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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 4 juin Mme AHSSISSI
Samedi 11 juin M. CAMARD
Samedi 18 juin Mme KARM
Samedi 25 juin M. SENNEUR

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Paul LECOURT, le 13 avril
Marley AMABAYE, le 18 avril

Kaissy VILLA--COUTANT,
le 30 avril

Emma PEDRO-HIPPOLYTE,
le 9 mai 

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

René PASSERAT, le 29 avril
à l’âge de 56 ans

Jules MONNIOT, le 3 mai
à l’âge de 80 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Nadine PERCHERON
et Jean-Luc DRET, le 23 avril  

Estelle PEYREPEYRY
et Olivier GRAND, le 30 avril                    

Françoise PINSARD
et Daniel CHAILLOU, le 30 avril                 

Natacha RAMAKISTIN
et Martial ARRAGAIN, le 30 avril                 

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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Le Mexique s'invite à MAULE ...
Piñatas, Mariachis ...A partir de 17h

Place des Fêtes Restauration typique sur place
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Editorial
LA GENDARMERIE VOUS INFORME ...LA GENDARMERIE VOUS INFORME ...

La Gendarmerie recrute ...
10 000 postes en France

Renseignements auprès de votre brigade de
Maule au � 01.30.90.80.28

La Gendarmerie communique ...
Cambriolages, vols ... vous êtes victime d’un
fait, un comportement d’individu est suspect,

un seul numéro, le 17.

Victime d’un cambriolage, ne touchez à rien,
préservez les traces et indices.

RENOUVELLEMENT DE CARTERENOUVELLEMENT DE CARTE
D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :D’IDENTITÉ OU DE PASSEPORT :

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

A l’approche des examens de fin d’année sco-
laire ou universitaire et des vacances d’été,
nombreux de nos concitoyens vont renouveler
leur carte nationale d’identité ou passeport.
Afin d’éviter des délais d’attente impor-
tants, pensez dès maintenant à renouveler
vos documents d’identité si nécessaire.

Pour les demandes de carte nationale d’iden-
tité, le service des Affaires Générales vous
accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h – le samedi 8h30 à 12h30.
Sachez que les demandes de passeport sont
à présenter aux mairies équipées de stations
biométriques.
Toute mairie équipée est habilitée à recevoir
votre dossier (Beynes – Epône – Aubergenville –
Mantes la Jolie ou même Paris…)

Pour connaître ces différentes mairies :
www.yvelines.pref.gouv.fr

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE

Nous voici déjà en juin, mois qui verra débuter
l’été, mois fleuri et surtout mois musical
puisque c’est celui de la Fête de la Musique…
Cette année encore, elle sera quelque peu
avancée puisque c’est le 18 juinc’est le 18 juin qu’elle
aura lieu, permettant ainsi à tous, petits et
grands d’en profiter sereinement, tout étant
permis le samedi !

Le cru 2011 sera différent des crus précédents
puisque les musiques du monde seront à
l’honneur avec, pour cette année, lepour cette année, le
MexiqueMexique qui s’invitera chez nous…
Mariachis, piñatas pour les enfants, etMariachis, piñatas pour les enfants, et
spécialités culinaires mexicaines vousspécialités culinaires mexicaines vous
seront proposés dès 17h sur la placeseront proposés dès 17h sur la place
de la Salle des Fêtes et ce, jusque tardde la Salle des Fêtes et ce, jusque tard
dans la soirée.dans la soirée.

Mais la Fête de la Musique à Maule ce sont
aussi nos jeunes musiciens qui se produiront
sur la place de la salle des Fêtes à 16h...

Un joli voyage musical vous sera donc offert
cette année et c’est sur fond de soleil, de cou-
leurs et d’évasion que nous vous attendons
tous pour cette 30ème édition de la Fête de la
Musique !

Très beau début d’été à tous !

Hasta pronto.

Sidonie KARM
Adjointe au Maire

déléguée à la Culture

FÊTE
DE LA MUSIQUE

SAMEDI 18 JUIN
À PARTIE DE 16H
PLACE DES FÊTES
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Les bons résultats de l’exercice 2010

Pour mémoire, le budget 2010 avait été bâti dans un contexte très préoccupant de chute de cer-
taines recettes de fonctionnement en 2009 telles que : droits de mutation, Fonds Départemental
de Péréquation de Taxe Professionnelle, Taxe Professionnelle…

Cette situation a conduit la municipalité à voter, en toute responsabilité, une revalorisation des
taux d’imposition afin notamment de pouvoir maintenir le niveau de prestation apporté aux
Maulois.
Cette hausse a ramené le montant des impôts locaux payés à Maule, juste au niveau de la
moyenne des communes des Yvelines de la strate 5 000 / 10 000 habitants. 

Or, contrairement à toutes les prévisions économiques et aux indications fournies par les ser-
vices extérieurs concernés (Etat, Département), les recettes de droits de mutation  se sont envo-
lées, et le FDPTP (Fond Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle) a été main-
tenu à son niveau antérieur.

Ces heureuses surprises totalement imprévisibles au niveau des recettes, ainsi qu’une gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement, ont permis de redonner de véritables marges de
manœuvre à la commune.

* information retraitée pour tenir compte d’un trop perçu de 53 000 €, versé par erreur en 2010 à la commune de
Maule par les services du Trésor Public, et remboursé en 2011.

En investissement

Le programme prévu au budget 2010 a été en grande partie exécuté, à l’exception toutefois des
travaux de rénovation de la tour de l’église, décalés techniquement de 5 à 6 mois, débutant donc
en 2011.

