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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 3 septembre M. VILLIER
Samedi 10 septembre Mme AHSSISSI
Samedi 17 septembre M. CAMARD
Samedi 24 septembre Mme KARM
Samedi 1er octobre      M. SENNEUR

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Tom AUPETIT, le 5 juillet
Rwendy TSIFOLAHY, le 7 juillet

Inaël GOMIS, le 7 juillet
Théo LANGLOIS, le 8 juillet

Yannick POURMARIN, le 8 juillet
Elise LAMY, le 14 juillet

Vicente COUTANT--GUARDINI,
le 31 juillet

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

René MONY, le 5 juillet
à l’âge de 88 ans
Claude ROBLIN

épouse LANDRAIN, le 24 juillet
à l’âge de 76 ans

Antoine De STÉFANO, le 30 juillet
à l’âge de 82 ans

Daniel SACCOMANI, le 29 juillet
à l’âge de 67 ans

Chantal RABAN épouse BOUTON,
le 3 août à l’âge de 57 ans

Liliane BARATTA
veuve CHEVALIER, le 8 août 2011

à l’âge de 78 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Harisoa ANDRIAMANORO et
Clément DUJARDIN, le 30 juillet

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

Une qualité 

d’image exceptionnelle

Un écran 
plus grand

Des lunettes actives 

(la top qualité, pas du carton!)

Un son haut de gamme au cœur 

de l’action (de nouvelles enceintes, de nouveaux amplis)

Une boucle magnétique

pour les malentendants

PASSAGE AU NUMÉRIQUE
Dès le 17 août 2011

EN3D
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Editorial

“C’est sûr cette année je m’y mets !... “ aux
sports, à la culture, enfin bref à diverses activi-
tés.

Tous, jeunes et moins jeunes, très motivés
après avoir assisté à des tournois de beach
volley sur les plages, découvert notre vaste
patrimoine culturel ou admiré nos paysages
lors de balades sur  nos sentiers de randon-
nées, vous  êtes prêts à prendre un peu de
temps pour vous, à casser la monotonie et la
routine de la vie de tous les jours. Cela va
vous permettre de vous consacrer à “autre
chose”, de côtoyer d’autres personnes ayant
les mêmes affinités, de partager des plaisirs
variés, des moments de détente, bref de s’oc-
cuper de vous.

Alors si tel est votre désir, nous vous convions
tous au

“Forum des Associations”“Forum des Associations”
le 11 septembre,le 11 septembre,

à la salle des Fêtes,à la salle des Fêtes,

où là, nous en sommes persuadés, vous trou-
verez ce que vous recherchez pour satisfaire
vos nouveaux désirs, vos nouvelles envies ou
pour continuer ce que vous pratiquiez déjà les
années précédentes.Cette année, certaines
associations effectueront des démonstrations
(horaires précisés en page 4).

Vous pourrez constater, que ce Maule
Contacts est accompagné de la nouvelle
revue “Maule Associations – Forum 2011” qui
vous permettra d’avoir tous les renseigne-
ments pratiques nécessaires, mais aussi de
mieux connaître les associations et donc de
choisir en toute connaissance de cause.

Bonne rentrée à tous et bonne vie associative

Francis PECH
Adjoint au Maire

délégué à la Communication

Septembre, c’est  le mois de la rentrée pour tous,Septembre, c’est  le mois de la rentrée pour tous,
le mois des bonnes résolutions prises pendant les vacances.le mois des bonnes résolutions prises pendant les vacances.
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CHANGEMENT D’HORAIRESCHANGEMENT D’HORAIRES

Suite à une étude sur la fréquentation du
bureau de Poste de Maule, les horaires
d’ouverture de l’après-midi seront modi-
fiés à compter du lundi 5 septembre 2011.

Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le samedi après-midi.
Levée du courrier à 16h30 en semaine,

à 11h30 le samedi.

