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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 4 février Mme AHSSISSI
Samedi 11 février M. CAMARD
Samedi 18 février Mme KARM
Samedi 25 février M. SENNEUR

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Arthur JOSEPH, le 1er décembre
Romane LEGROS, le 11 décembre
Sami HAMMOUDI, le 13 décembre
Tristan GALLET, le 14 décembre

Manon VIEVILLE, le 15 décembre
Côme GRIFFAUT, le 19 décembre

Amachi LÉRA, le 23 décembre
Lisa PALMEIRA, le 8 janvier

Esteban QUATREUIL MARTIN,
le 12 janvier

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

Jeannine MOULIN veuve RACHARD,
le 18 décembre, à l’âge de 87 ans

Erwan LE CORRE, le 25 décembre
à l’âge de 4 ans

Huguette CARPENZANO
épouse LARNICOL, le 29 décembre,

à l’âge de 69 ans
Annick LE MOAL épouse HENRY,

le 9 janvier, à l’âge de 75 ans
Marie BLEIN veuve BOURSEILLER,

le 13 janvier, à l’âge de 78 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Marie-Christine BERNARD
et Ahmed ATTA, le 7 janvier

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

Photo réalisée par Claudine Daudé
du Photo Club Vidéo Maulois.

Visuel de la carte de voeux 2012 pour la ville de Maule.
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Servir ...Servir ...
« Je dormais et je rêvais que la vie n'était que joie.
Je m'éveillais et je vis que la vie n'est que service.
Je servis et je compris que le service est joie. »

Cette phrase de l’écrivain et philosophe indien,
Rabindranàth Tagore, pourrait résumer à elle seule ce
qui motive notre rôle d’élu. En effet, outre la satisfac-
tion personnelle d’entreprendre et de décider au
niveau de la vie communale, c’est bien le désir de ren-
dre service à chaque Maulois qui nous permet d’avan-
cer et ce malgré un contexte pas toujours favorable.

Aussi, le 12 avril prochain aura lieu la sortie annuelle
de nos aînés. A cette occasion, un certain nombre de
conseillers municipaux se retrouveront à la salle des
fêtes autour de nos aînés. Un moment de partage où
vos élus, en toute simplicité, serviront à table le repas
préparé par Olivier Padovan, cuisinier maulois formé
par Le Nôtre.
Un spectacle plein d’humour et de chansons suivi d’un
après-midi dansant viendront agrémenter cette belle
journée. Certains reconnaitront Tony Bastian, anima-
teur tant apprécié l’année dernière à la « Ferme du
Bout des Prés ».

Pas d’inquiétude pour ceux qui souhaiteraient « bou-
ger » …, une autre sortie dans l’année sera organisée
avec les beaux jours !

Au plaisir de vous retrouver nombreux et de pouvoir
vous servir …

Thomas LECOT
Conseiller municipal

délégué auprès des personnes âgées

EditorialINSCRIPTIONINSCRIPTION
À LÉCOLE MATERNELLE CHARCOTÀ LÉCOLE MATERNELLE CHARCOT

Vous pouvez dès à présent inscrire
votre enfant né en 2009

à l’école maternelle Charcot.

Vous devrez :
 Vous présenter à la Mairie muni de
votre livret de famille, du carnet de santé
de l’enfant et d’un justificatif de domicile.
Il vous sera alors remis un certificat d’ins-
cription sur la liste scolaire ainsi qu’un
dossier pour l’inscription à l’école mater-
nelle.

� Retourner le dossier complet à
l’école maternelle, si possible, avant le
20 mai 2012 (possibilité de le déposer
directement dans la boîte aux lettres de
l’école)

En l’absence d’un document du dossier, il
ne sera procédé qu’à une inscription pro-
visoire de votre enfant.

La directrice de l’école propose une réu-
nion d’information le samedi 18 juin
2012, , à l’école :
 10h à 11h : Pour des informations géné-
rales et pour répondre à vos questions
(sans la présence des enfants).
 11h : Visite de l’école avec les enfants
(possibilité de ne venir qu’à ce moment
là).

Mme QUESNEL
Directrice de l’Ecole maternelle Charcot
Boulevard des Fossés - 78580 MAULE

( 01.34.75.88.67 (répondeur)
0781825k@ac-versailles.fr
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 2, 9, 16 et 23 février

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

LUNDI 6 FÉVRIER 2012LUNDI 6 FÉVRIER 2012
dede 1414hh àà 1818hh à la salle des fêtes

Entrée : 2 €

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

CRÈCHE FAMILIALECRÈCHE FAMILIALE

COMMUNIQUÉS C.N.A.V.COMMUNIQUÉS C.N.A.V.

La Crèche Familiale de Maule
recherche des assistantes

maternelles agréées.

