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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 7 mai M. SENNEUR
Samedi 14 mai M. PECH
Samedi 21 mai Mme DUBOIS
Samedi 28 mai M. VILLIER

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Adam GONÇALVES, le 16 mars
Erwan BERTHE, le 18 mars
Alassane DIAW, le 11 avril

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

Pierre FROISSARD, le 23 mars
à l’âge de 72 ans

Gérard LECOUTURIER, le 24 mars
à l’âge de 74 ans

René LE MOIGNE, le 2 avril
à l’âge de 77 ans

Patrick GUIBERT, le 31 mars
à l’âge de 60 ans

Geneviève COLLIN, le 12 avril
à l’âge de 87 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Martine SEMBEL
et Philippe MAÈS, le 26 mars

Aline BESSON-MOREAU
et Jacky PAYELLE, le 2 avril

Stéphanie FERCHAUD
et Axel MONTGERMONT, le 9 avril

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

SAMEDI 7 MAI

Venez en famille participer au

 circuit pédestre accessible à tous

Départ de 9h à 9h30 du

parking de la salle des Fêtes

3ème édition
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Editorial
Un vrai printemps pour
notre bassin de vie

E
n cette dernière semaine d’avril nos réunions
intercommunales, travaux, études, accords,
délibérations, bref tous nos efforts depuis 3
ans pour la construction de notre commu-

nauté de communes devraient être enfin récompensés
par la publication par le Préfet de la carte de l’intercom-
munalité Yvelinoise autorisant le périmètre de notre
communauté  “Gally Mauldre” (onze villes et villages de
la vallée de la Mauldre et de la partie rurale de la plaine
de Versailles, de Maule à St Nom la Bretèche).

C’est essentiel pour l’avenir de notre territoire, de notre
terroir devrais-je dire.
C’est la concrétisation des efforts de tous les maires et
de leurs équipes qui avec nous se sont battus, détermi-
nés à ne pas être absorbés par les grandes aggloméra-
tions voisines telles Les Mureaux, Poissy, 
St Germain ou Versailles. Le but : dynamiser et valori-
ser notre territoire agricole et “rurbain”, véritable patri-
moine, cadre de la qualité de notre vie quotidienne.
C’est un vrai printemps pour notre bassin de vie, nous
pouvons nous en réjouir.

Pas d’augmentation d’impôts

Nos finances se portent bien. Nous nous sommes
serré la ceinture pour faire face aux conséquences de
la crise financière de 2010. Là encore nos efforts col-
lectifs ont été couronnés de succès.  

• La maîtrise des dépenses de fonctionnement 2010

(+1,5% d’augmentation réelle des dépenses à compa-
rer à l’inflation qui est pour les communes de  2,6%). 

• La solidarité par l’impôt a permis de maintenir le

niveau de prestations offert notamment aux familles
(enfance, périscolaire, personnes âgées, etc...) tout en
restant à un niveau d’impôts communaux égal à celui
de la moyenne des communes Yvelinoises de 
5 000 à 10 000 habitants.   

• Le soutien de notre niveau d’investissements 

(2 millions d’€, même niveau qu’en 2009) véritable
poursuite de la dynamique économique, de l’équipe-
ment et de l’entretien nécessaire de la commune.

• L’obtention de subventions et de dotations à un

niveau sensiblement supérieur à celles espérées.

Tous ces éléments conjugués nous ont permis de
contenir l’endettement de la commune à un niveau lar-
gement inférieur aux communes comparables, et sur-
tout de ne pas augmenter les taux des impôts commu-
naux 2011 ce qui compense en partie nos efforts 2010
et là encore nous réjouira tous. 

Seule ombre au tableau, le retard d’un an de la Région
pour nous confirmer son accord sur notre contrat de 

subventions d’investissement pour les 3 années à
venir. Par comparaison, le Département a donné son
accord fin 2010 comme prévu. Il nous faudra donc
attendre, à cause de la Région, plus d’un an pour
débuter les investissements de ces 2 contrats. 

Nous nous consacrerons donc en 2011 à des opéra-
tions d’investissement hors contrats.

(Dans le numéro de juin un 4 pages sera consacré aux
comptes 2010 et au budget 2011 détaillés).

Parmi les nouveautés, notons : 

• La sécurisation de toutes les zones de parkings à

Maule avec la mise en place d’une vidéo protection en
ces lieux.

• La réfection de la salle des mariages (de confé-

rences et de réunions également)  qui a grand besoin
d’être rafraichie et redécorée. 

