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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

Olivia MARCHAL, le 21 avril

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGESMARIAGES

Sophie PEREIRA 

et Laurent REIGNAC,

le 24 avril,

Florence FORTIN et

Jacques MORAND, le 15 mai
Colette MOUCHOUX et 
Pascal SIROP, le 17 mai

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

Augusto ALVES DA ROCHA, 
le 22 avril à l’âge de 61 ans

Eugène JOYEUX,
le 29 avril à l’âge de 83 ans

Le Conseil Municipal présente ses 
condoléances aux familles.
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FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE

Cette année, le Ministère de la Culture et de la Communication nous offre
pour thématique de cette 29ème édition de la Fête de la Musique “La Musique
au féminin”.

Dès l’Antiquité la femme apparaît dans les arts musicaux… Euterpe, “la
toute réjouissante” littéralement, muse de la musique à danser à l’origine,
puis de la musique, et Erato, muse de l’élégie et de la poésie amoureuse,
qui deviendra au fil du temps, la muse des arts lyriques et de la chorale, ne
sont-elles pas les symboles premiers de la femme dans la musique ?
Et que dire de la Sainte Patronne de la Musique, Sainte Cécile, décapitée à
Rome en 232 ?

La femme a toujours été une interprète remarquable, aussi bien dans le
domaine vocal que musical, même s’il est vrai que peu de noms féminins, à
l’instar de Mozart ou Bach, nous sont parvenus comme compositeurs.
D’aucun disent que la femme étant une partition en elle-même, empreinte
de sensibilité, d’harmonie, de mélodie et de rythme, il lui serait peut-être
impossible, sauf exception bien entendu, de créer ce qu’elle est déjà… 

Cependant, la femme est bien au cœur de la musique, tantôt inspiratrice,
tantôt interprète, tantôt héroïne, et malgré tout tantôt compositeur… Alors
qu’Euterpe et Erato nous inspirent, et très bonne Fête de la Musique à tous,
fête qui sera, dans notre Maule, avancée au SAMEDI 19 JUINSAMEDI 19 JUIN pour per-
mettre à nos étudiants pré-bacheliers d’en profiter…

Joyeux aMUSEment…

Sidonie KARM
Adjointe au Maire

déléguée à la culture
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RENOUVELLEMENT DE CARTERENOUVELLEMENT DE CARTE
D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ !

HORAIRES D’ÉTÉHORAIRES D’ÉTÉ

IInn ffoorrmmaatt iioonnss

A l'approche des examens de la fin d'année sco-
laire ou universitaire et des vacances d'été, nom-
bre de nos concitoyens font renouveler leurs
cartes nationales d'identité ou passeports.

Il faut rappeler également que pour tout voyage
scolaire, une sortie collective, hors de France,
n’exempte pas de disposer d’un titre d’identité
individuel en cours de validité.

C'est pour éviter que l'afflux de demandes ne
conduise à des délais d'attente incompatibles
avec les dates de voyage ou d'examen des per-
sonnes concernées que la préfecture des Yvelines
vous recommande de prendre dès à présent les
dispositions nécessaires :
- en vérifiant les dates d’expiration des CNI ou
passeports en votre possession ;
- en vous rendant, dans le cas où un renouvelle-
ment s’avère nécessaire :
- à la mairie de votre domicile pour une demande
de carte nationale d’identité ;
- dans l’une des 33 mairies des Yvelines équipées
de stations biométriques pour une demande de
passeport (liste des communes équipées disponi-
ble sur www.yvelines.pref.gouv.fr, rubrique “vos
démarches”).

Il est recommandé de toujours déposer la
demande au moins un mois avant la date du
voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est
nécessaire. Il est rappelé que le renouvellement
peut être demandé dans les 3 mois qui précèdent
la date d’expiration du document.

Le ministère de l’Intérieur vient de simplifier les
démarches nécessaires à l’obtention d’une CNI ou
d’un passeport, particulièrement pour celles et
ceux qui détiennent déjà un titre sécurisé (carte
d’identité “plastifiée”, passeport électronique ou
biométrique).

