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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 2 juillet M. PECH
Samedi 9 juillet M. PECH
Samedi 16 juillet M. VILLIER
Samedi 23 juillet Mme AHSSISSI
Samedi 30 juillet      Mme KARM - Mme AHSSISSI
Samedi 6 août          Mme DUBOIS - M. CAMARD
Samedi 13 août M. SENNEUR
Samedi 20 août M. PECH
Samedi 27 août Mme KARM

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

David LEBRETON, le 16 mai
Maxence LEMOINE, le 18 mai

Mathys AYMARD, le 20 mai
Thaïs GIRÈME, le 10 juin 

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

Ginette VERNICHON
veuve CADOT, le 20 mai

à l’âge de 80 ans
Marguerite MICHEL veuve COLIN,

le 21 mai à l’âge de 89 ans
Christiane STAINCQ
épouse CHATTON,

le 8 juin à l’âge de 82 ans
Anne-Marie MOREL

divorcée COCHARD, le 11 juin
à l’âge de 75 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Marielle COURROS
et Laurent RICHARD, le 3 juin

Elodie DIETRICH
et Paul EBSTEIN, le 11 juin

Adjoua AMON et Kouamé DIÈ,
le 18 juin

Marie DUTRIEUX
et Louis GONÇALVES, le 18 juin

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

Comité des Fêtes
Renseignements au  � 01.30.90.49.12 ou 49.17 

Conception & Réalisation service Communication - Année 2011

MERCREDI 13 JUILLET 2011MERCREDI 13 JUILLET 2011
21h30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
   Départ place de la Mairie

23h GRAND FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
"Le tour du monde en accordéon"
Place de la salle des fêtes

À partir de À partir de 23h3023h30
BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR  BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR
Place de la salle des fêtes  Place de la salle des fêtes
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Editorial

Dès le mois d’août notre cinéma “Les 2
Scènes” n’aura plus rien à envier aux grandes
salles et multiplex. Je suis particulièrement
heureuse de vous annoncer, au nom de la
Municipalité, que nous nous équipons en
numérique et 3D ! 

Le cinéma numérique, loin d’être un effet de
mode, est en train de révolutionner le monde
du cinéma et Maule est une pionnière dans
cette aventure.

Des films en 1ère exclusivité
Le coût d’une copie argentique est élevé. La
circulation d’un film est financièrement et phy-
siquement limitée. Les distributeurs modèrent
donc le nombre de copies qu’ils font circuler
en fonction du succès escompté et privilégient
les grandes salles.
Avec le numérique, le mode de diffusion est
beaucoup moins coûteux. Nous recevrons les
films sous la forme d’un disque dur et plus tard
sous la forme immatérielle d’un fichier numé-
rique. Le nombre de copies d’un même film
peut donc largement augmenter, ce qui nous
permettra à Maule d’avoir la plupart des films
en sortie nationale (1ère ou 2ème semaine).

La 3D pour “Les 2 Scènes”
Vous serez parmi les premiers à assister à la
projection des films en 3D dans votre cinéma
de proximité, tout près de chez vous, dans
votre salle préférée !!

Une image et un son exceptionnels
C’est bien sur ce point que vous verrez vrai-
ment la différence, et de l’avis de tous les ciné-
philes, celle-ci est indéniable.

Art et Essai
En tant que salle d’Art et Essai, nous conser-
verons notre projecteur traditionnel afin de
continuer à programmer certains films qui ne
sont pas accessibles au format numérique. 

Toute l’équipe du cinéma de Maule, avec
l’aide des services techniques, s’est mise au
diapason pour réaliser cette transformation en
un temps record. Je remercie vivement cha-
cune et chacun et particulièrement Jean-
Jacques Tchavouchian pour son implication
aussi précieuse que bénévole dans cette opé-
ration.

Dès le 17 août
Cet investissement a été rendu possible grâce
au soutien financier du Centre National de la
Cinématographie et du Conseil Régional Ile-
de-France. Les travaux débuteront fin juin
pour une mise en service dès le 17 août. Le
cinéma ne sera fermé exceptionnellement
qu’une semaine du 29 juin au 5 juillet inclus et
l’essentiel des travaux se poursuivra durant la
fermeture annuelle. 

A bientôt donc pour vous faire partager le meil-
leur du cinéma.

Christine GIBERT
Conseillère Municipale

Présidente du Conseil d’Exploitation du Cinéma

CINÉMA : MAULE VA VOUS ÉBLOUIR !CINÉMA : MAULE VA VOUS ÉBLOUIR !
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Comme annoncé dans le Maule Contacts du mois pré-
cédent, de nombreux travaux sur la voirie communale
seront entrepris durant l’été occasionnant pour certains
des mises en place d’itinéraire de contournement dont
vous trouverez le détail en page suivante.

