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Sur vos agendas ...Les 5, 6, 12 et 13 mars de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30à l’Espace Culturel du PrieuréExposition de peintures présentée par Sophie LACKOSamedi 5 mars
“En attendant le Printemps ...

Page 11Samedi 12 mars
“Aujourd’hui Mesdames ...” 

Page 20Mercredi 16 mars
“Il était une fois ... 

Page 9à la bibliothèque de Maule”
Samedi 19 mars
Gala du C.M.D.A.S.

Page 12Les 26, 27 et 30 mars
Exposition Photo

Page 12Dimanche 27 mars
Banquet des Anciens Elèves
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A retenir en avril ...
Théâtre avec Les MascarillesLes 1er, 2 et 3 avril - Les 8, 9 et 10 avrilPromenade commentée dans MauleDimanche 3 avril

Concert avec l’Association Musicale Mauloiseet la Chorale du Val de mauleSamedi 30 avril
Exposition annuelle des Beaux Arts de MauleLes 30 avril et 1er 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 5 mars M. CAMARD
Samedi 12 mars Mme KARM
Samedi 19 mars M. SENNEUR
Samedi 26 mars Mme DUBOIS

M. PECH

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Sarah ESSID, le 12 janvier
Layven PETIT, le 17 janvier
Alicia MERLIN, le 26 janvier

Célia MIRAGLIA, le 30 janvier
Mahé ROUJET, le 27 janvier
Nicolas CELLIER, le 3 février

Ivan LECOT, le 8 février
Noé LEGUELINEL, le 10 février

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

Henriette MONY
veuve GARDET, le 31 janvier

à l’âge de 80 ans
André WALLART, le 6 février

à l’âge de 72 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Claudine FISHET
et Arnaud DE COOMAN,

le 31 décembre 2010

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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Ecrire sur le Printemps, en plein hiver, pour-
rait paraître surprenant … Et pourtant … D’un
point de vue astronomique, dans notre hémi-
sphère, le printemps s’étend du 7 février au 7
mai, l’équinoxe du 20 ou 21 mars marquant
son milieu …
Quoiqu’il en soit, nous l’attendons tous avec
impatience, après le froid, la neige, la pluie,
les petits jours et les longues nuits …

Le Printemps redonne le sourire ; la nature
s’éveille de sa longue léthargie, elle se pare
de couleurs et de senteurs nouvelles, le chant
des oiseaux redevient plus clair, le jour plus
long, et tout cela remet du baume à nos
cœurs engourdis.

Nos Printanières 2011 s’ouvriront cette année
sur un hymne au printemps, tout simplement
... Comme dans ces temps anciens où on le
fêtait durant des jours, nous le célèbrerons
durant tout ce mois de mars.

Nos sens seront sollicités, le goût, l’odorat,
l’ouïe, la vue et le toucher …
Une grande fête du Printemps entamera donc
ces printanières, où sciences et histoire
seront bien sûr au rendez-vous, côtoyant ani-
maux, plantes, astuces, gourmandises, petits
secrets et grandes révélations !

Puis ce sera notre traditionnel après-midi au
féminin qui continuera dans le Printemps,
avec une magnifique exposition de chapeaux,
des défilés de mode, et des dégustations de
gâteaux aux couleurs de l’arc en ciel …

Que ce mois de mars, qui bien souvent n’est
pas le plus ensoleillé de l’année, soit pour
nous un joli mois, un mois de gaietés, de
découvertes, et d’amusements …

Ces Printanières vont ainsi colorer notre
début d’année, et nous feront glisser tranquil-
lement de l’hiver finissant à ce Printemps
plein de promesses …

Alors nous vous souhaitons à tous une douce
fin d’hiver, et un joyeux Printemps !

Sidonie KARM 
Adjoint au Maire

déléguée à la Culture

EditorialÉLECTIONS CANTONALESÉLECTIONS CANTONALES

LES ÉLECTIONS CANTONALES
se dérouleront les dimanches

20 et 27 mars 2011,
alors saisissez la chance que vous avez
de pouvoir vous exprimez, accomplis-
sez un geste citoyen essentiel, allez
voter !

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
20h. En cas d’absence, vous pouvez don-
ner procuration à un électeur de la com-
mune.
Les procurations sont établies dans les
gendarmeries ou commissariats de police
de votre choix où vous pouvez vous pré-
senter avec votre carte nationale d’identité
et les coordonnées de votre mandataire.

L’élection cantonale permet d’élire un
conseiller général pour 6 ans.

