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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 septembre M. PECH
Samedi 8 septembre M. SENNEUR
Samedi 15 septembre Mme KARM
Samedi 22 septembre Mme DUBOIS
Samedi 29 septembre M. PECH

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Capucine EPRON, le 31 mai
Théo CHÂLONS, le 16 juin

Néwen, THOMAS, le 5 juillet
Maëla CAMPOS, le 11 juillet
Nils QUATREUIL, le 28 juillet
Jade BELLONCLE, le 2 août

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

Michel GERDOLLE, le 14 juillet,
à l’âge de 83 ans

Louise EVEN veuve GUÉRIN,
le 27 juillet, à l’âge de 92 ans

Alfred CROQUEVIELLE,
le 24 juillet, à l’âge de 87 ans
Miguel DE MATOS, le 2 août,

à l’âge de 79 ans
Maria Da Natividade

épouse de MATOS, le 2 août,
à l’âge de 77 ans

Fernande SAGUER
épouse FROMENT, le 8 août,

à l’âge de 85 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Sandrine BODIN
et Yannick LEBOUCHER,

le 23 juin
Virginie LEFORT

et Alexandre ARDILEY, le 30 juin
Eléna LATEURTRE

et Sidney N’GUESSAN, le 30 juin
Claire EVAIN et Antoine ROPERT,

le 7 juillet 
Nathalie PINEL

et Marc DEKEYSER, le 7 juillet
Morgan NOËL

et Benoît TRAN THANH,
le 19 juillet

Simonne BATAILLÈS
et Claude BELMANT, le 21 juillet
Agnès SIOLY et Alain JOANNET,

le 21 juillet
Elodie GOURIOU

et Nicolas MAGNAC, le 28 juillet

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.



3

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

BONNE RENTRÉE À TOUS ...BONNE RENTRÉE À TOUS ...

Oui, il a fait très chaud en cette fin de
mois d’août et, que l’on soit chez soi ou
en vacances, on a un peu vécu au ralenti
profitant le soir d’une légère retombée
des températures.
Et si nous vous proposions un mois de
septembre aussi chaud, non pas en tem-
pératures mais par le nombre d’événe-
ments à venir ?
En voici quelques exemples : 
Le 9 septembre, un rallye "découverte"
vous permettra de sillonner les rues des
différents villages qui composent notre
communauté de commune.

Du 20 au 22 septembre, le "Festival Tou-
mélé" posera ses tréteaux sur son site
habituel dans un cadre verdoyant et bu-
colique.

A partir du 15 septembre, les organisa-
teurs et les artistes participants au "Salon
du Val de Mauldre" vous accueilleront
pour admirer les œuvres picturales, pho-
tographiques et sculpturales qui vous se-
ront proposées.

Et vous trouverez dans cette revue ou
dans les documents encartés d’autres
possibilités d’occuper agréablement vos
loisirs.

Enfin, l’événement majeur de la rentrée
reste le "Forum des Associations" du 9
septembre qui vous guidera pour trouver
de nombreuses occupations dans divers
domaines pour l’année à venir.

Francis PECH
Adjoint au Maire

délégué à la Communication

URBANISMEURBANISME

Abrogation de la loi de majorationAbrogation de la loi de majoration
des droits à construire de 30%.des droits à construire de 30%.

Dans le Maule Contact de Juillet-Août, nous vous infor-
mions de la promulgation en date du 20 mars dernier de
la loi de majoration de 30% des droits à construire et de
la mise en place, conformément à cette loi, d’une période
de consultation publique du 1er au 30 septembre 2012.

Cette loi ayant été abrogée le 10 juillet par le Sénat et le
25 juillet par l’Assemblée Nationale, la consultation pu-
blique est annulée.

VIDE GRENIERVIDE GRENIER

ACTIONS POUR LE SAVOIR ACTIONS POUR LE SAVOIR 
organise unorganise un VIDE GRENIERVIDE GRENIER

LE DIMANCHE 14 OCTOBRELE DIMANCHE 14 OCTOBRE

Les réservations se feront au 
FORUM des ASSOCIATIONS 
dimanche 9 septembre 2012.

Nadine MORISSON : ( 01.30.90.87.49
Jacques ERARD : ( 01.30.90.60 61

Prix de l’emplacement : 20 €
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P.L.U.P.L.U.

Projet de révision simplifiée du PLUProjet de révision simplifiée du PLU
portant sur le sous-secteur 1AU1 ditportant sur le sous-secteur 1AU1 dit
"du Collège". Donnez votre avis du 1"du Collège". Donnez votre avis du 1erer

au 19 septembre 2012 !au 19 septembre 2012 !

Le 6 décembre 2010, le Conseil Municipal de
Maule a prescrit la mise en révision simplifiée
du PLU de la commune avec la volonté de re-
voir les conditions d’aménagement et d’urbani-
sation du projet d’intérêt général du secteur
1AU1 dit "du Collège" afin de densifier raison-
nablement et de diversifier l’offre de logements
sur ce secteur.

