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LLaa  MMaaii rr iiee
OuvertureOuverture ::

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

SAMEDI de 8h30 à 12h30
� 01 30 90 49 00

Fax. 01 30 90 96 48
www.maule.fr

contact.mairie@maule.fr

OuvertureOuverture ::
lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi

de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.

Permanence téléphonique
les après-midi.

� 01 30 90 49 13
Fax : 01 30 90 78.02

ccas.maule@wanadoo.fr

CC..CC..AA..SS..
((CCeenntt rree   CCoommmmuunnaa ll   dd ’’AAcc tt ii oonn   SSoocc iiaa llee ))

� 01 30 90 49 16
creche.maule@wanadoo.fr

Accueil et renseignements
au Centre à vocation sociale,

tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

CCrrèècchhee  FFaammii ll ii aa llee

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Secrétariat du Maire :
� 01.30.90.49.05

Adjoints de permanenceAdjoints de permanence
(sur rendez-vous)(sur rendez-vous) : 8h30 à 12h30: 8h30 à 12h30

Samedi 2 janvier M. SENNEUR
Samedi 9 janvier M. PECH
Samedi 16 janvier Mme DUBOIS
Samedi 23 janvier M. VILLIER
Samedi 30 janvier Mme AHSSISSI

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCESNAISSANCES

Max CLEMENTE, le 6 octobre
Titouan LEJEUNE, le 14 octobre

Sofiya NOUADER,
le 8 novembre

Lena PETRASINOVIC,
le 21 novembre 

Adam KARA, le 23 novembre
Célie CUENIN, le 21 novembre

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

DÉCÉSDÉCÉS

Jean-Pierre GOTTIN,
le 14 novembre

à l’âge de 56 ans
Denise NIRO, le 12 novembre

à l’âge de 74 ans
Odile CAMUS, le 19 novembre

à l’âge de 93 ans
Jacques DURMARQUE,
le 24 novembre à l’âge

de 81 ans
Emilienne TOURNIER,

le 13 décembre
à l’âge de 90 ans

Le Conseil Municipal présente ses
condoléances aux familles.

Malgré tout le soin apporté à la

relecture attentive du bulletin, des

erreurs peuvent nous avoir

échappé. Merci de ne pas nous

en tenir rigueur.

© Claudine DAUDET
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
DEUX DDEUX DÉÉFIBRILLATEURSFIBRILLATEURS

CARDIAQUES A USAGE DU PUBLICCARDIAQUES A USAGE DU PUBLIC
INSTALLINSTALLÉÉS A MAULE.S A MAULE.

La mort subite touche 60 000 personnes par
an en France, soit 132 décès par jour. Parmi
les personnes qui présentent un trouble du
rythme cardiaque, 2 % sont actuellement sau-
vés.
Les premiers moments sont déterminants pour
la survie des victimes de mort subite.
La loi française a autorisé l’utilisation d’appa-
reils de défibrillation par des non profession-
nels de santé (décret 2007-705 du 4 mai
2007).
Notre municipalité a choisi, comme d’autres en
France, de mettre à disposition du public ces
appareils défibrillateurs. L’un des deux appa-
reils a été offert par l’agence mauloise du
Crédit Agricole d’Ile de France, l’autre a été
financé par la commune.

Où sont-ils situés à Maule ?
- ENTRÉE de l’ANCIENNE MAIRIE - ENTRÉE de l’ANCIENNE MAIRIE 
- ENTR- ENTRÉÉE du GYMNASE du RADET E du GYMNASE du RADET 

Quelle aide en attendre ?
Lorsque vous ouvrez l’appareil, vous trouvez
des plaques autocollantes (électrodes) adultes
et enfants qui sont à appliquer comme indiqué
sur l’appareil, du petit matériel permettant de
faire une respiration artificielle et de bien coller
les électrodes.
Le dispositif vous guide ensuite par une voix
pour vos actions : la qualité de votre massage
cardiaque, la nécessité ou non de faire une
défibrillation en appuyant sur un bouton spéci-
fique vous sont indiquées.

Le principe :
Lors d’un malaise, 3 actions doivent être
entreprises très rapidement et successivement
pour augmenter les chances de survie :
1. Alerter : faire le 15, le 18 (ou le 112), ou
donner l’alerte oralement s’il n’y  a pas accès à
un téléphone, mettre en sécurité le blessé et le
sauveteur.
2. Réaliser un massage cardiaque externe
(MCE) si on ne sent pas de battements car-
diaques chez un sujet inconscient, oxygéner
par une ventilation artificielle après avoir dés-
obstrué la bouche et les voies aériennes.

3. Défibriller s’il s’agit d’un trouble du rythme
cardiaque le nécessitant. Les nouveaux défi-
brillateurs externes automatiques ou semi-
automatiques peuvent faire ce diagnostic et
donner l’ordre de défibriller (faire un choc
électrique externe).

Comment optimiser nos actions ?
Bien évidemment le mieux est d’être entraîné
à ce type de situation pour améliorer leur effi-
cacité. Nous conseillons de vous rapprocher
soit de la Croix Rouge de Maule soit du SDIS
(pompiers) de Maule qui réalisent ces forma-
tions.

Jean-Christophe SEGUIER 
Conseiller Municipal

délégué Santé - Environnement - Handicap

N’ATTENDEZ PLUS AUX GUICHETSN’ATTENDEZ PLUS AUX GUICHETS
DE LA SOUS-PRÉFECTUREDE LA SOUS-PRÉFECTURE

DE MANTES-LA-JOLIEDE MANTES-LA-JOLIE

FAITES VOTRE CHANGEMENT DE CARTE GRISE PAR

COURRIER.
Comment ? Vous envoyez l’original de la carte
grise avec l’ensemble des documents nécessaires
à l’immatriculation suite à un changement de pro-
priétaire, un changement de domicile… à
l’adresse suivante :

Sous préfecture de Mantes-la-Jolie
18-20 rue de Lorraine

78201 Mantes-la-Jolie cedex.

Vous trouverez la liste des documents à joindre à
votre dossier et le montant des taxes à régler sur
le site de la Préfecture des Yvelines :

www.yvelines.pref.gouv.fr
(rubrique Vos démarches, Cartes grises, Guide des droits)

En attendant, pour circuler, vous conservez le
coupon détachable (en bas de la carte grise) com-
plété et signé par le vendeur. Ce coupon vous
permet de circuler avec le véhicule pendant un
délai d’un mois, délai légal durant lequel vous
devez établir votre nouvelle carte grise.
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ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIEENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE
ET LA SÉCURITÉET LA SÉCURITÉ

LES MAULE BLACKSLES MAULE BLACKS

L’institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) réalise du
15 janvier au 15 avril 2010 une enquête

sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
La 1ère partie de cette enquête porte sur la qua-
lité de l’environnement de l’habitat, la 2nde

aborde les problèmes d’insécurité auxquels les
personnes ont pu être confrontées au cours
des deux dernières années : cambriolage,
vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous.

Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

NOUVEAUX ARRIVANTS À MAULENOUVEAUX ARRIVANTS À MAULE

Locataires ou propriétaires, vous avez récem-
ment emménagé à Maule.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

L’équipe municipale vous souhaite la bienve-
nue et vous propose de vous inscrire à la mai-
rie, soit auprès de l’accueil, soit par mail à
l’adresse :

cminella@maule.fr ou sperica@maule.fr

Vous recevrez prochainement une invitation
pour nous retrouver et faire plus ample
connaissance à l’occasion d’un pot amical.

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?

RRéétt rroossppeecctt ii vvee

LES ANCIENS ÉLÈVESLES ANCIENS ÉLÈVES
100 ANS DÉJÀ !100 ANS DÉJÀ !

Les équipes vétérans de Maule “Les Maule Blacks” et
de Carnoustie “Carnoustie Wildboars” se sont rencon-
trées le 21 novembre sous un ciel très écossais.
Malgré une différence d’âge notoire (beaucoup de
jeunes à Carnoustie, que des plus de 35 ans à Maule)
la mise au point quasi parfaite par les Maule Blacks de
la technique dite de “la tortue” leur a permis de dominer
leur adversaire et de gagner par 4 essais à 3 et ce pour
la deuxième fois consécutive.
Ce fut un beau match très “fair play” dans la pure tradi-
tion du rugby amateur.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Rodolphe.

Depuis quelque temps déjà, vous disposez de
trois places de parking supplémentaires à la
poste de Maule.

Elles sont situées dans l’allée, à droite du bâti-
ment, et disponibles le matin. Une matérialisa-
tion au sol a été mise en place.

Nous espérons que ce gain supplémentaire de
places évitera les stationnements abusifs sur
les trottoirs.

Charles GILLES, président, a accueilli Henri CUQ,
Député de la circonscription, Serge THIBAUT,
Conseiller Général, Adeline GOUSSEAU, ancien
Sénateur des Yvelines et Laurent RICHARD pour célé-
brer les 100 ans de l’Association Amicale des Elèves et
Anciens Elèves de l’Ecole Publique de Maule.

Entre les discours des officiels, Henry GILLES a retracé
l’histoire de l’association, certainement la plus ancienne
des Yvelines.

Ce fut, ensuite, autour d’un buffet très convivial que les
uns et les autres ont pu échanger des souvenirs et
redécouvrir en photo et à travers de nombreux docu-
ments les moments forts de la vie de l’association.
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CONCERTCONCERT

TOUMÉLÉ - FESTIVAL D’HIVERTOUMÉLÉ - FESTIVAL D’HIVER

Dirigé de main de maître par Arlinda Roux, le Chœur de
Chambre de Versailles et les Musiciens de Mademoiselle de
Guise nous ont fait apprécier diverses œuvres de musique
baroque.
Ils ont su magistralement recréer l’atmosphère musicale de
cette époque avec en apothéose la Messe de minuit de Marc-
Antoine Charpentier.
Le public est sorti enchanté de ce concert, de plus nous avons

la chance d’avoir une église
à l’acoustique exception-
nelle.

Un grand bravo et un grand
merci aux interprètes qui
nous ont fait partager leur
plaisir d’interpréter une si
belle musique.

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL

La météo avait misé très bas, puisque dès 6 heures du
matin, jusqu'à l'ouverture du marché, la pluie et le froid
nous ont accompagnés. Puis, peu à peu, les choses se
sont stabilisées, ce qui a permis, samedi après-midi,
dixit les commerçants, de faire de “bonnes affaires”,
puisque beaucoup de chalands sont venus.
Enfin, Dimanche, vers 15 heures, grand ciel bleu, ce qui
a permis de conclure ce marché dans les meilleures
conditions.
Cette année, beau-
coup d'animations -
venues de Belgique,
de Rennes, de Paris
et d'associations
mauloises, le petit
train, notre Saint
Nicolas avec son
Père Fouettard et
son âne, des kilos de
bonbons pour les enfants…, afin que cette fête soit
réussie et que grands et petits passent un bon moment.

Un grand merci à ceux qui se sont surpassés pour veil-
ler à tout, je veux dire mes deux collaboratrices et
l'équipe élargie du Comité des Fêtes. Sans oublier
l'équipe technique de la Mairie qui, dès le mercredi,
s'est mise au travail pour installer les tentes en
essayant de perturber le moins possible les habitudes
locales.

Cordialement, à l'année prochaine.
Serge REDON

Conseiller Municipal délégué aux Fêtes

TÉLÉTHONTÉLÉTHON

La Ville de Maule souhaite remercier les associations
qui se sont mobilisées pour la 23ème édition du
TÉLÉTHON 2010 afin d’aider et de donner la force aux
familles des malades et aux chercheurs, les moyens de
conquérir de nouvelles victoires contre la maladie.

Le résultat final de ce grand élan de solidarité s’élève à
un montant total de 13 370 € se répartissant comme
suit :
- Tennis Club de Maule : 1 030 €
- Amicale des locataires de la Cité Dauphine : 1 130 €
- Association Le scrabble : 410 €
- Amicale des Sapeurs Pompiers de Maule : 10 800 €
(montant départemental)

Un grand merci à tous ces bénévoles et à leurs géné-
reux donateurs.

Hanane AHSSISSI
Maire Adjoint chargé de la Vie Associative 

De quoi satisfaire tous les goûts.
Mention spéciale aux “Femmes à bretelles” qui ont clos
ce festival en apothéose.
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Pour rencontrer les assistantes sociales
Mme Caroline VignetMme Caroline Vignet

et Mme Sylviane Patronet Mme Sylviane Patron,
prendre rendez-vous au � 01.34.92.87.20

SERVICE SOCIALSERVICE SOCIAL

Animation mensuelle ouverte à tous
LUNDI 4 JANVIERLUNDI 4 JANVIER

Venez danser de 14h à 18he 14h à 18h
Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

Animation assurée par Brigitte Côtard.
Possibilité de transport GRATUIT par minibus.

