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Sur vos agendas ...
Samedi 8 janvier
Loto de l’USM Football

Page 14Mercredi 26 janvier
“Il était une fois ... 

Page 12à la bibliothèque de Maule”
Samedi 29 janvier
Concert avec Backstage Musique Page 14
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A retenir en février ...
Conférence sur les premiers secoursVendredi 4 février

Concert avec “Quai n°5”Samedi 5 février
Soirée écossaise

Vendredi 11 février
1er Salon du Bien-être

Samedi 12 février
Concert Jazz

Samedi 26 février

Bonne Annéeà tous.
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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 1er janvier M. VILLIER
Samedi 8 janvier Mme AHSSISSI
Samedi 15 janvier M. CAMARD
Samedi 22 janvier Mme KARM
Samedi 29 janvier M. SENNEUR

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Louna RIGAUD, le 15 novembre
Lilou GUILLIER, le 29 novembre
Auriane DUPONT, le 8 décembre

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

Max HEQUET, le 19 novembre
à l’âge de 88 ans

François VERLINDE,
le 17 novembre, à l’âge de 72 ans

Sœur Jeanne Marie CARDIN,
le 19 novembre, à l’âge de 83 ans 

Jean-Louis LEMOINE,
le 20 novembre à l’âge de 53 ans

Armand PREZEAU,
le 26 novembre, à l’âge 93 ans

Ernestine VAISHUT,
le 6 décembre, à l’âge de 82 ans
Patrick VINSON, le 26 novembre

à l’âge de 76 ans
Bernard HEQUET, le 5 décembre

à l’âge de 50 ans
André PARENT, le 5 décembre

à l’âge de 74 ANS

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Maria das Dores SOARES
et Thierry DUSSAIX,

le 27 novembre

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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Aujourd’hui plus
encore qu’un autre
jour

V
oilà quelques semaines, je m’aperçois,
sortant de réunion vers minuit, que deux
sans abris dorment, ou plutôt essayent de
dormir sous l’escalier de la mairie ! Il neige,

il neige fort. J’entends qu’ils augmentent légèrement
le son de leur radio, comme pour se réchauffer, mais
pas trop pour ne pas attirer l’attention... Je sais qui
ils sont, je sais qu’ils ont mangé et qu’ils ont choisi
de dormir là plutôt que dans un foyer d’accueil de la
vallée de la Seine où la Croix Rouge de Maule leur
propose généreusement chaque soir de les accom-
pagner. Mais ils préfèrent éviter ces foyers où
règnent trop souvent hurlements et violences, ils ne
le supportent plus. Ce soir encore, ils ont fait leur
choix, c’est heureusement leur liberté. Mais, bon
sang, qu’il est dur pour moi de passer à côté d’eux,
n’osant pas les déranger, ne sachant que faire d’au-
tre que ce qui leur a déjà été proposé, et pour ainsi
dire, se sentir presque condamné à une sorte de
passivité certes bienveillante et tolérante, mais,
mais...

En ce temps de fêtes, de résolutions nouvelles, met-
tons tout en œuvre, chers Maulois, pour que le mot
Fraternité, gravé sur le fronton de nos édifices répu-
blicains, soit réalité dans nos cœurs et dans nos
actes quotidiens les plus simples. 

Apprenons à nos enfants
qu’on est plus riche de ce
que l’on donne que de ce
que l’on reçoit

Nombre de Maulois réunis en organisations
publiques ou en associations caritatives, laïques ou
non, là n’est pas la question, se mobilisent pour
adoucir ces moments solitaires et glacials si difficiles
pour certains d’entre nous. De tout cœur, merci à
eux, sincèrement et chaleureusement au nom de
toute la communauté mauloise. Noël a sans doute
été le point d’orgue de ces gestes solidaires bien
sûr, mais en fait, je pense qu’à tout moment, chacun
de nous peut par un sourire, offrir un petit bonheur à
celui qui souvent baisse les yeux pour s’effacer. Un
simple regard peut lui redonner sa dignité, lui donner
la joie d’exister aux yeux de l’autre. Je crois que
toute indifférence peut blesser ceux qui souffrent.

Apprenons à nos enfants qu’on est plus riche de ce
que l’on donne que de ce que l’on reçoit. C’est en
fait tout le message de Noël, religieux ou laïque, peu
importe. Je souhaite que cela devienne le message
de ce nouvel an, que cela soit l’arête centrale de
note action solidaire, fraternelle, bref, que l’attention
portée à l’autre chaque jour détermine nos vies et
mobilise nos énergies, chacun à la mesure de ses
capacités.

La raison certes,
la responsabilité oui,
mais d’abord le cœur !

C’est, j’en suis convaincu chers Maulois, la clé de
notre bien vivre. Allons-nous pouvoir consommer un
peu plus ou un peu moins selon que cette année
sera plus ou moins prospère ? La réponse à cette
question changera-t-elle fondamentalement notre
bonheur ? Je n’en suis pas sûr ; l’essentiel, c’est que
nous sachions tendre la main à chaque fois qu’un
faible fléchit et à chaque fois que nous le pouvons. 
Cette solidarité spontanée, j’ai la naïveté et la fierté
de croire que la plupart des Maulois en sont non
seulement capables mais le veulent du fond de leur
cœur.
Du hameau de Beulle ou des Mesnuls jusqu’au
quartier Saint-Jacques, de la vallée d’Agnou ou du
Pré Rollet  jusqu’au  Radet, je souhaite à toutes et à
tous une année très heureuse parce qu’aussi consa-
crée au bonheur de l’autre.
Chacun selon nos possibilités, pour notre plus
grande joie, “servons tous ensemble” aujourd’hui et
tout au long de 2011 ■

Le Maire,
Laurent RICHARD

Editorial
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL VOEUXVOEUX

DU GROUPE “MAULE XXI”DU GROUPE “MAULE XXI”

Bonne Année 2011 !

