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Sur vos agendas ...
Vendredi 4 février
Conférence sur les 1ers secours

Page 4Samedi 5 février
Concert avec “Quai n°5” 

Page 13Vendredi 11 février
Soirée écossaise

Page 20Samedi 12 février
1er Salon du Bien-être

Page 13Samedi 20 février
Concert “Brillamment Baroque”

Page 2Samedi 26 février
Concert Jazz avec “West Jazz”
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A retenir en mars ...
“En attendant le Printemps ...”Samedi 5 mars

“Aujourdhui Mesdames ...”Samedi 12 mars
“Il était une fois ... à la bibliothèque de Maule”Mercredi 16 mars

Gala du C.M.D.A.S.
Samedi 19 mars



2

LLeess   sseerrvv ii cceess   ddee  llaa   MMaaii rr iiee

Infos municipales
Vie sociale p 7
Environnement p 8 et 9

Emploi p 10

Culture
Musée Victor Aubert p 12
Biblio Animation p 12
Bibliothèque p 12

Sortir à Maule p 13 à 15

Enfance et Jeunesse
Centre de loisirs p 16
Espace Jeunes p 16
P.I.J. p 16 et 17

Sport p 17 et 18

Infos générales p 19 et 20

Maule ContactsMaule Contacts (1 €)
Directeur de publication :
Laurent RICHARD - Maire

Impression :
Imprimerie Jasson Taboureau

Z.I. du Petit Parc
78920 ECQUEVILLY
(2 700 exemplaires)

Dépôt légal - Février 2011

Rédaction :
Commission Communication

sous la présidence

de Francis PECH

Conception
et réalisation maquette :

Christelle MINELLA

Distributeur :
C.A.T. de la Mauldre
� 01.30.90.97.41

PPeerrmmaanneenncceess

UrbanismeUrbanisme � 01 30 90 49 09
ScolaireScolaire � 01 30 90 49 11
Guichet UniqueGuichet Unique � 01 30 90 49 03
CommunicationCommunication � 01 30 90 49.12

� 01 30 90 49.17
Services TechniquesServices Techniques

� 01 30 90 49 06
� 01 30 90 41 64

LLaa  MMaaii rr iiee
OuvertureOuverture ::

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

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

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

contact.mairie@maule.fr

OuvertureOuverture ::
lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi

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

Permanence téléphonique
les après-midi.

� 01 30 90 49 13
Fax : 01 30 90 78.02

ccas.maule@wanadoo.fr

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

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

Accueil et renseignements
au Centre à vocation sociale,

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

CCrrèècchhee  FFaammii ll ii aa llee

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

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

Samedi 5 février M. PECH
Samedi 12 février Mme DUBOIS
Samedi 19 février M. VILLIER
Samedi 26 février Mme AHSSISSI

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Léana FIDANGÜL, le 7 décembre 
Loraline STÄRKER NOEL,

le 26 décembre
Mohamed BARBACH,

le 1er janvier

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

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

Lucienne HAUSSIN
veuve VIOULAC, le 3 janvier

à l’âge de 91 ans
Emmanuel CASSOU, le 4 janvier

à l’âge de 43 ans
Maryvonne  DE GUYENRO

épouse DESCHAMPS,
le 10 janvier à l’âge de 66 ans

Madeleine SCRIVE
épouse SCRIVE, le 14 janvier

à l’âge de 87 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Sandrine BUFFET
et Bruno MARGEOT,

le 5 Janvier

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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Pour un nouveau regardPour un nouveau regard
sur la Dépendancesur la Dépendance

“L’Homme est un être social” … Cette phrase philoso-
phique nous rappelle combien l’homme a besoin des
autres pour exister. La reconnaissance sociale permet
à l’homme de se réaliser.

Lorsque l’on prend le temps de regarder autour de
nous, il est clair que la notion de dépendance ne se
réduit pas nécessairement à celle de nos aînés ou à
celle des personnes en situation de handicap  tempo-
raire ou permanent. L’enfant n’est-il pas dépendant de
ses parents pour bien grandir ? Une entreprise dépend
de ses clients, de ses fournisseurs, de ses employés,
de son management, … et des transports.
De même, les élus sont dépendants de la confiance
accordée par leurs citoyens pour l’aboutissement de
leurs projets !

L’interdépendance gouverne nos vies, elle sera har-
monieuse si nous savons conjuguer respect des
autres, solidarité et empathie. L’interdépendance est
inévitable, son harmonie se construit. Tout dépend de
nous tous finalement. Plus particulièrement, comme le
soulignait Gérard Larcher, président de Sénat, lors des
vœux de notre Maire, Laurent Richard, le 12 janvier, il
est nécessaire de renforcer les liens intergénération-
nels et d’apporter le soutien nécessaire à nos proches
dans le besoin.

