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AU CENTRE VILLE !AU CENTRE VILLE !
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UrbanismeUrbanisme ( 01 30 90 49 09
ScolaireScolaire ( 01 30 90 49 11
Guichet UniqueGuichet Unique ( 01 30 90 49 03
CommunicationCommunication ( 01 30 90 49.12

( 01 30 90 49.17
Services TechniquesServices Techniques

( 01 30 90 49 06
( 01 30 90 41 64
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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 :
( 01.30.90.41.63

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

Samedi 1er décembre M. CAMARD
Samedi 8 décembre Mme KARM
Samedi 15 décembre M. SENNEUR
Samedi 22 décembre M. PECH
Samedi 29 décembre Mme DUBOIS

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Marianne SOUBIROU,
le 10 octobre

Pauline SOUBIROU, le 10 octobre
Ruben MINGOT, le 9 octobre

Maxinne LEMAN, le 25 octobre

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

Malgré tout le soin apporté à la relecture at-
tentive du bulletin, des erreurs peuvent nous
avoir échappé. Merci de ne pas nous en tenir
rigueur.

MARIAGESMARIAGES

Sylviane PARISET
et Patrick PACHY, le 27 octobre

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL

MODIFICATION DE CIRCULATION
DU 7 AU 10 DÉCEMBRE

Comme chaque année, le MARCHÉ DE
NOËL est organisé en centre ville.
70 exposants sont attendus et de nom-
breuses manifestations sont prévues
pour animer les rues de Maule.
Voici les principales dispositions envisa-
gées pour assurer le succès et la sécu-
rité de la manifestation.

Marché hebdomadaire ::
Le marché hebdomadaire du samedi
matin, qui se tient habituellement sur
la place du Général de Gaulle, sera
déplacé exceptionnellement sur la
place des fêtes Henri Dunant.

Circulation et stationnement :
Du vendredi 7 décembre à 20h au lundi
10 décembre 2012 à 8h, le stationne-
ment sera interdit sur la place de la Mai-
rie, la place du Général de Gaulle, la rue
Quincampoix jusqu’à la rue Saint Nico-
las.

Le stationnement rue du Pressoir sera
interdit du n°4 jusqu’à la place du Géné-
ral de Gaulle.
La rue de Flaville sera en sens interdit
dans les 2 sens, sauf riverains.

La rue Maurice Berteaux sera en circu-
lation inversée à partir du vendredi 7 à
20h jusqu’au lundi 10 à 8h.

Le place de stationnement intersection
rue Parisis et rue d’Orléans sera neutra-
lisée du vendredi 7 à 20h jusqu’au lundi
10 à 8h.

Le stationnement sera restreint sur les
places et rues susmentionnées au fur et
à mesure des installations liées au Mar-
ché de Noël.

E D I T O R I A LE D I T O R I A L
Revoici le temps du Marché de Noël, il sera cette
année dans une conception modifiée, intégrant au
mieux les acteurs locaux et extérieurs.
En dehors de l'esprit de son tracé ,maintenant tradi-
tionnel, ses allées seront parcourues par des anima-
tions encore plus nombreuses. Un document planning,
"qui fait quoi et à quelle heure", sera à votre disposition
sur le marché.
Concernant le petit train, depuis 2 ans pour des raisons
différentes, il ne remplissait pas pleinement sa presta-
tion... Cela ne se reproduira plus cette année puisque
nous avons, en concertation avec ce prestataire, iden-
tifié et traité les problèmes. Vous trouverez dans cette
revue toutes les informations concernant son nouveau
parcours avec les horaires pour chaque arrêt (Ne man-
quez pas de consulter les pages 12 et 13).

Pour vous allécher il y aura cette année et tout au
long de la journée :
- des mascottes,
- des fées sur échasses,
- des théâtreux de rue,
- un cracheur de feu,
- des musiciens ambulants,
- des poneys pour promener les
enfants,
- des ânes avec Saint Nicolas,
- une mini ferme,
- une structure gonflable pour les ébats des petits,
- 2 postes de téléthon dont un géré par les pom-
piers de Maule,
- et bien sûr le petit train.

