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2016 est véritablement une année très importante
pour notre commune. A la gestion du quotidien qu’il
convient bien sûr de ne pas négliger – nos concitoyens
ne le comprendraient naturellement pas – se sont
ajoutés des sujets qui engagent notre avenir et sur
lesquels notre jugement ne doit pas être altéré par des
préoccupations personnelles et partisanes.
Tout d’abord, nous venons d’entamer les réflexions sur
le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui doit s’appuyer sur
la vision que nous avons de notre commune à 10 ou
15 ans, que ce soit en termes démographiques, urbanistiques, environnementaux ou plus généralement
de qualité de vie pour nos habitants. Nous sommes
actuellement dans la phase de diagnostic et c’est à
cet effet que nous vous avions invités pour réfléchir
dans le cadre d’ateliers sur trois thèmes importants
(cadre de vie – environnement - paysage, patrimoine
– tourisme – activités économiques et commerces et
enfin démographie – logement – équipement). Peu
d’entre vous ont répondu mais, au travers de deux
groupes différents, les remarques, idées et suggestions
ont toutefois été variées et très intéressantes pour
nourrir nos travaux à venir. Nous n’en resterons naturellement pas là et je tiens à signaler entre autre qu’un
cahier est disponible à l’accueil de la Mairie pour recevoir toutes les observations dont vous souhaiteriez
nous faire part. En outre, nous veillerons à porter à
votre connaissance une restitution des travaux des
ateliers qui viennent de se réunir afin que vous nous
fassiez part de vos remarques éventuelles.
C’est à l’issue de cette phase de diagnostic, au cours
de l’automne prochain, qui pourra toutefois encore se
poursuivre, que sera préparé ce que l’on appelle le
P.A.D.D. (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) qui reprendra les orientations retenues pour
établir le document règlementaire qui, lui, traduira dans
les textes les choix qui auront été arrêtés. Cet exercice
est naturellement très important puisqu’il conditionne
véritablement l’évolution de notre commune pour la
prochaine décennie et au-delà. Rappelons en effet que
c’est le Plan d’Occupation des Sols qui a permis la
réhabilitation alors indispensable du patrimoine bâti
de notre commune, la réalisation de la Z.A.C. du Bois
de Sauny maintenant en cours, ou également celle du
Castel Maintenon qui n’aurait pu voir le jour sans un
important travail initial de préparation. C’est également
grâce au P.O.S. que nous avons pu écarter le projet de
réalisation d’un important centre d’enfouissement de
déchets (matériaux inertes tels que plâtre, amiante…)
au Parc et ce malgré de très fortes pressions de toutes

parts. Certaines communes qui n’avaient pas
anticipé ces questions
n’ont pu s’opposer à
de tels projets. C’est
pourquoi, à titre personnel, je serai particulièrement vigilant pour
attirer l’attention de
chacun à tous les stades
de l’élaboration du P.L.U.

Michel Bellanger,
maire de Maintenon

S’agissant par ailleurs du choix de notre commune
pour rejoindre Chartres Métropole, nous avons déjà
eu largement l’occasion d’en évoquer les raisons. Là
encore c’est un choix qui nous engage sur le moyen
et long terme et c’est la raison pour laquelle nous
avons examiné très rigoureusement les bénéfices que
pourraient en tirer nos habitants et notre commune.
Nous les évoquons encore dans ce numéro de
Maintenon Infos : développement des services et de
la proximité pour nos habitants avec une fiscalité
moindre, poursuite des investissements de la commune, large autonomie et en particulier financière
dans l’exercice de nos compétences, et tout cela loin
des conflits et problèmes de gouvernance qui n’ont
pas tardé à apparaître dans le projet de future Grande
Com Com ; voilà qui ne fait que conforter nos
positions pour l’avenir.
Je terminerai par un autre projet important pour le
futur et ce indépendamment des problèmes rencontrés sur le court terme et que nous avons déjà largement évoqués. Je veux naturellement parler de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire. Comme nous l’avons
déjà indiqué, nous avons repris intégralement début
mai la gestion de ce dossier, l’objectif étant bien sûr à
terme de maintenir la présence médicale sur Maintenon. Le Conseil Municipal a déjà approuvé la signature
des six premiers baux avec des professions paramédicales. Nous poursuivons naturellement nos efforts
pour y intégrer progressivement de jeunes médecins
ayant, comme je l’imagine chacun d’entre vous et dans
l’intérêt de Maintenon, la volonté de faire de ce projet
un succès pour les années à venir.
Voilà, je crois, ce qui s’appelle véritablement travailler
pour le futur de Maintenon. Je ne manquerai pas
de revenir sur ces différents sujets dans les prochains
numéros.
A bientôt
Michel BELLANGER

Coordonnées et horaires de la Mairie
Adresse postale : 7 place Aristide BRIAND - BP 10029 - 28133 MAINTENON CEDEX
Coordonnées téléphonique : Tél. 02 37 23 00 45 / Fax : 02 37 23 12 83
E-courrier : mairie.maintenon@orange.fr
Site internet : www.mairie-maintenon. fr
Jours et horaires d’ouverture au public :
- du mardi au vendredi de 8h 45 à 12h 00 et de 13h 30 à 17h 30
- le samedi de 9 h 00 à 12h 00 (Etat-civil seulement)
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Vie Municipale
En direct de votre Conseil Municipal…
Conseil Municipal
du 14 juin 2016
Compte rendu des décisions prises par le maire sur
délégation du Conseil Municipal
Il a été rendu compte au Conseil Municipal des décisions
suivantes :
A - Marchés à procédure adaptée :
• Marché n° 05/2015 « Désignation d’un bureau d’études
pour l’élaboration du PLU » attribué à ESPACE VILLE,
VIROFLAY (78220) – Montant : 58.290 ¤ TTC
• Marché n° 09/2015 « travaux de voirie et trottoirs »
attribué à COLAS Centre Ouest, LEVES (28300) – Montant : 68.217,60 ¤ TTC
• Marché n° 01/2016 « Aménagement de la cour du Centre Culturel » attribué à POLVÉ T.P., FREMAINCOURT
(28170) – Montant base + PSE : 308.987,20 ¤ TTC
• Marché n° 02/2016 « travaux d’entretien de la voirie :
balayage » attribué à SOCCOIM SAS, CHANGY (45380)
– Montant annuel : 16.715,02 ¤ TTC
• Marché n° 03/2016 « travaux d’entretien des espaces
verts : tailles – élagage des arbres – fauchage » attribué
à WILLIAM Espaces Verts, SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES
(28130) – Montant annuel : 56.726,40 ¤ TTC
B - Travaux de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre :
marché 06/2015 avenant n°1 au lot n°2 et marché
08/2015 avenant n°1 au lot n°3A(5)
Vu le programme de travaux de rénovation de l’Eglise
Saint-Pierre,
Vu la délibération n° 17.02.2016/001 du 17 février 2016
relative au compte rendu des décisions prises par Monsieur Le Maire sur délégation du Conseil Municipal et
plus particulièrement l’attribution des marchés à procédure adaptée n° 06/2015 et n°08/2015 pour les travaux
de rénovation de l’Eglise Saint-Pierre – Place Noé et
Omer Sadorge attribués à :
- L’entreprise BEZAULT SAS – marché n°06/2015 - pour
le lot 02 : doublages- plafonds suspendus
- L’entreprise S.E.R.T. SAS – marché n°08/2015 – pour le
lot 3A (5) : plomberie – chauffage
Monsieur le Maire a informé les membres du Conseil
Municipal de la signature sur délégation des avenants cidessous exposés :
• avenant n° 1 au lot n°2 (Marché n°06/2015) : doublages
– plafonds suspendus attribué à l’entreprise BEZAULT
SAS pour un montant initial de 4.915,00 ¤ HT / Montant
de l’avenant : 147,00 ¤ / nouveau montant : 6.074,40 ¤ TTC
Objet : Mise en œuvre d’un plafond en plaque de plâtre
dans l’ancienne sacristie à la suite des démolitions de
mobiliers de la pièce. Suppression du plafond cintré dans
la nouvelle sacristie et mise en œuvre d’un plafond suspendu droit en plaque de plâtre.
• avenant n° 1 au lot n°3A (Marché n°08/2015) : plomberie
– chauffage attribué à l’entreprise S.E.R.T SAS pour un
montant initial de 23.069,21 ¤ HT / Montant de l’avenant
: - 4.223,53 ¤ / nouveau montant : 22.614,81 ¤ TTC
Objet : Retrait de la distribution en eau froide intérieure
prévue en base. Retrait du réseau d’évacuation des
condensats de la chaudière (rejetés dans puisard existant
dans la chaufferie). Retrait de la pompe de relevage plus
nécessaire suite au changement d’évacuation des
condensats.
C - Action en justice – désignation d’un avocat
Monsieur le Maire a rendu compte au Conseil Municipal
des décisions qu’il a été amené à prendre dans le cadre
de la délibération 10.04.2014/020 alinéas 9°et 14° :
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Dossier MORISOT/HAYES c/ COMMUNE DE MAINTENON
Monsieur le Maire a fait part aux membres du Conseil
Municipal de la requête présentée par Mmes HAYES Antonella et MORISOT Laurence auprès du Tribunal Administratif d’Orléans pour annulation des délibérations
n°05.04.2016/020 et n°05.04.2016/021. Dans ce cadre,
Monsieur le Maire a été amené à désigner comme avocat

Maître MONTI Marc pour défendre la commune dans
cette affaire par courrier du 30 mai 2016.

Renouvellement du prêt à court terme auprès du
Crédit Agricole Val de France
Ce point a été reporté à une séance ultérieure

Tarifs Espace Musical de Maintenon
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a, à l’unanimité, approuvé les tarifs annuels ci-dessous énoncés
applicables à compter de la rentrée de septembre 2016.
- 18 ans et
et étudiants
étudiants de Main- - 18ans
Hors communes
tenon et Pierres

Adultes de
Maintenon
et Pierres

Adultes
hors communes

Cours

Rubriques

Eveil
Elèves de 3 à 6 ans
Cursus instrument
+ pratiques collectives et participations aux concerts
obligatoires

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
30¤ /trimestre

100¤/an
45¤/trimestre

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
80¤/trimestre

100¤/an
95¤/trimestre

50¤/an
90¤/trimestre

100¤/an
105¤/trimestre

Instrument seul

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
120¤/trimestre

100¤/an
160¤/trimestre

50¤/an
140¤/trimestre

100¤/an
180¤/trimestre

Elèves participants
aux Dragons de
Noailles

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

Formation musicale
Orchestres
Ateliers/Ensemble
à cordes seuls

Droit d’inscription
Frais de scolarité

50¤/an
30¤/trimestre

100¤/an
45¤/trimestre

50¤/an
30¤/trimestre

100¤/an
45¤/trimestre

Cursus instrument : Cours individuel ou collectif avec
ou sans formation musicale selon parcours.
Pratiques collectives : Orchestre débutant, orchestre du
1er cycle, ensemble à cordes, ateliers de musique de
chambre, ateliers de musiques actuelles.
Dragons de Noailles : Ensemble à vents et percussions
assurant les concerts et les cérémonies officielles.
Réduction de 50 % des frais de scolarité et gratuité
du droit d’inscription à partir du 3e inscrit de la même
famille. La réduction s’applique sur l’élève le plus jeune
qui pratique un instrument.