• Le réaménagement de l’accueil de la mairie pour le

rendre plus convivial, fonctionnel et confidentiel.

• La réalisation d’une micro crèche communale et

associative de 10 berceaux, à côté de l’école mater-
nelle Charcot.
Parallèlement, nous aidons la création d’une autre
micro crèche, en centre ville, qui aura la particularité de
pouvoir accueillir parmi les autres quelques petits
enfants ayant un handicap mental mais parfaitement
sociables (certaines formes d’autisme par exemple).
C’est pour nous une grande victoire de la fraternité que
de pouvoir soulager des familles qui ont cette lourde
charge. C’est une fierté pour Maule car ce type d’ac-
cueil est exceptionnel dans la région.

Voilà un mois d’avril, particulièrement fécond, riche de
bonnes nouvelles pour notre vie comme l’est ce magni-
fique printemps.

Laurent RICHARD
Maire

Conseiller général des Yvelines
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
TRAVAUXTRAVAUX

Le programme Triennal de Voirie vient de se terminer
avec la réfection de la Grande Rue qui retrouve un
aspect plus conforme à ce qu’il n’aurait jamais dû ces-
ser d’être.

340 Tonnes de bitume ont été nécessaires à cette
réfection dont le coût dépasse les 100 000 €.

Auparavant des inspections télévisées avaient été réa-
lisées dans les canalisations pour s’assurer qu’aucun
dommage n’existait et les quelques réparations obliga-
toires ont ainsi pu être diligentées avant le début des
travaux de voirie.

Nous étudions dès à présent le prochain programme
2012/2014 qui nous permettra de continuer la rénova-
tion des rues les plus détériorées. Les arbitrages défini-
tifs n’ont pas été rendus mais la rue du Centre et la rue
du Puits figureront dans ce prochain programme qui
nous permet d’obtenir des subventions du département
à hauteur de 30 % du montant des travaux.

Les 26 kilomètres de voies communales nous obligent
à faire des choix souvent difficiles mais les budgets
sont très lourds en matière de voirie et nous tentons de
répondre au mieux à ces besoins d’entretien notam-
ment en multipliant les campagnes “nids de poules” qui
cette année seront accompagnées de campagnes de
gravillonnage sur certaines portions.

Le Maire Adjoint, délégué au sport et aux travaux
Hervé CAMARD

TRAVAUX À VENIRTRAVAUX À VENIR

La restauration du clocher de l’église Saint Nicolas
va bientôt entrer dans sa première phase de réali-
sation, à savoir par le côté nord.

Ces travaux commenceront fin mai, début juin
2011 et ce pour une durée d’environ 8 mois.
En conséquence, toutes les places de parking
situées place de la mairie le long de l’église seront
utilisées par les entreprises pour y installer leurs
matériels (algéco en particulier) et seront, de ce
fait, indisponibles pendant toute la durée des tra-
vaux.

Merci de votre compréhension.

MODIFICATION DE CIRCULATIONMODIFICATION DE CIRCULATION

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 commémora-
tive au Monument aux Morts en présence des
autorités civiles, militaires, associations
d’Anciens Combattants et associations amies.

Cette année, cinq véhicules militairesCette année, cinq véhicules militaires
d’époque sillonneront les rues ded’époque sillonneront les rues de
Maule et précéderont le défilé.Maule et précéderont le défilé.

� 11h15 : Rassemblement place de la mairie
� 11h25 : Défilé - cérémonie - allocution - dépôts
de gerbes
� 12h15 : Vin d’honneur dans le hall de la salle
des fêtes

Mauloises, Maulois, enfants des écoles primaires
et du collège de Maule, venez nombreux à cette
cérémonie du souvenir.

Attention !Attention !
Modification temporaireModification temporaire

de la circulation Centre-Villede la circulation Centre-Ville

En raison d’importants travaux d’électricité
au 2, rue Saint-Vincent, la circulation et le
stationnement seront interdits entre la place
du Général de Gaulle et l’intersection entre la
rue Saint-Vincent et la Chaussée Saint-
Vincent, le jeudi 5 mai 2011 de 8h à 18hjeudi 5 mai 2011 de 8h à 18h.

Une déviation sera mise en place pendant
cette journée sur la Place du Général de
Gaulle, les voitures seront dirigées vers la rue
du Pressoir.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion.



LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee

5

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 5, 12, 19 et 26 mai.