Pour mémoire, les principales réalisations de l’année ont été :

Informations financières
Ratios 2010
en € / Habitant

Maule
(6 057 hab)

Yvelines
de 5 000

à 10 000 hab

Ecart en %
par rapport

à Maule

Ile de
France
de 5 000 à
10 000 hab

Ecart en %
par rapport

à Maule

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 873 1 109 + 27% 1 139 + 30%

Produits des impositions directes / Population 526* 527 0% 563 + 7%

Dépenses d’équipement brutes / Population 334 316 - 5% 313 - 6%

Encours de dette / Population 554 613 + 11% 754 + 36%

Dotation globale de fonctionnement sur population 202 243 + 20% 228 + 13%

Dépenses Personnel / Population 369 506 + 37% 585 + 59%
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- extension du groupe scolaire Charcot (démarré en 2009) : 864 000 €
- enfouissement des réseaux Chaussée Saint Vincent : 155 000 €
- réfection des chaussées : 126 300 €
- réfection ruelle Gallien : 84 000 €
- réfection de voirie Allée du Verger et Rue du Parc du Château : 78 000 €
- réfection de la toiture des tennis : 65 000 €
- étanchéité de la toiture complexe sportif du Radet : 44 000 €
- réfection de la route de Bois Henry (Chemin Rural 11) : 38 000 €
- participation obligatoire à la réalisation d’une aire d’accueil
des gens du voyage située à Aubergenville (1er acompte) : 37 000 €

- réfection parking Charcot Boulevard des Fossés : 13 700 €

Au 31 décembre 2010, notre endettement se situait à 554 €/hbt, à comparer aux moyennes des
communes de 5 000 à 10 000 habitants :
- moyenne 2010 communes des Yvelines :     613 €/hbt
- moyenne 2010 communes d’Ile de France : 754 €/hbt

Les résultats satisfaisants de 2010 ne doivent pas détourner la commune de son objectif de maî-
trise des dépenses de fonctionnement, condition indispensable à un maintien d’un bon niveau
d’épargne.
Cet objectif a encore prévalu pour la construction du budget 2011. Pour autant, les dépenses de
gestion progresseront légèrement en 2011 pour des raisons d’amélioration des prestations
offertes (urbanisme, accueil, services techniques …). Cela dit, la hausse réelle du fonctionne-
ment 2011 par rapport à 2010 est en réalité d’environ 1,5%, ce qui reste raisonnable comparé à
l’inflation des ménages prévue entre 1,5% et 2%, et surtout à la hausse des prix des dépenses
principales des communes (énergie, salaires, charges sociales, …) située entre 2,5% et 4%
selon les années.

Maule
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Yvelines moyenne Région0
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Maule 

Comparaison des dépenses de personnel pour 2010 :
dépenses de personnel 2010 en € par habitant
Comparé aux moyennes de la strate 5 000 / 10 000 habitants
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Pas d’augmentation du taux des impôts locaux

La revalorisation annuelle des bases d’imposition décidée par l’Etat en loi de finances sera pour
2011 de 2%. Par contre, la commune, quant à elle, n’augmentera pas ses taux.

Comme expliqué précédemment, certaines recettes liées à la reprise économique et aux redistri-
butions reçues du Département ont atteint un niveau très supérieur à celui espéré.
Ces bonnes surprises, ajoutées à l’effort de solidarité par l’impôt réalisé l’an dernier, nous per-
mettent de ne pas augmenter cette année les taux des quatre taxes communales, ce qui est un
juste retour des choses.

En outre, précisons que le Département a décidé de son côté de ne pas augmenter ses taux,
non seulement pour 2011 mais également pour les deux prochaines années.

Comparaison des impôts locaux par habitant pour 2010 :
Produit des impôts locaux (y compris CET, l'ancienne taxe professionnelle) en € par habitant
Comparé aux moyennes de la strate 5 000 / 10 000 habitants

Un programme d’investissement de bon niveau

Le programme d’investissement de 2011 de 2 M€, parfaitement compatible avec nos capacités
financières, reste soutenu pour la 3ème année consécutive.

En revanche, notre programmation des investissements a dû être modifiée, contre notre
volonté : 2011 devait être la première année d’exécution des contrats départemental et régional,
couvrant les 5 opérations suivantes pour la période 2011-2014 :

- aménagement des entrées de ville
- aménagement de la place de la Renaissance et de la Chaussée Saint Vincent
- aménagement du Parvis de la Mairie
- aménagement de l’école de musique
- aménagement d’un nouvel espace jeunes

Maule moyenne Yvelines moyenne Région0
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Or, alors que le contrat départemental a été adopté par le Conseil Général des Yvelines en
décembre 2010 et notifié en février 2011, la Région Ile-de-France nous a informé que le contrat
régional, qui porte exactement sur les mêmes opérations, sera notifié au mieux en septembre.
La commune de Maule perd 8 mois sur l’exécution de son programme à cause des délais admi-
nistratifs de la Région, et n’a pas le droit de commencer les travaux avant la notification de
l’adoption du contrat régional, sous peine de perdre la totalité de la subvention (470 000 €).

Priorité a donc été donnée à des opérations non incluses dans les contrats pour n’aborder celles
des contrats qu’en fin d’année. Les principales opérations de 2011 sont donc :

- la rénovation de la tour de l’église (1ère tranche : façade nord)
subvention Conseil Général de 70%

- la réfection de la Grande Rue – subvention Conseil Général de 30%
- la rénovation de l’éclairage public sur diverses rues

subvention de l’Etat (proche de 30%)
- la participation à la création d’une crèche associative dans un ancien logement
- le solde de la participation à la réalisation imposée par la loi, d’une aire d’accueil

intercommunale des gens du voyage (réalisée à Aubergenville en commun avec la
Communauté de Communes Seine-Mauldre)

- l’achat d’un tracteur équipé par ailleurs d’une lame de déneigement plus efficace
- mise en place de la vidéo protection – subvention Préfecture de 20% à 50%
- réfection de la cour de la primaire Charcot
- rénovation salle des mariages
- rénovation hall d’accueil de la Mairie, sols mairie et étanchéité de la verrière
- révision simplifiée du PLU
- enrobés à chaud sur voiries
- réfection rue de Mareil
- remplacement de la passerelle allée de Carnoustie
- signalisation routière
- portes vitrées maternelle Charcot
- peinture classes, restauration et périscolaire école Coty
- volets centre de loisirs
- accès stade Saint Vincent
- ragréage courts de tennis
- rénovation halte garderie
- aménagement de l’entrée de ville côte de Beulle
- aménagement du nouvel Espace Jeunes à Saint Vincent

Voilà un programme solide.

Cette année encore, la Municipalité s’attache à améliorer le cadre de vie, et le quotidien des
Maulois, tout en préservant la bonne santé financière de notre commune.

Alain BARANGER
Conseiller Municipal
délégué aux finances

Laurent RICHARD
Maire

Conseiller Général des Yvelines

Début des travaux
en fin d’année}



TTrr iibbuunnee  LL iibbrree
Groupe “Mieux Vivre à Maule”

Conseil Municipal du mercredi 27 avril 2011 - Vote du budget primitif  2011

Les résultats du budget communal pour 2010 et le budget primitif 2011 appellent de la part du groupe “Mieux Vivre à Maule”
quelques commentaires.

