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CONTACTSCONTACTS

FÊTE DU BEAUJOLAISFÊTE DU BEAUJOLAIS
LE SAMEDI 17 NOVEMBRELE SAMEDI 17 NOVEMBRE

DE 9H À 13HDE 9H À 13H
AU CENTRE VILLE !AU CENTRE VILLE !
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Infos municipales

Vie sociale p 6 & 7
Environnement p 8 & 9

Emploi p 10

Culture
Musée Victor Aubert p 11
Bibliothèque p 11
Exposition p 12
Les Automnales p 13 à 15

Sortir à Maule p 16 & 17

Enfance et Jeunesse
Centre de Loisirs p 18
Planète Jeunes p 19
PIJ p 18 & 20

Sport p 21

Infos générales p 21 à 24

PPeerrmmaanneenncceess

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

LLaa  MMaaii rr ii ee

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 3 novembre M. PECH
Samedi 10 novembre Mme DUBOIS
Samedi 17 novembre M. VILLIER
Samedi 24 novembre Mme AHSSISSI

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Alexandre NIYIBIZI,
le 11 septembre

Camille PHILIP JOGUET,
le 14 septembre

Loris HAMAIDE JALABERT,
le 15 septembre

Constance LECOT,
le 20 septembre

Liam SMITH, le 24 septembre
Louis RIVIERE, le 28 septembre

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.

DÉCÉSDÉCÉS

Andrée LIBAR épouse GOMIS,
le 25 septembre, à l’âge de 69 ans

Maria BARBARA GUERREIRO,
le 6 octobre, à l’âge de 88 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Sandrine DECOUX
et Kévin BUNEL, le 29 septembre

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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Plusieurs équipes mauloises
prendront la route en février 2013
pour acheminer des fournitures
scolaires au Maroc permettant
ainsi la scolarisation de 49 900
enfants dans de bonnes condi-
tions.

La participation au 4L TROPHY et
l’acheminement des fournitures
scolaire au Maroc ne peuvent
être réalisés sans le soutien de
sponsors et partenaires prêts à
nous apporter une aide finan-
cière, matérielle ou logistique.
Nos équipages recherchent des
sponsors, aides financières (bon
d’essence…).
N’hésitez pas à nous contacter
au 07.60.42.35.67 ou par mail :
les.banana.jones@gmail.com
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Editorial
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 au plus tard
avant le 28 février
2013 doivent pren-
dre contact avec la
mairie au plus tard
avant le 31 décem-
bre 2012 s’ils n’ont
pas été informés par
celle-ci de leur ins-
cription d’office.

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.

FÊTE DU BEAUJOLAISFÊTE DU BEAUJOLAIS

FÊTE DU BEAUJOLAIS FÊTE DU BEAUJOLAIS

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

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

SAMEDI 17 NOVEMBRESAMEDI 17 NOVEMBRE
de 9h à 13h.de 9h à 13h.

Dégustations,

animations et jeux à gratter.

Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

 

Après un mois d’octobre très pluvieux et frais,
espérons que novembre sera plus clément et
nous incitera à sortir de chez nous pour profiter
des nombreuses animations prévues. Cela
évitera de tomber dans la morosité ambiante
de novembre avec son passage à l’heure d’hi-
ver.
Tout d’abord, la fin des Automnales verra deux
manifestations théâtrales : la compagnie "Les
3 coups" présentera la pièce "J’aime bien ce
que vous faites" qui a tenu la scène à Paris
pendant plusieurs années, et la compagnie
"Les Mascarilles" jouera une comédie théâtro-
musicale "Frou-frou les bains". Voilà de quoi
passer deux soirées très divertissantes.

Une exposition de Peinture et Vitrail/fusing
aura lieu les 10 et 11 novembre à la salle du
Prieuré.

Comme chaque année les anciens élèves des
écoles de Maule se réuniront en invitant cette
fois-ci les élèves dont l’année de naissance se
termine par 2.

Le 10ème Forum du Livre, organisé par l’ACIME
se tiendra à la salle des fêtes le dimanche 25
novembre.
Entre-temps, le 17 au matin, nous nous retrou-
verons sur le marché pour accueillir joyeuse-
ment le Beaujolais nouveau. Cette fête est
organisée par la municipalité avec le concours
des commerçants du centre ville et du marché.

Dans un registre plus sérieux, nous vous
convions à une conférence-débat sur le thème
"Comprendre l’adolescence" animée par le
professeur Philippe Jamet.

Et n’oublions pas la cérémonie du 11 novem-
bre en présence des autorités civiles et mili-
taires et avec la participation active des élèves
des écoles primaires et du collège. C’est aussi
grâce à eux que le devoir de mémoire sera
perpétué. Encourageons-les par notre pré-
sence

Francis PECH
Maire adjoint à la Communication
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRECÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Cérémonies du Souvenir
du 11 novembre 2012

Nos cérémonies débuteront à :
• 10h15 : Célébration de recueillement en
l’église de Maule en mémoire de tous les Mau-
lois morts pour la France.
• 11h15 : Rassemblement place de la mairie
• 11h25 : Défilé et cérémonie au monument aux
morts en présence des autorités civiles, mili-
taires, des élèves de l’école Charcot et du col-
lège de la Mauldre avec l’accompagnement de
"Nézel Music".

