
L’été à été l’occasion d’organiser l’entretien de la piste d’athlétisme. Le
nettoyage à l’eau de la piste a permis d'effacer les noirceurs apparues à
certains endroits et redonner un éclat quasi neuf à la couleur de la piste. Les
athlètes pourront faire leur rentrée dans les meilleurs conditions !

La lettre du syndicat 
N°5 / Septembre 2022 

Syndicat Culture Sport Loisirs Maintenon-Pierres
45 rue René et Jean LEFEVRE – 28130 PIERRES

TEL : 02.37.18.09.22 / Fax : 02.37.23.06.25
scslmaintenon-pierres@wanadoo.fr 

Edito :
Bonne rentrée !

Le mois de septembre rime toujours avec rentrée et reprise des activités après une
pause estivale. Cette année la rentrée c’est accompagnée par le retour de la fête de
septembre avec le forum des associations sur la place du château de Maintenon.
Soleils, bénévoles, adhérents et nouveaux adhérents étaient présents pour une
édition réussie.
Bonne rentrée à tous !

Jean-Luc Brémard, pour les élus du comité syndical

Entretien de la piste d'athlétisme



Les 3 terrains de tennis ont également reçu
l’entretien annuel réalisé par les agents du
syndicat. Après un décompactage du sable
tassé par l’utilisation des terrains, les
agents aidés par des adhérents de l’ESMP
Tennis ont réparti plus de 500 kg de silice
sur les trois terrain afin d’assurer une
bonne glisse.
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Chaque année, outre l’entretien
régulier par les agents du syndicat,
le terrain synthétique doit recevoir
un entretien plus approfondi.
L’entretien à été réalisé dans le
courant de l’été, et la société
retenue est intervenue une seconde
fois afin de pouvoir bénéficier d’un
terrain en très bon état pour
débuter la nouvelle saison qui
s’ouvre en ce mois de septembre.

Entretien des terrains de tennis
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Entretien du terrain synthétique 
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Depuis 2 années, le syndicat travaille sur
l’élaboration du projet d’un nouveau complexe
tennistique. Après avoir travaillé avec un
assistant à maitrise d'ouvrage sur le projet, un
marché public à été lancé au printemps, ce qui
à permis de choisir un maitre d’œuvre, qui va
prochainement commencer sa mission. D’ici à
la fin d’année, le syndicat devra présenter les
demandes de subventions aux collectivités et
organismes susceptibles d’accompagner et de
soutenir le projet.

Projet tennis
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Travaux vestiaires
Durant l’été le syndicat, par le biais
de ses agents a également rénové le
dernier vestiaire « bois » du stade par
la pose d’un plafond, la peinture des
murs et l’installation d’un carrelage
au sol. Le travaux étant terminés, ce
vestiaire est opérationnel pour la
nouvelle saison.



Dans le contexte énergétique que traverse notre pays, le syndicat comme
l'ensemble des collectivités est soumis à des restrictions en terme de
consommation d'énergie.
Le gouvernement à dores et déjà pris des arrêtés pour limiter les
températures dans les salles de réunions et dans les infrastructures sportives.
Le syndicat devra respecter ces nouvelles règles.
Lorsque vous utilisez les infrastructures, pensez à bien éteindre les éclairages
quand vous n'en avez plus besoin, à ne pas laisser les portes ouvertes etc...
nous vous en serons très reconnaissants. Cette démarche éco-responsable
nous concerne tous.

Consommations énergétiques
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S’ABONNER ET SE DESABONNER 
en envoyant  un mail à scslmaintenon-pierres@wanadoo.fr

Site internet SCSL

Le syndicat se dote d'un site internet www.scslmp.fr vous permettant
notamment de nous contacter pour vos demandes de réservation de salle,
vos demandes d'entretien ou tout autre contact.
Le site vous permet également en un coup d'œil de visualiser les disponibilités
des salles en temps réel.
Toutefois, la réservation n'est effective qu'après validation par le secrétariat de
votre demande.