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

DIMANCHE 11 SEPTEMBREDIMANCHE 11 SEPTEMBRE
de 9h à 17hde 9h à 17h

Journée NON STOPJournée NON STOP
Restauration sur placeRestauration sur place

Salle des fêtes du ComplexeSalle des fêtes du Complexe
“Les 2 Scènes”“Les 2 Scènes”

Place Henri DunantPlace Henri Dunant

Programme des démonstrations :
10h30 - Club Canin Maulois
11h - USM Fitness
11h30 - Every Sing
11h45 - Hip Hop
14h - Golf
14h30 - Qi Gong
15h - Centre d’Information sur 

l’Environnement et d’Action 
pour la Santé

15h30 - USM Fitness
Et toute la journée, démonstrations de
L’Atelier des Métiers d’Art de Toujours,
dans le hall.

RESTRICTIONRESTRICTION
DE STATIONNEMENTDE STATIONNEMENT
ET DE CIRCULATIONET DE CIRCULATION

Considérant la nécessité d’assurer la sécurité
des élèves du groupe scolaire Charcot, la rue
du Chemin neuf  sera fermée à la circula-
tion entre la rue du Clos Noyon et le boule-
vard des Fossés à compter du 5 septem-
bre 2011, aux heures d’entrées et de
sorties scolaires.
Des barrières pivotantes seront mises en
place interdisant la circulation.

Pendant la fermeture de ce tronçon de route,
les véhicules circuleront sur la rue du Clos
Noyon et descendront “Chemin Vert”.

NOUVEAUNOUVEAU

L’association “Les Rétro Mauloises”
organise un rassemblement de véhicules
de collection à partir du 4 septembre 2011

tous les premiers dimanche du mois
de 10h à 12h

sur le parking de la Salle des Fêtes.

VIGILANCEVIGILANCE

Compte tenu du déficit de pluie de février à
mai et du faible impact des pluies orageuses
du mois de juin, la situation hydrologique du
département des Yvelines reste fragile.

Il est recommandé à tous les habitants
d’éviter d’arroser les jardins d’agrément,
les pelouses et espaces verts ainsi que
les golfs (sauf  greens), de ne pas laver les
voitures et de réduite autant que possible
la consommation d’eau personnelle.

Arrêté préfectoral n°SE 2011-000147 du 12 août 2011
consultable sur www.maule.fr
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ATTENTION !ATTENTION !

NOUVELLES MODALITÉSNOUVELLES MODALITÉS
D’INSCRIPTION DES ÉLÈVESD’INSCRIPTION DES ÉLÈVES

AUX TRANSPORTS SCOLAIRESAUX TRANSPORTS SCOLAIRES
2011-20122011-2012

Le SIVOM de Maule, votre organisateur local
de proximité des transports scolaires par
délégation, comme toute autre organisation
des transports scolaires en Ile-de-France, est
astreint aux directives du STIF (Syndicat des
Transports d’Ile-de-France), seule autorité
des transports. La volonté d’unifier ce service
à l’échelle de la Région explique les nouvelles
dispositions mises en place à partir de cette
prochaine rentrée scolaire.

Pour ces raisons, tous les enfants utilisant les
transports scolaires doivent être enregistrés
sur le logiciel intranet du STIF, pour l’établis-
sement des cartes. 

Un formulaire d’inscription (téléchargea-
ble sur le site Internet de la ville
www.maule.fr) et une photographie de
l’enfant doivent être transmis à l’adresse
du SIVOM sis Mairie de Maule BP 50 -
78580 Maule. 
A défaut, les enfants ne seront pas autori-
sés à  monter dans le bus.

En retour, le SIVOM, en partenariat avec le
service Scolaire de la commune de Maule,
transmettra les cartes Scol’R aux familles,
pour les élèves de primaire les 5 et 6 septem-
bre, pour le collège du 8 au 16 septembre. 
Concernant les élèves de la maternelle, le
document sera transmis le jour de la rentrée
scolaire par les ATSEM.

Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez joindre Isabelle CHISTEL

au � 01.30.90.49.11 ou en lui adressant
un message sur ichistel@maule.fr.

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 27 juin 2011.
L’ordre du jour du dernier Conseil Municipal

avant les vacances scolaires était particulière-
ment riche.

