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A retenir en mai ...
Théâtre avec “L’invitation à la valse” de DumasSamedi 7 mai et “L’ours” de Tchekhov Samedi 14 maiCérémonie du 8 mai

“Une journée en Bourgogne”Samedi 21 mai
4ème braderie de livresSamedi 28 et dimanche 29 mai

Salon des vins et des saveursSamedi 28 et dimanche 29 mai
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OuvertureOuverture ::

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

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

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

contact.mairie@maule.fr

OuvertureOuverture ::
lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi

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

Permanence téléphonique
les après-midi.

� 01 30 90 49 13
Fax : 01 30 90 78.02

ccas.maule@wanadoo.fr

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

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

Accueil et renseignements
au Centre à vocation sociale,

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

CCrrèècchhee  FFaammii ll ii aa llee

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

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

Samedi 2 avril M. PECH
Samedi 9 avril M. VILLIER
Samedi 16 avril Mme AHSSISSI
Samedi 23 avril M. CAMARD
Samedi 30 avril Mme KARM

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Zoé GOURRUT, le 15 février
Nina DA SILVA, le 18 février

Arthur CANNAC, le 21 février
Romain GESTIN, le 19 février

Naya MASQUELIER FRIGANT,
le 23 février

Gabin LARDÉ, le 27 février
Charles MERVOYER, le 5 mars
Matis RAMBALDELLI, le 4 mars
Capucine BECCAUD, le 7 mars
Bérénice CAFFIN, le 13 mars

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

Gaston MOUTONNET,
le 25 février à l’âge de 61 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MERCREDI 6 AVRIL 2011
Salle des Fêtes Complexe "Les 2 scènes" de MAULE
de 14h à 18h
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SALON DES JOBS D'ÉTÉ
ET DES JOBS À L'ANNÉE

Tous à vos C.V., les employeurs seront sur place

Plus d’informationsPlus d’informations
en page 14en page 14
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Le printemps est arrivé chassant,Le printemps est arrivé chassant,
espérons-le,ce long, froid et maussade hiverespérons-le,ce long, froid et maussade hiver

Même si le temps n’encourageait pas à sortir,
nous avons eu cependant une activité municipale,
festive et culturelle, importante avec, en particu-
lier au mois de mars deux grands événements :
l’exposition “En attendant le Printemps” avec en
autre la mini ferme Roz, très appréciée des
enfants. Ceux-ci ont découvert de nombreux ani-
maux, et même si les petits cochons ont laissé
leurs traces dans la pelouse de la place des fêtes,
ce fut une grande réussite bien sympathique Le
samedi suivant : journée “Aujourd’hui Mesdames”
qui a permis de découvrir une superbe exposition
sur la mode et les chapeaux. Deux défilés de
mode ont été très appréciés par le public aussi
bien masculin que féminin.
Mais le printemps s’annonce, lui aussi, propice à
de multiples sorties que vous découvrirez au fil
des pages. Cela va du théâtre au chant choral, de
l’exposition du Photo Vidéo Club à celle des
Beaux Arts, en passant par une promenade com-
mentée à travers les rue de Maule, sans oublier,
pour nos jeunes, le Salon des Jobs d’Eté.

Vous venez de recevoir aussi, en même temps
que le Maule Contacts, la revue annuelle “Maule
2010-2011” qui remplace le “Maule Prestige” et
est entièrement dédiée à la municipalité. Nous
avons pensé qu’il était plus cohérent de faire une
revue annuelle pour les associations. Cette revue
complètera le “Maule Forum” puisque vous y trou-
verez les informations habituelles mais les res-
ponsables associatifs pourront présenter leurs
activités, faire un bilan de l’année écoulée et
informer de leurs projets à venir. Cette revue
s’appellera très certainement “Maule
Associations” et sera distribuée fin août et à l’oc-
casion du forum de septembre.

Notre site Internet évolue lui aussi. En effet la
rubrique “Je m’abonne” est opérationnelle. Son
but est de vous prévenir en temps réel de ce qui
se passe dans notre commune.

Nous vous souhaitons à tous un mois d’avril riche
en occupations diverses et variées et nous vous
donnons rendez-vous tout au long de nos mani-
festations.

Francis PECH
Adjoint au Maire

délégué à la Communication

EditorialSITE INTERNETSITE INTERNET

“JE M’ABONNE”“JE M’ABONNE”

Le module “Je m’abonne”“Je m’abonne” sur le site
Internet de la ville est maintenant opéra-
tionnel.
Son but : vous prévenir en temps réel des
manifestations municipales et associatives
qui vont se dérouler à Maule, ainsi que
toutes informations que la municipalité esti-
mera utile de diffuser.
Pour s’inscrire, allez sur le site
www.maule.frwww.maule.fr et cliquer sur la rubrique
“Je m’abonne”“Je m’abonne”. Remplissez le petit for-
mulaire qui apparaît, cliquez et c’est fait.
Et n’ayez aucune crainte, votre adresse
email ne sera pas divulguée aux autres
internautes.

A RETENIR ...A RETENIR ...

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2011CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2011

En commémoration du jour anniversaire de
la victoire des armées françaises et alliées
sur l’Allemagne nazie, vous êtes invités à
prendre part au défilé et à la cérémonie
commémorative au Monument aux Morts
en présence des autorités civiles, mili-
taires, associations d’Anciens Combattants
et associations amies.

Cette année, cinq véhicules miliCette année, cinq véhicules mili --
taires d’époque sillonneront lestaires d’époque sillonneront les
rues de Maulerues de Maule
et précéderontet précéderont
le défilé.le défilé.

Programme détaillé
dans le prochain
numéro.
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous le résumé des principales décisions
du Conseil Municipal prises lors de la séance du 28 février 2011.