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 2 LUNDI 2 MAIMAI

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 16 MAI LUNDI 16 MAI 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.

REPAS ANNUELREPAS ANNUEL

VIGILANCE ... PRUDENCE ...VIGILANCE ... PRUDENCE ...

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

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

à Cernay-la-Villeà Cernay-la-Ville

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

L’adjointe aux Affaires Sociales

------------------------------------------------------------En effet, il paraît toujours nécessaire de rappeler
d’être prudent quant aux personnes que l’on reçoit
chez soi.

Vous pouvez, sans le soupçonner, accueillir une
personne pleine de bonnes intentions pour vous
rendre service… qui sera l’intermédiaire d’une
autre personne pleine de mauvaises intentions et
qui vous “arnaquera” sans que vous le soupçon-
niez encore… (faux plombier, faux gendarme,
fausse infirmière ou autre…)

Attention au démarchage à domicile !

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

avant le avant le VENDREDIVENDREDI 27 MAI 201127 MAI 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

� OUI � NON

NB : Toute autre personne désireuse de participer à
cette manifestation peut faire un don au CCAS.
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 11 mai
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,
Saint-Vincent, Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré,
Fossés, Château, Clairefontaine, Orchidées, Orléans,
Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert,
Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques,
Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

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

Mercredi 25 mai
Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés,
Galliens, Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat
d’Etain,  Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin,
Saint-Vincent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc
du Château, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets,
Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert,
Bardelle, Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des
Confidences, Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-
Nicolas, Samson, Traversière.

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

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

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

MERCREDI 8 JUIN
et SAMEDI 11 JUIN

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

courant septembre.

En 2011,
la collecte aura lieu du lundi 4 avril

au lundi 12 décembre inclus.
ATTENTION !

Des modifications dans les trois secteurs
( affectation de rues) ont été apportées

depuis le 13 avril 2011.

TRAVAUX DE JARDINAGETRAVAUX DE JARDINAGE

Le printemps est bien installé et les travaux de
jardinage battent leur plein.
Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons
quelques régles régissant l’usage d’outils ou
appareils bruyants ainsi que le brûlage des
déchets :

Les travaux “momentanés” (rénovation, brico-
lage, jardinage …) réalisés à l’aide d’outils tels
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies …
ne peuvent être effectués que :

o LES JOURS OUVRABLESo LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

o LES SAMEDISo LES SAMEDIS
de 9h à 12h et de 15h à 19hde 9h à 12h et de 15h à 19h

o LES DIMANCHES OU JOURS o LES DIMANCHES OU JOURS FÉRIÉSFÉRIÉS
de 10h à 12h de 10h à 12h 

Le brûlage des déchets verts n’est autorisé que
de jour. Il doit faire l’objet d’une surveillance per-
manente et n’engendrer aucune fumée suscepti-
ble de nuire à la santé et à la tranquilité du voisi-
nage. D’avril à novembre un ramassage
hebdomadaire des herbes et feuilles est assuré
tous les lundis.
Il est rigoureusement interdit, sous peine de
poursuites (article 84 du Réglement Sanitaire
Départemental) de brûler les ordures ména-
gères, plastiques ou pneus.
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SAMEDI 7 MAI

Venez en famille participer au

 circuit pédestre accessible à tous

Départ de 9h à 9h30 du

parking de la salle des Fêtes

3ème édition
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PARCOURS D'ENVIRON 2 heures

Le Maire, l’équipe municipale, la commission Environnement -
Développement Durable et Eco-Garde, vous invitent à ...

A l’issue de la matinée,
un apéritif sera offert aux participants.

Pensez aux chaussures et vêtements adaptés !
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L'Association pour le Développement deL'Association pour le Développement de
l'Emploi de la Vallée de la Mauldrel'Emploi de la Vallée de la Mauldre

(Andelu, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Mareil-
sur-Mauldre, Maule, Montainville)

Maison des Associations
"salle Jean Moulin"

(ancienne Mairie) – 78580 MAULE 

Permanences : � 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr

Conseillère Municipale déléguée :
Armelle MANTRAND

Pour consultation des différents sites sur
Internet, entretiens

et formalités administratives :

Toute la journée : Tous les lundis
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Les jeudis : 2ème, 4ème et 5ème du mois.

--------------------

De 9h à 12h30
Tous les mercredis et vendredis

et sur rendez-vous de 14h à 17h30.

