général de 
Gaulle. 

Au chapitre de la sobriété énergétique, 
la désormais limitation à 19 degrés du 
chauffage dans les bâtiments publics, en 
plus de l’impact non négligeable sur nos 
factures énergétiques en cette période 
d’inflation galopante, diminue aussi notre 
empreinte carbone. De la même manière, 
l’investissement réalisé par notre commu-
nauté de communes, Chartres métropole, 
dans la modernisation de l’éclairage public 
ces dernières années portera ses fruits 
en 2023 avec la totalité de nos candéla-
bres équipée en LED. Pour rappel, cela 
occasionne une baisse de 60% de notre 
consommation électrique par rapport aux 
anciennes installations. 

À ce sujet, nous allons aller encore plus 
loin afin d’accompagner les efforts vi-
sant à préserver notre réseau électrique 
national en diminuant de 70% l’intensité 
lumineuse entre 23h00 et 5h00 du matin. 
Enfin, Maintenon encourage les actions 
citoyennes à visée écologique comme le 
ramassage de printemps ou encore l’Éco-

lo-Run organisée en partenariat avec l’ES-
MP athlétisme. 

Que serait la qualité de vie sans la solidari-
té, surtout envers les plus fragiles. À Main-
tenon, nous sommes à l’écoute de nos ai-
nés. Avec des moments festifs, tels que le 
« repas des ainés » qui, en 2022, avec 155 
participants, a connu un très grand suc-
cès. Mais aussi à travers les différentes 
conférences organisées, comme celles 
sur le sommeil, sur la rénovation énergé-
tique ou encore sur l’habitat en situation 
de dépendance. De plus, l’année dernière, 
les colis de Noël distribués aux séniors, 
sous condition de ressources, ont bénéfi-
cié à 85 foyers. 

L’investissement à destination de notre 
jeunesse est également primordial. À ce 
titre, les bâtiments dans les écoles conti-
nuent à être rénovés, comme ici celui dit 
du périscolaire, à Collin d’Harleville, iso-
lation incluse. D’ailleurs nous comptons 
en 2023, en fonction de l’octroi des sub-
ventions, changer toutes les fenêtres de 
l’école maternelle Prévert pour en amélio-
rer le confort thermique. 

Les actions en faveur des jeunes, ce sont 
aussi celles qui leur permettent d’acqué-
rir les outils nécessaires et l’information 
adéquate à leur future vie d’adulte et de 
citoyen. L’installation, à Maintenon, d’une 
permanence du Point Information Jeu-
nesse de Chartres métropole s’inscrit 
dans cette optique, avec des conseils 
personnalisés sur les études, la vie quoti-
dienne, la santé ou encore les loisirs. 
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MAINTENON, VIE MUNICIPALE

De la même manière, la mairie de Main-
tenon continuera d’organiser dans les 
écoles, et en partenariat avec les direc-
trices, des activités d’éveil à notre vie 
démocratique ou de sensibilisation à la 
sécurité des déplacements, comme la 
semaine de la citoyenneté avec la visite de 
la mairie et du Sénat, ou encore le passage 
du permis vélo octroyé par notre policière 
municipale. 

Bien évidemment, nous Maintenonnais 
avons la chance d’habiter dans une ville 
baignée par l’histoire et dotée d’un pa-
trimoine remarquable. Cette histoire, 
nous souhaitons encore plus la mettre en 
valeur à travers, nous en parlions tout à 
l’heure, certains évènements ou person-
nages marquants de notre patrimoine. Ce 
fut le cas avec le rond-point de la Libéra-
tion, ce le sera aussi, en 2023, avec l’amé-
nagement d’un square où sera implantée 
la statue d’un héros maintenonnais de la 
Première Guerre mondiale, le maréchal 
Maunoury. Ce parc se situera dans la rue 
éponyme qui l’a vu naître, au niveau du 55. 
En parallèle, la réfection de lieux par-
fois méconnus de notre patrimoine est à 
l’œuvre, comme actuellement l’ancien la-
voir de la rue Collin d’Harleville. D’ailleurs, 
afin d’éclairer d’un jour nouveau cette ri-
chesse touristique, nous installerons des 
panneaux historiques dans différents en-
droits marquants de Maintenon. 

Toutes ces réalisations et ces projets 
prennent leurs racines dans un dialogue 
et des échanges constants avec l’en-
semble des habitants. C’est le sens de ces 
vœux, partagés avec tous les Maintenon-
nais, et c’est également la voie recherchée 
en modernisant et faisant évoluer nos ca-
naux de communication, que ce soit, très 
prochainement, avec la refonte complète 
de notre site internet ou, depuis 2020, 
avec la nouvelle maquette du magazine 
d’information « Maintenon Votre Ville ». 

Mes très chers concitoyens, Mesdames 
et Messieurs, il ne me reste plus qu’à vous 
souhaiter, ainsi qu’à vos proches, à votre 
famille et à ceux qui vous sont chers, 
le bonheur, la santé et la réussite pour 
cette nouvelle année 2023. n

,��LES LAURÉATS 
 
De nombreux concours ont été 
organisés tout au long de l’année 
pour les enfants comme les adultes. 
Tous les lauréats ont reçu leur prix 
lors de la cérémonie des vœux de la 
nouvelle année par Thomas Laforge, 
maire de Maintenon. Merci pour votre 
participation ! n

CONCOURS DES ILLUMINATIONS
1er : M. Kévin Merelle
2e : M. Jean-Luc Baudry
3e :  M. Olivier Boilletot 

Mme Françoise Marteau

CONCOURS DES MAISONS ET  
APPARTEMENTS FLEURIS
Maisons :
1er : Mme Geneviève Duqueyrois
2e : M. Jacques Suard
3e : Mme Nicole Langlois
3e à égalité : Mme Ginette Noël
Appartements :
1er : Mme Léone Saintot
2e : Mme Nadia Servat

a�CONCOURS DE DESSINS DE NOËL
Lenny Madelaine (moyenne section à 
Jacques Prévert) Morgan Rodrigues 
de Carvalho (moyenne section au 
Guéreau) 17 enfants de la classe de 
grande section du GuéreauMerci au sénateur Albéric de Montgolfier pour 

sa présence.
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Votre ville vous 
informe…

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,��DES ENGAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES À MAINTENON  

 
Afin de préserver son patrimoine 
naturel remarquable, la ville s’engage à 
entreprendre une gestion raisonnée des 
arbres et impliquer plus régulièrement 
ses habitants à travers différentes 
actions.  

a�Une fleur dans ma rue

Maintenon lance l’opération « une 
fleur dans ma rue » pour encourager 
le fleurissement dans la ville. Elle vous 
permet d’entretenir et de fleurir le pied de 
murs devant chez vous. 
La mairie vous offre la possibilité de 
végétaliser certains espaces publics 
et notamment le long des murs des 
habitations, sur environ 15 cm de large 
et 15 cm de profondeur. L’occasion pour 
les passionnés de jardinage de fleurir 
la façade de sa maison, à condition de 
maintenir un espace libre sur trottoir d’au 
moins 1,40 m de large minimum afin de 
permettre le cheminement dans la rue.

Vous êtes intéressé par cette opération ? 
Vous pouvez dés à présent retrouver 
toutes les informations nécessaires et 
télécharger le bulletin d’inscription sur le 
site internet de la ville de Maintenon.

Laissez parler votre créativité et 
embellissons ensemble notre cadre de 
vie.

a�Un arbre dans ma ville

Il est toujours regrettable d’abattre un arbre, pourtant cela est parfois 
nécessaire. La ville s’engage qu’à chaque arbre coupé, un nouveau soit planté. 
En plus d’embellir le cadre de vie, cette action permet de réduire les impacts 
du changement climatique en ville particulièrement les chaleurs urbaines. 

Un arbre dans ma ville souhaite entretenir et faire fructifier un parc naturel 
en empêchant les risques d’abattages non programmés, la propagation de 
nouvelles maladies et l’incompatibilité entre arbres et aménagements. 
Vous pouvez dés à présent voir les premiers arbres plantés au parc de la 
Garenne. n 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
mairie@maintenon.fr ou T 02 37 23 00 45 

,��DIMINUTION DE L’INTENSITÉ DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC 

 
Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la ville de 
Maintenon a décidé de réduire l’intensité de l’éclairage 
public de 70% de 23h à 5h du matin. 
Cette mesure solidaire contribue à la diminution de la 
consommation électrique dans un contexte de tensions 
sur les réseaux. n
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Au revoir  
docteur Anelli

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Nous éprouvons tous 
une très grande tristesse 
face à la disparition d’un 
homme au service des 
autres, parti trop tôt.

Qu’est-ce qu’un médecin de famille ? 
C’est quelqu’un sur qui repose toute notre 
confiance car, en plus d’avoir les qualités 
de l’esprit, il doit avoir les qualités de cœur. 

Un médecin qui sait poser le bon 
diagnostic, un grand professionnel, 
méticuleux, oui bien évidemment… mais 
surtout quelqu’un qui sait faire preuve 
d’écoute, de compassion, d’humanité, 
d’humour et de discrétion. 

Toutes ces qualités, et bien plus encore, 
étaient incarnées par Michel Anelli, un 
médecin de famille, un médecin qui fait 
presque partie de notre famille. Nous 
avons tous une anecdote avec le docteur 
Anelli, une parole de réconfort, un mot 
gentil…

Alors aujourd’hui, pour cet homme qui 
a fait tant pour nous, parti trop tôt, trop 
jeune, c’est à notre tour de lui rendre 
hommage en accompagnant ses proches 
pour qui nous avons une pensée émue 
dans cette terrible épreuve. Son épouse 
Chantal, qui l’a accompagné jusqu’au 
bout, ses filles Mathilde et Tiphaine ainsi 
que l’ensemble de sa famille. Il était plus 
qu’un grand médecin, Michel Anelli, pour 
beaucoup de Maintenonnais, était une 
légende !

Hommage de M. le maire à l’occasion de 
la cérémonie religieuse à l’église Saint-
Pierre. n
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,��VOL DE PLUS DE 70 ARBUSTES À 
MAINTENON 

 
Les élus de la ville ont fait part de leur colère à 
la suite du vol de plus de 70 arbustes dans la nuit 
du jeudi 8 décembre route de Paris, moins de 48h 
seulement après leur plantation ! 

La ville, subissant un grand préjudice, condamne 
fermement cet acte. Une plainte a été déposée à 
la gendarmerie. n

,��APPEL AUX SOUVENIRS : CINÉMAS DE MAINTENON  
 
La ville de Maintenon souhaite en savoir un peu plus sur son 
histoire. Si vous avez des archives, des souvenirs ou des photos 
des anciens cinémas de Maintenon, rue des Georgeries et rue du 
capitaine Dupont, vous pouvez dès à présent les transmettre par 
mail à communication@maintenon.fr ou les déposer au Centre 
Culturel 1 ter rue de la Ferté afin que les documents soient scannés. 

Aidez-nous à préserver et transmettre la 
mémoire de Maintenon. n

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

,��DÉPART EN RETRAITE 
 
Annick Pelard a été recrutée au sein 
du restaurant scolaire de Maintenon 
en mars 1982 en qualité d’agent 
d’entretien et de surveillance scolaire. 

Elle a toujours accompli son travail 
avec sérieux et s’est beaucoup investie 
auprès des enfants durant toutes ces 
années. 

À son départ, de nombreux enfants 
lui ont remis de jolis dessins. Après 
40 ans de service, cette retraite est 
méritée, merci Annick ! n

,��UN PEU DE CIVISME 
 
Vous l’avez peut-être déjà 
remarqué, mais la Police 
Municipale a lancé une 
nouvelle campagne de 
communication rappelant 
quelques gestes civiques 
à respecter dans les 
rues de la ville. Ces 
affiches humoristiques 
sont des rappels du bon 
comportement à avoir au 
quotidien pour améliorer le 
cadre de vie. n
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,��TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE ET DE 
MISE EN CONFORMITÉ 
D’ACCESSIBILITÉ – PEP28  

 
De nombreux travaux ont été réalisés 
dans le bâtiment, situé à l’école Collin 
d’Harleville, accueillant les enfants 
du centre de loisirs et de l’accueil 
périscolaire des PEP28.

a�Réfection d’une partie de la toiture 
+ isolation
a�Changement de toutes les 

menuiseries
a�Isolation par l’extérieur sur la 

façade côté cour + ravalement
a�Création d’une rampe d’accès aux 

personnes à mobilité réduite
a�Rénovation des deux salles 

principales (plafonds et peintures)

Dès janvier, les enfants pourront avoir 
de nouveau accès aux infrastructures 
et s’amuser dans les meilleures 
conditions possibles. n

,��LA POMPE À CHALEUR   
 
La pompe à chaleur permet de se 
chauffer à moindre coût et de faire des 
économies d’énergie. Elle produit plus 
de chaleur qu’elle n’en consomme et 
permet de diviser par 2 ou 3 sa facture 
énergétique. 

Comment ça marche ?

Une pompe à chaleur fonctionne en 
captant les calories naturellement 
présentes dans la nature. Ainsi, il est 
possible de chauffer sa maison sans avoir 
recours au gaz ou au fioul. Même si elle 
nécessite de l’électricité pour fonctionner, 
sa consommation est très faible. 

L’étude thermique avant les travaux :

Comme pour toute installation, des 
normes et réglementations pour la 
géothermie de surface sont à respecter. 
Faites appel à un professionnel certifié 
RGE (Reconnu garant de l’environnement) 
pour mener une étude thermique de 
votre intérieur. Cette étude définit avec 
précision les besoins de votre maison 
en matière de chauffage. Cette étape, 
surtout recommandée pour un logement 
ancien, reste obligatoire dans tous les 
cas. L’étude thermique vous donne les 
indications suivantes :

aLe degré d’isolation de votre habitat ;
aLe volume de votre logement ;
a�La quantité d’énergie souhaitée pour 

le maintien d’un confort thermique 
agréable en intérieur.

Afin de vous tourner vers une pompe à 
chaleur adaptée à vos besoins en énergie, 
il faut respecter différents critères :

a�La surface de votre maison ;
a�Le nombre de pièces nécessitant du 

chauffage ;
a�Le type adapté de pompe à chaleur ;
a� Le prix à l’achat et le prix de 

l’installation de la pompe à chaleur ;

a�Le climat de votre zone géographique ;
a�La compatibilité avec le système de 

chauffage existant ;
a�Les différentes options (production 

eau chaude sanitaire, PAC réversible, 
régulateurs de température, chauffage 
d’une éventuelle piscine).
a�Les normes d’installation d’une 

pompe à chaleur

La mise en place d’une pompe à chaleur 
est encadrée par le Code de l’urbanisme 
et le Code de l’environnement. Respect 
du niveau sonore, déclaration de travaux, 
entretien, voici quelques conseils pour 
vous aider dans votre installation. 