Le conseil général est renouvelé par moitié
tous les 3 ans, ainsi, lors des élections can-
tonales, toute la France ne vote pas,
puisque seulement la moitié des cantons
est concernée.
Toutefois, cette durée est exceptionnelle-
ment prolongée d'un an pour le prochain
scrutin, en effet, les dernières élections
cantonales se sont déroulées les 21 et 28
mars 2004.

En outre, afin de permettre en 2014 la pre-
mière élection des conseillers territo-
riaux prévue par le projet de loi relatif à
l'élection des conseillers territoriaux et au
renforcement de la démocratie locale, le
mandat des conseillers généraux qui
seront élus en mars 2011, expirera en mars
2014.
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
APPEL À TÉMOINSAPPEL À TÉMOINS

T.N.T.T.N.T.

D’importantes dégradations dans le cimetière
militaire, ainsi que sur certaines pierres tombales
dans le cimetière de Maule ont été constatées le
samedi 5 février 2011. Plus de 50 sépultures ont
été dégradées.

Entre 17h30 et 17h45, 1 ou 2 individus (entre 14
et 16 ans) ont été vus dans le cimetière de
Maule. L’un deux était vêtu d’un habit de couleur
“vert pomme”.

Toute personne susceptible d’apporter tous
renseignements pouvant aider l’enquête,

un témoignage, est priée de prendre contact
avec la Gendarmerie de Maule au

� 01.30.90.80.28

Le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)  aidé
par FTN (France Télévision Numérique) est en
train d’installer la télévision numérique dans la
France entière. Ce qui signifie la fin de la télévi-
sion analogique. Dans les Maule Contacts de jan-
vier et février, nous vous avons largement
informé des changements que cela va entrainer
pour les particuliers mais aussi des aides mises
en place par le CSA.
A Maule ce basculement se fera le 8 mars. Si
vous rencontrez des problèmes vous trouverez
toutes les informations :
- sur le site www.tousaunumerique.fr
- en appelant le 09.70.81.88.18
- en appelant un professionnel antenniste.

Il est absolument inutile d’appeler laIl est absolument inutile d’appeler la
Mairie qui n’a aucune compétence dansMairie qui n’a aucune compétence dans
ce domaine.ce domaine.

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 24 janvier 2011.

Relativement peu de délibérations ont été présentées en ce
premier Conseil de l’année.
Parmi les plus significatives, citons l’autorisation de signer
une convention avec l’association “La ronde des dou-
dous”, qui gèrera dans les prochains mois une micro
crèche dans un bâtiment communal rue du Clos Noyon,
près du groupe scolaire Charcot.
Par ailleurs, le Conseil Municipal a sollicité une subvention
du Centre National de la Cinématographie et de la
Région Ile de France, afin de réaliser les aménagements de
numérisation de la salle de cinéma située au complexe “les 2
Scènes”, Place Henri Dunant.
Cette numérisation permettra notamment de diffuser les
films en 3D lorsqu’ils le permettent.

Intercommunalité
Mais cette séance du Conseil Municipal a également été l’oc-
casion d’expliquer le projet intercommunal de la ville : en effet,
Maule, en association avec 10 autres communes de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets, mène les études préa-
lables à la constitution d’une Communauté de Communes à
compter du 1er janvier 2012.
Cette structure disposera de compétences que les communes
membres lui auront transférées, et permettra également de
mutualiser des moyens humains ou techniques. Le but étant
de réaliser des économies d’échelle sur les services existants,
de rentabiliser des équipements, ou de proposer de nouveaux
services à la population à un coût plus avantageux.
Un bureau d’études spécialisé, le Cabinet Sémaphores, a été
missionné par l’association des communes membres pour les
assister dans cette démarche.
Ce cabinet a expliqué les caractéristiques de la Communauté
de Communes, ses règles, ses compétences obligatoires et
facultatives, son financement, et la méthodologie retenue
pour amener à la création de cette structure : diagnostic du
territoire, animations de groupes de travail thématiques, simu-
lations financières et fiscales.
La démarche devrait être achevée au plus tard fin juin 2011,
par le dépôt d’un dossier de demande de création auprès de
Monsieur le Préfet des Yvelines.
Les dix autres communes associées à Maule :

- Andelu - Feucherolles
- Bazemont - Herbeville
- Chavenay - Mareil sur Mauldre
- Crespières - Montainville
- Davron - Saint-Nom-La-Bretèche

La commune des Alluets-le-Roi n’a pas encore officiellement
fait le choix entre notre périmètre et celui, davantage tourné
vers la Seine, que constituent actuellement Orgeval et
Morainvilliers.