Déjà, la poutre longitudinale du chemin de Richemont,
dans le prolongement de la Rue de Mareil, vient d’être
renforcée. Ceci a nécessité le blocage de cette voie
durant une quinzaine de jours.

Début juillet, les travaux d’assainissement débuteront
et seront suivis de l’ensemble du programme évoqué le
mois dernier.

Tous les services ont été informés, notamment le
SIEED, qui continuera à effectuer la collecte des
ordures ménagères de façon habituelle sur tous les
secteurs concernés.

Nous avons procédé à une importante campagne de
rebouchage de nids de poule et de consolidation des
voies notamment sur la route de Jumeauville. Des com-
pléments, en enrobé à froid, seront diligentés par les
services municipaux pour compléter ce travail de
remise en état.

La municipalité procédera également à la mise en pein-
ture de trois classes à l’école Coty, du réfectoire et de la
salle d’accueil du périscolaire. La cour de l’école
Charcot primaire sera refaite et les baies et portes
vitrées de Charcot maternelle seront remplacées.

Enfin, dans la continuité de ce qui a été engagé l’an
passé pour la réfection de l’éclairage public, nous pro-
longerons le remplacement des anciennes lanternes
rue d’Agnou, rue Saint-Vincent,  Ruelle du Presbytère,
Sente aux Loups, impasse des Billettes, Allée du
Verger, rue de Mareil et impasse Albert Camus. Ces
travaux seront terminés fin septembre.

En attendant donc de retrouver notre commune en
pleine forme à la rentrée, je vous souhaite à tous de
passer d’excellents congés d’été.

Hervé CAMARD 
Adjoint au Maire

délégué au Sport et aux Travaux

PERMANENCE JURIDIQUEPERMANENCE JURIDIQUE

Pour tout conseil juridique,
vous pourrez consulter un avocat

qui assure gratuitement une permanence
à l’hôtel de ville,

le SAMEDI 9 JUILLET de 9h à 12h.

Contactez l’accueil de la Mairie pour prendre
rendez-vous � 01.30.90.49.00

CHANGEMENT D’HORAIRESCHANGEMENT D’HORAIRES

Suite à une étude sur la fréquentation du
bureau de Poste de Maule, les horaires
d’ouverture de l’après-midi seront modi-
fiés à compter du lundi 5 septembre 2011.

Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le samedi après-midi.
Levée du courrier à 16h30 en semaine,

à 11h30 le samedi.

HORAIRES D’ÉTÉHORAIRES D’ÉTÉ

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

les samedis matin du 16 juillet
jusqu’au 13 août inclus.

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

cinéma sera fermée du mercredi 27
juillet jusqu’au mardi 16 août inclus.

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 11 SEPTEMBREDIMANCHE 11 SEPTEMBRE
de 9h à 17hde 9h à 17h

Journée NON STOPJournée NON STOP
Restauration sur placeRestauration sur place

Salle des fêtes du ComplexeSalle des fêtes du Complexe
“Les 2 Scènes”“Les 2 Scènes”

Place Henri DunantPlace Henri Dunant

TRAVAUXTRAVAUX
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En juillet

De mi-août à début septembre

1ère quizaine de  juillet
2ème quizaine d’août
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POLICE
NATIONALE

Pour en savoir plus, consultez le guide 
«Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !» 
sur le site www.interieur.gouv.fr

Seniors, 
pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes !

Ne restez pas seul(e). 
Gardez le contact et 
participez à la vie de 
votre quartier.

Privilégiez vos 
déplacements 
(commerces, 
banque…) 
en vous faisant 
accompagner.

Les policiers 
et les gendarmes 
sont à votre service, 
demandez leur 
conseil, signalez 
tout fait suspect.

Bénéficiez de l’opéra-
tion «tranquillité 
seniors»: si vous vous 
sentez isolés, mena-
cés ou inquiets, faites-
vous connaître auprès 
des organismes so-
ciaux, de votre mairie, 
de votre commissariat 
de police ou de votre 
brigade de gendar-
merie. Des patrouilles 
seront organisées 
aux abords de votre 
domicile, lorsque les 
circonstances le jus-
tifieront.

Ayez un téléphone à 
portée de main et en 
cas d’urgence, com-
posez le 17 ou le 112. 
Votre appel sera im-
médiatement pris en 
compte.

Protégez votre domi-
cile par un système 
de fermetures fiables 
et un entrebâilleur à 
votre porte d’entrée.

N’ouvrez jamais à un 
inconnu si une per-
sonne se présente 
sans rendez-vous 
comme un profes-
sionnel (plombier, 
électricien…), vérifiez 
sa qualité auprès de 
son entreprise avant 
de lui ouvrir.

