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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 6 mars M. VILLIER
Samedi 13 mars Mme DUBOIS
Samedi 20 mars Mme AHSSISSI
Samedi 27 mars M. CAMARD

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCESNAISSANCES

BENCHERGUI Eva, le 16 janvier
ENGEL Hugo, le 19 janvier

CHABIRAND Hugo, le 24 janvier
GOBIN Nathan, le 31 janvier

SOUBIROU Martin, le 3 février
DESSERRE Léopol, le 5 février
SANFELLE Pierre, le 6 février

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

DÉCÉSDÉCÉS

LALLI Michelangelo, le 21 janvier 
à l’âge de 70 ans 

PRIGL Louise, le 20 janvier à
l’âge de 84 ans

SPRUIJT Pieter, le 23 janvier à
l’âge de 56 ans

MUTREL Jacques, le 26 janvier 
à l’âge de 80 ans

Yvette MENGUY épouse NAY, 
le 3 févrierà l’âgede  80 ans

FREY Laurent, le 6 février à l’âge 
de 43 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.
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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

A
l’heure où je prends ma plume, la neige n’en finit pas de
tomber et de recouvrir notre vallée d’un beau manteau
blanc. C’est pourquoi vous parler aujourd’hui du Printemps

me semblerait presque incongru si ce n’était pour vous annoncer
l’arrivée imminente de nos secondes « Printanières », nées l’an
passé.  
Et pour cette deuxième édition, c’est l’Environnement qui sera à
l’honneur…

Parce qu’aujourd’hui la protection de l’environnement est devenue
un enjeu majeur et que, dans le même temps, nous avons com-
mencé à prendre conscience du rôle des activités humaines dans
la dégradation de cet environnement, la préservation de ce dernier
est devenu l’un des piliers du développement durable.

Alors légiférer c’est bien, mais sensibiliser c’est mieux, et donner
aux jeunes - ou moins jeunes - générations le goût de la Terre, le
goût du Vrai, bref le goût de la Vie, semble être une étape incon-
tournable dans la protection de cet environnement qui nous est
bien plus cher que nous ne pouvons l’imaginer !

Cette année encore, l’Ecole Primaire Charcot nous présentera une
très belle exposition sur ce thème, et nous accueillerons le conteur
de sciences Henri-Marc Becquart qui nous racontera « La face
cachée de la forêt »… Et bien d’autres acteurs de ces Printanières
nous accompagneront tout au long de ces mois de mars et avril
pour le plus grand plaisir de tous…

Mais parce que l’environnement est aussi concerné par l’activité
humaine, c’est notre incontournable après-midi « Aujourd’hui
Mesdames » qui ouvrira ces désormais attendues « Printanières »,
avec en soirée un concert Disco pour nous replonger quelques
années en arrière…

Alors la Culture mauloise vous souhaite à toutes et à tous, petits et
grands, un doux Printemps, et de très belles « Printanières » !...

Sidonie KARM 
Adjoint au Maire

déléguée aux Affaires Culturelles
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
ELECTIONS RÉGIONALESELECTIONS RÉGIONALES

INSCRIPTION INSCRIPTION 
À L’ÉCOLE MATERNELLEÀ L’ÉCOLE MATERNELLE

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 2007 à l’école maternelleVous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 2007 à l’école maternelle
Charcot.Charcot.

Vous devrez :
- Vous présenter à la Mairie muni de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un
justificatif de domicile.
Il vous sera alors remis un certificat d’inscription sur la liste scolaire ainsi qu’un dossier pour
l’inscription à l’école maternelle.

- Retourner le dossier complet à l’école maternelle avant le 22 mai 2010avant le 22 mai 2010 (possibilité de le
déposer directement dans la boîte aux lettres de l’école).
En l’absence d’un document du dossier, il ne sera procédé qu’à une inscription provisoire de
votre enfant.

Une réunion vous sera proposée
le samedi 5 juin 2010samedi 5 juin 2010 :
- 10h à 11h : Sans la présence des enfants. Je répondrai alors à vos questions (dans le réfec-
toire de l’école maternelle).
- 11h : Visite de l’école avec les enfants (possibilité de ne venir qu’à ce moment là).