--------------------

De 14h à 17h30

les 1ers et 3èmes jeudis du mois
et tous les mardis

EEmmpplloo ii
Quelques-unes des offres d’emploi.

Nous recherchons ...

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

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

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

¤ 1 dame de compagnie. Aider une personne
âgée à s’habiller le matin et préparer le repas
du midi. Promenade, jeux de société. Etre véhi-
culé.
Temps plein uniquement le samedi et le
dimanche.

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

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

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

¤ Des personnes  H/F pour une association.
Mission : accompagner des enfants de l’école
Coty à l’école Charcot le matin à 9h et le soir à
16h30, 4 jours/7. Quatre heures par semaine.

¤ 1 préparateur H/F en pharmacie.
Expérience souhaitée. Références exigées.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

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

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En mai,
le musée sera ouvert chaque mercredi

de 15h à 18h et le samedi 7.

NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 14 MAISAMEDI 14 MAI

ouvert de 19h à minuit

A cette occasion, exposition
“OBJETS INSOLITES”“OBJETS INSOLITES”

Dans cette atmosphère si particulière de la Nuit
des musées, nous vous proposons de trouver
ces objets que nous aurons disséminés dans le
musée et de déterminer l’usage qui en était fait.

------------------------------

JOURNÉES ARCHÉOLOGIQUESJOURNÉES ARCHÉOLOGIQUES
organisées par l’INRAP ( Institut National de

Recherches Archéologiques Préventives)
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAISAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

de 15h à 18h
Projection d’un documentaire

réalisé par le Service Archéologique
Départemental

“MÉMOIRES DE FEU, MÉMOIRES DE TERRE”“MÉMOIRES DE FEU, MÉMOIRES DE TERRE”

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

Ce mois de mai nous réserve quelques bonnes
nouvelles : 
- pour les fidèles de Guillaume MUSSO son nou-
veau livre “L’appel de l’Ange”,
- pour ceux qui ont aimé “Les enfants de la Terre”,
le tome 6, “Le pays des grottes sacrées” de Jean
AUEL,
- pour les lecteurs de Patricia CORNWELL son
nouveau policier “Le havre des morts”,

Vous trouverez également :
- le dernier CAUVIN, “La nuit de Skyros”,
- le nouveau CHANDERNAGOR qui nous emmène
dans les splendeurs de l’Antiquité dans “Les
enfants d’Alexandrie”,
- Jan Mc EWAN nous conte les mésaventures d’un
Prix Nobel dans “Solaire”,
- Annie ERNAUX  l’histoire de “L’autre fille”,
- et Jean TEULE  le parcours pathétique de
Charles IX dans “Charly 9”.

N’oublions pas quelques bons polars :
- “Quatre jours en mars” d’un auteur danois Jens
Christian GRONDAHL,
- “Glacé” de Bernard MINIER,
- “L’homme à la carabine” de Patrick PECHEROT.
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A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.

UNE JOURNEE DE DUNE JOURNEE DE DÉÉCOUVERTESCOUVERTES
SAMEDI 21 MAISAMEDI 21 MAI

- Le matin, SENS, ville rayonnante de Bourgogne

Au fil des rues aux noms évocateurs, une conférencière
nous fera découvrir la ville, ses hôtels particuliers, son
marché couvert puis la cathédrale Saint-Etienne, pre-
mière cathédrale de France construite en style
gothique.

- L’après-midi, Château de BLANDY-LES-TOURS

L’un des plus beaux châteaux forts d’Ile-de-France.
Restauré pendant 15 ans, il constitue depuis 2007, un
des derniers témoins de l’architecture militaire du XIVème

siècle.
Départ en car.

Renseignements et inscription � 01.30.90.84.26

----------

A l’occasion des Journées Nationales

“A vous de Lire !”,“A vous de Lire !”,
44èmeème BRADERIE DE LIVRESBRADERIE DE LIVRES

28 et 29 28 et 29 MAMAii - Non stop de 10h à 18h- Non stop de 10h à 18h
Espace Culturel du Prieuré

Parmi des centaines de
livres présentés par catégo-
rie, venez découvrir…
romans, histoire, policiers,
vie pratique, magazines,
livres jeunesse…

De la lecture à un prix
modique !