Vous pouvez vous renseigner
et prendre rendez-vous au ( 01.30.90.49.16 

tous les jours entre 8h30 et 17h.

Contacts :
Véronique Charretier et Francine Thomas, 

Directrices de la crèche
Maison Pierre Pecker - Allée de Carnoustie

creche.maule@wanadoo.fr

Vous avez travaillé en France et en Allemagne ?
Venez faire le point sur votre retraite.

L’Assurance retraite d’Ile-de-France organise en 2012
en partenariat avec la Deutsche Rentenversicherung
des journées d’information retraite franco-allemandes,
aux dates suivantes : 
17 au 19 avril - 18 au 20 septembre - 4 au 6 décembre.

Des conseillers de la caisse de retraite allemande mais
aussi des représentants de l’ Assurance retraite, de
l’Agirc-Arrco répondront à toutes vos questions.
Au cours de votre carrière professionnelle vous avez été
artisan, commerçant ou gérant de société, un dossier
RSI vous sera remis.

Modalités d’inscription :
Pour participer *, vous devez vous inscrire au préalable :
- Par Internet, en adressant un courriel à l’adresse sui-
vante : ri-franco-allemandes@cnav.fr 
- ou en renvoyant un bulletin d’inscription, disponible
dans le réseau d’accueil de l’ Assurance retraite et chez
ses partenaires (Cpam, Caf, Cicas, ambassade, consu-
lat…), à l’adresse suivante : 
Cnav – Communication externe Ile-de-France (14121) -
75951 Paris cedex 19

* dans la limite des places disponibles

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

S’informer sur ses droits retraite :
son relevé de situation individuelle en un clic 

sur www.lassuranceretraite.fr

C’est nouveau : le relevé de situation individuelle recen-
sant vos droits retraite tous régimes confondus est
désormais accessible en ligne sur le site Internet de
l’Assurance retraite. 

Ce document récapitule toute la carrière, quels que
soient les régimes auxquels vous avez cotisé. Ces
droits, exprimés en trimestres ou en points, concernent
à la fois la retraite de base et la retraite complémentaire. 

Pour accéder à son relevé de situation individuelle, il
suffit de se connecter au site Internet www.lassuran-
ceretraite.fr, de s’inscrire sur un espace sécurisé en
indiquant son numéro de sécurité sociale et son adresse
courriel, puis, une fois muni de son mot de passe per-
sonnel, de cliquer sur la rubrique « Visualiser votre car-
rière » / « Votre carrière, tous régimes confondus » : 

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/
Salaries/Accueil-Salaries/service/AuthentExigee

Ce nouveau service vient compléter l’offre de services
en ligne de l’Assurance retraite, et notamment son appli-
cation smartphone disponible sur AppStore et Android
Market, baptisée « Retraite Sécu », ainsi que sa page
Facebook.
Pour obtenir de nombreuses informations et services, il
suffit de cliquer sur : http://www.facebook.com/lassuran-
ceretraite. 

Depuis le 1er janvier 2012,
modification des tarifs :

Portage de repas 6,90 €
Téléassistance 8,60 €

MODIFICATION DE TARIFSMODIFICATION DE TARIFS
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 8 février
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 15 février
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 22 février
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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
POUR L’ANNÉE 2012POUR L’ANNÉE 2012

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 21 JUIN - JEUDI 20 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 22 JUIN
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LE GARDON AULNAYSIEN MAULOISLE GARDON AULNAYSIEN MAULOIS

AMIS PÊCHEURS

Les permis sont en vente à la graineterie
ROINSARD de Maule. Le tarif reste inchangé
depuis 2004 ; 75 € le permis complet.

Le planning des lâchers sera communiqué en
février, une fois les dates arrêtées avec la
Pisciculture de Villette.

D’autre part, la Pisciculture Vasseur va déver-
ser, dès que les conditions météorologiques le
permettront :

10 kg de perches et 25 kg de gardons.

Le concours, nous l’espérons,
se tiendra le dimanche 17 juin 2012.

Pour rester informé, envoyez votre adresse
email à : gardon.aulnaysien-maulois@gmx.fr
Vous pouvez aussi contacter :
Le Président Francis Monin
( 01.30.90.33.86
Le Secrétaire Claude Herz
( 01.30.90.73.61
Le Garde Pêche Jean Claude Demaret
( 01.30.90.84.12

A BIENTÔT AU BORD DE L’EAU !

A NOTER SUR VOS AGENDAS ...A NOTER SUR VOS AGENDAS ...