Salon des Métiers d’Art organisé par le « Luxe à la
Française » : demande de participation financière
de la Commune de Maintenon
Monsieur le Maire a exposé aux membres du Conseil
Municipal la demande reçue de l’association « Le Luxe à
la Française » concernant une prise en charge du pavoisement de la ville dans le cadre du salon des Métiers
d’Art organisé le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18
septembre 2016 au Château de Maintenon.
Dans ce cadre, les membres du Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité, ont approuvé la prise
en charge du pavoisement de la ville pour le salon de
septembre, le devis présenté à cet effet s’élève à hauteur
de 4327,20 euros TTC. Il a été précisé que cette participation s’effectuera sous réserve de prendre en compte
le pavoisement lié aux manifestations déjà prévues et en
particulier à la fête de septembre.

31e édition Rallye Mathématique du Centre 2016 :
1er Prix de groupe Classe de 3e D du Collège Jean
Racine – attribution d’une subvention
Dix élèves de la classe de 3e D du Collège Jean Racine ont
participé au Rallye Mathématique 2016. La classe de 3e D
a obtenu le premier prix de groupe. L’association Rallye
Mathématique du Centre a sollicité la commune de Main-

Tarifs
de location

Elèves des communes de Maintenon et Pierres

Elèves hors
communes

Année débutant

gratuit

gratuit

Année 2

30¤/trimestre

60¤/trimestre

Année 3

50¤/trimestre

100¤/trimestre

tenon pour participer au financement de cette récompense.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
ont approuvé, à l’unanimité, l’attribution d’une subvention
de 100 ¤ à l’Association Culturelle Rallye Mathématique
permettant l’acquisition d’entrées à la piscine et à la
patinoire de Chartres pour les élèves concernés.

Tarif entrée pour les manifestations culturelles
Vu la demande de Madame Bresson, Adjointe déléguée
à la Culture de mise en place d’un tarif d’entrée pour les
différents types de manifestations culturelles organisées
par la Commune de Maintenon (Pièces de Théâtre,
Concert…), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité, a approuvé un tarif de droits d’entrée à
hauteur de 10 ¤ (à partir de 16 ans) et gratuit pour les
moins de 16 ans.

VEOLIA : rapports annuels – services eau potable et
assainissement – année 2015
Les rapports d'activités 2015 relatif aux services de distribution publique d'eau potable et d’assainissement ont
été présentés aux membres du Conseil Municipal par les
services de VEOLIA lors de la commission générale du 14
juin 2016. Monsieur le Maire a présenté les rapports établis pour l'année 2015 aux membres du Conseil Municipal.
Ces rapports sont consultables en Mairie de Maintenon.

Conseil Municipal
Commission de délégation de service public – Délibération portant élection des membres
Ont été proclamés, à l’unanimité, membres de la Commission de délégation de service public :
• Membres titulaires : Mme CHENARD, M. JODEAU,
M. CADOR, M. BREMARD, M. AYADASSEN
• Membres suppléants : M. DEBREUCQ, Mme KOUYATE,
M. GUYON, M. ACLOQUE, Mme CARPIER

Fonds de soutien aux NAP : reversement à la
Communauté de Communes des Terrasses et
Vallées de Maintenon
Considérant la délibération du Conseil Communautaire
de la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon n°D.2016.07.04.029 transmise par courriel le 11 avril 2016,
Vu l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 modifié
par l’article 96 de la loi de finances pour 2015 n°2014-1654
du 29 décembre 2014, relative à la mise en place d’un
fonds de soutien pour l’organisation des activités périscolaires à compter de l’année 2015-2016,
Considérant que la Communauté de Communes a la
compétence relative à l’organisation et la gestion des accueils périscolaires et des nouvelles activités périscolaires,
Attendu que les Communes perçoivent actuellement le
fonds de soutien dédié à l’organisation et la gestion des
Nouvelles Activités Périscolaires (Nap) alors que cette
compétence relève de la Communauté de Communes,
Considérant que la loi prévoit que lorsque les Communes
ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation de ces Nap à un établissement public de coopération intercommunale, elles doivent
reverser la totalité des aides qu’elles ont perçues à cet
établissement.
Considérant la proposition faite aux Communes de procéder à un reversement à la Communauté de Communes
à hauteur des 2/3 du fonds de soutien qu’elles perçoivent, afin de leurs permettre la prise en charge de frais
éventuels supplémentaires liés à la réforme scolaire avec
le 1/3 restant,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé le reversement à la Communauté de
Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon de 2/3
du Fonds de soutien dédié à l’organisation et la gestion
des Nouvelles Activités Périscolaires.

Contrats de baux professionnels : maison de santé
pluridisciplinaire
Après en avoir délibéré, par 18 voix POUR, 5 ABSENTIONS
(Mme Carpier, M. Thibaudière par procuration donnée à
Mme Carpier, Mme Houdement, Mme Bresson, Mme
Hayes) et 3 voix CONTRE (Mme Morisot, Mme Soussan
par procuration à Mme Morisot, Mme Arnould), le Conseil
Municipal a :
 approuvé les projets de contrat de baux professionnels proposés :
• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité de kinésithérapie d’une superficie totale de
43,59m² (cabinet 30,69 m² et prorata des surfaces communes 12,90 m²)
• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité d’ostéopathie d’une superficie totale de
30,60m² (cabinet 17,70 m² et prorata des surfaces communes 12,90 m²)
• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité de psychomotricienne d’une superficie totale
de 31,60 m² (cabinet 18,70 m² et prorata des surfaces
communes 12,90 m²)
• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité de diététicienne d’une superficie totale de
30,36m² (cabinet 17,46 m² et prorata des surfaces communes 12,90 m²)

• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité d’infirmière d’une superficie totale de 31,61m²
(cabinet 18,71 m² et prorata des surfaces communes
12,90 m²) - étant précisé que le local sera utilisé de
façon mutualisée par trois utilisateurs (ou utilisatrices),
de ce fait, le loyer et les charges seront répartis entre
les différents utilisateurs.
• Contrat de bail professionnel d’un local destiné à une
activité de sage-femme d’une superficie totale de
50,99m² (cabinet 21,48 m², cabinet de 16,61 et prorata
des surfaces communes 12,90 m²)
 autorisé Monsieur le Maire à passer les contrats de
baux professionnels et à procéder à l’ensemble des
formalités nécessaires à la conclusion et à l’exécution
des contrats de baux proposés.
 autorisé Monsieur le Maire ou Monsieur Jodeau à les
signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.

Maison de santé pluridisciplinaire : contrat de télésurveillance entre la Ville et la Société NEXECUR
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de télésurveillance à passer
entre la Commune de Maintenon et la société NEXECUR
PROTECTION – 13 rue de Belle-île – 72190 COULAINES,
Le montant de l’achat du matériel est de 2052,28 euros
TTC. Tandis que le montant de la pose est de 143,28 euros
TTC. Le montant de l’abonnement mensuel du contrat
de télésurveillance est de 32,56 euros TTC par mois. Le
montant annuel de l’abonnement s’élève à 390,37 euros
TTC. Le montant de la prestation de télésurveillance
comprend également la taxe CNAPS (Conseil National
des Activités Privées de Sécurité) de 0,5 % du HT. Le
contrat de télésurveillance est souscrit pour une durée
de vingt-quatre mois.

Syndicat Départemental d’Energies d’Eure et Loir :
délibération pour adhésion à la compétence I.R.V.E.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a approuvé le transfert de la compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques» au
Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir pour la
mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat
d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures
de charge, ce transfert étant effectif à compter du 1er janvier 2016.

ESPACE MUSICAL – modification du règlement intérieur
Monsieur le Directeur de l’Espace Musical a proposé
d’apporter des modifications au règlement intérieur de
l’Espace Musical. Monsieur le Maire a donc présenté le
projet de règlement intérieur modifié.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal ont approuvé, à l’unanimité, le projet de règlement
intérieur tel que présenté par Monsieur le Maire.
Ce nouveau règlement annule et remplace celui approuvé par délibération n°22.06.2015/061 du 22 juin 2015.

Instruction des autorisations de droit des sols –
avenant à la convention avec l’Agence Technique
Départementale
Vu les dispositions de l’article L422-1 a du code de l’urbanisme en vertu desquelles le Maire a compétence pour
délivrer, au nom de la commune, les autorisations et actes
relatifs à l’occupation des sols,
Considérant qu’en application de l’article 134 de la loi ALUR
du 24 mars 2014, la commune ne peut plus bénéficier depuis le 1er juillet 2015 de la convention qui la liait aux ser-

vices de l’Etat pour l’instruction de ses actes et autorisations d’urbanisme,
Considérant que l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessite pour la commune de disposer de moyens
suffisants pour instruire les demandes et dossiers correspondants,
Considérant qu’en application des articles R410-5 et R42315 du code de l’urbanisme, une commune compétente en
matière d’urbanisme, peut charger une agence départementale créée en application de l’article L5511-1 du code
général des collectivités territoriales, d’instruire les actes
d’urbanisme relevant normalement de ses compétences,
Vu la délibération n°28.01.2015/006 du 28 janvier 2015 approuvant l’adhésion de la Commune au service de l’ATD
(service d’instruction des autorisations des droit des sols),
Vu la délibération n°22.06.2015/080 du 22 juin 2015 approuvant la convention relative à l’instruction des autorisations
et actes d’urbanismes passée entre la Ville de Maintenon
et l’Agence Technique Départementale d’Eure et Loir,
Vu le courrier de l’Agence Technique Départementale reçu
le 13 mai 2016,
Considérant que le Conseil d’Administration de l’Agence
Technique Départementale du 09 novembre 2015 a décidé :
• de différencier le coût de l’acte en fonction du type
d’acte afin de prendre en compte les différences de temps
et de difficultés d’instruction,
• de proposer aux collectivités qui le souhaitent et qui en
font la demande d’offrir une prestation de pré-instruction
des dossiers les plus complexes afin d’en fluidifier leur instruction. Cette prestation consiste en la rencontre du
Maire et/ou de son représentant accompagné éventuellement du porteur de projet sur la base d’un tarif horaire
de 25 euros,
Vu l’avenant à la convention approuvé par le Conseil d’Administration de l’A.T.D. du 08 avril 2016 ayant pour objet
l’intégration des deux évolutions ci-dessus exposées,
Vu que ce même Conseil d’Administration a validé le coût
prévisionnel du service instruction droit des sols pour 2016
et fixé la cotisation prévisionnelle pour cette même année,
Vu la réunion des commissions « Finances » et « Travaux &
Urbanisme » du 7 juin 2016,
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré
et à l’unanimité, ont approuvé l’avenant à la convention
entre la Commune et l’Agence Technique Départementale
d’Eure-et-Loir.