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur
le site www.maule.fr, rubrique “La vie municipale”.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 3, 10, 17, 24 et 31 mars.

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 7 LUNDI 7 MARSMARS

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 14 MARS LUNDI 14 MARS 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.

Le lycée Le Buat en partenariat 
avec la ville de Maule organise 
le samedi 19 MARS 2011
une journée DON DU SANG
Venez nombreux au 21, rue du Buat de 10h à 17h
Avec la participation de l'Amicale des commercants, artisans et professions libérales de Maule 
Vous pouvez vous inscrire à  promesses.dons@lycee-lebuat.org

UN MOMENT DE PARTAGEUN MOMENT DE PARTAGE
AVEC LE ROTARYAVEC LE ROTARY

Fort de son expérience et de son dynamisme, le
Rotary club a réalisé fin 2010 l’opération “Noël
pour Tous”. C’est avec grand plaisir que la munici-
palité de Maule a répondu présente à l’invitation
des Rotariens pour l’une des tournées organisée
sur notre secteur. Celui-ci est composé de 21
communes et a mobilisé 60 Rotariens, parents et
amis.
Avec simplicité et une vraie empathie, les
Rotariens ont bravé neige, froid et verglas pour
aller à la rencontre des Maulois et leur offrir un
colis.
Quelques chiffres de la tournée 2010 pour le sec-
teur : 55% des foyers sont nouveaux ; 60% des
familles avec enfants sont monoparentales (forte
augmentation du nombre de bébés = 152%) ;
5,8 tonnes de denrées alimentaires distribuées
(5 tonnes en 2009), 256 jouets offerts (220 en
2009).
En 2011, la municipalité soutiendra les Rotariens
dans leur engagement fraternel et dans leur
devise quotidienne : SERVIR.

Thomas LECOT
Conseiller municipal

délégué auprès des personnes âgées
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 23 mars
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.

Jeudi 10 mars
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 16 mars
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 :

SAMEDI 26 MARS
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.

Les déchets verts sont des déchets végé-
taux.
La collecte en porte à porte ne concerne que
les déchets verts mis en sacs papier (tontes,
feuilles mortes, déchets de jardinage …) ou
en petits branchages qui sont mis en fagot et
attachés grâce à un lien végétal biodégrada-
ble. Les déchets verts plus gros (souche d'ar-
bre, tronc, branche ...) ne seront acceptés
qu'en déchetterie.

CONFÉRENCECONFÉRENCE

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

CONFÉRENCECONFÉRENCE
par Julie CLAVREUL

le JEUDI 31 MARSJEUDI 31 MARS 20112011
à 20h30à 20h30, salle des mariages

Mairie de MAULE



Maule environnement
Les transports de voyageurs dans les Yvelines :Les transports de voyageurs dans les Yvelines :

vers une ECO MOBILITÉ ?vers une ECO MOBILITÉ ?

35 MILLIONS !, c’est le nombre de déplacements effectués par les Franciliens chaque jour de la
semaine. Il est en augmentation de + 6 % depuis 1991.Ceci représente 3,5 déplacements par jour et par
personne.

Parmi ces 35 millions de déplacements, 4,8 MILLIONS (14 %) sont effectués par la population du dépar-
tement des Yvelines, avec une évolution de + 12 % entre 1991 et 2001, plus importante que celle de l’en-
semble de l’Ile-de-France.

Les habitants des Yvelines sont les plus mobiles d’Ile-de-France, avec 3,65 déplacements par jour et par
personne.
La décomposition de ces 4,8 millions de déplacements quotidiens, par modes de transport utilisés, per-
met d’obtenir une vision précise de nos habitudes de mobilité :

- 3,5 millions sont effectués au moyen d’un mode de transport
motorisé, et se répartissent entre :
� la voiture particulière : 82 %, avec une évolution de +

12% entre 1991 et 2001,
� les transports collectifs (bus, autocars, trains) : 18 % avec

une baisse de -1,4 % sur la même période,
- 1,3 million de déplacements s’effectuent à pied.

Les Yvelinois privilégient donc l’automobile pour leurs dépla-
cements et délaissent les transports collectifs.
Le transport est responsable d’environ un quart des émis-
sions de gaz à effet de serre (CO2). Le transport de demain

devra donc être plus sûr et moins polluant, en privilégiant des solutions alternatives à l’utilisation de la
voiture particulière.

En un mot, penser ECO-MOBILITÉ.