LUNDI 11 JANVIERLUNDI 11 JANVIER à 14hà 14h
à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 7, 14 (déjeuner avec les enfantsJeudi 7, 14 (déjeuner avec les enfants

du cours élémentaire) et 28 janvier.du cours élémentaire) et 28 janvier.
Jeudi 21 janvier :Jeudi 21 janvier :

Sortie restaurant en ville.Sortie restaurant en ville.

Inscription au repas (6,10 €)
au � 01.30.90.49.13

Le service et l’animation sont assurés par les
intervenants du C.C.A.S. et des élèves du
lycée du Buat. Le transport est assuré sur
demande.

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFSREPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉSPOUR LES AÎNÉS

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

APRÈS-MIDI DANSANTAPRÈS-MIDI DANSANT

FERMETURE TEMPORAIREFERMETURE TEMPORAIRE
DE LA P.M.I.DE LA P.M.I. (Pandémie grippe H1N1).(Pandémie grippe H1N1).

Pour prendre rendez-vous,
merci de contacter le secrétariat de PMI au

� 01.34.92.87.20

Mme BEAUCOUR, puéricultrice de PMI,Mme BEAUCOUR, puéricultrice de PMI,
assure une permanence le mercrediassure une permanence le mercredi

de 9h à 11h à Maule, allée Carnoustie.de 9h à 11h à Maule, allée Carnoustie.
�� 01.34.92.87.2001.34.92.87.20

CONSULTATIONSCONSULTATIONS
PROTECTION INFANTILE (P.M.I.)PROTECTION INFANTILE (P.M.I.)

LLaa  VViiee   SSoocc iiaa llee

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

à retourner avant le 21 janvier 2010à retourner avant le 21 janvier 2010
au C.C.A.S. 1, allée de Carnoustieau C.C.A.S. 1, allée de Carnoustie

Nom de famille .......................................

Prénom .......................................

Adresse .......................................

Numéro de tél .............................

Nombre de personnes .............................

Transport en mini bus  oui  non

Lors de cet après-midi, nous fêterons l’évène-
ment que vous souhaitez (anniversaire, mariage,
etc.) après en avoir informé Nadine LEFEBVRE
au � 01.30.90.49.13

Le C.C.A.S. organise
la GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
le JEUDI 28 JANVIERJEUDI 28 JANVIER

à partir de 14hà partir de 14h
à la Salle des Fêtes

Le Maire, Laurent RICHARD
et les administrateurs du C.C.A.S.

convient les aînés à fêter l’année 2010
autour des traditionnelles galettes.

COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ

ATTENTION : L’ASSURANCE MALADIEATTENTION : L’ASSURANCE MALADIE
NE MANDATE AUCUNE SOCIÉTÉ PRIVÉENE MANDATE AUCUNE SOCIÉTÉ PRIVÉE

Des assurés nous ont signalé que des commerciaux,
se disant envoyés par l’Assurance Maladie, leur propo-
saient la souscription de complémentaires santé. 

L’Assurance Maladie des Yvelines ne mandate aucune
société privée pour vendre des assurances complé-
mentaires. Si un commercial d’un cabinet de gestion
de patrimoine vous téléphone, sachez qu’il n’a pas été
envoyé par l’Assurance Maladie des Yvelines.

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’Assurance
Maladie n’organise actuellement aucune campagne de
recensement d’informations. Si des personnes se pré-
sentent à vous comme “agents de l’Assurance Maladie
ou de la Sécurité Sociale” et vous demandent des
informations personnelles, refusez de communiquer
tout renseignement confidentiel sur vous ou vos
proches. Nous vous conseillons vivement de deman-
der une carte professionnelle, ainsi que les coordon-
nées du service auquel appartient l'agent.

En cas de doute, contactez le 36 46En cas de doute, contactez le 36 46..

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
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“ENSEMBLE POUR LA CONVIVIALITÉ”“ENSEMBLE POUR LA CONVIVIALITÉ”

Elle  s’appelle Jeannine, 83 ans. Sa famille ?...
des neveux qui lui téléphonent quelquefois.
Bien sûr, il y a les aides à domicile qui passent
pour la toilette, le ménage, les repas… mais
elles font vite car d’autres attendent ! Il ne lui
reste que la télévision pour passer de longues
journées. Et puis… Elle attend avec impa-
tience le jour où la bénévole de l’association
viendra faire une partie de scrabble ( elle aime
ça !) et bavarder de choses et d’autres devant
la tasse de thé et les biscuits qu’elle a déjà
préparés.

Lui, c’est Robert, 85 ans, il vit seul depuis si
longtemps dans sa ferme, retiré en pleine
campagne. Il se débrouille à peu près mais
voit si peu de monde qu’il reste seul avec ses
souvenirs. Alors Georges, bénévole de l’asso-
ciation, passe de temps en temps, ils discu-
tent, il lui raconte “sa guerre” et un bon
moment est passé, il se sent moins aban-
donné.

Et puis Julie, 76 ans, n’ose plus sortir seule de
peur de tomber. Alors elle attend avec impa-
tience le jeudi, car la bénévole l’emmènera  se
promener à pied faire une ou deux courses,
voir les boutiques à Maule, ou retrouver
Henriette, une autre personne visitée. Elle est
contente et s’est faite belle pour l’occasion !

Ils sont nombreux dans nos villages à attendre
ainsi une petite visite.

L’association “ENSEMBLE POUR LA“ENSEMBLE POUR LA
CONVIVIALITE”CONVIVIALITE” s’est créée en 2006 dans le
but de rompre la solitude des personnes
âgées ou handicapées dans les villages alen-
tour et de maintenir le lien social par des
visites de convivialité. Elle est en contact avec
la coordination gérontologique de Montfort
l’Amaury. Si vous voulez partager un peu de
votre bonne humeur et surtout un peu de votre
temps suivant vos possibilités, rejoignez
l’équipe et devenez  bénévole de convivialité.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter : Blandine LECOT
au � 01.34.75.83 03 ou 06.86.07.79.77
ou Mme HARIGA, Présidente de l’association
au � 06 61 84 31 96 

Votre démarche sera la bienvenue.

COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ

LLAA CCNAVNAV AIDEAIDE LESLES RETRAITÉSRETRAITÉS FRAGILISÉSFRAGILISÉS

La Cnav Ile-de-France peut missionner au domicile des
retraités souffrant d’une légère perte d’autonomie un
professionnel qui va évaluer leurs besoins.
Les personnes fragilisées en raison de leur état de
santé, de leur isolement social, familial, géographique
peuvent ainsi bénéficier d’un Plan d’Actions
Personnalisé, incluant diverses aides : ateliers
Prévention (chute, mémoire), aides techniques
(rehausseur, barre d’appui), transport-accompagne-
ment…

La Cnav peut prendre en charge le financement partiel
de ces prestations.
Les conditions pour bénéficier de cette évaluation glo-
bale :
- percevoir une retraite de la Cnav à titre principal et
avoir au moins 55 ans, 
- résider en Ile-de-France,
- ne pas percevoir l’ APA, l’ ACTP ou la prestation de
compensation.

Des démarches simplifiées :
il suffit d’envoyer à la Cnav l’imprimé “Demande d’aide
au maintien à domicile” disponible auprès des agences
retraite, mairies, CLIC, prestataires de services, coordi-
nations gérontologiques ou par téléphone au 0821 10
12 14 (0,09 €/m).

“ALLO PRÉVENTION EXPULSION”“ALLO PRÉVENTION EXPULSION”

Le 1er juin 2009, la Fondation Abbé Pierre a lancé sa
plateforme téléphonique nationale “Allo Prévention
Explusion”, accessible par un numéro unique :

0810 001 5050810 001 505 (prix d’un appel local)
Son objectif : conseiller et orienter les personnes mena-
cées d’explusion locative afin qu’elles puissent se
maintenir dans leur logement ou s’orienter vers une
solution adaptée.

PRÉVENTIONPRÉVENTION
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Il provoque des maux de tête, des nausées, des vertiges, des pertes
de connaissances, le coma ou le décès.
Pour viter les intoxications :
- Faites entretenir vos appareils de chauffage par un professionnel
- Faites ramoner vos conduits et cheminées tous les ans
- Ne bouchez pas les aérations de votre logement

Pour plus d’informations :
renseignez-vous et procurez-vous ce d pliant sur 
www.inpes.sante.fr et sur www.logement.gouv.fr �



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Jeudi 28 janvier
Secteur 1 : Paul Barré, Buat, Henri Dunant, Eglise,
Flaville, Fossés, Galliens, Général de Gaulle,
Maréchaux, Mareil, Chemin Neuf, Orléans, Parisis,
Plat d’Etain, Ponceau, Quincampoix, Renaissance,
Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux.

Jeudi 14 janvier
Secteur 2 : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,
Parc du Château, Pré Rollet, Saint-Jacques, Saint-
Vincent, Agnou, Bazemont, Derrière le Parc,
Herbeville, Poissy, Paul Barré, Fossés.

Mercredi 20 janvier
Secteur 3 : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Albert
Camus, Château, Coteau Fleuri, Gré, Grillons, Victoria
May, Mérovingiens, Orchidée, Pain Perdu, Pousse
Motte, Jacques Prévert, Radet, Saint-André, Saint-
Charles, Sancy, Tour, Val Durand, Alouettes, Bois,
Bourgogne, Clarefontaine, Centre, Dalhias, Ferme,
Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Moussets, Pasteur,
Puits, Roses, Coteau Saint-Jacques, Croix Jean de
Maule, Emile Réaux, Verger, Vert.

Sous réserve que l’état du stationneSous réserve que l’état du stationne--
ment le jour de l’intervention permettement le jour de l’intervention permette
l’accès au véhicule de nettoiement.l’accès au véhicule de nettoiement.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
pour l’année 2010pour l’année 2010

9

Pour le secteur 1 Pour le secteur 1 :
Partie ouest de la commune par rapport à la
ligne SNCF (Centre ville, Bd Paul Barré, Bd des

Fossés, rue de Mareil, avenue du Pré Rollet, etc…)
JEUDI 25 MARS - JEUDI 24 JUIN -JEUDI 25 MARS - JEUDI 24 JUIN -

JEUDI 23 SEPTEMBRE - LUNDI 20 DÉCEMBREJEUDI 23 SEPTEMBRE - LUNDI 20 DÉCEMBRE

Pour le secteur 2 :our le secteur 2 :
Partie est de la commune, secteur pavillon-
naire de Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de
Beulle, La Cauchoiserie, Les Mesnuls, Tourneroue,
Chemin de Clairefontaine, etc…)

VENDREDI 26 MARS - VENDREDI 25 JUIN -VENDREDI 26 MARS - VENDREDI 25 JUIN -
VENDREDI 24 SEPTEMBRE -VENDREDI 24 SEPTEMBRE -

LUNDI 21 DÉCEMBRELUNDI 21 DÉCEMBRE

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
S.I.E.E.D.S.I.E.E.D.

Horaires d'ouverture :
Lundi, vendredi et samedi :
10h-12h30 et de 13h30-17h.
Dimanche : 9h-12h.

Vous devez préalablement vous procurer en
Mairie une “carte de déchetterie” et le règlement
intérieur.
Ces documents vous sont remis gratuitement sur
présentation d'un justificatif de domicile et de votre
carte d'identité. Il vous sera alors remis un règle-
ment et une carte d'accès valable un an et 12 pas-
sages.

ATTENTION : seule la présentation de la carte à
l'entrée permet l'accès à la déchetterie.

L'accès se fait par le parking d'Intermarché, en
face de la gare.

Pour plus de renseignements, www.sieed.frwww.sieed.fr

DÉCHETTERIE DE GARANCIÈRESDÉCHETTERIE DE GARANCIÈRES

CIVISMECIVISME

Il est bon de rappeler que le déblayage du
trottoir est à la charge des riverains. En cas de
neige ou de verglas ceux-ci devront procéder,
chacun au droit du bien qu’il occupe, au
salage ou à la mise en tas de neige sur les
trottoirs, en vue de son enlèvement. Cette
intervention concerne l’ensemble des trottoirs
bordant la propriété concernée (extraits de
l’arrêté municipal du 10 mars 2005) Les habi-
tants des voies privées sont tenus de déblayer
la neige jusqu’au milieu de la chaussée. Dans
tous les cas ces obligations s’appliquent aussi
pour le verglas. Ces dispositions font bien sûr
appel au civisme de chacun.