Nous vous invitons à venir très nombreux.

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRECÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

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

CÉRÉMONIE DU 1CÉRÉMONIE DU 1erer NOVEMBRENOVEMBRE

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

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

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

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

CINÉMA DE MAULECINÉMA DE MAULE

Au cinéma de Maule, le dimanche
7 octobre, le réalisateur Jean-Jean-
Paul JaudPaul Jaud est venu, en voisin et
à bicyclette, nous présenter son
dernier film, "Tous cobayes""Tous cobayes",
qui relate les expériences ré-

centes menées sur le fameux maïs génétique-
ment modifié (OGM), interdit de culture en
France mais massivement importé et
consommé partout dans le monde. Plus géné-
ralement, ce documentaire engagé évoque
l'irréversibilité de choix technologiques impor-
tants : OGM, pesticides, énergie nucléaire.
Après la séance, dans une salle pleine, peu de
contradicteurs mais un auditoire curieux et
concerné, prêt à réfléchir sur les notions d'en-
vironnement, de progrès et d'évaluation des
risques. Entre deux divertissements donc, le ci-
néma comme moyen d'interroger le monde...

Éric Monseigny
Directeur adjoint
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Par arrêté du 5 octobre 2012, le Maire de la commune
de Maule a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur
le projet de révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme
portant sur la zone 1AU1 dite " du Collège".

A cet effet, M. Jacques BERNARD-BOUISSIERES, In-
génieur Conseil, a été désigné par le Président du Tribu-
nal administratif comme Commissaire-Enquêteur
titulaire, M. Jean GUELLEC, Ingénieur général honoraire
du génie rural des Eaux et des Forêts, a été désigné
comme Commissaire-Enquêteur suppléant.

L'enquête publique, qui a débuté le vendredi 26
octobre 2012, se déroule à la mairie de Maule du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le samedi de 9h à 12h30 jusqu’au lundi 26 novem-
bre 2012 inclus.

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consulter
les pièces du dossier et consigner ses observations sur
le registre d'enquête déposé en Mairie. Les observations
peuvent également être adressées par écrit au Commis-
saire-Enquêteur, à l'adresse de la Mairie.

Le Commissaire-Enquêteur recevra le public et
pourra recevoir ses observations à la mairie de
Maule lors de ses permanences aux dates et ho-
raires suivants :
- le samedi 17 novembre de 9h à 12h30
- le lundi 26 novembre de 14h à 17h.

A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclu-
sions du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la dis-
position du public, dès qu'ils seront reçus en Mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE
portant sur la révision simplifiée n°1 du PLU de Maule

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des
principales décisions prises lors du Conseil
Municipal du 24 septembre 2012

 Une nouvelle conseillère municipale
Mme Sophie TENOT a été installée dans ses fonctions de
conseillère municipale, en remplacement de M. Emmanuel
BLOUIN, démissionnaire pour raisons personnelles.

 Avis sur le Schéma Régional Eolien
Monsieur le Préfet de Région a lancé en juillet 2012 une
consultation sur le projet de Schéma Régional Eolien. Ce
document, qui recense les zones en Ile-de-France où l’im-
plantation d’éoliennes est envisageable, classe Maule en
"zone favorable".
Pour autant, aucune concertation avec les populations lo-
cales, ni leurs représentants, n’a été menée. La consultation
lancée le 20 juillet, et qui a pris fin le 20 septembre, n’a pas
été portée à connaissance des communes, qui ne l’ont ap-
prise que très tardivement par d’autres voies.
Maule est bien évidemment attachée à la protection de l’en-
vironnement, à la réduction des pollutions et nuisances, et
à la recherche d’énergies renouvelables.
Mais une telle décision de classement ne peut se prendre
sans véritable concertation, ni étude sur tous les impacts de
l’implantation d’éoliennes sur Maule et ses environs.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a émis à l’unanimité un
avis défavorable de principe sur ce projet de classement,
en demandant une véritable concertation associant les re-
présentants des communes concernées.

 Correspondants de médiation
Deux correspondants de médiation vont être recrutés pro-
chainement, sur des emplois aidés de type CUI. Ce dispo-
sitif est incitatif puisque nous sommes exonérés d’une
grande part des charges, et que nous percevons une sub-
vention du Conseil Général qui couvre le salaire. De plus, il
favorise le retour à l’emploi de Maulois en difficultés.
Les deux correspondants de médiation interviendront sur
l’ensemble du territoire communal, pour repérer les incivili-
tés et contribuer à leur diminution, responsabiliser les habi-
tants et valoriser le comportement citoyen et les rapports de
bon voisinage et renforcer les liens avec les familles, les
structures socio-éducatives de la ville.