SAMEDI 5 MAI 2012SAMEDI 5 MAI 2012

MATINÉE ÉCOCITOYENNEMATINÉE ÉCOCITOYENNE
ET LUDIQUEET LUDIQUE

permettant de découvrir les chemins maulois,
la faune et la flore de notre région, avec la
participation du dispositif ECOGARDE et des
enfants scolarisés dans les établissements
maulois ...
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Maule environnement

La réglementation vous impose d’entretenir le cours d’eau dont vous êtes le riverain.La réglementation vous impose d’entretenir le cours d’eau dont vous êtes le riverain.

La Mauldre est partiellement bordée aujourd’hui comme hier de murs de pierre dans sa traversée de
Maule. Malheureusement, l’absence d’entretien a permis aux alluvions de se déposer, recouvrant ainsi
les murs de rive. Des plantes et des arbres ont poussé de manière « sauvage » sur ces alluvions rédui-
sant ainsi la largeur du lit de la rivière.

Ces deux vues montrent l’évolution en aval du pont de la Bellique.

Il existait un bief à cet endroit avec un ilot central dans la rivière. Aujourd’hui les détritus et alluvions ont
envahi  le bief et totalement fait disparaître l’ilot central (celui-ci existe-t-il encore sous les arbres et allu-
vions ?).

Le pont de la Bellique en amont au niveau du passage du Comté d’Angus.

Entretien de la Mauldre et de son canal,Entretien de la Mauldre et de son canal,
patrimoine paysager et exutoire indispensable à la sécurité de tous.patrimoine paysager et exutoire indispensable à la sécurité de tous.
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Maule environnement

Les arbres ont poussé de manière anarchique, ne sont pas entretenus, les essences sont quelconques :
sureau, érable,… Il conviendrait au moins d’éliminer un certain nombre d’arbres dont la présence n’est
pas souhaitable le long d’un cours d’eau, et d’en étêter d’autres dont la chute de branches présente un
danger pour les passants. De plus, les branches qui tombent dans l’eau obstruent le lit de la rivière.

Le canal

Le canal, qui est une dérivation ancienne de la rivière, joue un rôle essentiel pour éviter les crues de la
Mauldre. C’est un exutoire indispensable. En effet, le cuvelage du canal permet à l’eau d’avoir un débit
30% supérieur à la rivière dans son lit, pour autant que le canal soit propre, ce qui n’est pas le cas.
Malheureusement, un certain nombre de propriétaires indélicats jettent des détritus dans le canal, ce qui
revient à en  limiter le débit et augmenter ainsi les risques d’inondations qui toucheraient toute la popula-
tion de Maule riveraine de la rivière et du canal. 

Il reste à ajouter qu’un travail d’amélioration des berges va débuter sous l’égide du CO.BA.H.M.A.
(COmité du BAssin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents) après une déclaration d’intérêt
public permettant l’intervention sur les berges appartenant aux riverains.
Cet article a été réalisé à partir d’un document édité par l’association de la Protection des Sites de Maule
et de la Vallée de la Mauldre.

Quelques liens utiles : http://www.petit-neauphleen.com/dotclear/public/docs/Guide_du_riverain_de_la_Mauldre.pdf
http://gesteau.eaufrance.fr/sage/mauldre
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Peu d’ouvrages ont retenu notre attention en
ce début d’année 2012. Voici les quelques
titres que nous vous proposons :

- un voyage  fascinant à travers la Sibérie de
Dominique FERNANDEZ, « Transsibérien »,
- un roman de Régine DEFORGES, « Toutes
les femmes s’appellent Marie »,
- une expérience tumultueuse que vécut
Anne WIAZEMSKY avec le cinéaste
J.L.Godard et qu’elle nous conte dans
« Une année studieuse »,
- la nouvelle passion  d’Anny DUPEREY
dans « Le poil et la plume »,
- un  nouveau suspense d’Eric van LUSTBA-
DER d’après LUDLUM « La poursuite dans la
peau »,
- un essai de Claude IZNER sur le Paris des
bouquinistes au XIXème siècle « Les souliers
bruns du Quai Voltaire ».

bibliotheque@maule.fr

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

En février, le musée est ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi

et le samedi 4 et dimanche 5 février.
Les autres jours sur rendez-vous.

-------
L’EXPOSITION

“Les objets insolites” se poursuit.

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

Musée de France

L’association
“LES BEAUX ARTS DE MAULE”

organise 5 CONFÉRENCES
D’HISTOIRE DE L’ART

Thème : L’art de l’entre-deux-guerres

Dates : les lundis 6 et 13 février,
5 et 19 mars, 2 avril 2012.
Horaires : de 18h30 à 20h

Lieu : Salle des mariages - Mairie de Maule
Prix : 50 € les 5 séances

30 €  (- 18 ans)

Renseignements et inscriptions :
aecazin@orange.fr

CONFÉRENCESCONFÉRENCES
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Du 24 mars au 15 avril 2012, embarquez
pour un voyage vers le Tibet dans les
Yvelines.
Les trois communes de Beynes, Marcq et
Maule, en collaboration avec l'Association
« Etre », s’unissent pour organiser une
manifestation commune autour de nom-
breuses animations à faire en famille, ou
entre amis, pour découvrir la culture et le
peuple tibétain.