Station d’épuration de Maintenon-Pierres : conventions d’épandage
Monsieur le Maire a rappelé que la Commune a confié
les opérations d’épandage au SYMVANI,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, a approuvé les conventions d’épandage à passer
entre : - La mairie de Maintenon,
- Le SYMVANI
- Et les différents agriculteurs bénéficiaires.
La convention définit les droits et engagements de chacune des parties signataires dans l’opération d’épandage
sur sols agricoles des boues de la station d’épuration de
Maintenon-Pierres. Les boues destinées à l’épandage sont
issues de la station d’épuration de Maintenon-Pierres, elles
se présentent sous forme de granulés (siccité de l’ordre de
85 à 90%) et sont issues d’un procédé par séchage solaire.
La convention porte sur une durée de cinq ans à compter
de la date du récépissé de déclaration du producteur.
Elle peut être renouvelée par tacite reconduction pour
une durée équivalente sauf dénonciation par l’une des
parties.
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Vie Municipale
Chartres Métropole :

Un choix réfléchi et tourné vers l’avenir…
21 communes éligibles pour rejoindre Chartres Métropole ont fait ce choix, guidées uniquement par les avantages
que pourront en tirer leurs habitants.
Chartres Métropole, c’est en effet une fiscalité intercommunale plus intéressante pour tous les maintenonnais. Qu’il s’agisse de la taxe
intercommunale d’habitation de 9,32 % au lieu de 9,43 %, de la taxe intercommunale sur le foncier bâti de 0 % au lieu de 1,53 % ou de la taxe
intercommunale sur le foncier non bâti de 1,47 % au lieu de 1,76 %. C’est encore plus frappant pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
qui passera de 20,44 % à 11,5 %.
Aussi, en plus des nouveaux services à la population dont nous avons déjà parlé (médiathèque, Odyssée…), nous pouvons vous confirmer la
quasi-gratuité des transports (10 ¤/an), pour les lycéens comme pour les collégiens sur tout le territoire de Chartres Métropole, y compris le
réseau SNCF, pour se rendre dans les établissements scolaires.
Rappelons également que le choix de Chartres Métropole permettra à la commune de bénéficier d’une dotation de solidarité intercommunale
de 260 000 euros qui fera plus que compenser la perte des dotations de l’Etat. En outre, les transports scolaires actuellement uniquement à la
charge de la commune pour un montant de l’ordre de 90.000 euros seront pris en charge par l’Agglo.
Pourtant, malgré ces très nombreux avantages, il existe toujours une campagne d’intoxication régulière, orchestrée par certains guidés sans doute par
d’autres considérations et, de ce fait, contrariés par notre décision.
Il en est ainsi de tout ce qui touche
à l’accueil périscolaire.
Tout d’abord, il est nécessaire, pour
une meilleure compréhension, de
rappeler la réalité technique du dossier afin d’éviter les contre-vérités.
En premier lieu, à la dissolution d’une
communauté de communes, une ville reprenant une compétence
en reçoit aussi les ressources correspondantes.
C’est-à-dire que, concrètement, Maintenon va récupérer l’argent
pour faire face au coût des TAP/NAP, comme à celui de la garderie.
Nous récupérerons, en plus, grâce à Chartres Métropole, de substantielles dotations et ferons de larges économies sur certains
postes comme le transport.
Tout ça nous permet de garantir qu’il n’y aura aucune baisse de
service, ni augmentation de tarifs. Au contraire, nous envisageons
même une diminution du reste à charge pour les familles.
Venons-en au contenu de ces activités. Nous avons la chance,
comme l’ont souhaité de très nombreux parents d’élèves, de
reprendre les TAP/NAP et de les remodeler, après concertation
avec les différents protagonistes (parents, équipes enseignantes),
ce qui était impossible en étant dans la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées de Maintenon.
Autre contre-vérité, en aucun cas Saint-Piat n’a la maîtrise du
centre-aéré de Changé, actuellement propriété de la communauté de communes, c’est-à-dire de chaque commune en
fonction de son nombre d’habitants.
Nous n’avons nullement besoin de l’accord de Saint-Piat, qui
avec moins de 1200 habitants, ne pèse pas grand-chose face au
près de 7000 habitants de Bouglainval, Chartainvilliers, Houx et
Maintenon.
C’est plutôt Saint-Piat qui devrait se faire du mouron…
Néanmoins, nous ne travaillons pas dans cet esprit revanchard
stérile pour nos habitants, comme pour nos enfants.
Qui pourrait croire ceux qui cherchent, pour des raisons politiciennes, à inventer des problèmes imaginaires, alors que l’intégration à Chartres Métropole repose sur des avantages, eux, bien
concrets, pour toute la population.
Nos choix en feront réfléchir certains. Sans doute très rapidement… mais trop tardivement.

22 Communes ont
décidé de rejoindre
Chatres Métropole

La ZAC du Bois de Sauny en im
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Travaux
Maison de santé pluridisciplinaire :

Signature des premiers baux de location !
La maison de santé pluridisciplinaire de Maintenon était, à l’origine, un projet des médecins qui devait être
réalisé par la S.A. Eure et Loir Habitat. Puis soudain, les médecins n’ont plus voulu être locataires de cette S.A.,
mais au contraire de la Commune, sans fournir pour autant d’explications particulières.
Qu’à cela ne tienne, la Commune, soucieuse de
voir aboutir ce projet, en a accepté la maîtrise
d’ouvrage. La suite, vous la connaissez, elle a été
exprimée dans le précédent Maintenon Infos.
Dans un courrier adressé à chaque praticien à
l’origine du projet, nous leur avions indiqué qu’à
défaut de réponse de leur part avant le 30 avril
2016, la Commune traiterait directement avec
d’autres professionnels de santé afin de débloquer une situation qui n’avait que trop duré.
Actuellement donc, comme cela vous a été
indiqué, la Commune travaille pour mener cette
opération à son terme dans les meilleurs délais,
afin d’assurer aux maintenonnais la pérennité de
services de soins de qualité et ce à un coût acceptable pour les contribuables maintenonnais.
C’est dans cet objectif, que nous procédons
actuellement à la signature des premiers
baux de location avec des professionnels
de santé :
• Kinésithérapeute
• Ostéopathe
• Psychomotricienne
• Diététicienne
• Infirmière
• Sage-femme

mages…

À ce sujet, il est toujours instructif de constater que les loyers proposés dans notre
maison de santé, hors de portée de bourse d’un médecin maintenonnais, sont, au
vu des demandes rapides que nous avons eues, très compétitifs pour une profession
paramédicale !
Également, certains médecins se complaisent aujourd’hui à dire que nous ne trouverons
pas de jeunes médecins parce qu’il n’y en a plus. Nous connaissons effectivement le
contexte actuel difficile, les médias s’en sont largement faits l’écho, mais si l’on doit
travailler dans un esprit aussi défaitiste fallait-il qu’ils envisagent la création d’une maison
de santé sur notre Commune, le contexte étant le même pour tout le monde.
En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas de nature à baisser les bras et nous
souhaitons faire aboutir ce projet conformément à l’esprit dans lequel il s’est construit.
Nos démarches actuelles vont naturellement dans ce sens. Les contacts que nous
continuons à avoir nous confirment que les conditions proposées sont très raisonnables. La configuration et la localisation du bâtiment sont de réels atouts qui nous
laissent optimistes pour la suite.

Les travaux continuent !
Ce sont déjà plus de 50 permis délivrés ou en cours d’instruction.
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L’édition 2016 du Carnaval
de Maintenon-Pierres
sur le thème de la mer…
Dimanche 24 avril, la pluie s’est invitée durant le défilé du Carnaval
de Maintenon – Pierres. Mais qu'importe, la joie et la bonne humeur
étaient de mise, et petits et grands étaient présents dans les rues.
Durant cette édition 2016 sur le thème de « la Mer », Poséidon était au rendez-vous
accompagné de la petite sirène et bien d’autres… avec la participation de l’association
Natural Dance, des majorettes de l’ESMP Twirling, des Dragons de Noailles, du CCLER,
des Roulettes Carrées, de l’Eure des Jeux, de la Fabrik et de l’Arrondi.
Le goûter a connu un franc succès, autant que l’embrasement de Poséidon pour le plus
grand plaisir des tout-petits et des plus grands.
Un grand merci à toutes les associations qui se sont investies, mais aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré, tout au long de l’année, pour nous offrir de belles réalisations.
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…en images !

Manifestations
Le Troc’Plantes
de Printemps…
Beau succès pour le Troc’Plantes de printemps. 14 "exposants"
étaient présents avec de riches propositions d'échange. La pluie n'a pas découragé les mains
vertes qui sont venues participer à cette matinée très prospère en renseignements sur les
plantations, l'évolution des vivaces ou les plantes potagères.
Lychnis Coronaria, Renouée Bistorte, Rudbeckia, Sceau de Salomon... toutes ces plantes ont changé d'espace de vie à l’occasion du
Troc’Plantes.
A noter dans votre agenda :
Les bons conseils prodigués au moment de l'échange assureront
Rendez-vous est pris même lieu, même heure,
sans nul doute reprises et vivacités.
samedi 15 octobre pour le Troc’Plantes d’Automne.

« Motard d’un jour »
Le Samedi 11 juin 2016, la Fédération Française des Motards en Colère d'Eure-et-Loir
s’est rassemblée à Maintenon dans le cadre
de l’opération “Motard d’un jour”.
Accueillis à l’arrivée par Monsieur le Maire, les motards ont ensuite fait part de leur
action à Messieurs Laforge et Robin, Adjoints au Maire, lors d’un tour de table très
instructif, dans la salle du Conseil Municipal.
Ce type d’action permet de percevoir concrètement la place des deux-roues à moteur dans l'environnement routier, tant sur les enjeux
de sécurité routière que, plus largement, sur le thème de la mobilité.
Cette année, ce sont plus de 20 opérations « Motard d’un jour » qui ont lieu partout en France.
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Les spectacles culturels de votre ville…
Les quatre représentations culturelles de ce
premier semestre se sont très bien déroulées
avec une qualité indéniable, les articles de
l’Écho Républicain en témoignent.
• Le Duo de guitare classique Martine Derei et
Jean-Pierre Allard, présenté dans l’Église Saint-GervaisSaint-Protais de Pierres, a charmé les mélomanes présents
avec en particulier l’Ave Maria de Gounod, chanté par
Martine Derei, accompagné par Jean-Pierre Allard à la guitare.