Le Conseil municipal a essentiellement été consa-
cré au Débat sur les Orientations Budgétaires 2011,
ou DOB 2011. En effet, les communes de 3 500 habi-
tants et plus, ont l’obligation de procéder chaque année
à un débat sur les orientations budgétaires, dans les
deux mois précédant l’adoption du budget. Une note de
synthèse doit être préparée pour éclairer ce débat.

La présentation faite à cette occasion a porté sur
trois points principaux :
- l’environnement économique national et international,
et la loi de finances pour 2011 ainsi leurs conséquences
sur nos contraintes budgétaires,
- les résultats budgétaires de 2010, dernière année
écoulée, et un comparatif des années 2008 à 2010,
- les principales orientations de 2011.

L’intégralité de la note de synthèse, ainsi que l’essentiel
des débats, figurent dans le compte rendu intégral du
Conseil Municipal, consultable en mairie et également
sur le site de la commune  www.maule.fr

Pour résumer, on peut retenir que :
- l’environnement économique reste encore incer-
tain : taux de chômage national restant élevé (9,7%)
même s’il est nettement inférieur dans le secteur de
Maule (6,7 %), faible croissance économique, déficits
publics importants (Etat et Sécurité Sociale), dans un
contexte de réforme fiscale (remplacement de la taxe
professionnelle par une nouvelle contribution) et de
réforme des collectivités locales (achèvement de la carte
intercommunale, modifications des champs d’interven-
tion des régions et départements)

- l’analyse rétrospective des années 2008 – 2010
montre la bonne santé financière de la commune et
sa gestion bien maîtrisée : les résultats se maintien-
nent à un bon niveau, l’investissement est nettement
plus important que durant la période précédente, l’endet-
tement et les charges de fonctionnement sont  bien maî-
trisés, la fiscalité communale reste inférieure aux
moyennes des communes comparables que se soit au
niveau des Yvelines, de la Région, ou au niveau natio-
nal.

- l’année 2011 sera marquée par un report d’une
partie de notre programme d’investissement, indé-
pendant de notre volonté et dû à la lenteur et aux
délais imposés par la Région Ile-de-France : en effet,
afin de n’investir qu’avec le maximum de subventions, la
commune a déposé un contrat départemental d’une part
avec le Conseil Général des Yvelines, et un contrat
régional d’autre part avec le Conseil Régional d’Ile de
France pour les travaux programmés au cours des 4
prochaines années (2011 à 2014).

Ces deux contrats portent sur un montant de sub-
ventions d’environ 860 000 € sur quatre ans, pour
un programme de travaux d’environ 1 300 000 € HT,
soit 65% de subventions. Les deux contrats, iden-
tiques, ont été déposés en juillet 2010 et tandis que le
Conseil Général a délibéré et donné son accord en
décembre 2010 (30%), le Conseil Régional lui retarde sa
décision, et annonce des dates d’adoption pour fin 2011
seulement avec prise d’effet début 2012 au plus tôt !
Nous déplorons cette situation, mais tout commen-
cement d’exécution avant notification du contrat
régional nous ferait perdre sa subvention (35%).

Les investissements concernés seront donc déca-
lés de 9 à 12 mois environ, et les réalisations de
2011 porteront donc principalement sur des tra-
vaux de rénovation non subventionnables ou des tra-
vaux dont les subventions ne dépendent pas des deux
contrats précités tels que, par exemple, l’opération de
restauration de la tour de l’église.
Signalons donc parmi les opérations principales, la
rénovation de la façade nord de la tour de l’église, l’ins-
tallation de caméras de vidéo protection, l’achat d’un
engin de TP multi fonctions pour les services techniques
de la ville (qui sera également utile pour un déneigement
plus efficace). Le détail des investissements figurera au
budget 2011.

- En ce qui concerne les impôts locaux, la municipa-
lité (qui rappelons le ne maîtrise pas l’évolution des
bases) a pour objectif  d’arriver à ne pas augmenter
les taux des impôts locaux cette année.
A l’heure où ces lignes sont écrites, il manque encore
trop d’informations essentielles pour affirmer que cet
objectif sera atteint. Dans tous les cas, le taux des
impôts locaux n’augmentera pas, ou son augmentation
si elle était nécessaire, resterait très faible (inférieure à
1%).

Le DOB du budget annexe de l’assainissement a égale-
ment été abordé, et a porté sur les travaux de 2011, en
application du contrat eau signé avec le Conseil
Général.

Enfin, le DOB du budget de la Régie du Cinéma a évo-
qué le projet de numérisation de la salle pour la ren-
trée de septembre 2011, qui permettra notamment
la projection des films en 3D.

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux
sur le site www.maule.fr, rubrique “La vie munici-
pale”.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 7, 21 et 28 avril.
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

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 4 LUNDI 4 AVRILAVRIL

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 11 AVRIL LUNDI 11 AVRIL 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
mercredi sur rendez-vous � 01.34.92.87.20.
Sa permanence est le lundi matin.

FERMETUREFERMETURE

� Fermeture du bureau du CCAS
du 1er au 8 avril

En cas d’urgence, contacter le service
social au � 01.34.92.87.20

COMMUNIQUÉSCOMMUNIQUÉS

Vous avez travaillé en France
et en Allemagne ?

Venez faire le point sur votre retraite.

L’Assurance retraite d’Ile-de-France organise en 2011
en partenariat avec la caisse de retraite Allemande des
journées d’information retraite aux dates suivantes :

5 au 7 avril - 20 au 22 septembre
6 au 8 décembre

Des conseillers de la caisse de retraite allemande, de
l’Assurance retraite, de l’Agirc-Arrco et du Régime
social des indépendants répondent à toutes vos ques-
tions.