 Remplacement du responsable de Police
Municipale
Un emploi de brigadier chef principal a été créé pour nous
permettre d’accueillir dès le 2 novembre prochain notre nou-
veau responsable de police municipale, M. Ludovic PI-
LORGE, en remplacement de Mme Andrieux.
M. PILORGE, responsable compétent et dynamique, sera
présenté lors du prochain Maule Contacts.

 Planète jeunes
Notre nouvelle structure pour la jeunesse, Planète Jeunes,
ouvrira ses portes le 1er décembre prochain chaussée Saint
Vincent, l’occasion pour le Conseil Municipal d’adopter ses
tarifs.

 Projet de lotissement dans la zone dite
"du collège"
Ce projet inscrit au PLU de 2007, qui permettra la construc-
tion d’un lotissement de maisons entre le collège et le ci-
metière, a été évoqué à plusieurs reprises en Conseil
Municipal. Une révision simplifiée du PLU est nécessaire
pour déplacer le centre de gravité de ce projet vers le centre
ville (plus près du cimetière), et prévoit donc une modifica-
tion du zonage des terrains d’assiette. La mairie a organisé
le 3 octobre dernier une réunion d’informations très
constructive pour présenter le projet, son impact en termes
de circulation, d’environnement, … et répondre à toutes les
questions du public.
Le Conseil Municipal a autorisé, par 20 voix pour, 3 voix
contre et 5 abstentions, le principe de la vente de ses par-
celles à un opérateur, pour que leur classement puisse évo-
luer. Une seconde délibération devra être prise
ultérieurement pour autoriser la vente précise avec fixation
du prix.

Le prochain Conseil Municipal est prévu le lundi 12 novembre
2012 à 20h30.
Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur le site
www.maule.fr, rubrique “La vie municipale”.
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Pour ceux qui veulent visiter une immense serre tro-
picale de 6 000 m2 avec des nombreux animaux, la
date à retenir est le

VENDREDI 7 DÉCEMBREVENDREDI 7 DÉCEMBRE
Biotropica, la serre zoologique

Val de Reuil (27)

Sortie à la journée avec repas (une participation de
27 € sera demandée pour le repas).
Vous pouvez-vous d’ores et déjà vous renseignez

et vous inscrire au CCAS
( 01.30.90.49.13
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UNE SORTIE EN VUE AU CCASUNE SORTIE EN VUE AU CCAS

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
AU CCAS 1, Allée Carnoustie

avant le vendredi 9 novembre 2012

SORTIE BIOTROPICA DU 7 DECEMBRE 2012

NOM : ----------------------------------------------------------------
PRENOM : ----------------------------------------------------------
Date de Naissance : ----------------------------------------------
Adresse : ------------------------------------------------------------
Numéro de tél : ----------------------------------------------------
Nombre de personnes : -----------------------------------------

Avez-vous besoin d’un transport ? : Domicile- Salle des
Fêtes (aller-retour) OUI NON

NB : Toute autre personne désireuse de participer à
cette manifestation peut faire un don au CCAS

PRÉVENTIONPRÉVENTION
Depuis plus de vingt ans, l'As-
surance Maladie s’engage à
protéger les populations les
plus fragiles contre la grippe
saisonnière et organise,
chaque année, une campagne
nationale de vaccination. 

La nouvelle campagne a com-
mencé le 28 septembre dernier
et se prolongera jusqu’au 31
janvier 2013, période durant la-
quelle l'Assurance Maladie in-
vite près de 12 millions
d'assurés au niveau national à
bénéficier gratuitement du
vaccin contre la grippe saison-
nière. 
Sur le département, ce sont
215 480 assurés qui recevront,
de l’Assurance Maladie des
Yvelines, un bon de prise en
charge du vaccin contre la
grippe saisonnière leur per-
mettant de le retirer gratuite-
ment en pharmacie. 

Nouveautés 2012 : les femmes enceintes quel que
soit le trimestre de grossesse et les personnes souf-
frant d’obésité morbide seront aussi invitées de
façon pérenne à la vaccination. 

COMMUNIQUÉ C.N.A.V.COMMUNIQUÉ C.N.A.V.

Communiquer son changement
d’adresse à la Cnav

La Cnav communiquera par courrier le montant imposa-
ble de la retraite versée en 2012 au cours du 1er trimestre
2013. Pour recevoir cette information, les retraités fran-
ciliens, qui ont déménagé récemment, doivent signaler à
la Cnav leur nouvelle adresse avant le 16 décembre.

Chaque début d’année, la Cnav indique par courrier à ses
3 millions de retraités d’Île-de-France, la somme devant
figurer sur leur déclaration de revenus pré-remplie.
Or, chaque année, 62 000 courriers reviennent avec la
mention "N’habite pas à l’adresse indiquée".