Images, couleurs, sons, rythmes, mêlés de
spiritualité, de réflexion, ponctueront votre
« voyage » au pays du Toit du monde. 
Venez découvrir des objets rarement présen-
tés au public car ils sont utilisés lors des céré-
monies religieuses (objets rituels et de cos-
tumes de danses sacrées) ou parce qu'ils font
partie d'une collection privée (objets du quoti-
dien).
De nombreuses associations seront pré-
sentes. Elles vous proposeront, entre autres,
de l'artisanat tibétain ; l'argent de votre achat
sera investi dans des projets humanitaires.
Venez discuter et découvrez l'action de ces
associations. 

L'entrée est gratuite pour les expositions et le
marché artisanal.

Dès la fin février, rendez-vous sur le site
Internet des mairies pour plus d'informa-
tions. Vous y trouverez un programme
détaillé avec les horaires, des bulletins
d'inscription pour les ateliers. 

TROIS SEMAINES POUR DÉCOUVRIR LE TIBET

Programme à MAULE
Du mercredi 28 mars au mercredi 4 avril
2012 - Salle des Fêtes :
• Exposition de costumes de danses sacrées,
d’instruments de musique (dont des grandes
trompes) et d'objets rituels, prêtée par le cen-
tre Vajradhara Ling ;
Panneaux d’information sur le Tibet prêtés par
l'association Tibet-Normandie ;
• stands associatifs ;
• peintures et calligraphie tibétaines ;
• Cérémonie d'ouverture d'un mandala* de
sable le mercredi 28 mars, réalisation du
mandala jusqu'au mercredi 4 avril.
• Après-midi du samedi 31 mars : ateliers
de calligraphie tibétaine, de méditation,
massages tibétains.
Mercredi 4 avril - Salle des Fêtes :
• cérémonie de dissolution du mandala.

Du mardi 3 avril au dimanche 15 avril 2012
- Salle d’exposition de l’Espace Culturel
du Prieuré :
• Exposition d'objets du quotidien, de photos
anciennes, de tissus, etc…, prêtée par
M. Jean-Paul Ribes.

Mandala* : Le mandala de sable est une forme d’art venue du Tibet.
C'est une représentation géométrique et symbolique de l'univers dans
le bouddhisme. Il exprime l'idée d'un cercle à l'intérieur duquel un
monde s'organise et rayonne à partir du centre et peut prendre plu-
sieurs formes, telles qu'une peinture, une sculpture, une danse.
Un mandala est une offrande. Il est formé par le dépôt minutieux de
grains de sables de multiples couleurs vives sur une plaque de bois
avec des outils traditionnels appelés tchakpour. La réalisation de
cette œuvre magnifique constitue en fait pour les moines une tech-
nique méditative de haut niveau, durant laquelle ils se concentrent
afin de développer des qualités spirituelles.
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SOIRÉE CABARETSOIRÉE CABARETCOMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE
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SAMEDI 11 FÉVRIER 2012SAMEDI 11 FÉVRIER 2012
à la salle polyvalente d'Aulnay-sur-Mauldre

à 20h30,
organisée par le Comité de Jumelage de

Maule et de la Vallée de la Mauldre,

Soirée Danses Soirée Danses 
EcossaisesEcossaises

Avec l'association Folklorique
« De la Mauldre au Rhin »

et la présence de
Miss Aulnay / Carnoustie

Apportez un dessert…. Café & thé offerts

Et vous pourrez acheter au bar :
cidre, bière et champagne

Venez nombreux avec vos amis et voisins,
ambiance garantie.

Entrée 3 € reversés à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose »

Inscription obligatoire auprès de
Dominique Le Flahec - ( 06.81.13.72.04

cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

A noter dans vos agendas :
l’Assemblée Générale du Comité de

Jumelage aura lieu le 3 février à 20h30
dans la salle de l’Espace Jeunes.

A RETENIR ...A RETENIR ...

Le Club Maulois de
Danses Artistiques

et Sportives

vous donne rendez-vous
à l’occasion de son 22ème Gala

SAMEDI 24 MARS
à la salle des Fêtes de Maule

Soirée dansante de
20h30 à 2h

animée
par l’orchestre

JOHAN MORGAN
ORCHESTRA

Démonstrations de danses
latines et standards.