Modalités d’inscription :
Pour participer (*), vous devez vous inscrire au préala-
ble avant la date limite :

- Par Internet, en complétant un bulletin en ligne sur
www.lassuranceretraite.fr Espace Salariés, rubrique
Actualités.
- Par courrier, en complétant un bulletin d’inscription
disponible dans le réseau d’accueil de l’Assurance
retraite 

(*) dans la limite des places disponibles

----------
Salon emploi des seniors,

les 27 et 28 avril 2011,
CNIT La Défense, de 10h à 18h

Qu’ils soient salariés ou responsables RH, les visiteurs
pourront obtenir des informations sur les dispositifs de
prolongation d’activité (cumul emploi retraite, surcote et
retraite progressive) et les nouvelles mesures législa-
tives issues de la réforme.

Les assurés en recherche d’emploi pourront être reçus
par des représentants de la Direction des ressources
humaines qui présenteront les métiers et les opportuni-
tés de recrutement au sein de la Cnav.

PROJECTIONPROJECTION

Les oiseaux

de la vallée de la Mauldre

Alba,

la petite chouette Effraie
de Bazemont

Des questions sur ces sujets et la manière de fabriquer des nichoirs
pourront être posées au réalisateur René BASTIEN.

Jeudi 21 avril 2011 à 14h à MAULE
Salle des fêtes
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Jeudi 28 avril
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 13 avril
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 20 avril
Secteur 3 : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Albert
Camus, Château, Coteau Fleuri, Gré, Grillons, Victoria
May, Mérovingiens, Orchidée, Pain Perdu, Pousse
Motte, Jacques Prévert, Radet, Saint-André, Saint-
Charles, Sancy, Tour, Val Durand, Alouettes, Bois,
Bourgogne, Clairefontaine, Centre, Dalhias, Ferme,
Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Moussets, Pasteur,
Puits, Roses, Coteau Saint-Jacques, Croix Jean de
Maule, Emile Réaux, Verger, Vert.

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

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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

DDÉÉCHETS VERTSCHETS VERTS

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

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

MERCREDI 30 MARS
et SAMEDI 2 AVRIL

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
ATTENTION, 3 distributions pour l’année : 
fin mars, courant juin et courant septembre.

En 2011,
la collecte aura lieu du lundi 4 avril

au lundi 12 décembre inclus.

DDÉÉCHETTERIE CHETTERIE D’ÉPÔNED’ÉPÔNE

Route de Nézel - Lieu dit “Les Beurrons”
78680 ÉPÔNE

Horaires d'ouverture d'été
(1er avril au 30 septembre) :
Lundi de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h

Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai

CONFÉRENCECONFÉRENCE

“QUEL AVENIR POUR NOS DÉCHETS ?”“QUEL AVENIR POUR NOS DÉCHETS ?”

CONFÉRENCECONFÉRENCE
par Julie CLAVREUL

le VENDREDI 1VENDREDI 1erer AVRILAVRIL
à 20h30à 20h30, salle des mariages

Mairie de MAULE
ATTENTION !

CHANGEMENT DE DATE



Maule environnement

La définition du déchetLa définition du déchet
L’article L.541-1 du Code de l’environnement
donne une définition du déchet :  il s’agit de “tout
résidu d’un processus de production, de transfor-
mation ou d’utilisation, toute substance, tout maté-
riau, tout produit, tout bien meuble abandonné ou
que son détenteur destine à l’abandon”.

La définition d’une décharge sauvageLa définition d’une décharge sauvage
Une décharge sauvage est une accumulation
d’ordures apportées clandestinement par des parti-
culiers ou des
entreprises dans
un endroit non
prévu à cet effet.
Elle est consti-
tuée sans l’autori-
sation requise par
le préfet au titre
des installations
classées.
Une décharge autorisée respecte la législation
des installations pour la protection de l’environne-
ment. Elle bénéficie d’une autorisation préfectorale.

Il ne faut pas confondre avec les décharges
brutes communales, qui sont des décharges de
déchets ménagers exploitées par une collectivité
ou laissées à la disposition des habitants, alors
qu’elles ne bénéficient d’aucune autorisation pré-
fectorale.

Les effets de la décharge sauvageLes effets de la décharge sauvage
Les décharges sauvages sont source de pollutions
diverses :
• elles dégradent les sites naturels et les paysages
• elles polluent les cours d’eau et les nappes sou-
terraines (notamment en raison du ruissellement
de la pluie sur les déchets )
• elles polluent l’air (la fermentation des déchets
peut produire du méthane, un gaz à fort effet de
serre )
• elles représentent 5% des départs de feu
• elles sont génératrices de risques pour la santé
humaine car elles dégagent des gaz toxiques et
permettent le développement de gènes patho-
gènes.

Les sanctions encouruesLes sanctions encourues
Les peines maximales encourues sont les sui-
vantes :
• abandonner des déchets : 1 500 €
• embarrasser la voie publique en diminuant la
sureté du passage : 750 €
• abandonner des déchets à l’aide d’un véhicule :
1 500 €, en cas de récidive : 3 000 €

Dans le cadre de la politique de préservation des
espaces naturels engagée par la commune, les
services techniques et le dispositif éco-garde tra-
vaillent conjointement afin de garder notre ville pro-
pre.
Voici un exemple de décharge sauvage sur le che-
min de Montainville. Cette coupe de cyprès faite
par des amateurs a été déposée vendredi 11 mars
vers 16h devant une ancienne bâtisse abandon-
née. Ce dépôt de végétaux accompagné de
quelques bidons d’huile ou d’essence, a ensuite

été déplacé de
façon à ce qu’il
ferme le chemin
de Montainville, le
rendant alors
infranchissable
autrement qu’à
pied. 

Les entreprises d’élagage et
d’entretien des jardins ayant
“pignon sur rue” évacuent
dans des décharges autori-
sées leurs déchets verts.
Cette évacuation est com-
prise dans le prix de leur
prestation. Nous vous
conseillons de faire appel à
ces entreprises pour ces tra-
vaux si vous ne pouvez, par
vous-mêmes les effectuer dans leur totalité. Vous
pouvez apporter les déchets dans une des deux
déchetteries dont nous dépendons, Epône ou
Garancières.