Toute l'équipe municipale vous souhaite un joyeux
divertissement et de bons achats !

Nous vous recevrons avec plaisir dans la tente
"Information" pour tout renseignement.

Serge REDON
Conseiller municipal délégué

aux cérémonies et à l’événementiel
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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 Tu-
nisie” de 1952 à 1962.

Nous vous invitons donc à ce rassemblement 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
MERCREDI 5 DÉCEMBRE à 11h15

POLICE MUNICIPALEPOLICE MUNICIPALE

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des
principales décisions prises lors du Conseil
Municipal du 12 novembre 2012

Le Conseil Municipal qui s’est tenu le 12 novembre dernier
portait principalement sur des délibérations administratives,

c’est-à-dire relatives aux affaires courantes de la commune.

Restauration de l’église
L’une d’entre elles mérite toutefois particulièrement notre at-
tention, puisqu’elle porte sur la continuité du programme de
restauration de l’église Saint Nicolas de Maule.
La façade nord de la tour de l’église a été restaurée, avec
l’aide financière du Conseil Général.

Le Conseil Municipal a délibéré le 12 novembre pour solli-
citer une nouvelle subvention départementale, pour la res-
tauration des trois autres façades. Nous espérons que cette
demande globale sera acceptée par le Département, ce qui
permettrait de planifier la restauration globale de cet édifice
ô combien emblématique de notre cité.

Conventions avec la commune de Baze-
mont pour l’accueil de loisirs
La commune de Bazemont s’est tournée vers Maule pour
l’accueil de ses enfants au Centre de Loisirs ainsi que pour
l’accueil périscolaire.
Ce rapprochement préfigure de manière significative l’inter-
communalité en cours de création, et qui sera opération-
nelle le 1er janvier prochain.
Pour le Centre de Loisirs, il a été convenu que l’accueil des
petits Bazemontais se ferait à Maule, moyennant une parti-
cipation financière de la commune. Bien entendu, nous
avons vérifié au préalable que le nombre d’enfants accueillis
ne se ferait pas au détriment des familles mauloises. De ce
point de vue, la capacité d’accueil de notre centre est tout à
fait compatible.
Pour le périscolaire, Maule détache quelques heures par
mois sa coordinatrice enfance – jeunesse, qui supervisera
l’organisation de l’accueil fait à Bazemont. Bazemont ver-
sera en contrepartie une contribution à Maule.

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

Après plus de dix-sept années passées en tant que
gradé de gendarmerie et deux ans à la direction
conjointe de la Police Municipale de Vitry-sur-Seine
(94), Ludovic PILORGE occupe désormais les
fonctions de chef de service
de la Police Municipale de
Maule.

Police de proximité, la Po-
lice Municipale est au ser-
vice de la population et est
chargée d’assurer l’exécu-
tion des pouvoirs de police
du Maire en terme de sécu-
rité, salubrité et tranquillité
publique.

PIÈCES JAUNES 2013PIÈCES JAUNES 2013

Le lancement de "Pièces jaunes" aura lieu
cette année le 9 janvier 2013

à l’hôpital André Mignot de Versailles.
Vous pourrez retirer dès cette date votre
tirelire dans tous les bureaux de Poste.
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INSCRIPTIONINSCRIPTION
SUR LA LISTE ELECTORALESUR LA LISTE ELECTORALE

Afin de pouvoir voter, vous devez vous ins-
crire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2012.

Personne pouvant s’inscrire :
- les nouveaux habitants
- les jeunes Français atteignant 18 ans avant le 28
février 2013 doivent
prendre contact
avec la mairie au
plus tard avant le 31
décembre 2012 s’ils
n’ont pas été infor-
més par celle-ci de
leur inscription d’of-
fice.

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

A RETENIR SUR VOS AGENDAS...A RETENIR SUR VOS AGENDAS...