Concernant 2010, vous mettez en avant “les bons résultats de l’exercice 2010” puisqu’ils ont permis – je vous cite Monsieur le
Maire – “de redonner de véritables marges de manœuvre à la commune”.

Certes, mais il faut rappeler ici au prix de quel effort.

En effet, ce résultat revient pour l’essentiel aux efforts des Mauloises et des Maulois.

Vous mettez en avant les recettes supplémentaires encaissées telles que les droits de mutation (+ 97 000 €) et le Fond
Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (+ 165 000 €).

Mais, n’oublions pas l’important effort fiscal qu’ont dû supporter nos administrés au travers d’une augmentation de près de 10 %
des taxes locales en 2010.

Parmi ces recettes supplémentaires perçues en 2010, celle issue de la pression fiscale représente plus de 60%.

Et ceci dans un contexte d’augmentations très importantes des charges de la vie quotidienne, d’une part, et de perte évidente du
pouvoir d’achat, d’autre part.

Rappelons pour mémoire :
- le gaz : + 15 % en 2010 avec une nouvelle augmentation de 5% au 1er avril 2011,
- l’électricité : en 2010 + 3 %, en 2011 + 3 % au 1er janvier et + 2,9 % prévu au 1er juillet,
- le fuel : + 23 % en 2010,
- l’essence : on est à Maule à 1,69 € le litre !!!,
- et, globalement, les dépenses liées au logement ont augmenté de + 4,2 % en 2010,
soit près de 3 fois plus que l’inflation.

Et pour 2011, le tableau n’est pas réjouissant et devrait aggraver la perte de pouvoir d’achat. Ainsi, on est dans l’incertitude quant
aux augmentations du gaz, on annonce une poursuite de la hausse des prix des carburants avec un cap “inéluctable” à 2 €  le
litre selon les pétroliers.

Dans ces conditions, et compte tenu du niveau de fiscalité que continueront à supporter les Maulois, il nous apparaît désormais
impératif de stopper cette pression fiscale en stabilisant les taxes locales cette année, mais aussi en 2012.
Et ce d’autant, que les bases des assiettes fiscales ont été augmentées de 2 %, soit à un niveau supérieur à l’inflation prévision-
nelle de 1,5 % pour 2011 ; ce qui se traduira par une fiscalité tout de même augmentée en 2011.

Aussi, le groupe “Mieux Vivre à Maule” vous demande de diminuer de 2 % les taxes locales afin de compenser la
hausse des bases et, ainsi, de stabiliser l’impôt à valeur constante de 2010.

En ce qui concerne le budget primitif  2011, et dans ce contexte de baisse continue du pouvoir d’achat, il est essentiel de res-
pecter les principes suivants :

- adapter le volume des investissements des prochaines années pour ne pas augmenter la pression fiscale. Il faut 
garder en mémoire que, parmi les 11 communes de la future intercommunalité, Maule est celle qui a le plus faible 
revenu par ménage,

- hiérarchiser les investissements en fonction de leur utilité collective, pour le plus grand nombre,
- préférer les investissements indispensables à l’amélioration concrète du cadre de vie quotidien.

Au regard de ces principes, le groupe “Mieux Vivre à Maule” demande la prise en compte des orientations suivantes :

- améliorer l’état des trottoirs. Il suffit de se promener dans les rues de Maule pour se rendre compte très vite des
difficultés rencontrées, notamment par les mamans avec leur landau, du fait de l’étroitesse ou du mauvais état des
trottoirs, du fait de voitures garées ou d’obstacles sur les trottoirs. Il s’agit d’un problème récurrent d’une année sur 
l’autre pour lequel des engagements sont pris, mais sans véritable avancée.

- engager enfin une réflexion approfondie sur le devenir du groupe scolaire primaire René Coty comme nous l’avons 
demandé lors du débat d’orientations budgétaires. Nous constatons que cette demande n’a pas de suite, malgré 
votre engagement de février dernier. Dans le budget primitif, Coty fait seulement l’objet de quelques travaux pour un 
montant de 50 000 €, alors que 130 000 € sont accordés à Charcot, soit 2 fois et demi de plus.

- réaffecter les 60 000 € réservés pour la mise en place de la vidéo-protection (au passage, à noter que ce 
montant est supérieur à celui attribué à Coty). Ce sujet est-il nécessaire ? Comment le savoir alors qu’il n’a pas été 
débattu, ni en Commission, ni en Conseil Municipal. Nous déplorons cette façon de procéder pour entériner une 
action.

En conclusion, le groupe “Mieux Vivre à Maule” votera contre le budget primitif  2011 pour les raisons suivantes :
- parce que ce budget comporte un sujet sensible qui n’a pas été discuté au préalable : la vidéoprotection,
- parce qu’un engagement, pris en débat d’orientations budgétaires, n’est pas tenu : le lancement des 

études sur le devenir du groupe scolaire René Coty,
- parce que des investissements ne nous semblent pas prioritaires aujourd’hui : par exemple, la rénovation  de

la mairie (110 000 €), l’achat de bacs et balconnières (12 000 €).

Robert SADOU, Nadine MORISSON, Alain PALADE, Marilyn RYBAK,
Conseillers municipaux “Mieux Vivre à Maule”
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TTrr iibbuunnee  LL iibbrree
Groupe “Liste Républicaine de Progrès”

Budget primitif  2011

La Tribune Libre du groupe “Mieux Vivre à Maule” appelle de la part de notre groupe majoritaire quelques remarques.

La décision prise il y a plus d’un an d’augmenter de 9,5 % le taux des taxes locales de la commune a effectivement eu un impact
négatif sur le pouvoir d’achat des Maulois, et qui pourrait s’en réjouir ?
Pour autant , cette décision était plus que nécessaire pour les raisons que nous avons plusieurs  fois évoquées mais qu’il n’est
pas inutile de rappeler : la crise financière avait engendré en 2009 des baisses importantes de recettes pour la commune, et à
défaut de rétablir des marges de manœuvre suffisantes, nous n’aurions eu d’autres choix que de supprimer ou diminuer cer-
taines prestations ou services aux Maulois, par ailleurs jugés fondamentaux car indispensables pour les familles.

Parallèlement, et grâce au travail conjoint des élus et des services, la municipalité est parvenue à maîtriser les dépenses de
fonctionnement de la commune tout en maintenant ou améliorant le niveau de prestations : les charges à caractère général ont
diminué pour la deuxième année consécutive.
Il convient également de préciser que la hausse des impôts locaux décidée en 2010, ramène le montant des impôts payés à
Maule juste au niveau de la moyenne des communes des Yvelines dont la population est comprise entre 5 000 à 10 000 habi-
tants. Ceci est une position fiscale très honorable (voir page 6). Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer ce niveau à celui des
communes de la strate de la région Il-de-France.