Revues de l’ACIME au prix
“spécial braderie”

Renseignements
� 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

www.avousde
lire.fr
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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

Mucha

N
° 

de
 li

ce
nc

e 
: 2

-1
03

58
51

 e
t 3

-1
03

58
70

  -
 P

ho
to

: C
ol

et
te

 M
as

az
za

 -
 A

ffi
ch

e:
 B

ak
er

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€
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SALON DES VINS ET DES SAVEURSSALON DES VINS ET DES SAVEURSEXPOSITIONEXPOSITION

EXPOSITIONEXPOSITION

Espace Culturel
du Prieuré

24, rue Quincampoix - 78580 MAULE

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

Entrée libre 

EXPOSITION
LUMÉA

Françoise JACOB

Hélène HUARD

Marie-Laurence GREZAUD
Sidonie KARM

Anne DENAIS

MUSIQUEMUSIQUE

Espace Culturel
du Prieuré

24, rue Quincampoix - 78580 MAULE

Samedi 14 et 21 mai de 15h à 20h
Dimanche 15 et 22 mai de 14h30 à 18h
Mercredi 18 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

EXPOSITION

Viviane REDEUILH
“Eau et Lumière”

Extraits de presse :
"Chant harmonieux des éléments"
"Gestuelle élaborée et liberté"
"Paysages de l'âme"
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Bar: Boissons, Gateaux...

Dimanche

15 Mai 2011

à 17h00

Moment Musical proposé

par les ensembles de

L’Ecole de Musique

Complexe “Les 2 Scènes”
Entrée Adultes 5E - Enfants gratuit
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Salon des Vins et des Saveurs
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L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes est
heureuse de vous accueillir le mercredi et
samedi de 14h à 18h, pour partager de bons
moments de détente composés d’activités
sportives, culturelles, artistiques et ludiques.

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

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

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

INSCRIPTIONS pour l’été : 

ATTENTION : Devant la recrudescence des effec-
tifs et considérant le seuil maximal de notre capa-
cité d’accueil, toute inscription hors délai ne
pourra être prise en compte.

Nous vous rappelons la période d’inscriptions pour les
vacances d’été et les séjours :
Pour les Maulois : du 16 mai au 8 juin 
Pour les Extras-muros : du 23 mai au 8 juin

SÉJOURS* :
Du 4 au 8 juillet à St Quentin : “Terre Inconnue” 
Du 25 au 29 juillet à Payré: “Vroum Vroum”
Du 22 au 27 août en Bourgogne : “Péniche”
*Sous réserve d’acceptation par le conseil municipal.

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

Nous vous remercions de votre compréhension.

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’inscription
sur la liste scolaire ainsi qu’un dossier pour l’ins-
cription 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 générales et
pour répondre à vos questions (sans la présence
des enfants).
� 11h : Visite de l’école avec les enfants (possibi-
lité 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 4 & 18 MERCREDI 4 & 18 MAIMAI
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

Planning des mercredis et samedis du mois de mai
Mercredi 4 mai : Début de l’activité fabrication
d’une partie des costumes pour la représentation
de théâtre de fin d’année. 
Samedi 7 mai : Après-midi sportive.
Mercredi 11 mai : Continuité de l’atelier costumes. 
Samedi 14 mai : Jeux de société.
Mercredi 18 mai : Atelier scientifique et technique.
Samedi 21 mai : Tournoi de pétanque.
Mercredi 25 mai : Atelier culinaire.
Samedi 28 mai : Ballade à vélo.

Modalités d’inscription sur le site de la ville www.maule.fr
ou auprès de l’équipe d’animation au

� 06.87.60.23.17 - sgressus@maule.fr
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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

Forte affluence au Forum des jobs d'été
cette année encore ! Environ 200 jeunes
de Maule et d'ailleurs étaient au rendez-
vous sur ce salon qui, semble t-il, a fait sa
renommée !

Vous étiez nombreux mercredi dernier à venir chercher
votre futur job pour la période estivale ou même pour
l'année. Les entreprises qui étaient sur place pour vous
accueillir ont eu peu de répit tant vous étiez en file d'at-
tente pour décrocher votre job !!

Les partenaires Mission Locale, Yvelines Information
Jeunesse et la Direction du travail ont su également
répondre à vos questions et trouver des solutions à cer-
tains d'entre vous, parfois dans des situations très diffi-
ciles... Et c'est aussi ça la mission de l'information
Jeunesse : être au plus près de vos situations et vous
donner les ressources dont vous avez besoin.

Le coin des offres Europe/ étranger a rencontré de nou-
veau un franc succès et vous furent nombreux à venir
rêver de jobs alléchants et de destinations exotiques.