Les élus et l'équipe de MauleXXI souhaitent
une bonne et heureuse année à tous les
Maulois.

L'équipe de MauleXXI formule des vœux pour
que vous trouviez, tout au long de cette nou-
velle année, beaucoup de réussite et de bon-
heur.

Retrouvons-nous sur www.maule21.com

Les élus du groupe sans étiquette MauleXXI
Daniel Briatte
Catherine Tiphaine
Sylvaine Pomonti
Bruno Thiéblemont

VOEUXVOEUX
DU GROUPE “MIEUX VIVRE À MAULE”DU GROUPE “MIEUX VIVRE À MAULE”

Le groupe des élus de 
“Mieux Vivre à Maule”

vous présentent
leurs meilleurs vœux

de santé et de bonheur
pour l’année 2011.

Robert SADOU - Nadine MORISSON
Marylin RYBAK - Alain PALADE

RECENSEMENT DE LA POPULATIONRECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population se dérou-
lera du 20 janvier au 19 février 2011.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recen-
seur, il sera muni d’une carte officielle et est
tenu au secret professionnel.
Il vous remettra des questionnaires concer-
nant votre logement et les personnes qui y
habitent.
Votre participation est essentielle et obli-
gatoire.

Nous vous remercions par
avance de votre participation.

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter
l’accueil de la Mairie au

� 01.30.90.49.00

BIENVENUE ET BONNE RETRAITEBIENVENUE ET BONNE RETRAITE

Souhaitons la bienvenue à
Mme Emmanuelle MARTIN

qui rejoint Mme Catherine GRATADOUX
au service Accueil de la Mairie.

Elle remplacera Mme Joëlle COULLOY,
à qui nous souhaitons une bonne retraite.

Vous trouverez ci-dessous le résumé des princi-
pales décisions du Conseil Municipal prises

lors de la séance du 6 décembre 2010.

Le point principal adopté lors du dernier Conseil
concerne la révision du PLU ou Plan Local d’Urbanisme :
ce document, qui se substitue à l’ancien Plan
d’Occupation des Sols, a été approuvé à Maule en 2007 et
fixe les règles que toutes les constructions doivent res-
pecter.
Le PLU de Maule doit faire l’objet d’une procédure de
révision simplifiée pour corriger d’une part certaines
incohérences, et pour diminuer d’autre part la superficie
minimale des constructions sur certaines zones, de
manière à autoriser les projets de taille plus modeste et
diversifier l’offre immobilière sur la commune.
Plusieurs délibérations à caractère financier ont égale-
ment été adoptées : décision modificative des budgets
2010 pour ajuster certains postes de dépenses et de
recettes, adoption des emprunts destinés à financer les
investissements communaux, demande de subvention
pour des travaux d’assainissement.
Enfin, la commune a voté le principe d’une participation à
la création et au fonctionnement d’une micro crèche de
10 berceaux particulièrement innovante, puisque 4
places sur les 10 seront réservées à des petits handica-
pés mentaux légers. Cette structure devrait ouvrir rue
Maurice Berteaux au mois de mars prochain.

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur
le site www.maule.fr, rubrique “La vie municipale”.
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REVUE N°1REVUE N°1

Dans ce Maule Contacts, vous trouverez le 1er

numéro d’une revue “Notre territoire, la plaine de
Versailles, la vallée de la Mauldre, le plateau des
Alluets “ réalisée par l’APPVPA (Association
Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du pla-
teau des Alluets).
Cette association, créée en 2004, regroupe, de
Bailly à Maule, 25 communes représentées par
leurs élus, leurs agriculteurs, leurs associations et
de simples particuliers, groupés en différents col-
lèges. Le but est de réfléchir et d’élaborer ensem-
ble des projets de développement durable d’intérêt
communautaire pour tous les habitants de ce terri-
toire.
Ce territoire, qui de Versailles s’étend jusqu’à la
vallée de la Mauldre, est un site naturel et histo-
rique exceptionnel et si proche de la capitale pres-
tigieuse qu’est Paris. Il s’agit de prendre
conscience de ce patrimoine unique, le nôtre :
nous en avons la responsabilité et c’est une
chance pour Maule et sa Vallée.

CONFÉRENCECONFÉRENCE

Le docteur GETTI,
Chef de service du SMUR de Poissy-Saint Germain,

tiendra une conférence
sur les premiers secours le
VENDREDI 4 FÉVRIER 2011
à 20h30 salle des mariages

ACCESSIBILITÉACCESSIBILITÉ

La Municipalité débute le
Plan d'Accessibilité de la Voirie
et des Espaces publics (PAVE).

Les représentants d'associations de per-
sonnes en situation d'handicap sont sollicitées
pour participer à ce travail.

Merci de prendre contact avec
Christelle Minella au � 01.30.90.49.12 ou

Sylvie Perica au � 01.30.90.49.17 ou
sur contact.mairie@maule.fr

ENQUÊTEENQUÊTE

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) réalise du 17 jan-
vier au 16 avril 2011 une enquête sur le thème
du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur
la qualité de l’environnement de l’habitat, la
seconde aborde les problèmes d’insécurité
auxquels les personnes ont pu être confron-
tées au cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra contact avec
certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.
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Qu’est-ce que c’est ?
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt de
la diffusion analogique des chaînes reçues par l’an-
tenne râteau (TF1, France 2, France 3, Canal+,
France 5/Arte et M6), et son remplacement par la
TNT (Télévision Numérique Terrestre).