Martine Derei et Jean-Pierre Allard

• La représentation
théâtrale « Lettre d’une
inconnue » de Stefan Zweig
avec Françoise Lhopiteau a
été particulièrement sublime
et a été ovationnée par le
public.
• Le spectacle « Le
Combat des Mots » interprété par les comédiens et
chanteurs de la Caravane des
Poètes avec qualité et originalité aurait mérité un public plus
nombreux.
• La soirée Cabaret-Jazz « Cathy et Good Feeling »,
avec la collaboration de l’association la FNACA, a incité les
spectateurs à se déplacer puisqu’ils étaient environ une centaine
à acclamer la chanteuse et les quatre musiciens qui l’accompagnaient.

Le public a apprécié la gratuité de ces spectacles, pour la culture offerte à tous.
Les prochaines manifestations culturelles auront maintenant lieu au second semestre, toutes deux en l’église Saint Pierre de Maintenon :
• Le samedi 15 octobre à 20h30 – Le Requiem de Mozart avec la Chorale Roulebois, chef de choeur Bruno Bourrier et son quatuor à corde.
• Le dimanche 20 novembre à 15h – Concert de Piano Fortiste (instrument rarissime en France), interprété par la talentueuse Laure Colladant.
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Espace Maintenon
Des auteurs à la rencontre des lecteurs
de la bibliothèque au cours de ce trimestre…
Pascal BLEVAL, auteur maintenonnais, a débuté la saison des rencontres d’auteur en
venant à la rencontre des lecteurs du secteur Jeunesse le 21 mai dernier pour présenter son
ouvrage « le Chant de l’Arbre-Mère ».

Le 4 juin, Bernard BITU est venu présenter son livre intitulé
« Récit auto-biographique de la 4CV ou Sport Prototype
» et une partie de sa collection de voitures miniatures.

Bernard Bitu

Samedi 11 juin, les lecteurs sont
venus rencontrer Boris LARQUET
et ainsi découvrir ses livres :
« Le petit roi de la jungle »
et « Le chant des sirènes ».

Un concert de qualité
pour le plaisir de son public…

Été 2016
Ouverture de la
Bibliothèque
Municipale
Durant la période estivale, nous
informons les lecteurs que les
jours d’ouverture au public
seront uniquement :
- les mercredis et samedis au
mois de juillet
- les mercredis au mois d’août.

En ce samedi 23 avril, il y avait longtemps que les murs de la salle
Maurice Leblond n'avaient autant vibré. Plus de 80 musiciens nous ont
offert un concert digne des grandes salles parisiennes : Les Dragons de
Noailles avaient invité l'Harmonie de Lucé.
Ce concert nous proposait en première partie, les Dragons de Noailles sous la direction
de Claude Bottin, avec un panel de musiques de films toutes plus connues les unes que
les autres. Cet éventail musical s’est terminé avec la marche de Radetzky rythmée par une
salle débordant d'enthousiasme.
La deuxième partie, animée par l'Harmonie de Lucé sous la direction de Franck
Derouet, nous a offert aussi des musiques de films d'animation et une fresque
musicale consacrée à Napoléon 1er.
Après ces prestations, les deux
orchestres se sont regroupés
pour le final en interprétant la
musique du film : La Vie est
Belle de Roberto Benigni.
A la fin ce concert, le public a
remercié les musiciens sous
des slaves d'applaudissements.
Bravo pour l'initiative et la qualité de ce concert.
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« En parcourant le monde »
avec l’Espace Musical…
Bien assis à la salle Maurice Leblond, nous avons fait un tour du monde mélodieux avec l'Ecole de
Musique de Maintenon. Flûtes et percussions, nous on fait découvrir une musique internationale.
Les grands xylophones distribuaient leurs timbres mélodieusement relaxants. Les interprétations instrumentales faites par les élèves étaient à la hauteur de leurs morceaux
choisis et les
nombreux spectateurs ont vivement salué cette
jeune génération.
Ne manquons pas la prochaine prestation !

L’Espace Musical récompensé
Après avoir déjà remporté en 2013 le 1er prix des Jeunes talents d’Eure-et-Loir, l’Espace
Musical de Maintenon s’illustre encore cette année en remportant le 1er et le 2ème prix
de cette compétition musicale organisée par l’Union Départementale des Sociétés
Musicales et Artistiques.
Nos deux jeunes élèves récompensées sont Gabrielle Trichet pour la clarinette et Charlotte Palicot pour
la flûte traversière. Un grand bravo à elles deux et également à leurs professeurs.
Après cette brillante réussite, la qualité de l’enseignement de notre Espace Musical n’est plus à démontrer.
Inscriptions des nouveaux élèves (non inscrits en juin) :
Mardi 6 septembre de 17h à 20h
au Centre Culturel « Espace Maintenon »
Pour tous renseignements : 06.71.57.94.40
ou espacemusical.maintenon@orange.fr

Une fête des Mères
autour du piano…
Le 29 mai dernier, à l’occasion de la fête des
Mères, a eu lieu au Centre Culturel de Maintenon,
le concert de piano de la classe de Mme Daniela
GUYOT afin de célébrer une tradition printanière
datant de l’antiquité, qu’est la fête des mères.
Les élèves se sont réunis autour du piano pour
offrir à leurs mères ainsi qu’à tous les invités, un
moment de bonheur, de partage et d’émotion.
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Les Petits Loups du Jazz
Dimanche 19 juin, l'Espace Musical de Maintenon fêtait
la musique, à la salle Maurice Leblond. Pour cette fête,
Jacky Bonnard, Directeur de l'Espace musical, avait convié
Harmonies et Chorales d'enfants.
Après la prestation de l'Harmonie des Dragons de Noailles, “Les P'tits
loups du Jazz” nous ont enchantés avec leurs différentes ritournelles et
plus particulièrement la chanson : “Mamadou”. Se sont ainsi retrouvés
dans cette chorale, les enfants de l'école élémentaire Jules Vallain de
Lèves et les enfants de notre école Collin d'Harleville. L'Ecole de musique
de Lèves accompagnait ce chœur avec l'Harmonie et le Jazza-Lèves.
Plusieurs générations assistaient et acclamaient les participants de ce
concert et avec une cadence endiablée "Mamadou" fut repris à nouveau
par les participants et l'assemblée pour terminer ce spectacle.
Un moment musical très sympathique….

Cinémobile
Le Cinémobile
Le 27 juin dernier s'est tenue à Jargeau l'assemblée générale de l'ARCC (Association Rurale de Culture
Cinématographique). Cette association gère l'exploitation du Cinémobile mis en place par Ciclic, Agence
régionale du Centre Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique. C'est un service public culturel
né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l'Etat.
Sur 5 départements, 46 communes adhèrent à l'ARCC, dont notre commune.
En partenariat avec l'Education Nationale, le Cinémobile accueille aussi des dispositifs d'éducation à l'image "Ecole et Cinéma" ou "Collège
au Cinéma". Ce principe permet aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques et de se constituer ainsi, grâce au travail
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants, les bases d'une culture cinématographique.
Le Cinémobile bénéficie d'un agrément délivré par le Centre National de la Cinématographie.
Lors de l'assemblée générale nous
avons eu la joie de découvrir que la
ville de Maintenon était dans le
peloton de tête des fréquentations. Cela résulte d'une politique
d'aménagement culturel dans les
territoires ruraux en maintenant
une offre cinématographique, une
diversité culturelle et un service
public proche des habitants.
Nous ne pouvons pas toujours
nous déplacer vers une salle fixe
d'agglomération. Le Cinémobile
propose à notre porte les derniers
films de sorties "nationale" récentes.
L'accès à la salle est tout public (le
dernier véhicule possède un élévateur latéral pour les personnes à
mobilité réduite). La salle est
confortable et climatisée, l'image et
le son numériques sont dignes des
salles fixes.
Les enfants ont leur séance à 18 heures, sans parler, comme indiqué plus haut, de leurs séances spécifiques " Ecoles et Cinéma" ; c'est aussi
leur bonheur d'assister à la projection du dernier film sorti pour les fêtes de fin d'année !

Le Cinéma
vient à nous,
allons
au Cinéma !

Prochain passage à Maintenon

Vendredi 16 septembre 2016
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2e Concours photo organisé
par le Centre Culturel ESPACE MAINTENON
Pour cette deuxième édition, ce sont 12 participants qui ont adressés leur photographie sur le thème :
« Maintenon, au fil de l’Eure… ».
Le jury a fait son choix prenant en compte la qualité, l’originalité, le respect du thème.
Nous félicitons Marie-Claude Boudon (dans la catégorie Adultes) et Axel François (dans la catégorie Jeunes) qui ont, cette année
encore, su séduire le jury avec leur cliché.
Elles ont reçu chacune une tablette SAMSUNG, grâce à la Société CYBIOS Informatique, partenaire de ce concours.
Nous remercions l’ensemble
des participants et leur
donnons
rendez-vous
l’année pour la troisième
édition du concours.
Si vous souhaitez voir
les 12 photographies du
concours, rendez-vous à
l’accueil de la Mairie de
Maintenon où elles sont
exposées durant l’été.
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Photographie : Marie-Claude Boudon

Photographie : Axel François

Enfance/Jeunesse

Épicentre une visite,
une plaquette, un oral…
En janvier dernier, les élèves de 2nde Bac Pro Vente découvraient
le Centre Commercial Épicentre de Barjouville ainsi que sa grande
enseigne de distribution, E. Leclerc, dirigée par M. & Mme Ducatel.
Et c'est au sein de notre lycée, le vendredi 20 mai, que nos élèves ont reçu M. Alain Boiret (Chargé de la communication chez E. Leclerc de
Barjouville) afin de lui présenter les plaquettes réalisées pendant les cours de Mmes Bouveret et Héron, professeures de communication
et vente.
Ces plaquettes réalisées en binôme ou seul, ont permis aux élèves de rechercher, trier, mettre en forme des informations, de
développer leur sens critique, de justifier leurs choix et ainsi remédier aux erreurs commises pendant la conception.
Pour finaliser, les élèves ont tous, brillamment, présenté leur travail lors d'une prestation orale de quelques minutes devant M. Boiret,
Mmes Petit, Bouveret et Héron.
À la fin, M. Boiret a remercié les élèves et les deux enseignantes pour la qualité du travail fourni, tant à l'écrit qu'à l'oral, leur a assuré
qu'il présentera les plaquettes à ses dirigeants et leur a conseillé de signaler ce travail dans leur CV, que ça ne serait que valorisant pour
eux. Il leur a indiqué aussi que des éléments de différentes plaquettes seront repris pour réaliser la maquette officielle de l'Épicentre.
Dans les heures qui ont suivi cet oral, Mme Héron a reçu par SMS les félicitations de M. Ducatel pour le travail accompli.
La plaquette a été éditée et distribuée par les élèves et des personnels du lycée dans l’enceinte du centre commercial le samedi 11 juin.
Mme HERON (Professeure de vente)