En réalité, les bons résultats de 2010 sont principalement dus à un autre facteur, totalement imprévisible : de bonnes
surprises en matière de recettes
En effet, la forte reprise de l’immobilier à Maule, totalement inattendue, a engendré  en 2010 des droits de mutation bien plus
importants que ce que nous avions prévu au budget, idem pour  le Fonds Départemental de Péréquation de Taxe
Professionnelle, qui nous a versé une somme bien supérieure à ce qui nous avait été annoncé par le Département.

Au vu de ces bons résultats, nous avons décidé de ne pas augmenter les taxes locales cette année : ceci est un juste
retour des choses. 
Fallait-il aller plus loin comme le demande “Mieux vivre à Maule” et diminuer le taux des taxes locales de 2 % ?

Avec une telle proposition, démagogique au demeurant, les recettes communales ne suivraient même plus le rythme de l’infla-
tion, et les économies faites en 2010 seraient rapidement absorbées.

Par ailleurs, les proposition du groupe “Mieux Vivre à Maule” sont pour le moins contradictoires :
- On nous dit que pour 2011, il est à redouter que la hausse importante des matières premières et des fluides (gaz, électricité,
fuel, essence) déjà constatée depuis fin 2010 s’accentue tout au long de l’année 2011. Or la commune subira également ces
hausses de plein fouet dans ses charges de fonctionnement, plus fortement encore qu’un ménage. Dans ces conditions est-il
prudent de diminuer les impôts ?
- On nous recommande “d’adapter le volume des investissements des prochaines années pour ne pas augmenter la pression fis-
cale”. C’est un argument de bon sens, mais en même temps on nous demande d’avancer sur un sujet à très gros enjeu financier,
celui du devenir du groupe scolaire Coty.  Alors ?

Oui l’école Coty a vieilli, nous avons conscience qu’il s’agit là d’une priorité des prochaines années mais ne brûlons pas les
étapes : avant d’engager des travaux, un diagnostic est nécessaire. La municipalité tiendra ses engagements sur ce point, mais
il n’est pas essentiel de démarrer l’étude dès maintenant, car la commune n’a de toute façon pas les moyens d’entreprendre un
tel chantier dès à présent. En effet, un vrai projet ne pourra se réaliser qu’avec des subventions importantes, qui ne pourront pas
être acquises avant plusieurs années. Rappelons que l’extension de Charcot a coûté 1,5 M€ sur 2009-2010

S’agissant enfin de la nécessité de hiérarchiser les investissements en fonction de leur utilité collective, afin de satis-
faire le plus grand nombre de Maulois, c’est bien évidemment ce qui guide notre action.

Amélioration de l’état des trottoirs et de la voirie en général : dans le cadre de programmes triennaux subventionnés à
35 % par le Département, nous nous efforçons de rattraper le retard pris dans l’entretien de notre voirie  communale, longue de
26 kms (voir l’article de M. Camard dans le Maule Contacts du mois de mai). Pour les trottoirs, l’enfouissement des réseaux
contribuera à redonner de l’espace aux piétons et aux poussettes, mais on ne peut pas pousser les murs partout.

Vidéo protection : à ce stade, seule une ouverture budgétaire a été faite et bien évidemment un débat aura prochainement lieu
sur cette question, que ce soit en commission sécurité et au conseil municipal. Soyons toutefois lucides : les questions de sécu-
rité prennent une place de plus en plus grande, et une commune comme la nôtre se doit de se doter d’une véritable politique de
sécurité (répression – prévention – proximité). Ceci fera d’ailleurs l’objet d’une plus grande information très prochainement.

Travaux de rénovation de la mairie : la salle des mariages est dans un état qui n’est pas digne d’une commune comme la
nôtre. Par ailleurs, les locaux de la mairie et notamment son accueil qui a 20 ans déjà et nécessitent quelques aménagements
afin d’améliorer la convivialité et l’efficacité de l’accueil du public. Ces travaux sont donc largement justifiés.

Pour la “Liste Républicaine de Progrès”
Alain BARANGER

Conseiller Municipal délégué aux finances
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 9, 16 et le 30 juin.
Inscription au repas (6,73 €)

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

Animation mensuelle ouverte à tous
LUNDI 6 LUNDI 6 JUINJUIN

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 6 JUIN LUNDI 6 JUIN 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

REPAS ANNUELREPAS ANNUEL

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, les aînés (à partir de 70 ans
dans l’année) sont invités ainsi que leur conjoint ou
conjointe au repas traditionnel organisé par le CCAS.
Cette année,

LE JEUDI 23 JUIN 2011LE JEUDI 23 JUIN 2011
Déjeuner à la Ferme du Bout des PrésDéjeuner à la Ferme du Bout des Prés

à Cernay-la-Villeà Cernay-la-Ville

Le transport sera assuré à partir de la place de la salle
des fêtes à Maule à 10h30 pour la ferme, son parc et
son étang.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quelque
difficulté à vous déplacer. Nous trouverons une solution
ensemble pour que vous puissiez profiter vous aussi de
cette journée.
Espérant vous voir à cette manifestation, je vous prie
de croire  Madame, Monsieur, à l’expression de mes
salutations les meilleures.

Michèle DUBOIS
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires Sociales

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
AU CCAS 1, Allée CarnoustieAU CCAS 1, Allée Carnoustie

avant le avant le JEUDI 9 JUINJEUDI 9 JUIN 20112011

REPAS des AÎNES DU 23 juin
à Cernay-la-Ville

Non : ..............................................................................

Prénom : ........................................................................

Date de Naissance : ......................................................

Adresse : .......................................................................

Numéro de tél : ..............................................................

Nombre de personnes : .................................................

Avez-vous besoin d’un transport ?
Domicile - Salle des Fêtes (aller-retour)

� OUI � NON

NB : Toute autre personne désireuse de participer à
cette manifestation peut faire un don au CCAS.