Grâce à quatre jeunes étudiantes en droit, option
“Ressources humaines”, vous semblez également avoir
apprécié les conseils et l'aide à la rédaction de vos C.V,
lettres de motivation et simulations d'entretiens.

Enfin, l'association pour l'emploi de Maule avait réuni
une foule d'offres et, là encore, nombreuses et nom-
breux vous avez été ! Alors merci à Armelle Mantrand et
à Marie-Christine Laïs.

Et puis, bien sûr, un grand MERCI à vous d'avoir été
fidèles à ce rendez-vous incontournable qu'est le forum
des jobs car c'est aussi grâce à votre présence que ce
forum perdure et s'enrichit chaque année. Les
employeurs présents sur place ne sont pas toujours
faciles à réunir mais il est clair que votre fidélité les
motive. 

Enfin, sachez que pour ceux qui auraient manqué le
forum, des offres sont encore disponibles au PIJ dont
certaines sont affichées dans le couloir qui mène à la
bibliothèque et au PIJ. Sachez enfin que pour celles et
ceux qui sont titulaires du BAFA, le Centre de Loisirs de
Maule recrute ainsi que l'ADMR situé juste au-dessus
du CCAS de Maule.



SSppoorr tt

15

BASKET BALLBASKET BALL

www.usmauloisebb.com

SENIORS Masculins 1
Après les 5 tours passés en coupe de France, bat-
tant 2 équipes de Nationale 3, les seniors 1 ont
acquis la montée en championnat régional
2011/2012

2 rencontres palpitantes pour clore la saison
2010 / 2011 
Division Excellence département
Finale pour le titre de champion
Samedi 30 avril à 20h30 - MAULE/Sartrouville 2

Coupe des Yvelines FINALE
Dimanche 22 mai à 15h30 à Versailles
MAULE/Chatou-Croissy 1

Rencontres à venir au Gymnase du Radet :

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur département
Samedi 14 mai à 18h30 - MAULE/Montesson
Samedi 21 mai à 20h30* - MAULE/Mesnil St Denis
*à confirmer

SENIORS Anciens - Division 3 Région
Dimanche 8 mai à 10h30 - MAULE/Arcueil

CADETS Masculins 1 - 2ème Division département
Samedi 30 avril à 18h - MAULE/Montigny le Bx

MINIMES Masculins 1 - 1ère Division département
Samedi 7 mai à 15h45 - MAULE/Montigny le Bx

BENJAMINS Masculins 1 - 3ème Division département
Samedi 7 mai à 17h15 - MAULE/Trappes

POUSSINS Masculins - 3ème Division département
Samedi 7 mai à 14h30 - MAULE/Ecquevilly

POUSSINES Féminines - 2ème Division département
Samedi 30 avril à 16h30* - MAULE/Chatou-Croissy
*à confirmer

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

GOLFGOLF

GOLF de GUERVILLE le 4 avril
La compétition

a réuni 45 joueurs.
Elle fut suivie d’un cocktail

fort réussi
-----------

PROCHAINS RENDEZ-VOUS en MAI
DIMANCHE 1er GOLF de MOISSON
VENDREDI 13 GOLF de BETHEMONT
Départ 9h en SHOOT GUN suivi d’un
repas

-----------
EN JUIN, le 7 GOLF PARK 

----------
N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE

SITE INTERNET
Agmaule.com

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR NOS ACTIVITES Y SONT NOTIFIEES

BON GOLF À TOUS.
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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

TENNISTENNIS

Interclubs jeunes
Dates (mercredis) Reçoit

9/10 ans 18 mai TC Houdan
11/12 ans 04 mai Verneuil AC
11/12 ans 04 mai Les Essarts TC
13/14 ans 04 mai TC Ignymontain
13/14 ans 18 mai TC Coignières
15/16 ans 04 mai TC Soudanes Louveciennes

Interclubs Messieurs Seniors
Dates (dimanches) Reçoit

Equipe 1 08 mai TC Epone Mezieres
15 mai AS Mantaise
29 mai TC Damartin en Serve

Equipe 2 01 mai TC Meulan
22 mai ATC Vaux sur Seine

Interclubs Dames Seniors
Dates (samedis) Reçoit

Equipe 1 30 avr CO Gargenville
14 mai La Clairiere Rambouillet
28 mai TC Elancourt

Equipe 2 07 mai Liberty Country Club
21 mai TC Chapet

Rencontres à domicile
dans le cadre des Championnats Interclubs

des Yvelines de nos équipes engagées.