Les élèves de BAC PRO Gestion Administration récompensés
Le 4 mai dernier les classes de 2nde, 1ère et terminale Gestion Administration étaient à l’honneur au lycée. Leur formation prévoit la mise en
œuvre de projets et cette année les élèves ont joué les agents de voyage.
2 missions leur avaient été confiées :
• Organiser un week-end pour les dirigeants régionaux
du Crédit Agricole,
• Planifier une soirée pour le Centre Communal d’Action
Sociale de Coulombs.
Les différents groupes, encadrés de leurs professeures, Mesdames Alloteau, Bouveret, Jenouvrier, Héron et Garbit, ont exploité leurs compétences en organisation, informatique, communication orale et écrite, arts
plastiques, français, histoire, géographie, gestion, mathématiques pour
construire leurs projets.
Le choix des élèves s’est porté sur des destinations très diverses :
- Week-end à Clermont-Ferrand, Reims, Strasbourg ou Londres
- soirée consacrée à la découverte de Chartres en lumières, voyage dans le temps avec les eaux nocturnes du Château
de Versailles ou repas et spectacle dans un cabaret de l’Orne.
Les élèves ont ensuite préparé la présentation orale de leur dossier et ce n’est pas sans une certaine appréhension qu’ils sont intervenus
devant les représentants du Crédit Agricole ou du CCAS de Coulombs. C’était pour eux une première, saluée par les jurys étonnés du professionnalisme des dossiers remis par les élèves ainsi que de leurs diaporamas élaborés avec un grand souci esthétique.
Mais il fallait bien désigner un gagnant dans chacune des deux catégories et le 4 mai le « verdict » est tombé ! C’est le week-end à Reims
qui a retenu les faveurs du Crédit Agricole dont les membres pourront découvrir courant juin la vieille ville, la fabrique de biscuits ainsi que
la cathédrale. Le CCAS a pour sa part choisi de remonter le temps dans les jardins du Château de Versailles.
Après les félicitations bien méritées, les gagnants se sont vu remettre des places de cinéma, des chargeurs pour portable et le groupe
chargé de la soirée du CCAS a eu la surprise d’être convié à participer au voyage qui se déroulera certainement l’année prochaine.
Mme GARBIT (Professeure de communication)
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Heigh-ho, heigh-ho, on rentre du zoo !
Jeudi 2 juin les élèves de Terminale CAP ont passé la journée au zoo de La Flèche
afin de clore deux années de formation en vente, service à la clientèle.
Une étude préalable du site animalier avait été faite par les élèves : étude des services (restauration,
accès aux personnes à mobilité réduite, tarifs, les nuits insolites dans les lodges entourés de lémuriens,
de tigres blancs, ours polaire ou grizzlys).
Les élèves découvraient ce zoo classé parmi les 5 premiers parcs zoologiques français où 1500 animaux
se côtoient. Le rôle majeur de ce parc étant la conservation des espèces menacées, les jeunes
ont pu découvrir de nombreuses naissances qui ont eu lieu ces dernières semaines : lionceaux,
hiboux, girafes, manchots, bonobos…
Des spectacles exceptionnels avec les otaries malicieuses, les perroquets multicolores et leurs
facéties, des rapaces, les seigneurs du ciel, ont impressionné les élèves.
Frissons et émerveillement étaient au rendez-vous au plus près des animaux,
pour un grand moment d’évasion.
Anne Jenouvrier (professeure Lettres-histoire)

Challenge départemental
de prévention routière

Civisme et citoyenneté
étaient au programme !

Depuis le printemps dernier, 5159 élèves de CM2 ont
participé au challenge départemental de prévention
routière.
Les élèves ont du répondre à un test écrit et ont évolué, avec leur
vélo, sur une piste constituée de plusieurs ateliers permettant de vérifier leurs compétences, leur agilité et leurs connaissances générales
du Code de la route sous la direction de la gendarmerie nationale ou
de la police municipale.
Sur Maintenon, les élèves de CM2 de l'école Collin d'Harleville et de
l'école Charles Péguy, ayant obtenu la moyenne aux deux épreuves,
se sont vu délivrer leur permis vélo. Les trois élèves ayant obtenus
les meilleures notes ont été sélectionnés pour la finale de prévention
routière prévue le mercredi 15 juin à l'école Charlemagne de Luisant.
Il s'agit de Jérémie Duburgut-Abart (école Charles Péguy), Albane Pineau (école Charles Péguy) et Guy Crespin (école Collin d'Harleville).

Le meilleur de nos maintenonnais arrive à la 11e place.
Bravo aux jeunes représentants de notre commune !
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Durant le mois de juin, pour la troisième
année consécutive et compte tenu du succès
des précédentes éditions, les élèves de CM2
des écoles primaires Charles Péguy et Collin
d’Harleville ont été reçus en Mairie de Maintenon et au Sénat pour la semaine du civisme et de la citoyenneté.
Visite des institutions et échanges avec les élus étaient au
programme de ces journées pour les élèves.
L’attention des élèves au cours de ces journées, leurs questions et leurs expressions, à l’issue ou durant les visites de
ces institutions, ont une fois de plus prouvé l’intérêt de
l’organisation de cet évènement citoyen annuel.

Vie Associative
ESMP Basket
Le club d'ESMP Maintenon a eu le plaisir d'accueillir l'équipe de twirling
de Pierres lors de plusieurs rencontres de basket à domicile le samedi
19 mars 2016
C'est avec de jeunes danseuses
dont la plus jeune a seulement
4 ans et de plus aguerries
que les temps morts ont été
ponctués de musique et de
chorégraphies diverses pour le
plaisir des spectateurs et des
joueurs.
L'association du Twirling est
gérée par Elodie et nous
espérons que ce partenariat
basket/ twirling sera renouvelé dans un avenir proche.
Le twirling est un sport complet qui allie danse, gymnastique et adresse du bâton.
Un grand merci pour ces jolis moments musicaux et gymniques.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
ESMP BASKET
M. MASSON : 06 51 28 15 69
esmpbasket@yahoo.fr

TWIRLING
Mme JOTTE : 06 10 45 66 50
natan28@live.fr

Les résultats
de l’ESMP Basket
Samedi 21 mai ont eu lieu les finales Interdépartementales U13 féminine division 3. Sous forme de
tournoi, 5 équipes venant de toute la région s’opposaient : Saint
Doulchard (18), Chaingy (45), Fondettes (37), La Source (45)
et Maintenon (28). Cette journée a été organisée par tous les
bénévoles du club ESMP basket-ball et le
soutien des parents !
Nous les remercions tous vivement pour
leur participation.
Les résultats : 1re : Maintenon
2e : Saint Doulchard
3e : La Source
4e : Chaingy
5e : Fondettes

Les championnes

Les arbitres officiels

Félicitations à nos benjamines et leurs deux coachs Patricia et Manon Coquelin, désormais championnes Interdépartementales ! Elles ont toutes 1 an et demi de pratique du basket-ball et nous avions 3 poussines
dans l'équipe (Carmen Glenisson, Éléa Saulnier, Maëlle Delor), benjamines (Kahyssa Benzerrouk, Coline brazo, Camille Preveraud, Zoé Lafosse,
Myriam Becane, Déborah Mieuilly, Kézia Clette), sauf une joueuse qui a 4 ans de pratique (Sarah Doire) et deux autres joueuses qui débutent
cette année (Eugénie Demarquest, Déborah Brazy).
Sans oublier nos félicitations à nos entraineurs bénévoles et nos arbitres officiels, nos jeunes diplômés et nos sélectionnés aux épreuves
individuelles.
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Vie Associative
Lions Club de Maintenon Allée du Roi
Le mardi 24 Mai, le Lions club de Maintenon Allée du Roi et le Lions club de
Dreux Doyen se sont réunis à Chartres pour une visite de l’amitié agrémentée
d’une conférence.
Ces deux clubs sont investis, depuis sa création, au niveau du Caja AZALÉE Dreux Alzheimer en
participant chaque année à son fonctionnement.
La conférence animée par Bruno SARI, art
thérapeute, avait pour titre « Médiation artistique au profit des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, dessins et dialogues ».
Au travers de l'art thérapie, Bruno SARI, anime des ateliers de peinture avec des malades
d'Alzheimer dans différents centres.
Il réalise des expositions des dessins et cherche ainsi à donner un autre regard sur ces
malades.
Projections de films et débats ont animés cette soirée à laquelle assistait Jean-Pierre
DAUPHIN, Délégué de District Lions Alzheimer.

Rentrée 2016
Reprise des cours
le lundi 5 septembre

aux lieux et heures
habituels
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L’ami Bernard Colas
nous a quittés…

Festival

des Musiques et
Danses du Monde

Né à Pierres, Bernard COLAS est resté fidèle
à sa région s’investissant pleinement dans
la vie communale (conseiller municipal)
mais aussi dans le monde sportif.
Dès l’âge de 17 ans il fréquente déjà le club de football local et en 1952, à 24 ans,
il devient secrétaire de l’Union Sportive Maintenonnaise dont les réunions se déroulaient souvent dans les cafés de l’agglomération.
Après plusieurs années sabbatiques et à la demande de Louis Roche (Président de
l’association), il revient en 1972 en tant que dirigeant et trésorier.
Suite à la création de l’ESMP (association de différentes disciplines sportives), il en
devient le trésorier et quelques années plus tard, le Président.
A l’initiative de Bernard, en 1998, le Club prend le titre de « UNION DES CLUBS
ESMP ». Il en gardera la présidence jusqu’en 2014.
Notre ami est présent à toutes les manifestations du football (billetterie d’entrées
aux matches, aide aux lotos, vide-greniers, tournois jeunes…), pour tout ce bénévolat
il obtient la Médaille de Bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Toujours souriant, d’humeur égale, disponible et surtout efficace, son exemple va être
dur à suivre.
Pour l’organisation qui a été mise en place et qui permet maintenant à tous
les sportifs de profiter d’une éducation populaire, MERCI BERNARD !