Intercommunalité
A l’unanimité, le Conseil Municipal s’est prononcé favo-
rablement sur le périmètre de la future Communauté
de Communes dont Maule fera partie dans les pro-
chaines années, avec les 10 communes suivantes :
Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron,
Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre,
Montainville, Saint-Nom-la-Bretèche.
Ce périmètre est validé par le Préfet des Yvelines dans
son projet de schéma départemental, ce qui consacre
la pertinence de ce territoire et montre la volonté d’y
mener un véritable projet de développement tout en
préservant les contribuables.
A noter que la commune des Alluets-le-Roi pourrait
également intégrer ce territoire, son Conseil Municipal
s’y étant prononcé favorablement à la majorité.

Finances
Une prospective financière de la période 2011 – 2014 a
été présentée au Conseil Municipal pour la 2ème
année consécutive : après avoir rappelé les incerti-
tudes liées au contexte économique national et inter-
national, l’analyse a consisté à présenter plusieurs
scénarios d’évolution des finances communales.
Les hypothèses les plus probables montrent qu’une
maîtrise des dépenses courantes, alliée à un pro-
gramme d’investissement raisonnable mais néanmoins
soutenu, permettra de maintenir des finances commu-
nales saines préservant les impôts locaux et le niveau
d’endettement de la commune.

Prévention / Sécurité
Le Conseil Municipal a autorisé la création d’un
Conseil des Droits et des Devoirs de la Famille. Cette
instance, subventionnée par l’Etat, a pour objectif de
repérer les jeunes en grande difficulté, notamment en
raison de l’absence de lien familial, social, éducatif, et
de proposer une réponse adaptée à ces jeunes et à
leurs familles avant qu’ils ne glissent vers la déscolari-
sation, la marginalisation, la délinquance …

Cinéma
Le cinéma municipal se modernise fortement en cette
année 2011, avec l’arrivée du numérique et de la 3D
dès la rentrée. Par ailleurs, les moyens de paiement
évolueront prochainement, le Conseil Municipal ayant
autorisé le paiement par carte bancaire qui sera opéra-
tionnel dans quelques mois. 

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux
sur le site www.maule.fr, rubrique “La vie municipale”.
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CROIX ROUGECROIX ROUGE

Vous voulez apprendre les gestes
qui sauvent ?

La Croix Rouge française,
délégation de Maule,

organise une formation de Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)

les 24 et 25 septembre. 

Durée : 10 heures
Coût : 60 €, à verser à la Croix-Rouge de Maule

Contacter Mathilde Gaborieau au
� 06.25.26.64.26 ou par mail

MathildeCJGaborieau@gmail.com 

COMMUNIQUÉ C.A.F.COMMUNIQUÉ C.A.F.

Le “Bon loisirs 2011”
La CAF facilite l’accès aux loisirs

des jeunes.

Permettre aux jeunes de 6 à 15 ans de prati-
quer une activité sportive ou culturelle régu-
lière, constitue l’un des axes de la politique
d’aides financières d’action sociale de la
Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.

D’utilisation simple, le “Bon loisirs” est adressé
automatiquement à partir du mois de juin
2011, à chaque famille yvelinoise dont le quo-
tient familial est inférieur ou égal à 800 €.
Le montant du “Bon loisirs” est calculé en
fonction des ressources de la famille et
s’élève à 90 € ou 120 €.

Pour obtenir le paiement de cette aide, le “Bon
loisirs” doit être impérativement renvoyé à la
CAF des Yvelines avant le 30 novembre 2011.

En 2010, plus de 18 000 jeunes ont ainsi prati-
qué une activité régulière de loisirs avec le
soutien financier de la CAF des Yvelines.

-----

Pour obtenir des informations complémentaires, 
vous pouvez contacter la CAF des Yvelines 

au 0 810 25 78 10.

“ENSEMBLE POUR LA CONVIVIALITÉ”“ENSEMBLE POUR LA CONVIVIALITÉ”

"Ensemble pour la convivialité" vous propose :
* une écoute
* des échanges
* un dialogue
* de la convivialité...

L'association s'inscrit dans un partenariat avec
la Coordination gérontologique et les réseaux
existants sans se substituer aux profession-
nels.

Son but est de rompre la solitude des per-
sonnes isolées dans les villes et villages du
secteur et maintenir le lien social par des
visites de convivialité ou d'autres actions.