Tournoi interne du 8 mai au 12 juinTournoi interne du 8 mai au 12 juin
reservé aux licenciés du Club.reservé aux licenciés du Club.

(Affichage des matchs au Club)
Venez soutenir vos amis.

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

� 01.30.90.99.76

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

Les pongistes de Maule jouent
au gymnase du Radet, le vendredi à 21h.

Le 6 maiLe 6 mai
Derniers matchs du championnat de France
avec de forts enjeux pour nos équipes

Niveau RégionalNiveau Régional
Maule 1 – Chilly Morangis 3
(le match du maintien)

Niveau DépartementalNiveau Départemental
Maule 2 – Orgerus 1
Maule 3 - Perray 2 (le match de la montée)

Derniers matchs de la saison en championnat
de Paris
Le 13 mai Le 13 mai 

Niveau Promotion ExcellenceNiveau Promotion Excellence
Maule 1 – Paris 15
Niveau Promotion d’HonneurNiveau Promotion d’Honneur
Maule 2 – Andresy 2

Le 27 mai Le 27 mai 
Niveau Promotion ExcellenceNiveau Promotion Excellence
Maule 1 – Mantes 1
Niveau Promotion d’HonneurNiveau Promotion d’Honneur
Maule 2 – Achères 1
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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 terri-
toires
- CAP Services en milieu rural en apprentissage
- BAC PRO 3 ans en Apprentissage : Technicien
Conseil Vente en Animalerie  

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

“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

L’A.P.P.V.P.A.L’A.P.P.V.P.A.

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

Versailles et du Plateau des Alluets)

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

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

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

Renseignements :
� 01.30.90.84.26 ou 01.30.90.72.15

Voir aussi le site
www.plainedeversailles.fr

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Service à domicile, 
spécialiste de la beauté des mains et des pieds, 
chez la femme, l'homme et les personnes âgées,

“La fée des mains”“La fée des mains” vous retrouve également
tous les vendredis chez ORIGINAL LOOKchez ORIGINAL LOOK

18, Place du Général De Gaulle à Maule



18

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
SANTÉSANTÉ

UNE MALADIE GRAVE
PAR SURCHARGE EN FER

L’HÉMOCHROMATOSE HÉRÉDITAIRE

Première maladie génétique en France, elle atteint 1
Français sur 300, soit 180 000 personnes susceptibles
de développer une surcharge en fer. En l’absence de
diagnostic et de traitement, cette maladie peut entraîner
des complications graves (invalidité et décès prématu-
rés).

La cause en est l’accumulation progressive du fer dans
tous les organes. Le fer, provenant des aliments, est
absorbé en excès par le tube digestif et peut provoquer
chez l’adulte des lésions graves : cirrhose, diabète
sucré, rhumatismes, maladies de cœur, et surtout
fatigue extrême, invalidante, avec troubles sexuels, par
destruction des glandes endocrines. 

Le diagnostic doit être fait le plus tôt possible, par une
simple prise de sang pour doser le coefficient de satura-
tion de la transferrine et la ferritinémie. La transferrine
est la protéine qui transporte le fer depuis le tube diges-
tif jusqu’à la moelle osseuse où il entre dans la compo-
sition de l’hémoglobine ; la ferritinémie représente la
surcharge en fer. Le test génétique confirme le diagnos-
tic. Si le dépistage est précoce, l’espérance de vie est
normale grâce au traitement.

Ce traitement est simple, peu coûteux, efficace : des
saignées répétées permettent d’éliminer l’excès de fer
accumulé dans l’organisme. Les saignées peuvent être
faites dans les Etablissements Français du Sang, dans
les Hôpitaux ou bien à domicile.

Le dépistage familial est indispensable et s’adresse
en priorité aux frères et sœurs, mais aussi aux enfants
majeurs et aux parents naturels du sujet atteint. 

Le but de l’Association Hémochromatose France
est de faire connaître cette maladie (journée nationale
chaque année au mois de juin) et de susciter le dépis-
tage précoce des malades.