Entrée sur réservation : 22 €
( 01.30.90.76.81

jacques.corbeau@wanadoo.fr

10
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avec l’aide de la municipalité présentent …

PANAM’TROMBONEPANAM’TROMBONE
SAMEDI 17 MARS SAMEDI 17 MARS àà 21 H21 H

Salle des Fêtes

En 2011, vous avez aimé Quai n° 5, cette année,
c’est un quatuor de trombones étonnant qui vient à
Maule. Emmanuel FLAUM, Stéphane GUIHEUX,
Tristan MANGUIN et Eddie SOUCHOIS ont créé ce
quatuor en 1994.

Des grands classiques
aux musiques de films célèbres :

BEETHOVEN – DEBUSSY - RAVEL…
BERNSTEIN - MORRICONE - ROTA…

Ils font sonner les cuivres dans des arrangements pour
quatuor de musiciens du passé, mais se veulent aussi
acteurs de la création contemporaine.
Ils nous promèneront du XIXème siècle romantique et
impressionniste, jusqu’à la musique des films du XXème

siècle dans cet univers riche et magique du trombone.

Un concert « découverte » à ne pas manquer !

Tarif : 18 € - Tarif réduit :12 € (famille nombreuse,

étudiants, scolaires et chômeurs)

Enfant de moins de 12 ans accompagné : gratuit
(réservation obligatoire)

Groupe (10 personnes) : 14 €

Réservation conseillée au
( 01.34.75.87.33 ou 01.30.90.84.26

CONCERTCONCERT CULTURES ET TRADITIONSCULTURES ET TRADITIONS
D’HIER ...D’HIER ...

CULTURES ET TRADITIONSCULTURES ET TRADITIONS
D’AILLEURS ...D’AILLEURS ...

S'UNISSENT POUR UNE DÉCOUVERTE DU 

BEYNES MARCQ MAULE
Y V E L I N E S

DU SAMEDI 24 MARS
AU DIMANCHE 15 AVRIL

PROGRAMME : SE RENSEIGNER EN MAIRIES
Avec la collaboration de Etre avec le Tibet.

BEYNES
Projection de film 
exposition de peinture, 
atelier de calligraphie.

MAULE
Expositions 

(objets rituels 
et du quotidien, 

photographies, 
tankas…), 

mandala de sable, 
rencontres avec 
les associations, 

atelier de méditation, 
massages tibétains.

MARCQ
Spectacle de chants et danses 
tibétains, conférences, marché 
artisanal tibétain, expositions 

(dessins, photographies…).

Tibet
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Vous allez avoir la chance de pénétrerVous allez avoir la chance de pénétrer
dans le monde fascinant des sorcières etdans le monde fascinant des sorcières et
de la sorcellerie … les 10 et 11 mars 2012.de la sorcellerie … les 10 et 11 mars 2012.
Ce monde étrange, empli de croyances et de
superstitions, inspire depuis des millénaires, la
peur, le mal et les puissances du “monde
d’après” … 
Beaucoup d’encre a coulé sous la plume des écri-
vains et autres conteurs, berçant notre enfance
d’une multitude d’histoires de sorcières et autres
magiciens noirs, et peuplant nos nuits de cauche-
mars plus effrayants les uns que les autres …
Beaucoup de sang a coulé aussi, l’homme
condamnant les pratiques occultes et brûlant sor-
cières et grimoires pendant des siècles. 
Imaginaire ou réalité, la sorcellerie et ses pra-
tiques ont fasciné l’humanité depuis que l’homme
est homme, et c’est un voyage dans le temps que
nous vous proposons de faire avec nous, pour
découvrir ce monde étrange … Et il n’est pas
impossible que d’ici la fin de ce parcours, vos cer-
titudes se fendillent quelque peu …

Bonne promenade ...
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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

CHANGEMENTS :
Le Centre de Loisirs accueille de plus en plus
d’enfants et nous atteignons régulièrement notre
capacité d’accueil maximale. Aussi nous sommes
contraints de modifier le fonctionnement des ins-
criptions et annulations (voir PENSE-MALIN 2012
sur le site Internet de la ville pour retrouver toutes
les informations) :

INSCRIPTIONS :
Les mercredis : 2 semaines à l’avance minimum
(une semaine = d’un mercredi sur l’autre) pour
pouvoir faire une demande d’inscription. Mais
attention, nous ne pourrons accepter votre
demande que sous réserve de places disponi-
bles.
Les vacances : une période est désormais réser-
vée prioritairement aux Maulois pour toutes les
inscriptions des vacances scolaires (voir dates sur
le PENSE-MALIN 2012).

ANNULATIONS :
Pour ne pas être facturée, toute journée doit
être annulée 2 semaines à l’avance minimum,
et ce pour toutes les périodes (mercredis et
vacances scolaires), sauf  sur présentation
d’un certificat médical.