© Claudine DAUDET
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Maule environnement

Protection de l’environnement : que faire des MNU ?
Les MNU : les médicaments non utilisés

Ados Alimentation Énergie Quotidien Gaspillage Jardinage Transports

Ce sont tous les médicaments - entamés ou non - qui n’ont plus 
leur place dans votre armoire à pharmacie (date de péremption 
atteinte, quantité insuffisante pour un traitement...), et ce quelle 
qu’en soit leur présentation (la forme galénique): sirops, compri-
més, pommades…

Que faire des emballages VIDES ?
Les blisters, les conditionnements en carton, les flacons en plastique ou en 
verre, suivent le circuit normal de recyclage ou de destruction :
• containers en apport volontaire : pour le verre
• poubelle jaune : pour les cartons, flacons en plastique
• poubelle verte : pour les blisters et tous les autres emballages

Le Comité développement durable
avec la participation de Madame Hélène REQUI (pharmacienne à Maule)

Fort du succès rencontré pour sa première édition, notre commune et éco-
garde renouvellent cette année la matinée éco-citoyenne le 20 Mars 2010.  
Outre le nettoyage de la commune et de ses chemins, des animations nou-
velles seront proposées aux petits comme aux grands éco-citoyens afin de 
parfaire leurs connaissances du développement durable. 

Enfin, parce qu’un bon évènement se termine toujours dans la bonne hu-
meur, le Maire et l’Équipe municipale vous inviteront chaleureusement autour 
du verre de l’amitié afin de célébrer le retour du printemps et des beaux jours.

Comment préserver notre environnement ? Faites un tri régulier de vos médicaments, ne les jetez pas dans les 
poubelles ou dans les eaux usées ce qui peut occasionner des pollutions.

Comment préserver votre santé ? Ne prenez pas de médicaments sans un avis médical ou pharmaceutique et 
vérifiez les dates de péremption pour les médicaments d’usage courant (paracétamol…). Les pharmaciens et leurs 
équipes vous indiqueront les MNU que vous pouvez garder et vous rappelleront leurs indications.

Attention ! Les aiguilles et autres piquants ou coupants ne font pas partie des MNU et suivent un autre circuit de 
destruction. Ils ne doivent pas être rapportés en pharmacie pour des raisons de sécurité. Les patients en autotraite-
ment par injections peuvent demander conseil à leur pharmacien. Maule dispose d’un conteneur spécifique pour 
ces  matériels (DASRI), situé à côté de la caserne des pompiers depuis septembre 2008.

Que faire des MNU ?
Les rapporter à votre pharmacien qui les reprendra et les mettra dans un carton 
spécifique du circuit « Cyclamed ». Ils seront ensuite détruits car depuis le 1er 
janvier 2009, les médicaments ne sont plus triés pour être redistribués.
« Cyclamed » récupère plus de 12 000 tonnes de médicaments par an !

Et le 20 mars 2010...

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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L'Association pour le DéveloppementL'Association pour le Développement
de l'Emploi de la Vallée de la Mauldrede l'Emploi de la Vallée de la Mauldre
(Andelu, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont,
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville)

Maison des Associations
"salle Jean Moulin"

(ancienne Mairie) – 78580 MAULE 

Permanences : � 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr

Conseillère Municipale déléguée :
Armelle MANTRAND

Pour consultation des différents sites sur
Internet, entretiens

et formalités administratives :

Toute la journée :
Tous les lundis

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Les jeudis : 2ème, 4ème et 5ème du mois.

--------------------

De 9h à 12h30
Tous les mercredis et vendredis

et sur rendez-vous de 14h à 17h30.

--------------------

De 14h à 17h30

les 1ers et 3èmes jeudis du mois
et tous les mardis

Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence

pour les jeunes de Maule
dans les locaux du P.I.J.,

MARDI 5 MARDI 5 & 19 & 19 JANVIERJANVIER
de 14h à 17h

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25

Armelle MANTRAND

EEmmpplloo ii

Mission Locale

2010
L’équipe de l’Association pour l’emploi

vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

 

 

Quelques-unes des offres d’emploi.
Nous recherchons ...

�� Un cuisinier confirmé H/F. CAP – BEP
exigés. Assurer le bon fonctionnement de
50 couverts. Restauration collective liai-
son chaude. Posséder les méthodes de
techniques culinaires et maîtriser les
normes HACCP. CDI 35H/Hebdo -  Journée
continue et travail 1 week- end sur 2

�� Un agent de service/ATSEM. Aide des
enseignantes en maternelle, surveillance
de la cantine en primaire et ménage. Etre
dynamique et avoir de l’expérience avec
les enfants. Horaires : 7h45 – 17h30 du
lundi au vendredi sauf  le mercredi et les
congés scolaires. CDD remplacement
congé maternité 6 mois.

�� Une personne pour la garde de 3
enfants/adolescents. Du lundi au ven-
dredi, en fonction du planning des
parents. Horaires décalés de 17h30 à 8h
(le lendemain), sauf  1 mercredi ou 2/mois,
être disponible à partir de 13h15. Assurer
l’aide aux devoirs, et  la logistique ;
Véhicule indispensable.

�� Une infirmière diplômée ou une édu-
catrice jeunes enfants. Expérience et
diplôme exigés. Ne travaille ni le mercredi
ni les congés scolaires. Poste à temps par-
tiel 20H/Hebdo. CDI – 4 jour/Hebdo.

��  Une assistante commerciale. Mission :
saisir les commandes et asssurer
diverses tâches administratives auprès
des commerciaux. CDD 3 mois renouvela-
ble, 35h hebdo, du lundi au vendredi.
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CCuull ttuurree
BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

“Il était une fois ...
à la Bibliothèque de Maule”

L’équipe des conteurs vous souhaite une
Heureuse Année 2010Heureuse Année 2010

pleine de joies quotidiennes,
de rires et de bonheurs partagés.

Au cœur de l’hiver, 
des “Contes d’autrefois”“Contes d’autrefois”

qui animaient les veillées au coin du feu
enchanteront les enfants de 4 à 6 ans

le MERCREDI 27 JANVIERMERCREDI 27 JANVIER
de 10h à 11h

à la bibliothèque de Maule,
rue Quincampoix.