Les pompes à chaleur représentent une 
source de bruit important en raison de la 
ventilation. Il faut choisir un emplacement 
spécifique pour éviter de déranger les 
voisins (article R.1334-31 du Code de 
la santé publique et articles L.571-1 à 
L.571-19 du Code de l’environnement). En 
cas de nuisances sonores, des sanctions 
sont prévues pour non-respect du Code 
civil. Il est conseillé que votre installateur 
mette l’unité extérieure à plus de 20m de 
distance du logement de vos voisins. 

L’installation d’une pompe à chaleur est 
soumise à une déclaration préalable 
obligatoire de travaux. Les travaux de 
fixation d’une pompe à chaleur modifient 
l’aspect extérieur de votre maison (article 
R.421-17 du Code de l’urbanisme). Cette 
déclaration est également valable pour 
un système de climatisation et d’isolation 
extérieure. 

Vous pouvez faire votre demande auprès 
du service urbanisme de la mairie. 
Dans le cas d’une copropriété, tous les 
copropriétaires doivent donner leur 
accord. n 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
vous pouvez contacter le service de 
l’urbanisme au T 02 37 23 00 45 ou  
par email à urbanisme@maintenon.fr

MAINTENON, VIE MUNICIPALE

Les travaux
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Ça s’est passé  
à Maintenon !

9 OCTOBRE 2022
,��3ÈME ÉDITION DE L’ÉCOLO RUN 
 
Pratiquer du sport tout en préservant notre 
nature, c’est ce qu’a proposé la ville de Maintenon 
lors de sa troisième édition de l’écolo run le 
dimanche 9 octobre. 

Une paire de baskets, des gants et un sac poubelle, 
voici la panoplie des Maintenonnais qui ont ramassé 
les déchets dans les rues de la ville. L’objectif était 
de parcourir le centre-ville, les zones d’habitation 
et les parcs communaux en ramassant déchets et 
autres détritus. 

Au-delà du nettoyage de notre environnement, 
l’écolo run est une action de prévention et de 
sensibilisation pour la sauvegarde du cadre de vie.  
Marche ou running, les participants ont sillonné 
les rues pendant plusieurs heures pour remplir un 
camion benne ! 

Merci à tous les participants, nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle 
course ! n

,��HALLOWEEN 
 
Zombies, fantômes, sorcières et autres vampires ont arpenté 
les rues de Maintenon lors de la Zombies Run et du défilé 
d’Halloween. Retour en images de deux évènements ayant 
marqué le mois d’octobre !
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29 OCTOBRE 2022
,��LA ZOMBIES RUN  
 
Vous avez été 556 courageux à tenter 
l’aventure Zombies Run et essayer de 
réchapper aux 60 zombies. Certains ont 
réussi d’autres non... 

Merci aux 90 bénévoles sans qui 
l’évènement n’aurait pas pu avoir lieu ! 

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 28 octobre 2023 pour une 
nouvelle soirée cauchemardesque ! n

4 NOVEMBRE 2022
,��DÉFILÉ ET BOUM D’HALLOWEEN    
 
Les rues de Maintenon ont été envahies 
par des petits monstres en tout genre 
lors du défilé d’Halloween. Ils n’avaient 
qu’une revendication, des bonbons ou un 
sort ! Les Maintenonnais sont venus en 
nombre récolter des bonbons auprès des 
habitants. La soirée s’est poursuivie par 
la boum d’Halloween organisée par Zef 
Couture. 
Merci aux commerçants du centre-ville 
d’avoir distribué des friandises. n

6 NOVEMBRE 2022
,��FOIRE AUX JOUETS   
 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la ville de Maintenon a 
organisé sa traditionnelle foire 
aux jouets. L’occasion parfaite de 
faire du tri dans ses placards et de 
donner une seconde vie à des jeux 
n’étant plus utilisés. 

Les 26 exposants ont reçu un 
franc succès avec de nombreux 
visiteurs.

Merci à la FNACA de s’être occupée 
de la buvette.
 
Nous vous donnons rendez-vous 
en novembre prochain pour une 
nouvelle bourse aux jouets. n

 

 

 

 

LL’’IIMMMMOOBBIILLIIEERREE    
DDEE  LLAA  GGAARREE  

 

LLooccaattiioonn  ––  VVeennttee  ––  EEssttiimmaattiioonn  

Patricia Meunier 
Résidence de l’Aqueduc 

42 avenue du Général de Gaulle 
28130 MAINTENON 
Tél. 09.54.46.26.56 

Port. 06.03.99.47.69 

e-mail : contact@immo-delagare.com 
site internet : www.immo-delagare.com 
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Commémoration 
du 11 novembre
Chaque 11 novembre, la Nation se recueille et rend 

hommage à ses soldats morts au combat lors de la 
Première Guerre mondiale.

Thomas Laforge, maire de Maintenon, et les membres du 
Conseil municipal ont participé en ce jour de commémoration 
à la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, en 
présence de nombreux habitants. Après une longue pause 
en raison du Covid-19, la chorale des élèves de l’école Collin 
d’Harleville et de Charles Péguy, ainsi que la chorale des Voix 
Soleil et l’orchestre des Dragons de Noailles, ont participé à 
cette commémoration. Les élèves participent également à 
ce devoir de mémoire, c’est un acte fort permettant de mieux 
comprendre l’histoire de la Grande Guerre. Merci aux sapeurs-
pompiers et aux jeunes sapeurs-pompiers présents en nombre 
à chaque cérémonie.

Merci à toutes et tous pour votre participation. n
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Autour  
du Téléthon

Une nouvelle fois, les associations et la ville de Maintenon se sont 
mobilisées au profit du téléthon.

Un chèque d’un montant de 7 340,56€ a été remis le vendredi 
16 décembre à l’AFM Téléthon. La ville a reversé la recette des 
emplacements de la Foire aux jouets, la collecte des cartons et papiers 
de la benne PAPREC et la vente de livres à la bibliothèque municipale. 

Merci aux Maintenonnais de leur générosité et aux associations pour 
leur implication : CCLER, Les Amis du château de Maintenon, ESMP 
Basket, ESMP Aïkido, Club Louis Roy, FNACA, ESMP Karaté. Natural Dance, 
les Dragons de Noailles, Jeunes Sapeurs Pompiers, Amicale des Sapeurs 
Pompiers, 2, 3, 4 Dansez, Association M.A.R.C.H.E.S, Sarbacane sportive, 
l’Eure des Jeux, ESMP Athlétisme, ESMP Football, Lions Club, Club Louis 
Roy. n

,��UNE EXPÉRIENCE  
À RENOUVELER !

 
À l’occasion du Téléthon, les clubs de M.A.R.C.H.E.S et  
Sarbacane Sportive de Maintenon et Pierres se sont associés pour 
créer une épreuve commune : marche et tir à la sarbacane.

Bien que la température soit fraîche, la participation d’une 
cinquantaine de marcheurs et l’encadrement de la SSPM ont su créer 
une animation chaleureuse et cordiale. L’association de ces deux 
sports s’est avérée agréable et ludique. À la suite de cette première 
expérience, les deux clubs cherchent, dans l’avenir, à créer une 
compétition commune et conviviale. n

,��CADDITHON 2022
 
Le Lions club de Maintenon s’est mobilisé 
en faveur du Téléthon le 3 décembre. 
Le club service était présent dans le 
hall de son partenaire Carrefour Market 
de Maintenon-Pierres pour proposer un 
Caddithon. 

Le principe était simple : un caddie 
gourmet en partie offert par la directrice 
de Carrefour market, Mme Javoy, et le 
Lions Club de Maintenon d’une valeur de 
250€ à remporter grâce à une vente de 
tickets de tombola. 

Le tirage au sort a eu lieu le samedi 3 
décembre à 18h. M. Mekdam habitant de 
Maintenon, a été désigné comme gagnant 
du caddie, félicitations !

Pour les membres du Lions club, cette 
action a permis de récolter 650€ 
intégralement reversés à l’AFM Téléthon 
afin de financer la recherche et participer 
à renforcer la dynamique des membres 
dans le partage et le don de soi. 

Cet évènement s’inscrit dans une 
démarche de partage : « donner de son 
temps pour le commerce de proximité 
est important. Un grand merci à tous les 
participants pour leur générosité et leur 
bonne humeur. Merci également pour tous 
ces enfants que nous pourrons aider grâce 
à vous ». n
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Noël à Maintenon

,��LE MARCHÉ DE NOËL 
 
Attendu par toutes et tous, le marché de Noël de Maintenon s’est 
tenu à la salle Maurice Leblond le dimanche 18 décembre. 
30 exposants ont proposé de nombreux produits divers et variés 
à offrir pour les fêtes de fin d’année à des Maintenonnais venus 
en nombre. Cette année, la chorale d’enfants de l’Espace Musical 
menée par Pauline Bonneau-Pfeiffer a enchanté le public.

Enfin, le Père Noël a été présent tout au long de la journée pour 
offrir bonbons et chocolats aux enfants. n

,��LE FEU D’ARTIFICE 
 
Pour terminer cette journée en beauté, le feu 
d’artifice a émerveillé petits et grands avec un 
spectacle pyrotechnique accompagné des plus 
belles musiques de Noël. n

,��CONCERT DE NOËL 
 
Les festivités de noël ont commencé dès le vendredi 16 
décembre grâce au concours de Daniela Guyot et Emma 
Lauret, professeures de piano et violon à l’Espace Musical. 
Un concert qui a permis de (re)découvrir les chansons 
traditionnelles de Noël dans de nouveaux arrangements 
musicaux en parcourant différents pays, de la Roumanie 
aux Etats-Unis en passant par la France et l’Italie : un Noël 
autour du monde. n
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,��LES COMMERCES À L’HEURE DE NOËL
 
Comme chaque année, les commerçants de Maintenon 
se supassent et éblouissent les passants en décorant 
leur devanture aux couleurs de Noël. Nous vous 
remercions d’égayer les rues et d’embellir notre ville. n

,���LA BELLE ET LA CRÈME   

La Belle et la Crème est un institut de beauté spécialisé 
dans les nouvelles techniques et technologies. Cet 
institut, situé au 60 bis rue de la ferté, se démarque 
des autres salons de beauté «traditionnel» par ses 
prestations proposées et l’utilisation d’appareils haut de 
gamme. Vous y trouverez notamment : 

a�les soins médi-esthétiques avec la marque 
Celestetic, comme le peeling aux acides de fruits, le 
microneedling, la luminothérapie, etc.
a�l’épilation durable grâce à la lumière pulsée
a�le soin amincissant avec l’appareil BodySculptor. Il est, 

à ce jour, le soin amincissant plus complet du marché 
de l’esthétique puisqu’il permet de traiter lors de la 
même séance : les jambes entières, l’abdomen, les 
bras et le double menton. Aussi, grâce à son système 
de préssothérapie, les jambes et l’abdomen dégonflent 
dès les premières séances. En parallèle, le temps de la 
séance, la diffusion d’une douce chaleur vous détend. 
Résultat ? Vous mincissez en vous relaxant !
a�le soin anti-âge effet lifting, et amincissant zones 

rebelles grâce à la nouvelle technologie « HIFU »
a�le bar à regard où l’on retrouve les extensions de cils, 

le rehaussement de cils, la teinture des sourcils au 
henné, le Browlift, etc.

Ouverture les lundis de 10h à 19h, les mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 19h et les samedis de 9h à 16h.
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 02 36 25 19 68 - Institut.lbelc@gmail.com 
60 bis rue de la Ferté, Maintenon

,���FAITES DES AFFAIRES AU MARCHÉ  
AUX AFFAIRES !   

Spécialisé dans la vente d’articles divers et variés, ce 
magasin permet aux clients de découvrir une large 
sélection de produits de qualité à un tarif des plus 
attractifs. Situé au cœur de Maintenon, ce bazar vous 
accueille dans un cadre chaleureux et vous invite 
à parcourir des rayonnages chargés d’articles de 
décoration, maquillage, vaisselle, fête et autres cadeaux. 
Enseigne familiale, elle accueille les petits et les grands et 
propose en toutes circonstances des articles à même de 
plaire à toute la famille.

Retrouvez le marché aux affaires 2 rue du 19 mars 1962,
ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
T 06 72 04 52 82 - maa.maintenon@gmail.com

BIENVENUE À...
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Le repas et...

..les colis des aînés

Comme chaque année, en semaine bleue, le samedi 15 octobre 2022, s’est tenu le « repas des aînés » 
à la salle Maurice Leblond. 155 participants, dont 32 membres du Club Louis Roy et 9 résidents de l’Ehpad Madeleine Quemin 

ont apprécié un repas de qualité, préparé et servi par le traiteur M. Lalaouni. L’orchestre « 3 Zakors » a ensuite animé l’après-midi 
dansant. Après deux années de Covid, c’est dans une ambiance plus que conviviale, que tous ont partagé ce moment festif. n

C’est à partir du 20 décembre que les colis de Noël ont commencé 
à être distribués par les Adjoints et les bénévoles du CCAS pour le 
plus grand plaisir de nos aînés !  n 

À NOTER :
Pour toutes les personnes inscrites, le renouvellement se fera 
automatiquement chaque année. Il n’est pas nécessaire de 
compléter annuellement le formulaire. Inscription en mairie 
T 02 37 23 00 45.

Le 17 novembre 2022, en soirée, à la maison 
des associations, SOLIHA a animé une réunion 
publique d’information sur l’accompagnement 
des projets de rénovation et d’amélioration de 
l’habitat.

25 participants ont apprécié les conseils, les 
modalités de constitution des dossiers et les 
aides financières s’y rapportant.

Les questions étaient nombreuses. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
SOLIHA T 02 37 20 08 58

RÉUNION PUBLIQUE
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C’est au 
programme !

DIMANCHE 19 MARS 2023
,��BOURSE AUX VÊTEMENTS
 
La fripe c’est chic ! 

La ville de Maintenon vous propose sa 
première bourse aux vêtements avec 
des centaines d’articles à petits prix. 
De quoi remplir votre dressing 
mais aussi donner une seconde vie 
à d’anciennes tenues qui ne sont 
plus portées. Vêtements hommes, 
femmes et enfants seront à la vente.

Buvette et petite restauration sur 
place. n

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :   
T 02 37 23 00 45 
evenementiel@maintenon.fr 
Date limite d’inscription : le 3 mars

28 FÉVRIER 2023
,��BALADE THERMOGRAPHIQUE
 
Chartres métropole, la mairie de 
Maintenon, le Syndicat Départemental 
d’Énergies et l’Espace Info-Energie 
vous invitent à participer à la 
balade thermographique organisée 
gratuitement le mardi 28 février à 18h30, 
salle du Conseil municipal.