LLaa  VViiee   SSoocc iiaa llee

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 3, 10, 17 et 24 juin.

Inscription au repas (6,60 €)
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

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 7 LUNDI 7 JUINJUIN

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 7 JUIN LUNDI 7 JUIN 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

Le C.C.A.S. organise un concours de belote
au Club des Aînés de Maule le

JEUDI 3 JUIN 2010

Venez nombreux.

Inscription auprès de Mme LEFEVRE
Participation : 2 €

CONCOURSCONCOURS

En raison des congés d’été,
nous vous informons

que la mairie sera fermée
les samedis matins :

du 17 juillet jusqu’au 14 aôut inclus
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COMMUNIQUÉ C.A.F.COMMUNIQUÉ C.A.F.

La Caf des Yvelines invite
ses allocataires à remplir

leur déclaration de revenus 2009 !
Pour que la Caf  puisse calculer

les droits aux prestations familiales.

Depuis 2008, les allocataires n’ont plus à faire
de déclaration de ressources à la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines (Caf). En
effet, la déclaration de revenus 2009 qu’ils
adressent aux Impôts permet à la Caf des
Yvelines de calculer leurs droits aux presta-
tions familiales.

Aussi quelle que soit la situation des alloca-
taires, avec ou sans revenus perçus en 2009,
ils doivent remplir une déclaration fiscale afin
que la Caf des Yvelines calcule automatique-
ment leurs droits.

Plus pratique, plus simple, plus rapide, ils peu-
vent faire leur déclaration de revenus en ligne
sur le www.impots.gouv.fr

Les revenus déclarés seront utilisés pour le
calcul des droits du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011 sauf changement de situation
familiale ou professionnelle.

A savoir
Quel que soit le montant de leurs ressources, les
jeunes de moins de 25 ans qui sont rattachés au
foyer fiscal de leurs parents doivent déclarer
leurs revenus sur leur déclaration.
Ceux qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal de
leurs parents doivent déclarer seuls leurs revenus
aux Impôts.

LLaa  VViiee   SSoocc iiaa llee
LA SEMAINE PROPRETÉLA SEMAINE PROPRETÉ

À LA CITÉ DAUPHINEÀ LA CITÉ DAUPHINE

Avec plus de 430 animations et un investissement
considérable des équipes de proximité, la
Semaine Propreté 2009 a été une réussite. Sur
toute la France des milliers de locataires et leurs
enfants ont ainsi été fortement sensibilisés à la
propreté de leur cadre de vie.
C'est pourquoi nous avons décidé de reconduire
cet événement en 2010.

Nous vous informons donc que la 3ème édition de la 

Semaine Propreté aura lieu
du 7 au 11 juin 2010.

Nous comptons à nouveau sur votre mobilisation à
tous en 2010.

L’Amicale des Locataires
de la Cité Dauphine.

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt

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 24 JUINJEUDI 24 JUIN

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 25 JUINVENDREDI 25 JUIN

DECHETS VERTSDECHETS VERTS

Pour les personnes n’ayant pu venir cher-
cher les sacs à déchets verts (40 sacs par
foyer) une nouvelle distribution aura lieu les :

MERCREDI 9 ET SAMEDI 12 JUIN
aux ATELIERS MUNICIPAUX

(rue du Clos Noyon)
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
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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

Mercredi 23 juin
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.

Mercredi 9 juin
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 16 juin
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 jourSous réserve que l’état du stationnement le jour
de l’intervention permette l’accès au véhicule dede l’intervention permette l’accès au véhicule de
nettoiement.nettoiement.

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 domi-
cile et de la carte grise du véhicule que vous présenterez 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 administrations.
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Maule environnement

Nous utilisons l’eau pour notre
alimentation, notre hygiène,
notre industrie et agriculture
mais il s’agit d’eau douce
d’origine souterraine et qui
représente à peine 1% de
toute l’eau de la planète.

