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OuvertureOuverture ::

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

SAMEDI de 9h 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 novembre M. CAMARD
Samedi 12 novembre Mme KARM
Samedi 19 novembre M. SENNEUR
Samedi 26 novembre M. PECH

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Loris CUENIN, le 20 septembre 
Romain POPOV, le 21 septembre

Lina SADKI, le 26 septembre
Mathis BIASUTTI,
le 29 septembre

Gabriel KUSOWSKI, le 6 octobre

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

Ginette MICHAUD
veuve FROISSARD, le 1er octobre

à l’âge de 73 ans
Aimée STANG veuve BENIER,
le 6 octobre à l’âge de 92 ans

Bernard CHÉTELAT, le 8 octobre
à l’âge de 80 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Cathy GONÇALVES
et Ali ALYKOIYI, le 17 septembre

Charlotte GUY
et Guillaume DUMONT,

le 24 septembre
Régine BARBIER

et Philippe COLLANGE,
le 24 septembre

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

FÊTE DU BEAUJOLAIS FÊTE DU BEAUJOLAIS

À MAULE À MAULE 
Les commerçants du marché 
et du centre ville s'associent 

pour fêter l'arrivée du 
 “Beaujolais Nouveau”“Beaujolais Nouveau”

SAMEDI 19 NOVEMBRESAMEDI 19 NOVEMBRE
de 9h à 13h.de 9h à 13h.

Dégustations,

animations et jeux à gratter.

Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

 

 



3

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

Le mois de novembre n’est certainement
pas le mois le plus apprécié. Les journées
raccourcissent, le changement d’horaire
fait tomber la nuit plus tôt et souvent le
temps est gris et maussade.
C’est le mois de transition entre l’été et
l’hiver, où il ne se passe pas grand-
chose... Sauf  à Maule.
Plusieurs rendez-vous auront lieu ce mois-
ci.
Le 5 novembre il y aura, sur la place des
fêtes, maintenant le traditionnel rassem-
blement des voitures rétros. Amateur, ou
pas, venez faire un tour, cela vaut le coup
d’œil.
Bien sûr la cérémonie du 11 novembre
sera célébrée par les anciens combat-
tants  en présence des diverses autorités,
les élèves des écoles et bien sûr la popu-
lation mauloise. Cette commémoration
doit perdurer. Le devoir de mémoire est
impératif  afin de ne pas oublier tous nos
anciens qui sont morts pour sauver notre
liberté.
Le 19 novembre, à l’école René Coty, l’as-
sociation des Anciens Elèves organise sa
traditionnelle soirée où sont cordialement
invités tous les anciens élèves dont la
date de naissance se termine par 1. Cette
sympathique formule  a déjà permis à bon
nombre “d’anciens” de se retrouver et de
renouer des relations amicales.
Enfin la saison des Automnales se termine
avec du théâtre. La compagnie “Les 3
coups”, qui fête ses dix ans d’existence,
en profite pour vous concocter un pro-
gramme particulièrement attractif  : en
première partie, de la musique, avec le
groupe “Rétro Jazz Band” et en deuxième
partie la troupe interprétera une comédie
“Pyjama pour deux”. Ces soirées dina-
toires auront lieu les 18, 19, 25 et 26
novembre à la salle des fêtes.
Comme vous le voyez, à Maule, le mois de
novembre ne sera pas morose et nous
n’aurons pas le temps de nous ennuyer.

Cordialement à toutes et à tous.

Francis PECH
Maire adjoint à la Communication

INSCRIPTIONINSCRIPTION
SUR LA LISTE ELECTORALESUR LA LISTE ELECTORALE

Les élections présidentielles et législatives
sont programmées pour 2012.
Afin de pouvoir voter, vous devez vous ins-
crire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2011.

Personne pouvant s’inscrire :
- les nouveaux habitants
- les jeunes Français atteignant 18 ans au
plus tard avant le 29 février 2012 doivent
prendre contact
avec la mairie au
plus tard avant le
31 décembre 2011
s’ils n’ont pas été
informés par celle-
ci de leur inscrip-
tion d’office.

Les personnes concernées doivent se présen-
ter munies de leur carte d’identité ou d’un justi-
ficatif prouvant la nationalité française et des
pièces justifiant soit du domicile (quittance de
loyer, E.D.F., téléphone, etc…) soit des six
mois de résidence exigés par la loi, soit de la
qualité de fonctionnaire public de la commune.

IInn ffoorrmmaatt iioonnss

BIENTÔT DES TRAVAUXBIENTÔT DES TRAVAUX
DANS LE HALL D’ACCUEILDANS LE HALL D’ACCUEIL

DE LA MAIRIEDE LA MAIRIE

Le hall d'accueil de la Mairie
se modernise et s'embellit !

Afin de vous accueillir dans de meilleures
conditions et respecter la confidentialité de vos
dossiers, il est prévu des travaux dans le hall
d'accueil de la Mairie avant la fin de l'année
2011.

Pendant la durée des travaux, nous vous
accueillerons dans la salle des mariages avec
entrée par l'ancienne Mairie.