Mme QUESNEL
Directrice de l’Ecole maternelle Charcot  � 01.34.75.88.67   0781825k@ac-versailles.fr

Les prochaines échéances électorales permettront d’élire les conseillers régionaux. Elles
auront lieu les 14 ET 21 MARS 2010. L’issue du scrutin déterminera l’avenir de la région Île-
de-France. L’enjeu est donc considérable.

Compétences du Conseil régional : 
Aménagement du territoire,
Transports (avec le STIF)
Développement économique, social et culturel,
Formation professionnelle,
Infrastructure et équipement des lycées,
Logement.

Scrutin à liste, suffrage universel direct, 209 sièges en Île-de-France dont 28 dans les Yvelines.

VOTE PAR PROCURATION
Si vous devez être absent le jour de l’élection, vous pouvez donner procuration à un autre élec-
teur inscrit dans la commune.
Une procuration peut être donnée pour les deux tours ou pour un seul tour.
Si vous connaissez déjà les dates auxquelles vous serez absent, n’attendez pas le dernier
moment pour vos démarches.

Où vous présenter ?Où vous présenter ?
- A la gendarmerie ou au commissariat de police
- Au Tribunal d’instance

Documents à présenter :Documents à présenter :
- votre carte nationale d’identité et votre carte d’électeur ainsi que les coordonnées,  nom de
jeune fille (pour les femmes mariées) date et lieu de naissance, adresse de votre mandataire.

Pour tout renseignement appeler la Mairie au � 01.30.90.49.00
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Vous trouverez ci-dessous le résumé des principales décisions du Conseil Municipal prises lors
de cette séance.

Le Conseil Municipal du 25 janvier comportait l’examen d’un point particulièrement important
pour la vie de Maule : l’adoption d’une motion destinée au Conseil Général des Yvelines, et
exprimant la position de Maule sur le projet de voie nouvelle Seine-Aval destinée à relier la
Seine Aval (à la hauteur d’Epône) à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Après avoir rappelé les préoccupations environnementales et les mutations économiques
actuelles, qui suscitent des interrogations sur tout projet routier nouveau, le Conseil Municipal a
fermement indiqué qu’il n’était pas opposé à l’éloignement du trafic, notamment poids lourds de
la RD191 et de la RD45, mais qu’il s’opposait fermement à l’idée d’une voie pour le transit inter-
régional ou international sur le plateau.
Le Conseil a ensuite insisté pour que soit privilégiée, avant tout projet nouveau, la possibilité
d’aménager les voies existantes, telles que la RD30, déjà en cours d’élargissement, ou la
RD983 entre l’A13 et le secteur de Houdan.
Enfin, si toutefois cette demande n’était pas suivie d’effets, autrement dit, si après études appro-
fondies, la démonstration nous était faite que le seul passage possible était le plateau et que le
projet de voie nouvelle aboutissait contre notre volonté, le Conseil a indiqué plusieurs prescrip-
tions impératives : interdiction du trafic poids lourds supérieurs à 3,5 tonnes hors desserte locale
sur la RD191 et la RD45, pas de raccordement avec le centre de Maule notamment par la RD45,
pas de 2X2 voies, pas de tracé aux abords immédiats de Maule (ligne de crête), construction en
tranchée, études d’impact et environnementales, études complémentaires d’origine et de desti-
nation des trafics routiers prévus…

Parmi les autres points principaux, citons l’adoption d’une charte handicap, destinée à mieux
prendre en compte les besoins des handicapés, la signature d’un contrat de subventions avec la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) sur les services enfance – jeunesse, ainsi que plusieurs
demandes de subventions concernant des travaux de sécurité routière, de voirie, d’éclairage
public ou de réparation urgente de la tour de l’église.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

NOUVEAUX ARRIVANTS A MAULENOUVEAUX ARRIVANTS A MAULE LE SAVIEZ-VOUS?LE SAVIEZ-VOUS?

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

FAITES-VOUS CONNAÎTRE

L’équipe municipale vous souhaite la bienvenue
et vous propose de vous inscrire à la mairie, 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 connais-
sance à l’occasion d’un pot amical.

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
bâtiment, et disponibles le matin. Une maté-
rialisation au sol a été mise en place.

Nous espérons que ce gain supplémentaire
de places évitera les stationnements abusifs
sur les trottoirs.
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Un conseiller juridique tiendra
une permanence en mairie
le SAMEDI 20 MARS 2010SAMEDI 20 MARS 2010

de 9h à 12h.