CCOONNCCEERRTT
OOrrcchheessttrree  PPhhii llhhaarrmmoonniiqquuee

ddeess  YYvveell iinneess
SAMEDI 26 JANVIER 2013
Salle des Fêtes de Maule

BEETHOVEN
Symphonie n° 5 en ut mineur, Op. 67

MENDELSSOHN
Symphonie nº 5 "Réformation",

en ré majeur, Op. 107

11erer FRANÇAIS "SAKÉ SAMURAÏ"FRANÇAIS "SAKÉ SAMURAÏ"

Sylvain HUET, qui a fait une grande partie de
ses études à Maule et que certains connaissent
bien pour son investissement dans la vie asso-
ciative mauloise en danse, musique et théâtre,
s’est découvert depuis deux ans une passion
exclusive pour le saké, boisson symbole du
pays du Soleil Levant.
Déjà expert en "sado" (cérémonie du thé au
Japon), et Maître d’aïkido, il vient d’être le
premier Français à se voir décerner le titre
de "Saké Samuraï".
Ce titre est accordé par la très respectable
Association des brasseurs de saké au Japon,
en reconnaissance d’une expertise exception-
nelle dans le domaine de cet alcool de riz, de
son histoire, ses modes de fabrication. Il a été
intronisé au sanctuaire Shinto Shimogamojinja
de Kyoto, ancienne capitale impériale du
Japon.

Son prochain projet : un livre de référence sur
le saké, et l’ouverture d’un petit bar à saké tels
qu’on les trouve au Japon, en plein Paris.



A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 6, 13, 20 et 27 décembre.

Inscription au repas (6,90 €)
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

PERMANENCE P.M.I.PERMANENCE P.M.I.

LUNDI 10 DÉCEMBRELUNDI 10 DÉCEMBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

à la salle des fêtes
Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

Aurélie COPPOLA,
puéricultrice de la PMI,

vous reçoit le lundi matin de 9h à 12h
au Centre Pierre PECKER

1, Allée de Carnoustie
( 01.34.92.87.20

PRIME DE CHAUFFAGE 2012PRIME DE CHAUFFAGE 2012

Vous êtes non imposables …
Vous avez plus de 65 ans …
Venez vous inscrire pour la prime de chauffage

Documents à remettre au bureau du CCAS
pour le 1er janvier 2013 au plus tard :
- Avis de non imposition 2012 ou d’imposi-
tion inférieure à 263 € d’impôts
- Taxe d’habitation ou taxe foncière 2012 ou
à défaut justificatif  de domicile
- Relevé d’identité bancaire
- Pièce d’identité ou livret de famille

LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee
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COLIS DE NOËLCOLIS DE NOËL

La distribution des colis de Noël pour les
aînés sera faite par les services techniques
pendant la semaine du 10 au 14 décembre
et du 17 au 21 décembre.

Cependant, cette année encore, les jeunes de
l’aumônerie de Maule souhaitent participer à
cette distribution. Motivés par l’expérience de
l’année précédente, tous ont à cœur de retrou-
ver nos aînés pour partager de nouveau un
moment agréable. Merci à eux.

Le C.C.A.S. organise
la GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

le JEUDI 24 JANVIER 2013JEUDI 24 JANVIER 2013
à partir de 14hà partir de 14h à la Salle des Fêtes

Animation assurée par Johan Morgan Orchestra

A RETENIRA RETENIR

FERMETURESFERMETURES

 Fermeture de la crèche familiale
du 24 décembre au 31 décembre inclus.

 Fermeture du bureau du CCAS
du 21 décembre au 31 décembre inclus

En cas d’urgence, contacter le service so-
cial au ( 01.34.92.87.20
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 12 décembre
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 19 décembre
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 26 décembre
Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Gal-
liens, Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,
Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin, Saint-Vin-
cent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc du Châ-
teau, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets, Pousse
Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, Bardelle,
Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des Confi-
dences, 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.