L’Espace Info Energie (EIE), 
Territoire d’Energie Eure et Loir, et 
la Communauté d’Agglomération de 
Chartres métropole dont dépend notre 
commune, organiseront une balade 
thermographique à Maintenon. Il s’agit 
d’une animation gratuite. En effet, l’EIE 
relève d’une association loi 1901 et est 
signataire d’une charte avec l’ADEME 
pour garantir sa neutralité et son 
indépendance vis-à-vis des fournisseurs 
d’énergie et des professionnels.

aComment se déroule l’animation ?

La balade, selon les conditions 
météorologiques, d’une heure environ, 
sera animée par un conseiller de l’Espace 
Info-Energie. À l’aide d’une caméra 
thermique, il vous permettra de voir en 
temps réel les défauts d’isolation de 

différents logements. À la suite de cette 
balade, une conférence sur la rénovation 
énergétique se déroulera avec pour 
support des clichés thermographiques 
selon les différentes époques de 
construction. Le conseiller présentera 
des solutions adaptées allant du simple 
geste à d’éventuels travaux ainsi que les 
aides financières existantes. 

La conférence, ouverte à tous, aura lieu 
dans la salle après la balade. En option, 
les personnes inscrites et présentes à la 
balade, pourront bénéficier d’UN cliché 
de façade, visible depuis la rue, si leur 
logement se trouve sur le trajet de la 
balade. Le cliché sera à récupérer lors 
d’une permanence de l’EIE (10 logements 
maximum).

Si les conditions météorologiques sont 
mauvaises, la balade pourra être annulée. 
La conférence sera maintenue dans tous 
les cas.

aComment participer ?  

Remplissez le bulletin d’inscription ou 
contactez la mairie pour vous inscrire. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS :   
T 02 37 23 00 45 - mairie@maintenon.fr

,��BULLETIN D’INSCRIPTION À DÉCOUPER 

Nom :

Prénom :

E-mail : 

Je participe à la balade et à la conférence et en option, je souhaiterais 
bénéficier, d’un cliché thermographique selon les conditions citées ci-dessus.
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2 AVRIL 2023
,��CARNAVAL
 
C’est un petit pas pour l’homme, un 
grand pas pour Maintenon !  

Chaque découverte d’une nouvelle 
planète, d’une nouvelle galaxie ou 
constellation nous fait lever un peu plus 
la tête vers les étoiles. 

Un sujet propice à l’imaginaire et 
à la créativité des bénévoles de 
l’association «Carnaval en fête» qui, 
chaque année, fabriquent de beaux 
chars pour accompagner le défilé du 
Carnaval.
Rendez-vous à 14h15 au Clos de 
l’Église de Pierres. Le cortège se 
dirigera ensuite vers Maintenon. Alors 
qu’attendez-vous ? Astronaute, martien, 
système solaire, un grand choix de 
costumes s’offre à vous, prenez un aller 
simple pour la fête vers l’infini et au 
delà ! 

Organisé par les villes de Maintenon 
et Pierres avec la participation de 
l’Association « Carnaval en Fête ». n

,��UN NOUVEAU CINÉMOBILE À VOTRE SERVICE !
 
Inauguré le 1er octobre à Voves en présence de François Bonneau, Président du 
Conseil régional du Centre-Val de Loire et de Julie Gayet, Présidente de Ciclic 
Centre-Val de Loire, le Cinémobile flambant neuf est parti en tournée à la rencontre 
des spectateurs des 46 communes rurales de cinq départements de la région. 

aModernité, confort et accessibilité
Le Cinémobile accueille jusqu’à 100 personnes, dans des conditions optimales 
de confort et de projection numérique dignes des meilleures salles fixes. Il est 
accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipé d’un matériel et d’un 
équipement individuel.

aUne diversité de programmation pour tous les publics
Classé art et essai et labellisé Jeune public et Patrimoine et répertoire, le 
Cinémobile offre une fois par mois, une programmation d’actualité volontairement 
généraliste et variée : des succès populaires au cinéma d’auteur, des films destinés 
au jeune public et aux seniors avec des horaires adaptés selon les publics.

Retrouvez la programmation par commune, et les dates de passage sur le site 
www.cinemobile.ciclic.fr n

INFORMATIONS  : francois.hardy@ciclic.fr / veronique.lamy@ciclic.fr
T 02 47 56 08 08

DU 11 AU 26 MARS 2023
,��FÊTE DU PRINTEMPS
 
La fête foraine de Maintenon se déroulera du samedi 11 
au dimanche 26 mars au parking Cipière. De nombreux 
stands et manèges seront présents, amateurs de 
sensations fortes comme les plus petits pourront 
s’amuser entre amis ou en famille à la fête foraine.

Les casinos, stands de pinces, stands de tirs, confiseries 
et snacks, de nombreuses activités s’offriront à vous.

Nous vous attendons nombreux ! n

ATTENTION :  la seconde moitié du parking cipiere ne sera 
pas accessible du samedi 4 mars au lundi 27 mars inclus.
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Les expositions  
& animations 
passées...
De nombreuses expositions se 

sont succédées depuis le mois de 
septembre à la chapelle des Arts de 
l’Espace Maintenon. 

Tout d’abord, l’artiste atypique Guy Coda 
du 23 au 25 septembre, dont la mise en 
scène théâtrale était particulièrement 
originale. 

Puis les 7, 8 et 9 octobre ont suivi les 
œuvres en gré cuites au raku, de Marion 
Gayraud, céramiste de grand talent 
invitée dans le cadre des Journées 
Nationales de la Céramique.

Les 19 et 20 novembre est venu le 
thème de la photo noir et blanc avec 
de superbes paysages de Beauce et les 
ciels très contrastés de Francis Malbète.

Puis pour clôturer cette année 2022, 
le week-end du 25 au 27 novembre le 
duo artistique Milo Dias et Dominique 
Degois s’est révélé très harmonieux. 
Les céramiques réalisées par Milo Dias, 
donateur d’une cinquantaine d’œuvres 
à la commune de Maintenon, associées 
aux tapisseries originales réalisées par 
son épouse Dominique Degois, ont rendu 
ce mariage artistique très réussi. 

Merci à tous les artistes qui sont 
venus exposer à l’Espace Maintenon et 
enrichir le paysage maintenonnais de 
leurs œuvres. n

8 OCTOBRE 2022
,��« ÉNAMOURÉE » 

CONCERT LYRIQUE
 
Airs d’opéras et d’opérettes - Alessandra 
Giannuzzi, soprano - Iwona Gadawska, 
pianiste.

Le samedi 8 octobre, la salle Maurice 
Leblond a accueilli une belle assistance 
pour écouter à nouveau Alessandra 
Giannuzzi dans des airs d’opéras et 
d’opérettes, accompagnée au piano par 
Iwona Gadawska.

Le programme joyeux et sensuel était 
autour de très belles mélodies issues 
d’œuvres et de compositeurs célèbres 
pour la plupart : Roméo et Juliette de 
Charles Gounod, le Colibri d’Ernest 
Chausson, le Barbier de Séville de 
Gioachino Rossini, les chemins de l’amour 
de Francis Poulenc, réclamé pour un 
rappel ! Mais aussi deux pièces pour piano 
seul, de Franz Lehár et d’Erik Satie très 
appréciées par le public.

À l’issue de ce récital, les spectateurs 
étaient particulièrement heureux 
d’échanger avec les deux artistes, 
comblées par cet accueil, autour d’un 
traditionnel verre de l’amitié, en présence 
de Thomas Laforge, maire de Maintenon et 
Nicole Bresson, adjointe à la culture. n
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10 DÉCEMBRE 2022
,��FLÛTE TRAVERSIÈRE ET HARPE 

PAR LE DUO ÉOLINÉA
 
Le samedi 10 décembre, la salle Maurice 
Leblond accueillait le duo Éolinéa, 
composé de Camille Saudemont à la 
flûte traversière, et de Claire Janicaud-
Souga à la harpe, dans un répertoire 
varié, du Prélude à l’après-midi d’un faune 
de Claude Debussy, à Café 1930 d’Astor 
Piazzolla. Chaque artiste a également 
interprété une œuvre en solo, composant 
ainsi un programme raffiné et équilibré, 
où la flûte traversière et la harpe, que l’on 
a peu l’occasion d’entendre, s’accordaient 
à merveille, pour le grand ravissement des 
spectateurs qui avaient bravé le froid d’un 
soir de décembre.

Pour cette dernière manifestation de 
l’année, les spectateurs ont tenu à 
remercier et à féliciter chaleureusement 
Nicole Bresson, adjointe aux Affaires 
Culturelles, de la diversité et la qualité 
des spectacles, concerts et expositions 
proposés tout au long de l’année 
participant à la renommée de Maintenon 
au-delà de son territoire.

Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé 
cette année bien remplie. n

12 NOVEMBRE 2022
,��BOBY « À LA POINTE »  

 
Par La Caravane des Poètes.

À l’occasion du centenaire de sa 
naissance et du cinquantenaire de sa 
mort, Boby Lapointe (1922-1972), orfèvre 
de jeux de mots et de calembours, a 
été mis à l’honneur par la Caravane des 
Poètes, dans un spectacle où la morosité 
n’avait pas sa place le 12 novembre 2022.

Aux fidèles habitués des manifestations 
culturelles maintenonnaises, 
s’étaient joints des amateurs et des 
connaisseurs de Boby Lapointe : plus 
de 200 spectateurs ont assisté à la 
représentation, un immense succès !

Cette soirée a commencé très fort, avec 
une panne d’électricité qui a poussé nos 
artistes à adapter sans aucun temps 
mort leur spectacle à la lumière des blocs 
de secours, accompagnés à la seule 
guitare acoustique, sans que le public ne 
perçoive les doutes qui les torturaient au 
fur et à mesure que durait cette panne : 
une preuve éblouissante de leur talent !

Lumières et piano électrique réalimentés, 
le spectacle a repris de plus belle, avec 
des enchainements ébouriffants de 
chansons, passant de l’une à l’autre, dans 
une mise en scène joyeuse, entrainant 
spontanément des éclats de rires et des 
applaudissements nourris de la salle.
C’est un florilège des morceaux de 
bravoure de Boby, qui a résonné dans 
les têtes de l’assistance, avec entre-
autres : From two to two (leçon d’Anglais 
combinatoire et jubilatoire), Ta Katie t’a 
quitté (pour une sonnerie, c’est une belle 
çonnerie), La maman des poissons (et 
moi je l’aime bien avec du citron), Le papa 
du papa du papa de mon papa (était un 
petit pioupiou), Avanie et Framboise (une 
idée de l’adjudant, qu’en avait très peu 
pourtant, des idées), Aragon et Castille 
(glace au citron et vanille).

La troupe de La Caravane des Poètes, 
est experte des mots, de la poésie et de 
la chanson, avec un talent incontesté 
de la mise en scène que nous avons 
déjà apprécié à Maintenon dans « Vian 
à tous vents », « Le combat des mots », 
« Couleurs femmes », « Le cabaret des 
mots en folie ».

Ce Boby « à la pointe » était mis en scène 
par Pauline Maharaux, et interprété par 
elle et ses complices Marie Poumarat, 
Julie Autissier, et Xavier Ferran 
(également aux arrangements musicaux), 
avec une mise en lumière (hors la panne 
d’électricité malicieuse !) par Alvaro 
Ruault.

Le traditionnel pot de l’amitié, en 
présence de Thomas Laforge, Maire de 
Maintenon, a duré dans la joie du partage 
avec les artistes. n

4 NOVEMBRE 2022
,��J’Y SUIS, J’Y RESTE  

 
Par la troupe amateur « Comme si c’était 
vrai ».

Grand succès du théâtre français, 
cette pièce créée en 1950 par Raymond 
Vincy et Jean Valmy, est restée 3 ans à 
l’affiche, puis diffusée à deux reprises 
dans l’émission Au théâtre ce soir : elle 
déclenche encore aujourd’hui les rires 
généreux des spectateurs.
Après plusieurs reports en raison du 
Covid-19, cette représentation a enfin pu 
avoir lieu le vendredi 4 novembre 2022, en 
présence d’une centaine de spectateurs 
qui sont repartis heureux !
Antoinette (au centre de l’histoire), la 
comtesse (délicieusement odieuse !), 
le cardinal, le baron Hubert, et les 
autres, tous acteurs amateurs de la 
troupe chartraine « Comme si c’était 
vrai », étaient parfaits dans leurs rôles 
respectifs, pour faire partager les 
quiproquos, les rebondissements, et la 
bonne humeur générale de cette pièce 
qui traverse le temps. n
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...et à venir !

29 JANVIER 2023
,��ARTS EN SCÈNE - THÉATRE  

« UNE NOUVELLE SAISON » 
 
La Carsat Centre-Val de Loire, la MDA 
Eure-et-Loir, l’Asept Val de Loire et la 
compagnie Vol de Nuit. Et si la retraite, 
c’était de faire des projets et d’aiguiser 
notre appétit ? Ce petit air frais de 
comédie musicale nous caresse l’oreille 
et pose un regard neuf et positif sur la 
retraite. 