L’industrie utilise 20% de l’eau
douce, par exemple la fabrica-
tion de la pâte à papier
consomme beaucoup d’eau
(intérêt de recycler les papiers
et journaux); l’agriculture est
la plus grosse consommatrice,
70% : pour produire un kilo de
blé, un mètre cube d’eau est
nécessaire; pour l’élevage : la
production d’un kilo de bifteck
peut demander 13 m3.

L’eau au jardin : l’utilisation
des citernes récupérant les
eaux de pluie se développe.
Cette économie est d’autant
plus intéressante que l’eau de
pluie est très peu polluée et
est une très bonne eau d’arro-
sage.

L’eau à Maule
Les eaux pluviales retournent
dans la Mauldre après ruissel-
lement sur les toits et surfaces
imperméables: attention donc
à ne pas verser de produits
toxiques dans les caniveaux ni
sur les sols, à ne pas laver les
voitures dans les rues.
L’eau potable, fournie par La
Lyonnaise des Eaux, vient

principalement du forage
d’Aulnay. Le réseau d’approvi-
sionnement étant intercon-
necté, une partie de l’eau
potable provient de l’impor-
tante usine d’Aubergenville,
qui puise dans la nappe allu-
viale de la Seine. L’intérêt de
l’interconnexion, par exemple,
est que lors de la récente pol-
lution de la Mauldre, l’utilisa-
tion du forage d’Aulnay a été
suspendue sans aucune dimi-
nution de la fourniture d’eau
potable à la ville.
Le service d’eau potable a été
de 284 000 m3 en 2008 pour
2 063 branchements sur
Maule.

Les eaux usées de Maule sont
drainées par le système d’as-
sainissement (qu’on appelle
couramment “tout-à-l’égout”)
et assainies par la station
d’épuration d’Aulnay ; la ges-
tion et l’entretien de la station
sont confiés à La Lyonnaise
des Eaux.
Toujours en 2008, son débit
était de 1 800 m3/jour pour 174
tonnes de matières sèches.
La station fera l’objet au
second semestre de 2010 de
travaux d’amélioration.

Pour en savoir plus :
www.ademe.fr
www.inra.fr

LA PLANÈTE TERRE S’APPELLE AUSSI LA PLANÈTE BLEUELA PLANÈTE TERRE S’APPELLE AUSSI LA PLANÈTE BLEUE
CAR L’EAU RECOUVRE LES 4/5CAR L’EAU RECOUVRE LES 4/5ÈMEÈME DE SA SURFACE.DE SA SURFACE.

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 secrétaire H/F impérativement bilingue
polonais. Mission : téléphone, transmission des
messages, frappe de courriers, mise à jour des
annonces Internet. Permis B exigé. Prévoir des
déplacements à proximité du lieu de travail.
CDD évolutif  CDI 35h/hebdo.

¤ 1 vendeur en boulangerie pâtisserie H/F
Expérience souhaitée dans le commerce.
Formation assurée par l’employeur. Etre véhiculé
pour se rendre sur le lieu de travail. Horaires de
7h à 13h. Fermeture le mercredi. Week-end et
jours fériés travaillés.
CDD évolutif  CDI 35h/hebdo.

¤ 1 Professeur d’espagnol H/F : pour assu-
rer des cours 2 soirs par semaine le lundi et le
mardi de 18h30 à 20h30 sauf  pendant les congés
scolaires.
A pourvoir début septembre.

¤ Job d’été : 2 agents de service H/F.
Entretien de locaux avec utilisation de mono-
brosse. Travail en roulement de 8h à 13h ou de
10h30 à 14h30 et de 16h30 à 21h. Un week-end
sur 2 travaillé de 10h30 à 15h30.
CDD juillet et août 27h/hebdo.