IInn ffoorrmmaatt iioonnss
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TRAVAUXTRAVAUX

A l’initiative du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), la société EUROVIA IDF
réalise des travaux de voirie et d’assainissement au
Centre de Secours de Maule.
Par arrêté, la commune a donc autorisé le station-
nement des véhicules de secours sur les 10 places
de parking (face au gymnase Saint-Vincent) du 10
octobre au 10 décembre 2011.

Seule la place réservéé aux personnes handica-
pées reste disponible.

**********
Afin de sécuriser le Chemin de Bazemont et de
faire ralentir la circulation, des panneaux STOP ont
été installés des 2 côtés de cette voie (au niveau de
la rue Jean Jaurès) depuis le 13 octobre 2011.

**********
Rénovation de la Passerelle Carnoustie
La municipalité a décidé d’entreprendre la rénova-
tion de la Passerelle Carnoustie. En effet, ce pont
emprunté par de nombreux Mauloises et Maulois
nécessite que quelques éléments soient remplacés
et d’autres renforcés.

Pour des raisons de sécurité et afin que sa restau-
ration puisse se dérouler dans les meilleures condi-
tions possibles, cette passerelle sera fermée du 14
au 21 novembre inclus.

Ces travaux consisteront à :
- renforcer les poutres de soutien,
- remplacer le plancher antidérapant ainsi que les
mains-courantes
Nous comptons sur votre bonne compréhension
pendant la durée de ces travaux.

CÉRÉMONIE DU 1CÉRÉMONIE DU 1erer NOVEMBRENOVEMBRE

Le 1er novembre est la journée nationale du
Souvenir Français. A cette occasion, le
Souvenir Français et l’U.N.C. (Union Nationale

des Combattants) de Maule se regroupent au
monument aux morts du cimetière de Maule
pour un dépôt de gerbes et une cérémonie du
Souvenir au Carré Militaire (en bas).
Dans l’esprit du monde combattant qui nous
unit, nous vous invitons à venir nombreux à
cette cérémonie.

Rendez-vous au cimetière de Maule 
MARDI 1er NOVEMBRE à 11h

Auparavant, une messe sera célébrée
en l’église de Mareil-sur-Mauldre à 9h30.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRECÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cérémonies du Souvenir
du 11 novembre 1918

Nos cérémonies débuteront à :
• 10h15 : Messe célébrée en mémoire de tous
les Maulois morts pour la France.  
• 11h15 : Rassemblement place de la mairie
• 11h25 : Défilé et cérémonie au monument
aux morts en présence des autorités civiles,
militaires, des élèves de l’école Charcot et du
collège de Maule avec l’accompagnement de
la fanfare Nezel Music.

Nous vous invitons à venir très nombreux.

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRECÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

Le 5 décembre a été institué “Journée Nationale
d’Hommage aux Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
Tunisie” de 1952 à 1962.

Nous vous invitons donc à nous rassembler au monu-
ment aux morts de Maule, accompagnés des autorités
civiles et militaires, pour commémorer cette journée du
Souvenir. Par Solidarité et Fraternité, nous invitons nos
camarades des autres conflits à se joindre à nous.

“UNIS COMME AU FRONT”

Rendez-vous au monument aux morts de Maule
LUNDI 5 DÉCEMBRE à 11h15
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vidéoprotection
Il s’agissait du principal point voté
lors du dernier Conseil. A l’unani-
mité moins cinq abstentions, le

Conseil a autorisé le Maire à demander l’agré-
ment et la subvention relatifs à la sécurisation
par vidéoprotection, de certains sites. En effet,
dans le cadre de la politique globale de sécu-
rité de la commune (prévention, répression,
proximité), Monsieur le Maire a proposé la
création d’un système de vidéoprotection
urbain, composé, pour cette première phase,
de 7 caméras réparties sur 4 sites du centre
ville (parvis de la mairie, Boulevard des Fossés
au niveau de l’école Charcot, place du Général
de Gaulle et Place des Fêtes).
Ce projet, bien entendu conforme à la régle-
mentation en vigueur, a été validé par la gen-
darmerie, au niveau du département comme
de la brigade de Maule. Il s’agit d’un système
qui a déjà fait ses preuves et qui contribuera à
lutter contre la délinquance et les incivilités.
La Commission Sécurité communale, saisie
préalablement de ce projet, avait rendu le 14
septembre un avis favorable à l’unanimité.
Les libertés individuelles seront bien évidem-
ment totalement préservées, grâce au mas-
quage systématique, par “floutage”, de toute
partie privative sur les images. Comme le pré-
voit la loi également, ces images ne seront
bien évidemment accessibles par personne, à
l’exception, en cas d’incident, de la gendarme-
rie, du Maire, du Conseiller Municipal délégué
à la Sécurité et du Directeur Général des
Services.
Des subventions sont attendues du FIPD,
Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance.
Un partenariat est également en cours avec le
magasin Franprix pour installer des caméras
sur le parking arrière. Ce système ne peut pas
être réalisé par la commune puisque le parking
ne lui appartient pas.