Sur fond d’enquête policière menée 
par deux inspecteurs genre « pieds 
nickelés », quatre retraités font vivre 
musicalement et en chansons un lieu 
innovant où se croisent au rythme des 
saisons de multiples personnages, drôles 
et attachants : un coiffeur et ses clientes 
en quête de bien être, un vieux couple de 
nouveau unis par un projet d’aménagement 
de l’habitat, une femme qui a peur de 
perdre la boule, des retraités en cours 
d’informatique, un homme au sommeil 
perturbé, des gens qui nous ressemblent 
en somme ! n

16h – Salle Maurice Leblond
Entrée gratuite 

04 ET 05 FÉVRIER 2023
,��EXPOSITION STÉPHANE 

RULLIÈRE 
 
Cet artiste de renommée internationale 
vous fera partager ses deux passions : le 
violon et la peinture. Il exposera le temps 
d’un week-end ses œuvres à l’Espace 
Maintenon et accompagnera le vernissage 
d’un air de violon... n

Espace Maintenon – Entrée gratuite
Samedi : 14h – 18h - Dimanche : 11h – 17h

04 MARS 2023
,��CONCERT DE L’ORCHESTRE 

D’HARMONIE D’EURE-ET-LOIR 
 
L’orchestre d’harmonie d’Eure-et-Loir 
est heureux de se produire à Maintenon 
pour une représentation unique. Cet 
ensemble musical a été créé en 2009 par 
des musiciens du département dans la 
volonté de rassembler et de fonder un 
orchestre de haut niveau non existant 
dans le département. Aujourd’hui l’OHEL 
représente la vitrine de l’éducation 
musicale dispensée en Eure-et-Loir. n

20h30 – Salle Maurice Leblond
Tarif : 10€/personne

DU 10 AU 12 MARS 2023
,��EXPOSITION DE VÉRONIQUE 

TIBERGE
 
Son univers créatif est protéiforme : le 
dessin, la peinture, l’encre, l’écriture, 
le modelage, la sculpture sur pierre. 
Véronique Tiberge est une artiste 
autodidacte. Depuis l’enfance elle dessine, 
bricole, assemble et compose des formes, 
des objets, des images, des textes, un 
langage graphique propre qui lui permet 
de s’exprimer, et de faire voyager ses 
émotions. Retrouvez son exposition 
pleine de couleurs et d’animaux à l’Espace 
Maintenon. n

Espace Maintenon – Entrée gratuite
Vendredi : 14h – 17h30 - Week-end : 10h – 18h

18 MARS 2023
,��DOMINIQUE ACQUAVIVA
 
Le sextet de Dominique ACQUAVIVA, évolue 
dans un univers Hardbop dans la veine des 
Jazz Messengers du batteur Art Blakey. Ce 
jazz très original et novateur qui vit le jour 
dans les années 50, se démarque surtout 
par son côté rythmique et énergique. Les 
musiciens vous proposeront des thèmes 
classiques bien connus comme whisper not, 
Jordu ou encore le très célèbre Blues March 
de Art Blakey. n

20h30 – Salle Maurice Leblond
Tarif : 10€/personne
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31 MARS 2023
,��UNE HEURE ET DEMIE DE 

RETARD DE GÉRALD SIBLEYRAS 
ET JEAN DELL

 
Mise en scène et distribution : Catherine 
Delannoy et Guy Le Roux
Régie son et lumière : Philippe Gonet

Pierre et Laurence sont invités à dîner.  
Au moment de partir, Laurence a besoin 
de parler. Elle est bien décidée à dire ce 
qu’elle a sur le cœur, trente ans de vie 
commune ça vaut bien une heure et demie 
de retard ! n

20h30 – Salle Maurice Leblond
Tarif : participation libre

DU 07 AU 16 AVRIL 2023
,��EXPOSITION « LIVRE INSOLITE »
 
Avec Catherine Berthelot, Diane de 
Chamborant, Jocelyne Champenois, 
Yannick Charon, Yannick Dublineau, C.J. 
Dubreuil, Marie-Thérèse Herbin, Sun-Hee 
Lee, Frédérique Le Lous Delpèche, Myriam 
Le Roux, Valérie Loiseau, Sylvette Lormeau, 
Corinne Mislin, Marie Renaudin, Catherine 
Simoneau Pestel, Catherine Vigier.
Le « Livre insolite » se rapproche de la 
sculpture et de l’art pur. Il peut revêtir 
différentes formes en proposant des 
images figuratives, avoir un sens littéraire, 
etc. Il est la rencontre entre la pensée 
originale de l’artiste et son imagination au 
niveau de sa présentation, des formes et 
des matériaux. n

Aux Halles de Maintenon 2 place Aristide 
Briand - du lundi au vendredi de 14h à 17h30 
(jeudi : 10h – 17h30) - Week-end : 10h – 18h
Entrée gratuite

08 AVRIL 2023
,��CONCERT DE FRANCOIS CORNU 

« SOURCE SACRÉE »
 
Le pianiste François Cornu est de retour 
à Maintenon après un brillant récital de 
musique russe en 2020. À cette occasion, 
il privilégie la profondeur et l’intimité 
avec un tout nouveau programme, une 
subtile association de pièces d’inspiration 
spirituelle composées par Bach, Franz 
Liszt, César Franck, Olivier Messiaen et 
d’hymnes à la Nature de Frédéric Chopin, 
Claude Debussy, Maurice Ravel.
Des titres évocateurs pour une Ode à la 
Nature et au Divin ! n

20h30 – Salle Maurice Leblond
Entrée gratuite

DU 31 MARS AU 02 AVRIL 2023
,��JOURNÉES EUROPÉENNES DES 

MÉTIERS D’ART – EXPOSITION 
D’ODILE MOULIN

 
L’univers d’Odile Moulin est empli de 
légèreté et de spiritualité avec des 
sculptures féériques et poétiques. Créer à 
travers l’évasion et faire partager sa passion 
tel est l’objectif que s’est fixé l’artiste dont 
les mains aiment danser comme un corps 
de ballet pour laisser s’échapper un envol 
d’oiseaux épris de liberté. 

Ses matériaux de prédilection sont la 
céramique et le grillage.  Elle crée des 
scénographies de sculptures adaptées au 
lieu qui les reçoivent. Son inspiration est 
puisée de ses voyages, de contes et de 
mythologies. n

Espace Maintenon – Entrée gratuite
Vendredi : 14h – 17h30 - Week-end : 10h – 18h

Bi
bl

io
th

èq
u

e
La rentrée 
littéraire des 
BD est arrivée à 
la bibliothèque. 
De nombreuses 
nouveautés 
viennent 
enrichir les 
rayons avec 
de très belles 
surprises de 
la part des 
éditeurs.

Voici une 
petite 
sélection des 
nouveaux 
arrivages :

Les bénévoles de la bibliothèque vous 
accueillent :
ale lundi de 16h à 18h
ale mercredi de 15h à 18h
ale samedi de 10h à 12h30
T 02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez  
4 ou 5) - bibliotheque@maintenon.fr
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
,��RENCONTRE DES 

VIOLONCELLES

La journée des rencontres du 
violoncelle a eu lieu le dimanche 27 
novembre dernier à la salle Savonnière 
d’Épernon.

Pour cet événement, quatre 
professeures de violoncelle du 
département, Audrey Beccuau, 
Aurélie Verrier, Nathalie Bailloeuil 
et Mari Akagawa et leurs 62 élèves 
violoncellistes de tous les âges et 
niveaux confondus se sont réunis pour 
donner un concert inédit devant un 
public conquis. n

Photographe : Jean-Lucien NINO

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022
,��« FLÛTITUDE » OU QUAND LES FLÛTES SE RENCONTRENT 

La rencontre des classes de flûte traversière a regroupé une centaine de 
musiciens des écoles et conservatoires de musique du département d’Eure-
et-Loir. Le projet, que nous avons appelé « Flûtitude » est né de la volonté des 
professeurs de regrouper les flûtistes du département durant une journée de 
répétition suivie d’un concert au centre culturel de Lucé le soir même.
Le concert « Flûtitude » a eu lieu le samedi 3 décembre 2022 à 18h au centre 
culturel de Lucé Edmond Desouches. Sur scène, onze écoles et conservatoires 
de musique, six professeurs et une centaine d’élèves nous ont interprété un 
programme varié (extraits de Casse-Noisette de I. Tchaïkovski, H. Mancini, Q. 
Jones). Tout au long de la journée, les élèves ont également pu découvrir le 
travail d’Edwige Tassel, réparatrice d’instrument de l’atelier patte d’ut. n

SAMEDI 28 JANVIER 2023
,��CONCERT DU NOUVEL AN
 
Pour commencer la nouvelle année sous 
les meilleurs augures, l’Espace Musical 
vous invite à son traditionnel concert du 
Nouvel An. Tous les orchestres de l’école 
de musique se réunissent pour vous faire 
découvrir leurs plus beaux répertoires. n

20h – salle Maurice Leblond
Entrée gratuite

SAMEDI 25 MARS 2023
,��CONCERT CARNAVAL
 
L’Espace Musical se pare de multiples 
couleurs pour vous proposer un carnaval 
musical ! Venez déambuler au rythme des 
percussions brésiliennes ou au doux son 
d’une bossa nova...
1ère partie : élèves de l’Espace Musical
2e partie : groupe de musique sud-
américaine Pagoya. n

20h – salle Maurice Leblond
Entrée gratuite

À l’espace  
musical...

PROCHAINEMENT !
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LA VIE DU CHÂTEAU

Les animations  
du château ! 

Le château de Maintenon lance sa 
nouvelle saison événementielle ! 

Tout au long du mois de janvier, seuls les 
extérieurs seront ouverts au public. 
Une occasion de découvrir cette nouvelle 
édition de l’Hiver aux Merveilles et de 
profiter de la soirée du 28 janvier. 

Dès le 1er février, le château accueillera 
de nouveau les visiteurs en intérieur, 
avec une programmation intimiste et 
chaleureuse, des visites contées et 
pensées pour les plus jeunes comme pour 
les plus grands, mais aussi le très attendu 
retour de la visite nocturne à la lampe 
torche. 

Le mois de mars sera dédié à des 
visites thématiques qui permettront 
aux visiteurs de découvrir à chaque 
rencontre, le château sous un 
nouvel angle : en intérieur avec une 
programmation intimiste et chaleureuse 
pour tous les publics mais aussi le retour 
des très attendues visites contées et des 
visites nocturnes à la lampe. n

JUSQU’AU 28 JANVIER 2023
,��L’HIVER AUX MERVEILLES  

LE SENS DES ÉLÉMENTS
 
Un parcours artistique et des 
illuminations dans le parc et les jardins. 

Pour cette 3e édition de l’Hiver aux 
Merveilles, la nature et ses éléments 
sont à l’honneur. Cette année, le collectif 
d’artistes Moonlight Project et le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir vous 
proposent de vivre un moment plein 
d’originalité et de poésie autour du feu, de 
l’eau, de la terre et de l’air.

Vous l’avez certainement remarqué 
ces quatre éléments sont présents au 
château de Maintenon ! Louis XIV, le 
Roi Soleil, qui a séjourné au château, 
a marqué les lieux du feu de l’astre. La 
terre quant à elle fait naître senteurs et 
beautés dans les magnifiques jardins 
à la française. L’eau de la rivière et 

des douves entoure cette magnifique 
demeure, un château plus que jamais 
dans l’air du temps.

Embarquez pour un voyage onirique 
autour de sculptures originales 
accompagnées de créations textuelles de 
collégiens et de lycéens euréliens, mais 
aussi d’auteurs reconnus.
Un parcours à découvrir en journée 
comme à la nuit tombée où le domaine se 
pare de lumières.

Un événement qui réveillera votre 
imaginaire ! n

TARIFS : 3€ par personne 
Gratuit pour les moins de 7 ans
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Parc et Jardins uniquement
Du mardi au vendredi de 14h à 19h30
Fermeture de la billetterie à 18h30
Les samedis et dimanches 11h à 19h30
Fermeture de la billetterie à 18h30

Le château de Maintenon 
Place Aristide Briand
28130 Maintenon

T 02 37 23 00 09
chateaudemaintenon.fr
chateau.maintenon@eurelien.fr
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,�LES VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

Tout au long du mois de mars.

Le château de Maintenon est particulièrement riche et propice à des découvertes 
thématiques, sensorielles, originales. Que l’on parle de son architecture, de ses 
propriétaires, de ses jardins, de l’aqueduc ou encore de ses collections asiatiques, 
de son mobilier c’est toujours apporter un point de vue nouveau, une occasion de 
découvrir ce château sous un angle nouveau. 

Ces visites sont une opportunité de venir et revenir pour renouveler son expérience 
de visite. n

TARIFS : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h – réservation 
conseillée. Le programme complet sur www.chateaudemaintenon.fr
Renseignement au T 02 37 23 00 09

LA VIE DU CHÂTEAU

SAMEDI 28 JANVIER 2023 
,��L’HIVER AUX MERVEILLES  

LA NUIT DES ÉLÉMENTS 
SOIRÉE PRESTIGE

À partir de 19h. 

Cette soirée de clôture sera l’occasion de 
profiter une dernière fois de l’ambiance 
féérique de l’Hiver aux Merveilles et des 
illuminations du domaine.

aDe 19h30 à 21h : déambulations 
libres pour découvrir les installations et 
les mises en lumière imaginées par le 
Collectif Moonlight Project et profiter des 
spectacles courts mettant en scène les 
éléments, avec la Compagnie Peregrin.
aDe 21h à 1h : les artistes du collectif 
proposent une rencontre avec les 
visiteurs pour présenter leur travail… des 
DJ mettront l’ambiance clubbing pour 
clôturer cette soirée festive. n

TARIF : 4,50 € par personne 
Gratuit pour les - de 7 ans

,��AU COIN DU FEU

Tout au long du mois de février. 

Il était une fois au château de Maintenon, 
des lectures au coin du feu…
Au mois de février, venez profiter 
d’histoires contées et racontées dans les 
pièces chaleureuses du château. 
Quoi de plus agréable que de se réunir 
dans un endroit chaud et confortable 
pour passer un moment de partage, de 
découverte et de détente ?

Ce sont différents rendez-vous qui sont 
proposés tout au long du mois. n

TARIF : droit d’entrée du château
Le programme complet sur  
www.chateaudemaintenon.fr
Renseignement au T 02 37 23 00 09

,��LES VIP DU CHÂTEAU 

Visite nocturne à la lampe torche, 
samedi 25 février et samedi 25 mars à 
20h30 et 22h. 

Venez tenter une expérience de visite 
originale à la lampe torche, pour 
découvrir des endroits cachés ou 
rarement accessibles et porter un regard 
particulier sur les collections.
Une visite proposée en soirée, pour entrer 
dans l’intimité du lieu et avoir le château 
pour vous tout seul… ou presque. n

TARIFS : 10 € adulte / 5,50 € enfant /  
gratuit – de 7 ans – Durée 1h - Sur 
réservation au T 02 36 25 68 26
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M. Raindre entre 
dans sa centième 
année !

LA VIE DU CHÂTEAU

Né le 9 janvier 1924, Jean Raindre 
est une figure connue et 
reconnue en Eure-et-Loir pour 

son investissement immense dans le 
sauvetage, la restauration puis l’ouverture 
au public du château de Maintenon.

À la disparition du duc Adrien de Noailles 
en octobre 1953, Jean Raindre et son 
épouse Geneviève de Noailles reprennent 
le flambeau et entreprennent la 
restauration du château, très lourdement 
endommagé par la Seconde Guerre 
mondiale. Le couple se lance alors dans 
ce grand chantier de restauration. Avec 
passion, détermination et courage, il 
redonne progressivement au château un 
éclat à la hauteur de sa grande histoire.

En parallèle de son engagement en faveur 
du patrimoine eurélien, Jean Raindre 
poursuit une carrière dans le privé et 
participe notamment en 1959 à la création 
de l’école de commerce INSEAD, l’une des 
plus prestigieuses au monde. 

À Maintenon, une fondation est créée à 
son initiative en 1983 pour pérenniser et 
assurer l’avenir du site. Un partenariat 
avec le Conseil départemental d’Eure-
et-Loir permet de soutenir son 
développement, et en 2013, les jardins à 
la française revoient le jour sur les plans 
dessinés par Le Nôtre 350 ans plus tôt. 