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

¤ 1 personne H/F pour donner des cours
particuliers. Soutien scolaire niveau 3ème toutes
matières. 2 heures par semaine le samedi matin,
modulable.
A pourvoir en septembre.

Jeunes recherchent
JOBS D’ETE.

Si vous avez un JOB
à leur proposer,
contactez-nous.

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

¤ 1 secrétaire H/F : temps partiel CDI
20h/Hebdo 8h-12h. Expérience bâtiment souhai-
tée. Flexibilité annuelle.
A pourvoir le 1er juillet.

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

juillet.
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CCuull ttuurree

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

Dans le cadre 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”

En juin le musée est ouvert de 15 à 18h
chaque mercredi, samedi 5 et dimanche 6

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

Le mois de juin va nous donner l’occasion de
retrouver Danielle STEEL dans son nouveau
roman “Une femme libre” et Janine BOISSARD
dans sa quête du sort souvent inconfortable du
père de famille “Sois un homme, Papa”.

- Douglas KENNEDY nous propose un voyage
plein d’imprévu et d’humour dans “Au-delà des
Pyramides”.
- Tracy CHEVALIER nous conte une histoire pre-
nante d’amitié entre deux femmes dans
“Prodigieuse créatures” et Jean-Pierre MALAVAL
les difficultés d’une famille produisant du cognac
dans ‘’L’or des Borderies” se situant en Charente.
- Un bon policier également : “L’épouvantail” de
Michael CONNELLY et une nouveauté de Marek
HALTER “Le kabbaliste de Prague”.
- Hortense DUFOUR nous propose une biogra-
phie très détaillée de “Margot, la reine rebelle”, et
Juliette BENZONI entame une nouvelle série “La
dague au lys rouge - Le bal des poignards” dont le
titre est plein de promesses...

Ouverture le lundi de 14h30 à 17h,Ouverture le lundi de 14h30 à 17h,
le mercredi et samedile mercredi et samedi

de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h.de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h.
24, rue Quincampoix24, rue Quincampoix

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

EXPOSITIONEXPOSITION
DIMANCHE 20 JUIN

Thème : Les dates et les personnages

PROMENADE COMMENTÉE
“Ils appartiennent à l’histoire de Maule”

Du jardin du prieuré jusqu’à la chapelle Saint-Jacques,

en passant par le passage du Comté d’Angus pour

revenir vers le centre du bourg, nous vous parlerons de

personnages différents, illustres ou familiers.

Rendez-vous à 14h30 jardins du Prieuré (à côté de
l’église) Venez en famille, avec vos amis pour un
après-midi de détente ! Ouvert à tous.

Renseignements : � 01.30.90.84.26

asso.acime@laposte.net - http://acime.free.fr
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Vente des billets
du spectacle Alfadanse

Samedi 5 juin 2010
"Salle Jean Monet"

(Maison des Associations)
de 10h00 à 12h00

Tarifs

DANSEDANSE

MECHOUIMECHOUI

L’ASSOCIATION  AMICALE
DES ELEVES ET ANCIENS ELEVES
DE L’ECOLE PUBLIQUE DE MAULE

vous invite

AU GRAND MECHOUI
DIMANCHE 13 JUIN 2010

AU CHAMP DE TIR à 12h

Avez-vous déjà participé à cette fête de plein air 
qui a lieu chaque année dans cet endroit idyllique

où se rassemblent élèves, amis, parents,
ou tout simplement Maulois ?

Si vous êtes déjà venus, vous y reviendrez sans doute,
ne voulant pas manquer ce rassemblement exception-
nel, sinon, ce sera l’heureuse occasion de connaître et
vivre un moment entre amis dans un décor unique à
découvrir.