Pour le rencontrer, contactez l’accueil de la
mairie au � 01.30.90.49.00 pour prendre ren-
dez-vous.

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 4, 11, 18 et 25 mars.

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

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 la PMI au

� 01.34.92.87.20

ATTENTION !ATTENTION !
Madame BEAUCOUR, puéricultrice deMadame BEAUCOUR, puéricultrice de

PMI est mutée.PMI est mutée.
Les permanences sont suspendues.Les permanences sont suspendues.

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

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 8 LUNDI 8 MARSMARS

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 1LUNDI 1erer MARS MARS 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

COMMUNIQUÉ C.N.A.V.COMMUNIQUÉ C.N.A.V.

Le dispositif de
retraite progressive
prolongé jusqu’au
31 décembre 2010

Vous souhaitez finir votre carrière en douceur
en diminuant votre activité salariée ? C’est
possible si vous optez pour la retraite progres-
sive. Vous percevez alors une partie de votre
pension tout en continuant à travailler et à
acquérir des droits pour le calcul définitif de
votre retraite.

Pour bénéficier de ce dispositif qui vient d’être
prolongé pour un an, il faut avoir 60 ans ou
plus, justifier d’au moins 150 trimestres d’as-
surance auprès des régimes de retraite de
base français et exercer une seule activité à
temps partiel.

La retraite progressive fait partie des nou-
velles mesures en faveur de l’emploi des
seniors, telles que le cumul emploi retraite et
la surcote.

www.lassuranceretraite.fr
0821 10 12 14 (0,09 €/la minute)

CONSEILLER JURIDIQUECONSEILLER JURIDIQUE
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Ateliers du Bien Vieillir

Réunion d’information le JEUDI 4 MARS
À LA SALLE DES FÊTES DE 14H À 15H

sur la mise en place d’une session de 6 ateliers pour les + de 55 ans sur la
santé (à partir du 9 mars jusqu’au 13 avril).

Renseignements au � 01.30.90.49.13 ( demander Anne–Lise).

S'adressant aux personnes de plus de 55 ans, assurés MSA ou
non, les Ateliers du Bien Vieillir ont pour objectif de mieux les
responsabiliser vis à vis de leur capital santé.

Un cycle de six ateliers qui permet de s'informer sur les clés du
mieux vivre et du bien vieillir sur les thématiques suivantes : le
bien vieillir, l'alimentation, les 5 sens, l'ostéoporose, le sommeil
et le médicament.



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Jeudi 25 mars
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 11 mars
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 17 mars
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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
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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 MARSJEUDI 25 MARS

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 MARSVENDREDI 26 MARS

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
DECHETS VERTSDECHETS VERTS

D É C H E T S  V É G É TA U X

La distribution des sacs “déchets
verts” (40 sacs par foyer pour l’année)

aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX
(rue du Clos Noyon) les :

SAMEDI 27 MARS
MERCREDI 31 MARS
et SAMEDI 3 AVRIL

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
ATTENTION

Trois distributions pour l’année : 
fin mars, courant juin et courant 

septembre

En 2010 la collecte aura lieu du lundi 
5 avril au lundi 13 décembre inclus

ATTENTION – IMPORTANT 

Nous vous rappelons que le dépôt munici-
pal, route de Jumeauville, est fermé définiti-
vement depuis le 13 février.
La déchetterie que les habitants de Maule
doivent utiliser se situe à EPONE

Route de Nezel – Lieu dit « les Beurrons »
78680 EPONE - � 01 30 90 21 53

- Déchets acceptés :

• Les déchets végétaux
• Le bois
• Les gravats inertes
• La ferraille
• Le carton
• Le tout-venant

Elle peut également recevoir les produits
toxiques des ménages (peintures, batteries,
aérosols, huiles de vidange, produits chi-
miques…)

DECHETTERIEDECHETTERIE
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Maule environnement

a me ma n e ac n

r en r nnemen

Parce qu’il est utile de protéger la nature parce 
qu’elle est notre bien le plus précieux pour nous et 
nos enfants, je donne un peu de mon temps à la 
connaissance et à la préservation de l’environnement 
de ma commune. 

ss e e a ma n e n a rsera era ar c an s

ene a ss c r r es e r es en an s a c ns r c n n c m

e a re e n c a

mm ss n n r nnemen

e emen ra e e c -

s n en

Pour plus d’infos :   La Mairie  –  Tél :  01 30 90 49 00  -  Dispositif Eco-garde  :  contact@ecogarde.org

P r s e c n a ene en am

ame mars

Rendez-vous devant la Salle des Fêtes 

P r re s c r

Pensez aux moyens de
protection, munissez-vous
de an s, lunettes, 
chaussures et vêtements
adaptés. r e des
outils : sécateur, serpettes, 
cisailles et autres  outils de 
taille. 