LES AVANTAGES DU NUMÉRIQUE
+ de chaînes : jusqu’à 18 chaînes nationales gra-
tuites (les chaînes historiques* en version numérique +
les 12 nouvelles chaînes nationales) dont certaines en
HD (haute définition) auxquelles s’ajoutent des chaînes
locales.
Des chaînes supplémentaires sont disponibles sur
abonnement auprès des opérateurs commerciaux.
+ de qualité : une meilleure qualité de réception
d’image et de son.

Pourquoi fait-on cela ? Le passage à la télé tout numé-
rique libère des fréquences utilisées pour créer de nou-
velles chaînes, diffuser plus de chaînes en HD, dévelop-
per la radio numérique et généraliser l’accès à Internet
mobile haut débit sur l’ensemble du territoire. Cette évo-
lution est un mouvement international. Plus de cent pays
font de même.
En France, la loi du 5 mars 2007 sur la télévision du
futur fixe le cadre juridique permettant à tous les
Français d’avoir accès à la télé numérique.

Que va-t-il se passer ?
Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel déploie,
depuis mars 2005, la Télévision Numérique
Terrestre (TNT) sur le territoire français et a pour
objectif, conformément à la loi, de couvrir 95% de la
population le 30 novembre 2011. Les émetteurs*
TNT qui ne sont pas encore allumés seront donc
progressivement mis en service.
D’ici là, et au fur et à mesure du développement de la
TNT, la diffusion analogique s’arrêtera. Cela se fera pro-
gressivement, région par région, selon le calendrier fixé
par le Premier ministre.
* Certains des émetteurs pourraient ne pas diffuser l’intégralité des
chaînes de la TNT, selon les décisions à venir de ces chaînes.

LES CALENDRIERS D’ARRÊT
Le calendrier général : il a débuté le 4 février 2009 et
s’achèvera, avec les dernières régions, au plus tard
le 30 novembre 2011.
Pour Maule, la date de passage au tout
numérique est fixée au 8 mars 2011.

Qui est concerné ?
Vous êtes concerné(e) si vous recevez, sur un
poste au moins, la télévision via une antenne râteau
ou une antenne intérieure.
Trois mois avant la date du passage à la télé tout
numérique de votre région, vous verrez défiler un ban-
deau d’information sur les téléviseurs que vous devez
adapter.
Si vous recevez déjà la TNT, vous devrez chercher les

nouveaux canaux de diffusion des chaînes le jour de
l’arrêt de l’analogique dans votre région.
Vous n’êtes pas concerné(e) : si vous recevez la télé-
vision avec une parabole, par une box ADSL, par le
câble ou la fibre optique, et si aucun de vos postes
n’est relié à une antenne râteau.

Combien ça coûte ?
Adaptateur TNT simple tuner de 20 à 50 €*
Adaptateur TNT simple tuner HD A partir de 80 €*
Adaptateur TNT double tuner de 50 à 100 €*
Réorientation de 80 à 120 €*
+ vérification de l’antenne râteau
Remplacement de l’antenne râteau de 180 à 220 €*
Remplacement A partir de 100 €*
du coupleur d’antennes
Adaptateur TNT-SAT ou FRANSAT de 100 à 150 €*
Adaptateur TNT-SAT ou FRANSAT A partir de 280 €*
+ parabole + installation
Offre payante, décodeur fourni par l’opérateur : voir contrat
d’abonnement
* Prix TTC généralement constatés au moment de l’impression de ce
guide, donnés à titre indicatif.

Ai-je droit à une aide ?
Une aide financière
Pour les foyers recevant aujourd’hui exclusivement
la télé à 6 chaînes par une antenne râteau, sous
certaines conditions de ressources :
• en zone de couverture TNT, pour les foyers exonérés
de redevance : aide maximale à l’équipement de 25 € et
aide maximale pour l’adaptation éventuelle de l’antenne
de 120 €.
• hors zone de couverture TNT, aide maximale de 250 €
pour l’installation d’une réception satellite.
Une aide technique
Un accompagnement renforcé pour les foyers vul-
nérables face aux changements technologiques
(personnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d’un
handicap > 80%) : Mise en service et réglage du poste
principal, à domicile et sur rendez-vous.
Chacune de ces aides ne peut être attribuée qu’une
seule fois par foyer.
Pour en bénéficier :
Pour bénéficier d’une de ces aides ou connaître
précisément leurs conditions d’attribution, contac-
tez le 0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local,

du lundi au samedi de 8h à 21h).
Méfiez-vous du démarchage à domicile. En cas de
doute, contactez le numéro ci-dessus.
Conservez précieusement les originaux de vos fac-
tures et tickets de caisse, ils vous seront demandés
pour bénéficier de l’aide financière.

Le formulaire de “demande de l’aide à l’équipement en
zone couverte par la TNT” peut être obtenu en le télé-
chargent à partir du site : www.tousaunumerique.fr ou en
le retirant au CCAS 1, allée de Carnoustie à Maule.

A suivre …

L’ESSENTIEL À SAVOIR SUR LE PASSAGE À LA TÉLÉ TOUT NUMÉRIQUE
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ILLUMINATIONS DE NOËLILLUMINATIONS DE NOËL

En cette année 2010, la Municipalité a tenu à continuer
sa politique d’économie d’énergie notamment en procé-
dant au remplacement des ampoules ornant les décora-
tions de Noël, par des motifs type LED, beaucoup
moins énergivores.