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Préhistoire, histoire,Préhistoire, histoire,
arts et traditions populairesarts et traditions populaires

Ouvert de 15h à 18h le mercredi.
Le musée sera aussi ouvert le samedi 2

et dimanche 3 janvier.

Entrée libre

� 01.30.90.61.49
www.museeaubert-

maule.free.fr

Musée de France

MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.

En janvier

Dans le cadre
de ses conférences avec projectionconférences avec projection,

l’ACIME présente

“DES INCAS À MAULE ?”“DES INCAS À MAULE ?”

Vendredi 29 janvier à 20h45Vendredi 29 janvier à 20h45
Salle des mariages

Cette causerie sera suivie de
l’Assemblée Générale Annuelle.

En février

44ÈMEÈME BRADERIE DE LIVRESBRADERIE DE LIVRES
Livres répertoriés selon les genres littéraires

13 et 14 février13 et 14 février
Salle des expositions du Prieuré

Renseignements
� 01.30.90.84.26
asso.acime@laposte.net
http://acime.free.fr

Eugène JAMES
Maire de Maule
de 1899 à 1915

Claire DESCHAMPS
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

Ville de MAULE
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Espace Culturel
du Prieuré

24, rue Quincampoix - 78580 MAULE

L'EMPIRE DES TCHACKS

Peintures
de Paméla POATY

DU 8 AU 24 JANVIER 2010

Espace Culturel du Prieuré à MAULE
Exposition ouverte  :
Mercredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 19h.
Les autres jours sur rendez-vous au 06.84.66.22.67
Entrée libre.

Signes anciens des Kongos sur tissus appelés "tchacks"

Les résultats des ventes de cette exposition reviendront à DVP 
qui a pour but d'amener le peuple congolais

vers une économie autonome et sociale.

Ville de MAULE
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Espace Culturel
du Prieuré

24, rue Quincampoix - 78580 MAULE

du samedi 30 janvier au dimanche 7 février 2010
 à l'Espace Culturel du Prieuré à MAULE

CASTLE Art présente ...

Photographes

Peintres

et Sculpteurs

Exposition ouverte les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Mercredi et vendredi de 14h à 18h. Entrée libre.

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

99ÈMEÈME BURNS SUPPERBURNS SUPPER
SAMEDI 23 JANVIER 2010SAMEDI 23 JANVIER 2010

à la salle des fêtes de Mauleà la salle des fêtes de Maule
à 19h30 précises.à 19h30 précises.

Venez célébrer
l’anniversaire de Robert BURNS

Organisé par le Comité de Jumelage
de Maule

et de la Vallée de la Mauldre 

Repas (Apéritif, potage, haggis, sal-
mon pie, salade, dessert, fromage et
café  – Boissons et vin non compris)

Danses écossaises, tombola
et animations …

Tarifs :
Adultes adhérents 2010 : 27 €
Non adhérents : 32 €
Enfants (- 12 ans) : 14 €
Non adhérents : 16 €

Inscription obligatoire auprès de 
Niky MOTTET � 06.03.09.19.90

nicole.mottet@orange.fr
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Après avoir remporté un franc succès
à Paris, de février à juin 2009, “La paix
du ménage”, de Guy de Maupassant,
sera donnée à MAULE,MAULE,

LE SAMEDI 16 JANVIERLE SAMEDI 16 JANVIER
À 20H30À 20H30

À LA SALLE DES FÊTESÀ LA SALLE DES FÊTES
DU COMPLEXEDU COMPLEXE

“LES 2 SCÈNES”.“LES 2 SCÈNES”.

Une rencontre avec les comédiens
sera organisée après la pièce.

Une comédie drôlement féroce sur
l’amour, l’adultère et les désirs incom-
patibles.

“Pourquoi une femme ne deviendrait-
elle pas la maîtresse de son mari ?”
Telle est la question que pose le
comte Jean de Sallus à son épouse
Madeleine qu’il souhaite reconquérir...
Mais sa femme a déjà un amant et le
comte est aussi amoureux d’une autre
femme, moins honnête que la sienne.
Quant à l’amant... il s’aperçoit qu’il
était loin d’avoir tout prévu.

Usant d’une plume acérée et de
répliques percutantes, Maupassant
part dans cette comédie des thèmes
qui lui sont chers tels que l’hypocrisie
du mariage, la passion amoureuse ou
le prix de la liberté et démontre avec
subtilité et énormément d’humour que
“c’est toujours nous que nous mon-
trons”. Un siècle plus tard, nous
n’avons guère changé…

Extraits de presse :

“…On peut apprécier le brio avec lequel les trois jeunes
comédiens interprètent cette pièce…“
RTL, Monique Younès, 20 mars 2009

“…On rit beaucoup aux cinglantes répliques, spiri-
tuelles et ambiguës. Le tout servi par un excellent trio
dans ce ravissant théâtre.”
Le Point, M.S.L., 2 avril 2009

“…Il faut absolument aller voir cet épatant trio de
comédiens…Un vaudeville grinçant, que ne renierait
pas un Guitry, doublé d’un hommage à la liberté de la
femme... »
Figaroscope, Nathalie Simon, du 6 au 12 mai 2009

“...Une pièce sur l’émancipation. Toutes les femmes
sont concernées. Courez découvrir ce texte de
Maupassant... “
C’est mieux le matin – France 3, Dominique Pascucci,
11 mai 2009
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Les associations de parents d’élèves
FIPEMFIPEM et FCPEFCPE

organisent pour le bénéfice
de l’école Charcot Primaire un

SUPER LOTOSUPER LOTO
à la salle des fêtes

du Complexe “Les 2 scènes”
SAMEDI 31 JANVIERSAMEDI 31 JANVIER

à partir de 15h
(Ouverture des portes à 14h30)

Venez nombreux vous amuser en famille ou
entre amis et, peut-être gagner l’un des nom-
breux lots.

“L’USM FOOTBALL”“L’USM FOOTBALL”

organise un

LOTOLOTO

SAMEDI 9 JANVIER 2010SAMEDI 9 JANVIER 2010

à 20h Salle des Fêtes

du Complexe “Les 2 Scènes”

Inscriptions à partir de 18h,

début du jeu dès 20h.

Restauration sur place
(sandwiches, hot-dogs, crêpes, gâteaux maison ...).

Nombreux lots : sèche linge, ordinateur de

bureau, caméscope numérique, congélateur,

appareil photo numérique, Gps ...