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

Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de Maule

dans les locaux du P.I.J.,
MARDI 9 MARDI 9 & 23 & 23 MARSMARS

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

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

�� Préparatrice(eur) en pharmacie. 
28 h/Hebdo du mardi au samedi. Expérience exi-
gée. Le poste nécessite une grande disponibilité.

�� Un(e) étudiant(e) en 5ème ou 4ème année
de pharmacie H/F. CDD de 28h/Hebdo, pour
les mois de juillet et août 2010.

�� Une personne H/F pour aider à la vente
sur les marchés. Vente de volailles, crèmerie
et produits du Pays d’Auge. Assurer la manuten-
tion, la mise en place et la vente des produits.
Transport assuré par l’employeur. Période d’essai
de 15 jours. Horaires : 6h-14h. CDI – 3 jours par
semaine : vendredi – samedi –dimanche.

�� Un chauffeur-livreur H/F pour assurer la
livraison de spiritueux en IDF. Permis B exigé.
CDD 20h/Hebdo du lundi au samedi, évolutif  vers
CDI temps plein.

�� Caissiers H/F polyvalents, dynamiques ;
Expérience souhaitée. Une flexibilité horaire est
demandée, week-ends et jours fériés travaillés.
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail.
CDD – 35h/Hebdo.

�� Employé restauration H/F. Aide en cui-
sine, plonge, service et nettoyage des locaux.
CDD 17h30/Hebdo évolutif  CDI. Horaires avec
coupures.

�� Employé polyvalent H/F pour effectuer du
jardinage et du petit bricolage (lessivage pein-
tures, intérieures et extérieures, petites répara-
tions de plomberie et d’électricité). Véhicule obli-
gatoire. Frais de déplacement remboursés. CDI
temps partiel évolutif  vers temps plein.
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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

sera au rendez-vous,
comme chaque année,

au

SALON DES JOBS D’ÉTÉSALON DES JOBS D’ÉTÉ
ET DE L’APPRENTISSAGEET DE L’APPRENTISSAGE

MERCREDI 14 AVRIL
DE 13H30 À 19H

Salle des fêtes à MAULEMAULE

A RETENIR ...



MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.
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CCuull ttuurree

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 6 et dimanche 7 mars.
Autres jours pour les groupes sur rendez-vous.

Entrée libre

� 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

L’ACIME vous propose…

En mars…

DIMANCHE 21 MARS
Un après-midi de Promenade conférence à

Paris Les passages couverts

Sous les verrières des
plus beaux passages
vous découvrirez dans
l’ambiance du Paris
de Balzac et de Zola :
boutiques luxueuses,
commerces originaux, théâtres, restaurants,
cafés à la mode au XIX° siècle…

Une visite qui vous surprendra !

Inscription : � 01 30 90 84 26

***
En avril

Dimanche 11 avril
Une journée à Boulogne Billancourt, le patri-
moine architectural des années trente, le
musée Albert Kahn.

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

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

Mars nous offre une variété d’ouvrages parmi
lesquels chacun trouvera le livre de son choix :

- “L’homme qui voulait être heureux”, de Laurent
GOUNELLE,
- “L’échappée belle” d’Anna GAVALDA,
- “L’entrée des fantômes”, de J.J. SCHUHL
- “Le premier amour” de Véronique OLMI
- “Sépharade” d’Eliette ABECASSIS,
- “Les enfants de Staline” de MATTHEWS,
- “Une seconde chance” de Patrick CAUVIN,
- “Scènes de vie villageoise” d’Amos OZ
- “Là où les chemins nous mènent” de Belva
PLAIN,
- “Les terres brûlantes” de Gilbert BORDES,
- “L’attrape coeur” de SALINGER.
A noter également un excellent policier de
Jacques EXPERT : “Ce soir je vais tuer l’assas-
sin de mon fils” et un essai de Duong THU
HUONG retraçant la fresque politique du
Vietnam des années 1950 et une biographie
d’Ho Chi Minh assez boulersante.