CONSULTATIONSCONSULTATIONS

Madame Claire JAUDINAND,
Conseillère en économie sociale

et familiale (CESF), consulte sur demande
à Maule au � 01.34.92.87.20

Madame Maryline BASTIDE,
Sage-femme, consulte à Maule

sur rendez-vous le jeudi après-midi
de 14h à 16h au � 06.74.89.88.87

CROIX ROUGECROIX ROUGE

La Croix Rouge française, délégation de
Maule, recherche des bénévoles mes-

sieurs titulaires du permis de conduire,
disponibles le vendredi matin

et 2 jeudis par mois.
Contacter la présidente Catherine Tiphaine

au � 06.86.81.47.83
ou par mail cathledrel@free.fr

ACTION DE PRÉVENTIONACTION DE PRÉVENTION

Afin de préserver au mieux  la sécurité de nos
aînés, le ministère de l’Intérieur lance une
campagne prévention sur les risques liés à
l’âge.
Aussi, la commune de Maule, en partenariat
avec la gendarmerie, propose un temps d’in-
formation et de partage sur l’ensemble de
ces risques et des réflexes à avoir !

Venez nombreuxVenez nombreux
le le LUNDI 20 JUINLUNDI 20 JUIN à 14hà 14h

Salle des FêtesSalle des Fêtes
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Jeudi 9 juin
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.

Jeudi 16 juin
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 22 juin
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   --   TTrraavvaauuxx
COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS

Pour le secteur 1 Pour le secteur 1 : JEUDI 23 JUIN
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…)

Pour le secteur 2 :our le secteur 2 :
VENDREDI 24 JUIN

Partie est de la commune, secteur pavillonnaire de
Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle, La
Cauchoiserie, Tourneroue, etc…)

DDÉÉCHETS VERTSCHETS VERTS

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

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

MERCREDI 8 JUIN
et SAMEDI 11 JUIN

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
ATTENTION, prochaine distribution

courant septembre.

TRAVAUXTRAVAUX

La période estivale est habituellement le moment
idéal pour accomplir nombre de travaux qui occa-
sionnent  des perturbations importantes.

Cette année ne dérogera pas à la règle et la muni-
cipalité a programmé des chantiers d’assainis-
sement, de voirie et de rénovation.

C’est ainsi que pendant les mois de juillet et
d’août, des travaux de mise en séparatif  des
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées
seront réalisés rue de Mareil entre le Boulevard
St-Jacques et l’impasse Albert Camus ; la circula-
tion sera donc très perturbée sur cette portion de
8h30 à 17h30 tous les jours de semaine.

Pour permettre un accès plus confortable sur la
traverse menant à Mareil, la chaussée sera réno-
vée entre le central téléphonique et la limite de la
commune courant juin, permettant de détourner
une partie de la circulation.

Une réunion d’information avec les administrés
concernés par les travaux aura lieu dans la pre-
mière quinzaine du mois de juin.

Parallèlement, une campagne de gravillonnage
de certains axes sera effectuée avant la fin du
mois de septembre ainsi que des réparations
ponctuelles sur la voirie municipale, qui elles,
auront débuté fin mai.

Les travaux de rénovation de la façade nord
de la tour de l’église commenceront début juin et
se termineront en fin d’année. Cette remise en
état partiel du clocher devrait se poursuivre pen-
dant les années à venir, si les subventions le per-
mettent, car le coût de ces travaux est très élevé
et, seule, la commune ne pourrait faire face à de
telles dépenses. Les parkings jouxtant la façade
seront neutralisés pour permettre l’installation de
l’échafaudage et des modules de chantier.

Nous mettrons tout en œuvre pour que l’ensemble
de ces travaux se déroule avec le moins de gêne
possible et comptons sur la compréhension de
chacun.

Hervé CAMARD 
Adjoint au Maire délégué au Sport et aux Travaux
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Mais que fait la commission “Environnement -
Développement Durable” de la municipalité ?

Aux printemps  2009 et 2010 notre commission avait mis en
place avec l’aide du dispositif Ecogarde deux matinées
“ECOcitoyennes”. Elles avaient regroupé les Maulois, petits et
grands, autour d’un projet de nettoyage des bois et chemins com-
munaux et du traçage d’un chemin dans le bois du château.
Cette commission qui rassemble des  personnes élues ou non,
sensibilisées aux problèmes de l’environnement, se réunit assez
fréquemment le soir pour écrire des articles mensuels à lire dans
Maule Contacts, travailler sur des projets comme Maulapat’
Pédibus, ou encore l’étude d’une piste cyclable de Maule à
Feucherolles, l’organisation de manifestations : conférences,
journée de l’ecomobilité… La dernière conférence qui a eu lieu le
1er avril 2011, sur “L’avenir de nos déchets”,  a été un succès tant
par le nombre de participants que par la qualité des échanges.

Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima beaucoup de
questions se posent sur l’avenir de notre production électrique
dont 80 % sont assurés par ce procédé. Lors de deux confé-
rences  en 2009 et 2010, nous avions abordé ce problème des
énergies de l’avenir. Le développement durable fait maintenant
partie des préoccupations de tous. Notre commission permet à
chacun de réfléchir sur les principaux thèmes du développement
et de se faire sa propre idée. Nous réalisons des actions, comme
une information sur le compostage (journée écocitoyenne 2010,
Maule Contacts mai et juin 2010), le déplacement en vélo élec-
trique ou à pied (journée écomobilité 2010). Chacun peut ainsi
mettre en application ces informations.

Ce printemps nous vous avons proposé de venir en famille faire
une petite marche de quelques kilomètres sur les chemins autour
de Maule. Lors de cette “randonnée”, quatre arrêts de quelques
minutes vous ont permis de  parfaire vos connaissances sur les
thèmes de la nature, de la faune, de la flore, du développement
durable.

Une quarantaine de personnes accompagnées d’enfants, a effec-
tué ce parcours de 6 km  par un temps magnifique. Le dispositif
Eco garde avait placé trois tentes permettant à tous de repérer de
loin les chevalets sur lesquels étaient proposées les questions.
Les enfants et les adultes ont parfois été surpris par des ques-
tions  très pointues, mais dans l’ensemble les Maulois présents
étaient des citoyens avertis tant de la flore et de la faune que des
questions sur le développement durable. Une collation “bio” et
des diplômes remis aux enfants ont clôturé cette manifestation.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette organi-
sation et aussi à ceux qui sont venus le 7 mai dès 9h pour y parti-
ciper.

Jean-Christophe SEGUIER
Conseiller Municipal

délégué à l’Environnement,
Santé - Handicap
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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
Quelques-unes des offres d’emploi.

Nous recherchons ...

URGENT :

¤ 1 moniteur éducateur diplômé H/F et 1
AMP diplômé H/F. Expérience exigée.
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de
travail.
CDI 35h annualisées et 18 jours de RTT.