RECRUTEMENT D’ECO-GARDESRECRUTEMENT D’ECO-GARDES
VOLONTAIRESVOLONTAIRES

SUR LA PLAINE DE VERSAILLESSUR LA PLAINE DE VERSAILLES

Vous aimez la nature et souhaitez la protéger,
vous avez une bonne condition physique, vous
voulez vivre des expériences riches en émo-
tions et avez envie d’être utile, alors rejoignez
le Dispositif éco-garde et participez bénévole-
ment pour nos communes partenaires, à une
véritable mission de service public et d’intérêt
général au service de la protection de l’environ-
nement.

Parmi les missions effectuées : surveillance du
territoire communal, entretien et réhabilitation
des chemins, pose de matériel rural, éducation
et sensibilisation des différents publics rencon-
trés, organisation de journée pour l’environne-
ment, interventions en milieux aquatiques,
veille sanitaire de la faune sauvage, interlocu-
teur des communes et des administrations…

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS

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 Fos-

sés, rue de Mareil, avenue du Pré Rollet, etc…)

JEUDI 20 DÉCEMBRE

Pour le secteur 2 :our le secteur 2 :
Partie est de la commune, secteur pavillonnaire
de Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle,
La Cauchoiserie, Tourneroue, etc…)

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
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Maule environnement

Le 28 octobre 2012 à partir de 8h, trois randonnées
ont été organisées par des clubs maulois : le CTM
(Cyclotouristes de la Mauldre), l’ USCM (Union Spor-
tive Cycliste Mauloise), l’USMGVRP (Union Sportive
Mauloise Gymnastique Volontaire et Randonnée Pé-
destre) et par RETINA FRANCE, association qui ré-
colte des dons pour la recherche médicale en
ophtalmologie.

La municipalité de Maule, le Conseil général des Yve-
lines, un assureur et un fabricant d’optique ont été
partenaires pour ce projet qui est né il y a mainte-
nant 2 ans. De nombreux commerçants de Maule ont
aidé ou fait des dons pour cette organisation.

La météo a été très favorable à notre journée qui a
rassemblé 431 participants. 57 bénévoles ont assuré
un accueil remarquable : café, thé le matin, ravitail-
lement "conséquent" pour les cyclistes (VTT et
route) et collation très appréciée au retour (sand-
wichs, crêpes, fruits, chocolat et boissons). Leur
amabilité et leur disponibilité ont été très appré-
ciées.

Nous avons accueilli une quinzaine de tandems per-
mettant à 15 malvoyants de réaliser les 60, voire les
94 km proposés. Les âges des participants variaient
de 8 ans à 94 ans…

A l’arrivée, une loterie a permis à 87 personnes de
se voir attribuer un cadeau comme par exemple : des
lunettes de vélo, des ballons de football, des maté-
riels divers pour les vélos et 4 réalisations en choco-
lat  spécialement confectionnées et offertes pour
cette journée par notre fameux chocolatier…

L’ambiance était très agréable et "fraternelle". Un
médecin ophtalmologiste était présent pour répon-
dre aux questions des participants. Une infirmière
était aussi présente au cas où.
La totalité des gains, soit environ 4 000 € sera versée
à RETINA France.

Le 27 octobre 2013 nous vous proposerons la 2ème

édition de cette manifestation sportive et caritative
avec des nouveautés mais avec un même objectif  :
participer à la recherche médicale ophtalmologique.

Jean-Christophe SEGUIER
Pour le comité développement durable

environnement

La RANDO RETINA MAULE : un succès !
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

Notre choix se porte d’abord sur le tome 2 du
"Siècle" que vient de nous livrer Ken FOLLETT,
une symphonie dramatique intitulée "L’hiver
du Monde", ensuite sur une sorte de saga éro-
tique qui vient de révolutionner la littérature améri-
caine "Cinquante nuances de GREY"
de E.L.JAMES.