A l’occasion du prochain festival
des Musiques et Danses du
Monde, les 29, 30 et 31 juillet, les
Amis du Château recherchent

des familles pour héberger
les artistes du Festival (nuits et
petits déjeuners).
Un pass sera offert pour les 3 spectacles par personne hébergée.
Informations au 06.89.92.55.55
Nouveauté cette année, un spectacle aura lieu le dimanche 31
juillet à 15h avec le Burundi, le
Portugal et l’Arménie, en plus
des spectacles du soir.

La pluie s’est invitée
au Critérium de Maintenon…
Malgré la pluie battante
du 17 juin, 75 coureurs
cyclistes ont pris le départ
du Critérium de Maintenon.
Sécurisé par la police municipale
et les services techniques, le
parcours dans les rues de Maintenon s'est déroulé sans incident.
Les participants ont vraiment
mouillé leur maillot…
Même si les contraintes de la météo
ont perturbé cette belle course, les cyclistes étaient ravis, cette année encore,
de participer à cette épreuve annuelle sportive de notre ville.

Monsieur le Maire a eu le plaisir
de remettre la coupe de la ville
de Maintenon à l'équipe cycliste
de l'ESMP qui, malgré la chaussée détrempée, a remporté une
belle victoire.
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Devoir de Mémoire
Centenaire de la bataille de Verdun
La bataille de Verdun
résonne dans notre mémoire
collective comme l’un des
moments clés de la première
guerre mondiale et de la résistance héroïque de nos soldats.

Le dimanche 29 mai 2016,
à l’occasion du Centenaire
de la bataille de Verdun,
élus, anciens combattants et administrés se
sont réunis lors d’une cérémonie aux monuments
aux Morts.

Cérémonie du 18 juin
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son célèbre appel à
la Résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres : refusant
la capitulation de la France face à l’ennemi nazi, le général de
Gaulle rejoint Londres afin d’y poursuivre le combat.
Le 18 juin, il lance depuis la BBC son célèbre appel à continuer la
lutte, acte fondateur de la France Libre.
Afin de célébrer
le 76ème anniversaire de l’Appel
du 18 juin, une
cérémonie organisée par la Municipalité et l’Union Locale des Associations de
Combattants et Victimes de Guerre a réuni
tous ceux qui s’en souviennent, au Monument
aux Morts.
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Patrimoine
Le passé de Maintenon
à travers l’exposition
“Laissez-vous conter
Maintenon en images…”
L’exposition « Laissez-vous conter Maintenon
en images… », décidée par la commission
municipale Communication – Valorisation du
patrimoine – Tourisme, a été créée par l’équipe
du Centre Culturel ESPACE MAINTENON, à
partir des archives de la Ville, de l’ouvrage
« Maintenon, mémoires croisées… d’hier et d’aujourd’hui » du Centre
Universitaire du Temps Libre et d’éléments issus du site internet du Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir pour la partie relative au château de
Maintenon.
Les panneaux d’exposition imprimés par la Société
A.C.P. (Atelier Création Production) de SAINT-PIAT
ont été financés, en partie, par le Crédit Agricole
Val de France (Agence de Maintenon).
De nombreux visiteurs sont venus découvrir cette
exposition dont les permanences ont été tenues
par des élus de la ville et le personnel du Centre
Culturel.
Les vues de Maintenon, d’hier et d’aujourd’hui,
ont été très appréciées du public. Le riche patrimoine de la ville, en rapport avec son histoire et
la vie d’antan, a été mis à l’honneur à travers cette
exposition et le film de l’INA sur la Laiterie MAGGI
en 1926 a remémoré à certains des visiteurs
le souvenir des laitiers et de leur activité
quotidienne de l’époque.
Compte-tenu de son succès, cette exposition a été prolongée de deux jours pour le
plus grand plaisir des visiteurs.

Si vous voulez voir ou revoir cette
exposition, rendez-vous à la
Bibliothèque Municipale,
les mercredis (de 15h à 18h) et samedis
(de 10h à 12h30) durant le mois
de juillet, et les samedis seulement
(de 10h à 12h30) durant le mois d’août.
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Vie Économique
surprend avec son nouveau Renault Store
inauguré le 20 mai dernier
Depuis quelque temps, Renault vous a étonné par son nouveau design et ses nouveautés. Quoi de mieux qu’un
nouvel écrin pour vous les présenter. Le Garage du Château a investi dans le label Renault Store en rénovant
entièrement l’intérieur de la concession Renault, située ZA de Pierres, Rue de l’Avenir à Maintenon.
jantes. Vous pouvez donc juger sur pièce la couleur d’une voiture
et être sûr de votre choix d’équipement.

Même l’entretien de votre véhicule devient un plaisir.
L’expérience Renault Store ne s’arrête pas au choix d’une voiture.
Lors de l’entretien de votre véhicule, vous attendez, confortablement installés dans l’espace lounge. Vous ne voyez pas le temps
passer.
Vous aussi, venez découvrir ce nouveau Renault Store, ZA de
Pierres, Rue de l’Avenir à Maintenon.
Joël TEIXEIRA et toute son équipe vous accueillent tous les jours
de 8h à 12h et de 14h à 19h, du lundi au samedi.

REMERCIEMENTS AUX ARTISANS ET ENTREPRISES

Un lieu, des expériences inédites !
Dès l’entrée, le Renault Store surpend par son design novateur. Il
est spacieux et lumineux. On s’y sent tout de suite bien et on a
envie de l’explorer. Pour cela, rien de plus simple. il est divisé en
zones très facilement répérables. Certains d’entre vous seront attirés par la zone «Actu» qui présente les nouveautés. D’autres iront
vers l’espace Z.E dédiée aux voitures électriques ou bien vers la
zone initiale dédiée aux véhicules haut de gamme. Au total, trois
zones vous proposeront chacune une expérience différentes selon
vos aspirations.

REMY GOSSE, F.CASSONNET MENUISERIE, ENT.DEOTTO,
THIERRY GASSE PEINTURE,
NERVET-BROUSSEAU,
HOME FERMETURE,
VIDI, ALTAVIA PARIS,
DECOADER, ROUSSEAU,
TARGETTI, L.POULSEN,
VODOLIS

L’achat virtuel devient réel !
Configurer une voiture sur un ordinateur, c’est bien. Juger sur pièce, c’est
mieux. Votre Renault Store vous permet
une expérience unique. Un mur spécialement conçu présente toutes les
teintes de carrosserie, ainsi que les
différentes selleries et versions de
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Nouveaux à Maintenon !
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Vie Économique
Nouveaux à Maintenon !
« Le Soleil »
Restaurant
Crêpes
Café
Glaces
Cocktails
Depuis le 21 juin, cet établissement à la décoration chaleureuse et
à l’accueil sympathique est ouvert tous les jours (sauf les dimanches
soirs et lundis).

Secret’s Beauty
Une boutique spécialiste de la beauté
a ouvert ses portes à Maintenon…
Coiffure hommes, femmes, enfants, extension de
cheveux, barbier, manucure, fish pédicure, beauté du
regard, épilation au fil, strass dentaire, ongles en gel,
vente d’accessoires cheveux, bijoux, sac…

6 boulevard Clémenceau
Tél. 02.37.21.05.99
www.secretsbeauty.fr
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Secret’S Beauty
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 19h

5 place Aristide Briand
Tél. 09 72 89 54 36

Tourisme
L’Office de Tourisme
L’année 2015 a été une année charnière pour l’Office de Tourisme. Une année
pleine de changement qui a mit un coup d’accélérateur au développement du
Tourisme sur le territoire et donc de l’Office de Tourisme, son bras armé !
Le syndicat d’initiative municipal de Maintenon Pierres est devenu Office de
Tourisme Maintenon Pierres et par l’assemblée générale extraordinaire du
8 octobre 2015, Office de Tourisme communautaire, prenant le nom d’Office de
Tourisme des Terrasses et Vallées de Maintenon. Son territoire de compétence
couvre donc dorénavant l’ensemble des 10 communes de la CCTVM : Maintenon,
Pierres, Bouglainval, Villiers le Morhier, Yermenonville, Houx, St Piat, Mévoisins,
Chartainvilliers et Soulaires.
Nous avons un territoire à fort potentiel : un
site touristique phare avec le château de Maintenon (60000 visiteurs/an) générateur de flux
touristique et des sites et offres de loisirs de plus
faible ampleur mais susceptible de proposer une
offre de séjour complète et qualitative.
Avec la proximité de la région parisienne, nous
nous positionnons clairement sur le créneau du
Tourisme de proximité et Tourisme de campagne
en plein essor aujourd’hui.
L’ouverture du Castel Maintenon fait de Maintenon une destination de Tourisme d’affaire,
créneau qui n’est pas exploité jusque là.
Mais à quoi peut bien servir un Office de
Tourisme :
Expert d’un territoire, les missions d’un Office de
Tourisme sont multiples :
• L’accueil et l’information, sont les fondamentaux, un visiteur bien accueilli et bien renseigné est un consommateur conquis, qui reviendra ! L’Accueil est physique, dans les murs de
l’Office de Tourisme ou hors les murs (sur les sites de visites ou flux de passages touristiques) et numérique.
• Organisation de manifestations pour générer des flux et ainsi
augmenter la fréquentation touristique. Notre rôle est également d’animer l’avant et l’arrière saison afin de créer un sentiment de fierté et d’appartenance pour les habitants qui sont
nos meilleurs ambassadeurs.
• Vendre des produits réceptifs : concevoir et commercialiser des
circuits et séjours « clé en main « intégrant le patrimoine et les
richesses locales (visites guidées de sites, produits locaux, artisanats, hébergement ….)
• Structurer et qualifier l’offre d’hébergement par l’animation
du réseau de prestataires :
- Réunion de rencontres,
- Mise en place d’ateliers d’anglais spécifiques
pour les prestataires de l’hébergement,
- Ateliers numériques.

L’Office de Tourisme, notre meilleur allié
du développement touristique local…
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Vie pratique
Les jours
de fermeture
exceptionnelle
de la Mairie…
Ë La Mairie sera fermée au public
aux dates suivantes :
- Les samedis 16, 23 et 30 juillet 2016,
- Les samedis 6, 13, 20 août 2016.
Ë Le service PASSEPORT sera fermé du
lundi 25 juillet au samedi 6 août 2016.

INFORMATION
« CANICULE » ETE 2016
Dans le cadre du plan départemental de gestion
d’une éventuelle canicule et afin de permettre
l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux, en cas de déclenchement du plan d’alerte
et d’urgence, il est conseillé aux personnes âgées
de 65 ans et plus, isolées, et aux personnes
handicapées de la Commune, vivant à domicile,
de s’inscrire à la Mairie (Tél. 02 37 23 00 45).
La démarche d’inscription
est volontaire et
la déclaration
facultative.