7

Le Comité Environnement et Développement Durable.

LES DÉCHARGES SAUVAGESLES DÉCHARGES SAUVAGES
Les dépôts sauvages dégradent la qualité des paysages, peuvent polluer les sols, l’air et les eaux
de rivières, altérer la qualité des nappes phréatiques et appauvrir la faune et la flore locales.
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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 agent polyvalent H/F pour assurer l’en-
tretien de bâtiments (petits travaux de brico-
lage, peinture, électricité) et des espaces
verts. Permis B exigé. Poste à pourvoir au 1er

avril 2011. Etre éligible, contrat CAE. CDD
35h/hebdo du lundi au vendredi.

¤ 1 développeur WEB H/F.
BAC + 2. Connaissances HTML, HP et Net.
CDD évolutif  en CDI. 39h/hebdo du lundi au ven-
dredi - A pourvoir rapidement.

¤ 1 préparateur(trice) en pharmacie.
Expérience souhaitée. Références exigées.

¤ 1 cuisinier H/F.
Expérience exigée. CAP/BEP fortement souhai-
tés. CDI – temps partiel, 20h/hebdo. Travail 1
week-end sur 2.

¤ Caissiers, agent d’entretien, conducteur
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.

¤ 1ATSEM H/F ; CAP Petite Enfance exigé.
Poste à temps partiel 4 jours par semaine. Etre
véhiculé pour se rendre sur lieu de travail.
24h/hebdo.
CDD de septembre 2011 à juin 2012.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

FERMETUREFERMETURE
DU BUREAU DE L’EMPLOI 
DU BUREAU DE L’EMPLOI 

DU SAMEDI 16 AVRIL
DU SAMEDI 16 AVRIL

AU LUNDI 25 AVRIL INCLUS
AU LUNDI 25 AVRIL INCLUS

RÉOUVERTURE DU BUREAU
RÉOUVERTURE DU BUREAULE MARDI 26 AVRIL 2011

LE MARDI 26 AVRIL 2011
À 9H À MAULEÀ 9H À MAULE
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En avril,
le musée sera ouvert chaque mercredi

de 15h à 18h et le samedi 2 et dimanche 3.

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

Nous signalons à nos lecteurs que la bibliothèque
sera fermée le lundi de Pâques, 25 avril.

Voici quelques bons livres que le mois d’avril va
nous permettre de découvrir :
- le livre de Jérôme GARCIN sur le décès de son
frère jumeau, “Olivier”,
- celui d’Yves SIMON, “La compagnie des
femmes”,
- le dernier ouvrage de Sylvie TESTUD, “Chevalier
de l’ordre du mérite”,
- “Lune de miel”, de François CAVANNA,
- “La forêt des 29” d’Irène FRAIN,
- la suite du “Mec de la tombe d’à côté”, “Le
caveau de famille” de Katarina MAZETTI,
- les derniers romans de Janine BOISSARD,
“N’ayez pas peur, nous sommes là” et de
Françoise BOURDIN, “Le testament d’Ariane”,
- “Rose” de Tatiana de ROSNAY,
- “Un garçon singulier” de Philippe GRIMBERT,
- quelques bons policiers également : “Dôme” de
Stephen KING, “Alex” de Pierre LEMAITRE,
“Portobello” de Ruth RENDELL, “Le syndrôme E”
de Franck THILLIEZ, “Le mensonge dans la peau”
d’après Robert LUDLUM, “Faute de preuves” de
Harlan COBEN,
- le dernier roman de terroir de Jean ANGLADE,
“Le dernier de la paroisse”.

Docteur Loncle,
bienfaiteur de la commune

L’A.C.I.M.E. VOUS PROPOSE ...L’A.C.I.M.E. VOUS PROPOSE ...

“Promenade printanière
dans Maule :

Patrimoine et histoire”
DIMANCHE 3 AVRIL

Départ à 14h30
Place de la Mairie

L’A.C.I.M.E. RECHERCHE ...L’A.C.I.M.E. RECHERCHE ...

Vous avez des livres,
tous genres littéraires,

ou des livres pour
enfants dont vous ne

savez que faire ?
Dès à présent, vous

pouvez nous les donner
pour notre

4ÈME BRADERIE
DE LIVRES

les 28 et 29 mai

www.avousde
lire.fr
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CCuull ttuurree
L’A.C.I.M.E. VOYAGE ...L’A.C.I.M.E. VOYAGE ...

Salle des Deux Scènes   MAULE 

Vendredis 1er et 8 avril à 21h 
  Samedis 2 et 9 avril à 21h 
Dimanches 3 et 10 avril à 16h30 

Réservations : 
06.63.18.97.23 
06.30.42.84.67 

Saison 2010-2011 

Adultes : 8  
-18 ans : 5  

de Dario FO et Franca RAME 

Couple ouvert à deux battants 

Dans le cadre des Printanières ...Dans le cadre des Printanières ...

la troupe “Les Mascarilles” présente
“Couple ouvert à deux battants”

de Dario Fo et Franca Rame
avec Brigitte Dujonc et Alain Devries

Mise en scène : Jeanne Garnier

Ecrite dans les années 80 sur le thème du
couple et de ses contradictions, Dario Fo et
Franca Rame réussissent, avec “Couple
ouvert à deux battants”, une comédie sati-
rique drôle et vive qui décortique la tradition-
nelle scène de ménage, poussant jusqu’à la
caricature, l’hypocrisie de l’homme, la rouerie
de la femme, la ruse des deux.

Réservations au � 06.63.18.97.23
ou 06.30.42.84.67

Troupe “Les Mascarilles”
� 01.34.75.88.53 ou 06.63.18.97.23

lesmascarilles@yahoo.fr
http://lesmascarilles.over-blog.com

LES PRINTANIÈRES ...LES PRINTANIÈRES ...