¤ 1 agent polyvalent H/F.  Assurer l’entretien
de bâtiments (petits travaux de bricolage,
peinture, électricité) et des espaces verts.
Permis B exigé.
Poste à  pourvoir rapidement. Etre éligible
contrat CUI-CAE.
CDD 35h/hebdo du lundi au vendredi.

¤ 1 développeur WEB H/F. BAC + 2.
Connaissance HTML, HP et Net.
CDD évolutif  CDI 39h/hebdo du lundi au
vendredi – A pourvoir rapidement.

¤ Job d’été. Des jeunes ou des adultes
ayant le permis de conduire pour de l’aide
à la personne.
CDD juillet  - août 30h/hebdo, certains week-
end travaillés.

¤ 1 apprenti boucher H/F pour la rentrée
scolaire de septembre 2011.

¤ 1 personne H/F, étudiant bienvenu, pour
assurer le nettoyage, le rangement et  l’en-
caissement (le samedi) dans un commerce
de bouche. Bonne présentation exigée. 
Du mardi au samedi de 18h30 à 19h30 et le
dimanche matin de 9h à 12h.

¤ Des personnes  H/F pour une association.
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.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En juin,
le musée sera ouvert chaque mercredi

de 15h à 18h et le samedi 4 et dimanche 5.

EXPOSITION “Objets insolites”EXPOSITION “Objets insolites”
Devant le succès remporté lors de la Nuit des
Musées, l’exposition est prolongée.
A vous de trouver l’usage de 40 objets les plus
divers signalés dans le musée.

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

Le mois de juin va nous permettre de découvrir
“L’étrange voyage de Monsieur DALDRY” que Marc
LEVY  nous conte dans son nouveau roman.

Nous irons également dans les violentes intrigues
de la Rome de Néron avec “La Dame du Palatin” de
Patrick de CAROLIS.

Claude MICHELET nous livre un grand roman sur
la Résistance dans “Ils attendaient l’aurore” et
Michael CONNELLY nous propose un nouveau
volet des aventures de Harry  Bosch dans  “Les
neuf  dragons”.  

Un récent voyage à la Bibliothèque
Départementale nous a permis de renouveler
notre stock de BD pour les jeunes amateurs ainsi
que les romans pour les jeunes et les albums pour
les petits.

Nous informons nos lecteurs que la bibliothèque
sera fermée le week-end de la Pentecôte (samedi
11 juin toute la journée et lundi 13 après-midi).

ATELIER PORTE OUVERTEATELIER PORTE OUVERTEEspace Culturel
du Prieuré

24, rue Quincampoix - 78580 MAULE

28, 29 mai et 2, 4, 5 juin 2011
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Entrée libre 

EXPOSITION
LUMÉA

Françoise JACOB

Hélène HUARD

Marie-Laurence GREZAUD
Sidonie KARM

Anne DENAIS

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

JOURNJOURNÉÉE PATRIMOINE DE PAYSE PATRIMOINE DE PAYS

DIMANCHE 19 JUINDIMANCHE 19 JUIN

Le thème de cette année est

“patrimoine caché”“patrimoine caché”
A cette occasion, nous nous proposons la 

projection d’un documentaire réalisé en 1990. 
Vous parcourrez à Maule et dans les environs 

des lieux souterrains connus ou  inconnus, 
caves, carrières…

OMBRES ET MYSTERES 
SOUS NOS PAS

DIMANCHE DIMANCHE 
19 JUIN À 19 JUIN À 

10H30 ET 14H3010H30 ET 14H30

Salle des mariages
(ancienne mairie)

Entrée libre

UNE JOURNUNE JOURNÉÉE AUX CONFINSE AUX CONFINS
DES YVELINES SAMEDI 25 JUIN DES YVELINES SAMEDI 25 JUIN 

FAVRIEUXFAVRIEUX
Le matin, nous vous proposons une visite originale :

une exploitation d’héliciculture
ou plus simplement d’élevage 

d’escargots… complétée de dégustation

ANETANET
L’après-midi, nous visiterons le châteaunous visiterons le château
d’Anetd’Anet, joyau de l’architecture de la Renaissance
française, œuvre de l’architecte Philibert de l’Orme et
du sculpteur Jean Goujon. Il fut  construit en 1547 pour
Diane de Poitiers, grâce aux faveurs de Henri II dont
elle était la favorite. Elle  y donna de nombreuses fêtes
jusqu’au décès accidentel du roi. Elle y mourut en 1566
et y est enterrée.
Aujourd’hui le château est propriété privée

Renseignements 
et inscriptions
� 01.30.90.84.26

LES BEAUX ARTS DE MAULELES BEAUX ARTS DE MAULE

L’exposition des Beaux Arts s’est tenue le 30 avril et le
1er mai pour la première fois à la salle des Fêtes de
Maule. Plus de 200 visiteurs nous ont fait le plaisir de
venir.

Un grand merci aux personnes qui ont contribué à la
réussite de cette exposition : adhérents, professeurs et
personnel municipal.
Jeu de l’expo :
Devant le grand nombre de participants au jeu, il a été
décidé de tirer au sort 4 gagnants qui recevront chacun
une boîte de crayons aquarelle.
Les gagnants sont : Maëlle Bihoues, Rachida
Bouhachma, Noémie Desmaison et Claire Ribeaucourt.
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
D.R.J.M.D.R.J.M.MÉCHOUIMÉCHOUI

L’ASSOCIATION AMICALEL’ASSOCIATION AMICALE
DES ÉLÈVES ET ANCIENS ÉLÈVESDES ÉLÈVES ET ANCIENS ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MAULEDE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MAULE

vous invite

le DIMANCHE 19 JUIN 2011DIMANCHE 19 JUIN 2011
à son TRADITIONNEL MÉCHOUITRADITIONNEL MÉCHOUI

au Champ de Tir

Rendez-vous à 12 heures

--------

Participation :
Adhérent : 25 €
Non adhérent : 29 €
Moins de 13 ans : 15 €

Inscriptions à adresser
avant le 11 juin 2011 à

Jean GALOPIN
47 bis, Bd des Fossés - 78580  Maule

� 01.30.90.81.94        
ou

Suzanne DURAT
14, rue Saint-Vincent - 78580 Maule

� 01.30.90.76.07

Samedi 18 juin 2011Samedi 18 juin 2011
Démonstrations de danseDémonstrations de danse

dans le COSEC, Gymnase du Radet à Maule
( en face du collège )