Information importante : Réception TNT
A l’attention des téléspectateurs qui rencontreraient des difficultés de réception de la télévision depuis le 5 avril.
Selon la dernière étude Médiamétrie réalisée après le 5 avril 2016 pour le compte de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), 90 % des
foyers recevant la télévision par une antenne râteau ont vécu le passage à la TNT HD sans difficultés. Préparés à ce changement par la
campagne d'information nationale de l'ANFR, ils ont considéré que ce passage était une bonne chose, notamment du fait de la meilleure
qualité d'image et de l'arrivée de nouvelles chaînes en HD, jusqu'alors non reçues.
Néanmoins, quelques téléspectateurs ont pu et peuvent encore connaître des difficultés de réception de la TNT depuis le 5 avril 2016.
L'Etat a mis en place une aide à la réception versée par l'ANFR et destinée à ces personnes, qui doivent adapter leur antenne râteau ou
passer à un mode de réception alternatif (satellite, ADSL, fibre optique ou câble) pour rétablir la réception des chaînes de télévision qu'ils
auraient perdues.
Le montant maximal de l'aide (une seule par foyer fiscal) pour les résidences principales uniquement en réception exclusive hertzienne
est de :
- 120 EUR pour une adaptation ou réorientation de leur antenne râteau,
- 250 EUR pour un changement de mode de réception.
Pour les habitations collectives, ce montant maximum est de 500 EUR.
Elle est accordée sans conditions de ressources, mais toutes les demandes d'aide doivent impérativement être justifiées par une attestation
d'antenniste et la facture des travaux entrepris.
Les particuliers peuvent demander l'aide à la réception sur le site www.recevoirlatnt.fr, à la rubrique “les aides de l'Etat” s'ils disposent
d'un accès internet. Ils pourront ainsi initier eux-mêmes leur demande 7 jours/7 et 24h/24.
Les conseillers du centre d'appel de l'ANFR traitent également les demandes par téléphone. Ils sont joignables au 0970 818 818 du lundi au
vendredi de 8h à 19h (appel non surtaxé).
Seules les aides initiées par ces deux moyens seront recevables.
Le service de la communication
et des relations institutionnelles de l'ANFR.
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Infos pratiques
Insertion d’annonces
Pour faire paraître un article ou une publicité dans
« Maintenon Infos », veuillez :
- adresser un e-mail à l’adresse suivante :
maintenon-infos@orange.fr
- ou téléphoner au :
02 37 18 07 80 (serveur vocal, tapez 4)
- ou envoyer vos éléments au service Communication de la Ville de Maintenon :
Centre Culturel “Espace Maintenon”
2 rue Pierre Sadorge 28130 Maintenon
Pour les professionnels qui souhaitent diffuser une
annonce publicitaire, les tarifs et modalités de parution sont communiqués sur demande.
La date limite de dépôt des articles
pour la prochaine édition est fixée au
10 septembre 2016

Comme chaque année,
les services de la Gendarmerie
mettent en place l’opération
« tranquillité – vacances »
Le principe est simple : Vous avez prévu de partir en vacances.
Vous complétez un formulaire individuel « Tranquillité – vacances
» en indiquant vos coordonnées et les dates auxquelles vous serez
absent de votre domicile. Vous déposez le formulaire, dûment
signé, à la Gendarmerie.
Lors de leurs différents services à l’extérieur, les services de
Gendarmerie pourront ainsi effectuer une surveillance de votre
domicile.
Vous pouvez vous
procurer le formulaire auprès des
services de Gendarmerie ou vous
inscrire en ligne sur
service-public.fr

Dates du balayage à Maintenon
DATES
PASS.

4
et

18

4
et

5

JUILLET 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues chemin de la Barrerie - rue Georges
Brassens - rue du Faubourg Larue cavée de Bellevue - rue René Rion allée de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue Maurice
Lécuyer - rue Henri Landurie - rue Jean
Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur
Raffegeau - avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc Boulevard Carnot - rue du Maréchal
Foch - rue du Noailles - rue Pasteur rue Thiers (angle rue du Maréchal Foch)
- route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois
- Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec
impasses) - rue Maurice Ravel (avec
impasses)

DATES
PASS.

9
et

22

9
et

10

AOUT 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues chemin de la Barrerie - rue Georges
Brassens - rue du Faubourg Larue cavée de Bellevue - rue René Rion allée de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue Maurice
Lécuyer - rue Henri Landurie - rue Jean
Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur
Raffegeau - avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc Boulevard Carnot - rue du Maréchal
Foch - rue du Noailles - rue Pasteur rue Thiers (angle rue du Maréchal Foch)
- route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois
- Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec
impasses) - rue Maurice Ravel (avec
impasses)

DATES
PASS.

5
et

20

5
et

9

SEPTEMBRE 2016
- boulevard Georges Clemenceau
- avenue du Général de Gaulle
- rue de la Ferté
rue de la Guaize - rue des Digues chemin de la Barrerie - rue Georges
Brassens - rue du Faubourg Larue cavée de Bellevue - rue René Rion allée de Bellevue - rue Jean d’Ayen - rue
des Lys (avec impasse) - rue Maurice
Lécuyer - rue Henri Landurie - rue Jean
Moulin - rue du 1er Mai 1944 - rue
Georges Lejars - rue du Docteur
Raffegeau - avenue Françoise d’Aubigné - allée du Bois - route du Parc Boulevard Carnot - rue du Maréchal
Foch - rue du Noailles - rue Pasteur rue Thiers (angle rue du Maréchal Foch)
- route de Gallardon - chemin de
l’Aqueduc - Hameau de Maingournois
- Hameau du Parc - rue du Moulin - rue
Pierre Sadorge - route de Bouglainval avenue du Maréchal Leclerc (avec
impasses) - rue Maurice Ravel (avec
impasses)

Les rues de la Ville non répertoriées dans ce tableau sont balayées par les Services Techniques Municipaux.
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Libres Opinions
VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

MAINTENON EN ACTION

Dans la continuité de notre volonté d’information et d’échanges avec
vous, et afin de vous offrir la possibilité de planifier vos participations,
nous avons mis en place un planning de réunion Vivons Maintenon
Ensemble. Nous assurerons des permanences selon le planning indiqué,
soit pour vous présenter un point particulier, soit pour favoriser le
dialogue et l’échange d’idées entre nous.

Maintenon, une ville ancrée dans son histoire pour rayonner encore
au XXIe siècle…
Ce mois de juin sera marqué par l’aboutissement de plusieurs grands
projets pour la ville : nous sommes particulièrement heureux que les
trésoreries et les services des impôts du territoire aient pu emménager à
Maintenon, que la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ait pu aboutir
et que nous puissions désormais accueillir progressivement différents praticiens, et enfin que les travaux de la zone d’aménagement concerté (ZAC)
du Bois de Sauny débute. Si certains élus ont exprimé des avis inverses,
nous tenons particulièrement à remercier les conseillers municipaux et
adjoints en charge de ces chantiers, les services de la ville qui les accompagnent, très actifs dans la préparation de ces dossiers, dont la qualité et
le dévouement méritent d’être soulignés, et nos différents partenaires.
Ces investissements ont été conduits avec un souci constant de nos
finances. Ils ont pu être menés tout en maitrisant nos dépenses grâce à
la recherche de cofinancements et aussi à des choix d’économie (choix
de projets financièrement raisonnables). Quelques élus n’en n’ont pas
conscience mais ces investissements seront de plus en plus difficiles à
réaliser, c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le conseil municipal
a fait le choix de rejoindre Chartres Métropole, véritable capitale économique du département d’Eure-et-Loir.
Pour préserver le dynamisme de notre ville, l’apport de nouvelles activités
est aussi essentiel : à titre d’exemple, le Castel de Maintenon, situé dans
l’enceinte du château et de son golf et disposant de 81 chambres et d’un
restaurant, s’intègre désormais parfaitement dans le cadre patrimonial
de Maintenon. Cette puissance d’attraction, nous la devons bien sûr à
la renommée du notre château, mais aussi à notre situation géographique
privilégiée, entre Chartres et Paris.
Enfin, comme chaque été, la ville de Maintenon souhaite promouvoir
différentes animations et manifestations culturelles et sportives. Plusieurs
compétitions, concerts, rencontres culturelles et expositions ont été
organisées au mois de juin et continueront de l’être jusqu’en septembre.
Comme chaque année, à l’occasion de la Fête Nationale, une retraite aux
flambeaux sera organisée le 13 juillet. Elle quittera vers 21h30 l’école Charles
Péguy pour prendre la direction de la Mairie où un pot républicain sera
servi dans la cour. Place aussi à la musique, avec le bal populaire sur la place
Aristide Briand avec « l’Orchestre 2000 ». Le lendemain, des feux d’artifice
seront tirés sur le stade Louis Roche à 23h00. Nous espérons vous voir
nombreux, en famille ou entre amis, pour célébrer ensemble la Fête
Nationale.
Nous souhaitons du fond du coeur qu’au cours de ces mois d’été vous
ayez la possibilité de vous reposer en famille.

Certains thèmes nous tiennent à cœur et feront partie des sujets abordés :
la démocratie participative au cœur du projet municipal : quelles attentes,
comment la mettre en place ? Le devenir de notre commune au sein d’une
nouvelle intercommunalité (Grande Comcom ou Chartres métropole) :
quels enjeux ? …

Si vous souhaitez que certains thèmes soient abordés, n’hésitez pas à nous
en faire part en amont de la tenue de ces réunions, prévues à partir de la
rentrée et jusqu’à la fin de l’année :
• Mercredi 14 septembre, 20h
• Mercredi 5 octobre, 20h
• Mercredi 9 novembre, 20h
• Mercredi 7 décembre, 20h
Nous vous ferons part du lieu de réunion, dès que les réservations de salle
seront effectives. Vous pouvez retrouver toutes les précisions sur notre
site web :
www.vivonsmaintenonensemble.fr

Ces permanences, lors desquelles vous pouvez passer librement
selon votre planning, se veulent avant tout une opportunité d’engager
des réflexions communes, de collecter votre avis et vos idées pour
pouvoir porter la voix des Maintenonnais.