“Une journée en
Bourgogne”

SAMEDI 21 MAI 
Sens et Blandy

les Tours
Tous renseignements
au � 01.30.90.84.26

THÉÂTRETHÉÂTRE

L’Invitation à la Valse, d’Alexandre Dumas
Une comédie sur l’amour, l’attente,

les rêves exaucés et tout ce qui s’ensuit…

Après La Paix du Ménage, de Maupassant, jouée
à Maule en janvier 2010 et actuellement en tour-
née dans toute la France suite au succès rem-
porté au dernier Festival d’Avignon, Calliopé
Comédie présentera L’Invitation à la Valse, sa
nouvelle création, le 7 mai prochain, à la Salle
des Fêtes du Complexe “Les 2 Scènes”.
La compagnie a de nouveau choisi de jouer un
auteur célèbre dont le théâtre est méconnu.
Dumas, fameux pour son œuvre romanesque (Les
Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo,
La Reine Margot), a écrit plus de cent pièces et
est, avec Victor Hugo, l’un des chefs de file du
mouvement romantique qui a révolutionné le théâ-
tre de son temps. 
Le lever de rideau raconte les aventures de
Dumas, jeune auteur dramatique se heurtant aux
difficultés du métier, atteignant la gloire et finis-
sant, après moult désillusions, par se tourner vers
l’écriture de romans, sans jamais pour autant
renoncer au théâtre.
Nous espérons que vous réserverez à la
Compagnie Calliopé Comédie le même accueil
chaleureux que celui de l’an passé.
Réservez dès maintenant ! Et pas d’inquiétude,
cette année, les places seront numérotées ! Les
personnes ayant réservé en premier seront les
mieux placées !

SAMEDI 7 MAI 2011 - Salle des Fêtes
Réservations � 01.30.90.49.12 ou 01.30.90.49.17

www.calliopecomedie.com
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LES PRINTANIÈRES ...LES PRINTANIÈRES ...

C’est sous un soleil pré printanier
que s’est déroulée la journée d’ou-
verture des Printanières, consacrée
cette année plus particulièrement
aux jardins, d’hier et d’aujourd’hui,
et au goût. L’atelier culinaire de
Clément BOUTIN aura ravi grands et
petits avec ses recettes salées et
sucrées, et ce sont mille et un par-
fums de sirops de fleurs que Martine
Menanteau nous aura fait décou-
vrir…

Les animaux de la fermes ROZ
auront également enchanté les plus
jeunes (et moins jeunes !). Une très
jolie journée qui nous aura donné le
sourire en cette sortie d’hiver !

L’après-midi “Aujourd’hui Mesdames” aura ren-
contré un vrai succès également avec la partici-
pation des boutiques “Louise de Toi”, “Domy by
Sando” et “Et nos Cadeaux” pour un défilé pré-
senté par quelques jeunes filles de la classe de
3A du collège de la Mauldre sous la houlette de
leur professeur d’anglais.

Marie-France PLANCHON nous aura offert une
magnifique exposition de chapeaux et c’est le
palais sucré de cupcakes que cette belle journée
se sera achevée à son tour…

Alors merci à tous ces intervenants, et à tous les
bénévoles et participants qui font que ces jour-
nées existent…

Très joli mois d’avril à tous !
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SALON DES VINS ET DES SAVEURSSALON DES VINS ET DES SAVEURS

EXPOSITIONEXPOSITION CONCERTCONCERT

EXPOSITIONEXPOSITION

Les Les 2828 etet 29 MAI29 MAI, le lions Clubs, le lions Clubs
International “Club de Maule - Epône”,International “Club de Maule - Epône”,

organise sonorganise son
11ERER SALON DES VINS ET DES SAVEURSSALON DES VINS ET DES SAVEURS

SALLE DES FÊTES DE MAULESALLE DES FÊTES DE MAULE

Reconnue en tant qu’ONG par 237 pays et
les grandes institutions internationales, le
Lions Clubs International conduit des
actions humanitaires de proximité pour
faire face aux besoins de la Cité et en parti-
culier à Maule.

En vous rendant sur ce salon, vous partici-
perez utilement et agréablement à cette
manifestation pour en faire une réussite
pour l’ensemble des 40 exposants venus
de toute la France pour vous faire profiter
de l’authenticité de leurs
produits.

Merci de votre visite !

www.lesbeauxartsdemaule.fr

exposition

&les 30 avril  1er mai

Salle des fEtes 
"les 2 scEnes"

(samedi et dimanche)de 10h a 18h
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L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes est heureuse
de vous accueillir du lundi au vendredi de 14h à 18h,
pour partager de bons moments de détentes composés
d’activités sportives, culturelles, artistiques et ludiques.

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

La session Rap sera reconduite selon le nombre de
jeunes inscrits. 

Activités prévues pendant
LES VACANCES DE PÂQUESLES VACANCES DE PÂQUES

• Yvelines Campus (activités plein air).
• Ateliers de constructions.
• Sorties culturelles et divertissantes.

Le planning sera effectué avec la participation des
jeunes. 

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

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'Eté
et les Mini camps (4 juillet au 2 septembre) 
- Pour les Maulois du lundi 16 mai au mer-
credi 8 juin.
- Pour les extra-muros du lundi 30 mai au
mercredi 8 juin.

Des informations sur les Mini camps que nous orga-
nisons cet été vous seront fournies le mois pro-
chain.

Merci de remplir une fiche sanitaire de couleurMerci de remplir une fiche sanitaire de couleur
rose pour vos enfants si vous ne l'avez pasrose pour vos enfants si vous ne l'avez pas
encore fait.encore fait.

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLEINSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

Vous pouvez dès à présent inscrire votre
enfant né en 2008 à l’école maternelle
Charcot.