Sur internet, ne com-
muniquez jamais vos 
coordonnées ban-
caires par e-mail. 
Pour vos transactions 
commerciales, vé-
rifiez que vous êtes 
sur un site sécurisé 
(«https»).

Évitez de détenir trop 
d’espèces ; privilégiez 
les paiements par 
carte bancaire.

Dans la rue, portez 
votre sac fermé 
et en bandoulière 
sous le bras.

Au distributeur auto-
matique de billets, 
soyez vigilant et ne 
vous laissez pas 
distraire par 
des inconnus.

Votre sécurité, 
c’est aussi la sécurité 
routière. Soyez 
prudent à pied 
comme en voiture. 
Piéton, la nuit, 
équipez-vous 
d’un gilet 
réfléchissant.
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PLAN YESPLAN YES

Des visites à domicileDes visites à domicile
pour réunir les jeunes et les aînés.pour réunir les jeunes et les aînés.

Des visites de convivialité sont proposées
au domicile des personnes âgées qui le
souhaitent. Elles sont assurées durant les
mois de juillet et d'août par des jeunes étu-
diants (minimum bacheliers) qui peuvent
partager avec la personne âgée conversa-
tion, jeux de société, promenades,
courses, démarches, ou rendez–vous chez
le coiffeur par exemple.

Ces jeunes interviennent sous la respon-
sabilité d'un professionnel du domaine
social, après une formation adaptée à leur
mission.

Le service “YYvelines EEtudiants SSeniors”
est mis en place gracieusement par le
Conseil général pour rompre l'isolement
des Yvelinois les plus âgés.

Il suffit d'en faire la demande auprès du
Conseil général des Yvelines, de votre
commune, du Centre communal d'action
sociale (CCAS) ou de la Coordination
Gérontologique Locale de votre secteur.

PERSONNES ISOLÉESPERSONNES ISOLÉES
PENDANT L’ÉTÉPENDANT L’ÉTÉ

Si vous connaissez ou si vous êtes une
personne âgée qui cet été va se trouver
isolée du fait des vacances des voisins et
amis,

contactez le CCAS au
� 01.30.90.49.13 ou votre aide-ménagère

qui viendra nous avertir.

CROIX ROUGECROIX ROUGE

Vous voulez apprendre les gestes
qui sauvent ?

La Croix Rouge française,
délégation de Maule,

organise une formation de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)

les 24 et 25 septembre. 

Durée : 10 heures
Coût : 60 €, à verser à la Croix-Rouge de Maule

Contacter Mathilde Gaborieau au
� 06.25.26.64.26 ou par mail

MathildeCJGaborieau@gmail.com 

Pendant les congés de Catherine, les
après-midi récréatifs sont maintenus
du 28 juillet au 12 août de 13h30 à
17h au Centre Communal d’Action
Sociale.

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

au � 01.30.90.49.13

Le transport est assuré sur demande.
� 01.30.90.49.13

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

FERMETUREFERMETURE

Le C.C.A.S. sera fermé
du vendredi 8 juillet au vendredi 15 juillet

Réouverture le lundi 18 juillet.
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UNE SORTIE FAMILLE RÉUSSIE !UNE SORTIE FAMILLE RÉUSSIE !

Une sortie famille pleine de succès !

103 personnes ont pu aller à la mer le samedi
4 juin, un partenariat avec le groupe de
séniors, l’Action pour le Savoir, l’Espace
Jeunes. 
L’Amicale des Locataires de la résidence
Dauphine remercie la ville, le bailleur social
Immobilière 3F,  pour son soutien financier.
L’appel du soleil, de la mer et de la plage
n’étant pas réservé qu’aux plus jeunes, une
dizaine de nos aînés est venue participer à
cette belle journée.
Après une petite ballade dans les rues ani-
mées de Cabourg, notre petite troupe a rejoint
le restaurant du casino. Un très bon déjeuner
dans la joie et la bonne humeur a motivé nos
vacanciers d’un jour à rester dans les lieux
pour faire retentir les machines à sous !
Un dernier petit tour sur les bords de mer et
au marché du centre ville et il est déjà l’heure
de reprendre le car. 
La journée est vite passée et nos séniors
seraient heureux de renouveler l’expérience
dès que possible !
Le groupe remercie chaleureusement
l’Amicale de la résidence Dauphine et l’aide
de Catherine Miraucourt pour l’organisation.
Un grand merci aux bénévoles pour cette
journée .

Hanane AHSSISSI
Vice-Présidente A.L.C.D.

COMMUNIQUÉ C.A.F.COMMUNIQUÉ C.A.F.
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Le “Bon loisirs 2011”

La CAF facilite l’accès aux loisirs
des jeunes.

Permettre aux jeunes de 6 à 15 ans de prati-
quer une activité sportive ou culturelle régu-
lière, constitue l’un des axes de la politique
d’aides financières d’action sociale de la
Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.