La notion d’éco-mobilité repose sur :
- une utilisation plus importante des
transports collectifs, tant routiers
(autobus, autocar) que ferroviaires
(train, tram).
- la pratique accrue du vélo qui, en
milieu urbain pour des déplacements
de courte distance, est une bonne
alternative à la voiture. Le vélo peut
également venir en complément de l’utilisation des transports collectifs
avec des formules de type libre service.

- le développement du covoiturage qui consiste en l’utilisation conjointe d’un véhicule par un conducteur
et d’autres passagers pour réaliser un trajet commun
- la mise en œuvre de voies vertes réservées aux modes de transport non motorisés.

Aller vers l’éco-mobilité, c’est l’affaire de tous.

Attendons, avec intérêt, les résultats de l’enquête en cours afin de voir comment nos habitudes de mobilité ont évolué
– dans le bon ou dans le mauvais sens – au cours de la dernière décennie.

Ces chiffres sont issus de la dernière Enquête Globale de Transport (EGT) 2001 – 2002. L’EGT est une enquête de grande ampleur qui permet
de connaître les pratiques de déplacements des Franciliens et leurs évolutions. L’EGT est pilotée par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France
(STIF - autorité organisatrice des transports en Ile-de-France) et l’Etat. Elle est réalisée auprès d’un échantillon de ménages franciliens (10 500
pour la dernière enquête). Une EGT est en cours de réalisation et concerne la période 2010-2011. Les premiers résultats sont attendus fin 2011.

7

Le Comité Environnement et Développement Durable.
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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
¤ 1 référent en bio nettoyage H/F.
Mission: réaliser une évaluation de la qualité du
bio nettoyage. Connaissance parfaite du cahier
des charges relatif  au bio nettoyage.
Expérience en milieu hospitalier. Permis B
exigé. CDI – temps plein.

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

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

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

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

¤ 1 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 jardinier H/F. Entretien des espaces verts.
Tonte, bêchage, plantation. Permis B exigé. A
pourvoir au 1er mai 2011. CDD – 35h/hebdo du
lundi au vendredi.

¤ Des employés polyvalents H/F. Accueil,
mise en place des plats, aide en cuisine et en
salle et assurer l’encaissement. Amplitude
horaire 7h à 23h par roulement. Du lundi au
dimanche, repos en semaine. Etre véhiculé.
CDD de 25h à 30h. Possibilité CDI. Date limite
des candidatures : Mercredi 1er mars.

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

¤ Caissiers, agent d’entretien, 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.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

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

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

¤ 1 rayonniste en pharmacie H/F.
1er échelon. Mi-temps. Références exigées.

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

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

¤ Des personnes véhiculées pour la garde
d’enfants en extra scolaire.
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

En mars,
le musée sera ouvert chaque mercredi

de 15h à 18h et le samedi 5 et dimanche 6.

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

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

Le mois de mars va nous donner l’occasion de
découvrir quelques bons livres :
- des policiers : “Une nuit, sur la mer” de Patricia
MacDONALD, “Le mystère Napoléon” de Steve
BERRY, “Justice sommaire” de Jack HIGGINS,
- le dernier roman américain de John IRVING,
“Dernière nuit à Twisted River”,
- une nouveauté venue d’Australie de Christos
TSIOLKAS, “La gifle”,
- “La vie très privée de Mr Sim” où Jonathan COE
nous conte le désarroi de l’homme moderne entre
réel et virtuel,
- le dernier Daniel STEEL, “Affaire de coeur”,
- “L’immeuble” où Patrick CAUVIN fait cohabiter
des locataires si différents,

Vous trouverez également “Marina” de Carlos RUIZ
ZAFON, “La couleur des sentiments” de Kathryn
STOCKETT, “Maria” de Pierre PELOT, “Rouge dans
la brume” de Gérard MORDILLAT.

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

Dans le cadre des PrintanièresDans le cadre des Printanières

MERCREDI 16 MARS
de 10h à 11h

“Contes du Printemps”
pour les enfants de 4 à 6 ans

à la bibliothèque de Maule, rue Quincampoix

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

Coiffes portées à Maule
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CCuull ttuurree
L’A.C.I.M.E. PRÉSENTE ...L’A.C.I.M.E. PRÉSENTE ...

Dans le cycle de ses conférences ...

MARCHANDS ET BANQUIERS
DU MOYEN ÂGE

par Sébastien LUMIERE
et Jacques LABROT du

Centre National de Recherche sur les
Jetons et Méreaux du Moyen Age

SAMEDI 19 MARS 2011 à 17h
Salle des mariages

Conférence
costumée avec

projection
et démonstration

de compte.