L’ensemble des illuminations se situant sur les poteaux
de la chaussée Saint-Vincent, de la rue de Mareil et du
boulevard des Fossés a donc été remplacé ainsi que
les traversées des rues Quincampoix, d’Orléans, de la
côte de Beulle et de la place de la Mairie.

C’est aussi dans cet esprit que les éclairages des bou-
levards des Fossés et Paul Barré ont été remplacés
pour là, également, profiter de nouveaux procédés per-
mettant de consommer moins en gardant une excel-
lente luminosité.

TRAVAUX DE FIN D’ANNÉETRAVAUX DE FIN D’ANNÉE

La commune a mis en place des ralentisseurs de type
coussin berlinois sur la route venant d’Herbeville. Ces
aménagements visent à casser la vitesse pour sécuri-
ser les voies où certains véhicules ne respectent pas
les limitations.

De tels aménagements seront poursuivis sur d’autres
quartiers pour s’assurer de la nécessaire adaptation de
la vitesse à l’environnement.

Nous procédons actuellement à la réfection du tapis de
la passerelle SNCF dont l’état nécessitait une interven-
tion rapide.

INTERVENTIONINTERVENTION
DES SERVICES TECHNIQUESDES SERVICES TECHNIQUES

PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALEPENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

En ces temps de grand froid et d’épisodes neigeux, les
services techniques sont sur le pont pour procéder au
salage des 26 kms de voie communales.

Des astreintes ont été mises en place et dès 6 h du
matin les équipes se relaient pour déneiger les rues de
Maule.

4 heures sont nécessaires au sablage de l’ensemble de
la commune où 25 tonnes de sel ont déjà été répan-
dues depuis le début des intempéries.

La côte de Beulle, la rue d’Orléans et le boulevard Paul
Barré sont sous la responsabilité du département, les
autres voies sont gérées par la commune qui sale prio-
ritairement les axes pentus.

Notez bien que le sel n’est efficace que si la circulation
est suffisamment importante sur la voie pour permettre
le brassage du produit, et en cas de fort gel le sel n’est
plus tout à fait aussi performant. C’est pour cela que
dans certains cas, le salage semble ne pas avoir été fait
alors que l’ensemble des rues, sauf oubli, est traité à
chaque intempérie.

Les employés municipaux mettent tout en œuvre pour
que ce travail soit le plus efficace possible, mais il est
bon de rappeler que le déblayage du trottoir est à
la charge des riverains. En cas de neige ou de ver-
glas ceux-ci devront procéder, chacun au droit du
bien qu’il occupe, au salage ou à la mise en tas de
neige sur les trottoirs, en vue de son enlèvement.
Cette intervention concerne l’ensemble des trot-
toirs bordant la propriété concernée (extraits de
l’arrêté municipal du 10 mars 2005) Les habitants
des voies privées sont tenus de déblayer la neige
jusqu’au milieu de la chaussée. Dans tous les cas
ces obligations s’appliquent aussi pour le verglas.
Ces dispositions font bien sûr appel au civisme de
chacun.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 6, 13 et 20 janvier.
Inscription au repas (6,60 €)

au � 01.30.90.49.13

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

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

Pour rencontrer les assistantes sociales
Mme Caroline Vignet

et Mme Sylviane Patron,
prendre rendez-vous au � 01.34.92.87.20

SERVICE SOCIALSERVICE SOCIAL

Animation mensuelle ouverte à tous
LUNDI 10 LUNDI 10 JANVIERJANVIER

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 10 JANVIER LUNDI 10 JANVIER de 14h à 17hde 14h à 17h
à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI DANSANTAPRÈS-MIDI DANSANT

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

CONSULTATION PUERICULTRICECONSULTATION PUERICULTRICE

Mme Emilie ROUX, puéricultrice de la PMI est
arrivée sur notre secteur. Elle consulte le mer-
credi sur rendez-vous � 01.34.92.87.20.
Sa permanence est le lundi matin.

LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee

COLIS DES AÎNÉSCOLIS DES AÎNÉS

Cette année, la distri-
bution des colis a été
faite en partie par les
services municipaux
et en partie par l’au-
mônerie de Maule qui
a proposé à des
jeunes actuellement
en classe de 4ème la
distribution des colis
au centre ville

OPÉRATION NOËL POUR TOUSOPÉRATION NOËL POUR TOUS

Rotary Club Les Mureaux-Meulan

Dans le cadre de l’opération nationale “Collecte alimentaire”,
les membres du club Rotary Les Mureaux-Meulan et leurs
conjoints ont assuré une permanence les vendredi 26 et
samedi 27 novembre à l’entrée des magasins Leader Price et
Casino d’Hardricourt et le dimanche 28 novembre devant le
Super-U de Juziers. Pendant les deux jours 5,8 tonnes de
denrées ont été offertes par les clients généreux.
Comme chaque année, les denrées collectées sont réparties
sous forme de colis au nom des familles ou personnes isolées
démunies signalées par les Centres d’aide sociale dans 21
communes environnantes.
Ces colis sont complétés par des jouets collectés et remis en
état par les membres du club au cours de l’année, chaque
jouet correspondant à l’âge de l’enfant qui le reçoit.
Enfin, chaque colis sera augmenté à la dernière minute de
volailles fraîches.
Durant le week-end précédant Noël, ces colis seront distri-
bués à domicile par les rotariens et leurs conjoints aux bénéfi-
ciaires. Ils auront été informés par courrier du créneau à l’inté-
rieur duquel leur sera apporté ce cadeau de Noël.
Ainsi, ces personnes ne recevront pas seulement une aide
matérielle mais ils bénéficieront aussi de la chaleur d’un
contact avec les amis rotariens dont le seul souci est de les
aider.
Cette année 200 familles sont concernées par la distri-
bution, dont 12 habitants à Maule.
Pour tout contact : Rotary Les Mureaux-Meulan, 19 Quater,
Quai de l’Arquebuse  78250 – Meulan.