Voici également :
- un nouveau WERBER "TROISIÈME HUMA-
NITÉ"
- ainsi qu’un nouveau et passionnant ouvrage de
Pierre ASSOULINE "Une question d’orgueil",
- Belva PLAIN nous conte l’histoire des "Werner"
et Danielle STEEL celle de sa nouvelle héroïne
dans "En héritage",
- Arturo PEREZ-REVERTE publie une nouvelle
aventure du Capitaine Alatriste dans "Le Pont des
Assasssins" et Ruth RENDELL une nouvelle en-
quête de l’inspecteur Wexford "Mon plus vieil en-
nemi",

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

En décembre,
le musée est ouvert chaque mercredi,

les samedis 1er et 8 et les dimanches 2 et 9.

EXPOSITION
"Le quotidien au Moyen-Age,
monnaies et objets familiers"

En dehors de ces jours, visites sur rendez-vous
pour les groupes.

A l’occasion du Marché de Noël,
démonstration par l’AMAT de métiers
d’autrefois : dentellières et tisserande

Samedi 8 de 10h à 13h et de 14 à 19h
Dimanche 9 de 10h à 13h et de 14h à 18h

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

Musée de France

bibliotheque@maule.fr
24, rue Quincampoix à Maule

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

- Henning MANKELL nous propose cinq courts ro-
mans décrivant le portrait de WALLENDER jeune
homme sous le titre "La faille souterraine".

Citons également le nouvel ouvrage de J.K. ROW-
LING "Une place à prendre", le livre de Laurent GOU-
NELLE "Le philosophe qui n’était pas sage", une
nouveauté de Pierre BONTE "La France que j’aime".

N’oublions pas le Prix GONCOURT "Le Sermon sur
la chûte de Rome" de Jérôme FERRARI et le prix FE-
MINA attribué à Patrick DEVILLE pour "Peste et cho-
léra".

VACANCES DE NOËL
La bibliothèque sera fermée les lundis 24
et 31décembre ainsi que les mercredis 26
décembre et 2 janvier 2013. Par contre, elle
sera ouverte les samedis 22 et 29 décem-
bre.
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MMaarrcchhéé  ddee  NNooëëll
HORAIRES APPROXIMATIFS DES PASSAGES DU PETIT TRAINHORAIRES APPROXIMATIFS DES PASSAGES DU PETIT TRAIN

Le petit train vous est offert par l’Amicale du Commerce Maulois.
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PERMANENCES PERMANENCES ADMINISTRATIVESADMINISTRATIVES ::
Pour tous renseignements, contactez
Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD
au Centre de Loisirs - ( 01.30.90.80.79
centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

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

Inscriptions pour les vacances d’hiver
(4 au 15 mars 2013)
Pour les Maulois et les Bazemontais :
du 14 janvier au 11 février

Pour les extra-muros :
du 28 janvier au 11 février

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

IMPORTANT !IMPORTANT !
Le centre de Loisirs atteint de manière ré-
currente sa capacité d’accueil maximale
(nous sommes pour le moment au complet
pour tous les mercredis de l’année 2012-
2013). Pour permettre l’accueil de tous les
petits Maulois, nous vous incitons forte-
ment à profiter des dates qui vous sont ré-
servées.
Notre Pense-malin 2012-2013 est à votre
disposition, vous y trouverez toutes les in-
formations nécessaires à l’inscription de
vos enfants et notamment les périodes de
réservations.

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 5 & 19 MERCREDI 5 & 19 DÉCEMBREDÉCEMBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

A noter, le départ de Julia COUR, la directrice adjointe,
qui sera remplacée par Gaëlle MOUCHARD dès le 1er dé-
cembre 2012.
En effet, notre Janis Cook préférée alias Julia, a décidé
de migrer vers d’autres contrées encore partiellement
inexplorées sur la "Planète Jeunes".

Pour mener à bien son expédition, elle emmène dans son
périple, son compagnon de voyage, Vincent. Nul doute
que cet équipage, avec Julia à la tête du vaisseau et leurs
futurs moussaillons, mènera à bien leurs explorations.