Des numismates
avertis et passionnés
nous feront découvrir
le monde des mar-
chands du Moyen
Age, toujours en
quête de fonds et
d’associés, voya-

geurs qui souvent créent leur Compagnie d’af-
faires.
La rencontre se terminera par un échange de
vues.

Entrée libre
Renseignements au � 01.30.90.84.26

LE PRINTEMPS DES POÈTESLE PRINTEMPS DES POÈTES

Promenade poétique dans Maule

Dans le cadre du Printemps des Poètes, les
élèves de deux
classes de 6ème du col-
lège de la Mauldre
exposeront leurs calli-
grammes (poèmes
dont les lignes sont
disposées en forme
de dessins) dans les
vitrines des com-
merçants maulois
du 7 au 21 mars.

Ces poèmes auront
pour thème les mar-
chandises vendues
dans les magasins.

Dans les vitrines
des commerçants maulois

du 7 au 21 mars 2011.

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 ...
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C’est un réveil général que nous allons célébrer en cette
journée du 5 mars 2011 avec de nombreux pôles consacrés aussi

bien à la science, avec un tour d’horizon de la florathérapie, ou

encore avec le réveil des cycles végétaux et animaux, qu’à l’his-

toire, avec un clin d’œil à l’un des jardiniers les plus célèbres que

fut André Le Nôtre, aux jardins du Moyen-Âge, ou encore avec la

découverte de ce que fut la fameuse route des épices …Le goût sera des nôtres, évidemment, l’art, également, et les

conteurs de la Biblioanimation seront parmi nous pour offrir aux

plus jeunes des contes sur ces divers thèmes.Et pour le plus grand plaisir de tous, les animaux seront
également de la partie, avec la présence d’une mini ferme

aux abords de notre salle des fêtes.
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GALA DU C.M.D.A.S.GALA DU C.M.D.A.S.

SOIRÉE

DANSANTE

GALA du C.M.D.A.S

S A L L E  D E S  F Ê T E S  D E  M A U L E
E n t r é e  s u r  r é s e r v a t i o n :  

01 30 90 76 81- jacques.corbeau@wanadoo.fr

A n i m é e  p a r  l ' o r c h e s t r e  J O H A N  M O R G A N  O R C H E S T R A

Show de danse sport ive Lat ines
et Standards

 Danse Orientale

S a m e d i  1 9  m a r s  2 0 1 1
d e  2 0 h 3 0  à  2 h

S a m e d i  1 9  m a r s  2 0 1 1
d e  2 0 h 3 0  à  2 h

EXPOSITIONEXPOSITION SUR VOS AGENDAS ...SUR VOS AGENDAS ...

BANQUET DES ANCIENS ÉLÈVESBANQUET DES ANCIENS ÉLÈVES

ASSOCIATION DES ELEVES
ET ANCIENS ELEVES

DE L’ECOLE PUBLIQUE DE MAULE

convie tous ses Adhérents et Amis

à son
Traditionnel BANQUETTraditionnel BANQUET

qui aura lieu cette année 
au Printemps et en Normandieau Printemps et en Normandie

le DIMANCHE 27 MARSDIMANCHE 27 MARS 20112011

Transport en car assuré par l’Association

Rendez-vous à 11h15 Place Henri Dunant
Salle des Fêtes de MAULE

Retour à Maule à 17h45
----------------------------------------

Participation au Banquet :
Adhérent : 40 €
Non adhérent : 46 €

Inscriptions à adresser avant le 20 mars à
Jean GALOPIN 47 bis, Boulevard des Fossés

à MAULE - � 01.30.90.81.94 ou
Suzanne DURAT 14, rue Sain Vincent

à MAULE - � 01.30.90.76.07
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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. Pour ce, nous vous invi-
tons à participer aux sessions Rap conduite par
Sébastien, musicien de formation.

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
----------

Le Printemps est arrivé à l’Espace Jeunes !Le Printemps est arrivé à l’Espace Jeunes !

Planning des mercredis et samedis du mois de mars :
• Mercredi 2 mars : décoration intérieur de l’Espace
Jeunes
• Samedi 5 mars : atelier culinaire (au choix des ado-
lescents)
• Mercredi 9 mars : inter structure (en partenariat avec
le centre Avalanche de Mantes-la-Jolie)
• Samedi 12 mars : atelier scientifique et technique
(fabrication d’une voiture à air comprimé)
• Mercredi 16 mars : après-midi sportive au terrain
multisports
• Samedi 19 mars : sortie bowling (Orgeval)
• Mercredi 23 mars : tournoi de pétanque
• Samedi 26 mars : jeux de société
• Mercredi 30 mars : ciné Mac Donald

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
de Printemps (du 11 au 22 avril) :

jusqu’au lundi 21 mars inclus.