Voirie
Autre point important : une demande de sub-
vention complémentaire pour des travaux de
voirie. Le Conseil Général, qui subventionne
sur 3 ans ces travaux, a autorisé la commune
à faire une demande de subvention complé-
mentaire : les travaux initiaux ont coûté moins
cher qu’estimés, et n’ont pas atteint les pla-
fonds de subvention.
Pour cette raison, une demande complémen-
taire a été faite au titre du programme de sub-
vention départementale 2009-2010-2011.
Cette demande complémentaire concerne la
rénovation de la rue du Clos Noyon et des
abords du cimetière.

Enfance / Jeunesse
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
signer la nouvelle convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales des Yvelines, permettant de toucher
des subventions pour le fonctionnement du
Centre de Loisirs, de l’accueil périscolaire et
de l’Espace Jeunes.

Energie
La commune de Maule, qui adhère déjà à la
compétence “électricité” du SEY, Syndicat
d’Energie des Yvelines, a également transféré
la compétence “Gaz” à ce Syndicat, qui mettra
à notre disposition ses moyens de contrôle en
matière de qualité du gaz distribué, de
consommations facturées, de sécurité et de
performance.

Retrouvez le compte rendu des conseils munici-
paux sur le site www.maule.fr, rubrique “La vie
municipale”.

Vous trouverez ci-dessous le résumé des principales décisions du Conseil Municipal
prises lors des séances du 26 septembre 2011.
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COLIS DE NOËL 2011COLIS DE NOËL 2011

Attribués aux administrés âgés de 70 ans ou
plus, non imposables ou ne payant pas plus
de 263 € d’impôts sur le revenu et justifiant du
paiement ou de l’exonération de la taxe d’ha-
bitation.

Documents à remettre au bureau du CCAS
pour le mardi 15 novembre 2011 :
- Pièce d’identité
- Avis de non imposition 2011 ou d’imposition infé-
rieure à 263 € d’impôts
- Taxe d’habitation 2011 ou à défaut justificatif  de
domicile00

PRIME DE CHAUFFAGE 2011PRIME DE CHAUFFAGE 2011

Pour les personnes âgées de 65 ans ou plus,
non imposables ou ne payant pas plus de
263 € d’impôts sur le revenu et justifiant du
paiement ou de l’exonération de la taxe d’ha-
bitation.

Documents à remettre au bureau du CCAS
pour le 1er janvier 2012  au plus tard :
- Avis de non imposition 2011 ou d’imposition infé-
rieure à 263 € d’impôts
- Taxe d’habitation ou taxe foncière 2011 ou à
défaut justificatif  de domicile
- Relevé d’identité bancaire
- Pièce d’identité ou livret de famille

CROIX ROUGECROIX ROUGE

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 3, 10, 17 et 24 novembre.

Inscription au repas (6,76 €)
au � 01.30.90.49.13

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

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS

Reprise de cette animation
pour la joie des amis de la belote

21 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE21 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE
dede 1414hh àà 1818hh à la salle des fêtes

Entrée : 2 €

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

SECOURS CATHOLIQUESECOURS CATHOLIQUE

Secours CatholiqueSecours Catholique
du secteur de la valléedu secteur de la vallée

de la Mauldrede la Mauldre
Qui sommes-nous ?
Une équipe de 16 bénévoles des 12 com-
munes environnantes, qui a pour but d’aider et
de rendre leur dignité aux personnes les plus
démunies.
Nos actions
Accueil le mardi de 14h à 16h et le samedi
de 16h30 à 18h au local de Beynes.
Accompagnement scolaire. Alphabétisation
des adultes. Distribution panier alimentaire
mensuel. Vacances enfants en famille d’ac-
cueil. Repas de Noël. Voyage fraternel en juin.
Démarches administratives pour une réinser-
tion sociale (emploi, logement, etc…). 
Afin de pouvoir concrétiser ces démarches,
nous organisons : Collecte alimentaire en
octobre et avril. Collecte nationale en novem-
bre. Brocantes. Opération 10 millions d’étoiles
aux marchés de Noël de Maule, Thiverval et
dans les églises. Collecte jouets neufs pour
les enfants des prisonniers de Bois d’Arcy.
C’est grâce à votre soutien et votre géné-
rosité que nous pourrons poursuivre nos
actions. Un grand merci !

Secours Catholique
7, Résidence de la Petite Mauldre - 78650 BEYNES
� 01.34.89.77.89 (aux heures de permanence)

Responsable du secteur : Carole MORELLE 
Adjointe : Danielle HENRY

Vous avez aimé la

VESTIBOUTIQUE
DE LA CROIX-ROUGE

à la brocante de Maule, 518,83 €,

vous aimerez notre

VENTE DE VÊTEMENTS
ET ACCESSOIRES DE FÊTES

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H,

Allée des Vergers, entre la cour de l’école
maternelle Coty et le stade de football.