Les personnes qui ont oublié de communiquer leur nou-
velle adresse et qui souhaitent vérifier le montant figurant
sur leur déclaration de revenus sont alors contraintes de
téléphoner à la Cnav au dernier moment. Pour éviter
cette situation d’urgence, les retraités doivent signaler
leur changement de domicile au plus tard le 15 décem-
bre.

Comment faire ?
Les retraités ont la possibilité de signaler leur change-
ment d’adresse :
- soit par Internet, en se connectant à www.lassurance-
retraite.fr, Espace « Retraités », rubriques « Paiement de
la retraite », « Comment signaler un changement ? » puis
cliquer sur le lien mon.service-public ;

- soit par courrier postal, en écrivant à Cnav - 75951
Paris Cedex 19 (le retraité doit préciser son numéro de
sécurité sociale) ;

- soit par téléphone, en composant le 39 60 (prix d’un
appel local depuis un poste fixe. Depuis une box, un mo-
bile ou l’étranger, composez le ( 09 71 10 39 60).

Sont concernés : les personnes de 65 ans et plus ou atteintes
de certaines maladies chroniques, les personnes atteintes de
certaines affections à longue durée, l’entourage familial de nour-
rissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque
de grippe grave, ainsi que les personnes séjournant dans un
établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement
médicosocial d’hébergement quel que soit l’âge.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 8, 15, 22 et 29 novembre.

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 12 & 26 NOVEMBRELUNDI 12 & 26 NOVEMBRE
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

MÉDAILLE DE LA FAMILLEMÉDAILLE DE LA FAMILLE

La médaille de la Famille est une distinction hono-
rifique décernée aux personnes qui élèvent, ou qui
ont élevé, dignement au moins 4 enfants, afin de
rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner
la reconnaissance de la nation.

Bénéficiaires
Peuvent obtenir cette distinction les personnes ci-des-
sous qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement,
ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans
les meilleures conditions matérielles et morales :
 Les mères ou les pères de famille dont tous les en-
fants sont Français.
 Les pères ou les mères de famille dont tous les en-
fants sont Français et qui élèvent ou ont élevé seuls
leurs enfants. 

Conditions relatives aux enfants
Le nombre d’enfants requis pour pos-
tuler à l’attribution de la médaille de
la Famille est de : 
 4 ou 5 pour la médaille de
bronze
 6 ou 7 pour la médaille d’argent
 8 ou plus pour la médaille d’or,
l’ainé des enfants ayant au moins 16 ans.

Constitution des dossiers
Le dossier de candidature est constitué sous la respon-
sabilité de Mesdames et Messieurs les Maires.
Les familles postulantes doivent se renseigner di-
rectement auprès du C.C.A.S. de Maule et retirer
les dossiers le plus rapidement possible..

Le rôle de l’UDAF 78 (Union Départemental des Asso-
ciations Familiales) est d’instruire les dossiers sous le
contrôle du cabinet du Préfet.

LES RESTOS DU COEURLES RESTOS DU COEUR

Réouverture des Restos du Cœur
de Beynes à partir

du 26 novembre 2012.
Jours d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à
11h30
Lieu : 4, rue de l’Estandart (Après le G20)
Bâtiment B – ( 01.34.89.01.88

Pour les inscriptions, les mardi 20,
mercredi 21 et jeudi 22 octobre de 10h à
11h30, se munir des papiers suivants :
- Carte d’identité
- Feuille d’imposition
- Feuille d’allocations familiales
- Feuille de surendettement
- Quittance de loyer
- Certificat de scolarité pour les enfants
de moins de 16 ans.
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 14 novembre
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,

Saint-Vincent, Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré,
Fossés, Château, Clairefontaine, Orchidées, Orléans,

Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert,
Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques,

Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Mercredi 21 novembre
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria
May, Pain Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois,
Centre, Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur,
Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Bazemont,
Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Mercredi 28 novembre
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

PROCHAINEPROCHAINE COLLECTECOLLECTE
DES ENCOMBRANTSDES 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

Caractéristiques

Observée à l’échelle régionale, la forêt francilienne
présente des caractéristiques très proches de la
forêt moyenne française ; c’est une forêt de feuillus
occupant quasiment le quart du territoire régional.
L’hétérogénéité de sa répartition spatiale est cepen-
dant une donnée importante à considérer.

Une forêt présente sur le territoire régional malgré
la ville, 277 946 ha, c’est la surface de la forêt fran-
cilienne, mesurée par les services de l’Inventaire Fo-
restier National lors du dernier inventaire, réalisé en
1994. Rapporté à la superficie de l’Ile-de-France, ce
chiffre conduit à un taux de boisement de 23 %, re-
lativement peu éloigné  du taux moyen national de
26 %. Malgré son caractère urbain remarquable,
l’Ile-de-France est donc aussi forestière que bon
nombre d’autres régions françaises. Qui plus est,
comme ailleurs en France, la forêt progresse en Ile-
de-France puisque lors du précédent inventaire de
1978, ce taux de boisement n’était que de 21,6 %.