D’utilisation simple, le “Bon loisirs” est
adressé automatiquement à partir du mois de
juin 2011, à chaque famille yvelinoise dont le
quotient familial est inférieur ou égal à 800 €.
Le montant du “Bon loisirs” est calculé en
fonction des ressources de la famille et
s’élève à 90 € ou 120 €.

Pour obtenir le paiement de cette aide, le
“Bon loisirs” doit être impérativement renvoyé
à la CAF des Yvelines avant le 30 novembre
2011.

En 2010, plus de 18 000 jeunes ont ainsi pra-
tiqué une activité régulière de loisirs avec le
soutien financier de la CAF des Yvelines.

-----

Pour obtenir des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter la CAF des Yvelines 

au 0 810 25 78 10.
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 13 juillet et 10 août
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,

Saint-Vincent, Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré,
Fossés, Château, Clairefontaine, Orchidées, Orléans,
Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert,
Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques,
Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Mercredi 20 juillet et jeudi 18 août
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria
May, Pain Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois,
Centre, Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur,
Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Bazemont,
Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Mercredi 27 juillet et 24 août
Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés,
Galliens, Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat
d’Etain,  Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin,
Saint-Vincent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc
du Château, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets,
Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert,
Bardelle, Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des
Confidences, Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-
Nicolas, Samson, Traversière.

Sous réserve que l’état du stationnement le jour de l’in-
tervention permette l’accès au véhicule de nettoiement.

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt

DDÉÉCHETS VERTSCHETS VERTS

ATTENTION,ATTENTION,
la la dernière distributiondernière distribution

des sacs “déchets verts” aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX
(rue du Clos Noyon) les :

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
et SAMEDI 24 SEPTEMBRE

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

“LE GARDIEN DU CHÂTEAU”“LE GARDIEN DU CHÂTEAU”

Le dispositif Eco-garde accueille, depuis un
an, Jean-François G., un pensionnaire du
foyer d'accueil médicalisé de la maison des
Aulnes.

Jean-François fait un travail admirable, et
soutient les actions des membres d'Eco
garde.

Il surveille et entretient le parc du château plu-
sieurs fois par semaine, armé de sacs pou-
belles, il parcourt le sentier et nettoie systé-
matiquement les dépôts sauvages, range le
bois mort, entretient le chemin afin qu'il soit
praticable, répare les bancs posés... bref,
sans son travail bénévole, les choses seraient
beaucoup plus difficiles à suivre.

Il communique beaucoup avec les prome-
neurs de passage et renseigne les amateurs
de sports sur le parcours à suivre.

Toujours avec sourire, il effectue ces tâches
sans relâche, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il
neige comme ce fût le cas cet hiver.

Ses éducatrices sont enchantées,

Même si le chemin de la rééducation est long
pour Jean-François, sa mission de “gardien
du parc”, lui apporte une bouffée quotidienne
d'oxygène et accroît sa confiance en lui. Il
effectue ainsi une mission de service public et
nous lui en savons gré.

Merci Jean-François.

Jean-Christophe SÉGUIER
Conseiller Municipal

délégué à l’Environnement-Santé-Handicap

RAPPEL - TRAVAUX DE JARDINAGERAPPEL - TRAVAUX DE JARDINAGE

Les travaux “momentanés” (rénovation, brico-
lage, jardinage …) réalisés à l’aide d’outils tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies
… ne peuvent 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 
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Maule environnement
Quel avenir pour nos déchets ?

Résumé de la conférence débat organisée
à la Mairie le  1er avril 2011.

Savez-vous combien vous produisez de
déchets chaque année ? La moyenne fran-
çaise est de 540 kg par habitant, ce qui repré-
sente 31 millions de tonnes chaque année en
France. L’objectif de la  présentation faite par
Melle J. Clavreul, était de présenter ce qu’il
advient de ces tonnes de déchets en France
mais aussi dans d’autres pays de l’Union
Européenne (UE).

Bien sur, l’accent est mis en premier lieu sur la
prévention des déchets, leur réutilisation ainsi
que leur recyclage (en particulier des embal-
lages), comme le préconise la hiérarchie des
déchets adoptée depuis quelques années en
UE. 

Mais malgré une efficacité de tri en augmenta-
tion, plus de la moitié des ordures ménagères
finissent encore dans la poubelle résiduelle. La
question est donc aussi de valoriser ces
déchets non-triés au mieux. Différentes options
sont possibles : récupérer de l’énergie en brû-
lant ces déchets, les traiter biologiquement afin
d’accélérer leur décomposition et utiliser le
compost dans les jardins ou en agriculture, ou
en dernier recours enfouir les déchets dans
des centres de stockage des déchets ultimes
(CSDU). D’autres technologies sont par ail-
leurs en développement pour tenter de tou-
jours récupérer plus d’énergie et de matériaux,
par exemple la pyrolyse ou la gazéification.