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 17 janvier 2011à retourner avant le 17 janvier 2011
au C.C.A.S. 1, allée de Carnoustieau C.C.A.S. 1, allée de Carnoustie

Nom de famille ........................................

Prénom ........................................

Date de naissance ........................................

Adresse ........................................

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

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

Transport en mini bus  oui  non

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Nadine LEFEBVRE au � 01.30.90.49.13

Le C.C.A.S. organise
la GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
le JEUDI 27 JANVIERJEUDI 27 JANVIER

à partir de 14hà partir de 14h à la Salle des Fêtes
Animation assurée par Johan Morgan Orchestra

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 26 janvier
Secteur 1 : Paul Barré, Buat, Henri Dunant, Eglise,
Flaville, Fossés, Galliens, Général de Gaulle,
Maréchaux, Mareil, Chemin Neuf, Orléans, Parisis, Plat
d’Etain, Ponceau, Quincampoix, Renaissance, Saint-
Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux.

Mercredi 12 janvier
Secteur 2 : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,
Parc du Château, Pré Rollet, Saint-Jacques, Saint-
Vincent, Agnou, Bazemont, Derrière le Parc,
Herbeville, Poissy, Paul Barré, Fossés.

Mercredi 19 janvier
Secteur 3 : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Albert
Camus, Château, Coteau Fleuri, Gré, Grillons, Victoria
May, Mérovingiens, Orchidée, Pain Perdu, Pousse
Motte, Jacques Prévert, Radet, Saint-André, Saint-
Charles, Sancy, Tour, Val Durand, Alouettes, Bois,
Bourgogne, Clairefontaine, Centre, Dalhias, Ferme,
Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Moussets, Pasteur,
Puits, Roses, Coteau Saint-Jacques, Croix Jean de
Maule, Emile Réaux, Verger, Vert.

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

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

Pour le secteur 1 Pour le secteur 1 :
Partie ouest de la commune par rapport à la
ligne SNCF (Centre ville, Bd Paul Barré, Bd des

Fossés, rue de Mareil, avenue du Pré Rollet, etc…)

JEUDI 23 JUIN - JEUDI 22 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 24 JUIN
VENDREDI 23 DÉCEMBRE

DÉCHETTERIEDÉCHETTERIE

En raison des fêtes
de fin d’année,

la déchetterie d’Epône
sera fermée

les samedi 25 décembre 2010
et 1er janvier 2011.

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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RECRUTEMENT DE GARDESRECRUTEMENT DE GARDES
ÉCOLOGIQUES VOLONTAIRESÉCOLOGIQUES VOLONTAIRES

Vous aimez la nature et souhaitez la protéger,
vous avez une bonne condition physique,
vous voulez vivre des expériences riches en
émotions et avez envie d’être utile, alors
rejoignez le Dispositif  éco-garde et parti-
cipez bénévolement pour nos communes
partenaires à une véritable mission de
service public au service de la protection
de l’environnement.

Si l’aventure vous tente, envoyez un mail à :
ecogarde78@orange.fr

en expliquant vos motivations.

Dispositif  éco-garde
16, Avenue Alexandre

78580 Maule

Pour plus d’informations : www.ecogarde.org
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Maule environnement
MIEUX COMPRENDRE LA CHASSEMIEUX COMPRENDRE LA CHASSE

Sujet donnant souvent lieu à controverses et polémiques, la finalité de cet article est uniquement
de mieux vous informer sur les structures et l’organisation de la chasse en France.

La France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de chasseurs, 1 343 000 en
2009.

La période de chasse à tir pour la plupart des espèces chassables en France, commence un des
dimanches de septembre pour se terminer le dernier jour de février.

Sur le plan régional, le Préfet arrête les grandes orientations de gestion de la faune sauvage et
d’amélioration de la qualité des habitats. Dans chaque département, le Préfet approuve, après
avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le schéma départe-
mental de gestion cynégétique qui est élaboré par et sous la responsabilité de la Fédération
départementale des chasseurs. Il fixe les périodes de chasse et les conditions de régulation des
nuisibles ainsi que leur liste.

La Fédération Nationale des Chasseurs assure la promotion et la défense de la chasse et des
chasseurs auprès des instances nationales et européennes. Elle coordonne les Fédérations
Régionales et Départementales et associe à ses actions les associations spécialisées.

L’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) est un établissement public
national à caractère administratif, placé sous la double tutelle du ministère chargé de l’environ-
nement et du ministère chargé de l’agriculture. Il accomplit des missions de police de la chasse
et de l’environnement, réalise des études sur la faune sauvage et ses habitats et conduit des
actions de développement.

Le Dispositif Eco-garde mis en place dans notre commune, veille entre autres missions, à assu-
rer la médiation sur les chemins entre le monde de la chasse et les autres utilisateurs de la
nature afin que chacun puisse partager sa passion.

Dispositif  ECO GARDE
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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 ...