Toute l’équipe leur souhaite bonne chance. Un évènement
en entrainant un autre, j’accueille en ce qui me concerne
dans le siège vacant de mon poste de pilotage, Mr Smith-
tic, alias Gaëlle, pour assurer la relève de Julia. Il va sans
dire qu’avec mon nouveau co-pilote, nous viserons la
lune, car en cas d’échec au moins nous atteindrons les
étoiles …

Florent M.

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

Catherine, Jeanne, Micheline,
Monique et Alain conteront

“LA FÉERIE DE NOËL”“LA FÉERIE DE NOËL”
MERCREDI 12 DÉCEMBREMERCREDI 12 DÉCEMBRE

et feront chanter
les chants traditionnels

aux enfants de 3 à 6 ans

dede 1010hh àà 1111hh3030

et aux enfants de 7 à 10 ans de 14h30 à 16hde 14h30 à 16h
à l’Espace du Prieuré, rue Quincampoix.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous appeler au ( 01.30.90.93.04

Ne manquez pas
ces instants de rêve et de plaisir partagé !
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(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

Tout d’abord, une information importante
concernant le Point Information Jeunesse (PIJ)
de Maule puisqu’il vient d’être re-labellisé. En
effet, la reconnaissance d’un PIJ prend la forme
d’une labellisation, ce label est subordonné à la
conclusion d’une convention de partenariat pour
3 ans. 
Il est attribué par le ministère en charge de la
jeunesse qui, après étude et évaluation du bilan
qualitatif et quantitatif tri-annuel de la structure,
rend sa décision.

L’Information Jeunesse (IJ) est une mission d’in-
térêt général définie et garantie par l’état, c’est
à ce titre que le ministère labellise les structures
qui constituent, aux plans régional et infrarégio-
nal, le réseau Information Jeunesse.
Partenaires du Centre d’Information et de Do-
cumentation Jeunesse de Paris (CIDJ), les
structures Information Jeunesse accueillent
chaque année plus de six millions de visiteurs.
C’est dire l’importance de ce réseau qui se situe
au plus proche des demandes des jeunes mais
renseigne également les parents, les ensei-
gnants ou les travailleurs sociaux.

Je souhaite vous informer également que vous
pouvez trouver actuellement au PIJ de nou-
velles offres de job à l’étranger et en Euoffres de job à l’étranger et en Eu--
roperope. D’autres offres disponibles concernent
des jobs d’hôtesse CDI temps partiel deux jours
par semaine. Une offre d’attaché commercial à
partir de janvier 2013 (attention offre réservée
uniquement aux bilingues anglais écrit/oral). Et
enfin, Action contre la Faim recrute des "recru-
teurs de donateurs" (pour celles et ceux qui
avaient déjà travaillé avec l’association Agir, il
s’agit du même profil de poste) sur une durée
de 6 semaines.

En dernier lieu pour vous dire que le
DIMANCHE 13 JANVIER 2013DIMANCHE 13 JANVIER 2013 est prévu
une projection exceptionnelle suivie d’un débat
au cinéma de Maule du film de Philippe Claudel
"TOUS LES SOLEILS""TOUS LES SOLEILS". 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Philippe
Claudel (2 prix, 15 nominations) est également
le réalisateur de :
- "Il y a longtemps que je t’aime " avec Kristin
Scott Thomas (César de la meilleure première
œuvre en 2009),
- "Chez Maupassant" série de trois saisons
avec Jean-Pierre Marielle
- et les "Ames grises" récompensé par 4 nomi-
nations.

Alors à vos agendas, soyez attentifs, l’informa-
tion ne tardera pas à être affichée dans Maule !
C’est aussi l’occasion de partager un moment
en famille (film appréciable à partir de 12 ans).
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi.
CP : Messe de la communauté portugaise

DÉCEMBREDÉCEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1er et 2 Mareil-sur-Mauldre Davron Maule*

8 et 9 Aulnay-sur-Mauldre Montainville Crespières*

15 et 16 Herbeville Feucherolles Beynes*

22 et 23 Thiverval 10h30 Bazemont
9h à Maule : Cté Portugaise

24
Vigile de Noël

19h Les Alluets-le-Roi, Crespières et Beynes
21h30 Montainville

25 NOËL 10h30 Maule

29 et 30 Davron 10h30 Mareil-sur-Mauldre

ARTISANAT LOCALARTISANAT LOCAL

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess
CONNAÎTRE ET PARLERCONNAÎTRE ET PARLER

Activités :
Adultes

Cours d'anglais,
d’espagnol et d’italien

- par groupes de 4 à 8 personnes.
- 5 niveaux différents dans la journée

ou en soirée.