RAPPEL :
Désormais, les inscriptions (pour les mercredis) et
annulations doivent être effectuées une semaine à
l’avance. Pour les annulations, si vous ne respectez
pas ce délai, la journée sera facturée.

Merci pour votre compréhension et coopération .

N’hésitez pas à consulter les documents qui figu-
rent sur le site Internet pour vous renseigner sur le
fonctionnement du Centre de Loisirs ou notre pro-
jet pédagogique.

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES

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

Grande nouvelle pour toutes celles et ceux qui sif-
flant, soufflant, auront constaté l'absence
d'Internet sur le PIJ car enfin vous pourrez venir
vous connecter !

Alors, à vous, un grand MERCI pour votre patience.

Voici donc mars et pour celles et ceux qui auront choisi
l'apprentissage commencent alors bientôt la recherche
d'établissements ou d'entreprises d'accueil.

Le PIJ vous accueillera MERCREDI 9 MARS de
14h30 à 17h30 pour quelques conseils aux futurs
apprentis :
- Conseils pour la recherche d'entreprises
- Conseils pour la recherche de CFA
- Conseils personnalisés pour réussir vos entretiens
- Vos droits et vos devoirs en tant qu'apprentis.

En partenariat avec la Chambre de Commerce, ne man-
quez pas ce rendez-vous qui vous guidera dans vos
choix, vous aidera à choisir l'école qui correspond à vos
attentes et vous informera sur les dates des Journées
Portes Ouvertes des établissements qui vous intéres-
sent.

Car mars, c'est aussi le démarrage des Journées
Portes Ouvertes, en voici quelques dates :
- le mercredi 2 mars à partir de 14h à la Maison de
l'Architecture, 148 rue du Fbg Saint-Martin à Paris, une
journée d'information pour les lycéens sur la formation
et le métier d'architecte,
- le 5 mars, au lycée de Bougainville, de 9h30 à 17h,
“Les métiers de l'environnement, du paysage et de
l'agriculture”,
- les 12 et 26 mars à Poissy, de 9h à 12h et de 14h à
17h au Technoparc : pôle pharmacie, pôle sanitaire et
social, pôle petite enfance, pôle auxiliaire médicale,
pôle biologie médicale,
- les 16, 17 et 19 mars à l'ESRA et toute la journée :
les métiers du film d'animation, les métiers du son, les
métiers du cinéma et de l'audiovisuel,
- les 25 et 26 mars, toute la journée, la Chambre de
Commerce ouvre ses portes avec 170 formations du
CAP au Bac + 5.
Pour les lieux : www.ecoles.versailles.cci.fr
Les détails de ces Portes Ouvertes sont également
consultables au PIJ.

Et enfin, Le PIJ ouvrira également ses
portes pour le traditionnel Salon des Jobs
d'Eté qui aura lieu le mercredi 6 avril
après-midi, vous ne manquerez pas de voir
les affiches très bientôt !
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Sandra SCHNEIDER assurera
une permanence pour les jeunes de

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

MERCREDI 2 & 16 MERCREDI 2 & 16 MARSMARS
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

MAULAPAT’MAULAPAT’

Service de ramassage scolaire à pied
Printemps 2011

MAULAPAT’MAULAPAT’
Soyez accompagnateur du MAULAPAT’

Un ou plusieurs jours par semaine accompa-
gnez un groupe d’enfants (8 max.) entre les
écoles Charcot / Coty et raccompagnez-les
l’après-midi.

Demandez les renseignements et le formulaire
qui décrit les conditions de participation à la
Mairie : Comité de Développement Durable,
courriel : contact.mairie@maule.fr

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 (pos-
sibilité 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
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BASKET BALLBASKET BALL

www.usmauloisebb.com
Rencontre de mars

au gymnase du Radet

SENIORS Masculins 1 - Coupe des Yvelines 1/2 FINALES
Date et lieu non déterminés

SENIORS Masculins 1 - Division Excellence département
Samedi 19 à 20h30 - MAULE/Montigny le Bx 2
Samedi 26 à 20h30 - MAULE/Verneuil sur S.