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

Dans le cadre des Printanières
et du thème de l’exposition sur l’environnement

“Histoires de Terre”
prévue en avril par le Comité Culturel

l’équipe des conteurs propose
aux enfants de 3 à 5 ans

“CONTES POUR MA PLANÈTE”
MERCREDI 31 MARS

DE 10H À 11H

avec entre autres les aventures de Plume, 
l’ours polaire le plus célèbre de la banquise 
à la bibliothèque de Maule rue Quincampoix

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION
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ExpositionExposition
“Histoires de Terre”“Histoires de Terre”

présentée avec
l’école primaire Charcot

“Découverte d’un écosystème
remarquable, en parole, en
image, et en musique. L’air, le
soleil, l’eau, la terre... chaque élé-
ment se met à exister. Les
images, la plupart en macro,
offrent cet avantage inouï de
montrer ce qui se passe à l’inté-
rieur, puis de nous transporter de
correspondances en correspon-
dances. Nous voilà au coeur de la
vie qui se trame, grâce aux
alliances les plus inattendues.
Guidé par la parole du conteur, le
spectateur entre progressive-
ment en intelligence avec la
nature.”

Adultes 10 € (Prévente 8 €)
Enfants (- de 16 ans) 7 €

(Prévente 5 €)

 Avec la participation
de LA FÉE PLAISIRLA FÉE PLAISIR,

créatrice de bijoux,
qui vous proposera

des ateliers
tout l’après-midi.

CONCERTCONCERT avec
““ESSENTIELLEESSENTIELLE”” à 20h30

Adultes 12 € (Prévente 8 €)
Enfants (- de 16 ans) 8 €

(Prévente 6 €)

Avec la participation de
l’Amicale du Commerce.

L’équipe des conteurs de la
Biblioanimation propose
aux enfants de 3 à 5 ans

“Contes pour ma planète”“Contes pour ma planète”
MERCREDI 31 MARS

DE 10H À 11H
à la bibliothèque de Maule.
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SOIREE DANSANTESOIREE DANSANTETHEATRETHEATRE

MUSIQUEMUSIQUE DEFILE ET CONCERTDEFILE ET CONCERT



14

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
CONCERTCONCERT

CONCERTCONCERT

A noter sur votre agenda ...

La DRJM et L’USM DANSE JAZZ
sont heureuses de vous faire part des dates

de leur prochain spectacle :

Vendredi 11 juin à 20h45
Samedi 12 juin à 15h et 20h45

et 
Dimanche 19 juin 2010 à 15h

Des informations complémentaires sur les
modalités de vente des billets d'entrée vous
seront données dans un prochain numéro de
Maule Contacts.

Samedi 20 Mars 2010Samedi 20 Mars 2010
à la salle polyvalente d'Aulnay-sur-Mauldre

à 20h30.

Organisée par le Comité de Jumelage de
Maule et de la Vallée de la Mauldre

Soirée Danses Soirée Danses 
EcossaisesEcossaises

Avec les danseuses en costumes des
Highlands

« The Heather Group de Bézu », l'associa-
tion folklorique « de la Mauldre au Rhin »

et la présence de Miss Aulnay

Apportez un dessert…. Café & thé offerts

Et vous pourrez acheter au bar : cidre, bière et
champagne

Venez nombreux avec vos amis et voisins,
ambiance garantie.

Entrée 3 €
Reversés à l’association 

« Vaincre la mucoviscidose »

Inscription obligatoire avant le 15 mars 2010
Auprès de Françoise Svensson :

� 01.30.90.65.63
cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

http://cjmvm.free.fr
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MERCREDI 15 MARS 2010MERCREDI 15 MARS 2010
GOLF DE GUERVILLEGOLF DE GUERVILLE

1er départ à 13h001er départ à 13h00
Partie homologuée Partie homologuée 

Suivie d’un pot remise des prixSuivie d’un pot remise des prix
SUIVI PAR     DANIEL CHARBONNIERSUIVI PAR     DANIEL CHARBONNIER