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

�� Retourner le dossier complet à l’école
maternelle avant le 20 mai 2011 (possibilité
de le déposer directement dans la boîte aux
lettres de l’école)
En l’absence d’un document du dossier, il ne
sera procédé qu’à une inscription provisoire
de votre enfant.

Une réunion vous sera proposée le
samedi 18 juin 2011 à l’école :
� 10h à 11h : Pour des informations géné-
rales et pour répondre à vos questions (sans
la présence des enfants).
� 11h : Visite de l’école avec les enfants
(possibilité de ne venir qu’à ce moment là).

Mme QUESNEL
Directrice de l’Ecole maternelle Charcot
Boulevard des Fossés - 78580 MAULE

� 01.34.75.88.67 - 0781825k@ac-versailles.fr

Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de

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

MERCREDI 6 & 27 MERCREDI 6 & 27 AVRILAVRIL
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE
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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

SALON DES JOBS D’SALON DES JOBS D’ÉTÉÉTÉ ET DES JOBS A L’ANNET DES JOBS A L’ANNÉÉEE
INFO APPRENTISSAGE

JOBS D’ÉTÉ / JOBS A L’ANNÉE - FRANCE, EUROPE, ÉTRANGER
INFO APPRENTISSAGE : RENSEIGNEMENTS SUR LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE RECHERCHE
D’ENTREPRISE OU DE CFA - AIDE À LA RÉDACTION DU C.V ET LETTRE DE MOTIVATION - PRÉPARATION
AUX ENTRETIENS D’EMBAUCHE

MERCREDI 6 AVRIL DE 14H A 18HMERCREDI 6 AVRIL DE 14H A 18H
SALLE DES FSALLE DES FÊÊTES DE MAULETES DE MAULE (à proximité du cinéma)

Toujours plus de choix pour le traditionnel SALON DES JOBS : cette année encore de
nouvelles entreprises. Les entreprises présentes recruteront pour l’été, pour l’année et
des postes seront également à pourvoir en alternance.

Il ne reste donc plus qu’à préparer vos C.V et éditer plusieurs lettres de motivation.Il ne reste donc plus qu’à préparer vos C.V et éditer plusieurs lettres de motivation.
Votre job pourra “être décroché” dans la journée !Votre job pourra “être décroché” dans la journée !

- Dans le domaine du sport : DECATHLON sera pré-
sent ainsi que deux recruteurs du CLUB MED, basés à
Lyon et qui nous font l’honneur de leur présence. Postes
de vendeurs, hôtes et hôtesses de caisse et d’anima-
teurs sportifs à pourvoir.
- Dans le domaine des travaux agricoles : La société
SECOBRA basée à Maule proposera des postes pour
les travaux en extérieur, en laboratoire et en usine. Des
offres de travaux agricoles en Europe et à l’étranger
vous seront également proposés à l’affichage.
- Dans le domaine des inventaires : la Société Ivalis ne
pouvant être présente nous fera parvenir ses offres.
- Dans le domaine de la garde d’enfants : beaucoup de
postes seront à pourvoir sur les mois d’été, parents tra-
vaillant et enfants devant être gardés. La société B4
kids sera donc grande pourvoyeuse d’offres.
- Dans le domaine de la restauration : cinq grandes
enseignes de la restauration seront au rendez-vous pour
vous proposer des postes de serveurs (en salle et en
terrasse), des postes de plongeurs ainsi que des postes
de veilleurs de nuit. Le CLUB MED recrute également
des serveurs sur ses sites.
- Dans le domaine de l’animation : le CLUB MED recru-
tera des animateurs ayant le BAFA (complet et non en
cours) et proposera des postes d’animation en tous
genres. Opportunité de partir voyager, l’hébergement et
les repas sont pris en charge presque entièrement.

De nombreux panneaux recensant desDe nombreux panneaux recensant des
offres de jobs seront également consultaoffres de jobs seront également consulta--
bles sur place, les entreprises n’ayant publes sur place, les entreprises n’ayant pu
se déplacer en raison d’une conjoncturese déplacer en raison d’une conjoncture
difficile.difficile.

- L’armée de Terre ainsi que la marine seront pré-
sents et vous renseigneront sur les différents parcours
professionnels. 

- L’Association pour l’Emploi de Maule sera égale-
ment présente sur le salon et vous proposera ses offres
de jobs à pourvoir.
- La Mission Locale des Mureaux sera là pour accueil-
lir les jeunes âgés de 16 à 25 ans pour toute information
concernant l’orientation, la ré-orientation, l’emploi, la for-
mation et les dispositifs d’aides financières.
- Le CIOP (Centre d’Information et d’Orientation
Professionnelle) et la Chambre de Commerce vous
accueilleront pour toute demande concernant l’appren-
tissage : recherche d’entreprises, recherche de maître
d’apprentissage, recherche de CFA.
- La DDTEFP (Direction Départementale du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) vous
éclairera sur toutes les questions relatives au travail, tra-
vail des mineurs, passage du régime étudiant au régime
salarié ainsi qu’aux droits et devoirs du salarié en géné-
ral (information sur les contrats de travail par exemple).
- Yvelines Information Jeunesse, partenaire du PIJ de
Maule, sera sur place pour vous expliquer les missions
de l’information jeunesse ainsi que la grande diversité
des informations disponibles.