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 9 novembre
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 16 novembre
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 23 novembre
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
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PROCHAINEPROCHAINE COLLECTE DESCOLLECTE DES
ENCOMBRANTSENCOMBRANTS

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 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 23 DÉCEMBRE

RECRUTEMENT DE GARDESRECRUTEMENT DE GARDES
ÉCOLOGIQUES VOLONTAIRESÉCOLOGIQUES VOLONTAIRES

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

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

en expliquant vos motivations.

Dispositif  éco-garde
16, Avenue Alexandre

78580 Maule

Pour plus d’informations : www.ecogarde.org

DDÉÉCHETTERIE CHETTERIE D’ÉPÔNED’ÉPÔNE

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

Horaires d'ouverture d'hiver
(1er octobre au 31 mars) :
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Modalités d’accès :
Pour votre première visite, vous devez vous
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif
de domicile et de la carte grise du véhicule
que vous présenterez au gardien. Celui-ci
vous remettra une carte qui lui permettra un
contrôle rapide lors de votre prochaine visite.

L’accès à cette déchetterie est GRATUIT pour
les particuliers, dans la limite de 1m3 par
semaine et payant pour les artisans, commer-
çants et administrations.

Pour toute information :
SMIRTOM (Syndicat MIxte de Ramassage et de Traitement

des Ordures Ménagères)� 01.30.90.21.53
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Maule environnement

L'avez-vous remarqué, cette petite brume qui de bon matin s'élève du coeur de la vallée et ce
petit air frais qui réveille ? Pas de doute,
nous sommes désormais en automne.
Bientôt, les forêts qui nous entourent se
couvriront de teintes chatoyantes qui
égaieront le paysage.

Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui
se passait à l'intérieur des arbres à cette
époque de l'année ? Du printemps à la fin
de l'été, une belle couleur verte a paré les
feuilles. Cette couleur est due au principal
pigment de la chlorophylle, substance per-
mettant à la plante d'accomplir sa photo-
synthèse. Sous l'effet de la baisse des tem-
pératures et de la réduction de l'exposition
solaire, la plante se met en sommeil. La cir-
culation de la sève cesse, le processus de
photosynthèse qui permet la transformation
de la sève en éléments nutritifs assimila-
bles s'estompe progressivement.
Les feuilles ne sont alors plus alimentées.

C'est alors que la magie ou plutôt la chimie
opère. Les enzymes dégradent alors la
chlorophylle et font apparaître de nouvelles
couleurs. Selon les espèces d'arbres, cela donnera du jaune, du rouge ou du orange. 

Ces feuilles enflammeront alors le monde
forestier lors de vos balades. Les feuilles
resteront sur les arbres jusqu'aux pre-
miers frimas.

Les premières gelées provoqueront une
rupture entre la tige de la feuille et l'arbre.
A partir de ce moment, le moindre souffle
de vent aura pour effet de faire tomber les
feuilles de la plupart des espèces.
Cependant certaines essences comme le
chêne vont garder leurs feuilles assé-
chées jusqu'au printemps. La perte des
feuilles ne contribue pas à affaiblir l'arbre.
Au contraire, une fois tombées au sol,
elles se décomposeront puis formeront
de l'humus, un terre végétale riche en

nutriments qui alimenteront les arbres et les plantes. Pour ceux qui ont un jardin, vous pouvez,
vous aussi, utiliser les feuilles de vos arbres pour alimenter votre compost.  

L’AUTOMNE EST BIEN LÀ ...L’AUTOMNE EST BIEN LÀ ...
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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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
� 01.30.90.86.25 - Armelle MANTRAND

� 1 éducateur spécialisé diplômé d’état
H/F. Vous assurez l’accompagnement et les acti-
vités au sein d’une maison d’accueil pour
autistes. CDD temps partiel évolutif  CDI.

� 1 aide soignante de jour H/F
diplômé(e).Débutant accepté. Etre véhiculé
pour se rendre sur le lieu de travail.
Temps plein annualisé de 35h.

� 1 agent de production industrielle H/F.
Mission : mélange de résine, approvisionnement
de robots, conditionnement. Débutant accepté.
Lieu de travail : Coignières (proche gare).
Temps plein du lundi au vendredi - CDD 3 mois
évolutif  CDI.

� 1 professeur (e) de gym H/F diplômé(e)
d’état pour assurer des cours de prépa-
ration aux compétitions. 
Lundi et mardi de 18h30 à 20h30. Le samedi de
9h30 à12h30 et de 13h30 à 15h30.

� 2 infirmiers(es) H/F. Expérience et diplôme
exigés. Convention 1966. 1 poste en CDI temps
partiel et 1 poste en CDD (11 mois) temps partiel à
pourvoir en mars 2012

� 1 personne pour la garde de 2 enfants.
Assurer la garde du bébé de 2 mois ½ au domicile
de la nourrice 3 jours par semaine en roulement,
sur une plage horaire maximale 9h-18h30.
Récupérer le 2ème enfant à 16h30 à l’école. Le
mercredi et pendant les vacances scolaires vous
vous occuperez des 2 enfants. Etre impérative-
ment véhiculé.
Poste à pourvoir en janvier 2012

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

Nous avons d’autres offres à vous proposer,
n’hésitez pas à nous contacter !