Début 2018, Jean Raindre accepte de 
livrer l’histoire du site pendant la Seconde 
Guerre mondiale à Guillaume Lepron et 
Alexis Robin, qui publient ensemble au 
printemps de la même année « Maintenon 
en guerre ».

L’année suivante, soucieux de l’avenir 
du domaine de Maintenon et de son 

développement, Jean Raindre et le 
Conseil d’administration de la Fondation 
Mansart sollicitent Albéric de Montgolfier 
pour en prendre la présidence. Reconnue 
d’utilité publique, la Fondation déploie 
aujourd’hui son action à travers de 
nombreux projets d’envergure.

Pour l’ensemble de son engagement au 
titre du patrimoine, Jean Raindre est fait 
chevalier de la Légion d’honneur en juillet 
2009. n
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ENFANCE / JEUNESSE

Le Vendredi 7 Octobre 2022, les élèves de CE2/CM1 et CM2 
de l’école Collin d’Harleville ont participé à un après-midi 
autour du « savoir rouler » organisé par l’USEP (Union 

sportive de l’enseignement du premier degré) .

Le matériel, excepté les casques, a été fourni par l’USEP. Il y 
avait des vélos de toutes tailles ainsi que, pour les débutants, 
quelques draisiennes. 

Le SRAV (savoir rouler à vélo) est une attestation que tout élève 
doit valider à la fin du CM2, de nombreux collégiens se rendant, à 
bicyclette au collège, doivent pouvoir le faire en toute sécurité. 
Ce petit diplôme comprend trois blocs : le savoir pédaler, le 
savoir circuler en milieu sécurisé et le savoir rouler en situation 
réelle, en circulation.

Tous les élèves, du débutant aux plus habiles, 
ont apprécié le programme proposé et s’y sont 
engagés pleinement. Les élèves de CE2/CM1 
vous racontent :

« Le 7 octobre, on a fait une sortie. Nous avons 
pique-niqué à l’école car nous étions attendus 
pour 13h00.  Il y avait six ateliers. Le premier 
était un « circuit sportif » : on devait passer 
en dessous d’une barre, slalomer entre des 
plots, monter sur un tremplin, prendre plusieurs 
ronds-points, emprunter une bascule et rouler 
sur des cordes qui symbolisaient d’éventuelles 
racines d’arbres…Le deuxième atelier s’appelait 
« bonne distance » : ici, il s’agissait de rouler 
en groupe en veillant à garder une distance de 
sécurité… À l’atelier « contrôle technique », 
nous étions invités à réparer un vélo, remettre 
une chaîne, vérifier et réparer des freins ou 
regonfler un pneu... L’activité suivante portait 
sur l’évolution du vélo à travers les époques 
ainsi que sur les panneaux de signalisation. On 
nous demandait de classer différents véhicules 
du plus polluant au moins polluant. L’atelier 
suivant s’appelait « le bon comportement », on 
nous a proposé un parcours avec des panneaux, 
des arrêts ou un feu tricolore à respecter.

Mais l’atelier préféré a été le « Jacques a 
dit » à vélo : il fallait faire preuve d’habileté et 
d’équilibre pour exécuter les consignes…Il y 
avait, par exemple, Jacques a dit « descends de 
ton vélo, cours à côté de celui-ci puis remonte 
sans que les roues de ton vélo ne s’arrêtent » 
ou « Jacques a dit : arrête de pédaler, mets-toi 
debout sur les pédales…roule » C’était nous qui 
parlions au micro, c’était chouette ! » n

Savoir rouler :-) 
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ENFANCE / JEUNESSE

,�SORTIE POLICE, SIRÈNES ET  
GYROPHARES AU RENDEZ-VOUS ! 

Le 19 octobre, dans le cadre des ateliers d’éveil de la Crèche 
Familiale, une rencontre a été organisée avec la police 
municipale. 

Des activités autour de ce thème ont été proposées aux enfants 
(loto sonore, casquette de policier à décorer, etc..).

Puis, nous nous sommes rendus devant la mairie de Maintenon 
où le Brigadier-Chef Principal Virginie Huvey, policière 
municipale, et les gendarmes ont laissé les enfants approcher 
d’un véritable véhicule de fonction, écouter la sirène et 
actionner le gyrophare.

Les enfants ont aussi pu monter dans la voiture pour leur plus 
grand plaisir ! Ils ont été émerveillés et impressionnés devant les 
lumières et le bruit, quelle joie de tenir le volant ! n

Une petite enfance 
très active...
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,�NOËL S’INVITE À LA CRÈCHE FAMILIALE  
ET À LA HALTE-GARDERIE ! 

Mercredi 7 décembre a eu lieu la fête de Noël de la 
Crèche Familiale et de la Halte-garderie. À cette 
occasion, le trio Camélia composé de Mari Akagawa, 
Emma Lauret et Camille Saudemont, professeures 
de l’école de musique de Maintenon, nous a 
émerveillé avec un spectacle musical. 

Ce fut un moment magique d’évasion et de rêve 
pour tout le monde, petits et grands !  La soirée 
s’est ensuite prolongée autour d’un buffet 
participatif et d’une distribution de cadeaux de 
Noël par M. Le Maire. n

Une petite enfance 
très active...

,�MATINÉE PORTE OUVERTE  
EN HALTE-GARDERIE 

La halte-garderie a ouvert ses portes aux familles le jeudi 
20 octobre 2022 pour partager un moment convivial. De 
nombreux parents étaient présents. Ils ont pu en profiter 
pour jouer avec leur enfant et échanger avec d’autres 
familles et l’équipe pédagogique.

L’accueil a débuté par du jeu libre et un temps de 
chansons, puis un loto sonore sur les véhicules, suivi d’une 
dégustation de poires. Plusieurs activités autour de la 
police ont aussi été proposées (décorer la casquette de 
police, lecture autour des véhicules, etc.).

Cette matinée fut riche en échanges et en découvertes. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : T 02 37 23 09 19
Crèche municipale - 27 bis rue Collin d’Harleville
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,�LA SEMAINE DU GOÛT 

Lors de la 33e édition de la semaine du goût, le jeudi 13 octobre, les deux écoles 
maternelles se sont rendues au marché par petit groupe de 9h à 11 h. 

Les enfants ont visité le marché, se sont arrêtés aux différents stands puis ont dégusté, 
autour de la table mise à leur disposition, différents produits que les commerçants 
avaient souhaités leur offrir. Un grand merci à eux. Cette sortie a été organisée par la 
mairie. n

,�LA VISITE DU PÈRE NOËL 

Une fin d’année festive pour les élèves 
de maternelle de Jacques Prévert et du 
Guéreau avec un invité surprise le jeudi 15 
et vendredi 16 décembre.

Le Père Noël a rejoint les enfants dans les 
différentes écoles. Il est arrivé sans son 
traineau mais chargé de cadeaux. La ville 
a offert Un bel imagier des bébés animaux 
pour les Grande Section, un jeu de cartes et 
un petit conte pour les Moyenne Section, un 
joli album avec sa peluche pour les Petite 
Section. Une matinée particulière pour tout 
le personnel des écoles. Les festivités se 
sont poursuivies par le spectacle de fin 
d’année offert par la mairie.

Merci Père Noël, à l’année prochaine ! n

Le mercredi 07 décembre 
quatre enfants de 

maternelle du centre de loisirs 
PEP28 sont venus à la mairie 
décorer le chalet ainsi que les 
trois sapins.

Un grand merci à Cléa, 
Alya, Kenzo et Yanis aidés 
par Sophie et Lucie les 
animatrices ! n
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Les Assos !

,�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 a eu lieu 
du samedi 24 septembre au dimanche 02 octobre 2022. 
De nombreux visiteurs ont admiré les œuvres de la quarantaine 
d’artistes qui ont exposé. Serge Guarnieri a été décerné 
lauréat du concours avec ses sculptures en fer fusionné, vous 
pourrez retrouver ses plus belles œuvres lors de son exposition 
prochaine au Centre Culturel de Maintenon en juin 2023. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : https://www.aapmp.net/ 

,�ASSOCIATION DE MAINTENON PIERRES POUR LA 
PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Nous sommes arrivés au cœur de la période hivernale. Pour les 
responsables de l’association, c’est le moment de procéder à 
un travail d’entretien des parcours. Parallèlement, nous avons 
effectué un déversement de 100 kg de carpeaux et de tanches 
afin de conserver une belle densité de poissons dans notre étang. 
Vous pouvez dès maintenant vous procurer votre carte de pêche 
chez notre dépositaire habituel ou sur cartedepeche.fr. 
Toute l’équipe des pêcheurs de Maintenon Pierres vous 
souhaite une très belle année halieutique. n

RETROUVEZ NOUS SUR  https://www.peche-maintenon-28.com/ 

,��ASSOCIATION LOCALE ADMR 
DE MAINTENON

Au cœur de l’économie sociale et 
solidaire depuis 1945, l’ADMR est le 
premier réseau associatif national 
de services à la personne.

La mission première de l’ADMR est de permettre aux familles et 
aux personnes en difficulté ou dépendantes de bien vivre chez 
elles en leur apportant un service personnalisé, en fonction de 
leurs attentes et de leurs besoins. L’action de l’ADMR consiste à 
créer, mettre en place et gérer des services d’aide et de soins 
destinés à tous publics.

L’association est animée par une équipe de bénévoles proches 
de ceux qui font appel à eux, et emploie du personnel salarié qui 
réalise les interventions auprès des personnes aidées.

L’association locale ADMR de MAINTENON recherche de 
nouveaux bénévoles pour :
aVisiter les personnes âgées et isolées,
aAider au fonctionnement de l’association. n

REJOIGNEZ-NOUS ! Si vous souhaitez vous engager au service de 
la population de votre territoire et donner un peu de votre temps, 
n’hésitez pas à contacter la référente Bénévolat & Vie associative 
au T 07 85 84 59 63 / gsoler@fede28.admr.org

VIE ASSOCIATIVE
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,�LE CLUB CULTUREL DE 
LOISIRS D’EXPRESSION ET DE 
RÉCRÉATION (CCLER)  

Notre association se porte bien, car non 
seulement nos ateliers existants se sont 
maintenus mais ont aussi accueilli de 
nouveaux ateliers :
a�Sophro-Mouv’ : lundi 15h30 à partir de 

16 ans
a�Informatique : vendredi 14h pour 

adultes et mardi à 17h pour les 
adolescents
a�Hatha-Râja Yoga : mardi 14h
a�Vinyasa-Yin Yoga : vendredi à 18h30 

et à 19h30
a�Remise en forme orthographique : 

jeudi à 14h

Notre club accueille, non seulement des 
petits et des grands, mais également des 
adolescents pour lesquels des places 
sont encore disponibles dans les ateliers 
suivants :
a�Dessin-B.D. : les jeudis à 17h30
a�Théâtre : les samedis à 10h30
a�Yoga 

Comme tous les ans, les plus jeunes 
adhérents du CCLER vous présenteront 
leur spectacle les 24 et 25 juin et les 
adultes seront sur scène les 19, 20 et 21 
mai. 

Des stages de découverte pour les jeunes 
(dessin, couture, sophrologie, etc.) seront 
organisés pendant les vacances scolaires 
(les dates seront disponibles sur notre 
site).

Si vous avez un savoir-faire que vous 
souhaitez transmettre aux autres, 
rejoignez-nous vous serez le bienvenu !
   
Alors, si vous avez envie de créer, 
partager, communiquer, apprendre et/
ou enseigner de nouvelles techniques, 
contactez-nous au T 02 37 23 12 
43 ou sur notre site Internet  www.
ccler-maintenon.com où toutes les 
informations (nouveaux ateliers, 
manifestations à venir, etc.) sont 
mentionnées tout au long de l’année. n

,�COMME DES MÔMES  

Le dimanche 18 décembre, notre 
association Comme des mômes 
ensemble pour tous les enfants 
organisait un concert avec un DJ qui a 
malheureusement 2 jours avant déclaré 
forfait à cause du covid. Les Mômes ont 
su rebondir en proposant une boum dans 
la salle des fêtes de Saint-Piat destinée 
aux enfants. Une vingtaine d’enfants 
accompagnés de leurs parents sont 
venus danser avec nous. 

Les bénévoles ont mis l’ambiance. Nous 
avons eu la visite d’un de nos petits 
protégés Lissendro, car Camille était 
souffrante mais à ce jour elle est sortie 
de l’hôpital.

Comme des mômes a remis un 
chèque en faveur de l’association 
« Le sourire de Camille » grâce aux 
évènements organisés par les bénévoles 
accompagnés de quelques bienfaiteurs.

Vers 17h30 un visiteur attendu par les 
enfants est venu nous rendre visite ! Il a 
été accueilli en musique avec la chanson 

petit papa Noël, puis les parents ont pu 
photographier leurs enfants avec le Père 
Noël.  Un beau moment de partage, de 
rires, et d’émotions. 

Nous nous donnons rendez-vous le 1er 
avril pour un nouvel atelier. n

,�LE CLUB LOUIS ROY 

Le club Louis Roy est un club qui vous propose diverses activités belote, triomino, 
dames, échecs, mille bornes, etc.

a�Plusieurs manifestations dans l’année : galette des rois, concours de belote, 
repas de printemps, repas d’automne, repas de Noël, etc.
a�Un moment de convivialité : goûter après les jeux, fête des anniversaires de 

chaque adhérent, de nombreuses petites attentions tout au long de l’année 
(chocolat de pâques, muguet, divers cadeaux.)
a�Une à deux sorties par an. 

Nous organisons aussi le samedi 1er avril à 20h30, salle Maurice Leblond une 
représentation de théâtre avec la troupe Alliance Nogentaise (ça se complique), 
ainsi qu’un concours de belote en individuel, ouvert à tous le dimanche 23 avril salle 
Maurice Leblond à Maintenon. Ouverture des portes à 13h début du concours 14h, un 
lot à chaque participant, gâteaux, crêpes, boissons diverses (participation : 12€ par 
beloteur). Chaque lundi et jeudi de 13h à 17h en hiver. n

RENSEIGNEMENTS : T 07 88 24 90 57 ou 06 82 06 55 39
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Notre équipe vous accueille  
du lundi au vendredi. 

Retrouvez nos centres du 28 
sur www.audilab.fr

1. Test non médical. 2. Sur prescription médicale. Dispositif médical CE. 3. Applicable  
sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire 

santé responsable. Voir les conditions en magasin. Audilab Val de France,  
16 rue Bannier 45000 Orléans - RCS Orléans 441 305 158 - SAS28 500 €

4 ans 
DE GARANTIE 
SERVICES INCLUS

BILAN AUDITIF(1)

+1 MOIS D’ESSAI(2) 

GRATUITS

AIDES AUDITIVES 

100%  
REMBOURSÉES(3)

MAINTENON  
5, rue du Pont Rouge

02 37 32 06 28 

,�LE CENTRE UNIVERSITAIRE DU TEMPS LIBRE, 
TOUJOURS DYNAMIQUE !  