Les forêts des Yvelines
Avec des formations forestières couvrant
65 000 ha (28% de son territoire), le département
des Yvelines est le plus boisé d’Ile-de-France.

Depuis 1974, le Département mène une politique fo-
restière active :  1 263 hectares de forêt ont ainsi été
acquis, puis aménagés en poursuivant les objectifs
de protection et d’ouverture au public. Cette poli-
tique s’est vue renforcée par la politique des Es-
paces naturels sensibles mise en œuvre en 1986.
Ces espaces boisés sont intéressants sur le plan
écologique, abritant une faune et une flore souvent
remarquable, paysager, créant des coupures vertes
dans les paysages urbanisés, et récréatif, offrant
des espaces ludiques et de détente pour la popula-
tion yvelinoise.

Le Département assure ainsi l'aménagement et l'en-
tretien des forêts départementales soumises au ré-
gime forestier. Il participe également à l'équipement,
l'entretien des forêts domaniales (24 000 hectares)
et l'entretien des forêts régionales (1 500 hectares).

Jean-Christophe SEGUIER
Pour le comité développement durable environnement

et le dispositif  "Eco garde"

La forêt en Ile-de-France et dans les Yvelines

Focus sur le patrimoine naturel des Yve-
lines (180 000 ha d’espaces naturels) :

 100 000 ha de surfaces agricoles
 70 000 ha de surfaces boisées
 1 000 km de sentiers de randonnée pé-
destre
 376 km de sentiers de randonnée
équestre
 800 km de rivières et de cours d’eau
dont 100 km de Seine
 2 parcs naturels régionaux
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EEmmpplloo ii

 Une personne titulaire d’un Master communi-
cation / marketing. Parfaitement bilingue Anglais,
vous assurez le développement marketing et com-
mercial auprès de clients internationaux. Excellente
présentation. CDD évolutif  temps plein du lundi au
vendredi. Expérience souhaitée. Poste à pourvoir ra-
pidement

 Une personne polyvalente titulaire du permis
B et véhiculée. Vous assurez l’entretien des es-
paces verts et l’aménagement paysager. Utilisation
de machines. Vous effectuerez des petites répara-
tions de bâtiment et l’entretien des voieries. Savoir
gérer les stocks, connaître l’horticulture et les règles
d’hygiène et de sécurité. Etre autonome, accueillant
et méticuleux. Expérience souhaitée.
CDD 35 heures par semaine.

 Une personne pour assurer le service cantine.
Vous assurez le service des plats, des fromages et
desserts. Vous contrôlez la température à la sortie du
four et surveillez les enfants. Etre véhiculé pour se
rendre sur le lieu de travail
CDD 6 heures par semaine de 11h30 à 13h durant la
période scolaire.

 1 agent administratif  polyvalent H/F. Etablisse-
ment des actes d’état civil, exécution comptable
(M14 et M49) ; tenue des listes électorales. Bonnes
connaissances de la fonction publique, expérience
similaire souhaitée. Maîtrise des outils bureautiques. 
Aptitude relationnelle.
CDD 27 heures par semaine – A pourvoir Janvier
2013.

 1 personne H/F impérativement véhiculée
pour la garde de jumeaux 4 jours par semaine,
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h30/19h.
Vous vous occupez des enfants et assurez l’entretien
de leur linge et de leur chambre.
Expérience exigée. Poste temps plein à pourvoir en
décembre 2012.

 Des personnes H/F impérativement véhiculées
pour assurer la garde d’enfants.
Postes en extra-scolaire. Expérience exigée. Etre dis-
ponible tôt le matin et le soir du lundi au vendredi. 

 Des aides à domicile, assistantes de vie ou
auxiliaires de vie sociale H/F. Permis et véhicule
obligatoires. Vous intervenez au domicile de per-
sonnes âgées et de personnes handicapées.
CDI temps partiel – Frais de déplacements rembour-
sés. Poste à pourvoir rapidement.

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

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 Inter-
net, 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

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter l’association

pour l’emploi à MAULE
( 01.30.90.86.25

Armelle MANTRAND - Marie-Christine LAÏS
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

L’abondance de la rentrée littéraire nous a donné
l’occasion de feuilleter de nombreux ouvrages :
- "Le magasin des suicides" de Jean TEULE,
- "BM Blues" de Françoise BOURDIN,
- "Les enfants des Justes" de Christian SIGNOL,
- "Le choix d’Auguste" de Jean ANGLADE,
- "Némésis" de Philip ROTH,
- "America - La main rouge", second tome de l’ou-
vrage de Romain SARDOU,
- "Le héros" dans lequel Félicité HERZOG revient
sur les prouesses de son père au sommet de l’An-
napurna dans les années 50,
- "Les désarçonnés" de Pascal QUIGNARD,
- "L’herbe des nuits" de Patrick MODIANO,
- " Une partie de chasse" d’Agnès DESARTHE,
- "Viviane Elisabeth Fauville" une nouveauté de
Julia DECK.