Entre 14h et 18h :
Les élèves de la DRJM (4 ans à 14 ans) pré-
senteront les chorégraphies apprises pendant
l’année.
Ordre de passage par tranche d’âge affiché à
l’entrée

A 18h :
Les chorégraphies de l’USM Danse Jazz
(grands ados et adultes)

ENTRÉE  LIBRE
----------

Mercredi 22 juin 2011
Goûter de fin d’année

et réinscriptions pour 2011-2012
(année à spectacle) 

Salle de danse du Gymnase Saint Vincent
de 14h à 19h

Pour tous renseignements complémentaires :
drjm.maule@gmail.com

Présidente : Isabelle Heurtin-Hévin
� 06.86.55.13.15

Professeur : Ludivine Brousse
� 06.07.95.81.13



Planning des mercredis et samedis du mois de juin
Mercredi 1er juin : Initiation Radio (Mantes)

Samedi 4 juin : Journée à Cabourg
plage et activités

Mercredi 8 juin : Bowling à Orgeval
Samedi 11 juin : Initiation Full Contact

(gymnase Camus à Mantes-la-Jolie)

Mercredi 15 juin : Randonnée pédestre
avec pique-nique

Samedi 18 juin : Atelier artistique
Mercredi 22 juin : Après-midi sportive

(gymnase St Vincent)

Samedi 25 juin : Grande journée BBC
et activités sportives

Mercredi 29 juin : Cinéma - MacDonald
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
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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

INSCRIPTIONS pour l’été : 

Pour les Maulois : du 16 mai au 8 juin 
Pour les Extras-muros : du 23 mai au 8 juin

SÉJOURS :
- Du 25 au 29 juillet à Payré (vers Poitiers) :
“Vroum Vroum” pour les 10-12 ans
- Du 22 au 27 août sur le Canal du Nivernais (vers
Auxerre) : “Péniche”pour les 8-10 ans
Pour ce séjour, le brevet de natation de 25 m est obligatoire.

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 le mercredi et samedi de
14h à 18h, pour partager de bons moments de
détente composés d’activités sportives, cultu-
relles, artistiques et ludiques.

Ces activités ont pour but de favoriser l’expression
et la rencontre des jeunes de Maule.

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

THÉÂTRE “LES MAULIERRES”THÉÂTRE “LES MAULIERRES”

présentent
les Maulierres

vendredi
24juin à 20h

le

suivi de
enfin presque !

revu    

et améliorer

Mouais

tss tss
       …

j

zL’age ingrat
enfin du théâtre pour les Ados !

 les 2 scènes
Entrée libre

c’est gratuit 
& trop drôle !!!

salle des fêtes

présentent aussi     
les Maulierres

j
 les 2 scènes

Entrée libre

c’est gratuit 
& trop drôle !!!

salle des fêtes

ET Même 

TROP FORT !!!

samedi
25juin à 20h00

soir le

PPetites etites Pie
cesieces

pour rigole
r

pour rigole
r

la cape et l'épée
(d'après les robins des bois)

samedi
25juin à 16h30

le après-midi

SKETCH-UPsuivi de
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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

Tout d’abord un grand merci à vous pour les
multiples mails de remerciements que j’ai
reçus suite au salon des jobs d’été. Merci et
merci car c’est un gros travail d’organisation
et de coordination que vous avez su
apprécier !

Et… le mois de juin c’est aussi le mois du
soleil, des révisions.. et des envies de specta-
cles. 

Alors Paris HIP HOP vous offre de quoi vous
dégourdir les jambes avec  une programma-
tion de choix du 20 juin au 4 juillet. 30 événe-
ments en Ile de France.

Des salles prestigieuses telles que le cabaret
Sauvage, la Maison des Metallos, le Zenith et
le Casino de Paris.

300 artistes de Snoop Dogg avec Warren G,
Dogg Pound, Lady of  rage, Saigon, Milk
Coffee&Sugar, Loomit, Jayone Zone Libre vs
Casey & B.James, etc.. etc…

DANSE ◊ GRAFFITI ◊ DJING ◊ CINEMA

Renseignements sur
www.PARIS-HIPHOP.com

N’hésitez pas à vous grouper, tarifs préféren-
tiels pour les groupes de minimum 5 per-
sonnes !!

L’occasion aussi de se rencontrer.. !

Alors, bonne ballade !

HALTE GARDERIEHALTE GARDERIE

Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de

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

MERCREDI 1MERCREDI 1erer & 15 & 15 JUINJUIN
de 14h à 17hde 14h à 17h

Pour partager votre expé-
rience de parents, parler de
vos difficultés et découvrir
des outils de communication
efficaces :

Rencontre à la bibliothèque
animée

par Annie Bouchet-Mouttet
le MERCREDI 22 JUIN

de 11h à 12h

INSCRIPTION RENTREE 2011

Il reste quelques places disponibles pour la
rentrée 2011.
Les dossiers d’inscription sont à retirer sur
place.

Portes ouvertes
le mercredi 8 juin 2011 de 9h à 11H30

Visite de l’établissement
et rencontre avec les équipes

Date limite de RETOUR DES DOSSIERS
COMPLETS : le lundi 20 juin 2011
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)

La Halte garderie est ouverte les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 hors
vacances scolaires.

Elle accueille les enfants de 9 mois à 3 ans.

HALTE GARDERIE
LES PITCHOUN'S
20, place du Général de Gaulle
78580 MAULE
� 01.30.90.94.69

INFORMATION PARENTSINFORMATION PARENTS

MERCREDI 8 JUINMERCREDI 8 JUIN

A partir de 14h30 à la salle d’exposition du
Prieuré, la bibliothèque accueillera Kersti Chaplet,

grande illustratrice chez Flammarion pour
les albums du Ples albums du PÈÈRE CASTORRE CASTOR.

Egalement professeur d’enseignement artistique,
maquetiste et traductrice, Kerti Chaplet viendra

présenter aux enfants tous les gourmands 
secrets de l’illustration d’un livre.

MISSION LOCALEMISSION LOCALE
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TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

La saison de tennis de table s’est achevée
par 2 beaux succès des équipes mauloises
lors de la dernière journée :
� Notre équipe 1, jeune promue, se main-
tient en Régionale 2
� Notre équipe 2 monte de division et
atteint ainsi la Départementale 1

Merci à tous les supporters maulois venus
nous encourager au gymnase du Radet
chaque vendredi soir !