Le CUTL de Maintenon et sa région offre de nombreuses 
occasions de rencontres, sorties, voyages, etc. Venez nous 
rejoindre et faire partie de cette association chaleureuse qui 
allie connaissances, loisirs et convivialité.

De nombreux ateliers sont proposés dans des domaines variés : 
bridge, musique, dessin/peinture, langues etc… ou bien pour 
ceux qui aiment le mouvement : gymnastique, yoga, marche et 
bien plus encore !

L’année universitaire 2022/2023 a commencé sous les 
meilleurs auspices. Un public nombreux est venu écouter 
l’excellente prestation de Marc Soléranski sur Molière Le voyage 
de trois jours en Baie de Somme a conquis les participants 
tant par la qualité des visites que par l’ambiance tout au long 
du séjour. Nous accueillons des personnes de tout âge et nos 
conférences sont ouvertes à tous. Une participation de 5€ est 
demandée aux non adhérents.

Notre assemblée générale du 1er décembre a réuni plus d’une 
centaine de nos adhérents. 

Une rétrospective de nos activités de l’année a été projetée 
ainsi que le DVD réalisé par trois de nos bénévoles pour la XII° 
Rencontre régionale de tous les CUTL de la Région Centre 
Val-de-Loire. Le pot de l’amitié a permis à tous les participants 
d’échanger  et de rencontrer les responsables des différents  
ateliers.

Nous vous concoctons d’autres surprises tout au long de 
l’année ! Alors pas d’hésitation, rejoignez-nous !

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
T 02 37 27 67 50 ou https://www.cutl-maintenon.uutlrc.fr/
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,�LES DRAGONS DE NOAILLES  

Cette association a pour objectif de 
promouvoir, d’aider et de favoriser les 
liens de L’Orchestre du 2e cycle « les 
Dragons de Noailles » et l’Espace Musical 
Maintenon-Pierres. Elle vise à créer des 
moments de convivialité et de partage 
lors des évènements musicaux. 
L’association apporte sa contribution 
dans l’organisation des manifestations 
internes, spectacles, danses, cérémonies, 
concerts, défilés, et rencontres 
musicales. Elle valorise la pratique de 
la musique d’ensemble en fédérant 
des personnes de Maintenon et Pierres 
et de ses environs autour d’un projet 
commun musical et désireuses de jouer 
d’un instrument au sein de l’Orchestre 
d’Harmonie.
Le samedi 26 novembre, les Dragons de 
Noailles ont célébré la Sainte-Cécile avec 
plus de 200 participants ! Merci à tous 
les bénévoles et les participants qui ont 
œuvré à la réussite de cette soirée. n

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
T 06 64 59 68 14 
https://lesamisdesdragons.opentalent.fr/

,�ESMP AÏKIDO MAINTENON/PIERRES -  LES ARTS 
MARTIAUX ET LEUR ORIGINES : EPISODE 2 

L’origine de l’Aïkido
L’Aikido est un art martial japonais qui a été fondé dans les années 
1930, par Morihei Ueshiba avec des techniques de projection et 
d’immobilisation. Au départ, il enseigne dans des écoles militaires, 
ces techniques sont utilisées par la police japonaise. Mais après 
la défaite du Japon en 1945, le maître d’Aïkido aborde une nouvelle 
approche martiale de défense : une philosophie de vie.

L’art de la paix
Dans les années 1950, Morihei Ueshiba transforme l’Aïkido en art 
de la paix. Tout doit être sérénité et harmonie. Le but principal 
de l’Aïkido est de rentrer dans l’action au moment crucial pour 
utiliser la force de son adversaire, le déséquilibrer et annihiler son 
attaque tout en le respectant. L’Aïkido se développe alors dans le 
monde grâce au grand esprit d’ouverture de cette discipline et à la 
venue de nombreux élèves étrangers.

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. n

RENSEIGNEMENTS : 
esmpaikido@laposte.net- https://www.esmpaikido.org

,�L’ESMP-CYCLISME  

Le 06 novembre 2022 l’ESMP-Cyclisme a organisé son traditionnel Cyclo-cross de la ville de 
Maintenon.
Un circuit rendu très technique par la pluie. Les épreuves école de cyclisme ont débuté le 
programme avec une belle participation des coureurs d’Eure-et-Loir suivi des courses minimes 
et cadets qui trouvaient un terrain de plus en plus glissant.
Le départ de la course seniors/juniors toute catégorie était donné à 15h. Un peloton d’une grande 
qualité était réuni, la présence d’Hugo Page, professionnel au sein du Groupe Intermarché, Wanty 
Gaubert champion de France Masters 35/40 ans et des coureurs de haut niveau de la région nous 
a valu une course passionnante ! Le coureur du Guidon Challetois, Louis Hardouin, remporta la 
course devant le professionnel Hugo Page et le Champion de France Maximilien Andréo PAC 95.
Une belle journée de cyclo-cross, bien humide avec un public de connaisseurs venu nombreux. 
Les Lauréats ont reçu les bouquets et les trophées de la ville de Maintenon en présence du 
Maire de Maintenon, Thomas Laforge. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : contact@esmpc.fr
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,�ESMP ATHLÉTISME, 
UNE ASSOCIATION EN 
DÉVELOPPEMENT  

Une convention avec le Collège Jean 
Racine de Maintenon
Depuis la rentrée scolaire 2022, 
une convention a été signée entre 
l’association sportive du collège de 
Maintenon (entité scolaire) et l’ESMP 
Athlétisme (entité Fédérale) posant les 
bases d’une collaboration durable et 
bénéfique pour les élèves. Au cours de 
l’année scolaire 2022/2023, l’association 
sportive du collège de Maintenon et 
l’ESMPA mutualiseront leurs efforts par 
l’organisation d’entraînements communs 
au stade. 

Un retour aux origines de la Course des 
Kangourous 
L’ESMPA organisait le 3 décembre l’édition 
2022 de la course des Kangourous au 
profit du téléthon. Près de 400 coureurs 
et marcheurs ont bravé le froid sur un 
parcours revisité dont le relais parent/
enfant 1 km plébiscité ainsi qu’un circuit 
passant par l’entrée principale du Château 
puis les jardins. La salle Maurice Leblond 
a accueilli les finishers qui se sont 
restaurés auprès d’un buffet offert par le 

club et ont pu bénéficier gracieusement 
des soins dispensés par des élèves de 
l’école Ostéobio de Cachan. 

Le club tient à remercier tous 
les athlètes et les 70 bénévoles 
indispensables à l’organisation ainsi 
que toutes entités locales qui ont 
accompagnées : les communes de 
Maintenon et Pierres, le Syndicat 
Culture Sport et Loisirs, le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, le Castel 
et le Golf de Maintenon. 

Partenariat ESMP Athlétisme, soutenir et 
se développer
L’ESMP Athlétisme est soutenue par 
plusieurs entreprises qui ont, lors de 
cette nouvelle édition, encore montré 
leur soutien. Grâce à elles, notre 
association s’ancre davantage au cœur 
de notre territoire. Nous adressons nos 
remerciements à nos partenaires : le 
Crédit Mutuel, la Banque Populaire, Pro 
Pneu Services, Histoire D’E, Optic 2000 de 
Maintenon, le Garage Morin de Pierres, La 
Carriole de Gaëlle de Villiers-Le-Morhier 
et Endurance Shop de Chartres. n

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

,�L’ESMP BASKET BALL A FÊTÉ 
NOËL !  

Comme chaque année, Patricia Coquelin 
et Laurence Denis ont organisé la soirée 
de Noël de l’ESMP Basket Ball avec la 
participation de « Kinder Joy of moving 
Basket day 2022 ».

Nous avons eu l’honneur et la joie de 
recevoir la visite d’Élise Marié, joueuse 
professionnelle du C’Chartres Basket 
Féminin Ligue Féminine 2, et d’Amandine 
Chéron, ancienne joueuse du C’Chartres 
Basket Féminin, maintenant joueuse Pré-
Nationale Féminine de notre Coopération 
Territoriale de Clubs Maintenon 
Barjouville. 

Nos mini-basketteurs et basketteuses 
ont eu le plaisir d’écouter le parcours de 
nos joueuses professionnelles et de jouer 
avec elles et notre Père Noël.
 
Malheureusement, certains joueurs Pré-
Nationale Masculine ainsi que leur coach 
et certaines joueuses Pré Nationale 
Féminine n’ont pas pu venir nous 
rejoindre et s’en excusent. 

Enfin, nous avons reçu le coach de 
Pré-Nationale Féminine, Killian Masson, 
salarié de l’ESMPBB, ainsi que la visite de 
Kelly Bobet, joueuse PNF, Mickaël Denis 
joueur PNM et Dimitri Denis joueur PNM 
de notre CTC Maintenon Barjouville.

Nous tenons à les remercier de leur 
présence qui a rendu cette journée 
inoubliable. Un grand merci également 
pour l’aide apportée au bon déroulement 
de cette journée à Killian, Nathan, Timéo, 
Valentin, Yaël, Annie, Élodie, Mike, 
Sandrine et Estelle. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
https://esmpbb.kalisport.com/ 
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,�L’ESMP FOOTBALL EN ROUGE ! 
ET AVEC LES BLEUS ! 

En rouge bien-sûr les couleurs de notre 
club ! Nous sommes fiers de les porter 
dans le département et même en région 
avec notre équipe senior qui évolue en 
ligue. Toutes nos catégories s’entraînent 
activement la semaine pour être prêtes le 
samedi lors des plateaux et matchs.

De 5 à 10 ans, les résultats sont 
secondaires il n’y a pas de classement. 
À partir de 11 ans, la compétition 
commence. L’enjeu devient important 
puisqu’il y a des montées et des 
descentes à la mi-saison pour les 
catégories jeunes. Mention spéciale à 
nos équipes U12 et U13 qui sont toujours 
en course pour la montée en régional !

Nos seniors évoluent dans des 
championnats étalés sur une saison 
entière de septembre à mai, avec Les 
Bleus bien-sûr. L’ensemble des licenciés 
du club ont suivi et encouragé notre 
équipe de France dans son parcours 
magnifique en Coupe du monde ! Nous 
avons organisé deux « fanzone », 
ouvertes à tous, pour se retrouver à la 
salle Maurice Leblond et encourager les 
hommes de Didier Deschamps dans une 
ambiance conviviale et bruyante !

Merci au syndicat et aux mairies pour les 
autorisations de diffusion. Merci à tous 
les bénévoles de notre association, qu’ils 
soient côté terrain ou extra-sportif pour 
l’aide tout au long de la saison.

Allez Les Rouges et merci Les Bleus ! n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Chertier Benjamin - ESMP football   
T 06 20 06 47 19

,�ESMP TENNIS  

Un club avec plus de 220 adhérents 
jeunes et adultes avec des jeunes 
compétiteurs (de Niveau National et élite 
départementale) dans les différentes 
catégories d’âge encadrés par une 
équipe pédagogique (Ludovic Delette 
responsable sportif et diplômé B.E.2, 
Fanny Peltier diplômé B.E.1, Martin Gilard 
initiateur fédéral et Valentin Houbion 
en formation). L’équipe de dirigeants 
est composée de Jean-Robert Micaelli, 
Charles-Philippe Micaelli, Nicole Tribes, 
Francis Etchebarne, Franck Léonetti, 
Fredéric Bruneau, Jean-Michel Bruneau, 
Nicolas Leleu, Céline Barde). 

Le club ne cesse de se développer sur 
différents projets à savoir : 

a�La création du projet d’infrastructure 
(tennis couverts et extérieurs)
a�Le développement du nombre 

d’adhérents et de la convivialité
a�Développer une école de tennis de 

qualité
a�Développement des classes 

aménagées avec le collège de 
Gallardon 
a�Faire évoluer l’équipe dames séniors 

en régional et l’équipe homme vers la 
pré-Nationale

a�Réflexion d’un tournoi séniors après la 
création des nouvelles infrastructures

Stage de tennis ou leçon individuelle 
pendant les vacances de février du 13 au 
24 février. Ouvert à tous adhérents et 
Non-adhérents jeunes et adultes. n

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS : 
Ludovic Delette, responsable sportif Tennis 
Maintenon-Pierres - T 06 16 46 13 69

,�COURS DE PILATES 

Tous les mercredi soir à 20 h à l’espace 
lesoudier, salle coquelicot, 41 rue René 
et Jean Lefevre  à Pierres - Tarif au 
01/01/2023 : 75 €  (licence comprise 32€)

2 COURS ESSAIS OFFERTS

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
esmp.gvadultes@gmail.com
T 02 37 82 77 90

NOUVEAU !
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VIE ASSOCIATIVE

,�ESPACE DIABÈTE   

À l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète 
(lundi 14 novembre 2022), l’association Espace 
Diabète 28 a assisté et programmé de nombreux 
évènements dans le département. 

L’un d’entre eux s’est déroulé à Maintenon le jeudi 
17 novembre dans l’enceinte de la salle de sport 
MagicFit. Il a permis de sensibiliser les patients, 
leur entourage mais aussi le grand public à cette 
maladie en expliquant les différents types, les 
symptômes, les traitements, l’équilibre alimentaire, 
l’activité sportive et aussi les conséquences liées à 
cette maladie dite « sournoise et silencieuse ». 

Les abonnés de la salle de sport se sont prêtés au 
jeu même si certains pouvaient être réticents à se 
faire dépister. Espace Diabète 28 était représentée 
par Mme Géraldine Linet (Présidente), M. Laurent 
Troilo (Référent Antenne de Maintenon) et Rosine 
Braud-Cambour (Infirmière-Coordinatrice de 
l’association). Cette dernière a bien rappelé « qu’il 
valait mieux savoir, afin de gérer au plus vite cette 
maladie si elle était avérée ». Ce sont donc 40 
dépistages qui ont été effectués dans l’après-midi et 
nous avons tous passés un moment très agréable. 

Cet évènement a été ponctué par la présence de 
Miss Eure-et-Loir et 2e dauphine Miss Centre-Val-
de-Loire, Enola Fabry, qui est venue soutenir cette 
cause. Elle a rappelé la mise en place de l’antenne 
de l’association Espace Diabète 28 sur la commune 
de Maintenon depuis mai 2022, ravie d’avoir œuvré 
pour la cause et rencontré le public. n

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : 
www.espacediabete28.fr - T 02 37 35 64 47

,�EURE DES JEUX   

Votre ludothèque 
déménage dans des locaux 
plus chaleureux totalement dédiés au jeu !

Depuis le 4 janvier, nous vous donnons RDV au 55 rue 
du Maréchal Maunoury à Maintenon. C’est à 200 m à 
pied de la Maison des associations.