Enfin une équipe d’étudiants de l’Université de
Saint-Quentin en Master de Droit spécialisation
“Ressources Humaines” sera sur place pour vous
aider à mieux rédiger votre C.V et  votre lettre de
motivation. Etudiants en alternance, ils sont donc
très au courant de la réalité économique actuelle et
des “mécaniques” de l’entretien d’embauche.
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BASKET BALLBASKET BALL

www.usmauloisebb.com
Rencontre d’avril

au gymnase du Radet

Coupe des Yvelines 1/2 FINALES
Jeudi 7 avril
A Villennes à 21h - MAULE/Montigny le Bx 1
A Maule à 20h30 - Villennes/Chatou-Croissy 1

SENIORS Masculins 1 - Division Excellence département
Samedi 30 à 20h30 - MAULE/Sartrouville 2

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur département
Pas de match à domicile

SENIORS Anciens - Division 3 Région
Pas de match à domicile

CADETS Masculins 1 - 2ème Division département
Samedi 30 à 16h** - MAULE/Montigny le Bx
**heure incertaine

MINIMES Masculins 1 - 1ère Division département
Samedi 2 à 14h30 - MAULE/Vélizy-Villacoublay

BENJAMINS Masculins 1 - 3ème Division département
Mercredi 6 à 18h - MAULE/Mantes Jolie

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

POUSSINES Féminines - 2ème Division département
Samedi 30 à 14h30** - MAULE/Houilles
**heure incertaine

BASKET BALLBASKET BALL

HANDBALLHANDBALL

Le HANDBALL MAULOISLe HANDBALL MAULOIS
fête ses 20 ans.fête ses 20 ans.

A cette occasion, nous organisons le
DIMANCHE 29 MAIDIMANCHE 29 MAI, des petits matchs

entre anciens et nouveaux licencié(e)s.

Vous êtes licencié(e), avez été licencié(e) au
club ou connaissez quelqu'un qui a été licen-
cié(e) au club et qui pourrait être présent ce
jour-là, contactez-nous pour nous confirmer
votre présence.

Je compte sur tous les licencié(e)s du club
pour réserver cette journée sur vos agendas.

Contact par email ou par téléphone :
Site Internet : hbmaulois.clubeo.com

Email : handballmaulois@yahoo.fr
ou hbmaulois@clubeo.com

� 06.89.37.28.78 ou 01.72.56.05.99

SOPHROLOGIE ET RELAXATIONSOPHROLOGIE ET RELAXATION

PRÉPARATION AUX EXAMENS,PRÉPARATION AUX EXAMENS,
BAC, CONCOURS,BAC, CONCOURS,

CONCENTRATION, GESTIONCONCENTRATION, GESTION
DU STRESSDU STRESS

L’association Passiflore propose 6 ateliers de
SOPHROLOGIE et RELAXATIONSOPHROLOGIE et RELAXATION pour

les jeunes étudiants en préparation
d’examens et concours,
avec Christine Ferchaud,
Sophrologue/Relaxologue

Les mercredis :Les mercredis :
4/18/25 mai et 14/18/25 mai et 1erer/8/15 juin 2011/8/15 juin 2011

à Maule de 18h à 19h (Salle des fêtes)à Maule de 18h à 19h (Salle des fêtes)
Groupe limité à 10 participants
Forfait de 60 € pour 6 ateliers
ou 12 € la séance ponctuelle

Inscription au � 01.30.90.83.43 ou
06.63.15.04.78 / 06.84.24.55.24
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STAGESTAGE

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

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

LE BUAT A MAULELE BUAT A MAULE

Samedi 14 mai de 9h à 12h.Samedi 14 mai de 9h à 12h.
Vendredi 10 juin de 17h à 20h.Vendredi 10 juin de 17h à 20h.

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

AAtelier des MMétiers d’AArt de TToujours
Château du Hagnou - 78580 MAULE

STAGE de tissage et de vannerieSTAGE de tissage et de vannerie
(pour les enfants à partir de 7 ans)(pour les enfants à partir de 7 ans)

du 11 au 15 avril de 13h30 à 17hdu 11 au 15 avril de 13h30 à 17h

Inscription à l’A.M.A.T. pour l’année : 15 €
et 5 € pour le 2ème membre d’une même famille.

15 € pour frais de fournitures
pour la semaine

Inscription et renseignements :
Nicole MONTCOURANT

au � 06.88.71.40.55

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE
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Invitation aux rendez-vous du CRIB 2011 
Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles 

 
Profession Sport 78 

23 rue du Refuge 
78000 - VERSAILLES 
Tél. : 01 39 20 12 31 
Fax. : 01 39 51 40 58 

contact@profession-sport-
78.com 

 
www.profession-sport-78.com 

 
Jennifer MAINGAUD 

Cindy BECAERT 
Morgane LE GLAUNEC 

Odeline FLORENS 
 

Des questions d’actualité qui vous concernent, VOUS, bénévoles 
 

 
 

La prochaine soirée aura pour thème : 

Organiser une manifestation : penser aux démarches 
obligatoires (droits d’auteurs, buvette, sécurité…)  

 
�
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous transmettre VOS QUESTIONS au moins 2 jours avant cette 
intervention à : contact@profession-sport-78.com 

 
 

 
 

CCCOOOUUUPPPOOONNN   RRREEEPPPOOONNNSSSEEE   ---    RRREEENNNDDDEEEZZZ---VVVOOOUUUSSS   DDDUUU   CCCRRRIIIBBB   222000111111 
 
Mme, Mlle, M. :      

Structure/Association : 
Fonction : 
Adresse :  
 
CP : Ville : 
Tél. : 
Courriel :  
 

Souhaite s’inscrire à la session du 06/04/2011 
 
Nous vous informons que des photographies sont susceptibles d’être prises au cours de la réunion, pour 
l’usage exclusif et non commercial du CRIB. 
 
Vous pouvez vous inscrire en ligne : http://www.profession-sport-78.com/reunion.php  
ou renvoyer ce coupon soit par mail contact@profession-sport-78.com soit à l’adresse ci-
contre : « CRIB » chez Profession Sport 78 – 23 rue du Refuge – 78000 Versailles. 