Participation : Adhérent : 22 € - Non adhérent : 25 €
Moins de 16 ans : 15 €

Inscriptions à adresser avant le 5 juin 2010 :
Jean GALOPIN 47 bis, Bd des Fossés - 78580 Maule

� 01 30 90 81 94 ou 
Suzanne DURAT 14, rue Saint-Vincent - 78580 Maule

� 01 30 90 76 07

PROJECTIONPROJECTION

Le Photo Vidéo Club Maulois
organise en partenariat

avec les AVM

une projection de clips vidéo
VENDREDI 4 JUIN

20H30 
salle des mariages

(entrée libre)

Les réalisateurs viendront présenter quelques-
unes de leurs réalisations (documentaires,
voyages, fictions etc..) : ils répondront à toutes
vos questions (réalisation, montage, technique…).

Renseignements :
Claudine DAUDE � 01.34.75.84.45

Rappel

du 16 au 20 juin
Mercredi, Samedi & Dimanche

de 10h > 12h et de 15h > 18h

exposent

SaSaSaSaaaaaS memememem didididi 11119 9 9 9 jujujujuuuuinininin, ,,, rérérééininnnsccscsc iriririptptptptiooionsnsnsnsnn  p p pposososssisisiiblblblb e eeeee

popopopoooururururu  22 222010101010 0-00-0-202020200111111111

• ••• COCOCOOURURURRS SS AdAdAdAdulululu teteees s :: CC Calalallililigrgrgrrapapappphihihiie,e,e, D DDDesesesessissis n nn n araraa tststst

g ggggrarararr phphphphppppppppp iqiqiqqqqueueueues,s,s,ssss  AA AArtrtrtts ssss plplplasasasasaaaaa tititiiquququesesese  &&& AAAAquququq ararara eleellleleee..

• ••• COCOCOCOURURURURS SSS EnnEnEnfafafafantntntnts,ss,ssss  AAAAdododod lelelelescscscenenentststs :: : AAArtrtrttrtrtts sss plplplasasasa tititiiiiiiquququqq esesess,,

 p ppppâtâtâtâtâte eeeee à à à sesesel.l.l

EtEtEtEt aaaausususussisisisi
• • STSTSTAGAGAGAGA E EE E BDBDBD EEEnfnfnfn ananannnntststs eeeet t t AdAdAdAddololo esesescececeentntntsss

 dd dèsèsès 11 0 0 anana s.ss

• •• CoCoCoConfnfnféréréé enenennncececec ssss ddddd’H’HHHHissistototoiriri e e e dedede l ’aaaaartrttrtt.

au Prieuré*

Nouveau !Nouveau !
le site internetle site internet

*Prieuré : 24, rue Quincampoix - 78580 MAULE24, rue Quincampoix - 78580 MAULE
www.lesbeauxartsdemaule.frwww.lesbeauxartsdemaule.fr

EXPOSITIONEXPOSITION
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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 : 
Nous vous rappelons que la période d’inscriptions pour les vacances d’été et les séjours se termine le 16 juin pour
les Maulois et les Extra-muros, merci de respecter cette date limite pour que nous puissions préparer l’été au mieux.

SÉJOURS :
Du 5 au 9 juillet  à Payré : “Autour de l’eau” pour les 7-10 ans
Le 12 et 13 juillet à Ecouis : “Eco-circus” pour les 10-12 ans
Du 23 au 28 août en Bourgogne : “Péniche” pour les 8-12 ans

Pour les détails et les tarifs, n’hésitez pas à consulter la direction. Pour valider votre inscription, un chèque
d’acompte vous sera demandé. Nous vous remercions de votre compréhension.

ATELIERS PARENTS :
Chers parents, tous les mercredis du mois de juin
de 17h à 19h, vous pourrez participer à  des petits
ateliers, en compagnie de vos enfants, pour nous
aider à préparer des décorations pour la fête du 3
juillet. Merci d’avance pour ce petit coup de main !