VENDREDI 26 MARS 2010VENDREDI 26 MARS 2010
GOLF DE REBETZGOLF DE REBETZ

départs à 09h00départs à 09h00
Partie homologuée en shot gunPartie homologuée en shot gun
suivie d’un pot  remise des prixsuivie d’un pot  remise des prix

SUIVI PAR     ALBERT BOUCHERONSUIVI PAR     ALBERT BOUCHERON

LUNDI 19 AVRIL 2010LUNDI 19 AVRIL 2010
GOLF DE BETHEMONTGOLF DE BETHEMONT

1er départ à 10h001er départ à 10h00
Partie homologuée    en-cas au 9ème trouPartie homologuée    en-cas au 9ème trou

Suivie d’un pot remise des prixSuivie d’un pot remise des prix
SUIVI PAR    DIDIER ROSSIGNOLSUIVI PAR    DIDIER ROSSIGNOL

POUR POUR inscriptionsinscriptions ET  ET plus d’informationsplus d’informations  ::
www.agmaule.comwww.agmaule.com

GOLFGOLF

Rencontres de marsRencontres de mars
au gymnase du Radet :au gymnase du Radet :

www.usmauloisebb.com

SENIORS Masculins 1
Division Excellence département
Mardi 23 à 20h30        MAULE/Gargenville
Mardi 30 à 20h30        MAULE/Jouy en Josas
(jours à confirmer, voir site)

SENIORS Masculins 2
Division Honneur département
Calendrier 2ème phase non reçu (voir site)

SENIORS Anciens
Division 3 anciens région
Dimanche 14 à 10h30     MAULE/Lizy sur Ourcq

SENIORS Féminines
Division Honneur département
Dimanche 21 à 14h30     MAULE/Chambourcy
(horaire à confirmer, voir site)

CADETS Masculins 1
1ère Division département
Samedi 20 à 16h00       MAULE/Rambouillet

CADETS Masculins 2
3ème Division département
Samedi 13 à 16h00       MAULE/Aubergenville

MINIMES Masculins 1
2ème Division département
Samedi 27 à 17h00       MAULE/Achères

BENJAMINS Masculins 1
2ème Division département
Samedi 20 à 14h30       MAULE/St Germain

POUSSINS 1
3ème Division département
Samedi 13 à 14h30     MAULE/Mesnil le Roi
Samedi 27 à 15h45     MAULE/Andrésy-Chanteloup

BASKETBASKET

Calendrier Mars US Maule Football à domicile

L'US Maule Football a désormais sa page Facebook Rejoignez nous sur : Us Maule Foot

r ra re a e a r e s n ersa re

Dimanche 7 9h30 St-Vincent Veterans 2 5ème Div. Guerville 2

Dimanche 7 13h30 Radet 1 U19 3ème Div. Magnanville 

Dimanche 7 15h30 Radet 1 Seniors 1 2ème Div. Verneuil Port.

Samedi 13 14h00 Radet 1 U15 3ème Div. Triel 

Dimanche 14 9h30 St-Vincent Veterans 2 5ème Div. Porcheville 2

Dimanche 14 13h30 Radet 1 U19 3ème Div. Villennes

Dimanche 14 15h30 Radet 1 Seniors 1 2ème Div. Mesnil le Roi

Samedi 20 14h00 Radet 2 U11 Chambourcy

Samedi 27 14h00 Radet 2 U13 Bouafle

Dimanche 28 9h30 St-Vincent Veterans 1 Exc. Plaisir 

Dimanche 28 15h30 Radet 1 Seniors 2 7ème Div. Montesson 3

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

NOUVEAU



Inscriptions aux jours et heures habi-

tuels de permanences

VACANCES DE PRINTEMPSVACANCES DE PRINTEMPS
DU LUNDI 19 DU LUNDI 19 

AU VENDREDI 30 AVRILAU VENDREDI 30 AVRIL
Date limite de réservationDate limite de réservation

(au Centre de Loisirs uniquement) : le 31 MARS(au Centre de Loisirs uniquement) : le 31 MARS

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 
d’ 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
ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

Planning des mercredis et samedis de mars.