Les horaires d’ouverture restent pour le moment 
inchangés - mercredi pour le prêt de 15h à 17h - 
vendredi, soirée jeux ados/adultes à partir de 20h - 
dimanche, jeux sur place pour toute la famille de 15h30 
à 18h. n

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
http://www.euredesjeux.fr/ ou contact@euredesjeux.fr 

,�NATURAL DANCE    

Pour la première fois à Maintenon, Natural Dance a organisé 
son premier bal country animé par Evelyne Blain. Plus de 120 
danseurs ont participé à cet événement dans une ambiance 
chaleureuse et festive sur différents styles de musique malgré 
les désistements dus à la pénurie de carburant. Une playlist de 
plus de 70 danses.

Tous à vos agendas : prochain bal le 15 octobre

Grande nouveauté à Natural Dance, des cours de danses 
africaines vous sont désormais proposés, que vous soyez 
enfants, pré-ados ou adultes. Ils sont animés par Binta Diouf qui 
a à son actif une longue expérience de danseuse, chorégraphe 
et professeure diplômée, BAFA. 
Espace Lesoudier, renseignements Binta T 06 11 13 69 34.

Votre mariage approche, nous vous proposons des cours pour 
l’ouverture de votre bal - Espace Lesoudier – renseignements 
Françoise T 06 81 52 20 27. n
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,�LIONS CLUB MAINTENON 
ALLÉE DU ROI  

Catherine Jagu nous a quittés .

Membre fondateur du Lions Club 
Maintenon Allée du Roi en 1996, Ca-
therine a toujours fait preuve d’un 
altruisme et d’une grande humanité. 
Son engagement auprès des popu-
lations défavorisées de Madagascar 
avant même la création du Club l’a 
entrainée dans cette belle aventure. 
Respectant son serment lors de la re-
mise de Charte, elle n’a jamais hésité 
à prendre des responsabilités, ayant 
par deux fois pris la présidence du 
Club, de multiples fois le secrétariat 
et ayant de plus assuré deux années 
de suite la présidence de la Zone 21.
Elle s’est investie avec générosité 
dans de nombreuses actions aussi 
bien culturelles qu’humanitaires et 
écologiques. Maintenon Allée du Roi 
est orphelin, adieu Catherine. Nos 
pensées vont à son époux, Domi-
nique ainsi qu’à ses enfants et petits- 
enfants. n

,�PLAISIR DE FAIRE     

Plaisir de faire est une jeune association, créée au printemps 2019.

Notre objectif est de permettre aux personnes encore en activité de participer à 
des ateliers créatifs à moindre coût. Tous les ateliers sont uniques, pas besoin de 
s’engager pour une année. Cela laisse de la liberté dans une époque où, souvent, il nous 
est impossible de prendre des engagements à long terme. 

Cette année 2022 a été intense avec des rencontres régulières et des propositions 
très variées. Nos adhérentes ont pu créer des décorations pour leurs intérieurs avec 
Aurélie, découvrir la cosmétique Bio grâce à Audrey, s’initier à l’art floral avec Maïté, 
ou encore créer des bijoux en origami avec Chantal. Des rencontres parents enfants 
sont régulièrement organisées également, dont notamment les ateliers briquettes un 
samedi tous les deux mois. 
Les anciens n’ont pas été oubliés avec deux interventions à la maison de retraite 
Madeleine Quemin. Le point d’orgue de 2022 a été notre exposition « Lego », fin octobre 
à la salle Maurice Leblond. Nous avons accueilli plus de 600 personnes autour des 
stands des passionnés de l’association Briques en Beauce. Toutes ces rencontres sont, 
pour nous, l’occasion d’échanger mais aussi de créer du lien humain. 

Notre année 2023 s’annonce aussi riche en évènements avec une nouvelle expo 
briquettes en novembre, et les 12 et 13 mars, l’organisation d’une foire aux livres et aux 
jeux de sociétés. Les inscriptions seront ouvertes début janvier. N’hésitez pas à nous 
contacter pour connaître notre programme ou nous proposer des activités. n

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : plaisirdefaire28@gmail.com 

,�LES 4 SAISONS : LE SALON DU CHOCOLAT EST DE RETOUR     

Avis à tous les gourmands ! La 6e édition du Salon du Chocolat et des Gourmandises se déroulera le 
weekend du 25 et 26 février à la salle Maurice Leblond. Rendez-vous incontournable des gourmands 
depuis 2018, il attire chaque année quelque 3 000 visiteurs qui trouvent tous leur bonheur parmi la 
multitude de spécialités proposées : avalanche de chocolat sous toutes ses formes, divins macarons, 
thés raffinés, pralines, pâtisseries et biscuits artisanaux… Les artisans locaux sont mis à l’honneur, 
et quelques-unes des grandes pointures françaises font aussi tous les ans le déplacement pour 
retrouver le public eurélien. On en salive d’avance ! n

INFOS PRATIQUES : Samedi 25 février de 14h00 à 19h00 / Dimanche 26 février de 10h00 à 18h00 - 
Entrée gratuite - Renseignements : Association Les 4 Saisons - Contacter Morgane au  T 06 21 52 83 02 
ou sur les4saisons.maintenon@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE
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SÉCURITÉ / SECOURS / SOLIDARITÉ 

Une aventure 
familiale

Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, 
une petite présentation ?
Nous sommes une famille avec deux enfants : 
Marie-Charlotte 39 ans sage-femme, Yann 45 
ans cuisiniste, Chloé 14 ans et Arthur 9 ans. Nous 
vivions à Houx depuis 10 ans, les enfants étaient 
au collège de Gallardon et à l’école de Houx. Ils 
allaient aussi à l’Espace Musical de Maintenon. 

Pourquoi avoir décidé de partir un an faire le 
tour de l’Atlantique ?
Lors d’une soirée en amoureux en 2017, on a eu 
une discussion sur les grandes choses qu’on ai-
merait faire dans notre vie. Nous rêvions tous les 
deux d’un grand voyage en famille à la voile. Ce 
jour-là, nous avons décidé de partir l’été 2021 (le 
temps de se préparer et avant que Chloé ne soit 
au lycée). On a tout fait ensuite pour s’y tenir. On 
partait de zéro : pas de bateau, pas d’argent, peu 
de compétences nautiques.

Arthur étant atteint de polyarthrite, aviez-vous 
des inquiétudes avant de partir ?
Arthur a déclaré une polyarthrite juvénile en 
2018. Il était impensable pour nous d’annuler le 
projet, nous voulions montrer aux enfants que, 
quel que soit les difficultés, tout est réalisable. 
Arthur est suivi à l’hôpital Necker. Depuis le dé-
but, nous avions parlé de notre projet à sa rhu-
mato-pédiatre. Elle a tout fait pour qu’Arthur soit 
stable pendant le voyage et a été souple sur le 
suivi. 

Récupérer son traitement a été un vrai chemin 
de croix, surtout en ce qui concerne ses injec-
tions (les seringues se conservent au frigo et 
coûtent très cher, les pharmacies antillaises 

étaient réticentes à nous délivrer les 6 mois de 
traitement malgré l’accord de la sécurité so-
ciale). Pour ce qui est des bilans sanguins et du 
suivi médical, cela a été assez facile : échanges 
par mail avec la rhumato-pédiatre, bilans aux 
Antilles françaises et rendez-vous ophtalmo-
logiste en Guadeloupe en allant voir les secré-
taires au culot de la part de médecins rencon-
trés pendant le voyage !

Quel était votre meilleur souvenir de voyage ? 
Notre arrivée en Guadeloupe après 16 jours et 16 
nuits difficiles de traversée de l’Atlantique, le 24 
décembre au matin, pile à temps pour fêter Noël 
avec ma sœur venue exprès du Canada et ma 
mère de France. C’est ce jour où j’ai rencontré 
pour la première fois mon neveu canadien âgé 
de 8 mois.

Le pays qui vous a le plus marqué ?
Le Cap Vert et tout particulièrement l’ile de San-
to Antao. Les caps verdiens sont d’une gentil-
lesse incroyable et les paysages sont à couper 
le souffle ! On se souviendra longtemps des ran-
données exceptionnelles qu’on y a fait.

Mais les autres pays ne sont pas loin derrière : 
les magnifiques randonnées aux Açores, l’eau 
turquoise des Grenadines, la beauté des Ber-
mudes, le coté sauvage de Barbuda, les fonds 
sous-marins de la réserve Cousteau en Gua-
deloupe, les distilleries de Marie-Galante, la 
douceur des Saintes, les paysages espagnols, 
la gastronomie portugaise, l’hospitalité de nos 
amis martiniquais, les belles rencontres d’équi-
pages aux Canaries, etc.

Vous aviez un cinquième compagnon des plus 
atypiques (et adorables !), est-ce que l’adage que 
les chats n’aiment pas l’eau est un mensonge ?
Elle est tombée 3 fois à l’eau durant le voyage, à 
chaque fois elle est remontée très très vite sur 
le bateau grâce à l’échelle. Elle nage très bien 
mais n’aime pas du tout être mouillée.

Votre voyage s’est achevé en juillet 2022, com-
ment s’est passé le retour à la vie sédentaire ?
Le retour a été un tourbillon, entre revoir les 
amis, la famille, récupérer notre voiture, re-
tourner à Necker, préparer la rentrée scolaire, 
déménager, commencer un nouveau travail ... 
c’était génial et épuisant !

Une nouvelle aventure prochainement ?
Nous avons décidé de nous poser au bord de 
la mer. Nous avons emménagé à Pornic. Nous 
changeons aussi tous les deux de métier ou de 
façon d’exercer. Nous avons encore de beaux 
défis à relever.

Une envie de tour du monde ?
Yann rêve déjà du prochain voyage, il se voit 
dans les glaces. Moi, je suis contente de me po-
ser à terre. Chloé n’a pas apprécié d’être loin des 
copines, hors de question pour elle de repartir 
voyager. On attendra que les enfants soient 
grands pour repartir. Il est très probable que 
dans 10 ans nous remettions les voiles.

Un dernier mot pour la fin ?
Juste dire que dans la vie tout est possible ! Il 
suffit d’oser :) n

INTERVIEW
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Le don du sang est un acte citoyen, solidaire et libre 
permettant de réponde à des besoins quotidiens 
bénévolement. Il change la vie d’un million de 
malades chaque année en France. Une personne 
accidentée, un malade atteint de cancer, une 
femme qui accouche, etc. les situations sont autant 
variées que régulières. 

Quelques chiffres clés :
aChaque année, 1 million de malades sont soignés
a1h de votre temps suffit à sauver 3 vies !
aChaque jour, le don de sang a besoin de 10 000 dons
aVous pouvez donner toutes les 8 semaines

Pour donner son sang, il faut…
aÊtre âgé de 18 à 70 ans
aPeser au moins 50 kg
aPrésenter une pièce d’identité 
a�Bien s’hydrater avant et après un don de sang, et 

ne pas être à jeun 

Vous avez le pouvoir de sauver des vies !

Retrouvez toutes les dates de passage du centre de 
don du sang à la salle Maurice Leblond de 15h à 19h.
a2 février
a30 mars
a1er juin
a27 juillet
a21 septembre
a16 novembre. n 

LE DON DU SANG
,�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. Mais comment savoir à quel moment réduire sa 
consommation d’électricité pour éviter les coupures ? 

Écowatt aide les Français à mieux consommer 
l’électricité ! Comment cela fonctionne ? Trois indicateurs 
de couleurs nous donnent en temps réel la consommation 
d’électricité :
 
L’application gratuite EcoWatt vous permet de recevoir 
directement sur votre smartphone une notification si un 
signal orange ou rouge est envoyé 3 jours à l’avance. Une 
notification peut également être paramétrée pour vous 
informer au sein d’une journée dès que nous entrons dans 
une période orange ou rouge. n

,�ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS DES 
MAINTENONNAIS 

Thomas Laforge, maire de Maintenon, a remis la médaille 
de la Jeunesse et des sports et de l’engagement associatif 
à Mme Fouriaux (médaille de bronze) et M. Jagu (médaille 
d’argent). Félicitation et bravo pour leur engagement 
associatif ! n

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

SYSTÈME ÉLECTRIQUE TRÈS TENDU – 
COUPURES INÉVITABLES SI NOUS NE 
BAISSONS PAS NOTRE CONSOMMATOIN

SYSTÈME ÉLECTRIQUE TENDU –  
LES ÉCOGESTES SONT LES BIENVENUS

PAS D’ALERTE

SÉCURITÉ / SECOURS / SOLIDARITÉ 
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JANVIER
FRUITS

Citron
Clémentine
Datte
Kaki
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

LEGUMES

Ail, Betterave
Carotte, Céleri
Champignon de Paris
Chou, Chou de Bruxelles
Chou frisé, Citrouille
Courge, Cresson
Endive, Épinard  
Navet, Oignon
Panais, Poireau 
Pomme de terre de
conservation,
Potiron, Salade
Salsifis, Topinambour

FÉVRIER
FRUITS

Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

LEGUMES

Ail, Betterave
Carotte, Céleri, Chou
Chou de Bruxelles
Chou rouge
Cresson
Endive, Épinard 
Navet
Oignon, Panais
Poireau 
Pomme de terre de
conservation,
Salade, Salsifis
Topinambour

MARS
FRUITS

Citron
Kiwi
Orange
Pamplemousse
Poire
Pomme

LEGUMES

Ail, Asperge
Betterave, Blette
Carotte, Céleri
Chou, Chou de Bruxelles
Chou-fleur, Cresson
Endive, Épinard
Navet, Oignon
Panais, Poireau
Pomme de terre de conservation
Radis, Salsifis 
Topinambour

AVRIL
FRUITS

Citron
Pamplemousse
Pomme
Rhubarbe

LEGUMES

Ail, Artichaut
Asperge, Betterave
Blette, Chou-fleur
Concombre, Cresson
Endive, Épinard
Fenouil, Navet
Oignon, Petit pois
Poireau
Pomme de terre primeur
Radis
Salade

MAI
FRUITS

Cerise
Fraise
Pamplemousse
Rhubarbe
Tomate

LEGUMES

Ail, Artichaut
Asperge, Aubergine
Betterave, Blette
Carotte, Chou-fleur
Concombre
Courgette, Cresson
Épinard
Laitue, Navet
Oignon, Petit pois
Pomme de terre primeur,
Radis

JUIN
FRUITS

Abricot
Brugnon
Cassis, Cerise
Citron, Fraise
Framboise
Groseille, Melon
Pamplemousse
Pastèque,
Pêche, Pomme,
Prune, Rhubarbe
Tomate