-------------
Dates d’inscriptionspour les vacances de

Printemps (du 16 au 27 avril) :
- Pour les Maulois exclusivement :

du 27 février au 11 mars.
- Pour Tous (Maulois et Extra-muros) :

du 12 au 26 mars.

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

dans les anciens locaux du
P.I.J., Maison des Associations
MERCREDI 1er & 15 FÉVRIER

de 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

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

A noter dès à présent ...

Dans le cadre des Printanières
et de l’exposition sur le Tibet

Contes d’Asie
pour les enfants de 4 à 12 ans

le mercredi 28 mars de
10h à 11h

à la salle des Fêtes

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

NOUVEAU !NOUVEAU !

Afin de répondre aux demandes
de contes et d’histoires pour les enfants

de 2 à 4 ans, 

nous mettrons en place des séances de
raconte- tapis à la bibliothèque

et dans les crèches mauloises
entre le 12 et le 23 mars prochain.

Les dates seront précisées dans le
Maule Contacts de mars, à la bibliothèque

et dans les crèches.

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

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

Tout d’abord, une bonne nouvelle concernant
les étudiants inscrits dans un parcours d’alter-
nance. La loi du 8 juillet 2011 pour le dévelop-
pement de l’alternance et la sécurisation des
parcours professionnels, dite « loi Cherpion », avait
entériné la « carte étudiant des métiers » destinée
aux apprentis et aux salariés en contrat de professionna-
lisation âgés de moins de 26 ans. Elle est désormais
effective et sera diffusée à partir de janvier 2012. 
Valable pendant toute la durée du contrat, elle donnera
les mêmes avantages
(réductions tarifaires) que
la carte d’étudiant de l’en-
seignement supérieur. 

Et puis une autre bonne nouvelle A SAVOIR : la parution
d’un décret relatif aux jeunes accueillis en centre de for-
mation d’apprentis (Journal officiel du 31 décembre
2011, n° 0303, p. 23016). 
Un apprenti n’ayant pas trouvé d’employeur
peut désormais suivre une formation d’une
année en CFA (Centre de Formation d’Apprentis)
sous le statut de stagiaire de la formation pro-
fessionnelle. Durant cette année, et sous ce statut de
stagiaire, le jeune peut effectuer des « stages profes-
sionnalisants ». 
Pour ce faire, une convention doit être signée entre le
jeune, l’entreprise accueillante et le CFA, précisant les
dates de début et de fin, les objectifs, le programme et
les modalités d’organisation du stage.
C’est toujours ça de gagné pour vous, chers apprentis !

Et enfin, février c’est aussi un nouveau
« Mercredi de l’infoMercredi de l’info » consacré à l’élaboration de
projet professionnel. Vous avez une idée bien précise de
ce que vous voulez faire ou vous fourmillez d’idées mais
ne savez pas trop comment choisir. Vous avez des
points forts mais vous ne parvenez pas à les explorer,
vous avez des informations mais c’est un peu la mêlée,
vous savez que vous devez faire une synthèse mais
vous n’y arrivez pas. Et puis parfois… choisir les études
qui vous conviennent, ce n’est pas si facile !
Alors si vous voulez apprendre à construire votre
projet professionnel, ce mercredi est fait pour vous !

MERCREDI 8 FEVRIER 2012MERCREDI 8 FEVRIER 2012
de 14h30 à 17h au PIJde 14h30 à 17h au PIJ

En partenariat avec le Centre d’Information et
d’Orientation Professionnel

et la Chambre de Commerce.

EEmmpplloo ii

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

 Caissiers, rampistes, agent d’entre-
tien et conducteur H/F. Postes saisonniers.
Etre titulaire du permis de conduire.
CDD – 35h/hebdo, week-ends travaillés.

 1 personne H/F pour assurer le range-
ment, l’entretien et l’encaissement. Du
mardi au samedi de 18h30 à 19h30 et le dimanche
matin de 10h à 13h. A pourvoir au 1er mars 2012.

 1 électricien H/F. Expérience souhaitée de 2
ans. Etre bon bricoleur. Permis B indispensable.
Déplacements en Ile-de-France.
Poste à temps plein du lundi au vendredi.

 2 aides à domicile H/F impérativement
véhiculées. Indemnités kilométriques rembour-
sées. Poste à temps plein.

 1 personne H/F impérativement véhi-
culée pour assurer la garde 2 enfants en
extra scolaire. Expérience exigée. Etre disponi-
ble tôt le matin et le soir du lundi au vendredi. 
A pourvoir début février.

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

 1 analyste programmeur d’étude
informatique H/F. Mission : concevoir et déve-
lopper les programmes et applications informatiques,
architecture d’applications, multimédia… Architecture
Web, langage C/C++, PHP. CDI 39h/hebdo du lundi
au vendredi.