Le SIDOMPE, votre syndicat intercommunal
de destruction des déchets ménagers, est à la
fois un centre de tri chargé du traitement des
emballages ménagers recyclables et un centre
de valorisation des déchets résiduels par leur
incinération et la production d’électricité et de
chaleur. Il trie 24 000 tonnes et incinère
200 000 tonnes de déchets chaque année.

Afin d’évaluer l’impact de ces différents traite-
ments et de pouvoir les comparer, un outil a
été développé au cours des 20 dernières
années : l’analyse de cycle de vie (ACV). Il
consiste à comptabiliser toutes les émissions
de substances dans l’environnement et l’utili-
sation de ressources dues à un traitement et à
les traduire en termes d’impact environnemen-
taux (par exemple le réchauffement climatique
et la toxicité pour l’homme et les écosys-
tèmes). Ainsi on peut déterminer quelle tech-
nique est la moins polluante et consomme le
moins de ressources. Les résultats d’une
étude comparative de la gestion des déchets
dans six pays européens ont été présentés
lors de cette soirée.

Finalement, on observe qu’au cours des der-
nières années, les technologies de traitement
des déchets ont beaucoup évolué afin de satis-
faire aux exigences de plus en plus strictes de
la réglementation européenne en matière
d’émissions. La gestion des déchets ne
consiste plus simplement à vouloir s’en débar-
rasser mais à développer de meilleures tech-
nologies afin de récupérer le plus possible de
ressources matérielles et énergétiques.

Melle Julie Clavreul effectue actuellement un
doctorat dans l’analyse de cycle de vie des
systèmes de gestion des déchets à l’Université
Technique du Danemark (DTU).
Contact : julc@env.dtu.dk.

Plus d’informations sur les sites Internet de
l’ADEME, du SIEED et du SIDOMPE.
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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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

¤ 1 personne H/F titulaire du BAFA pour
assurer la surveillance de la cantine 2 jours par
semaine le jeudi et le vendredi de 11h30 à 13h30.
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail.
A pourvoir septembre 2011 – CDD renouvelable
20h/hebdo.

¤ 1 agent administratif  H/F pour assister le
directeur dans des tâches administratives ;
Maîtrise du pack office. Etre éligible contrat CUI-
CAE. A pourvoir septembre 2011 - CDD année
scolaire sur l’année 2011-2012.

¤ 1 employé de vie scolaire H/F. Aider un ou
des élèves handicapés à s’intégrer dans la classe
et les assister dans les gestes du quotidien.
Plusieurs postes en école maternelle et en école
primaire. Etre éligible contrat CUI-CAE. A pour-
voir septembre 2011 – CDD de 12 mois
20H/Hebdo.

¤ Des carrossiers VL/PL H/F. CAP carrosse-
rie-chaudronnerie. Expérience souhaitée de 2
ans. Permis B exigé. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 préparateur de véhicule H/F. Avoir une
formation en mécanique, une expérience souhai-
tée de 2 ans. Permis B exigé. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 frigoriste VL/PL H/F. CAP peinture exigé.
Expérience de 2 ans souhaitée. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 peintre en véhicule H/F. Avoir une forma-
tion en mécanique, expérience souhaitée. Permis
B exigé. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 apprenti jardinier H/F du lundi au ven-
dredi pour la rentrée scolaire de septembre 2011.
Permis B souhaité. 35h/hebdo.

¤ 1 technicien ascensoriste en apprentis-
sage H/F (CFA Tours). Vous avez une formation
électrotechnique, maintenance ou mécanique. A
pourvoir septembre 2011 – Contrat d’apprentis-
sage pour une durée de 18 à 24 mois.

¤ Des personnes H/F pour une associa-
tion. Mission : accompagner des enfants de
l’école Coty à l’école Charcot le matin à 9h et le
soir à 16h30, 4 jours/hebdo. Quatre heures par
semaine.

Fermeture du bureau
du 29 juillet au soir

au 28 août au soir inclus.

Réouverture du bureau
le lundi 29 août à 9h

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

¤ Job d’été : 1 animateur H/F titulaire du BAFA
pour assurer l’encadrement d’enfants âgés de 6 à
12 ans dans un centre de vacances en Basse
Normandie du 10 au 23 août prochain. Frais de
transport pris en charge.

¤ 1 apprenti boucher H/F pour la rentrée sco-
laire de septembre 2011.

¤ 1 agent de service H/F pour assurer le ser-
vice, la plonge et le nettoyage des locaux. CDI -
Poste à temps partiel du lundi au vendredi.
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Commençons notre liste par le Prix INTER qui
vient d’être attribué : “Que font les rennes après
Noël ?” d’Olivia ROSENTHAL.
Ce début d’été nous offre également  beaucoup
de bons livres à mettre dans notre valise pour par-
tir en vacances :
- “Quand reviendras-tu ?” de Mary HIGGINS
CLARK,
- “Un traître à notre goût” de John LE CARRE,
- “La confession” de John GRISHAM,
- “Les neuf dragons” de Michael CONNELY,
- “Sept histoires qui reviennent de loin” de
Jean-Christophe RUFIN,
- “L’île sous la mer” d’Isabel ALLENDE,
- “L’armée furieuse” de Fred VARGAS.
Avec son nouveau roman, “Deux sœurs”,
Madeleine CHAPSAL poursuit avec finesse son
exploration des âmes tourmentées.
Danielle STEEL nous offre un suspense palpitant
dans “Les lueurs du Sud” et Gilbert BORDES un
récit magnifique dans “Le cri du goëland.
Enfin Jim FERGUS, l’auteur de “Mille femmes
blanches” nous propose une fresque boulever-
sante dans “Marie Blanche”.

La bibliothèque sera fermée
du samedi 16 juillet au soir au mardi 16

août. Réouverture le lundi matin 17 août.

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

En juillet et août,
le musée est ouvert comme d’habitude de

15h à 18h, chaque mercredi
et les 1ers samedis et dimanches du mois,

les 2 et 3 juillet et 6 et 7 août. 
-------

EXPOSITION
“OBJETS INSOLITES”

40 objets plus étonnants les uns que les
autres sont disséminés dans le musée.
A vous d’en trouver l’usage ou le nom.

Entrée libre� 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

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

En juillet et août, nous vous proposons
des promenade à faire en famille à
Maule et dans les environs en suivant
le guide qui comporte 10 fiches prome-
nades commentées

Au fil des pages, nous vous proposons une pro-
menade commentée à travers les rues de notre
bourg, ses commerces d’autrefois, ses fêtes...

En vente,
3€, auprès de

l’ACIME
ou

à la Maison de la
Presse

www.acime.free.fr
ou

� 01.30.90.84.26

Musée de France



13

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
ali

sa
tio

n 
se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n 
01

 30
 90

 49
 17

 M
air

ie
 d

e M
au

le
 - I

m
pr

im
é p

ar
 n

os
 so

in
s -

 N
e p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

 

En semaine (sauf lundi) de 14h à 18hEn semaine (sauf lundi) de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18hSamedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

du 17 au 25 septembre 2011

Salle des Fêtes Complexe "Les 2 Scènes" de MauleSalle des Fêtes Complexe "Les 2 Scènes" de Maule

Automnales 2011Automnales 2011

EXPOSITION - CONCOURS

Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des 

12ème Salon 
du Val de Mauldre
Peinture  Aquarelle  Dessin  Photographie  Pastel  Sculpture

Invitée d'Honneur
Annick BUTELET

CCuull ttuurree
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AA  nnootteerr   ssuurr   vvooss  aaggeennddaass  .. .. ..
Comité de Jumelage de Maule
et de la Vallée de la Mauldre

DIMANCHE 25 SEPTEMBREDIMANCHE 25 SEPTEMBRE au matin
La Marche de MarylouLa Marche de Marylou

SAMEDI 1SAMEDI 1ERER OCTOBREOCTOBRE à partir de 19h
GRAND LOTO GRAND LOTO 

Salle des Fêtes de Maule
Nombreux lots à gagner

Prochainement sur http://www.lotopassion.com/V2/

Plus d’informations dans le Maule Contacts de septem-
bre et sur http://cjmvm.free.fr
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Comité des Fêtes
Renseignements au  � 01.30.90.49.12 ou 49.17 

Conception & Réalisation service Communication - Année 2011

MERCREDI 13 JUILLET 2011MERCREDI 13 JUILLET 2011
21h30 RETRAITE AUX FLAMBEAUX
   Départ place de la Mairie

23h GRAND FEU D’ARTIFICE SONORISÉ
"Le tour du monde en accordéon"
Place de la salle des fêtes

À partir de À partir de 23h3023h30
BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR  BAL POPULAIRE EN PLEIN AIR
Place de la salle des fêtes  Place de la salle des fêtes

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
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CCeenntt rree  ddee  LLoo iiss ii rrss

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS ET MINI SÉJOURSINSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS ET MINI SÉJOURS

LES NOUVEAUTÉSLES NOUVEAUTÉS
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EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee
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

Les INSCRIPTIONS pour la rentrée
commenceront à partir de mi août.

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes est heu-
reuse de vous accueillir du lundi au vendredi de
14h à 18h, période de vacances, le mercredi et
samedi, période scolaire, pour partager de bons
moments de détentes composées d’activités spor-
tives, culturelles, artistiques et ludiques.

Ces activités auront pour but de favoriser l’expres-
sion et la rencontre des jeunes de Maule.
Pour ce, nous vous invitons à nous rejoindre pour
de nouveaux projets.

Pour mieux bénéficier des activités, il faut impérati-
vement être en possession de la carte pass jeu-
nesse.

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 - sgressus@maule.fr
--------------------

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

Planning du mois de juillet

Lundi 4 : Présentation des activités.
Mardi 5 : Inscriptions et mise en place 

des activités.
Mercredi 6 : Au matin jusqu’au jeudi 7 au 

soir, mini-camp Base de loisirs 
de Moisson.

Vendredi 8 : Yvelines Campus : Escalade, 
danses urbaines,
effets spéciaux.

Lundi 11 : Yvelines Campus : Randonnée 
Equestre, VTT.

Mardi 12 : Activités manuelles.
Mercredi 13 : Après-midi sportive.
Vendredi 15 : Yvelines Campus : RAID
Lundi 18 : Yvelines Campus : 

Accrobranches, quad.

Mardi 19 : Piscine à vagues (St-Quentin-
en-Yvelines).

Mercredi 20 : Bowling (Orgeval).
Jeudi 21 : Campus plage, Canoë, VTT.
Vendredi 22 : Paint-ball, Vidéo, Tennis.
Lundi 25 : Initiation Full Contact (Mantes).
Mardi 26 : Ballade à vélo.
Mercredi 27 : Piscine à vagues (St-Quentin-

en-Yvelines).
Jeudi 28 : Ballade parisienne.
Vendredi 29 : Grande Soirée, le  thème au 

choix des jeunes.
--------------------

Planning du mois d’août

Mardi 16 : Jeux de sociétés.
Mercredi 17 : Cinéma - Macdonald.
Jeudi 18 : Atelier artistique.
Vendredi 19 : Piscine St Quentin-en-Yvelines.
Lundi 22 : Karting (Les Mureaux).
Mardi 23 : Tournoi de pétanque.
Mercredi 24 : Au matin jusqu’au jeudi 25 au 

soir, mini-camp Base de loisirs 
de Moisson.

Vendredi 26 : Préparation de la soirée dina
toire par les jeunes en toute 
autonomie, (sous la responsabi
lité des animateurs).

FERMETURE ANNUELLE
DE L’ESPACE JEUNES

DU 1er AU 16 AOÛT

URGENT !URGENT !

Le service Enfance Jeunesse de la ville de
Maule recherche pour la rentrée de sep-
tembre 2011, des animateurs pour son
service périscolaire (accueil des enfants
dans les écoles matin, midi et soir).
B.A.F.A. souhaité. 6h par jour, 4 jours par
semaine

Merci d’adresser vos candidatures à la
Mairie de Maule, à l’attention de Chloé
Carjuzaa, service Enfance Jeunesse, rue
des Galliens, 78580 MAULE.
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EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee
POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

Une année riche en projets et belles
intentions vient de s’achever, vous avez
été nombreux cette année à passer par
le PIJ pour vous faire aider dans vos
entreprises créatives et variées.

Cette année fut  ponctuée par de multi-
ples demandes de financement de for-
mation, des accompagnements de dos-
siers pour la bourse au permis, des
demandes d’informations sur les
métiers et sur les formations, des info
BAFA et, à partir d’avril, la traditionnelle
chasse au job d’été. 

Les actions menées dans le cadre des
mercredis de l’info et consacrées
d’une part à l’apprentissage et d’autre
part au choix de votre futur métier, ont
rencontré un franc succès et nous
renouvellerons ces rencontres.

Le PIJ fut aussi un lieu de ressources
pour certains d’entre vous, une petite
pause dans vos vies agitées, le temps
d’y lâcher quelques mots et de donner
du sens à vos conduites. 
Car le Point Info Jeunesse, c’est aussi
ça : poser son sac et déposer ses
peines avec juste un besoin : être
écouté. 
La parole et le partage apaisent nos
angoisses et vous semblez l’avoir com-
pris.

Très bon été à vous, faites le plein de
sous pour juillet et accordez vous la far-
niente en août, ici ou ailleurs mais…
sous le soleil !

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

dans les anciens locaux du P.I.J., Maison des Associations
MERCREDI 6 & 20 MERCREDI 6 & 20 JUILLETJUILLET

de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

Exposition du 8 juin sur le travail de l’illustratrice des albums du Père
Castor, Kersti Chaplet. 
Etaient présents les enfants du Centre de Loisirs , deux groupes des
Beaux Arts de Maule ainsi que les personnes fréquentant habituellement
la bibliothèque.