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

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

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

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

¤ 1 personne H/F pour la garde de 3
enfants au domicile des parents.
Expérience souhaitée. Etre impérativement
véhiculé. Participation aux tâches ména-
gères. 41 semaines travaillées par an.
A pourvoir en février 2011.

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

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

¤ Des  personnes H/F  impérativement
véhiculées pour la garde d’enfants en
extra scolaire.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

Missions de janvier à mars 2011 :

¤ 2 secrétaires H/F ayant au minimum 2
ans d’expérience. Diplômes requis BAC à
BTS Secrétariat, Assistanat.

¤ Des opérateurs de saisie H/F, ayant au
minimum 2 ans d’expérience. Diplôme
requis BAC Administratif  ou Comptable.

¤ 3 gestionnaires technico-commercial
H/F, ayant des notions en fiscalité PME.
Etre véhiculé, déplacements chez les clients.
Diplômes requis BTS à BAC + 4 en RH ou fis-
calité.

¤ Des chargés de gestion H/F, ayant au
minimum 3 ans d’expérience. Diplômes
requis BTS Assistanat de gestion, comptabi-
lité. DUT Gestion des entreprises

L’équipe
de l’association pour l’emploi

vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

L’équipe des conteurs sera heureuse d’accueillir
les enfants de 4 à 6 ans le

MERCREDI 26 JANVIER
de 10h à 11h

sur le thème

La Chandeleur
et son cortège de fantaisie, de magie et … 

de délicieuses crêpes.

à la bibliothèque de Maule, rue Quincampoix

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

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En janvier,
le musée sera ouvert chaquemercredi

de 15h à 18h.

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

groupes. � 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

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

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
se tiendra

VENDREDI 28 JANVIER
à 20h30 - Salle des mariages

Elle sera précédée d’un jeu
“Un nouveau voyage pittoresque à Maule”

Entrée libre.

ANNULATIONANNULATION

En raison de la défection de plusieurs
comédiens de la troupe devant jouer la
pièce de Feydeau, “L’hôtel du libre
échange”, nous sommes au regret de
devoir renoncer à la représentation pré-
vue le samedi 15 janvier 2011.
Nous vous prions de bien vouloir nous en
excuser.

Sidonie Karm
Adjointe au Maire

déléguée à la culture
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CCuull ttuurree
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

Nous commençons l’année 2011 avec justement
une série de onze nouvelles “Il était une fois dans
la vallée” à travers lesquelles Claude MICHELET
nous conte ses escapades d’enfance dans la cam-
pagne corrézienne.
Bernard WERBER nous entraîne, dans “Le rire du
Cyclope”, dans une savoureuse enquête.
Nous vous proposons également un nouveau livre
de Jean DIWO retraçant l’histoire de la saga du
cuir Hermès “La Calèche”, le prix Nobel de littéra-
ture “La tante Julia et le Scribouillard” de Mario
Vargas Llosa, le tome I d’une nouvelle série de
Romain SARDOU “America” et le tome II du “Bal
des poignards” de Juliette BENZONI.

CONCERTCONCERT

avec l’aide de la municipalité présentent …

QUAI N° 5QUAI N° 5
SAMEDI 5 FÉVRIERSAMEDI 5 FÉVRIER à 21hà 21h

Salle des Fêtes

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

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

Tarif : 18 € - Tarif réduit :12 € (famille nombreuse,

étudiants, scolaires et chômeurs)

Enfant de moins de 12 ans accompagné : gratuit
(réservation obligatoire)

Groupe (10 personnes) : 14 €

Réservation conseillée au
� 01.30.75.87.33 ou 01.30.90.84.26
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CONCERTCONCERT

LOTOLOTO

“L’USM FOOTBALL”“L’USM FOOTBALL”
organise un

LOTOLOTO
SAMEDI 8 JANVIER 2011SAMEDI 8 JANVIER 2011

à 20h Salle des Fêtes
du Complexe “Les 2 Scènes”

Inscriptions à partir de 18h,
début du jeu dès 20h.

Restauration sur place
(sandwiches, hot-dogs, crêpes, gâteaux maison ...).

Nombreux lots : Mini ordinateur portable,

lave-linge, téléviseur LCD écran plat 82 cm ...

4 € le carton - 10 € les 3.

A NOTER SUR VOS AGENDASA NOTER SUR VOS AGENDAS
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GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

Afin de célébrer
la nouvelle année,

l’US Maule Football
invite tous ses licencié(e)s

à venir partager
la galette des rois

le DIMANCHE 23 JANVIER 2011
à 17h30

au gymnase Saint Vincent.

L’US Maule Football
vous souhaite ses meilleurs vœux.
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Samedi 12 Février 2011 

de 10h00 à 18h00 

Salle des Fêtes « les 2 Scènes »

Ateliers et conférences  

Ensoleillez vos envies !

Association Kalathari  Qi gong
  

Chant
Méditations

 

 

1er Salon du 

Bien-être  

 
à Maule 

Samedi 12 Février 2011 

de 10h00 à 18h00 

Salle des Fêtes « les 2 Scènes »

Ateliers et conférences  

Ensoleillez vos envies !