Votre municipalité est très attachée à cette approche
et fait de son mieux pour développer le lien social
(Repas des aînés et des enfants de l’école primaire
Coty pris en commun, portage des repas par les
jeunes handicapés de l’Etablissement et Service
d’Aide par le Travail, etc ...), ce qui fait que les gens se
voient au lieu de se regarder, se reconnaissent au lieu
de se croiser. 

Nous sommes tous des “êtres sociaux”, il ne tient
qu’à nous d’avancer ensemble, notamment pour
que la dépendance soit une situation comme une
autre.

Thomas LECOT
Conseiller municipal

délégué auprès des personnes âgées

Michèle DUBOIS
Adjoint au Maire

déléguée aux affaires sociales

EditorialRECENSEMENT MILITAIRERECENSEMENT MILITAIRE

Toute personne (fille ou garçon) de
nationalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant.

Pour se faire recenser, il faut se présenter
à la mairie du domicile muni des pièces
suivantes : 
� une pièce nationale d’identité ou passe-
port ou tout autre document justifiant de la
nationalité française,
� le livret de famille,
� un justificatif de
domicile de moins de
trois mois.

Vous recevrez une
convocation du
Ministère de la
Défense pour
accomplir une

journée défense
et citoyenneté.

RECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATION

Du 20 janvier au 19 février 2011,
un agent recenseur
recruté par la mairie

va se présenter à votre domicile.

Une fiche logement et des bulletins indivi-
duels vous seront remis.

La loi de 1951 précise le caractère obliga-
toire et confidentiel du recensement de la
population.



4

IInn ffoorrmmaatt iioonnss
CONFÉRENCECONFÉRENCE

CONFERENCE sur les 1ers secours le 
VENDREDI 4 FEVRIER 2011
par le docteur GETTI chef de service 

du SMUR du CHI de Poissy- St Germain

CONFERENCE sur les 1ers secours le 
VENDREDI 4 FEVRIER 2011
par le docteur GETTI chef de service 

du SMUR du CHI de Poissy- St Germain

à 20h30 salle des Mariagesà 20h30 salle des Mariages
(ancienne mairie)(ancienne mairie)

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLEINSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

Vous pouvez dès à présent inscrire votre
enfant né en 2008 à l’école maternelle
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’inscrip-
tion 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 20 mai 2011 (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 18 juin 2011 à l’école :
� 10h à 11h : Pour des informations géné-
rales et pour répondre à vos questions (sans
la présence des enfants).
� 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
Boulevard des Fossés - 78580 MAULE

� 01.34.75.88.67 - 0781825k@ac-versailles.fr

CINÉMA - DÉBATCINÉMA - DÉBAT

À l’occasion de la diffusion au cinéma du film
“Severn, la voix de nos enfants”“Severn, la voix de nos enfants”,

nous avons organisé un débat le dimanche 9
janvier en présence du réalisateur du film,
Jean-Paul Jaud.
Cette séance a été un succès puisque nous
avons compté en plus des invités et interve-
nants un peu plus de 70 Maulois dans la salle.
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss

Sur l’émetteur de Maule, le passage à la télévision
numérique est prévu pour le 8 mars 2011. Mais la
société ADI (antenniste à Maule), en contact perma-
nent avec FNT (France Télévision Numérique) et le
CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) nous a fait
part de ses inquiétudes. 

En effet, ce passage se fera sans possibilité de test
préalable des matériels en possession des particu-
liers (téléviseurs, adaptateurs, antennes), car,
contrairement à ce qui avait été annoncé, FTN et le
CSA ne prévoient plus l’installation de canaux  tran-
sitoires qui auraient permis aux professionnels
comme aux particuliers de faire les préréglages de
leur équipement avant le 8 mars.

Cependant, il est bien sûr nécessaire de s’équiper
d’un adaptateur (s’il n’est pas déjà intégré dans le
téléviseur). Mais des travaux de remise à niveaux
de votre antenne seront peut-être indispensables
après le 8 mars en fonction des problèmes rencon-
trés.

Dans tous les cas, quelle que soit l’orienta-
tion de votre antenne râteau (Maule,
Mondetour-en-Vexin ou Paris), le 8 mars,
vous devrez refaire une recherche de
chaînes.

Ces informations ne concernent pas les personnes
recevant la TNT via Internet ou une antenne para-
bolique.

La municipalité insiste au maximum  auprès du CSA
et de FNT pour que l’installation de ces canaux
transitoires soit faite le plus rapidement possible.

L’assistance technique après le 8 mars
Cette intervention gratuite à domicile comprend :
• une information sur le passage à la télé tout numé-
rique ;
• la mise en service de l’adaptateur ou de la télévi-
sion TNT intégrée ;

• et/ou la recherche et le réglage de toutes les
chaînes ;
• la formation à la recherche des nouveaux canaux
des chaînes que vous devrez effectuer après le
passage au tout numérique. La durée moyenne de
cette intervention est d’environ 30 minutes.

Qui est concerné ?
Cette aide est réservée aux foyers dont les mem-
bres ont plus de 70 ans ou dont le taux d’incapacité
permanente est > à 80 %. Vous recevez au maxi-
mum les 6 chaînes nationales et éventuellement
une chaîne locale en analogique à l’aide d’une
antenne râteau ou d’une antenne intérieure.
Comment demander une assistance tech-
nique ?
Appelez le 0970 818 818 (numéro non surtaxé,
prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à
21h). Les conseillers de l’organisme FTN valideront
pas à pas votre éligibilité, établiront un diagnostic
de votre installation ainsi que du matériel dont vous
disposez.

LE PASSAGE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE LE 8 MARS 2011
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CÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRECÉRÉMONIE DES VOEUX DU MAIRE

Entouré d’Alain Schmitz, président du
Conseil Général, de Sophie Primas, notre
députée, de Serge Thibault, notre conseiller
général, de tous les maires de notre canton
ainsi que tous ceux de notre future commu-
nauté de communes (plus de 25 maires
étaient présents), Laurent Richard, avec son
Conseil Municipal, a présenté ses vœux à
plus de 350 personnes qui s’étaient rassem-
blées à la salle des fêtes de Maule le mer-
credi 12 janvier.

Après avoir évoqué les principales réalisa-
tions de l’année 2010 et remercié l’équipe
municipale pour son implication, mais aussi
le personnel communal pour son sérieux et
son efficacité (en particulier pendant les épi-
sodes neigeux de décembre), il a abordé les
perspectives d’avenir, pour Maule dans son
entité propre, mais aussi au sein de la com-
munauté de communes que nous mettons en
place très activement. En conclusion, il a
aussi beaucoup insisté sur la nécessité d’une
plus grande fraternité entre tous et plus pré-
cisément envers les plus faibles. Il a particu-
lièrement remercié et félicité tous les béné-
voles, notamment du monde associatif, qui
donnent de leur énergie et de leur temps au
service de tous.

Gérard Larcher, président du Sénat, a pu se
libérer de ses obligations officielles pour
venir partager un moment de convivialité
avec nous. Il en a profité pour rassurer, avec
verve et enthousiasme, tous les maires pré-
sents sur le rôle primordial des communes,
que ce soit dans le cadre des intercommuna-
lités ou au sein de la réforme territoriale, afin
qu’elles demeurent la cellule de base de la
vie communautaire.

Merci au Président Larcher de l’honneur et
de l’amitié qu’il nous a fait par sa chaleu-
reuse présence.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 3,

10 (repas avec les élèves de CE1),
17 et 24 février.

Inscription au repas (6,60 €)
au � 01.30.90.49.13

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

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR 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 7 LUNDI 7 FÉVRIERFÉVRIER

Venez danser de 14h à 17he 14h à 17h
Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

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

LUNDI 14 FÉVRIER LUNDI 14 FÉVRIER de 14h à 17hde 14h à 17h
à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI DANSANTAPRÈS-MIDI DANSANT

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

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.
Sa permanence est le lundi matin.

LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee
LES ÉLÈVES DU LYCÉE LE BUAT

SE MOBILISENT !

Le 19 mars : Faîtes-vous plaisir !
Donnez votre sang !

Educatrice d’internat depuis 11 ans au lycée le
Buat de Maule, Corinne Hugnit, nous livre son
témoignage et son projet :
“Il y a 2 ans, lorsque j’effectuais pour la
énième fois le trajet habituel pour me rendre
au travail, je me suis attardée sur les bande-
roles de la collecte du don du sang d’une com-
mune voisine. C’était une évidence !... Je ne
pouvais plus ignorer cette demande en prétex-
tant mon manque de temps, ou pour être hon-
nête “la peur de l’aiguille” !
En quelques jours j’avais mobilisé une ving-
taine d’élèves pour venir faire un don. Depuis,
nous donnons régulièrement mais le nombre
de donneurs diminue et la mobilisation reste
insuffisante, alors que les stocks de sang bais-
sent dangereusement !
Cette année, j’ai sensibilisé de nouveaux
élèves ainsi que l’EFS (Etablissement Français
du Sang) afin que notre lycée devienne centre
de don pour notre grande journée Portes
Ouvertes du 19 mars 2011. Ce projet
s’adresse à tous et nous serons heureux d’ac-
cueillir tous les maulois dans notre lycée pour
cette manifestation de générosité.
Quel bonheur de voir ces jeunes après un don,
avec cette petite étincelle dans les yeux, cette
fierté soudaine en constatant qu’ils sont capa-
bles de gratuité ... Et ce partage, alors qu’atta-
blés pour une collation, chacun est heureux
d’appartenir à ce cercle encore trop restreint

!”

Vous avez une de ces lettres, ...



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 23 février
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 10 février
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 février
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, Clairefontaine, 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 nettoiement.

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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LE GARDON AULNAYSIEN MAULOISLE GARDON AULNAYSIEN MAULOIS

Merci à Laurent Richard, Maire de
Maule avec qui nous avons enfin pu
concrétiser la concession des berges
situées entre le cinéma et le pont
noir. Ce parcours vient s’ajouter au
Parc Fourmont déjà concédé.

Aussi depuis le 1er janvier 2011, le nom de l’association
est modifiée :

Le Gardon Aulnaysien MauloisLe Gardon Aulnaysien Maulois

Le 5 janvier, nous avons déversé au parc Fourmont en
provenance de la pisciculture Vasseur ; 24kg de gar-
dons, 20kg de carpes, 7kg de brochets et 2kg de gou-
jons.

A partir du mois de mars et en alternance entre le parc
d’Aulnay et le parc Fourmont nous ferons 10 lachers de
truites (les dates seront affichées ultérieurement dès
qu’elles seront connues).

Les permis seront bientôt en vente au magasin de
fleurs Ronsard.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
POUR L’ANNÉE 2011POUR L’ANNÉE 2011

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 JUIN - JEUDI 22 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 24 JUIN
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
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Maule environnement
LA CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUELA CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE

“Souhaitez-vous réduire vos charges de chauffage ? Vous sentir mieux chez“Souhaitez-vous réduire vos charges de chauffage ? Vous sentir mieux chez
vous et réduire votre empreinte écologique ? La construction bioclimatique estvous et réduire votre empreinte écologique ? La construction bioclimatique est
pour vous et la planète ! “pour vous et la planète ! “

Que ce soit pour une construction neuve ou une
habitation à rénover, il suffit d’appliquer quelques
principes simples : isoler avec soin, profiter au
mieux de la lumière du jour, tenir compte de l’envi-
ronnement, capter et stocker la chaleur du soleil, …

La température ressentie par le corps humain dans
une maison n’est pas la température de
l’air : c’est une moyenne entre cette température,
celle des objets (murs pour une maison) environ-
nants. On peut avoir une impression de froid dans une pièce mal isolée, aux parois froides,
même si l’air est à la bonne température. Par exemple si l’air est à 19°C mais que les parois ne
sont qu’à 15°C, on aura le sentiment d’être à 17°C. Pour avoir moins froid, il faudra pousser le
chauffage de l’air jusqu’à 24°C pour retrouver la sensation d’être à 20°C ! Et chaque degré de
chauffage supplémentaire consomme 7% d’énergie en plus !

Les propriétés des matériaux utilisés pour les murs, le sol, les fenêtres ont une influence directe
sur la consommation d’énergie dans la maison. Leur qualité isolante est bien sûr essentielle.
Mais d’autres critères interviennent : l’inertie thermique pour mieux atténuer les variations de
température, la performance acoustique pour un meilleur confort sonore, la qualité hygrosco-
pique pour permettre à l’habitation de respirer et d’évacuer correctement l’humidité en excès.

Avant de faire un choix de matériaux il est important de s’intéresser à leurs qualités environne-
mentales : leur fabrication nécessite-t-elle beaucoup d’énergie ? Ne se fait-elle pas au détriment
de ressources ou d’espaces naturels ? En fin de vie, ces matériaux sont-ils recyclables ?
Dégagent-ils des émissions toxiques ?

Se chauffer avec le soleil. Chacun d’entre nous, souvent
sans le savoir, utilise déjà un équipement de chauffage
solaire ! Le classique vitrage permet, grâce à l’effet de
serre, de récupérer plusieurs centaines de kWh par an : 10
à 25% des besoins de chauffage (selon l’orientation et les
caractéristiques du logement) sont apportés par l’énergie
solaire pénétrant par les vitrages d’une habitation. Une
conception bioclimatique permet d’optimiser cette part d’ap-
ports solaires en jouant sur les orientations, la nature des
vitrages et l’inertie thermique.

Pour les seules consommations domestiques, notre potentiel d’économies d’énergie
est considérable, souvent par des mesures simples. La généralisation de ces recom-
mandations économiserait chaque année 61 milliards de kWh évitant le renouvelle-
ment de onze réacteurs nucléaires de 1000MW !
Livres conseillés : La maison des [néga]watts – ISBN 978-2-904082-77-8 ; Rénovation écologique – ISBN 978-2-84221-173-8 ; Bâtir écologique – ISBN 978-2-
914717-29-8 ; Manuel de construction écologique – ISBN 978-2-84221-160-8 ; Habitat bio-économique – ISBN 978-2-21212-175-9
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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

EEmmpplloo ii
¤ 1 chauffeur-manutentionnaire H/F.
Expérience exigée. Déplacements en Ile de
France. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 menuisier H/F. Expérience exigée.
Déplacements en Ile de France. Permis B
indispensable. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 mécanicien H/F. Expérience et BEP-
CAP exigés. Du mardi au samedi.
CDD évolutif  CDI - 39h/hebdo.

¤ 1 carrossier-peintre H/F. Expérience et
BEP-CAP exigés. Du mardi au samedi.
CDD évolutif  CDI - 39h/hebdo.

¤ 1 personne H/F pour la garde de 3
enfants au domicile des parents.
Expérience souhaitée. Etre impérativement
véhiculé. Participation aux tâches ména-
gères. 41 semaines travaillées par an.

¤ Une personne véhiculée pour s’occu-
per d’une petite fille handicapée de 10
ans. Assurer les repas et aider aux déplace-
ments. Les horaires sont les suivants : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h30. Le
mercredi de 14h à 20h30. 2 week-ends par
mois de 17h30 à 20h30. Les jours de travail
ne sont pas fixes mais les horaires figés.
Lieu de travail : Beynes.

¤ Caissiers, agent d’entretien, conduc-
teur et rampistes H/F ; Postes saisonniers.
Avoir au minimum 1 an d’expérience et être
titulaire du permis de conduire. CDD –
35h/hebdo, week-ends travaillés.
Etre disponible à partir de février 2011.

¤ 1 personne H/F pour donner des cours
particuliers de français et de maths à
une enfant de 14 ans en classe de 4ème.
Lieu : Mareil-sur-Mauldre.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

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

¤ 1 animateur responsable pour le sec-
teur de la jeunesse H/F.
Encadrement et animation de l’Espace
Jeunes, de l’aide aux devoirs 2 heures le
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi après la
classe.
Assurer l’animation du comité de jeunesse. 
Avoir de l’expérience dans le domaine de
l’animation auprès des adolescents.
Permis B exigé.
Diplômes requis : BAFD/BEATEP/BPJEPS
CDD du 14 février au 31 août 2011–
25H/Hebdo
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En février,
le musée sera ouvert chaque mercredi

de 15h à 18h et le samedi 5 et dimanche 6.

Entrée libre.
Possibilité de visites sur rendez-vous pour les

groupes. � 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouverture le lundi de 14h30 à 17h,
le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
et le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

Nous vous proposons ce mois-ci les ouvrages sui-
vants :
- “Purge” de Sofi OKSANEN, un épisode émouvant
se déroulant en Estonie au moment de l’effondre-
ment de la Russie,
- le nouveau livre d’Alexandre JARDIN sur sa
famille pendant l’occupation “Des gens très bien”,
- le nouveau Philippe BESSON, “Retour parmi les
hommes”,
- la description par Dany LAFERRIERE du séisme
d’Haïti qu’il a vécu, “Tout bouge autour de moi”,
- un touchant roman de Belva PLAIN, “La coupe
d’or”,
- le dernier livre de Michel DRUCKER, “Rappelle
moi”,
- une nouvelle aventure de Camilla LÄCKBERG,
“L’enfant allemand”,
- un nouveau Philippe DELERM, “Le trottoir au
soleil”,
- le petit opuscule de Stéphane HESSEL,
“Indignez-vous”,
- une étude très intéressante de Dominique
SERVANT sur “L’enfant et l’adolescent anxieux”,
- un livre émouvant d’Isabelle ALONZO, “Maman”.

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

Dans le cadre des PrintanièresDans le cadre des Printanières

MERCREDI 16 MARS
de 10h à 11h

“Contes du Printemps”
pour les enfants de 4 à 6 ans

à la bibliothèque de Maule, rue Quincampoix

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au � 01.30.90.93.04
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21 èmes
Saisons

Musicales

TARIF : 18 € - Groupes / 10 : 14 € - Tarif réduit : 12 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés ( réservations obligatoires). 

��������
Conseil général
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R I T M Y

contact.ritmy@gmail.com  http://www.ritmy.fr

��*����%�#'*1
� 01 34 75 87 33 / 01 30 90 84 26

Samedi 12 Février 2011 

de 10h00 à 18h00 

Salle des Fêtes « les 2 Scènes »

Ateliers et conférences  

Ensoleillez vos envies !

Association Kalathari  Qi gong
  

Chant
Méditations

 

 

1er Salon du 

Bien-être  

 
à Maule 

Samedi 12 Février 2011 

de 10h00 à 18h00 

Salle des Fêtes « les 2 Scènes »

Ateliers et conférences  

Ensoleillez vos envies !

Conférences et ateliers gratuits
Programme de la journée 

 Salle des loges Scène

11h00 Méditation Somatothérapie        
12h00 Corporel énergétique Reïki
13h00 Somato psycho pédagogie Qi gong
14h00 Relaxation voix et musique Florathérapie
15h00 Chant Feng shui 
16h00 Sophro relaxation géobiologie 
17h00  Psyoga

Pensez à vous inscrire dès votre arrivée sur le stand de 
l’activité pour faciliter l’organisation. Merci.

Ville de Maule

Sophro-Relaxation

Somato psycho 
pédagogie

Art-Thérapie

Qi Gong

Chant

Yoga

Méditations

Bols Tibétains

Massage sensitif®

Reiki

Géobiologie

Pilates

Florathérapie

Psycho énergie

Somatothérapie

Massage bien-être

Kinésiologie

Pour toutes informations renseignez vous au :

salonbienetremaule@gmail.com

Feng shui

Intervenants 

Entrée
Gratuite

Conférences et ateliers gratuits
Programme de la journée 

 Salle des loges Scène

11h00 Méditation Somatothérapie   
12h00 Corporel énergétique Reïki
13h00 Somato psycho pédagogie Qi gong
14h00 Relaxation voix et musique Florathérapie
15h00 Chant Feng shui 
16h00 Sophro relaxation géobiologie 
17h00  Psyoga

Pensez à vous inscrire dès votre arrivée sur le stand de 
l’activité pour faciliter l’organisation. Merci.

Méditations

g

Jean-Marc PHILLIPS, violon,
Romain DESCHARMES, piano,
Paul MINDY percussion,
Jean Luc MANCA , accordéon,
Stéphane LOGEROT, contrebasse, guitare

QUAI n°5, après un passage aux Victoires de la Musique en
2010, s’arrête à Maule. Embarquement immédiat pour une invita-
tion au voyage avec  5 musiciens à bord qui revisitent les classiques.
Un groupe “inclassiquable” qui s’amuse avec les plus grands clas-
siques, mêlant Bach à la musique brésilienne, Mozart au style yid-
dish, Verdi au jazz … Des passerelles entre les cultures et les géné-
rations.
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CONCERTCONCERT

EVERY SING
PRÉSENTE

CONCERT   
JAZZ

Salle   des   2   scènes   
à   Maule

In
fo

rm
at
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s &

 ré
se

rv
at
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s

wes
tja

zz
@wes

tja
zz

.fr

www.w
es

tja
zz

.fr

Samedi 
26    

Février   2011   
à 21   h

Entrée 

10 

Ville de Maule
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Vacances de février
L’accueil de l’Espace Jeunes sera ouvert
de 14h à 18h tous les jours du lundi 14
février au vendredi 25 février 2011.

Au programme : sorties, sport, activités
manuelles, jeux divers et variés, atelier
Musique …

Mais attention : afin de fréquenter
l’Espace Jeunes et bénéficier de ses acti-
vités, il faut impérativement être en pos-
session de la carte PASS Jeunesse !

(Modalités d’inscription sur le site de la
ville www.maule.fr ou auprès de l’équipe
d’animation au 06.87.60.23.17 – sgres-
sus@maule.fr)

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

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 pour les vacances d’hiver
(du 14 au 25 février) :

jusqu’au lundi 24 janvier inclus.

RAPPEL :
Désormais, les inscriptions (pour les mercredis) et
annulations doivent être effectuées une semaine à
l’avance. Pour les annulations, si vous ne respectez
pas ce délai, la journée sera facturée.

Merci pour votre compréhension et coopération .

N’hésitez pas à consulter les documents qui figu-
rent sur le site Internet pour vous renseigner sur le
fonctionnement du Centre de Loisirs ou notre pro-
jet pédagogique.

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

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

� 01.30.90.80.51
Bibliothèque, rue Quincampoix

pij@maule.fr

Bonjour à tous,

Informations recrutements en ce moment au PIJ.

Tout d'abord dans le secteur des métiers aéronau-
tiques. Les 4, 5 et 6 février de 10h à 17h et si vous
souhaitez devenir pilotes, hôtesses et stewards le
salon des for-
mations et des
métiers aéro-
nautiques
vous ouvre
ses portes au
Musée de l'Air
et de l'Espace.
Entrée gratuite
pour le salon
et le musée.

L'Armée de
l'Air recrute
également des
officiers pilotes
et des sous-
officiers chefs d'équipes. Renseignement au PIJ
ou sur le site :
www.recrutement.air.defense.gouv.fr

Dans le domaine de la culture, Odyssées en
Yvelines, consacrées à la création théatrale, pro-
posent cette année une ouverture internationale
en invitant des acteurs, auteurs et metteurs en

scène d'Algérie, du
Burkina Faso, du Chili, de
Cuba, du Japon, de
Palestine, du Togo, de
Suède et de France.

7 créations qui rendent
possible la rencontre des
enfants, des adolescents
et des adultes avec le
théatre. Une façon d'ou-
vrir une fenêtre sur le
monde et sur l'Autre.

Les programmes d'Odyssées en Yvelines sont dis-
ponibles au PIJ et à la bibliothèque.
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Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de

Maule dans les anciens locaux du P.I.J.,
Maison des Associations

MERCREDI 2 & 23 MERCREDI 2 & 23 FÉVRIERFÉVRIER
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

SSppoorr tt
BASKET BALLBASKET BALL

www.usmauloisebb.com

Rencontre de février
au gymnase du Radet

SENIORS Masculins 1 - COUPE DES YVELINES 1/4 de
finale
Jeudi 10 à 20h30 - MAULE/Chesnay-Versailles 2

SENIORS Masculins 1 - Division Excellence départe-
ment
Samedi 5 à 20h30 - MAULE/Maurepas

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur département
Samedi 5 à 18h15 - MAULE/Mesnil St D.

SENIORS Anciens - Division 3 Région
Dimanche 6 à 10h30 - MAULE/Tremblay 2l
Dimanche 13 à 10h30 - MAULE/Arcueil (Sous réserve)

CADETS Masculins 1 - 2ème Division département
Samedi 5 à 16h - MAULE/Les Mureaux

MINIMES Masculins 1 - 1ère Division département
Pas de match à domicile

BENJAMINS Masculins 1 - 3ème Division département
Pas de match à domicile

POUSSINS Masculins - 3ème Division département
Pas de match à domicile

POUSSINES Féminines - 2ème Division département
Samedi 5 à 14h30 - MAULE/Maison Laffitte

Après avoir éliminé tour à tour 2 équipes de Nationale 3
pour accéder aux 64èmes de finale de la coupe de France,
les basketteurs maulois se sont inclinés face à l’équipe
Leader de Nationale 2, Chartres.

Le courage et l’abnégation n’ont pas suffi pour résister
à un adversaire qui leur était supérieur.

La municipalité félicite le Basket Maulois pour ce très
beau parcours et souhaite que cette expérience puisse
les aider à accéder à l’échelon supérieur en fin de sai-
son.

Bravo à tous !

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

MERCREDI 2 FÉVRIERMERCREDI 2 FÉVRIER
de 14h30 à 17h30de 14h30 à 17h30,,

pour les 16-25 ans et plus,pour les 16-25 ans et plus,
dans l'ancien PIJdans l'ancien PIJ

et face au Point Emploi de Maule,et face au Point Emploi de Maule,
UNE ACTION DÉDIÉEUNE ACTION DÉDIÉE

AUX PORTEURS DE PROJETSAUX PORTEURS DE PROJETS..

- Comment élaborer son projet professionnel,
- comment construire les étapes,
- vérifier sa faisabilité et sa réalité sur le mar-
ché du travail,
- vérifier vos compétences pour sa réalisation,
- savoir mettre en valeur votre projet face aux
professionnels à qui vous le présenterez.

En collaboration avec le CIOP (Centre d'Information
et d'Orientation Professionnelle) et la Chambre de
Commerce, vous pourrez également consulter
les fiches métiers qui vous intéressent, bénéfi-
cier de conseils personnalisés et d'une vision
plus précise du marché du travail actuel.
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TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

Les pongistes de Maule jouent au gym-
nase du Radet, le vendredi à 21h.

Le 4 févrierLe 4 février
Niveau DépartementalNiveau Départemental

Maule 4 – Verneuil 2
Maule 5 – Chatou 5
Maule 6 – Bailly 2

Le 11 février Le 11 février 
Niveau Promotion ExcellenceNiveau Promotion Excellence

Maule 1 – Saint Cyr 1
Niveau Promotion d’HonneurNiveau Promotion d’Honneur
Maule 2 – Les Clayes sous Bois 1

GOLF EN 2011GOLF EN 2011

FOOTBALLFOOTBALL

Réunion de début d’activité
le SAMEDI 12 FEVRIER à 10h

à BAZEMONT
-----------

Cette année nous avons prévu
11 COMPÉTITIONS

3 WEEK-ENDS PROVINCE
1 VOYAGE AU MAROC

----------
Première rencontre

le 25 MARS sur le
GOLF de ROCHEFORT EN YVELINES

Partie suivie d’un repas

Consultez notre site
agmaule.com

a en r er a e a -

a e a a s n s e n

e ne n s s r

sma e a a es ers - ra

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

Samedi 5 U11 A et B 9h45 Extérieur Criterium Dept Tremblay/Mauldre

Samedi 5 U13 Pas de match ce jour ou match en retard à définir

Samedi 5 U15 Pas de match ce jour ou match en retard à définir

Dimanche 6 Vétérans B 9h30 St Vincent 6ème Div. Beynes

Dimanche 6 Vétérans A Pas de match ce jour ou match en retard à définir

Dimanche 6 U19 Pas de match ce jour ou match en retard à définir

Dimanche 6 Seniors B Pas de match ce jour ou match en retard à définir

Dimanche 6 Seniors A 15h00 Extérieur 1ère Div. Limay

assemen e n s es a

a r e s n assemen

U11 A et B Criterium Dept Aucun s c n ac er

U13 Criterium Dept Aucun facebook - usmaulefoot
U15 3ème Div. 1er/10 Mail - usmauloise-football@wanadoo.fr

Vétérans B 6ème Div. 1er/11 Tel - 06-84-45-86-47
Vétérans A Excellence 9ème/10 http://usmaulefootball.pagesperso-orange.fr

U19 3ème Div. 3ème/10
Seniors B 7ème Div. 1er/8
Seniors A 1ère Div. 3ème/12

TENNISTENNIS

Stages tennis pour les enfants pendant les
vacances scolaires :
- du 14 au 18 février stages de 2h l'après-midi
- du 21 au 25 février stages matin et après-midi

Renseignements au Club

Nouveau :
En février la mise en place des réservations
informatiques des courts couverts.
Les adhérents sont informés par email et par affi-
chage au Club des modalités d'accès.

Toujours de l'affluence aux dernières Animations :
après le "Tournoi Salade" lors du Beaujolais nou-
veau, la "Rencontre double mixte" avec les
galettes des rois.

www.club.fft.fr/tc.maule - tc.maule@fft.fr
Chemin du Radet - 78580 MAULE

� 01.30.90.99.76

Gros succès à l'Open d'hiver
Remise des coupes "Chocolats COLAS" aux finalistes
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

FÉVRIERFÉVRIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

5 et 6 Mareil-sur-Mauldre Davron Maule (1)

12 et 13 Les Alluets-le-Roi 10h30 Crespières*

19 et 20 Aulnay-sur-Mauldre 10h30 Beynes

26 et 27 Crespières Montainville
9h à Maule : Cté Portugaise

Bazemont

* Partage d’évangile avec les enfants.
(1) Messe où sera donné le sacrement des malades.

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
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 19 mars de 10h à 17h.
Samedi 5 février et 14 mai de 9h à 12h.

Vendredi 10 juin de 17h à 20h.

Nos formations :
- 4ème et 3ème de l’enseignement agricole
- CAP Services en Milieu rural
- BAC PRO 3 ans : Technicien Conseil Vente en ani-
malerie
- BAC PRO 3 ans : Services à la personne et aux terri-
toires
- CAP Services en Milieu rural en apprentissage
- BAC PRO 3 ans en Apprentissage : Technicien
Conseil Vente en Animalerie  

A l’occasion de la nouvelle année,
l’Association vous présente ses meilleurs vœux 

et souhaite à tous Santé, Joie et Bonheur.

Elle vous convie à son 
ASSEMBLASSEMBLÉÉE GE GÉNÉRALE ORDINAIREÉNÉRALE ORDINAIRE

qui sera suivie d’une
ASSEMBLASSEMBLÉÉE GE GÉNÉRALEÉNÉRALE

EXTRAORDINAIREEXTRAORDINAIRE
LE SAMEDI 12 FLE SAMEDI 12 FÉÉVRIER 2011 à 15hVRIER 2011 à 15h

Salle des Mariages - Mairie de MAULE 

A l’ordre du Jour :
Rapports d’activités et financier

de l’exercice écoulé
Projets 2011

----------
Modifications des Statuts

----------

Pour tout renseignement, contactez :
ou Suzanne DURAT � 01.30.90.76.07
ou Jean GALOPIN � 01.30.90.81.94

ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES ASSOCIATION AMICALE DES ELEVES 
ET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLEET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mme Emilie ARNO-MACAIGNE,
orthophoniste,

vous fait part de son installation au cabinet
d'orthophonie du 7bis, rue du Pressoir

� 01.34.75.86.11.
Elle accueille enfants et adultes

du lundi au vendredi sur rendez-vous.

CONFÉRENCECONFÉRENCE

Les Jardiniers de FranceLes Jardiniers de France
vous invite

à une conférence
animée par M. COHIN

le DIMANCHE 13 MARS 2011
de 15h à 17h sur le thème

“L’abeille et le jardinier”
dans la salle des mariages

Mairie de Maule
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