(P.I.J.) de 11 à 25 ans et plus !
Responsable : Céline RALLON - � 01.30.90.80.51

Bibliothèque, rue Quincampoix - pij@maule.fr
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

Quelques conseilsQuelques conseils

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

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

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

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

Une propositionUne proposition

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

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

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

GENDARMERIE DE MAULE,
35, boulevard Paul Barré, ouvert 7jours/7.

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

OPÉRATIONOPÉRATION
“TRANQUILLITÉ VACANCES”“TRANQUILLITÉ VACANCES”

UUSSMM  CCyycc ll ii ss ttee

Coupe du Monde Juniors
à Offenburg en Allemagne le 28 mai 2011

Anais Simon 12ème, “De bon augure”

Elle avait ressenti un coup de fatigue après la coupe de
France de Saint-Brieuc le 7-8 mai dernier. Une coupure
d’une semaine a finalement permis à Anaïs Simon
(Maule Epône) de se requinquer : “Physiquement je
suis fatiguée puisque je suis en milieu de cycle de pré-
paration physique. Alors dès le départ, je n’ai pas voulu
m’affoler. Après en fin de course, j’ai un peu subi.
Maintenant je sais que je suis sur la bonne voie pour
préparer les prochains objectifs et monter en puis-
sance. Car aujourd’hui, terminer entre les 15 et 20
m’aurait suffi. C’est de bon augure”.

TENNISTENNIS
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VIDE GRENIERVIDE GRENIER

ACTIONS POUR LE SAVOIR 
organise un

VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Les réservations se feront au 
FORUM des ASSOCIATIONS 

dimanche 11 septembre 2011

Après cette date vous pourrez contacter les
personnes suivantes :
Nadine MORISSON � 01.30.90.87.49
Jacques ERARD � 01.30.90.60.61

Prix de l’emplacement : 20 € 

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

Actions Pour le Savoir
Année scolaire 2011/2012

Reprise des activités
au local

à partir du 19 septembre
Bât. des Instituteurs

Ecole René Coty
Rue des Vergers

3ème étage, porte face

Pour l’accompagnement scolaire
Inscriptions le 16 septembre

à partir de 17h, 
en présence des parents, 

bâtiment des instituteurs Coty

Pour l’alphabétisation  
Français et langue française

Inscriptions le 16 septembre
à partir de 17h au local

Nous recherchons 
� des bénévoles

Pour des enfants en difficulté scolaire 
Pour les aider à faire leurs devoirs. 
Pour les cours d’alphabétisation
Si vous avez une heure libre, minimum, 
par semaine, rejoignez-nous

� une coordinatrice
qui organisera l’accueil des enfants, établira le
planning des intervenants, et animera les acti-
vités.

Pour tous renseignements, contactez :
Jacques ERARD - � 01.30.90.60.61

Nadine MORISSON - � 01.30.90.87.49
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ERRATUMERRATUM

vallavocat@sfr.fr

JUILLETJUILLET Samedi 18h30 Dimanche 10h30

2 et 3 Herbeville Maule

9 et 10 Les Alluets le Roi Crespières

16 et 17 Aulnay-sur-Mauldre Beynes

23 et 24 Montainville Bazemont

30 et 31 Mareil-sur-Mauldre Davron

AOÛTAOÛT Samedi 18h30 Dimanche 10h30

6 et 7 Herbeville Maule

13 et 14 Mareil-sur-Mauldre Crespières

15
ASSOMPTION

Davron

20 et 21 Aulnay-sur-Mauldre Beynes

27 et 28 Les Alluets le Roi Montainville
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AAtelier des MMétiers d’AArt de TToujours
Château du Hagnou à MAULE

Du 4 au 8 juilletDu 4 au 8 juillet
et du 22 au 26 août 2011et du 22 au 26 août 2011

Ces stages s'adressent aux jeunes scolaires
à partir de 7 ans et sans limite d'âge.

L'insciption est de 15 € pour l'année
et de 5 € pour la 2ème personne

d'une même famille . 

Les frais de fournitures utilisées
s'élèvent environ à 15 €

pour une semaine.

Inscription et renseignements :
Nicole MONTCOURANT au� 06.88.71.40.55

STAGES DE VANNERIESTAGES DE VANNERIE
ET DE TISSAGEET DE TISSAGE

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE

VACANCES SCOLAIRES 2011-2012VACANCES SCOLAIRES 2011-2012



CCIINNÉÉMMAA  DDEE  MMAAUULLEE

Une qualité 

d’image exceptionnelle

Un écran 
plus grand

Des lunettes actives 

(la top qualité, pas du carton!)

Un son haut de gamme au cœur 

de l’action (de nouvelles enceintes, de nouveaux amplis)

Une boucle magnétique

pour les malentendants

PASSAGE AU NUMÉRIQUE
Dès le 17 août 2011

EN3D