LOTOLOTO CONCERTCONCERT

Son nom ne vous dit peut être rien mais vous
connaissez certainement sa voix !
Comédienne de formation, Claire Guyot fait partie
des grandes voix du doublage français (Susan
dans Desperate Housewives, Buffy dans Buffy
contre les vampires, Ariel La petite sirène de Walt
Disney , Marraine la bonne fée dans Shrek 2…).
Elle s’appuiera sur deux rencontres capitales pour
créer ses chansons : Emmanuel Moire qui compo-
sera une bonne partie de son répertoire et Brice
Homs qui la poussera à écrire ses propres textes.

Elle nous présente, à MAULEà MAULE, son premier album
“Indiciblement”, en concert acoustique (accompa-
gnée de 2 guitares, 1 violoncelle, 1 piano et per-
cussions).

EN CONCERT À MAULEEN CONCERT À MAULE
SAMEDI 6 FÉVRIER 2010SAMEDI 6 FÉVRIER 2010

à 20h - Salle des fêtes

Ouverture à 19h30.
Restauration sur place.
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FOOTBALLFOOTBALL

Calendrier Janvier US Maule Football à domicile

Plus d'informations sur http://perso.orange.fr/usmaulefootball
et sur http://maule.footblog.fr
Pour nous contactez par mail usmauloise-football@wanadoo.fr
Pour nous contactez par téléphone Tronchet Arnaud 06-84-45-86-47

Jour Horaire Stade Catégorie Division Adversaire

Samedi 16 14h00 Radet 1 U15
Coupe des 
Yvelines     

Mesnil le Roi

Dimanche 17 15h00 Radet 1 U19
Coupe des 
Yvelines     

Conflans FC

Samedi 23 14h00 Radet 1 U15 3ème Div. Issou
Dimanche 24 9h30 St-Vincent Veterans 1 Excellence Bailly Noisy
Dimanche 24 13h00 Radet 1 U19 3ème Div. Longnes
Dimanche 24 15h00 Radet 1 Seniors 2 7ème Div. Le Mantois 2

Samedi 30 14h00 Radet 1 U15 3ème Div. Breval
Dimanche 31 9h30 St-Vincent Veterans 1 Excellence Louveciennes
Dimanche 31 13h00 Radet 1 U19 3ème Div Magnanville
Dimanche 31 15h00 Radet 1 Seniors 2 7ème Div. Beynes 2

Point sur les classements à mi-saison (15/12/09)

Plus d'informations sur http://perso.orange.fr/usmaulefootball
et sur http://maule.footblog.fr
Pour nous contactez par mail usmauloise-football@wanadoo.fr
Pour nous contactez par téléphone Tronchet Arnaud 06-84-45-86-47

Catégorie Classement Division
Seniors A 1er/12 2ème Div.
Seniors B 4ème/10 7ème Div.

U19 6ème/10 3ème Div.
U15 7ème/10 3ème Div.

Veterans A 9ème/10 Excellence
Veterans B 8ème/10 5ème Div.

RéceptionRéception
de nos jeunes arbitres.de nos jeunes arbitres.

Le club de l' U.S. Mauloise de Football a
remis officiellement, le vendredi 11
décembre 2009, au stade Saint-Vincent,
l'équipement et la tenue d'arbitre à 4
jeunes qui représenteront le club auprès
du District de Football des Yvelines.

Le club a présenté 4 candidats à l'exa-
men théorique d'arbitre de Football :
Meddy Rouard,
Kevin Serra,
Benjamin Boucenna
Jérôme Padel
qui, après avoir suivi une formation de 8
demi-journées, organisée par le District à
Saint-Nom-la-Bretèche, ont tous été
reçus. Nous tenons à les en féliciter.

Nous leur souhaitons une longue carrière
dans l'arbitrage et peut-être aurons-nous
l'occasion de les voir arbitrer au plus haut
niveau.

Le Président Hervé Camard
entouré des 4 jeunes arbitres.
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TENNISTENNIS

Vous pouvez à présent
inscrire vos enfants pour

TOUS LES MERCREDISTOUS LES MERCREDIS
DE L'ANNEE SCOLAIREDE L'ANNEE SCOLAIRE.

(De septembre 2009 à juin 2010)
Inscriptions aux jours et heures habituels de permanences

VACANCES D’HIVERVACANCES D’HIVER
DU LUNDI 22 FDU LUNDI 22 FÉÉVRIERVRIER
AU VENDREDI 5 MARSAU VENDREDI 5 MARS

Date limite de réservationDate limite de réservation
(au centre de loisirs uniquement) :(au centre de loisirs uniquement) :

le 5 févrierle 5 février

Les permanences de la direction :
Au Centre de Loisirs, les lundis et mardis de 9h à 19h,
les mercredis et pendant les vacances scolaires de
17h à 19h
Merci de vous adresser exclusivement à la direction
du Centre de Loisirs pour toutes vos démarches admi-
nistratives (fiches sanitaires, inscriptions ...) excepté
pour les paiements qui restent à effectuer auprès de
Aude FROBERT à la Mairie.

Pour tous renseignements,
contactez Florent MANCUSO et Julia COUR
� 01.30.90.80.79 - centre-loisirs@maule.fr 

54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

EEnnffaannccee
eett   JJeeuunneessssee

A partir de janvier 2010, le Tennis Club de
Maule vous propose une cotisation à coût
réduit.

Venez profiter de nos installations, 2 courts
couverts, 3 courts extérieurs en quick et 2
courts extérieurs en Classic Clay éclairés
(genre terre battue)

Le coût de la licence est compris dans la coti-
sation

Le tennis club de Maule a organisé une nou-
velle fois le Téléthon. Nous avons remis
1 030,00 € à l’AFM et nous remercions nos
enseignants, les membres du bureau et les
bénévoles qui ont participé à cette manifesta-
tion.

Courts extérieurs uniquement Maule Ext.

Seniors 1991 et - 104 117

Famille
(2ème senior)

1991 et - 93 104

19 à 25 ans
Etudiants

1985 à 1991 85 95

11 à 18 ans 1992 à 1999 75 86

10 ans et moins 2000 et + 67 76

Courts couverts + extérieurs Maule Ext.