Pendant plus d’un an, la ville, accompagnée
d’un assistant/conseil en aménagement et ur-
banisme, a travaillé sur la définition d’un amé-
nagement maîtrisé et calibré au regard de la
configuration du site, de sa superficie, de sa
desserte, de sa capacité d’accueil et de ses
multiples contraintes et qualités paysagères
afin de définir un projet intégré à l’environne-
ment urbain et naturel du site.

Les études préalables à la définition du projet,
à la détermination du périmètre opérationnel et
à la réglementation les plus appropriées à cette
opération sont aujourd’hui terminées.

Du 1er au 19 septembre, une exposition, qui
présentera le projet de manière littérale et gra-
phique, se tiendra dans le hall de la mairie aux
jours et heures d’ouverture au public. Le public
aura également à sa disposition le dossier de
projet de révision simplifiée et sera invité à for-
muler ses observations sur un registre de
concertation. Il aura aussi la possibilité d’écrire
à Monsieur le Maire à l’adresse suivante : Mai-
rie de Maule, Concertation Publique sur la ré-
vision simplifiée du secteur 1AU1, Place de la
Mairie, 78580 MAULE.

Le mercredi 19 septembre à 19h30, une réu-
nion publique en mairie viendra clore cette
phase de concertation.

Cette période de concertation sera suivie d’une
enquête publique qui débutera dans le courant
du mois d’octobre.

ENQUÊTE INSEEENQUÊTE INSEE

L'Insee effectue en France métropolitaine,
entre le 7 septembre et le 24 novembre
2012, une importante enquête sur l’usage
de l’information par les adultes.

Cette enquête internationale a pour objectif de re-
cueillir des données précises sur l’usage au quoti-
dien de l’information par les adultes. Elle vise à
mieux comprendre comment les adultes gèrent les
informations dans la vie de tous les jours : lecture,
recherche d'informations, utilisation d’un ordinateur,
d’Internet, calculs. Cette enquête s’intéresse éga-
lement à la formation et à l’expérience profession-
nelle des adultes. Elle s’adresse aux personnes
âgées de 16 à 65 ans.
Dans notre commune, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de l'Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

STATIONNEMENTSTATIONNEMENT

La municipalité vient de mettre en place
une signalétique de stationnement sur les
rues Pasteur et Jean-Jaurès.

Cette initiative, déjà prise Grande Rue et
ayant donné entière satisfaction, vise d’une
part à faciliter le stationnement sur la voie
en libérant ainsi les trottoirs pour les pié-
tons et d’autre part à tenter de réduire la vi-
tesse excessive des véhicules constatée
sur ces deux rues.

Merci donc aux riverains de bien vouloir do-
rénavant stationner leurs véhicules soit à
l’intérieur des propriétés, soit sur les es-
paces marqués sur la chaussée, mais en
tout état de cause pas sur les trottoirs, ni à
cheval sur ceux-ci. Merci également aux
utilisateurs des rues de bien vouloir res-
pecter la limitation de vitesse fixée à
50Km/h.

Merci de votre compréhension.

Hervé CAMARD
Adjoint au Maire, délégué aux travaux
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 6, 13, 20 et 27 septembre.

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

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

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

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

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

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

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

La Présidente
Marie-Christine CHAVILLON

( 06.43.16.77.15

NOUVELLE ADRESSENOUVELLE ADRESSE

Le Centre Médico-Psychologique
d’Aubergenville a déménagé

dans de nouveaux locaux
depuis le 4 juillet 2012 :

1, rue du Chantier d’Hérubé
78410 ELISABETHVILLE 

Secrétariat ( 01.30.22.44.60

OUVERTUREOUVERTURE
D’UNE MICRO-CRÈCHED’UNE MICRO-CRÈCHE

OUVERTURE EN SEPTEMBRE
D'UNE MICRO-CRÈCHE

EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION
"LA RONDE DES DOUDOUS",

2, RUE DU CLOS NOYON À MAULE

La structure  peut accueillir 10 enfants de 10
semaines à 4 ans, du lundi au vendredi, de
7h30 à 19h. 
Ils sont accompagnés dans leur développe-
ment et leur éveil par 3 professionnels.
Ce mode d'accueil concilie la proximité et la
qualité. Le petit nombre d'enfant permet un ac-
cueil familial, à l'écoute du rythme de chacun.

L'association "La ronde des doudous" est éga-
lement soucieuse du respect de l'environne-
ment et fait le choix de produits écologiques
pour l'aménagement, le linge et l'entretien. Les
repas sont préparés sur place avec des pro-
duits principalement issus de l'agriculture bio-
logique, locale ou équitable.