FESTIV’ÉTÉ – 3 JUILLET 2010FESTIV’ÉTÉ – 3 JUILLET 2010
14h-18h AU CENTRE DE LOISIRS14h-18h AU CENTRE DE LOISIRS

Le service enfance-jeunesse organise pour la première fois cette année
une fête pour tous les jeunes de Maule et des environs.
L’entrée est libre et les enfants restent sous la responsabilité de leurs
parents.
Tous les curieux qui ont envie de s’amuser, de jouer, de danser, d’expéri-
menter, de papoter sont les bienvenus.
Pour nous aider à faire déborder notre buffet de gourmandises, n’hésitez
pas à venir les bras chargés de boissons, bonbons et gâteaux…

PROGRAMME
Jeux diversJeux divers : Défiez les membres de l’équipe adverse sur les diffé-
rents stands et gagnez des points pour votre équipe
ExpositionsExpositions : Jardinage à l’école, défilé récup, biodégradabilité,
œuvres des enfants
“Boum”“Boum” : Battle hip-hop, rock…
ExpériencesExpériences : Maquillage et produits d’entretien naturels, expé-
riences musicales…
InfosInfos : Le saviez-vous ?, stand du PIJ, Quizz…
Spectacle de marionnettesSpectacle de marionnettes : Préparé par les enfants du Centre
de Loisirs et des Maul’lierres (représentation à 16h)

Au secours ! Mme CraCra la super pollueuse a prévu de s’in-
viter à notre petite fête. Partout où elle passe, la nature tré-
passe. Elle laisse des trainées de déchets et de fumées
toxiques derrière elle. Rien ne l’énerve plus que le recyclage,
elle adore se rouler dans des poubelles bien mélangées où le
verre côtoie le plastique et les déchets organiques.
Elle adore la pagaille et la saleté et compte bien mettre le
Centre de Loisirs sans dessus-dessous.
Mais nous sommes certains que grâce à votre participation,
nous réussirons à lui donner un coup de propre.
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Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes

de Maule dans les locaux du P.I.J.,
MARDI 2 & 15 MARDI 2 & 15 JUINJUIN

de 14h à 17hde 14h à 17h

Mission Locale

ESPACE JEUNESESPACE JEUNESPOINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

Séjour dans le MORVAN
“SPORT ET ENVIRONNEMENT”“SPORT ET ENVIRONNEMENT”

du 12 au 21 juillet 2010du 12 au 21 juillet 2010
Public visé : 10 jeunes âgés de 13 à 16 ans de

Maule (prioritaires) et de ses environs.

ATTENTION : L’inscription ne sera prise en compte
qu’à partir du versement TOTAL du prix du séjour.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
LE VENDREDI 11 JUIN 2010.

Pour toute information, merci de contacter
Solenn MIRNIK au � 01.30.90.41.63 /

06.87.60.23.17, ou par mail sgressus@maule.fr.

Tarifs sous réserve de l’approbation du Conseil Municipal.

Retrouvez toutes les informations de l’Espace
Jeunes sur le site www.maule.fr

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

� 01.30.90.95.70
pij@maule.fr

Bonjour à tous,

Tout d’abord, un grand MERCI pour votre fidélité
au Salon des Jobs d’été !!!
Vous avez été nombreux et même très largement
représentés en tant que Maulois !
J’espère donc que votre été sera actif et payant !

Pour ceux que ça intéresse, il est toujours possible
de choisir des vacances actives et solidaires en
participant à des chantiers de bénévoles partout en
France et même à l’étranger. Pour les jeunes dés-
colarisés et de moins de 26 ans, une aide Mission
Locale peut même vous être accordée ainsi qu’une
participation au voyage.
Sachez que ces chantiers sont aussi une bonne
manière de connaître notre patrimoine, l’archéolo-
gie et l’environnement …

Nous vous informons aussi que “l’Agence qui
voyage” recherche des directeurs pour ses séjours
été en Italie, en Pologne, en Autriche ou en
Ecosse. Pour une durée de 3 semaines en juillet et
août, 10 postes sont à pourvoir. Il faut que vous
soyez titulaires du BAFD (complet ou en cours) ou
d’une équivalence. Renseignements au PIJ.
Si vous souhaitez devenir conseillers clientèle
dans une banque et intégrer une formation en
alternance gratuite et rémunérée de 12 mois, un
partenaire de la Banque Populaire recrute 14
jeunes en contrat de professionnalisation.