 1 personne H/F pour assurer l’accueil
et la caisse l’après-midi et le soir uniquement le
samedi. Etudiant(e) bienvenu(e).

L'Association pour le Développement de
l'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



Date Catégorie Horaire Lieu Division Adversaire

Samedi 4 U7 14h00 Extérieur Plateau Poissy

Samedi 4 U11 

Samedi 4 U13

Samedi 4 U15 14h00 Extérieur 6ème Div. Le Perray

Dimanche 5 Vétérans B

Dimanche 5 Vétérans A

Dimanche 5 U17 13h00 Radet 4ème Div. Houilles - 3

Dimanche 5 Seniors B

Dimanche 5 Seniors A 15h00 A définir 1ère Div. 1/8ème Coupe Yvelines

Date Catégorie Horaire Lieu Division Adversaire

Samedi 11 U9 14h00 St Vincent Plateau Epone - St Germain - Marcq

Samedi 11 U11 09h45 Extérieur Challenge Hiver Hardricourt

Samedi 11 U13 14h00 Radet 2 Challenge Hiver Louveciennes

Samedi 11 U15 14h00 Radet 6ème Div. Etang St Nom

Dimanche 12 Vétérans B 09h30 St Vincent 6ème Div. Houdan - 2

Dimanche 12 Vétérans A 09h30 Extérieur 1ère Div. Paris SG

Dimanche 12 U17 13h30 Radet 4ème Div. Gargenville

Dimanche 12 Seniors B 15h30 Radet 6ème Div Triel - 2

Dimanche 12 Seniors A 15h30 Extérieur 1ère Div. Hardricourt

http://usmaulefootball.pagesperso-orange.fr

Pas de match ce jour 

Pas de match ce jour 

Pas de match ce jour 

Pas de match ce jour 

Nous contacter

facebook - usmaulefoot
Mail - usmauloise-football@wanadoo.fr

Tel - 06-84-45-86-47

Calendrier US Maule Football - Février

L'US Maule Football a son site internet         

Rejoignez nous sur                         

http://usmaulefootball.pagesperso-orange.fr

Pas de match ce jour 

FOOTBALLFOOTBALL

BASKET BALLBASKET BALL

Voir site du club pour plus d'informations :
www.usmauloisebb.com

Rencontre de février au COSEC du Radet

SENIORS Masculins 1 - Division Honneur Région
Samedi 11 à 20h30 - MAULE/Blanc-Mesnil

SENIORS Masculins 2 - Division Honneur Département
Samedi 11 à 18h15 - MAULE/Epône-Mézières

SENIORS Féminines - Division Honneur Département
Dimanche 5 à 14h - MAULE/Andresy

SENIORS Anciens - Division 3 anciens région
Dimanche 11 à 10h30 - MAULE/Rosny-sous-Bois

CADETS Masculins 1 - Honneur département poule A
Samedi 4 à 16h - MAULE/Orgerus

MINIMES Masculins 1 - Honneur département poule A
Pas de match à domicile

BENJAMINS Masculins 1 - Honneur département poule F
Pas de match à domicile

BENJAMINS Masculins 2 - Honneur département poule G
Samedi 4 à 17h30 - MAULE/Villennes

POUSSINS 1 - Honneur département poule C
Pas de match à domicile

POUSSINS 2 - Honneur département poule D
Samedi 4 à 14h30 - MAULE/Magny-les-Hameaux
Samedi 11 à 16h45** - MAULE/Vélizy
**horaire à confirmer

SSppoorr tt
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TENNISTENNIS

GOLFGOLF

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

Nous vous confirmons la date de réunion
d’ouverture de la saison

SAMEDI 25 FÉVRIER à 10H
Salle de la Comédie à Bazemont

Nous vous informerons des différents
accords effectués avec les golfs de la région

et du programme de l’année 2012.
----------

Toutes les informations sur nos acti-
vités sont sur le site agmaule.com

Bon golf  à tous !

Grand succès de notre tournoi open d’HiverGrand succès de notre tournoi open d’Hiver
alors que le jour de Noël et le jour de l'Analors que le jour de Noël et le jour de l'An
étaient un dimanche.étaient un dimanche.

158 joueurs inscrits (51 Dames, 59 Messieurs et 48
Messieurs 35 ans) pour 141 en 2010.
Les vainqueurs et les finalistes ont été récompensés par des
prix et par des trophées en chocolat offerts par notre parte-
naire artisan chocolatier Colas de Maule.
Notre tournoi s’est passé dans une excellente ambiance très
appréciée par les joueurs grâce à notre Juge Arbitre Lydia
LESAGE et à l’équipe dirigeante du TC Maule.