Disponible environ 2 heures par quinzaine,
prêt à échanger et désireux simplement
de nous soutenir, le bénévole sera "visi-
teur" et pourra établir des relations régu-
lières avec les personnes isolées par des
visites à leur domicile. Il pourra instaurer
un climat de confiance et d'échange et
inciter à participer à la vie sociale.

Vous, ou l'une de vos connaissances êtes
intéressés pour rendre ou recevoir des
visites de convivialité... contactez-nous !

La Présidente
Marie-Christine CHAVILLON

� 06.43.16.77.15

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre.

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

FERMETUREFERMETURE

� Fermeture du bureau du CCAS
du vendredi 16 au vendredi 30 septembre

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



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 14 septembre
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 21 septembre
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 28 septembre
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

DDÉÉCHETS VERTSCHETS VERTS

ATTENTION,ATTENTION,
la la dernière distributiondernière distribution

des sacs “déchets verts” aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX
(rue du Clos Noyon) les :

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
et SAMEDI 24 SEPTEMBRE

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

7

RAPPEL - TRAVAUX DE JARDINAGERAPPEL - TRAVAUX DE JARDINAGE

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 

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

Le Comité Développement Durable -
Environnement de la ville de Maule,

Le club les “Cyclo Touristes de la Mauldre” (CTM)

vous convient à un après-midi de
“DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE”“DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE”

À VÉLO À VÉLO 

DIMANCHE 18 SEPTEMBREDIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DE 14H À 18HDE 14H À 18H

Le rendez-vous est fixé dans la cour
du Prieuré à côté de l’église.

Vous êtes attendus avec vos vélos (en bon  état) pour
découvrir sur 20-25km (sans difficulté) le patrimoine
autour de Maule. 

Vous serez encadrés par les membres du CTM. 
Les participants s’engageront à respecter le code de la
route, les mineurs seront sous la responsabilité de
leurs parents.

Pour tout renseignement, contactez
jcseguier@maule.fr ou la Mairie au

� 01.30.90.49.00

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINEDÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
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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

¤ Des personnes H/F pour assurer des
ménages. Etre véhiculé.

¤ 1 personne H/F pour assurer la surveil-
lance postscolaire le matin, et la surveil-
lance de la cantine 2 jours par semaine : le
jeudi et le vendredi de 11h30 à 14h30.
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail.
A pourvoir septembre 2011 – CDD renouvelable
20h/hebdo.

¤ 1 employé de vie scolaire H/F. Aider un ou
des élèves handicapés à s’intégrer dans la classe
et les assister dans les gestes du quotidien.
Plusieurs postes en école maternelle et en école
primaire. Etre éligible contrat CUI-CAE. A pour-
voir septembre 2011 – CDD de 12 mois 20h/hebdo.

¤ Des carrossiers VL/PL H/F. CAP carrosse-
rie-chaudronnerie. Expérience souhaitée de 2
ans. Permis B exigé. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 préparateur de véhicule H/F. Avoir une
formation en mécanique, une expérience souhai-
tée de 2 ans. Permis B exigé. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 frigoriste VL/PL H/F. CAP peinture exigé.
Expérience de 2 ans souhaitée. CDI – 39h/hebdo.

¤ 1 peintre en véhicule H/F. Avoir une forma-
tion en mécanique, expérience souhaitée. Permis
B exigé. CDI – 39h/hebdo.

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

¤ 1 apprenti jardinier H/F du lundi au ven-
dredi pour la rentrée scolaire de septembre 2011.
Permis B souhaité. 35h/hebdo.

¤ 1 technicien ascensoriste en apprentis-
sage H/F (CFA Tours). Vous avez une formation
électrotechnique, maintenance ou mécanique. A
pourvoir septembre 2011 – Contrat d’apprentis-
sage pour une durée de 18 à 24 mois.

¤ Nombreux postes à pourvoir dans les
travaux publiques. Formation assurée par l’en-
treprise. Différents contrats proposés.

¤ 2 infirmiers H/F. Expérience et diplôme exi-
gés. Convention 1966. 1 poste en CDI temps par-
tiel et 1 poste en CDD (11 mois) à temps partiel à
pourvoir en mars 2012.

Nous avons d’autres offres à vous proposer.

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

¤ Des personnes H/F pour garder des enfants
en extra scolaire et de l’aide aux devoirs.