Pour les enfants
"Atelier d'anglais"

Le mercredi (matin ou après-midi selon le niveau)

 Pour les enfants de 5 à 6 ans
 Pour les enfants de 7 à 11 ans

Pour toute inscription ou tout renseignement,
vous pouvez contacter

une des personnes suivantes :

Mme SVENSSON ( 01 30 90 65 63
Mme MORISSON ( 01 30 90 87 49

Mme LE STER ( 01 30 90 90 70

Email : connaitretparler@yahoo.fr

 

GARDON AULNAYSIEN MAULOISGARDON AULNAYSIEN MAULOIS

Assemblée Générale
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2012

Maison des Associations
Aulnay-sur-Mauldre

Ordre du jour :
Rapport moral - Rapport financier

Questions diverses

gardon.aulnaysien-maulois@gmx.fr

UUNION NION NNATIONALE DES ATIONALE DES CCOMBATTANTSOMBATTANTS

L’UNC assure une permanence
à l’ancienne mairie (1er étage)
le 2ème samedi de chaque mois

de 10h à 12h.

Samedi 08/12/2012
Samedi 12/01/2013 - Samedi 09/02/2013

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Association pour la Protection des Sites
de Maule et de la Vallée

de la Mauldre tiendra son
Assemblée Générale annuelle,

le le SAMEDI 1SAMEDI 1erer DÉCEMBRE DÉCEMBRE à 10h,à 10h,
salle des mariagessalle des mariages
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------NOS ACTIVITÉS À VENIR------

Mois de DÉCEMBRE 2012
----------

IMPORTANT : A noter sur vos tablettes
Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

se déroulera le
VENDREDI 7 DÉCEMBRE à 18h

Salle des fêtes de Maule
Votre présence à tous est vivement souhai-
tée, le Comité doit être renouvelé en partie.

----------
Une convocation vous sera adressée pour

la réunion de lancement en février.
----------

Toutes les informations sur nos activités
sont sur le site agmaule.com

Bon golf  à tous !

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

GOLFGOLF

HANDBALL MAULOISHANDBALL MAULOIS

Rencontres de décembreRencontres de décembre
au gymnase Daniel DEMAISONau gymnase Daniel DEMAISON

Seniors garçons
Samedi 1er à 18h - MAULE 2 - TRIEL 2
Samedi 8 à 18h - MAULE 1 - AUBERGENVILLE 1
Mercredi 12 à 20h30 - MAULE 2 - MAULE 1

Nous recherchons des joueuses et joueurs
pour les catégories :

- 17 ANS FILLES - 17 ANS FILLES ((années 1996/1997))

SENIORS GARÇONSSENIORS GARÇONS

Contactez-nous vite sur
gilles.minella@orange.fr

ou  06.79.38.50.56

"LES CHEMINS DE GALLY""LES CHEMINS DE GALLY"

Le guide sur "Les Chemins de Gally" est un
livre qui propose 30 randonnées pédestres
à la découverte des paysages et du patri-
moine de la Plaine de Versailles. Ce docu-
ment a été réalisé dans le cadre de
l'Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets (3ème

collège), par une vingtaine de bénévoles.

Il est disponible au siège de
l’Association Patrimoniale de la Plaine de Ver-

sailles et du Plateau des Alluets
à Noisy le Roi au ( 01 34 62 83 47

ou à gestionplainedeversailles@yahoo.fr

Tarifs : Adhérents : 8 €
Non adhérents : 15 €