Conférences et ateliers gratuits
Programme de la journée 

 Salle des loges Scène

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

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

Ville de Maule

Sophro-Relaxation

Somato psycho 
pédagogie

Art-Thérapie

Qi Gong

Chant

Yoga

Méditations

Bols Tibétains

Massage sensitif®

Reiki

Géobiologie

Pilates

Florathérapie

Psycho énergie

Somatothérapie

Massage bien-être

Kinésiologie

Pour toutes informations renseignez vous au :

salonbienetremaule@gmail.com

Feng shui

Intervenants 

Entrée
Gratuite

A NOTER SUR VOS AGENDASA NOTER SUR VOS AGENDAS CONCERT À VENIRCONCERT À VENIR

EVERY SING
PRÉSENTE

CONCERT   
JAZZ

Salle   des   2   scènes   
à   Maule
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Samedi 
26    

Février   2011   
à 21   h

Entrée 
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Ville de Maule
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LA MATINÉE DE NOËL DE LA CRÈCHELA MATINÉE DE NOËL DE LA CRÈCHE

Le Père Noël de la crèche est arrivé
sans la neige le jeudi 16 décembre !!
Ouf  !

Il fut accueilli par la traditionnelle chan-
son du “Petit Papa Noël” entonnée par
Marcel suivi par les enfants et assis-
tantes maternelles avec beaucoup
d’entrain.

Le spectacle “ Le traîneau du Père
Noël” fut, comme tous les ans, un
moment d’extase pour les enfants et
toute l’assemblée.

Le déjeuner avec nos amis, les aînés
était très sympathique même s’il était
plus “animé” que les jeudis ordinaires.
Merci pour votre présence à nos côtés.
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EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

L’Espace Jeunes vous souhaiteL’Espace Jeunes vous souhaite
une bonne année !une bonne année !

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

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

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

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

PERMANENCES :
Pour tous renseignements, contactez
Florent MANCUSO et Julia COUR au Centre de Loisirs.
� 01.30.90.80.79
centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

Hors vacances scolaires :
Les lundis et mardis de 9h à 19h. Les mercredis : de
17h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 17h à 19h

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

jusqu’au lundi 24 janvier inclus.

RAPPEL :
Désormais, les inscriptions (pour les mercredis) et
annulations doivent être effectuées une semaine à
l’avance.
N’hésitez pas à consulter les documents qui figu-
rent sur le site Internet pour vous renseigner sur le
fonctionnement du Centre de Loisirs ou notre pro-
jet pédagogique.

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

MARCHÉ DE NOËL
Le Centre de Loisirs était présent pour la première
fois sur le Marché de Noël, pour mener un projet
initié par deux animatrices et les enfants de leur
groupe. Nous avons ainsi vendu de la tartiflette et
reversé l’intégralité de la somme récoltée à L’UNI-
CEF (750 €). Cet argent sera utilisé pour soutenir
l’action de cette association auprès des enfants du
Pakistan et d’Haïti.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
nous ont donné un coup de main pour la prépara-
tion de la tartiflette et tout particulièrement Maryse
Picque dont l’investissement à rendu ce projet
possible ; l’Amicale des commerçants de Maule et
les agriculteurs de Jumeauville qui nous ont fourni
les matières premières.

SALON DE L’APPRENTISSAGESALON DE L’APPRENTISSAGE
ET DE L’ALTERNANCEET DE L’ALTERNANCE

Du 14 au 16 janvier 2011Du 14 au 16 janvier 2011
Porte de Versailles - PARISPorte de Versailles - PARIS

Trois journées pour que l’alternance n’ait plus de
secret pour vous : ses contrats, ses diplômes, ses
formations et ses métiers… Le Salon vous apporte
toutes les informations dont vous avez besoin.
Des entreprises, des organisations profession-
nelles, des institutionnels, des établissements de
formation (CFA, universités, grandes écoles,
lycées, écoles spécialisées, etc.) se mobilisent
pour vous informer. 
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Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de

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

MERCREDI 5 & 19 MERCREDI 5 & 19 JANVIERJANVIER
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

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

Meilleurs voeux à toutes et à tous !Meilleurs voeux à toutes et à tous !
Que cette année soit l'aube de la réussite dans vos
projets et le bonheur de construire de nouvelles
étapes dans vos vies.

En 2010, vous avez été nombreux à venir me
rencontrer pour vous aider à réfléchir à votre
avenir.
Alors, démarrons 2011 avec une action qui
concernera tous les porteurs de projets et
vous aidera à construire votre projet profes-
sionnel. Cette action s'adressant prioritaire-
ment aux 16-25 ans et plus.

Le mercredi 2 février de 14h30 à 17h30 à
Maule (dans l'ancien PIJ face au Point
Emploi), en partenariat avec le CIOP
(Centre d'Orientation et d'Information
Professionnel) et la Chambre de
Commerce, vous pourrez venir chercher
de l'information pour apprendre à élaborer
votre projet : mesurer sa viabilité (est-ce réa-
lisable ou pas ?), apprendre à construire les
différentes étapes de son projet, savoir le met-
tre en valeur
face aux pro-
fess ionne ls ,
consulter des
fiches métiers,
etc ...etc ... 

Et puis bien sûr, échanger sur vos idées, vos
interrogations, vos craintes ...

Cette rencontre sera suivi d'un petit buffet
où nous pourrons grignoter ensemble !

Alors, à très bientôt !

SSppoorr tt
TENNISTENNIS

Le Tennis Club a mise en
place la collecte des
balles de tennis usagées
dans le cadre de l'opéra-
tion “BALLE JAUNE”.

Le TC Maule a organisé
une soirée très animée
au profit du téléthon le
samedi 4 décembre.

L'Open d'hiver a encore attiré de nombreux
joueurs pendant les fêtes de fin d'année.

Les finales et la remise des coupes
“Chocolats COLAS” ont lieu

le dimanche 2 janvier.