¤ 1 cuisinier H/F ayant de l’expérience. Poste
en collectivité, 300 couverts. CDI 33h/hebdo du
lundi au vendredi de 14h à 20h15.

¤ 1 technicien de surface H/F. Pendant les 36
semaines scolaires : Lundi, mardi et jeudi de
16h30 à 19h, le mercredi 5h/journée.
Périodes congés scolaires : Toussaint, Noël et
Pâques : 20h/hebdo.
Février : 40h/15 jours. Période été : Juillet
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail.
Total annuel : 700h – Poste en CDD pouvant évo-
luer.
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Voici déjà la fin de l’été et les nouveaux livres
de la rentrée littéraire qui s’annoncent :
- celui de Didier DECOIN “Une Anglaise à
bicyclette”,
- et celui de Barbara TAYLOR BRADFORD
“Les pièges de l’amour”
- un nouveau  Françoise BOURDIN “Comme
un frère”,
- deux ouvrages de Juliette BENZONI “La
chimère d’or des Borgia” et “Dans le lit des
reines”,
- un nouveau policier d’Harlan COBEN
“Remède mortel”,
- un beau roman sentimental de Jean
ANGLADE “Les doigts bleus de la pluie”,
- un thriller d’un jeune auteur britannique
S.J. WATSON “Avant d’aller dormir”,
- le dernier roman de Véronique OLMI
“Cet été là”,
- une nouveauté de Michel PEYRAMAURE
“Un vent de paradis”,
- une histoire plus légère pour ceux qui ont
aimé “La petite maison dans la prairie” :
“La petite garce dans la prairie” d’Alison
ARNGRIM (suite du premier ouvrage).

bibliotheque@maule.fr

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

Le musée est ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi, samedi 3
et dimanche 4 septembre.

A l’occasion des Journées du Patrimoine,
le musée sera ouvert samedi 17

de 14h30 à 18h, dimanche 18 de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h.

-------
EXPOSITION “OBJETS INSOLITES”

40 objets plus étonnants les uns que les autres.

A vous d’en trouver le nom ou simplement l’usage. A
l’issue de la visite, vous pourrez vérifier l’exactitude de
vos réponses.

Entrée libre � 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

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

SAMEDI 1er OCTOBRE

Une journée à Paris 
“LES OLYMPIADES

ET LE QUARTIER CHINOIS”

Visite commentée
Renseignements et inscriptions  

� 01.30.90.84.26 - www.acime.free.fr

Musée de France
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FESTIVAL TOUMÉLÉFESTIVAL TOUMÉLÉ

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.

2828èmesèmes JOURNÉES EUROPÉENNESJOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - DU PATRIMOINE - 17 et 18 septembre17 et 18 septembre

Visites commentées :
- A  BAZEMONT
Eglise Saint-Illiers, samedi et dimanche de
14h à 18h - � 06.50.42.81.47
- A MAULE
Eglise Saint-Nicolas et la crypte
Salle basse du Prieuré et le musée
samedi : 14h30, 15h30 et 16h30
dimanche : 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
� 01.30.90.61.49 ( les 17 et 18 septembre)

--------------------
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17HSAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H

Salle des mariagesSalle des mariages
“SOUTERRAINS, CARRI“SOUTERRAINS, CARRIÈÈRES,RES,

LE MONDE DE LA PIERRE”LE MONDE DE LA PIERRE”

Projection réalisée par l’ACIME
et commentée en direct par

MM. Alain Renoux et Marcel Tréboit.

Elle sera suivie d’un échange de vues.
Entrée libre

13

Jeu Patrimoines en Yvelines,
11 énigmes et une journée pour mieux

connaître les Yvelines sur
http://culture.yvelines.fr/jeu-patrimoines

EXPOSITIONEXPOSITION
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SALON DU BIEN-ÊTRESALON DU BIEN-ÊTRE
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RENCONTRE RÉCRÉATIVERENCONTRE RÉCRÉATIVE

ASSOCIATION DES ELEVESASSOCIATION DES ELEVES
ET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLEET ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

aura le plaisir d’accueillir
dans sa propriété

Lieudit “LE CHAMP DE TIR”“LE CHAMP DE TIR” à Maule 

LE DIMANCHE 2 OCTOBRELE DIMANCHE 2 OCTOBRE
DE 14H À 17H30DE 14H À 17H30

Tous les Ecoliers Tous les Ecoliers 
de l’Ecole primaire J.B. Charcotde l’Ecole primaire J.B. Charcot

nés en 2001nés en 2001

pour une rencontre récréative pour une rencontre récréative gratuitegratuite
au cours de laquelleau cours de laquelle

sera fêté leur 10sera fêté leur 10èmeème Anniversaire.Anniversaire.

Afin de préparer au mieux cette manifestation,
les parents des écoliers concernés sont invi-
tés à retourner le coupon-réponse joint à
l’Invitation qui sera remise directement à l’en-
fant au secrétariat de l’association avant le
25 Septembre 2011.

Adresse : Suzanne Durat
14, rue Saint Vincent - 78580 Maule

CONCERT-CONCERT-LES AUTOMNALESLES AUTOMNALES
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PERMANENCESPERMANENCES ::

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

Spectacles, arts de rue, fouilles archéologiques, nuit des
étoiles sans étoiles, créations de film, grands jeux,
enquêtes, expositions… Nous avons passé un bel été en
compagnie des enfants et de leurs parents. Nous n’avons
pas eu de chance avec la météo, mais nous avons tout de
même des dizaines de souvenirs plein la tête !
Et pour ceux qui ont peur d’oublier, les gazettes écrites par
les enfants cet été seront à votre disposition au Centre de
Loisirs tout le mois de septembre.

INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS :INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS :
Il suffit de remplir une nouvelle fiche sanitaire de couleur
caramel et de donner les dates choisies à la direction dès
que possible.
Pour vous renseigner sur le fonctionnement du Centre de
Loisirs, nous vous invitons à lire les documents qui sont à
votre disposition sur le site Internet de la ville, rubrique “La
Jeunesse”.

INSCRIPTIONS POUR LES VACANCESINSCRIPTIONS POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINTDE LA TOUSSAINT (du 24 octobre au 2 novembre)(du 24 octobre au 2 novembre) ::
Vous pouvez inscrire vos enfants jusqu’au mercredi 5
octobre inclus.

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

Janis cook a dit..plodocus

Les petits reporters

Petronille et le roi

Saturne pas rond !

Sortie dans les jardins du Roi Soleil

Sortie vélo

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

Les fouilles des petits



Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 7 & 21 MERCREDI 7 & 21 SEPTEMBRESEPTEMBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

16

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

Très bonne rentrée à tous !!
Les vacances en poche, repartons vers de nouveaux
horizons...!
En ce mois de septembre, voici les actualités du PIJ :

MERCREDI 7 SEPTEMBRE de 14h à 17h
En partenariat avec la Mission Locale des Mureaux.
INFOS SUR LES AIDES FINANCIÈRES A LA FOR-
MATION : Vous voulez vous former mais vous ne
connaissez pas les aides dont vous pouvez bénéfi-
cier...
Quelles sont-elles ? Comment les obtenir ? Quelles
sont les démarches, les délais et les conditions d'attri-
bution ?
Ce mercredi répondra à vos questions.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE de 14h à 17h
En partenariat avec le Centre d'Information et
d'Orientation Professionnelle (CIOP) et la Chambre de
Commerce
SOS RENTRÉE
Vous n'avez pas encore trouvé de place dans un
centre de formation et vous souhaitez connaître
les places encore disponibles.
Du CAP au BAC + 2, dans les secteurs de l'industrie,
des services et du bâtiment, ce mercredi vous appor-
tera la réponse. Il n'est peut être pas trop tard !

Et enfin une offre qui peut être une réelle opportunité
dans le cadre d'une mission de service civique. 
MISSION DE 10 MOIS en tant que coordinateur de
tutorat.
En lien avec l'équipe pédagogique, vous serez en
charge de : 
- repérer les élèves en difficulté dans les collèges et
rencontrer leur famille,
- participer à des échanges de pratique avec l'équipe,
- organiser des événements conviviaux avec les étu-
diants bénévoles.

Pré-requis : 18-25 ans. disponible de suite et jusqu'en
juin 2012. Dépêchez-vous, il reste encore des places.
Horaires :  de 13h à 19h, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Lieu : Saint-Malo, Blois, Paris et Ile-de-France
Compétences : Intérêt pour le milieu associatif, dyna-
misme et qualités relationnelles, sens de l'organisation.
Rémunération : 540 € net/mois.

(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

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

Dans le cadre des Automnales ...Dans le cadre des Automnales ...

Une nouvelle saison de contes
et de belles histoires s'ouvrira le

MERCREDI 28 SEPTEMBREMERCREDI 28 SEPTEMBRE
de 10h à 11hde 10h à 11h

dans un tourbillon de fantaisie
et de mystère sur le thème

“ABRACADABRA”“ABRACADABRA”

Salle d’exposition du Prieuré - Rue Quincampoix

L’équipe d’animation de l’Espace Jeunes est heureuse
de vous accueillir du lundi au vendredi de 14h à 18h,
période de vacances, le mercredi et samedi, période
scolaire, pour partager de bons moments de détentes
composées d’activités sportives, culturelles, artistiques
et ludiques.

Ces activités auront pour but de favoriser l’expression et
la rencontre des jeunes de Maule.
Pour ce, nous vous invitons à nous rejoindre pour de
nouveaux projets.

Pour mieux bénéficier des activités, il faut impérative-
ment être en possession de la carte pass jeunesse.

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

� 06.87.60.23.17

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES
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VACANCES SCOLAIRESVACANCES SCOLAIRES

2011-20122011-2012
RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE

ALLERGIE ALIMENTAIRE   -  RAPPEL

Toute allergie alimentaire ou intolérance à un
ou plusieurs aliments nécessite une prise en
charge particulière. Afin de permettre l’accès à
la restauration scolaire, quelques consignes
indispensables sont à respecter :

1) Dans tous les cas, un certificat médical
doit être présenté, précisant :
- que l’enfant est autorisé à manger en can-
tine.
- la nature de l’allergie et si l’enfant peut
consommer des traces de l’aliment interdit.
Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
doivent être renouvelés à chaque rentrée
scolaire

2) Si le repas doit être fourni par les parents,
un certificat médical ou un PAI selon le degré
de l’allergie doit également être fourni et cer-
taines règles obligatoires : 
- Les paniers repas sont sous la responsabilité
des parents qui doivent signer une décharge
remise à la municipalité retirant toute respon-
sabilité au service de restauration en cas d’ac-
cident allergique.
- La famille est responsable du maintien de la
chaîne du froid du domicile  jusqu’à l’école. La
température des aliments ne doit pas dépas-
ser les 10 °C. 
- Les paniers repas doivent être stockés
hermétiquement dans des sacs iso-
thermes et le nom, prénom et classe de
l’enfant doivent être signifiés.

A compter du 5 septembre, après une procé-
dure d’appel d’offres, la Société de restaura-
tion AVENANCE prendra ses fonctions dans
nos cantines municipales.

Filiale du groupe Elior, Avenance, leader de
la restauration et des services à destination
des enfants et des jeunes adultes en collecti-
vité, offre depuis plus de 40 ans à ses
convives une restauration plaisir, saine et de
qualité. 
Son ambition est de contribuer, au quotidien,
à éduquer les jeunes générations au goût et
les aider à acquérir de bons comportements
alimentaires.
Elle propose  une gamme compétitive et éten-
due de produits BIO et participe à la préven-
tion du surpoids et à l’obésité.

UN NOUVEAU PRESTATAIREUN NOUVEAU PRESTATAIRE
POUR LA RESTAURATION SCOLAIREPOUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
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FOOTBALLFOOTBALL

L’Union Sportive MauloiseL’Union Sportive Mauloise
Basket Ball recrute ...Basket Ball recrute ...

Tu es une fille ...Tu es motivée et sportive,
Nous avons besoin de toi ...

Nous recherchons des filles pour compléter
notre équipe SENIORS FÉMININESSENIORS FÉMININES

et pour créer de nouvelles équipes :

- Equipe SENIORS FÉMININES 18 ans et +
- Equipe CADETTES 15/18 ans
- Equipe MINIMES - BENJAMINES 11/14 ans
- Equipe POUSSINES 9/10 ans

Contactez-nous vite sur
secretariat@usmauloise.com

GOLFGOLF

Week-end dans le NORD
Il fut suivi par 26 participants.

Nous avons rencontré
l’équipe du golf  de MERIGNIES

sur les golfs de
BONDUES, MERIGNIES et MAROM

et ce fut une réussite !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
EN SEPTEMBRE

Lundi 5 - Golf  de MAINTENON
Départ 9h - Suivi par D. CHARBONNIER

----------
Samedi 17 - Golf de LA VAUCOULEURS

Départ 9h30, suivi d’un repas au golf
Journée suivie par C. CADIEU

et J-L. LAPOINTE
----------

------NOTEZ SUR VOS TABLETTES------
La date du

SAMEDI 8 OCTOBRE
FÊTE DU CLUB au golf  des YVELINES

Compétition suivie d’un repas
et d’une soirée

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

sont sur le site agmaule.com

Bon golf  à tous !

BASKET BALLBASKET BALL

Reprise des entraînementsReprise des entraînements
prévue le 5 septembreprévue le 5 septembre

Voir site du club pour plus d'infor-
mations : www.usmauloisebb.com

Rencontre de septembre
au gymnase du Radet

SENIORS Masculins 1
Division Honneur Région
Samedi 24 à 20h30 - MAULE/Poissy 2

SENIORS Anciens
Division 3 Anciens Région
Dimanche 25 à 10h30 - Match à déterminer
Sous réserve de match à domicile ou extérieur
(Calendrier non connu, voir site du club)

Autres équipes
Début de Championnat le 1er octobre.
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CONNAÎTRE ET PARLERCONNAÎTRE ET PARLER

Activités :
Cours d'anglais, d'allemand,

d’espagnol et d’italien
pour adultes :

- par petits groupes de 4 à 8 personnes.
- plusieurs niveaux différents dans la journée
ou en soirée.

Atelier d'anglais et d’espagnol
pour enfants :

- le mercredi, matin ou après-midi
(horaire selon le niveau)

Reprise des cours
le lundi 19 septembre 2011.

Inscriptions au Forum,
le dimanche 11 septembre 2011.

Pour tout renseignement complémentaire :
Mme SVENSSON - � 01.30.90.65.63
Mme MORISSON - � 01.30.90.87.49

 

VIDE GRENIERVIDE GRENIER

ACTIONS POUR LE SAVOIR 
organise un

VIDE GRENIER
LE DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Les réservations se feront au 
FORUM des ASSOCIATIONS 

dimanche 11 septembre 2011

Après cette date vous pourrez contacter les
personnes suivantes :
Nadine MORISSON � 01.30.90.87.49
Jacques ERARD � 01.30.90.60.61

Prix de l’emplacement : 20 € 

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

SEPTEMBRESEPTEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

3 et 4 Mareil-sur-Mauldre Davron Maule

10 et 11 Aulnay-sur-Mauldre Montainville Crespières*

17 et 18 Bazemont Feucherolles (1) Beynes

24 et 25 Herbeville
Les Alluets-le-Roi

9h à Maule : CP Crespières

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi.
CP : Messe de la communauté portugaise
(1) Salle Raymond Dumay (parking près de la Mairie à 5 minutes à pied)

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

LA MARCHE DE MARYLOULA MARCHE DE MARYLOU

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
aux Alluets-le-Roi,

venez nombreux participer à

LA MARCHELA MARCHE
DE MARYLOUDE MARYLOU

Départ 9h30 pour 2h30 de randonnée. 
Rendez-vous sur le parking de l'atelier municipal -
ZAC du Moulin Capignard - Rue des Vergers
(Fléchage à partir du premier rond-point à l'entrée
des Alluets en arrivant de Maule.

Ou Départ 11h pour 1h de visite commentée dans
les Alluets. Rendez-vous sur le parvis de l’église.

Retour commun vers
12h–12h15 puis

Pot de l'amitié offert par le
Comité de Jumelage

Don minimum de 3 €
intégralement reversés 

à l’association
“Les sourires de Marylou”

http://cjmvm.free.fr

Comité de Jumelage de Maule
et de la Vallée de la Mauldre