LEGUMES

Ail, Artichaut
Asperge, Aubergine
Betterave, Blette
Brocoli, Carotte
Chou romanesco
Concombre
Courgette
Épinard
Fenouil
Haricot Vert
Laitue, Navet, Oignon
Petit pois
Poivron, Pomme de 
terre primeur
Radis

JUILLET
FRUITS

Abricot
Brugnon
Cassis, Cerise
Figue, Fraise
Framboise
Groseille
Melon, Myrtille
Nectarine
Pastèque
Pêche, Poire
Prune, Rhubarbe
Tomate

LEGUMES

Ail, Artichaut
Asperge
Aubergine
Blette, Brocoli
Carotte, Céleri
Chou romanesco
Concombre
Courgette
Épinard, Fenouil
Haricot vert
Oignon
Petit pois
Poivron
Pomme de 
terre primeur
Radis, Salade

AOÛT
FRUITS

Abricot
Brugnon
Cassis, Figue
Fraise
Framboise
Groseille, Melon
Mirabelle
Mûre, Myrtille
Nectarine
Pastèque 
Pêche, Poire
Pomme, Prune
Pruneau, Raisin
Tomate, Quetsche

LEGUMES

Ail, Artichaut
Aubergine
Blette, Brocoli
Carotte, Chou rouge
Concombre, Courge
Courgette
Épinard, Fenouil
Haricot vert
Poivron, Pomme de 
terre primeur,
Radis
Salade, Tomate

SEPTEMBRE
FRUITS

Coing, Figue
Melon
Mirabelle
Mûre, Myrtille
Noisette
Noix
Pastèque
Poire, Pomme
Prune, Pruneau
Quetsche
Raisin
Reine Claude
Tomate

LEGUMES

Ail, Artichaut
Aubergine, Blette
Brocoli, Carotte
Céleri, Chou
Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Chou romanesco
Chou rouge
Concombre, Courge
Courgette, Cresson
Épinard, Fenouil
Haricot vert, Oignon
Panais, Patate douce
Poireau, Poivron
Pomme de terre
Potiron, Salade, Radis

OCTOBRE
FRUITS

Châtaigne,
Citron
Coing, Figue
Framboise
Kaki, Myrtille
Noisette
Noix, Poire
Pomme
Quetsche
Raisin 
Tomate

LEGUMES

Ail, Aubergine, Betterave
Blette, Brocoli, Carotte
Céleri, Chou, Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Chou romanesco
Chou rouge, Concombre
Courge, Courgette
Cresson, Échalote
 Endive, Épinard, Fenouil
Haricot vert, Mâche
Navet, Oignon, Panais
Poireau,
Pomme de terre 
Potiron, Radis, Rutabaga
Salade, Salsifi
Topinambour

NOVEMBRE
FRUITS

Châtaigne
Citron
Clémentine
Coing, Kaki
Kiwi
Mandarine
Orange
Poire, Pomme
Raisin

LEGUMES

Ail, Betterave
Brocoli, Cardon 
Carotte, Céleri
Chou, Chou-fleur
Chou de Bruxelles
Chou frisé, Chou rouge
Courge, Cresson
Échalote, Endive
Épinard, Fenouil
Navet, Oignon, Panais
Poireau
Pomme de terre 
Potiron, Radis
Rutabaga
Salsifis, Topinambour

DÉCEMBRE
FRUITS

Châtaigne
Citron
Clémentine
Kiwi
Mandarine
Orange
Poire
Pomme

LEGUMES

Ail, Betterave
Carotte, Céleri
Chou, Chou-fleur
Chou de Bruxelles, 
Chou frisé, Chou rouge
Courge, Cresson
Échalote, Endive, Épinard 
Navet, Oignon, Panais
Poireau, 
Pomme de terre
Potiron, Rutabaga 
Salade Salsifis,
Topinambour

CALENDRIER
fruits et légumes de saison



LIBRE OPINION

,�MAINTENON AU CŒUR  
2020

Meilleurs vœux pour cette année 2023. 

Toute l’équipe de la majorité municipale Maintenon 
au Cœur vous adresse ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023, pour vos familles, vos 
proches et ceux qui vous sont chers. 

L’année qui vient de s’achever a été marquée 
par la levée progressive des restrictions liées 
à la crise sanitaire et le retour de nombreuses 
manifestations à Maintenon, qu’elles aient été 
portées par la ville ou nos associations. Nous 
avons pu enfin nous retrouver avec plusieurs 
évènements qui ont rencontré un grand succès, 
et nous nous en réjouissons.

Au début du mois de janvier, la première 
cérémonie de vœux du mandat a pu être 
organisée, l’occasion de réunir un grand 
nombre de maintenonnais et de revenir 
ensemble sur les deux années écoulées, qui 
ont fait naître de nombreux projets : la mise en 
valeur du cheminement situé le long du canal 
Louis XIV, la sécurisation et l’embellissement 
de nos entrées de ville, avec notamment les 
travaux d’aménagement route de Paris et la 
création du rond-point de la Libération, les 
travaux de réfection de la voirie, à l’instar de 
ceux déjà commencés rue Maurice Lécuyer et 
allée de Bellevue, et qui se termineront dans 
quelques semaines seulement, l’amélioration 
des aires de jeux (au Bois Miserette, à 
l’école du Guéreau, etc.), la mise en place 
progressive de voies pour les mobilités 
douces, la réfection de l’ancien lavoir rue Collin 
d’Harleville, et tant d’autres projets qui font de 
Maintenon une ville où il fait bon vivre. 

Comme l’a rappelé Thomas Laforge lors 
de cette première cérémonie, « toutes ces 
réalisations et ces projets prennent leurs 
racines dans un dialogue et des échanges 
constants avec l’ensemble des habitants. » 

La soirée des vœux nous a également permis de 
présenter les nombreux projets à venir en 2023. 
Nous aurons le plaisir de vous les exposer plus en 
détail dans les prochains numéros du Maintenon 
Votre Ville. 

Enfin, ce début d’année sera aussi marqué par un 
niveau d’inflation important. À Maintenon, nous 
n’oublions pas les plus fragiles avec un Centre 
communal d’action sociale (CCAS) qui ne cesse 
de soutenir chacun de ceux qui, à un moment de 
leur vie, ont besoin d’être accompagnés. 

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, nos vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite 
et d’épanouissement pour cette nouvelle année. 

,�MAINTENON 2020, 
L’ÉQUIPE DU RENOUVEAU

Lors du dernier conseil municipal, les élus de 
l’Equipe du Renouveau se sont abstenus ou 
se sont opposés à l’ouverture dominicale de 
certains commerces.

Comme les années précédentes, ils nous 
étaient demandé d’autoriser, pendant 12 
dimanches consécutifs, l’ouverture de certains 
commerces non alimentaires.

La raison de notre refus de cette délibération 
tient au contexte énergétique actuel :  
est-il raisonnable, alors que l’on nous parle de 
sobriété énergétique, que l’on nous  
« menace » de coupures si nous ne faisons 
pas assez attention à notre consommation, 
d’autoriser des commerces non essentiels à 
ouvrir des jours en plus ?

Une ouverture supplémentaire c’est de la 
consommation en plus et c’est une incitation à 
consommer du carburant pour se rendre dans 
ces commerces.

Nous aurions pu accepter cette délibération 
si ces ouvertures supplémentaires l’avaient 
été à l’occasion d’évènements précis (fête de 
Maintenon ou bien 2 dimanches avant Noël par 
exemple) ou si, en échange d’une ouverture 
dominicale, un autre jour de la semaine était 
fermé.

Loin de nous l’idée de jouer les écologistes 
purs et durs. Pour nous c’est une simple 
question de logique. Arrêtons « de regarder 
ailleurs quand la maison brûle » et agissons 
à tous les niveaux, même modestement, 
pour la planète. Il est à signaler, et nous nous 
en réjouissons, que le conseil municipal a 
voté à l’unanimité la baisse de l’intensité de 
l’éclairage public pendant une partie de la 
nuit. Voilà une action qui a du sens pour notre 
planète.

L’Équipe du Renouveau, continuant à agir 
activement au sein du conseil, vous souhaite 
une merveilleuse année 2023. Qu’elle soit 
pleine de joies et de bonheurs, ponctuée de 
réussites dans tous vos projets et garante 
d’une bonne santé.

,�MAINTENON 
BLEU MARINE

Chers Maintenonais,

L’année qui vient de s’écouler a été difficile 
pour nous tous, mais je suis persuadé que 
nous en sortirons plus fort et plus unis, car 
comme nous l’apprend notre histoire, c’est 
hélas dans la douleur que se forge la meilleure 
des cohésions.

Le Nouvel An est l’occasion de prendre acte 
des épreuves du passé et de se tourner vers 
l’avenir avec optimisme et détermination. 
Comme beaucoup, j’aimerais émettre le 
souhait que cette année soit celle de l’amour, 
de la paix, de la santé et du bonheur pour 
chacun d’entre nous. Je sais d’ores et déjà 
qu’elle sera pourtant celle de l’inflation 
étouffante, de la hausse du prix de l’énergie, 
de la restriction des usages de véhicules 
thermiques, de la paupérisation de la 
société et plus localement de chacun de 
nos administrés.  Face à tous ces maux, 
nous devons comme nous l’avons toujours 
fait, être résiliant et mettre l’accent sur la 
réconciliation, la solidarité et l’entraide, afin 
que nous puissions à nouveau tous avancer 
vers un avenir meilleur.

En tant qu’élu, j’ai à cœur de trouver un 
maximum de solutions à vos problèmes, et 
d’être digne de votre confiance.

Cette année encore je porterai haut et 
fort votre voix pour faire entendre VOS 
revendications pour VOTRE quotidien.

Lors du dernier conseil municipal de l’année 
2022, j’ai pu influencer positivement la  
décision de la majorité concernant le maintien 
de l’éclairage public toute la nuit en proposant 
de baisser l’intensité de la luminosité plutôt 
que de procéder, comme proposé initialement, 
à une extinction totale. 

Ceci peut paraître insignifiant, mais c’est une 
grande victoire, car cela fait la démonstration 
que même en étant minoritaire, on peut être 
entendu dès lors où l’on sait être force de 
proposition et amener des solutions crédibles.

Je vous souhaite une très belle et heureuse 
année, et n’oubliez jamais qu’ensemble tout 
devient possible.

Maintenon 2020
L’équipe du renouveau

Les élus de la majorité
Maintenon au Cœur

Cyril Hemardinquer
Rassemblement National
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L’AGENDA

À ne pas 
manquer...
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au fil des 

pages...

,�JANVIER 2023

Samedi 28 janvier 
CONCERT DU NOUVEL AN
20h – salle Maurice Leblond 
Entrée gratuite

Dimanche 29 janvier 
ART EN SCÈNE  
THÉATRE « UNE NOUVELLE SAISON » 
16h – salle Maurice Leblond 
Entrée gratuite

,�FÉVRIER 2023

Samedi 04 et dimanche 05 février 
EXPOSITION PEINTURE SUR UN AIR  
DE VIOLON DE STÉPHANE RULLIÈRE
Samedi : 14h – 18h - Dimanche : 11h – 17h - 
Entrée gratuite – Espace Maintenon

Mardi 28 février
BALADE THERMOGRAPHIQUE 
18h30 - salle du Conseil Municipal 
(7 place Aristide Briand) - Entrée gratuite 

,�MARS 2023

Samedi 04 mars 
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
D’EURE-ET-LOIR
Entrée payante : 10€/personne 
20h30 – salle Maurice Leblond

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 
EXPOSITION DE VÉRONIQUE TIBERGE
Vendredi : 14h – 17h30 
Week-end : 10h – 18h
Entrée gratuite – Espace Maintenon

Du samedi 11 au dimanche 26 mars 
FÊTE DU PRINTEMPS
Entrée gratuite – Parking Cipière

Samedi 18 mars 
CONCERT DOMINIQUE ACQUAVIVA
LE JAZZ À L’HONNEUR
Entrée payante : 10€/personne 
20h30 – salle Maurice Leblond

Dimanche 19 mars
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Inscription avant le 3 mars 
evenementiel@maintenon.fr ou  
02 37 23 00 45

Samedi 25 mars 
CONCERT CARNAVAL
20h – salle Maurice Leblond 
Entrée gratuite

Vendredi 31 mars 
THÉÂTRE – 1 HEURE ET DEMIE DE RETARD
20h30 – salle Maurice Leblond 
Participation libre

,�AVRIL 2023

Du 31 mars au 02 avril
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS 
D’ART – EXPOSITION D’ODILE MOULIN
Vendredi : 14h – 17h30 
Week-end : 10h – 18h - Entrée gratuite 
Espace Maintenon

Dimanche 02 avril
DÉFILÉ DU CARNAVAL 
L’ESPACE VERS L’INFINI ET AU-DELÀ !
Départ du Clos de l’Église à 14h15 de Pierres.  
Le cortège se dirigera ensuite vers Maintenon.

Du vendredi 07 au dimanche 16 avril 
EXPOSITION « LIVRE INSOLITE »
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h 
– 17h30 - Jeudi : 10h – 17h30 - Week-end : 
10h – 18h

Samedi 08 avril
RÉCITAL DE FRANÇOIS CORNU
« SOURCE SACRÉE »
Entrée gratuite 
20h30 – salle Maurice Leblond

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.

Etat-civil
,��NAISSANCES
EGGER Théa 
31 août - Le Coudray (28)
MATHELIER Artus 
05 septembre -  Rambouillet (78)
GOMY SLAMTI Inès 
06 septembre - Rambouillet (78) 
LADOUCEUR Emma 
25 septembre - Rambouillet (78)
SAINTOT Guilia 
09 octobre - Le Coudray (28)
DESLANDES Sacha 
26 octobre - Rambouillet (78)
BESSARD Aude
31 octobre - Le Coudray (28)
DAVID Ulysse 
02 décembre - Le Coudray (28)

,��MARIAGE
MAUREL Cédric et DOBA Djoukou – 
le 08 Octobre 2022

,��DÉCÈS
RIDON Alain 
07 septembre - Rambouillet (78)
PICHARD Serge 
13 septembre - Le Coudray (28)
SAVOURÉ Daniel 
04 octobre - Chartres (28)
HENRY DE VILLENEUVE Juliette
08 octobre - Le Coudray (28)
ANELLI Michel 
11 octobre - Maintenon (28)
GUIGNABEL Paulette 
12 novembre - Maintenon (28)
SAVOURE Marie-Françoise 
26 novembre – Nogent Le Roi (28)
HARDY Jean 
01 décembre - Le Coudray (28)
LE STRAT André 
02 décembre - Le Coudray (28)
MOONS Laure 
25 décembre - Le Coudray (28)
JUBAULT-BRÉGLER André 
31 décembre - Maintenon (28)
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OFFREZ UN 
CADEAU RARE
ET PRÉCIEUX.
Donnez votre sang.

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE


