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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 5 juin M. SENNEUR
Samedi 12 juin Mme DUBOIS
Samedi 19 juin M. VILLIER
Samedi 26 juin Mme AHSSISSI

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Raphaël DA COSTA, le 10 mai
Raphaël LECERF, le 24 mai
Lino GIRAUDEAU, le 26 mai
Bilel CHAÂBANI, le 29 mai

Maylis PARANTHOEN, le 7 juin

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGESMARIAGES
Aziza TAOUMI

et Cédric MAZOUZI, le 21 mai 
Emilie MADRE et Adam MARKI,

le 12 juin
Christelle DA CUNHA MENDES

DA SILVA et Jean-Luc BECCAUD
le 19 juin 

Nathalie JORGE
et Loïc LAMOUROUX, le 19 juin

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations 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.

DÉCÉSDÉCÉS

Henri LORIN, le 25 mai
à l’âge de 59 ans

Raymond LANFANT, le 27 mai
à l’âge de 81 ans

Louise PLAZA veuve SOL,
le 31 mai à l’âge de 89 ans

Cécile CLINQUART, le 8 juin à
l’âge de 97 ans

Le Conseil Municipal présente ses 
condoléances aux familles.

MARDI 13 JUILLET 2010
21h30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Départ place de la Mairie

23h GRAND FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
  ambiance Country

Place de la salle des fêtes

À PARTIR DE 23H30
BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR
Place de la salle des fêtes

FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE
À MAULEÀ MAULE

Comité des Fêtes
Renseignements au  � 01.30.90.49.12 ou 17 

Conception & Réalisation service Communication - Année 2010



3

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

LES FEUXLES FEUX
DU 14 JUILLET ...DU 14 JUILLET ...

Quand une communauté humaine
habitant sur le même territoire sou-
haite vivre ensemble, elle forme ce
que l'on appelle une NATION.

Cette nation se nourrit de deux prin-
cipes : le premier se situe dans les
valeurs qu'elle a reçues du passé et
le deuxième dans la volonté de faire
valoir cet héritage. A ce titre là, nous
nous devons  d'être solidaires ce
qui, entre autres, nous permettra de
mieux résister à la crise actuelle.

Il est bon de nous souvenir de "qui
nous sommes" et les fêtes récur-
rentes du 14 JUILLET sont là pour
nous le rappeler.
Et symboliquement, quoi de plus
joyeux et flamboyant que tous ces
feux d'artifices qui sont tirés dans
toute la FRANCE ?

Serge REDON
Conseiller municipal délégué

aux cérémonies et à l’événementiel

Programme des festivités :
21h30 : Distribution des lampions dans 

le hall de l’ancienne Mairie
21h30 : Début de l’animation musicale 

place des fêtes
22h00 : Départ de la RETRAITE AUX 

FLAMBEAUX place de la 
Mairie

23h00 : FEU D’ARTIFICE place des 
Fêtes

23h30 : BAL POPULAIRE en plein air 
place des fêtes

IInn ffoorrmmaatt iioonnss
FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

VACANCES SCOLAIRES 2010-2011VACANCES SCOLAIRES 2010-2011

DIMANCHE 5 SEPTEMBREDIMANCHE 5 SEPTEMBRE
de 9h à 17h de 9h à 17h (journée NON STOP)(journée NON STOP)

Salle des fêtes du Salle des fêtes du ComplexeComplexe
“Les 2 Scènes”“Les 2 Scènes”

Place Henri DunantPlace Henri Dunant

Rentrée scolaire des élèvesRentrée scolaire des élèves
jeudi 2 septembrejeudi 2 septembre

Toussaint 2010Toussaint 2010
du samedi 23 octobre après la classe
au jeudi 4 novembre 2010 au matin

Noël 2010Noël 2010
du samedi 18 décembre 2010 après la classe

au lundi 3 janvier 2011 au matin

Hiver 2011Hiver 2011
du samedi 12 février après la classe

au lundi 28 février 2011 au matin

Printemps 2011Printemps 2011
du samedi 9 avril après la classe
au mardi 26 avril 2011 au matin

Eté 2011Eté 2011
samedi 2 juillet 2011 après la classe
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HORAIRES D’ÉTÉHORAIRES D’ÉTÉ

IInn ffoorrmmaatt iioonnss

En raison des congés d’été,
nous vous informons que
la mairie sera fermée

les samedis matin du 17 juillet
jusqu’au 14 aôut inclus.

En raison des congés d’été,
nous vous informons que la salle de

cinéma sera fermée du mercredi 28
juillet jusqu’au mardi 17 aôut inclus.

QUELQUES N° UTILESQUELQUES N° UTILES

Urgences gaz naturel :
appeler le GrDF au 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour le raccordement au gaz naturel :
appeler le GrDF au 0 810 224 000

(prix d’un appel local)

Si vous avez un contrat de gaz naturel ou
d’électricité Gaz de France DolceVita :

09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

OPÉRATIONOPÉRATION
“TRANQUILLITÉ VACANCES”“TRANQUILLITÉ VACANCES”

Quelques conseilsQuelques conseils

Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques
précautions pour assurer la sécurité de vos biens :

Protection des accèsProtection des accès
• Verrouillez portes et fenêtres,
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte
de vos clés, ou si vous venez de vous installer
dans un nouvel appartement,
• N'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le
trousseau de clés,
• Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou
dans la boîte aux lettres.

Vos biensVos biens
• Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes
d'argent, 
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n°
de série ; faites de même pour vos carnets de
chèques, vos cartes de crédits, etc.

Vos biensVos biens
• Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes
d'argent, 
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n°
de série ; faites de même pour vos carnets de
chèques, vos cartes de crédits, etc.

En cas de longue absenceEn cas de longue absence
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple)
bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art, 
• Laissez une apparence habituelle à votre loge-
ment.
Pour cela, demandez à une personne de votre
connaissance d'ouvrir et de refermer les volets
chaque jour et de relever votre courrier.

Une propositionUne proposition

- Si vous le désirez, la Gendarmerie dela Gendarmerie de
MAULEMAULE assurera, dans le cadre de ses missions
habituelles et patrouilles, des passages fréquents
à votre domicile ou à votre commerce durant votre
absence :
- Si vous partez au minimum 7 jours et si votre
logement est inoccupé ou si votre établissement
est fermé pendant votre absence, vous pouvez
bénéficier de ce service.

Si vous ne partez pas, aidez-nous àSi vous ne partez pas, aidez-nous à
protéger vos voisins :protéger vos voisins :
Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous
remarquez un fait anormal chez des voisins
absents, ne manifestez pas votre présence, mais
alertez sans tarder la Gendarmerie en composant
sur votre téléphone le “17” POLICE-SECOURS
(appel gratuit) ou le numéro de la Gendarmerie de
MAULE : � 01.30.90.80.28

Renseignements utilesRenseignements utiles
Pour bénéficier de l'Opération "Tranquillité
vacances" à votre domicile ou pour votre com-
merce :
Veuillez vous rendre, au moins 48 heures avant le
départ, à votre :

GENDARMERIE DE MAULE,
35, boulevard Paul Barré

78580 MAULE, ouvert 7jours/7.

Prévenez-nousPrévenez-nous
• Si vous modifiez la date et/ou la
durée de vos congés, 
• De tout retour inopiné.
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COMMUNIQUÉS C.N.A.V.COMMUNIQUÉS C.N.A.V.

3960, le numéro de téléphone unique
de l’Assurance retraite 

A compter du 1er juillet 2010, il faudra composer le 3960
pour joindre la Cnav et obtenir des informations sur la
retraite du régime général.

Numéro national unique de l’Assurance retraite, le
3960 remplace le 0821 10 12 14 en Ile-de-France. Son
coût est celui d’un appel local.

Pour les appels venant de l’étranger ou pour les utilisa-
teurs de box et téléphone portable, le numéro à compo-
ser est le 09 71 10 39 60 afin de bénéficier des mêmes
conditions tarifaires.

Nos télé-conseillers vous accueillent de 8h à 17h du
lundi au vendredi.

Le 3960 vous permet d’être informé de l’actualité sur la
retraite, d’accéder à des informations personnelles
(suivi du dossier, derniers paiements, montant pour la
déclaration fiscale) et d’être mis en relation avec un
conseiller. 

Pour accéder à des services interactifs (visualisation du
relevé de carrière, régularisation de la carrière, estima-
tion de la retraite…), connectez vous à www.lassuran-
ceretraite.fr

LLaa  VViiee   SSoocc iiaa lleeIInnffoorrmmaatt iioonnss

Conseil Municipal, séance du 23 juin 2010Conseil Municipal, séance du 23 juin 2010

�Installation d’un nouveau Conseiller
Municipal : suite à la démission de Mme
Catherine HENEAULT, le Conseil a procédé à
l’installation de Mme Elisabeth GAUDRY, com-

merçante en boucherie bien connue de la rue du
Pressoir. Monsieur le Maire a profité de l’occasion pour
remercier chaleureusement Mme HENEAULT, également
commerçante de la Place du Général de Gaulle, pour son
action municipale, et l’a félicitée pour son dynamisme en
qualité de Présidente de l’Amicale des Commerçants.

� L’ordre du jour de ce Conseil était principalement
financier avec tout d’abord, la présentation d’une ana-
lyse financière prospective, de la période 2010 – 2014,
destinée à donner des indications et à dégager des ten-
dances en matière de politique financière et d’investisse-
ments à moyen terme.
La présentation faite en séance a permis de montrer
comment le commune sera en mesure de financer un
programme d’investissement relativement raisonnable,
en maîtrisant ses dépenses et en actualisant ses
recettes sur l’inflation qu’elle subira.
� Autre point particulièrement important : l’autorisation
donnée à l’unanimité au Maire, de signer le contrat
départemental et le contrat régional, au terme desquels
la commune recevra 65% de subventions sur un pro-
gramme d’investissements de 1 300 000 € HT, entre 2011
et 2014 pour 5 opérations.
Ces subventions porteront sur les investissements sui-
vants :
- aménagement d’un nouvel Espace Jeunes
- aménagement des 4 entrées de ville
- aménagement de la place de la Renaissance et de la
Chaussée Saint Vincent
- aménagement d’une nouvelle école de musique
- aménagement du parvis de l’ancienne Mairie
� Par ailleurs, le Conseil a approuvé la grille de prise en
charge des séjours du Centre de Loisirs et de l’Espace
Jeunes, basée sur le quotient familial. Pour les familles
non mauloises, les communes d’origine peuvent décider
de prendre la différence entre le prix payé par la famille
et le prix du séjour ; dans le cas contraire, la famille non
mauloise paye la totalité du prix du séjour.

� Autre volet important : l’intercommunalité ; Maule
poursuit avec 10 autres communes de la vallée de la
Mauldre et de la Plaine de Versailles, les études relatives
à la création d’une communauté de communes. La pro-
chaine étape consistera à nommer un bureau d’étude
pour une mission d’assistance à cette création. Cette
mission est subventionnée.
Pour lancer la mission et solliciter les subventions, le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité l’adhésion à l’as-
sociation de préfiguration “Gally Mauldre”, créée tempo-
rairement en attendant la création de la communauté,
association dont le siège est à Maule.

� Enfin, le Conseil Municipal a sollicité l’adhésion de la
commune, à la compétence fourrière (animalière et auto-
mobile) exercée par le SIVOM de Saint-Germain-en-Laye.
Cette adhésion permettra à la commune d’enlever les
véhicules abandonnés ou gênants, ou d’évacuer les ani-
maux errants, à des conditions financières bien plus
avantageuses que celles appliquées actuellement.

Le premier job d’été salarié
compte pour la retraite

La cotisation vieillesse prélevée sur le premier
job d’été salarié permet d’ouvrir à la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse un compte qui ser-
vira, le moment venu, au calcul de la retraite.

Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs
vacances d’été compte pour leur retraite.

Deux situations peuvent se présenter :
• le jeune salarié possède déjà un numéro de Sécurité
sociale : son employeur doit l’inscrire dans sa déclara-
tion d’embauche et un compte retraite sera ouvert à
son nom sous ce numéro ; 
• il ne connaît pas son numéro de Sécurité sociale :
l’employeur fait une demande d’immatriculation à la
Sécurité sociale qui déclenche l’ouverture d’un compte
retraite à son nom. 

Dans les deux cas, le salaire perçu est reporté sur ce
compte et un ou plusieurs trimestres d’assurance peu-
vent être validés.

En 2010, un salaire brut de 1 772 € suffit à valider un
trimestre d’assurance au régime général, même si ce
salaire a été perçu en un seul mois. 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
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Pendant les congés de Catherine, les
après-midi récréatifs sont mainte-
nues du 22 juillet au 12 août de
13h30 à 17h au Centre Communal
d’Action Sociale.

Repas les 1er et 8 juillet
ainsi que les 19 et 26 août.
Inscription au repas (6,60 €)

au � 01.30.90.49.13

Le transport est assuré sur demande.
� 01.30.90.49.13

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

Pour rencontrer les assistantes sociales
Mme Caroline Vignet

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

SERVICE SOCIALSERVICE SOCIAL

Animation mensuelle ouverte à tous
LUNDI 13 LUNDI 13 SEPTEMBRESEPTEMBRE
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.

MARDI 7 SEPTEMBRE MARDI 7 SEPTEMBRE à 14hà 14h
à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI DANSANTAPRÈS-MIDI DANSANT

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Michèle DUBOIS, Adjoint au Maire,
Thomas LECOT, Conseiller Municipal,

Les membres du Conseil d’Administration,
Les membres du Club des Aînés

vous remercient pour vos dons généreux
qui ont permis l’organisation du 1er concours

de belote et de scrabble le jeudi 3 juin.

CONSULTATION PUERICULTRICECONSULTATION PUERICULTRICE

Mme Emilie ROUX, puéricultrice de la PMI est
arrivée sur notre secteur. Elle consulte le mer-
credi sur rendez-vous � 01.34.92.87.20

Dans le cadre du plan national canicule 2010, le niveau
de "veille saisonnière" est activé du 1er juin au 31 août
avec en particulier la mise en service d’une plate-forme
téléphonique au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Ce niveau correspond également à l’installation du dis-
positif de veille biométéorologique, assuré par Météo-
France et par l’Institut de veille sanitaire (INVS), afin de
détecter au mieux la survenue d’une éventuelle cani-
cule. Le second niveau de "mise en garde et actions"
est déclenché par les préfets de département concer-
nés lorsque les conditions météorologiques l’exigent.
Enfin, le niveau de "mobilisation maximale" est déclen-
ché sur instruction du Premier Ministre dans le cas où la
canicule est aggravée par d’autres facteurs (rupture de
l’alimentation électrique, pénurie d’eau potable, satura-
tion des établissements de santé...). Ce plan canicule
s’appuie sur 5 principes :

� les mesures de protection des personnes à risque,
hébergées en institutions (personnes âgées, personnes han-
dicapées) ou hospitalisées en établissements de santé,
� le repérage individuel des personnes à risque, grâce au
registre des personnes fragiles ou isolées tenu par les com-
munes,
� les alertes, sur la base de l’évaluation biométéorologique,
� la solidarité vis-à-vis des personnes à risque, grâce au
recensement et aux dispositifs de permanence estivale des
services de soins et d’aide à domicile et des associations de
bénévoles,
� le dispositif d’information et de communication, à destina-
tion du grand public, des professionnels et des établisse-
ments de santé.

A noter que les numéros d’urgence à connaître sont les sui-
vants :

le 15 (Samu),
le 18 (Pompiers), 
le 112 (n° d’urgence unique européen)

PLAN CANICULE 2010PLAN CANICULE 2010

Le CCAS se mobilise et met en place le
dispositif  “Tranquillité seniors” : action
de protection de proximité de nos seniors.
Vous pouvez vous y inscrire et en parler
autour de vous.

CCAS � 01.30.90.49.13
ou ADMR � 01.30.90.75.95

TRANQUILLITÉ SENIORSTRANQUILLITÉ SENIORS
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Nouveaux horaires
de la déchetterie d’Epône

depuis le 2 mai 2010

DDÉÉCHETTERIECHETTERIE

Lundi Mercredi Vendredi Samedi Dimanche
Matin 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-19h 14h-19h 14h-19h 14h-19h

Lundi Mercredi Samedi Dimanche
Matin 9h-12h 9h-12h

Après-midi 14h-17h 14h-17h 14h-17h

Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars

Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre

BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Jeudi 29 juillet
Mercredi 25 août

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 15 juillet
Mercredi 11 août

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 21 juillet
Jeudi 19 août

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 stationnement le jour de l’in-
tervention permette l’accès au véhicule de nettoie-
ment.

TRAVAUX DE JARDINAGETRAVAUX DE JARDINAGE

Le printemps est bien installé et les travaux de
jardinage battent leur plein.
Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons
quelques régles régissant l’usage d’outils ou
appareils bruyants ainsi que le brûlage des
déchets :

Les travaux “momentanés” (rénovation, bricolage,
jardinage …) réalisés à l’aide d’outils tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, scies … ne peu-
vent être effectués que :

o LES JOURS OUVRABLESo LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

o LES SAMEDISo LES SAMEDIS
de 9h à 12h et de 15h à 19hde 9h à 12h et de 15h à 19h

o LES DIMANCHES OU JOURS o LES DIMANCHES OU JOURS FÉRIÉSFÉRIÉS
de 10h à 12h de 10h à 12h 

Le brûlage des déchets verts n’est autorisé que
de jour. Il doit faire l’objet d’une surveillance per-
manente et n’engendrer aucune fumée suscepti-
ble de nuire à la santé et à la tranquilité du voisi-
nage. D’avril à novembre un ramassage
hebdomadaire des herbes et feuilles est assuré
tous les lundis.
Il est rigoureusement interdit, sous peine de pour-
suites (article 84 du Réglement Sanitaire
Départemental) de brûler les ordures ménagères,
plastiques ou pneus.

Modalités d’accès :
Pour votre première visite, vous devez vous munir
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile
et de la carte grise du véhicule que vous présente-
rez au gardien. Celui-ci vous remettra une carte
qui lui permettra un contrôle rapide lors de votre
prochaine visite.

L’accès à cette déchetterie est GRATUIT pour les
particuliers, dans la limite de 1m3 par semaine et
payant pour les artisans, commerçants et adminis-
trations.

RAPPELRAPPEL

Nous vous rappelons que les poubelles ainsi
que les sacs “déchets verts” doivent être
déposés LA VEILLE AU SOIR DU RAMAS-
SAGE, À PARTIR DE 19H.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS

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 23 SEPTEMBREJEUDI 23 SEPTEMBRE

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, Tourneroue, etc…)

VENDREDI 24 SEPTEMBREVENDREDI 24 SEPTEMBRE
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Maule environnement

On parle beaucoup de mobilité :
pour trouver un travail cela est
devenu une condition presque
obligatoire. Nos vies actuelles
sont, pour la majorité d’entre
nous, dépendantes des moyens
de déplacements tant dans les
grandes villes que dans les cam-
pagnes. Ces déplacements sont
de plus en plus difficiles et nous
prennent de plus en plus de
temps. Nous perdons beaucoup
de temps en voiture dans les
embouteillages, ou en attendant
un moyen de déplacement col-
lectif : attente du bus pris dans
un embouteillage, attente du
train retardé pour quelque raison
que ce soit. 
Les conséquences sont multi-
ples. Sur la santé (pollution,
réchauffement de la planète,
stress psychologique), sur les
coûts individuels où la part des
transports (prix d’achat d’une
automobile, assurance, entre-
tien, carburant) est énorme dans
un budget familial, sur les coûts
collectifs (somme des dépenses
de création, d’aménagement, de
sécurisation et d’entretien des
voiries et parkings) auxquels on
doit rajouter les dépenses de
santé relatives aux décès et aux
blessés de la route.
Une étude européenne a évalué
le coût des embouteillages dans
27 pays européens à 1% du
Produit Intérieur Brut de ces pays
soit 100 milliards d’euros… à
l’heure ou quelques pays euro-
péens sont en faillite cela peut
donner à réfléchir.

Pour le moment la grande majo-
rité d’entre nous dispose d’au
moins un véhicule à moteur ther-
mique. La nécessité du véhicule
individuel n’est pas à remettre en
cause et ce d’autant que les
grands constructeurs automo-
biles proposent de plus en plus
de véhicules hybrides ou des
systèmes de location de voiture
(de type “Velib”) afin d’en dimi-
nuer l’impact écologique. 

Cependant l’emploi de ces véhi-
cules à moteur pourrait être opti-
misé : covoiturage, utilisation des
transports en commun et moyens
de déplacement alternatifs sont
probablement à repenser face à
ces problèmes environnemen-
taux, économiques ou de
société.

Le comité “Environnement
Développement Durable de la
ville de Maule” vous propose
une journée d’évaluation de
ces moyens de déplacements
alternatifs :
le 18 septembre 2010.

Vous pourrez essayer des
vélos électriques, tout
savoir sur la sécurité des
déplacements en ville,
apprendre à circuler en
zone de “rencontre”
urbaine, nous don-
ner votre avis sur
la création d’une
piste cyclable.

Journée de l’ÉCO MOBILITÉ À MAULEJournée de l’ÉCO MOBILITÉ À MAULE
le 18 septembre 2010le 18 septembre 2010

Enfants AlimentationEnergie Quotidien Gaspillage Jardinage Transports

Le Comité Environnement et Développement Durable.
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L'Association pour le Développement deL'Association pour le Développement de
l'Emploi de la Vallée de la Mauldrel'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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

EEmmpplloo ii
¤ 1 agent de restauration : le mercredi de
11h45 à 13h et pendant les vacances sco-
laires. Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu
de travail.

¤ 1 secrétaire H/F : temps partiel CDI
20h/Hebdo le matin : 8h-12h. Expérience
bâtiment  souhaitée. Flexibilité annuelle.

¤ 1 opératrice de saisie H/F : Saisie de
commandes, accueil téléphonique, diverses
tâches auprès des commerciaux. Rapidité de
frappe demandée.
CDD évolutif  35h/hebdo.

¤ 1 secrétaire H/F. Mission : téléphone,
transmission des messages, frappe de cour-
riers, mise à jour des annonces Internet.
Anglais ou Polonais bienvenu.
Permis B exigé. Prévoir des déplacements à
proximité du lieu de travail.
CDD évolutif  CDI 35h/hebdo.

¤ 1 professeur d’espagnol H/F : pour assu-
rer 2 cours par semaine modulables. 
Petits groupes. Pas de besoin pendant les
congés scolaires.
A pourvoir début septembre.

¤ 1 professeur d’anglais H/F: pour assurer
des cours auprès d’enfants. Mercredi matin
et après-midi, samedi matin modulables. Pas
de besoin pendant les congés scolaires.
A pourvoir début septembre.

¤ Des personnes véhiculées : garde-d’en-
fants à  temps partiel et temps plein.
A pourvoir en septembre

¤ 1 personne H/F pour donner des cours
particuliers. Soutien scolaire niveau 5ème

toutes matières. 4 soirs par semaine.
A pourvoir en septembre.

¤ 1 infirmier H/F : expérience souhaitée.
Prise de fonction dès que possible.
Permis B indispensable.

Fermeture du bureau
du 30 juillet au soir

au 29 août au soir inclus.

Réouverture du bureau
le lundi 30 août matin.

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

¤ Job d’été : Nourrir des chats et un chien à
Bazemont.
Du 18 au 24 juillet.

¤ 1 professeur de gymnastique H/F titu-
laire du Brevet d’Etat pour assurer 3h30  de
cours le lundi soir, 2h le jeudi soir et 3h le ven-
dredi soir.
A pourvoir en septembre.
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CCuull ttuurree

Préhistoire, histoire, artsPréhistoire, histoire, arts
et traditions populaireset traditions populaires

Dans le cadre de l’année du développement

durable le musée présente une exposition de

Yann Arthus-Bertrand “L’EAU” complétée par

l’exposition “L’eau dans la vallée de la Mauldre”

Pendant les vacances, le musée est ouvert de 15h à
18h chaque mercredi (sauf le 14 juillet), les samedis et

dimanches 3 et 4 juillet, 1er et 7 août.

Entrée libre� 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

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

Musée de France

L'été commence par un nouveau thriller de Mary 
HIGGINS CLARK "L'ombre de ton sourire".

- William BOYD, de son côté, nous en propose un éga-
lement "Orages ordinaires" et Michael CRICHTON une
histoire de corsaires dans "Pirates".
- Un jeune auteur italien publie un policier d'un genre
différent axé sur des meurtres d'enfants "Le chucho-
teur". 
- Erik ORSENNA nous invite à un grand voyage dans
"L'entreprise des Indes".
- Yann QUEFFELEC nous livre des souvenirs d'en-
fance dans "Le piano de ma mère",  Didier van
CAUWE-LAERT une histoire de mariage fantôme dans
"Les témoins de la mariée" et Didier CORNAILLE un
drame de village dans "La photo de classe".

Enfin, dans la série des romans suédois, nous vous
proposons le dernier ouvrage de Camilla LACKBERG
"L'oiseau de mauvais augure". 

La bibliothèque sera fermée
du lundi 19 juillet inclus au samedi 14 août.

Réouverture le lundi 16 août après-midi.
Fermeture également les samedis matin

10 et 17 juillet et 21et 28 août.

A LA BIBLIOTHÈQUE ...A LA BIBLIOTHÈQUE ...

A NOTER SUR VOS AGENDAS ...A NOTER SUR VOS AGENDAS ...L’ACIME publie …

VOYAGE PITTORESQUE 

A MAULE
Un ouvrage, couverture cartonnée, de 144 pages cou-

leur, présentant des
photos inédites, des
cartes postales
anciennes commen-
tées, des docu-
ments 
A ne pas manquer
si vous habitez
Maule… si vous y
êtes né…
Au fil des pages,
nous vous propo-
sons une prome-
nade commentée à
travers les rues de
notre bourg, ses
commerces d’autre-
fois, ses fêtes...

OUVRAGE EN SOUSCRIPTION
jusqu’au 1er septembre 2010.

Renseignements sur le site www.acime.free.fr
ou � 01.30.90.84.26 et 01.30.90.83.06
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

MARDI 13 JUILLET 2010
21h30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Départ place de la Mairie

23h GRAND FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
  ambiance Country

Place de la salle des fêtes

À PARTIR DE 23H30
BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR
Place de la salle des fêtes

FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE
À MAULEÀ MAULE

Comité des Fêtes
Renseignements au  � 01.30.90.49.12 ou 17 

Conception & Réalisation service Communication - Année 2010
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CET ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

Les programmes détaillés seront affichés chaque semaine sur le panneau d'infor-
mation du Centre de Loisirs : vous y trouverez le planning des activités groupe

par groupe ainsi que des informations sur les sorties, les événements de la semaine et le nom
des animateurs qui s'occupent de vos enfants.

Et pour vous mettre l'eau à la bouche voici un petit aperçu du programme de cet été !

Du 5 au 9 juillet : Le capitaine n'en mène
pas large
Les pirates ont jeté l'ancre au Centre de
Loisirs et n'ont pas l'intention de s'en
aller de si tôt, à moins que l'on trouve le
trésor perdu ! Pour commencer l'été,
nous proposerons une semaine d'enquête,
de chasse au trésor, de chansons ... une semaine
pleine d'énergie pour nos petits pirates !

Du 12 au 16 juillet : Do you want a cup of
tea ?
Pour nous mettre à l'heure anglaise, on a bien sûr

pensé au tennis, aux fléchettes, aux
brunchs, aux cabines téléphoniques, à la
reine d'Angleterre, au thé, aux légendes

féeriques ... et aux Beatles !! Cette
semaine, nous proposerons des ateliers de

chant, de danse et de musique pour préparer un
spectacle très très pop avec les enfants.

Du 19 au 23 juillet : L'homme qui filmait
plus vite que son ombre
Une semaine western un peu spéciale
puisque nous avons choisi un titre
d'Aldebert : La Remueuse pour réaliser
un clip au rythme endiablé au bon goût
de western spaguetti !
Les cow-boys et les indiens, c'est très bien, mais
c'est encore mieux s'ils remuent leurs popotins !
Pour les plus audacieux d'entre vous on proposera
une soirée spéciale pour les parents qui auront
envie eux aussi de réaliser leur clip et de faire ainsi
un petit clin d'oeil à leurs enfants !

Du 26 au 30 juillet : A chacun son cirque
Nous avons choisi un thème haut en couleur
pour vitaminer la fin du mois de juillet. 
Strass, paillettes et nez de clown pour s'es-
sayer au jonglage, aux acrobaties, à la
magie et autres pitreries !

Du 2 au 6 août : Obélix, Astérix et le Fort
Boyard
Qui a volé la potion magique de Panoramix ?
C'est à coup sûr un coup du Père Fouras et de sa
bande ! Une semaine qui s'emmèle et se démèle
au cours de laquelle nos amis les Gaulois se trou-

veront face à des adversaires bien
plus coriaces que les Romains ! Place
aux épreuves en tout genre : muscles
et cervelles devront s'associer pour
remettre de l'ordre dans cette histoire rocambo-
lesque.

Du 9 au 13 août : Clic-Clac
Noir et blanc, illusion d'optique, photo

montage, collage, numérique, argen-
tique ...

Clic-Clac, voici une semaine dédiée à la photo
sous toutes ses formes. 
L'occasion d'explorer sa fibre artistique et de parta-
ger ses créations lors d'une exposition !

Du 16 au 20 août : Casserole et sac à dos
C'est les vacances, alors forcément,
nous avons pensé aux voyages, à ces
destinations lointaines qui nous font
rêver ... et saliver. 
Nous avons décidé d'explorer le monde tout en
restant au Centre de Loisirs et en cuisinant !! 
Barcelone, New-York, Oaxaca, Tokyo, St Gilles de
la Réunion ... On va s'en mettre plein les papilles et
les mirettes, et on partagera même avec les
parents lors d'une dégustation de chocolats !

Du 23 au 27 août : Alice au pays des ker-
messes
Cette année la traditionnelle Kermesse de l'été
nous permettra d'explorer le monde merveilleux
d'Alice et de ses étranges compères, le lapin blanc,
le chapelier fou, le lièvre de mars et bien d'autres
encore. Du rêve à la réalité, tout un monde de jeux
loufoques s'offre à nous pour partager ensemble un
moment de convivialité.

Du 30 août au 1er septembre : Toum'effraie
Qui est donc ce drôle de personnage qui a peur de
tout, de la plus petite fourmi au bruit du vent dans
les feuilles, c'est bien simple tout l'effraie. Ces
quelques jours qui précèdent la rentrée seront l'oc-
casion de parler des petites et grandes peurs du
quotidien, et de les illustrer de toutes les manières
possibles.
Le résultat, sera certainement très original et
pourra être admiré lors du festival Toumélé en sep-
tembre.
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PERMANENCES :
Pour tous renseignements,
contactez Florent MANCUSO et
Julia COUR au Centre de
Loisirs.
� 01.30.90.80.79
centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

Hors vacances scolaires :
Les lundis et mardis de 9h à 19h. Les mercredis : de
17h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 17h à 19h

INSCRIPTIONS : 
Inscriptions pour les mercredis de septembre à décem-
bre 2010 à partir de fin août (aux jours et heures habi-
tuels de permanences)

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

MIX’ÉTÉ
Les vacances à l’Espace Jeunes

L’Espace Jeunes est une structure ouverte aux
jeunes de Maule et de ses environs âgés de 11 à
17 ans.
L’accueil se fait de 14h à 19h du lundi au vendredi
pendant les vacances, dans le local situé dans le
parking de la mairie, rue des Galliens à Maule.
Les jeunes restent sous la responsabilité des ani-
mateurs durant le temps d’accueil et d’activité.
La seule condition pour venir à l’Espace Jeunes
est de remplir une fiche sanitaire à retirer auprès
de l’équipe d’animation.
Pour une inscription définitive aux activités, le
paiement ainsi que l’autorisation parentale doivent
être remis au maximum 48h à l’avance.
ATTENTION, l’équipe d’animation se réserve le
droit d’annuler une sortie si les effectifs ne dépas-
sent pas 5 participants.

L’Espace Jeunes de Maule sera ouvert :
Du lundi 5 juillet au vendredi 30 juillet et

du lundi 16 août au vendredi 27 août.

L’été est enfin arrivé et les activités de l’Espace
Jeunes reprennent de plus belle.
Quelques changements toutefois cet été :
l’équipe d’animation a concocté deux plannings
avec quelques différences entre les 11-13 ans
et les 14-17 ans !
A chacun ses envies, à chacun ses sorties !
Pour le détail des sorties nous vous invitons à
regarder sur le site de la ville www.maule.fr ou
à venir directement nous rencontrer !
Les ateliers se feront de 15h à 17h tous les
jours pendant les vacances, alors venez vite
vous inscrire !!

Pour les 11-13 ans :
Du 5 au 9 juillet : atelier vidéo (écriture du scé-
nario, tournage, montage du film …)
Du 12 au 16 juillet : atelier percussions et
départ pour les deux jours “Éco Circus” (du 12
au 13 juillet)
Du 19 au 23 juillet : jeu “Enquête criminelle”
Du 26 au 30 juillet : atelier inter structures 11-
13 ans
Du 16 au 20 aôut : atelier Hip Hop
Du 23 au 27 août : atelier photo TOUMÉLÉ !

Pour les 14-17 ans :
Du 5 au 9 juillet : atelier multisports
Du 12 au 16 juillet : atelier percussions et
départ séjour au lac des Settons (du 12 au 21
juillet)
Du 19 au 23 juillet : atelier “Enquête criminelle”
Du 26 au 30 juillet : atelier inter structures 14-
17 ans
Du 16 au 20 aôut : atelier photo TOUMÉLÉ !
Du 23 au 27 août : atelier multisports

Pour toutes informations et inscriptions,
merci de contacter Solenn MIRNIK
au 01.30.90.41.63 / 06.87.60.23.17,

ou par mail sgressus@maule.fr.

Vous pouvez également venir rencontrer les
animateurs à l’Espace Jeunes du lundi au ven-
dredi de 14h à 18h pendant les périodes d’ou-
verture.

Retrouvez toutes les informations des
vacances d’été à l’Espace Jeunes sur le site
www.maule.fr
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Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes

de Maule dans les locaux du P.I.J.,
MARDI 6 JUILLETMARDI 6 JUILLET

de 14h à 17hde 14h à 17h

Mission Locale

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

(P.I.J.) de 11 à 25 ans
Responsable : Céline RALLON

� 01.30.90.95.70
pij@maule.fr

Le mois de juin au Point Info Jeunesse …
C’est pour vous la course aux bons plans de
l’été …
Et surtout un casse tête pour tenter de gagner
un peu de sous !!
Quelques offres sont encore accessibles, dont
deux dans le domaine de l’animation.

La première est un job d’été au Caire,
mois de juillet et août.
Vos missions : L’animation d’activités desti-
nées à améliorer la langue française pour un
groupe de 12 enfants égyptiens francophones.
Cinq jours par semaine de 8h30 à 16h30.
Votre profil : 20 ans minimum, français
langue maternelle, avec ou sans diplôme
d’animateur.
Vous serez rémunéré 280 € + une prise en
charge de votre billet d’avion à hauteur de
400 €.
Votre visa, l’hébergement et le transport sur
place seront également pris en charge.

Et bien sûr ce sera une expérience unique
et dépaysante puisque vous serez au Caire
et que le Nil ne sera plus une légende !!
Et pourquoi ne pas agrémenter votre
voyage d’une petite visite aux Pharaons …

Job d’été exotique également en Italie, en
Pologne, en Autriche, Slovénie,
Ecosse, Malte, etc…
14 jours en juillet, trois semaines en août.
Vos missions : accompagner des adolescents
dans le cadre de séjours linguistiques, semi-iti-
nérants ou itinérants.
Votre profil : BAFD complet ou en cours ou
équivalence.
25 ans minimum et permis depuis plus de trois
ans (conduite de mini bus).
Les prises en charge étant différentes, je vous
invite à passer au PIJ pour les connaître.

Mais … là encore, une expérience à
l’étranger… dont beaucoup d’entre vous
sont friands ! 

Et, une toute nouvelle offre dans le cadre d’un
service civique concernant une mission
de volontariat pour l’encadrement de col-
légiens en difficulté.
Mission rémunérée de 9 mois de septembre
2010 à mai 2011.
Le service civique étant encore très récent, là
encore je vous invite à passer au PIJ pour plus
d’infos. Sachez cependant qu’il peut être un
tremplin, au même titre qu’un stage, mais
rémunéré…

Enfin, pour celles et ceux qui n’auraient
pas vu mes petites affiches, sachez que le
Point Information Jeunesse sera installé
dans la bibliothèque, rue Quincampoix, à
partir du mois de juillet.

Et puis … profitez maintenant de vos
vacances !!
Le Bac et les examens sont maintenant der-
rière vous alors … OUF… Soufflez !
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AAtelier des MMétiers d’AArt de TToujours -
Château du Hagnou - 78580 MAULE

STAGE DE TISSAGESTAGE DE TISSAGE
et de et de VANNERIEVANNERIE

du 5 au 9 juillet etdu 5 au 9 juillet et
du 23 au 27 août 2010du 23 au 27 août 2010

de 13h30 à 17hde 13h30 à 17h

Tarif : 5€ et le remboursement des matériaux
utilisés, environ 15 €.

Inscription à l’A.M.A.T. pour l’année : 15 € et 5
€ pour le 2ème membre d’une même famille.

Inscription et renseignements :
Nicole MONTCOURANT au

� 06.88.71.40.55

STAGE DE TISSAGESTAGE DE TISSAGE

URGENT !URGENT !

Le service Enfance Jeunesse de la ville
de Maule recherche pour la rentrée de
septembre 2010, des animateurs BAFA
pour le Centre de Loisirs (mercredi et
vacances scolaires) ainsi que pour son
service périscolaire (accueil des enfants
dans les écoles matin, midi et soir), 

Merci d’adresser vos candidatures à la
Mairie de Maule, service Enfance Jeu-
nesse, rue des Galliens, 78580 MAULE.

LOGEMENTS ÉTUDIANTSLOGEMENTS ÉTUDIANTS

Le campus AgroParisTech/INRA de Grignon (près
de Plaisir) recherche pour la rentrée
2010/2011, des logements pour les étudiants
stagiaires qu’il reçoit tout au long de l’année,
pour une période pouvant aller de 2 mois à un an,
voire plus.

Vous êtes propriétaire de votre habitation, vous
disposez d’une chambre ou d’une dépendance
aménagée et vous désirez augmenter vos reve-
nus : proposez votre chambre en location à un
étudiant.

Contact : Mme Barret
(correspondante doctorants/stagiaires du Centre

INRA Versailles/Grignon)
� 01.30.81.55.61 ou fbarret@grignon.inra.fr

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

L’Association
Actions Pour le Savoir

reprend ses activités à partir du
13 septembre 

Pour l’accompagnement scolaire
Afin de les aider à faire leurs devoirs, 

apprendre leurs leçons, nous accueillons 
les enfants du CP au CM2 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis
les collégiens les lundis, mardis et jeudis

Pour l’approfondissement de la langue française
Nous recevons les personnes intéressées

selon les niveaux et leurs disponibilités horaires
Nous recherchons toujoursNous recherchons toujours

des bénévolesdes bénévoles
Pour les enfants en difficulté scolaire 

si vous avez une heure libre, au minimum, 
par semaine, contactez :

Jacques ERARD - 01 30 90 60 61
Nadine MORISSON -  01 30 90 87 49

VIDE-GRENIER
Cette année

“ACTIONS POUR LE SAVOIR”
organise un vide-grenier le

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010.
Vous pourrez réserver les places
à notre stand le jour du Forum.
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GUICHET UNIQUEGUICHET UNIQUE

RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEILS PERISCOLAIRES, CENTRE DE LOISIRS
NOUVELLE TARIFICATION AU 1ER SEPTEMBRE 2010

Après les nouveaux tarifs pour la garderie et le centre de loisirs (tarifs ci-après), nous vous infor-
mons d’une révision des tarifs de la restauration scolaire.
Pensez à adresser au service Guichet Unique la copie complète de votre dernier avis
d’imposition pour le calcul de votre quotient.

Comment calculer votre quotient familial :
Le quotient familial se calcule grâce à votre dernier avis d’imposition. Les revenus pris en
compte sont les revenus avant abattements fiscaux.
Le quotient familial se calcule en divisant les ressources familiales par la somme des coefficients
affectés aux différents membres de la famille, puis en divisant par 12.
Coefficients du quotient familial applicable :
- 1 pour chacun des deux parents
- 1 pour chaque enfant à charge
- 2 pour les mères ou pères divorcés, veufs ou célibataires.

Une fois cette opération effectuée, regardez ci-dessous dans quelle tranche vous vous situez. 

Tranche A : revenus inférieurs à 350 € par mois et par personne résidant dans le foyer
Tranche B : revenus entre 351 € et 510 € par mois et par personne résidant dans le foyer
Tranche C : revenus entre 511 € et 745 € par mois et par personne résidant dans le foyer
Tranche D : revenus entre 746 € et 975 € par mois et par personne résidant dans le foyer
Tranche E : revenus entre 976 € et 1350 € par mois et par personne résidant dans le foyer
Tranche F : revenue supérieurs à 1351 € par mois et par personne résidant dans le foyer

Et enfin, reportez vous aux grilles tarifaires pour connaître le prix des prestations.

QF Prix du repas Matin Soir
(goûter inclus)

Matin
+ Soir

A 3,40 € 0,43 € 1,39 € 1,82 €

B 3,60 € 0,56 € 1,68 € 2,24 €

C 3,70 € 0,83 € 2,07 € 2,90 €

D 3,85 € 1,25 € 2,74 € 3,99 €

E 4,00 € 1,87 € 3,37 € 5,24 €

F 4,20 € 2,10 € 3,50 € 5,60 €

Nouveaux tarifs restauration scolaire
et accueils périscolaires

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Aude FROBERT-DEMARD au � 01.30.90.49.03 ou afrobert@maule.fr

QF

MAULOIS
Communes

avec
convention*

EXTRA
MUROS

1 enfant
2

enfants
et +

Part
famille

Part
famille

A 7,00 € 5,75 € 7,00 € 23 €

B 8,25 € 6,75 € 8,25 € 23 €

C 11,55 € 9,50 € 11,55 € 23 €

D 15,55 € 12,75 € 15,55 € 23 €

E 18,50 € 15,20 € 18,50 € 23 €

F 20,50 € 17,00 € 20,50 € 23 €

* Bazemont, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Andelu

Nouveaux tarifs Centre de Loisirs
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VENDREDI 9 JUILLET
GOLF de la VAUCOULEURS

1er départ 10h
Homologué

avec EN CAS au 9ème trou et pot
Contacts: Claude CADIEU et Dany COLAS

*******

MARDI 20 JUILLET
GOLF de VILLARCEAUX

1er départ 10h
Homologué + pot

Contact: Claude CADIEU

*******
PRÉVOYEZ EN SEPTEMBRE LA FÊTE
DE L’ASSOCIATION LE SAMEDI 25.

POUR inscriptions ET plus d’informations :
www.agmaule.com

TENNISTENNIS

STAGES DE TENNISSTAGES DE TENNIS
JUILLET 2010JUILLET 2010

Enfants nés en 2001 et avant : 10h à 16h

Enfants nés en 2002 et 2004 : 10h à 12h

Les stages seront encadrés par l’équipe d’enseignants.
Non licencié + 12 €.

Pour plus d’infos www.club.fft.fr/tc.maule
tc.maule@fft.fr

Chemin du Radet - 78580 MAULE
� 01.30.90.99.76

IInn ffoorrmmaatt iioonnss
GGéénnéérraa lleess

CONNAÎTRE ET PARLERCONNAÎTRE ET PARLER

Pour la rentrée de septembre 
l’association recherche :

- un professeur d’ESPAGNOL
pour adultes, quelques heures par semaine.

- un professeur d’ANGLAIS
pour enfants du CE1 au CM2 

le mercredi matin, après-midi et le samedi matin
(les heures de cours seront à déterminer par le profes-

seur selon le niveau des élèves, et de ses disponibilités)

Les cours reprendront 
le lundi 13 septembre 2010

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter :

Mme SVENSSON - � 01.30.90.65.63
ou

Mme MORISSON - � 01.30.90.87.49

 

SUR VOS AGENDAS ...SUR VOS AGENDAS ...

Du 5 au 9 juillet Du 12 au 16 juillet (4 jours)

120 € la semaine
2ème enfant : 100 €

96 € la semaine
2ème enfant : 92 €

Du 5 au 9 juillet Du 12 au 16 juillet (4 jours)

30 € la semaine 24 € la semaine
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JUILLETJUILLET Samedi 18h30 Dimanche 10h30

3 et 4 Montainville Maule

10 et 11 Les Alluets le Roi Crespières

17 et 18 Davron Beynes

24 et 25 Mareil-sur-Mauldre Bazemont

CALLIGRAPHIECALLIGRAPHIE

NOUVEAU A MAULENOUVEAU A MAULE

SOLIDARITÉSOLIDARITÉ

Réouverture du cabinet d’Orthoptie
Mouna SOUFIANE

26 bis, rue Parisis - 78580 MAULE
� 01.30.90.63.63 - 06.28.55.43.85

Agent immobilier indépendant
spécialiste

de la Vallée de la Mauldre
AUDIT-IMMOBILIER.fr

Pour vous accompagner
tout au long de votre projet immobilier.

Julien BARBÉ - � 06.74.50.75.80
Estimation gratuite

BONNE RETRAITE ...BONNE RETRAITE ...
Après 43 ans, DOMY, 16, rue du Pressoir, prend sa retraite et
remercie son aimable clientèle de sa fidélité.
Elle vous demande de reporter votre confiance sur Sandrine
Benoist et Dominique Aurant qui vont la remplacer.

Dominique Delleaux

AOÛTAOÛT Samedi 18h30 Dimanche 10h30

31/07 et 1er/08 Beynes Maule

7 et 8 Montainville Crespières

14 et 15
ASSOMPTION

Bazemont Beynes

21 et 22 Mareil-sur-Mauldre Les Alluets-le- Roi

21 et 22 Aulnay-sur-Mauldre Crespières

L’Amicale des Commerçants
de Maule se mobilise

en faveur des commerçants
sinistrés du Var

en apportant une aide matérielle.

Pour toute information, 
contactez Catherine Heneault

au� 06.47.87.32.01
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En semaine (sauf lundi) de 14h30 à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des

du 18 au 26 septembre 2010

Salle des Fêtes Complexe "Les 2 Scènes" de Maule

Automnales 2010

EXPOSITION - CONCOURS

Invité d'Honneur Christian TETARD

Peinture  Aquarelle  Dessin  Photographie  Pastel  Sculpture

11ème Salon du Val de Mauldre 11ème Saalon du Val dde Mauuldre
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