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur département
Dimanche 6 à 18h15 - MAULE/Rambouillet 2
2ème phase à partir du 19, matchs à déterminer

SENIORS Anciens - Division 3 Région
Mercredi 16 à 20h30 - MAULE/Arcueil
Dimanche 20 à 10h30 - MAULE/Lizy-sur-Ourcq
Mercredi 30 à 20h30 - MAULE/Gennevilliers

CADETS Masculins 1 - 2ème Division département
Samedi 5 à 17h15 - MAULE/Mantes la J.
Week-end du 26 - MAULE/Noisy-Bailly 2

MINIMES Masculins 1 - 1ère Division département
Samedi 19 à 17h15 - MAULE/Maisons-Laffitte

BENJAMINS Masculins 1 - 3ème Division département
Samedi 5 à 15h45 - MAULE/Mantes la Ville
Samedi 19 à 15h45 - MAULE/Sartrouville
Week-end du 26 - MAULE/Plaisir

POUSSINS Masculins - 3ème Division département
Samedi 19 à 14h30 - MAULE/Achères
Week-end du 26 - MAULE/Maurepas

POUSSINES Féminines - 2ème Division département
Samedi 5 à 14h30 - MAULE/Houilles
Week-end du 26 - MAULE/Magny les Hx

TENNIS DE TABLETENNIS DE TABLE

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

Le 4 marsLe 4 mars
Niveau DépartementalNiveau Départemental

Maule 4 – Les Clayes-sous-Bois
Maule 6 – Aubergenville

Le 18 marsLe 18 mars
Niveau RégionalNiveau Régional
Maule 1 – Viroflay 1

Niveau DépartementalNiveau Départemental
Maule 2 – Orgeval 1

Maule 3 - Sartrouville 4

Le 25 marsLe 25 mars
Niveau Promotion ExcellenceNiveau Promotion Excellence
Maule 1 – Fontenay-aux-Roses 1
Niveau Promotion d’HonneurNiveau Promotion d’Honneur

Maule 2 – Le Chesnay 1

GOLFGOLF

Première rencontre
le 25 MARS sur le

GOLF de ROCHEFORT EN YVELINES
12h repas, suivi de la compétition

Inscrivez-vous sur notre site
agmaule.com

Prochain rendez-vous les
- lundi 4 avril sur le

GOLF de GUERVILLE (11h)
- lundi 18 avril sur le GOLF de REBETZ

PARIS-NICEPARIS-NICE

La course PARIS-NICE cycliste
empruntera les routes de notre commune
le DIMANCHE 6 MARS entre 12h et 12h30.

En provenance de Jumeauville, les coureurs
rejoindront la RD 45 pour emprunter la rue
d’Orléans, la rue du Ponceau puis le boulevard
Paul Barré en direction de Mareil.

A cette occasion les rues et route empruntées
seront interdites à la circulation le temps du pas-
sage des coureurs.

Venez nombreux encourager les protagonistes de
cette épreuve qui inaugure la saison sportive sur
route et qui passe pour la première fois de son his-
toire dans notre commune.
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

MARSMARS Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

5 et 6 Mareil-sur-Mauldre Davron Maule

Mercredi 9
Cendres

15h Maule 20h30 Beynes

12 et 13 Montainville Bazemont Crespières*

19 et 20 Aulnay-sur-Mauldre Herbeville Beynes

26 et 27 Crespières Les Alluets-le-Roi
9h à Maule : Cté Portugaise

Mareil-sur-Mauldre

* Partage d’évangile avec les enfants.

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

CONFÉRENCECONFÉRENCE

Les Jardiniers de FranceLes Jardiniers de France
vous invite

à une conférence
animée par M. COHIN

le DIMANCHE 13 MARS 2011
de 15h à 17h sur le thème

“L’abeille et le jardinier”
dans la salle des mariages

Mairie de Maule

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

LE BUAT A MAULELE BUAT A MAULE

Samedi 19 marsSamedi 19 mars de 10h à 17h.de 10h à 17h.
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  

L’aménagement du paysage,
l’horticulture, le commerce horticole,

l’agronomie, l’écologie, la fleuristerie ou
encore le cheval vous passionnent,

JOURNEE PORTES OUVERTESJOURNEE PORTES OUVERTES
AU LYCEE AU LYCEE HORTICOLEHORTICOLE

DE SAINT GERMAIN EN LAYEDE SAINT GERMAIN EN LAYE

SAMEDI 26 MARS SAMEDI 26 MARS dede 9h à 17h9h à 17h
Nos formations du CAP au BTS :
- formation scolaire au lycée (460 élèves)
- Formation par apprentissage au CFA (450 appren-
tis) (St Germain/Maison-Lafitte)
- Formation professionnelle pour adultes au CFPPAH

LYCÉE HORTICOLE
Route Forestière des Princesses

78100 Saint Germain en Laye
� 01.30.87.18.00

www.lyceehorticole.ac-versailles.fr
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L’USM GV RP fêteraL’USM GV RP fêtera
ses 35 ans en réunissantses 35 ans en réunissant

tous ses adhérents !tous ses adhérents !
SAMEDI 26 MARSSAMEDI 26 MARS 20112011

à partir de 19hà partir de 19h
à la Salle des fêtesà la Salle des fêtes

Repas-buffetRepas-buffet

Il sera approvisionné par les participants.
Chacun apportera sa spécialité.