Professeur Henri MICHEL
ASSOCIATION HÉMOCHROMATOSE FRANCE 

BP 57118 – 30912 NÎMES CEDEX 2
� 04.66.64.52.22 – Fax : 04.66.62.93.87

www.hemochromatose.fr-contact@hemochromatose.fr A.C.A.D’ORA.C.A.D’OR

L’A.C.A.D’Or rappelle
que les prochaines sorties d’une journée,

du 1er semestre 2011, auront lieu en mai et
juin et que les inscriptions doivent être

faites auprès de la secrétaire
Mme STUDER au
� 01.30.90.73.96,

que vous soyez adhérents ou non
(inscriptions réservées aux plus de 55 ans)

ASSOCIATION DES ÉLÈVESASSOCIATION DES ÉLÈVES
ET ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLEET ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

RETENEZ BIEN CETTE DATE !

Le traditionnel MÉCHOUI organisé
au Champ de Tir

par l’Association des Elèves et Anciens
Elèves de l’Ecole Publique de Maule

aura lieu cette année
le DIMANCHE 19 JUIN

De plus amples informations seront précisées
dans le prochain Maule Contacts.

SPORT CANIN MAULOISSPORT CANIN MAULOIS

Toute l’équipe du Sport Canin Maulois félicite Danielle
SERENA et Liliane GRESSIN pour avoir brillamment
représenté le club au concours d’obéissance du 3 avril
dernier à Freneuse.

Eliott conduit par Danielle a obtenu son certificat de
sociabilité avec mention excellent.
Vylia conduite par Liliane a obtenu 194 points en classe
2 avec mention très bon.

Si vous voulez participer à nos différents cours (obéis-
sance, agility, éducation…) n’hésitez pas à prendre
contact auprès de Daniel BOULARD, Président, au
� 01.30.90.32.81
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

MAIMAI Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

30 avril/1er mai Mareil-sur-Mauldre Feucherolles (1) Maule

7 et 8 Bazemont Montainville Davron (1ère Com)

14 et 15 Crespières Aulnay-sur-Mauldre Beynes (1ère Com)

21 et 22 Les Alluets-le-Roi Mareil-sur-Mauldre
9h à Maule : Cté Portugaise

Crespières
Baptême catéchumènes

scolaires

28 et 29 Beynes Herbeville Maule (1ère Com)

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

EXPOSITION PHOTOSEXPOSITION PHOTOS

L'exposition de photos organisée par le Photo
Vidéo Club Maulois a connu un grand succès
et plus de 400 visiteurs se sont déplacés, pour
regarder, comparer... et voter.
La série de photos qui a obtenu le plus de voix
est “La Baie du Mont Saint-Michel” de
Michel MAURICE suivie de “Tout feu, tout
flamme” de Théo FARAUT, puis “La nature
en question” de Roger LADEUILLE.

CINÉMA DE MAULECINÉMA DE MAULE

Bonjour à toutes et à tous,
Depuis ce début d’année et plus particu-
lièrement depuis le mois de mars nous
avons souhaité multiplier le nombre de
séances proposées dans notre cinéma.
L’objectif  étant de pérenniser la dyna-
mique de notre modeste salle qui
engrange des résultats qui ne le sont pas,
au contraire. Le cinéma de Maule est fier
de sa programmation, nous obtenons
chaque année le classement Art et
Essais, et augmenter le nombre de diffu-
sions par film était depuis longtemps un
des objectifs voulus par l’équipe du ciné
en accord avec la municipalité. Les
modalités et contingences qui freinaient
la mise en place de ce souhait partagé
ayant été maîtrisées, nous avons comme
convenu pu mettre en place cette plus
grande facilité d’accès aux films. Ainsi,
nous sommes désormais rendu à un
rythme soutenu de 4 séances par4 séances par
jourjour, chaque jour de la semainechaque jour de la semaine, inva-
riablement, comme dans la plupart des
salles parisiennes, durant les 49
semaines annuelles d’activité de la salle.
Il y a fort peu de salles à toutes choses
égales qui autorisent une telle souplesse
horaire dans la possibilité de visibilité
des films que nous choisissons chaque
semaine de vous soumettre, et il est bien
évident que tout cela ne serait pas envi-
sageable sans vous, nos fidèles clients.
Nous espérons que l’impact sur la fré-
quentation sera à la hauteur de nos espé-
rances. Les premiers chiffres du nombre
d’entrées depuis que nous avons fait
cette bascule et distribué un plus grand
nombre de séances hebdomadaires sont
d’ores et déjà très encourageants. Je me
permets donc de vous remercier au nom
du personnel et de l’équipe municipale
de faire vivre ce cinéma, de manifester
autant d’enthousiasme et d’attachement
à ce lieu unique de partage et de
connaissance de monde planté au cœur
de votre cité.

Vincent Barillot
Directeur du cinéma de Maule
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