- Mercredi 10 mars : journée jeux intérieurs
(Times up, jeux de société).
- Samedi 13 mars : atelier cuisine (préparation
du goûter : crêpes).
- Mercredi 17 mars : création d’un jeu de
société (Risk).
- Samedi 20 mars : tournoi de pétanque.
- Mercredi 24 mars : suite de la création du jeu
de société et/ou sports extérieurs.
- Samedi 27 mars : Patinoire.
- Mercredi 31 mars : Gymnase ou terrain mul-
tisports.

VACANDES DE PRINTEMPS 
A L’ESPACE JEUNES

OUVERTURE  DU LUNDI 19 AU 
VENDREDI 30 AVRIL 2010
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Deux trophées ont été remis au TC Maule à la Ligue des Yvelines le 6 février 2010 lors des 1/2

finales du tournoi “Future” pour les titres de champions des Yvelines 2009
13/14 ans en 3ème division                                                         9/10 ans en 2ème division   

GUYOMARD Ronan, PLAT Pierre Etienne                      SIMONET Paul, LECHEVALIER Hugo, 
LATIL Adrien et THIERRY Tristan                                  LOPES Nicolas, ALLARDET Simon et

MOURRIER Hugo

6 équipes Garçons championnats interclubs des Yvelines - Rencontres à MAULE en mars
1 équipe 9/10 ans jouera le 24 mars
2 équipes 11/12 ans, l'équipe 1 jouera à l'extérieur en mars; l'équipe 2 jouera le 10 mars 
2 équipes 13/14 ans, l'équipe 1 jouera le 24 mars à MAULE; l'équipe 2 jouera le 10 mars 
1 équipe 15/16 ans jouera le 24 mars 

1 équipe Filles championnats interclubs des Yvelines - Rencontre à MAULE en mars
1 équipe 15/16 ans jouera le 31 mars

www.club.fft.fr/tc.maule    tc.maule@fft.fr
Chemin du Radet 78580 MAULE - 01 30 90 99 76

TENNISTENNIS

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

Bonjour à tous,

Le mois de mars débutera par les traditionnelles journées Portes Ouvertes d’établissement.

- Le 27 mars de 9h à 17h pour l’Institut de Formation par Alternance (IFA) du Mantois dans les domaines
suivants : Management, Conduite de projet, Gestion, Organisation-Secrétariat.
- Egalement le 27 mars de 9h à 12h  pour L’Unité de Formation d’Apprentis (UFA) du Lycée Jean Rostand
à Mantes-la-Jolie. Seront présentées les formations du CAP au BAC Pro dans les métiers de la méca-
nique auto et l’électricité du bâtiment. 
- A signaler également que L’Unité de Formation d’Apprentis sera présente au Salon de la Formation les
11, 12 et 13 mars dans le Parc des Expositions, Hall 5, à Mantes-la-Jolie.

Pour les jeunes cherchant à travailler en contrat de professionnalisation, AMB Formations recrute
pour des postes d’hôtesse de caisse, employé libre service, vendeuse en boulangerie, assistante polyva-
lente et/ou commerciale. Les renseignements pour postuler sont disponibles au PIJ.

Et puis en mars, ce sera peut être aussi l’occasion de vous former aux Premiers Secours. Le Point
Information Jeunesse organise une formation qui aura lieu le dernier week-end du mois de mars, les 27
et 28. Une date à ne pas manquer si vous souhaitez apprendre les premiers gestes qui permettent par-
fois de sauver une vie. Renseignements et inscriptions au PIJ.

Et enfin, notre traditionnel Salon des Jobs d’Eté et de l’Apprentissage revient le
mercredi 14 avril de 13h30 à 19h.
Vous y rencontrerez des employeurs, des Centres de Formation ainsi que des organismes d’initiatives
solidaires, comme les chantiers jeunes bénévoles, pour celles et ceux qui auraient envie de vacances
actives.

L’Association pour l’Emploi de Maule sera au rendez-vous, comme chaque année, avec de nombreuses
offres d’emploi à pourvoir. Un représentant du Pôle Emploi sera aussi sur place, pourvoyeur d’offres et de
conseils.
Deux psychologues seront également à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner
quelques clés pour réussir vos entretiens.
Grâce à la participation de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, vous disposerez d’infor-
mations concernant la législation du travail, ainsi que la législation encadrant les moins de 18 ans. Ce
sera aussi l’opportunité d’obtenir de précieuses informations concernant les questions relatives au
contrat de travail, à vos devoirs ainsi qu’à vos droits.  
La Mission Locale des Mureaux, pour les jeunes de 16 à 25 ans, sera également présente et pourra vous
apporter des informations sur des domaines aussi divers que l’orientation, la formation, l’emploi, la santé
et le logement. Elle pourra aussi vous conseiller sur les aides dont vous pouvez bénéficier. 

Et enfin, compte tenu du succès remporté l’année dernière, le Salon Jobs d’Eté 2010 ouvrira ses portes
avec notamment des emplois vers l’étranger et espère encore vous faire rêver “d’ailleurs”, travailler dans
une Auberge de Jeunesse, dans un Bed and Breakfast ou dans un pub Londonien, tailler la vigne en
Nouvelle Zélande ou en Australie, être jeune fille au pair en Italie, en Grèce ou en Bolivie, devenir sta-
giaire à San Francisco, Mexico ou en Afrique… C’est possible !!!

J’espère que vous serez fidèles encore cette année pour venir glaner des renseignements sur les forma-
tions ou pour décrocher un job !

Vous allez rencontrer des employeurs, peut être obtenir un premier entretien, parfois être embauché...
Alors… Surtout pensez à soigner votre allure, pas trop de “ceci”, un peu moins de “celà” et ce sera 
parfait !!!

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE
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NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

JOURNEE PORTES OUVERTESJOURNEE PORTES OUVERTES
AU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PRIVEAU LYCEE D’ENSEIGNEMENT PRIVE

LE BUAT A MAULELE BUAT A MAULE

Samedi 20 mars de 10h à 17h.
Samedi 15 mai de 9h à 12h.

Vendredi 18 juin de 17h à 20h.

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

MARSMARS
Samedi
18h30

Dimanche
9h30

Dimanche
11h15

6 et 7 Davron
Mareil-sur-

Mauldre
Maule

13 et 14 Montainville Bazemont Crespières*

20 et 21 Aulnay-sur-
Mauldre

Mareil-sur-
Mauldre

Beynes

27 et 28
Les Rameaux

Beynes

Les Alluets
le Roi

9h à Maule :
Cté portugaise

Crespières

* Partage d’évangile avec les enfants.
(2) Messe où seront accueillis les baptisés de l’année.

ERRATUM - GUIDE PRATIQUEERRATUM - GUIDE PRATIQUE
Une erreur s’est glissée dans le dernier Guide Pratique
2010. Il faut lire :
Page 32 : Fitness (Union Sportive Mauloise)
Présidente : Mme Sophie HENRY
sophie.henry4@orange.fr

Nous remercions l’intéressée de ne pas nous en tenir
rigueur.
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NOS VOISINSNOS VOISINS

LA CREPERIE
Venez déguster les galettes et

crêpes bretonnes au 18, Bld Paul
Barré (à côté de la gare)

du mardi au samedi de 12h à
14h30 et de 19h à 22h30

Réservation au 01 30 90 72 27
Formule du midi : menu à 10 €

A l’occasion de Paris-Nice,

dans lesYvelines

Fête du vélo !
Faites du vélo !

Du6 au 8mars 2010

66�mmaarrss
à Montfort-L’Amaury
Village du vélo, animations
Randonnées cyclotouristes,
sous le parrainage de Bernard Hinault

77�mmaarrss à Montfort-L’Amaury
Paris-Nice : prologue

88�mmaarrss à St-Arnoult-en-Yvelines
Paris-Nice : départ de la 1ère étape
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www.yvelines.fr

Inscriptions randonnées :
www.codep78-ffct.org

FÊTE DU VELOFÊTE DU VELO

L’Union Nationale des Combattants tiendra
désormais une permanence au “Local du

Combattant” 1er étage, ancienne mairie, le 2ème

samedi de chaque mois de 10h à 12h et ceci à
compter du mois de mars (hors juillet/août)

NOUVEAUNOUVEAU

JOURNEE PORTES OUVERTES 
AU CHEP (Centre Horticole d’Enseignement et de Promotion)

SAMEDI 13 MARS ET 29 MAI de 9h à 18h
43, rue du Gal de Gaulle  - 78490 LE TREMBLAY SUR

MAULDRE 01 34 87 99 09 
web : chep78.fr  - accueil.chep@wanadoo.fr

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
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