Enfin, j’en profite pour vous dire que le PIJ va bien-
tôt changer d’adresse. A partir du mois de juillet, je
vous recevrai au sein de la bibliothèque (rue
Quincampoix) dans un tout nouvel espace qui vous
sera dédié.
Je serai donc ravie de vous le faire découvrir !

A très bientôt pour la visite guidée !

Salle des Fêtes du complexe  "Les 2 Scènes"

VIRGULE DIVINE

Samedi 26 juin à 20h30
Dimanche 27 juin à 15h

Les oiseauxLes oiseauxLes oiseauxLes oiseauxLes oiseauxLes oiseaux

s sOmbres chinoises

Une pizzaUne pizza

Entrez dans le vaste monde du spectacle vivant 
avec une création originale de la compagnie des Maul'lierres

Une barque
Un chaudron
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La troupe de théâtre de l'Espace jeunes

Les Maul'lierresLes Maul'lierres

Entrée libreEntrée libre
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THÉÂTRETHÉÂTRE

Maulois Convention Extra Muros

Tarif A 199 € 265 € 663 €

Tarif B 265 € 332 € 663 €

Tarif C 332 € 398 € 663 €

Tarif D 398 € 464 € 663 €

Tarif E 497 € 564 € 663 €

Tarif F 597 € 663 € 663 €
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Le club de handball de Maule
recherche pour la saison prochaine un
ou une arbitre régional(e) et également
des joueurs et joueuses né(e)s en 2000
et après.

Contact : Gérard Rebillard
E-mail: handballmaulois @yahoo.fr
� 01.72.56.05.99 ou 06.89.37.28.78

Performance : notre équipe sénior féminine vient
de terminer 1ère de sa division et remporter le titre
de championne du Comité des Yvelines devant
l'équipe de Maurepas-Coignières.

LUNDI 7 JUIN
GOLF PARC HERSANT

1er départ 9h
Suivi d’un repas facultatif

Contact : D. COLAS

*******

LES 24/25/26/27 JUIN
GRAND WEEK-END DU NORD

GOLFS DE APREMONT MERIGNIES ET ARRAS
Contact : D. CHARBONNIER

*******
VENDREDI 9 JUILLET

GOLF DE LA VAUCOULEURS
Homologué avec buffet au 9ème trou

Contact : D. CHARBONNIER

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

TENNISTENNIS

- Préinscriptions à l'école de tennis pour
la saison 2010/2011 le mercredi 9 juin au
Club.

- Fête de l'école de tennis le mercredi 16
juin, le planning de la journée est affiché au Club.

- Fête de fin d'année du Club le samedi 12 juin, les
adhérents s'inscrivent au Club.

- Rencontres championnats interclubs des Yvelines 
- Dames seniors équipe1 le samedi 5 juin 
Maule reçoit La Clairière Rambouillet.
- Messieurs seniors équipe1 le dimanche 6 
juin Maule reçoit Vaux sur Seine.

- Stages pour les enfants dès le début des vacances
scolaires, informations au club et sur le site.

- Tournoi Open d'été du 16 juin au 4 juillet, informa-
tions sur le site.

- Les adhésions au TC Maule sont possibles pour la
saison estivale renseignements au Club

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

Chemin du Radet - 78580 MAULE
� 01.30.90.99.76

KARATÉKARATÉ

L’Association
“KARATE SHOTOKAN MAULE”“KARATE SHOTOKAN MAULE”

organise
une démonstration de karaté le

DIMANCHE 20 JUIN 2010 à 15hDIMANCHE 20 JUIN 2010 à 15h
Gymnase du Radet - Salle COSECGymnase du Radet - Salle COSEC

Nous vous attendons nombreux !