Les trois finales ont été arbitrées par nos nouveaux arbitres
maulois, merci à Christine CHAPOND, Arthus PIERRETTE
(jeune de l’école) et Vincent VARET. 

Les résultats :
Dames Seniors
½ finales : Marie DUBOTS, TC Neauphle-le-Château bat
Auriane POETTE, AS Mantes.
Aurore SALMON, TC Plaisir bat Sophie SUTOUR, AS
Louveciennes
Finale : Marie DUBOTS bat Aurore SALMON

Messieurs Seniors 
½ finales : Jimmy GAUTIER, AS Porcheville bat Enguerran
MARY, TC Maurepas.
Jérôme JOLY, CT Thoiry bat Christophe PETITJEAN, TC
Villennes.
Finale : Jimmy GAUTIER bat  Jérôme JOLY

Messieurs + 35
½ finales : Erik LAGARDE, CT Chavenay bat  Jean-Jacques
GUIOT, TC Vernouillet.
Julien SOLANE, TC Marcq bat Bruno CHAMBON, CO
Gargenville.

Finale : Erik LAGARDE bat Julien SOLANE
Fairplay : Killian LE CLAIREQ, Maisons-Laffitte
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

FÉVRIERFÉVRIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

4 et 5 Davron Mareil-sur-Mauldre Maule

11 et 12 Les Alluets-le-Roi (1) Thiverval-Grignon Crespières*

18 et 19 Aulnay-sur-Mauldre 10h30 Beynes

22 Cendres 15h Beynes                            20h30 Crespières

25 et 26 Montainville 10h30 Bazemont - 9h à Maule : Cté portugaise

*Partage d’Evangile avec les enfants.
(1) - Messe où sera donné le sacrement des malades.
(2) - Salle Raymond Dumay (parking près de la mairie à 5 minutes à pied).
(3) - Vêpres à 18h30 ; repas convivial ; office des Vigiles ; Louange; Messe vers
23h30 (Marie Mère de Dieu)

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

REGIE UNIQUE - RAPPELREGIE UNIQUE - RAPPEL

NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 3 janvier 2012, le service 

guichet unique est ouvert :
- le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h  et de  

14h à 17h

- le vendredi de 9h à 12h

Auprès de Mme Aude DEMART

( 01.30.90.49.03 afrobert@maule.fr

- le mercredi sur rendez-vous, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 

Auprès de  Melle Chloé CARJUZAA  

( 01.30.90.49.00  ccarjuzaa@maule.fr

CConnaître & Parler 
 

 
 

KOALAKO et  Lemons Productions 

présentent 

Dimanche 18 mars 2012 à 16 h 
Salle des Fêtes de MAULE 

Bulletin d’inscription 

 
Jackie and the Giant 

Dimanche 18 mars 2012 
à 16 heures 

Salle des Fêtes de MAULE 
 

Nom : …………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………… 

Tél. ……………………………………………….. 

Email : …………………………………………… 

Nombre de places : …………………………….. 

Total : ………...x  5 €  = ………………...€ 

Prix des places : 5 € en prévente 

et 6 € sur place 

(pour enfants et adultes) 

A retourner sous enveloppe à : 
Connaître & Parler 

Mairie de Maule 
78580 Maule 

Accompagné de votre règlement par chèque  
à l’ordre de Connaître & Parler 

Pour tout renseignement, contactez  
Françoise Svensson au 01 30 90 65 63 

Nadine Morisson au 01 30 90 87 49 

Spectacle bilingue anglais 

pour enfants à partir de 5 ans 

Texte : David Fisher 
Mise en scène : Fanette Ronjat et Jonathan Perrein 

A l’occasion de la nouvelle année,
l’Association vous présente ses meilleurs vœux 

et souhaite à tous Santé, Joie et Bonheur.

Elle vous convie à son 
ASSEMBLASSEMBLÉÉE GE GÉNÉRALE ORDINAIREÉNÉRALE ORDINAIRE
LE SAMEDI 25 FLE SAMEDI 25 FÉÉVRIER 2012 à 15hVRIER 2012 à 15h

Salle de réunions du cinéma
Place des Fêtes à Maule

A l’ordre du Jour :
Rapports d’activités et financier

de l’exercice écoulé
Projets 2012

Pour tout renseignement, contactez :
Suzanne DURAT ( 01.30.90.76.07

ou Jean GALOPIN ( 01.30.90.81.94

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

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Salle des fêtes
Samedi 10 et  
Dimanche 11 Mars

Maule Salle d’exposition 
du Prieuré 

du 12 au 18 Mars

 Spectacle gratuit : La Légende de Bélégost 
par la compagnie du Lysandore

Sorcellerie :
imaginaire

& réalités

Le Comité Culturel présente...

Culture et Traditions d’Hier
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