Nos rendez vous :
� Lors du forum des associations, début
septembre, pour les inscriptions jeunes et
adultes
� Fin septembre, pour la reprise de la com-
pétition 
� Sur notre nouveau site : www.usmtt.com,
pour toutes les informations et actualités
du club

GOLFGOLF

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
en JUIN

Mardi 7 GOLF PARK
Départ 9h

Journée Suivie par D. COLAS
� 06.07.29.01.55

Mail : colas.dpg@orange.fr
----------

Les 17/18/19 JUIN
GRAND WEEK-END DANS LE PERCHE

SUR LES GOLFS DE BELLEME
ET DU “PERCHE”

CONSULTEZ NOTRE SITE agmaule.fr
Alban FONTANGES gère ce week-end

� 06.80.15.62.05
Mail : albf4@orange.fr 

------------
Sur juillet

Le 8 sur le GOLF DE FEUCHEROLLES
Le 20 sur le GOLF de VILLARCEAUX

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR NOS ACTIVITES  SONT sur le site

BON GOLF A TOUS !

TENNISTENNIS

JUDOJUDO

Le JUDO CLUB MAULOISJUDO CLUB MAULOIS propose
gratuitement 2 séances

d’initiation au judo le
SAMEDI 25 JUINSAMEDI 25 JUIN après-midiaprès-midi

au COSEC du Radetau COSEC du Radet

14h-14h45 : Enfants nés en 2005 et 2006
15h-15h45 : Enfants nés en 2003 et 2004

Une veste de judo sera prêtée par le Club, les
enfants devant être équipés d’un bas de sur-
vêtement.

Contact/ Renseignements :
Guillaume Morin � 06.27.36.52.86

gui.mor@orange.fr
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LES MAULE BLACKSLES MAULE BLACKS

FÊTENT LEURS 10 ANS !FÊTENT LEURS 10 ANS !

Le SAMEDI 18 JUIN,
au stade de rugby

de Bazemont,

LES MAULE BLACKS
FÊTERONT LEURS 10 ANS

À PARTIR DE 14H30.

Il y aura bien évidemment un match de rugby,
des jeux pour les petits et les plus grands ... et
le tout sera suivi d’un verre de l’amitié.

Le soir et sur réservation,
les Maule Blacks vous proposeront

une paëlla géante.

Vous pouvez prendre contact avec Philippe
Champion (champion.myriam@wanadoo.fr) et
Pascal Rousset (pascal_maule@srf.fr) pour
effectuer votre réservation.

 CConnaître & Parler 
et 

 
 

Jackie and the Giant 

Dimanche 19 juin 2011  
à 16 heures 

 
 
 
 
 
 

 

Prix des places : 5 Euros en prévente. 
(pour enfants et adultes) 

 
A retourner sous enveloppe à : 

Connaître & Parler 
Mairie de Maule 

78580 Maule 
Accompagné de votre règlement par chèque  

 
Pour tout renseignement, contactez  

Françoise Svensson au 01 30 90 65 63 
Nadine Morisson au 01 30 90 87 49 

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 € 
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L’A.P.P.V.P.A.L’A.P.P.V.P.A.

Avec l’APPVPAAvec l’APPVPA
(Association Patrimoniale de la Plaine de

Versailles et du Plateau des Alluets)

DIMANCHE 5 JUINDIMANCHE 5 JUIN
“LES CHEMINS DE GALLY”“LES CHEMINS DE GALLY”

Promenade, à faire en famille, organisée par
l’APPVPA pour les communes de la plaine
dont les participants se retrouveront tous cette
année à Bazemont, commune d’accueil.

Pour Maule, départ d’Herbeville
Rendez-vous salle communale à 10h30
Arrivée à Bazemont vers midi
Pot de l’amitié, pique-nique tiré du sac,
boissons offertes.
A 14h, visite possible de Bazemont

Renseignements :
� 01.30.90.84.26 ou 01.30.90.72.15

Voir aussi le site
www.plainedeversailles.fr

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JUINJUIN Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

2 Ascension 10h30 Les Alluets-le-Roi

4 et 5 Montainville Bazemont Beynes PF

11 et 12
Pentecôte

Aulnay-sur-Mauldre Mareil-sur-Mauldre Crespières*

18 et 19 Beynes Davron Maule PF

25 et 26 Bazemont
Montainville

9h à Maule : CP
Les Alluets-le-Roi

* Partage d’évangile avec les enfants.
(1) Salle des fêtes Raymond Dumay

---------------------------------------------------------------
Pour l’accompagnement scolaire

URGENT
Pour la rentrée

Nous recherchons toujours
des bénévoles.

Pour les enfants en difficulté scolaire.
Pour les aider à faire leurs devoirs. 

Si vous avez une heure libre, au minimum, 
par semaine, rejoignez-nous

Nous recherchons 
des étudiants rémunérés.
Afin d’aider les collégiens, 

les lundis, mardis et jeudis de 18 à 19 heures 

Pour l’alphabétisation  
Français et langue française

Nous recherchons des bénévoles 
pour accompagner des adultes 

dans leur intégration en milieu social.

Veuillez contacter
Jacques ERARD - � 01.30.90.60.61

Nadine MORISSON - � 01.30.90.87.49

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

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Valérie Lavocat
2, rue du Puits - 78580 Maule

vallavocat@srf
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OPÉRATIONOPÉRATION

“TRANQUILLITÉ VACANCES”“TRANQUILLITÉ VACANCES”

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.

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

VOITURES DE COLLECTIONVOITURES DE COLLECTION

J’envisage de créer une nouvelle association
dont le but serait d’organiser une réunion
mensuelle de voitures de collection et de
prestige sur la place de la Salle des Fêtes le
1er dimanche de chaque mois.
Cette association pourrait également organi-
ser une bourse d’échange de pièces déta-
chées de véhicules anciens une fois par an et,
à terme, organiser également un rallye de
véhicules de collection.
Cette association pourrait s’appeler par
exemple “Vos ancêtres les Mauloises” à défi-
nir bien sûr par les membres fondateurs.

Je fais appel à toutes les bonnes volontés
pour la création de cette association.

Pour me contacter :
Pierre Vasseur � 06.07.77.78.43

ou pierre_vasseur@orange.fr 
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LA VIE DES QUARTIERSLA VIE DES QUARTIERS
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Le Mexique s'invite à MAULE ...
Piñatas, Mariachis ...A partir de 17h

Place des Fêtes Restauration typique sur place