GYMNASTIQUE VOLONTAIREGYMNASTIQUE VOLONTAIRE

En janvier, on peut encore s’inscrire à la
Gymnastique Volontaire, discipline du pro-
gramme SPORT-SANTÉ, et s’adressant aux
hommes et femmes adultes ou seniors, même
débutants, désirant préserver leur capital
santé et maintenir ou améliorer leurs capaci-
tés physiques par des activités adaptées à
leur âge et leurs possibilités.

HORAIRES (Complexe Omnisport Saint Vincent)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin :
gym adulte ou senior.
Lundi et jeudi soir et samedi matin :
gym adulte. Bon d’essai sur demande.

Renseignements :
Françoise Larivière
� 01.30.90.99.94

Email: francoiselariviere@free.fr
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SSppoorr tt

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

Notre équipe 1Notre équipe 1
vient de montervient de monter
en Régionale 2 !en Régionale 2 !

Venez nous encourager
au gymnase du Radet,

le vendredi à 21h.

Championnat de France
Le 14 janvier
Le 21 janvier

Championnat de Paris
Le 28 janvier
� Niveau Promotion Excellence :
Maule 1 - Montmagny 1

� Niveau Promotion d’Honneur :
Maule 2 - Paris US 21GOLFGOLF

FOOTBALLFOOTBALL

A TOUS LES GOLFEURS :

NOUS VOUS INFORMONS QUE
LA RÉUNION DE DÉBUT D’ANNÉE

SE DÉROULERA LE
SAMEDI 12 FÉVRIER 2011 À 10H

SALLE DE LA COMÉDIE À BAZEMONT

Mauloise Tennis de Table 
organise  un   « Tournoi Galette Open »

Dimanche 30 janvier 2011
Gymnade du Radet

Maule

Programme 

9:30  :  Accueil des participants

10:00  :  Tournoi phase de poules

12:30  :  Buffet 

14:00  :  Tournoi phases finales

16:30  :  Remise des prix

Tournoi ouvert à tous :
aux licenciés maulois
à leur famille et amis 
aux maulois non licenciés

adultes & enfants, tous niveaux
Prêt de raquette possible

Venez  découvrir  le tennis de table 
dans une  ambiance  bon enfant

les participants
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JANVIERJANVIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1er et 2 Davron Mareil-sur-Mauldre Maule

8 et 9 Montainville Bazemont Crespières*(1)

15 et 16 Aulnayl-sur-Mauldre Crespières Beynes (1)

22 et 23 Mareil-sur-Mauldre Beynes
9h à Maule : Cté Portugaise

Les-Alluets-le-Roi

29 et 30 Bazemont Maule Crespières

* Partage d’évangile avec les enfants.
Pour mémoire :
(1) Messes où sera donné le sacrement des malades : Dimanche 9 janvier à Crespières

Dimanche 16 janvier à Beynes
Dimanche 6 février à Maule

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Mme LE BRIZE reçoit uniquement
sur rendez-vous 16 bis, côte de Beulle.

Extension de cils à prix découverte,
appelez vite !

Et bientôt tatoo semi permanent.

SPORT CANIN MAULOISSPORT CANIN MAULOIS

Le Sport Canin Maulois vous présenteLe Sport Canin Maulois vous présente
ses meilleurs vœuxses meilleurs vœux

pour cette nouvelle année.pour cette nouvelle année.

Nous vous informons qu’à compter du 2
février 2011, des cours pour les enfants

seront proposés tous les mercredis après-
midi à 15 heures au Champ de Tir à Maule. 

Pour plus de renseignements
et les inscriptions, contacter le Président,

M. BOULARD au� 01.30.90.32.81

BASKET BALLBASKET BALL

www.usmauloisebb.com

Rencontre de janvier
au gymnase du Radet

SENIORS Masculins 1 - COUPE DE FRANCE 1/128 de finale
Samedi 8 à 20h - MAULE/Bihoel - Sous réserve (voir site)

SENIORS Masculins 1 - Division Excellence département
Samedi 8 à 20h30 - MAULE/Gargenville
Sous réserve (selon coupe de France)
Samedi 22 à 20h30 - MAULE/Jouy-en-Josas

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur département
Samedi 8 à 18h15 - MAULE/Mesnil St D.
Samedi 22 à 18h15 - MAULE/Orgerus

SENIORS Anciens - Division 3 Région
Dimanche 9 à 10h30 - MAULE/Arcueil
Dimanche 23 à 10h30 - MAULE/Gennevilliers (Sous réserve)

CADETS Masculins 1 - 2ème Division département
Samedi 15 à 17h30 - MAULE/Chatou-Croissy 2
Samedi 29 à 16h30 - MAULE/Montigny-le-Bx

MINIMES Masculins 1 - 1ère Division département
Samedi 8 à 16h - MAULE/Houilles
Samedi 22 à 16h30 - MAULE/Vélizy

BENJAMINS Masculins 1 - 3ème Division département
Samedi 15 à 16h - MAULE/Mantes-la-Jolie
Samedi 29 à 18h - MAULE/Sartrouville

POUSSINS Masculins - 3ème Division département
Samedi 8 à 14h30 - MAULE/Plaisir 2
Samedi 29 à 14h - MAULE/Achères

POUSSINES Féminines - 2ème Division département
Samedi 15 à 14h30 - MAULE/Rambouillet
Samedi 29 à 15h15 - MAULE/Chatou-Croissy



SSoouuvveennii rrss   dduu  MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
Quelques souvenirs du

Marché de Noël qui
s’est bien déroulé
malgré la météo,
encore une fois
peu clémente.

Plus d’exposants,
plus d’animations

et plus de plaisir ...

Bravo, merci,
et à l’année prochaine !