Les anciens sont invités !

Renseignements et inscriptions à partir
du 1er mars auprès des responsables.

usm.gv.rp.maule@free.fr
� 01.30.90.99.94 - 06.11.57.04.68 (F. Larivière)

LES 35 ANS DE LA GV RPLES 35 ANS DE LA GV RP

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRECHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Le pressing St-Vincent est dorénavant
géré par les pressings Fer Plait.

Nous vous accueillons
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 15h30 à 19h
et le samedi de 9h à 12h et de 15h30 à 19h.

Les pressings Fer Plait sont également
à St Nom la Bretèche et au CC Parly 2 (place

du marché, près de la fnac).

COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE

Soirée écossaise au profit des orphelins
des sapeurs-pompiers : un succès !

Le 11 février le C.J.M.V.M. a organisé
conjointement avec l’Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Yvelines une soi-
rée afin de financer, pendant les vacances de
Pâques 2011, un séjour en Ile de France pour
des orphelins de sapeurs-pompiers. Les
musiciens du groupe Highland Breizh, les
danseuses du groupe de danses écossaises,
The Heather Group, le magicien, l’animateur,
tous ont animé la soirée bénévolement. De
nombreux lots ont été offerts par les commer-
çants de Maule et de Mareil-sur-Mauldre pour
la dotation de la tombola.
Avec 250 participants la salle des fêtes, était
comble et cette soirée qui s’est déroulée
dans la bonne humeur a été appréciée de
tous. Les bénéfices se montent à 2 045 €
et seront reversés à l’œuvre des pupilles
et fond d’entraide des Sapeurs-Pompiers
de France.

Merci à tous pour votre participation.

� A noter dans vos agendas :
l’Assemblée Générale du Comité de
Jumelage aura lieu le 4 mars à 20h30 dans
la salle des mariages de la Mairie de Maule.
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Les travaux tant attendus par les riverains
de la Grande Rue

vont débutés dans les jours à venir !

Préalablement à la réalisation des travaux
de voirie, une société va procéder, fin
février, au passage de caméras dans les
canalisations afin de contrôler l’état des
réseaux d'assainissement (eaux usées et
eaux pluviales). Puis, à la mi mars, une
entreprise de travaux publics va procéder
à la réfection de la couche de roulement y
compris la reprise de certaines bordures
avec abaissement au niveau des carre-
fours pour être conforme aux normes han-
dicapés.

La durée du chantier est estimée
à 2 à 3 semaines environ.

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
TRAVAUX D’ASSAINISSEMENTTRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

A RETENIR ... EXPOSITION ... CONFÉRENCESA RETENIR ... EXPOSITION ... CONFÉRENCES

Les Beaux Arts de MauleLes Beaux Arts de Maule
exposent,cette année,
dans la salle des Fêtes

SAMEDI 30 AVRILSAMEDI 30 AVRIL
ET DIMANCHE 1ET DIMANCHE 1ERER MAIMAI

de 10h à 18h.

A VENDREA VENDRE

Cause destruction maison,
vends matériaux divers
à démonter et emporter

(fenêtres, portes, tuiles, etc.).

Disponibilité prévue début avril 2011.

Contactez le � 01.30.90.88.02

La mode s’invitera à Maule également en
ce début mars 2011, avec la journée
“Aujourd’hui Mesdames” consacrée cette
année à la Mode, qui a pris une telle
importance dans notre vie ces dernières
décennies.

C’est donc un petit tour d’horizon de la
mode que nous vous proposerons en ce
12 mars 2011, avec, bien sûr, un défilé
2011 agrémenté d’un buffet de cupcakes,
gâteaux de “filles” par excellence, mais
tout aussi appréciés de ces messieurs …
De nombreuses surprises jalonneront
cette journée, comme la représentation de
superbes expositions de mode, mais, nous
n’en dirons pas plus ici …

“AUJOURD’HUI MESDAMES ...“AUJOURD’HUI MESDAMES ...
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Des sacs Toutounet, pour ramasser

les déjections canines, sont à votre

disposition à l'accueil de la mairie.