L’association propose aux demandeurs
d’emploi d’améliorer gratuitement leurs
techniques de recherche, au cours d’un ate-
lier d’une demie-journée (6 personnes maxi-
mum),  animé par un conseiller.

Atelier  CV
Lundi 14 novembre 2011

Atelier  simulation d’entretien
Lundi 28 novembre 2011

Atelier Phoning  
Lundi 12 décembre 2011

Accueil des participants à 14h15

Renseignements et inscriptions au
� 01.30.90.86.25
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

En attendant les prix littéraires, voici quelques
nouveautés qui vous attendent sur nos pré-
sentoirs :
- “Cet instant-là” de Douglas KENNEDY,
- “Veuf “ de Jean-Louis FOURNIER,
- “ De cœur inconnu”
de Charlotte VALANDREY,
- “Le système Victoria” d’Eric REINHARDT,
- “Le rabaissement” de Philip ROTH,
- “Dans les pas d’Ariane”
de Françoise BOURDIN,
- un nouveau policier d’Arturo PEREZ-
REVERTE “Cadix ou la diagonale du fou”
- un thriller de haut vol d’Henning MANKELL,
“Le Chinois”,
- une belle biographie de Claude MICHELET
sur son père Edmond,
- le dernier roman de Laurent GOUNELLE
“Dieu voyage toujours incognito”

bibliotheque@maule.fr

Préhistoire, histoire, artsPréhistoire, histoire, arts
et traditions populaireset traditions populaires

Le musée est ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi,

samedi 5 et dimanche 6 novembre.
-------

EXPOSITION “OBJETS INSOLITES”
40 objets plus étonnants les uns que les autres.

De quoi s’agit-il ?

Entrée libre
� 01.30.90.61.49 - www.museeaubertmaule.free.fr

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

LE SYNCHROTRON,LE SYNCHROTRON,
ONDES ET VIE QUOTIDIENNEONDES ET VIE QUOTIDIENNE

GPS, laser, four à micro
ondes, lecteur de code

barre, lecteur cd et
d’autres encore,

qu’ont-ils en commun ?

Cette exposition
y répond

concrètement
du 19 au 27 novembredu 19 au 27 novembre

de 15h à 18hde 15h à 18h
Espace Culturel du PrieuréEspace Culturel du Prieuré

Samedi, dimanche et mercredi
et sur rendez-vous pour les groupes.

Entrée libre
� 01.30.90.84.26 - www.acime.free.fr

Musée de France

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.
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SALON VAL DE MAULDRE 2011SALON VAL DE MAULDRE 2011

Cette année, le thème de notre Salon Val de Mauldre était
“Art’monies”… Certains y auront vu la musique, d’autres la couleur,
la forme ou la matière … Mais grâce à tous, c’est une très belle expo-
sition, une fois encore, qui nous aura été offerte.

Et c’est autour d’Annick BUTELET, notre invitée d’honneur, que nous
remercions chaleureusement, que tous les artistes présents se
seront prêtés au jeu …

Bravo à Bernadette FILOCHE pour son tableau “Les deux soeurs”qui
a remporté le Prix Val de Mauldre, à Hervé BAUVE pour son œuvre
qui a remporté le prix de Peinture, à Claude JAEGER pour son prix de
photographie avec “Onelli”, à Martine FONTAINE pour son prix
d’Aquarelle avec “Le lac” et à Christine THIEBAUT pour son prix de
pastel avec son oeuvre “Automne”.
Enfin, un grand bravo également à Pierre GIAFFERI pour sa toile “Le
café vert”, qui a remporté cette année le prix du public qui aura été
nombreux à voter …

Merci à tous pour ce très beau Salon …
Sidonie KARM

Maire Adjoint à la Culture

Prix Val de MauldrePrix Val de Mauldre
“Les deux soeurs”

de Bernadette FILOCHE

Catégorie PEINTURECatégorie PEINTURE
de Hervé BAUVE

Catégorie PhotoCatégorie Photo
“Onelli” de Claude JAEGER

Prix du PublicPrix du Public
“Le café vert”

de Pierre GIAFFERI

Catégorie SculptureCatégorie Sculpture
“Abando” de Brigitte MASSON

Catégorie PastelCatégorie Pastel
“Automne” de Christine THIEBAUT

Catégorie AquarelleCatégorie Aquarelle
“Le lac” de Martine FONTAINE
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

L’Association des Anciens Elèves 

donne  aux  

Anciens Elèves des Ecoles publiques de Maule, 
l’occasion de retrouver des amis, 

des camarades de classe perdus de vue lors d’une

au cours de laquelle sera fêté l’anniversaire des élèves dont 
l’année de naissance se termine par le chiffre 

Instituteurs, Parents et Amis 
        sont invités à se joindre aux Elèves concernés et participer au 

  animé en leur honneur      

Attention : Une erreur de date s’est glissée dans Maule Contacts d’octobre, 
lire 19 NOVEMBRE

Rendez-vous à l’Ecole René Coty 
        Chaussée Saint-Vincent à Maule - à partir de 20h 

Participation : Adhérent : 26 €   - Non adhérent : 30 €                 
Enfants moins de 13 ans : 15 €  

Inscriptions avant le 13 novembre 2011
Soit par courrier à Jean Galopin, 47 bis, Boulevard des Fossés - Maule 

        ou Suzanne Durat 14, rue Saint Vincent - Maule 
          Soit par tél. : 01.30.90.76.07         ou           par courriel : sdurat@free.fr
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A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.

Dans le cadre de ses conférences
l’ACIME vous propose…

A l’automne 911, le chef viking Rollon et le roi
de France, Charles III le Simple signent le
traité de Saint-Clair-sur-Epte.

C’est toute l’épopée de la fondation du duché
de Normandie…normande que

Didier PATTE et Serge SOCHONDidier PATTE et Serge SOCHON

nous conteront  avec  l’enthousiasme commu-
nicatif que nous leur connaissons.

SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011SAMEDI 5 NOVEMBRE 2011
Salle des mariages à 17hSalle des mariages à 17h

Entrée libreEntrée libre

A l’issue de cette conférence, les auteurs
dédicaceront leur livre.

� 01.30.90.84.26 - www.acime.free.fr

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

Samedi  8 octobre a été une soirée à suc-
cès avec le concert “BLUES à MAULE”,
avec entre autres Pierre Sibille et Bruno
Thiéblemont.

Le public a été saisi par un blues énergique et
détonant. La richesse du répertoire de Pierre
Sibille apporte un nouveau souffle au blues .
Excellent chanteur mais aussi pianiste-orga-
niste et superbe auteur compositeur, Pierre
Sibille est l’un des rares musiciens franco-
phones qui savent faire rencontrer Ray
Charles et Stevie Wonder avec Horace Silver
et Lou Donaldson. Avec sa personnalité très
posée, mais très orageuse sur scène, il est un
véritable maître du Rythm ‘n’ Blues et du Jazz.
Il vient de sortir son quatrième album “Since I
aint got you” qui a été joué lors de ce concert
(production BLUES’UP).
Il fallait compter aussi sur le vibraphoniste de
jazz Bruno Thiéblemont qui est à l’origine
de ce concert puisqu’il est Maulois. Sa presta-
tion très remarquée apporte au répertoire de
Pierre une belle couleur à travers les solos et
les phrases enchantées de son vibraphone et
de ses percussions.
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INSCRIPTIONS POUR LES VACANCESINSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE NDE NOËLOËL (du 19 décembre au 2 janvier) :
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au
lundi 28 novembre inclus.

Nous vous rappelons que les annulations doivent être
effectuées minimum une semaine à l’avance excepté
lorsque vous présentez un certificat médical.

PERMANENCES :
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

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

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

dans les anciens locaux du
P.I.J., Maison des Associations
MERCREDI 2 & 16 NOVEMBRE

de 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

OFFRE D’EMPLOIOFFRE D’EMPLOI : 

Le Centre de Loisirs recherche
des animateurs BAFABAFA pour travailler

les mercredis et/ou
pendant les vacances scolaires.

APPEL AU BÉNÉVOLATAPPEL AU BÉNÉVOLAT

recherche
des jeunes bénévoles âgés de 17 ans

souhaitant participer
à des actions sociales et humanitaires

comme la Banque Alimentaire ou le Téléthon.

Le LIONS CLUB DE MAULE

Pour tout renseignement,
 06.63.52.82.61

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Si le cœur vous en dit,Si le cœur vous en dit,
venez rejoindrevenez rejoindre

le LIONS CLUB DE MAULE !le LIONS CLUB DE MAULE !

L’ATELIER DES PARENTSL’ATELIER DES PARENTS

Enfin des réponsesEnfin des réponses
à vos questions de parents !à vos questions de parents !

“Comment parler aux enfants
pour qu’ils écoutent,

et écouter pour qu’ils nous parlent”
Comment :

- Réagir face aux crises de colère,
aux chamailleries et aux pleurs de mes enfants.

- Encourager mes enfants à l’autonomie.

- Amener mes enfants à changer leurs comportements
avec des moyens plus efficaces que la punition.

- Susciter la coopération de mes enfants
au quotidien sans ces perpétuelles disputes.

- Parler à mes enfants pour qu’ils écoutent.

RÉUNION D’INFORMATION
MMAAUULLEE

VVEENNDDRREEDDII  44  NNOOVVEEMMBBRREE
àà  2200hh3300  --  CCeennttrree  AATTMMAA

53, chemin de Poissy - 06.60.63.52.11
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En ce mois de novembre et pour celles et ceux qui l’au-
raient manqué, le Point Info Jeunesse, en partenariat
avec la Mission Locale, reconduit l’action consacrée aux
aides financières.

Les aides financières :Les aides financières :
pour qui ? pour quoi ?pour qui ? pour quoi ?

Comment les obtenir, 
quelles sont les démarches, 
quels sont les délais ou quelles sont les
conditions d’attribution ?

Vous avez moins de 26 ans et vous souhaitez financer
votre permis, passer votre BAFA, monter un projet ou
vous former.
Vous êtes inscrits à la Mission Locale, vous êtes en for-
mation, en stage, en démarches de projet professionnel
ou vous recherchez un emploi ; vous pouvez vous faire
aider par les chèques mobilité (financement Conseil
Régional) et avoir une prise en charge de 80% de vos
billets de train.

Pour toutes ces questions et parce que les
démarches financières constituent souvent une
étape : 

On vous attend leOn vous attend le
MERCREDI 2 NOVEMBREMERCREDI 2 NOVEMBRE

de 14h à 17h au PIJ !de 14h à 17h au PIJ !

----------

Une offre d’emploi intéressante également …
Dans toute l’Ile-de-France, on recherche des
techniciens en contrôle technique.
Titulaire d’un Bac Pro, d’un BTS ou d’un DUT (électro-
technique, mécanique et automatismes industriels, …).
Offre valable dans le cadre d’une première expérience
en respectant les compétences suivantes :  sens du ser-
vice, respect des délais alloués, capacité d’adaptation
et titulaire du permis B (déplacements fréquents à pré-
voir). Poste proposé en CDI.
+ d’infos au PIJ.

L’agence RANDSTAD recrute également  à l’ap-
proche de Noël :
400 hôtes de caisse et 100 vendeurs multi-
médias pour les magasins FNAC !!
CDD de 2 mois, 9.37 €/h (brut) + indemnités de trans-
port + tickets repas + intéressement et primes.

Alors si vous cherchiez un JOB d’hiver, foncez !

(P.I.J.) de 11 à 25 ans et plus !
Responsable : Céline RALLON - � 01.30.90.80.51

Bibliothèque, rue Quincampoix - pij@maule.fr

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

TENNISTENNIS

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

URGENT
Nous recherchons toujours

des bénévoles
pour l’accompagnement scolaire

Cours élémentaires :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 17h à 18h
Pour les enfants en difficulté scolaire.
Pour les aider à faire leurs devoirs. 

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

Collège
Les lundis et jeudis de 18h à 19h

Afin d’aider les collégiens dans leurs études.
Pour l’alphabétisation  

Français et langue française
pour accompagner des adultes 

dans leur intégration en milieu social.

Veuillez contacter
Jacques ERARD � 01.30.90.60.61

Nadine MORISSON � 01.30.90.87.49

Actions Pour le Savoir
Année scolaire

2011/2012

Bât. des Instituteurs
Ecole René Coty
Rue des Vergers

3ème étage, porte face

Après 27 ans d’utilisation, les courts couverts du
Tennis Club de Maule avaient besoin d’une bonne
rénovation.
Les plaques translucides de la toiture ont été rem-
placées par des plaques en tôles anti condensa-
tion, la surface en résine des deux courts a été
refaite en couleur bleue et l’éclairage a été ren-
forcé.
Pour le financement de ces travaux, une conven-
tion a été signée entre la Municipalité et le Tennis
Club de Maule et une subvention nous a été allouée
par la Ligue de Tennis des Yvelines.

Une inauguration pour l’achèvement des travaux a
été organisée par le club, en présence de Laurent
RICHARD Maire de Maule, de Norbert RAMPOLLA
Président de la Ligue de Tennis des Yvelines, de
Guy BRONSIN, Président du Tennis Club de Maule
et des membres du club.
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FOOTBALLFOOTBALL

GOLFGOLF

------NOTEZ SUR VOS TABLETTES------

FÊTE DU CLUB
Suite au parcours effectué sur un golf  magnifique,
nous nous sommes retrouvés pour passer une soi-
rée très animée suivie par 70 personnes dont notre
Maire et son épouse. Merci aux participants qui
savent que leur présence est le gage de la survie
de notre association.

----------
Le 18 novembre est prévu

une journée golf  “Beaujolais”
Le terrain n’étant pas encore défini merci de suivre
l’information sur le site.

----------
INFO IMPORTANTE

Notre Assemblée Générale se déroulera le
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 à 17H45

Salle des Fêtes de Maule
Présence fortement recommandée.

----------
Toutes les informations sur nos activités

sont sur le site agmaule.com

Bon golf  à tous !

BASKET BALLBASKET BALL

Voir site du club pour plus d'informa-
tions : www.usmauloisebb.com

Rencontre de novembre
au gymnase du Radet

SENIORS Masculins 1 - Division Honneur Région
Samedi 5 à 20h30         MAULE/Stains
Samedi 26 à 20h30       MAULE/Vaux le Pénil
(ou dimanche 27 à 15h30, voir site)

SENIORS Masculins 2
Division Honneur Département
Dimanche 13 à 13h15      MAULE/Meulan
Dimanche 27 à 14h          MAULE/Les Mureaux
(horaires sous réserves, voir site)

SENIORS Féminines
Division Honneur Département
Calendrier non connu

SENIORS Anciens - Division 3 anciens région
Dimanche 20 à 10h30      MAULE/Vanves
Dimanche 27 à 10h30      MAULE/Paris Camou

CADETS Masculins 1 - Phase 2 Département
Calendrier non connu

MINIMES Masculins 1 - Phase 2 Département
Calendrier non connu

BENJAMINS Masculins 1 - Phase 2 Département
Calendrier non connu

POUSSINS 1 - Phase 2 Département
Calendrier non connu

POUSSINS 2 - Phase 2 Département
Calendrier non connu
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CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

FÊTE DU BEAUJOLAISFÊTE DU BEAUJOLAIS

FÊTE DU BEAUJOLAIS FÊTE DU BEAUJOLAIS

À MAULE À MAULE 
Les commerçants du marché 
et du centre ville s'associent 

pour fêter l'arrivée du 
 “Beaujolais Nouveau”“Beaujolais Nouveau”

SAMEDI 19 NOVEMBRESAMEDI 19 NOVEMBRE
de 9h à 13h.de 9h à 13h.

Dégustations,

animations et jeux à gratter.

Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

 

 

11, rue Flaville à MAULE

COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE

Venez fêter la Saint Andrew avec
le Comité de Jumelage de Maule

et de la Vallée de la Mauldre

Le SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
à partir de 20h30

Salle des Fêtes d’Aulnay-sur-Mauldre

- Diaporama 2010/2011

- Quiz sur le thème
de la soirée :

�         �

la ville de St Andrews

et le golf
Entrée gratuite.

Apportez un dessert.
Fromages et café offerts.

Bar payant avec vin, cidre, bière et soda.

Réservation obligatoire avant le 18 novembre
auprès de Françoise Svensson

� 01 30 90 65 63
ou cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

 



MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

NOVEMBRENOVEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1er TOUSSAINT Mareil-sur-Mauldre Crespières

5 et 6 Herbeville + Davron + Maule +

11 Anciens combattants - 9h45 Beynes

12 et 13 Bazemont + Thiverval-Grignon + Crespières* +

19 et 20 Davron + Les Alluets-le-Roi + Beynes +

26 et 27 Montainville +
(Aumônerie)

Mareil-sur-Mauldre +
9h à Maule : Cté Portugaise

Aulnay-sur-
Mauldre +

*Partage d’Evangile avec les enfants.
CP : Communauté Portugaise 
(1) Messe des familles (rentrée du catéchisme et de l’aumônerie).
(2) Messe de rentrée paroissiale à l’occasion de la promulgation des décrets
synodaux, suivie d’un pique-nique à la salle des fêtes de Mareil (derrière la mai-
rie)
(3) Salle Raymond Dumay (parking près de la mairie à 5 minutes à pieds).
(4) Réouverture officielle après travaux.
(5) Vêpres à 18h30, repas convivial, office des Vigiles, Louange, messe vers
23h (Marie Mère de Dieu)
+ Messes où seront cités les défunts de l’année écoulée de cette commune (le
19/11 = Feucherolles)

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

LES RÉTRO MAULOISESLES RÉTRO MAULOISES

L’Association “Les Rétro Mauloises” a tenu son 2ème

rassemblement le 2 octobre dernier où ont été présen-
tés et admirés 90 véhicules de collection et de prestige.
De nombreux Maulois sont venus les voir sous un soleil
d’été. L’association remercie la Municipalité d’avoir pris
toutes les dispositions nécessaires.
La présence exceptionnelle de véhicules tels que Mac
Laren F1, Lamborghini, Porsche et bien entendu de
nombreux autres modèles anciens a été appréciée.

Un grand Merci à tous
pour leur présence et leur soutien.

Le prochain rassemblement aura lieu le 6 novembre
de 10h à 12h sur la place des fêtes et nous espérons
que les Maulois sortiront leurs véhicules anciens du
garage et que de nombreux visiteurs auront le plaisir
d’approcher ces voitures qui emplissent nos mémoires
d’enfant et les rêves de nombre d’entre nous. Puis tous
les mois, le rassemblement de véhicules anciens aura
lieu le premier dimanche du mois de 10h à 12h au
même endroit.
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FORMATIONSFORMATIONS

Les Jardiniers de FranceLes Jardiniers de France
organise 2 formations

animée par M. MOULIN

le le SAMEDI 3 DÉCEMBRE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 20112011
au Jardiland de Flinsau Jardiland de Flins

A 10h : Taille de fructification
A 14h : Accueillir la biodiversité

dans son jardin

Contact : Mme Guyonnet
au � 01.30.95.79.60

RAPPEL - TRAVAUX AU CLOCHERRAPPEL - TRAVAUX AU CLOCHER

La fin des travaux au
clocher de l’église
est prévue fin
février 2012.

Vous n’entendez
plus les cloches son-
ner depuis le début
de ces travaux, mais
rassurez-vous, elles
sont toujours là ! 

Pour le confort et la
sécurité des interve-
nants, le mécanisme
a du être inter-
rompu.
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