Les élus de VIVONS MAINTENON ENSEMBLE

Fidèles à nos engagements,
Les membres de la majorité

www.vivonsmaintenonensemble.fr

Etat-civil

Laurent TROILO et Nathalie FURET – 14 mai 2016
Cyril DESMET et Loetitia FLINOIS – 18 juin 2016

Décès
Naissances
Manon HEURGUIER – 3 avril 2016 – Rambouillet
Chloé PIRAT – 27 avril 2016 – Le Coudray
Leny BOISSEAU – 27 avril 2016 – Rambouillet
Rafael CORVISIER – 12 mai 2016 – Rambouillet
Eva PICHEREAU – 17 mai 2016 – Le Coudray
Lucas PODSTATA – 18 juin 2016 – Rambouillet

Mariage
Daniel FAISCA et Isold ROUSSEAU – 9 avril 2016
Fabien MAROLLE et Anne BLUM – 4 mai 2016
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Nicolas BADUFLE – 26 mars 2016 – Bailly
Christian CAMBIER – 2 avril 2016 – Maintenon
Patricia LÉON – 13 avril 2016 – Le Coudray
Jacqueline CAVALIERE – 26 avril 2016 – Maintenon
Léa BORU – 29 avril 2016 – Maintenon
Norbert VICENTE – 8 mai 2016 – Le Coudray
Aminthe MOREAU – 10 mai 2016 – Maintenon
Paulette LAVAURE – 11 mai 2016 – Maintenon
Marc DESHAYES – 18 mai 2016 – Maintenon
Simone MANCEAU – 28 mai 2016 – Maintenon
Frédéric BISCARRAT – 28 mai 2016 – Maintenon

Honneurs

Georges et Georgette
Girard à l’honneur…
Le 16 avril dernier, ce n’est pas sans émotion
que Georges et Georgette Girard ont célébré,
dans la salle des mariages de la Ville de
Maintenon, leurs noces de platine.

En effet, entourés de leur famille, ils ont été
reçus par Monsieur Bellanger pour fêter
leurs 70 ans de mariage.
Parents de 7 enfants, grands-parents de
14 petits-enfants et arrière-grands-parents
de 11 arrière-petits-enfants, Monsieur et
Madame Girard sont restés unis tout au
long de leur vie pour écrire leur longue et
belle histoire familiale.

Félicitations !
Après la célébration civile, c’est autour
d’un déjeuner au Castel Maintenon qu’ils
se sont retrouvés avec leur famille pour
fêter ce jour exceptionnel.

Arnaud BELDON, un héros national !
Ancien élève de l’école primaire Collin d’Harleville, enfant de Maintenon,
Arnaud BELDON a été l’une des malheureuses victimes des attentats
du 13 novembre au Bataclan.
Agé de 39 ans et commissaire de police de profession, c’est en tant que spectateur qu’il
assistait au concert des Eagles of Death Metal, avec sa compagne.
Les rafales de tirs terroristes ne l’ont pas épargné : il a été touché à la colonne vertébrale.
Gisant au sol, il a fait preuve d’un courage exceptionnel en demandant à ceux qui
l’entouraient de fuir, sauvant ainsi de nombreuses vies.
Paraplégique depuis ces tristes évènements qui ont touché notre pays, Arnaud BELDON se bat pour vivre.
C’est sous des salves d’applaudissement que, le 22 juin dernier, le ministre de l’intérieur Bernard CAZENEUVE lui a remis les
insignes de chevalier de la Légion d’honneur, place Beauvau.

Prêt à perdre sa vie pour sauver celle des autres, Arnaud BELDON est un exemple pour nous tous !
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Agenda
JUILLET

AOÛT

Du 11 au 13, du 18 au 21 et du 25 au 28 juillet / ESMP Tennis
Stages de tennis, 2h/jour ou stages tennis et multisport
de 10h00 à 16h30 (pique-nique au Club) ouvert à tous
à partir de 5 ans. Inscription au 06.16.46.13.69

Lundi 1er au vendredi 5 août / CCLER
Stage de couture à partir de 10 ans, Salle Bleuet – Maison des
associations de 9h00 à 12h30 ou de 13h00 à 16h30.
30 ¤ la semaine

Lundi 11, mardi 12, mercredi 13 et vendredi 15 juillet
CCLER
Stage découverte théâtre à partir de 9 ans,
Salle Cèdre – Maison des Associations de 10h30 à 12h30.
30 ¤ la semaine. Inscription au 02.37.23.12.43

Jeudi 4 août / Don du sang
Salle Maurice Leblond, de 15h à 19h.

Mercredi 13 juillet / Fête Nationale
Départ vers 21h30 de l’école Charles Péguy (rue Jean d’Ayen),
puis direction place Aristide Briand pour le pot républicain
dans la cour de la Mairie.
Bal populaire à partir de 21h30 sur la place Aristide Briand
avec “l’Orchestre 2000”.
Jeudi 14 juillet / Fête Nationale
Feu d’artifice à 23h00 sur le stade Louis Roche.
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21
ou vendredi 22 juillet / CCLER
Stage d’archéologie pour les ados de 8 à 12 ans. Visite du site
et du musée de Changé et démonstrations de vraies-fausses
fouilles. Site de Changé de 14h00 à 16h30.
Tarif : 5 euros la visite.
Inscription au 02.37.23.12.43
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet / CCLER
Stage d’astronomie pour ados de 14 à 16 ans.
Site de Boisricheux : 1 après-midi à partir de 14h00
et 1 soirée à partir de 20h30.
50 ¤ pour les 2 jours. Inscription au 02.37.23.12.43
Lundi 25 au vendredi 29 juillet / CCLER
Stage de couture à partir de 10 ans,
Salle Bleuet – Maison des Associations de 9h00 à 12h30
ou de 13h00 à 16h30.
30 ¤ la semaine. Inscription au 02.37.23.12.43
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 juillet
Les Amis du Château de Maintenon
Festival de Musiques et Danses du Monde
au château de Maintenon.
Au programme :
Bulgarie, Arménie,
Vénézuela, Thaïlande,
Porto-Rico et Portugal.
Défilé dans les rues entre Pierres
et Maintenon samedi 30 juillet à 16h00.
Renseignements et réservations
au 06.89.92.55.55.
www.amisduchateaudemaintenon.fr
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Jeudi 11 et vendredi 12 août / CCLER
Stage d’astronomie pour ados de 14 à 16 ans, Site de Boisricheux : 1 après-midi à partir de 14h00
et 1 soirée à partir de 20h30. 50 ¤ pour les 2 jours
Samedi 13 et samedi 20 août / Château de Maintenon
Partez à la découverte nocturne du Château de la reine sans
couronne, la célèbre Marquise de Maintenon !
Laissez-vous guider par un personnage tout droit sorti du
Grand Siècle, qui vous mènera à travers les pièces secrètes où
se dérobent encore les ombres des illustres occupants du
château.
La visite comprend un parcours guidé dans le château d’une
durée de 45 minutes, et un accès aux jardins à la française mis
en son et en lumière. Adulte : 8¤ / Enfant moins de 7 ans :
gratuit / Enfant de plus de 7 ans : 5¤
Réservation obligatoire au 02.37.23.00.09
ou par mail : chateau.maintenon@eurelien.fr
Lundi 22 au jeudi 25 août / ESMP Tennis
Stage de tennis 2h/jour ou stage tennis et multisport de 10h
à 16h30 (pique-nique au club), ouvert à tous à partir de 5 ans.
Stage adultes.
Samedi 27 et dimanche 28 août
Exposition Peinture et Sculpture
Marielauterre, Line et Maïalys auront le plaisir de vous
accueillir pour vous présenter leurs oeuvres, de 10h à 18h,
dans la chapelle des arts du Centre Culturel.
Entrée libre et gratuite.

Animation
SEPTEMBRE
Samedi 3 et samedi 10 septembre / ESMP Tennis
Inscriptions à l’Ecole de Tennis, groupes collectifs adultes,
adhésion…Renseignements : Ludovic DELETTE 06.16.46.13.69
Dimanche 4 septembre / Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 10-12 km, rendez-vous à 8h50
u stade Louis Roche de Maintenon. Départ de la randonnée
de Saint-Léger-en-Yvelines. Renseignements au 06.62.23.62.70
Mercredi 7 et mercredi 14 septembre / ESMP Tennis
Inscriptions à l’Ecole de Tennis, groupes collectifs adultes,
adhésion… Renseignements : Ludovic DELETTE 06.16.46.13.69
Samedi 10 et dimanche 11 septembre / ESMP Tennis
Foire aux vins, organisée par l’ESMP Tennis, avec la présence
de viticulteurs (Bourgueil, St Nicolas, Vouvray…) au Potager
Gourmand (2 rue de la Grosse Borne – 28130 Pierres).
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 13h.
Renseignements : Ludovic Delette au 06.16.46.13.69
Samedi 10 et dimanche 11 septembre /Municipalité
Fête foraine sur le parking du pont Cipière
Dimanche 11 septembre / Municipalité
Fête de Maintenon, en centre ville. Foire à tout, fête foraine,
vente au déballage des commerçants – expo. artisans, gastronomes, concessionnaires automobile – Forum des associations…

Jeudi 22 septembre / Don du sang
Salle Maurice Leblond, de 15h à 19h.
Samedi 24 septembre au dimanche 2 octobre
Association des Arts Plastiques de Maintenon-Pierres
35e salon régional de la Vallée de l’Eure à la salle Maurice Leblond. Exposition de Peintures, sculptures, dessins et photos.
Invité d’honneur : Jérôme BOUSCARAT – Peintre.
Ouvert samedi et dimanche de 10h00 à 19h00
et en semaine de 14h00 à 18h00.
Dimanche 25 septembre / Association M.A.R.C.H.E.S.
Randonnée pédestre de 20-22 km, rendez-vous à 7h50
au stade Louis Roche. Départ randonnée d’Auffargis.
Pique-nique à prévoir. Renseignements :
http://marchesmaintenonpierres.e-monsite.com/
ou par téléphone au 06.62.23.62.70
Dimanche 25 septembre / Chorale des Voix Soleil
Pour fêter ses 20 ans d’existence, la chorale des Voix Soleil donnera un concert de chants du monde à travers les siècles à la
Ferme de Bois Richeux à 16h.
Avec les chorales de Muzy, Rouvres et les Harmoniques de
Dreux ainsi qu’une pianiste. Ce concert sera dirigé par Léanne
Sampson, professionnelle du chant et pianiste. Entrée libre

Lundi 12 septembre / Natural Dance
Reprise des danses en ligne. Portes ouvertes et inscriptions à
partir de 19h00 avec Evelyne.
Plus de renseignements : Natural Dance
Jeudi 15 septembre / Natural Dance
Reprise des danses en couple et inscriptions à partir de 19h00
pour les débutants avec Serge.
Plus de renseignements : Natural Dance
Vendredi 16 septembre / CINEMOBILE
Sur la place Aristide Briand (programmation inconnue à ce jour)
Plus de renseignements www.cinemobile.ciclic.fr
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine : Exposition sculptures
Martial MOULIN, sculpteur,
et les élèves de son atelier
(Saint-Eloi de Chartres)
exposent leurs oeuvres
le temps d’un week-end,
dans la chapelle des Arts
du Centre Culturel “Espace
Maintenon” de 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
Démonstration
de sculptures
(taille, modelage…)
dans la cour.
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