De bons policiers également :
- "Opération ARES" d’après LUDLUM,
- "La clé des vents" de Stephen KING,
- "A découvert" d’Harlan COBEN,
- "La ronde des mensonges"
d’Elizabeth GEORGE.

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

En novembre, le musée est ouvert chaque
mercredi, les samedi 3 et dimanche 4

de 15h à 18h.

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

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

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

A signaler également le nouveau livre de Boris
CYRULNIK sur le parcours de sa vie "Sauve-toi, la
vie t’appelle".

Heures d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi : 14h30 - 17h

Mercredi : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 17h
Samedi : 10h30 - 12h et 14h30 - 17h



CCuull ttuurree
EXPOSITIONEXPOSITION

GOURMANDISES MUSICALESGOURMANDISES MUSICALES
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Dans le cadre des Automnales ...

1010èmeème FORUM DU LIVREFORUM DU LIVRE

A l’approche de Noël, nous vous invitons à ce
10ème Forum du livre qui rassemble plus de 60
auteurs. Ils vous attendent prêts à vous dédi-
cacer leurs livres.

Tous les genres y sont représentés, romans, té-
moignages (sauvetage des éléphants), biogra-
phies, documentaires (photos de nos villages),
histoire, policiers, sociologie, poésie… et d’au-
tres encore.
Quelques beaux livres à offrir…ou à s’offrir !
Vous y rencontrerez aussi des auteurs qui vous
proposeront de merveilleux livres pour les en-
fants, petits et grands. Certains sont déjà
venus, d’autres y participent pour la première
fois.

La biennale du livre à Maule
DIMANCHE 25 NOVEMBREDIMANCHE 25 NOVEMBRE

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Salle des Fêtes - Entrée libre

Renseignements :
( 01.30.90.84.26 - www.acime.free.fr

FORUM DU LIVREFORUM DU LIVRE

Vendredi 12 Octobre ont eu lieu les "Gourmandises
Musicales", à la salle des fêtes de Maule, organi-
sées en partenariat avec le Conseil Général des
Yvelines, accueillant le Concert Idéal.

Cette formation de 11 instruments à cordes, de la
contrebasse au violon, nous a offert, durant près
de deux heures, musiques de films et morceaux
choisis du répertoire classique pour le plus grand
bonheur des plus de 300 personnes présentes ce
soir-là. Et l’après-midi même, ce ne sont pas moins
de 4 classes de l’Ecole Primaire CHARCOT qui ont
pu bénéficier d’un avant goût musical de ce
concert.

Et l’avantage, c’est que ces gourmandises-là sont
à consommer sans modération !

Sidonie KARM
Maire Adjoint à la Culture
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LLeess  AAuuttoommnnaalleess  22001122
SALON VAL DE MAULDRE 2012SALON VAL DE MAULDRE 2012

Ce 13ème Salon Val de Mauldre était une édition un peu parti-
culière. En effet, là où les précédents Salon Val de Mauldre
mettaient à l’honneur un invité en particulier, celui-ci avait in-
vité tous les invités d’honneur des 12 salons précédents.
Quatre d’entre eux ont pu nous offrir lors de ce Salon 2012
leurs œuvres en exposition, et trois d’entre eux nous ont fait
le grand plaisir d’être parmi nous. Alors merci à Annick BU-
TELET, Claire DESCHAMPS, Christian TETARD et Georges
YOLDJOGLOU…

Cette année encore, la qualité et l’éclectisme étaient au ren-
dez-vous. Nombreuses techniques, nombreux styles, mais
toujours cette envie de partager son art. Mille mercis à tous
les participants qui contribuent chaque année à ce Salon, et
un grand bravo aux lauréats des différents prix 2012 ! Ren-
dez-vous l’an prochain !

Sidonie KARM
Maire Adjoint à la Culture

Catégorie PhotoCatégorie Photo
“Lady Bug”

de Laurie MILANELLO

Catégorie SculptureCatégorie Sculpture
“Protection” de Guy COINCE

Catégorie AquarelleCatégorie Aquarelle
“Les poteries” de Jacqueline ROGER

Prix Val de MauldrePrix Val de Mauldre
“La maison bleue aux érables”

de André DAST

Prix du PublicPrix du Public
“Derwentwater and keswick 

Valleys of  Lakeland”
de Geneviève MATTHEWS
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

ARTISANAT LOCALARTISANAT LOCAL

A RETENIRA RETENIR

Avec le froid, arrive la fête la plus populaire de
Maule, le MARCHÉ DE NOËL SAINT-NICOLAS.
Chaque hiver, il nous réunit tous au cœur de notre
ville pour en partager la convivialité.
Cette année encore, il aura une connotation “éco-
logique”, les Maulois étant invités à prendre le
train touristique,, offert par l’Amicale des Com-
merçants et Artisans (A.C.A.P.L.M.) de la ville, qui
circulera dans la ville pendant les deux jours.
Les horaires et arrêts vous seront communiqués
dans le Maule Contacts de décembre. N’hésitez
pas ! Laissez la voiture au garage !