Contact : Maïwenn KEREVER - � 06.72.89.77.52
karatemaule@yahoo.fr

CYCLISMECYCLISME

L'US Mauloise Cyclisme
organise le SAMEDI 27 JUIN à partir

de 14h
une COMPÉTITION DE VTT
au niveau du cimetière.

La course est ouverte aussi à tous les jeunes
coureurs non licenciés de 8 à 16 ans (il suffit
d'un certificat médical autorisant la pratique
du VTT et une autorisation parentale).

Pour plus de renseignements, 
contactez Eric Bonnet au 06.10.56.94.06

Performance : Vice championne de France cadette l’an
passé et 11ème la semaine dernière pour sa première
sortie internationale, Anaïs Simon (Maule) avait aussi
le sourire à l’arrivée : “Je suis un peu diesel en ce
moment et j’ai eu du mal à me mettre dans le rythme. Il
y a eu une bonne bagarre avec Cécile, je confirme ma
place de la semaine dernière, 11ème de ma 1ère coupe du
monde avec l'equipe de France. Ça donne le moral
avant Offenburg dans deux semaines.”
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JUINJUIN Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche 11h15

5 et 6 Mareil-sur-Mauldre Davron
Maule

(2)

12 et 13 Crespières Aulnay-sur-Mauldre
Beynes

(1)

19 et 20 Bazemont Montainville Crespières*

26 et 27 Mareil-sur-Mauldre 10h30 Maule
9h à Maule : Cté portugaise

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi.
(1) : Première communion
(2) : Profession de Foi

L’A.P.P.V.P.A.L’A.P.P.V.P.A.

PROMENADE COMMENTÉE
“Sur les chemins de Gally, 

de Maule à Herbeville”

organisée par les 25 communes
de l’APPVPA,

Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets

10h15 : R.V gare de Mareil pour
une marche en famille vers Herbeville (4 km)
12h : Pot de l’amitié (offert par les municipalités)
avec tous les promeneurs des Chemins de Gally
12h30 : Repas tiré du sac, pris en commun
14h : Visite d’Herbeville ou retour vers Mareil (2
km)

Inscription souhaitée :
� 01.30.90.84.26 - 06.84.12.32.36

L’Association pour la Protection des
Sites de Maule et de la Vallée de la
Mauldre organise le 

6 JUIN 2010
en association avec JADE et Sauvons les Yvelines
une marche commentée marche commentée contre et sur le tracé de
la 2x2 voies.
Le premier départ aura lieu en haut du Val
d’Aulnay à 9h30 (covoiturage recommandé pour
s’y rendre) et le second départ pour les familles
avec enfants aura lieu aux environs de 10h30 en
haut de la rue du Buat. Tout le monde se rendra
ensuite à Montainville où un apéritif sera offert et
“un pique-nique sorti du sac” est organisé. 

Venez nombreux !
Renseignements : � 06.07.77.78.43

pierre_vasseur@orange.fr

DEFENSES DES SITESDEFENSES DES SITES

NOUVEAU A MAULENOUVEAU A MAULE

NOUVEAU A MAULENOUVEAU A MAULE

ATMA
Atelier de méditation

Nous vous proposons de venir découvrir et
pratiquer des techniques de méditation.

Pour nous contacter :
- ATMA -

Marie & Alban GIREME-VELU
Chemin des Bruyères - 78580 MAULE
� 06.82.33.48.25 - 06.84.38.14.96

alban.gireme@wanadoo.fr

CHANGEMENT D’ADRESSECHANGEMENT D’ADRESSE

Fabrice Anzemberger,
psychanalyste psychothérapeute,

informe du transfert de son cabinet à Maule
au 2, rue Quincampoix.

� 01.30.90.78.70
Mail : anzemberger.psy@orange.fr



Assumer ses responsabilités,
c’est plus de propreté !

Déjections canines :
Ce n’est pas à eux de “ramasser”!

600
crottes560

crottes

630
crottes

Ville de

Maule
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