Seniors 1991 et  - 140 159

Famille
(2ème senior)

1991 et - 111 126

19 à 25 ans
Etudiants

1985 à 1991 101 114

11 à 18 ans 1992 à 1999 91 104

10 ans et moins 2000 et + 80 92

Bon Tennis.

www.club.fft.fr/tc.maule
tc.maule@fft.fr

Chemin du Radet 78580 MAULE
� 01.30.90.99.76



18

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

(P.I.J.) de 11 à 25 ans(P.I.J.) de 11 à 25 ans
Responsable : Céline RALLONResponsable : Céline RALLON
�� 01.30.90.95.70 - pij@maule.fr01.30.90.95.70 - pij@maule.fr

Meilleurs vœux à tous et à toutes et que l’an-
née 2010 vous apporte les délicieuses
recettes du bonheur et de l’équilibre !

Pour les sportifs et les jeunes dynamiques de
cette nouvelle année, je vous rappelle que le
Club Med propose toujours des contrats de
professionnalisation amenant à un Diplôme
d’Etat de technicien d’accueil touristique.
Alors si vous avez de bonnes aptitudes en
gymnastique, en endurance et en expression
corporelle ... lancez-vous et devenez anima-
teur cirque !
L’hébergement est assuré durant toute la
période de formation et des embauches
seront possibles après le 1er contrat.

C’est l’occasion aussi de vous rappeler que le
Point Information Jeunesse souhaite organi-
ser une FORMATIONFORMATION AUXAUX PREMIERSPREMIERS

SECOURSSECOURS AUAU MOISMOIS DEDE FÉVRIERFÉVRIER, un atout
notamment si vous souhaitez travailler auprès
de jeunes enfants ou dans le secteur de l’ani-
mation. Cette formation se déroulerait sur
deux journées complètes, soit sur deux same-
dis, soit pendant les vacances scolaires.

Pour toute demande d’information et pour me
faire connaître vos disponibilités et/ou vos
préférences, n’hésitez pas à me contacter au
01.30.90.95.70, tous les jours à partir de 15h
ou bien par mail sur : pij@maule.fr.

Et, enfin, pour celles et ceux qui sont passés
au PIJ pour les nouvelles brochures et les
sessions de formation du BAFA 2010, je vous
annonce qu’elles sont désormais disponibles !

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

Votre commune vous propose un nouveau moyen
de paiement, pour la cantine, l’accueil périscolaire
(garderie) et le centre de loisirs :

Le prélèvement automatiqueLe prélèvement automatique

Vous l’utilisez peut-être déjà pour payer vos
impôts, vos assurances, vos factures de téléphone
et d’électricité.

Et Vous, pourquoi n’adopteriez-vous pas ce mode
de paiement moderne, pratique, sûr et gratuit
qu’est le Prélèvement Automatique ?

Simplifiez-vous la vie !

Ce mode de règlement présente certains avan-
tages :

�� C’est pratique !C’est pratique !
Plus de chèque à remplir et à expédier, plus de
déplacement pour payer en espèces. Vous pouvez
payer la cantine, le centre de loisirs  et l’accueil
périscolaire de vos enfants.

�� C’est sûr !C’est sûr !
Plus de risques de retard dus aux oublis, une date
d’échéance fixe mentionnée sur votre facture, la
possibilité d’annuler cette procédure sur simple
demande écrite ou de modifier vos informations
bancaires à tout moment un mois au moins avant
la date du prochain prélèvement.

�� C’est facile !C’est facile !
Pour l’adopter, c’est très simple : adressez vous au
Guichet Unique qui vous remettra un imprimé à
remplir (un pour la cantine et/ou un pour le centre
de loisirs et l’accueil périscolaire). N’oubliez pas de
vous munir d’un RIB.
Bien entendu, vous continuerez de recevoir vos
factures à domicile pour information et en cas de
contestation, une régularisation sera faite sur votre
prochaine facture et donc votre prochain prélève-
ment.

Ce nouveau mode de paiement sera mis enCe nouveau mode de paiement sera mis en
place dès janvier 2010 (1place dès janvier 2010 (1erer prélèvement enprélèvement en
février des factures de janvier).février des factures de janvier).

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION
CONCERNANT CE NOUVEAU MODE

DE PAIEMENT, VOUS POUVEZ
CONTACTER LE GUICHET UNIQUE AU

� 01.30.90.49.03.

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUEPRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE



IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

19

STAGE BDSTAGE BD

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

DÉJEUNERDÉJEUNER
DES ENTREPRENEURSDES ENTREPRENEURS

vous propose ...

RESTAURANT CEDRUS LIBANIRESTAURANT CEDRUS LIBANI
M. et Mme KHALIFE vous accueillent dans leur établis-
sement pour vous faire connaître et apprécier la cuisine
libanaise.
Vous y trouverez toutes les spécialités de ce pays, à
déguster sur place ou à emporter pour savourer entre
amis, ainsi qu’une épicerie fine et de nombreux sand-
wiches.

� 01.30.90.77.23
1, rue du Plat d’Etain -

78580 MAULE

La CGPME des Yvelines, en partenariat avec
L’ACAPLM et la Mairie de Maule,

vous donne rendez-vous

VENDREDI 15 JANVIER 2010VENDREDI 15 JANVIER 2010
À 12H30À 12H30

Salle des fêtes
Place Henri Dunant

à

UN DÉJEUNER UN DÉJEUNER 
DES ENTREPRENEURSDES ENTREPRENEURS

Merci de nous retourner au plus vite le bulletin
d’inscription ci-dessous ainsi qu’une participation
aux frais de repas de 28 € à nous faire parvenir
impérativement avant le 12 janvier au soir.

-------------------------------------------------------------------

Nom : ......................................................................

Société : .................................................................

Adresse : ................................................................

Tél. : ..................................Fax : ............................

Email : ....................................................................

REPAS DE MAULE DU VENDREDI 15 JANREPAS DE MAULE DU VENDREDI 15 JAN--
VIER 2010VIER 2010

Adhérent CGPME 78 : OUI � prix spécial 
de 25 € unitaire 

NON � 28 € unitaire 

Nombre de participant(s) : ……….
Montant total : ……...... €
Chèque à établir à l’ordre de CGPME 78.

CGPME78 - 45-47, rue Gambetta
78120 Rambouillet � 01 34 83 88 48

cgpme78@wanadoo.fr
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RESERVATIONS 01 30 90 49 03
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A MAULE
LE SAMEDI 16 JANVIER 2010 à 20H30