Comme toujours en cette période, vous trouverez
également chez vos commerçants idées cadeaux,
produits originaux pour parfaire vos tables de fêtes
et faire déguster à vos invités le meilleur de la gas-
tronomie.

Venez nombreux
et flânez avec plaisir

au cœur de cet espace féérique
que sera Maule les 8 et 9 décembre !

16
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PERMANENCES PERMANENCES ADMINISTRATIVESADMINISTRATIVES ::
Pour tous renseignements, contactez Florent
MANCUSO et Julia COUR au Centre de Loisirs
( 01.30.90.80.79 - centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

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

Inscriptions pour les vacances de NoëlInscriptions pour les vacances de Noël
(24 décembre au 4 janvier)(24 décembre au 4 janvier)
Pour les Maulois et les Bazemontais :
du 5 novembre au 3 décembre

Pour les extra-muros :
du 19 novembre au 3 décembre

URGENT ! OFFRE D’EMPLOIURGENT ! OFFRE D’EMPLOI : 

Le service Enfance Jeunesse de la ville de
Maule recherche des animateurs BAFA
pour le Centre de Loisirs (mercredi et va-
cances scolaires) ainsi que pour son ser-
vice périscolaire (accueil des enfants dans
les écoles matin, midi et soir).

Merci d’adresser vos candidatures à la
Mairie de Maule, service Enfance Jeu-
nesse, rue des Galliens, 78580 MAULE

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 respecter la priorité qui vous est ré-
servée.
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.

FICHES SANITAIRESFICHES SANITAIRES

Nous vous rappelons que les fiches sani-
taires sont à refaire chaque année, et que
les documents que nous vous demandons
sont obligatoires, merci de bien vouloir
faire le nécessaire pour réactualiser votre
dossier si cela n’a pas encore été fait.

(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

Offres de jobs
et de service civique

disponibles au PPoint IInfo JJeunesse.

N'hésitez pas à venir vous renseigner.

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 3 & 17 MERCREDI 3 & 17 OCTOBREOCTOBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE
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------NOS ACTIVITÉS À VENIR------

Mois de NOVEMBRE 2012
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Golf  de Feucherolles
Compétition du Beaujolais

Départ à 9h en shot gun (convocation à 8h30)

suivi d’un repas avec Beaujolais
Renseignements et inscription sur le site

----------
IMPORTANT : A noter sur vos tablettes

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
se déroulera le

VENDREDI 7 DÉCEMBRE à 18h
Votre présence à tous est vivement souhai-
tée, le Comité doit être renouvelé en
grande partie avec la présence de Maulois.

----------
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

RÉUNION D’INFORMATIONSRÉUNION D’INFORMATIONS

Rencontres de novembreRencontres de novembre
au gymnase Daniel DEMAISONau gymnase Daniel DEMAISON

Seniors garçons
Samedi 17 à 18h - MAULE2 - VÉLIZY 3
Samedi 17 à 20h - MAULE1 - LIMAY1

Seniors garçons
Samedi 24 à 18h - MAULE1 - BONNIERES2/ROSNY

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

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

GÎTE DE CHARME - Pour 2 personnesGÎTE DE CHARME - Pour 2 personnes

www.pierrelue.com
98 route d'Herbeville - 78580 Maule

( 06.61.70.66.84

Se ressourcer, loger des amis…,
le gîte de Pierrelue vous accueille

dans un site préservé sur les hauteurs de Maule.
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

DÉPANNAGE À DOMICILE :DÉPANNAGE À DOMICILE :
PRENDRE LE TEMPS DE LA RÉFLEXIONPRENDRE LE TEMPS DE LA RÉFLEXION

Depuis quelques mois, les habitants du département
trouvent dans leurs boîtes aux lettres des pla-
quettes, distribuées le plus souvent par des profes-
sionnels de l’Ile-de-France dont l’activité consiste à
intervenir chez les particuliers pour réaliser, entre
autres, divers travaux (plomberie, serrurerie, élec-
tricité…).

Ces documents souvent cartonnés, comportent, au mi-
lieu de numéros de téléphone utiles (mairie, EDF, GDF,
bureau de poste, préfecture, SAMU, SOS Médecins...)
d’autres numéros qui permettent d’entrer en contact à
distance avec ces professionnels.

Ces plaquettes font parfois référence de manière di-
recte ou indirecte à la ville où les usagers demeu-
rent. 
Il faut savoir que la ville ne donne aucune autorisa-
tion à ces professionnels pour distribuer de tels do-
cuments et n’entretient aucune relation avec eux.
Lors d’un besoin d’intervention dans son domicile,
il faut rechercher l’artisan compétent qui réalisera
au meilleur rapport/qualité-prix la prestation deman-
dée.

Pour cela, de multiples moyens d’informations existent
(annuaire, sites internet...) autres que ces numéros de
téléphone figurant dans les dépliants trouvés dans sa
boîte aux lettres.
Pour les interventions urgentes à domicile, il existe une
réglementation qui protège le consommateur, notamment
sur l’usage des plaquettes publicitaires.

La préfecture souhaite rappeler des points essen-
tiels sur lesquels il faut être particulièrement vigi-
lant, afin d’éviter tout désagrément :
 En premier lieu, la publicité doit préciser un cer-
tain nombre d’informations qui permettent d’identi-
fier le professionnel (nom, raison sociale, adresse,
inscription au registre du commerce ou au répertoire des
métiers) et de connaître certaines composantes de
ses tarifs. On observe régulièrement que ces informa-
tions, lorsqu’elles sont mentionnées sur les cartons, ap-
paraissent en caractères beaucoup plus petits que les
numéros de téléphone.

 Avant d’appeler un professionnel pour l’interven-
tion à domicile, celui-ci doit avant toute intervention,
faire connaître les informations suivantes : les taux
horaires de main d’œuvre TTC, les modalités de dé-
compte du temps passé, les prix TTC des différentes
prestations forfaitaires proposées, les frais de déplace-
ment. Il ne faut pas hésiter à leur demander.

Quand le montant estimé TTC, toutes prestations
comprises, est supérieur à 150 €, le professionnel doit
obligatoirement établir les documents suivants : un ordre
de réparation et un devis détaillé.

Ce devis doit comporter certaines mentions obligatoires:
la date, le nom et l’adresse de l’entreprise, le nom du
client et le lieu de l’opération, le décompte détaillé de
chaque prestation et produit nécessaire à l’opération pré-
vue, le prix unitaire, et le taux horaire de main-d’œuvre.

Même si le prix à payer TTC est estimé comme infé-
rieur à 150 €, il est tout à fait légal de réclamer l’établis-
sement d’un devis.

La recommandation principale est de jamais accep-
ter que le professionnel débute les travaux sans avoir
pris connaissance au préalable du devis correspon-
dant avec le montant des travaux.

Une fois connu le montant du devis, il est toujours possi-
ble de ne pas l’accepter, en particulier si le montant est
jugé prohibitif et de s’adresser à un autre professionnel
pour comparer les prix.

Les services de la direction départementale de la protec-
tion des populations sont à votre disposition pour des in-
formations complémentaires

( 01.30.84.10.00

Communiqué de la Préfecture des Yvelines

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



IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

23

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

NOVEMBRENOVEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1er Toussaint Mareil-sur-Mauldre Crespières

3 et 4 Feucherolles 10h30 Maule

10 et 11 Bazemont Beynes (AC) Crespières*

17 et 18 Davron Thiverval Beynes*

24 et 25 Aulnay-sur-Mauldre Montainville
Les Alluets-le-Roi

9h CP Maule

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

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 10/11/2012 - Samedi 08/12/2012
Samedi 12/01/2013 - Samedi 09/02/2013

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Association "Les Rétromauloises"
tiendra son Assemblée Générale
le le MERCREDI 28 NOVEMBREMERCREDI 28 NOVEMBRE

à 20h30,à 20h30,
salle Jean Monnet - Ancienne Mairiesalle Jean Monnet - Ancienne Mairie

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

LA BALLADE DES BURGERSLA BALLADE DES BURGERS
Frais et faits maison ...Frais et faits maison ...

Venez découvrir votre nouveau camion ambulant !

Retrouvez-nous tous les vendredis,
en bas de la côte de Beulle de 18h30 à 21h30.

La ballade des Burgers est née d’une envie simple
et sans prétention : mettre à profit notre engoue-
ment pour la cuisine et venir à vous pour vous pro-
poser des hamburgers maison de qualité. Ils
sont préparés à la demande à partir d’ingrédients
frais. Le pain, les sauces, les frites et les desserts
sont faits maison.

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

SITE INTERNETSITE INTERNET

L'Association Amicale des Elèves et Anciens Elèves
de l'Ecole Publique de Maule est heureuse de vous
annoncer l'ouverture de son site Internet

www.aaemaule.fr
Vous y trouverez des photos de classe de 1930 à 1999
ainsi que les dates de ses prochaines manifestations.
Nous attendons votre visite et vos commentaires.

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

ICÔNES ICÔNES 
COURS D'ICONOGRAPHIECOURS D'ICONOGRAPHIE

L'icône, une aventure artistique et spirituelle

Vente et commandes d'icônes
Cours et stages

Visites de l'atelier
sur rendez-vous

www.tradition-icones.com

Valentine Basquin, 98 route d'Herbeville
78580 Maule - ( 06.61.70.66.84