Les rendez-vous du CRIB ont pour but de faire bénéficier 
gratuitement les dirigeants associatifs qui le souhaitent, 
d’une information concrète et de qualité sur 
l’administration, la vie statutaire, la gestion comptable, la 
fiscalité et la vie quotidienne des associations… 

Le CRIB, c’est un 
partenariat entre : 

 
Direction Départementale  

de la Cohésion Sociale 
des Yvelines 

7 rue Jean Mermoz 
78000 VERSAILLES 
Tél : 01 39 24 24 70 
Fax : 01 39 24 24 77 

ddcs@yvelines.gouv.fr 
 

www.ddjs-yvelines.jeunesse-
sports.gouv.fr 

 
Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE 
Muriel MORISSE-ZILBERMAN 

 
et 

L'organisation d'une manifestation est soumise à une multitude de réglementations. 
Quelles sont les étapes à respecter ? Les autorisations à demander ? A qui s’adresser ? 
Autant de questions, auxquelles cette réunion apportera des éléments de réponses. 
 
Des représentants : 

- de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines (DDCS 
78) feront le point sur toutes les démarches à effectuer lors de l’organisation 
d’une manifestation.�

- de la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et de la 
SACD (société des auteurs et compositeurs dramatiques) viendront présenter les 
contraintes relatives à l’utilisation des œuvres sous droit d’auteur.�

Cette réunion aura lieu 
Le mercredi 6 avril 2011 de 19h00 à 21h00 

 
Complexe socioculturel Paul Gauguin  

Salle des fêtes 
Rue d’Alentours  

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 

�
��

�������	�
�������
�
     
   Direction Départementale  
      de la Cohésion Sociale 
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

“Nous constatons que certains des adminis-
trés disposent parfois des “aliments” à desti-
nation de la grande faune.
Aussi, nous souhaitons attirer votre attention
sur certaines dispositions préfectorales prises
dans le cadre du Shéma Départemental de
Gestion Cynégétique de la Fédération
Interdépartementale des Chasseurs de
l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines
(FICEVY).
En effet, l’agrainage et le nourrissage du gibier
(cerf, chevreuil, sanglier) est interdit pendant
la période de chasse. Outre le fait de l’interdic-
tion, ce geste est préjudiciable pour la faune
sauvage qui se concentre et prend des habi-
tudes dont les conséquences sont probléma-
tiques sur le plan de l’état sanitaire des popu-
lations de cervidés et de sangliers.”

Le directeur
D.Gavens

COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

CABINET DE MASSAGE BIEN ETRE

Californien Technique psychocorporelle
Ayurveda Réflexologie plantaire
Femme enceinte Bébé…

Prenez un moment pour vous et venez vous ressourcer !

REMISE DE 10%
Sur présentation de ce coupon, jusqu’au 30/04/2011

Moulin de la chaussée, route de Mantes 78580 Maule
Tél : 06.21.28.09.87. abourgeois mbe@hotmail.fr
Web : http://massage detente78.fr/

Massages ne relevant pas d’une pratique médicale, sexuelle ou d’un acte de kinésithérapie.

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

 

NOUVEAU !! 
 

Tout récemment installé à Maule, au 8 Place de la Mairie,
Clément souhaite vous faire partager sa passion et ouvre un
atelier cuisine : A l’Orientable.

Vous êtes invités à pousser la porte du monde mystérieux des
épices, que vous soyez débutants ou confirmés, en petits
groupes ou en individuel.

Venez découvrir des recettes originales, souvent méconnues,
que vous élaborerez avant de les déguster autour d’une table
haute en couleurs.

Nous vous proposons différentes formules, adaptées à vos
attentes et à vos envies. Vous pouvez aussi offrir un ou
plusieurs cours de cuisine aux personnes de votre choix grâce à
nos Bons Cadeaux. C’est une délicieuse façon de faire plaisir à
ceux que vous aimez !

Alors n’hésitez pas, appelez au 06 07 59 08 99 pour plus de
renseignements, ou visitez le site internet :

www.a l o r i en t ab l e . f r
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QUEL AVENIR 
POUR NOS DÉCHETS ?

CONFÉRENCECONFÉRENCE
par Julie CLAVREUL

Ingénieur de l'école Centrale de Lille, master en génie 
environnemental, doctorante à l'Université Technique du 
Danemark (Copenhague) sur le thème “L'évaluation des 
performances des différents traitements et valorisations 

des déchets en Europe”.

VENDREDI 1er AVRIL
À 20H30

Salle des Mariages 
Mairie de MAULE

ATTENTION !

CHANGEMENT DE DATE,

le 1er avril au lieu du 31 mars

CONFÉRENCECONFÉRENCE

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Retrouvez votre styliste ongulaireRetrouvez votre styliste ongulaire
sur rendez-vous chezsur rendez-vous chez

ACQUASPAACQUASPA
au 39 bis, boulevard Paul Barréau 39 bis, boulevard Paul Barré

78580 MAULE78580 MAULE

A RETENIR ... NUIT DES MUSÉESA RETENIR ... NUIT DES MUSÉES

MUSÉE VICTOR AUBERT
Préhistoire, histoire,

arts et traditions populaires

SAMEDI 14 MAISAMEDI 14 MAI
NUIT DES MUSÉESNUIT DES MUSÉES

Ouvert de 19h à minuit
Exposition “Objets insolites”

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

groupes. � 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France



Une comédie 
précédée de
J’AVAIS FAIT, COMME TOUT LE MONDE…
Lever de rideau extrait de MES MEMOIRES

Avec 
Damien Boisseau
Pierre Cachia
Nathalie Newman
Emma Santini

Mise en scène

Caroline Darnay

Costumes
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Après LA PAIX DU MENAGE de Maupassant, Calliopé Comédie présente

MAULE
Samedi 7 mai 2011 à 20h30
Salle des Fêtes du Complexe ‘Les 2 scènes’
Réservations: 01 30 90 49 12 ou 01 30 90 49 17
Prix des places: TP 14€ et TR 10€