Pour tous renseignements ou pour faire une
demande d'inscription vous pouvez nous

contacter par mail :
larondedesdoudous.maule@yahoo.fr

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

Emilie ROUX, puéricultrice de la PMI,
vous reçoit

sur rendez-vous le mardi matin
au Centre Pierre PECKER

1, Allée de Carnoustie
( 01.34.92.87.56
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 12 septembre
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,

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

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

Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Mercredi 19 septembre
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria
May, Pain Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois,
Centre, Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur,
Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Bazemont,
Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Mercredi 26 septembre
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.

TRAVAUX DE JARDINAGETRAVAUX DE JARDINAGE

Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons
quelques régles régissant l’usage d’outils ou appa-
reils bruyants ainsi que le brûlage des déchets :

Les travaux “momentanés” (rénovation, bricolage,
jardinage …) réalisés à l’aide d’outils tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, scies … ne peu-
vent être effectués que :

o LES JOURS OUVRABLESo LES JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30

o LES SAMEDISo LES SAMEDIS
de 9h à 12h et de 15h à 19hde 9h à 12h et de 15h à 19h

o LES DIMANCHES OU JOURS o LES DIMANCHES OU JOURS FÉRIÉSFÉRIÉS
de 10h à 12h de 10h à 12h 

Le brûlage des déchets verts n’est autorisé que de
jour. Il doit faire l’objet d’une surveillance perma-
nente et n’engendrer aucune fumée susceptible de
nuire à la santé et à la tranquilité du voisinage.
D’avril à novembre un ramassage hebdomadaire
des herbes et feuilles est assuré tous les lundis.

Il est rigoureusement interdit, sous peine de poursuites
(article 84 du Réglement Sanitaire Départemental) de
brûler les ordures ménagères, plastiques ou pneus.

DDÉÉCHETS VERTSCHETS VERTS

ATTENTION,ATTENTION,
la la dernière distributiondernière distribution

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

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
et SAMEDI 22 SEPTEMBRE

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

DDÉÉCHETTERIE CHETTERIE D’ÉPÔNED’ÉPÔNE

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

Horaires d'ouverture d'été
(1er avril au 30 septembre) :
Lundi de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 9h à 12h

Ouverture les jours fériés sauf le 1er mai

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

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

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

des Ordures Ménagères) ( 01.34.66.18.40
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Maule environnement
La Maison des Aulnes est un foyer d’accueil
médicalisé de l’Association ADEF Rési-
dences, situé à Maule, hébergeant des per-
sonnes adultes cérébrolésées.
Depuis mars 2012, une activité de jardinage
a lieu sur l’établissement.
Son objectif  principal est de favoriser le lien
social entre résidents, mais aussi d’obtenir
des effets thérapeutiques "secondaires" sur
les personnes. En effet, de récentes études
scientifiques ont montré l’importance d’une
lumière naturelle associée à une activité phy-
sique et d’une absence de stress dans le pro-
cessus de régénérescence neuronale. C’est
tout l’enjeu de cette activité.

Ce projet est le fruit du travail entre Stéphane
Lanel, l’animateur de la structure et Jean-
Paul & Anne Ribes de l’association "Belles
Plantes". Cette association mauloise conçoit
et accompagne depuis 1997 la mise en œuvre
de jardins à visée thérapeutique dans des
établissements médicaux (CHU La pitié sal-
pêtrière de Paris, Louis Mouriez de Co-
lombes) et médico-sociaux.
Un partenariat avec la Fondation Truffaut a
été créé par l’intermédiaire de "Belles
Plantes" afin d’obtenir les financements né-
cessaires à la mise en place des infrastruc-
tures (dalle stabilisante permettant une
accessibilité pour tous, 3 pergolas, des bacs
de culture et des végétaux).

Ce jardin a été inauguré le 30 juin dernier, en
présence de M. Laurent Richard (Maire de
Maule), M. Bruno Lanthier (président de Truf-
faut), M. Jean-Francois Denize (Fondation
Truffaut), M. & Mme Ribes ("Belles Plantes")
et M. Jean Luc Ténot (Société Verdiland de
Maule), 
Il a été baptisé JARDIN D’EPI CURE, en réfé-
rence au philosophe grec qui enseignait dans
un jardin une philosophie simple et humaniste
dont le but était de permettre aux hommes de
trouver la paix de l’âme (ataraxie), mais aussi
à cause du jeu de mot avec son nom : Epi,
symbole du végétal et Cure pour la dimension
soin de l’activité.

Jean-Christophe SEGUIER
Pour le comité

développement durable environnement



8

EEmmpplloo ii

 1 animateur sportif  en badminton H/F. Vous en-
cadrez un groupe d’adultes le dimanche de 10h à
11h30 durant l’année scolaire 2012-2013.

 1 personne H/F impérativement véhiculée
pour la garde de 2 jumeaux à temps plein du lundi
au vendredi de 8h30 à 18h30/19h. Vous vous occupez
des enfants et assurez l’entretien de leur linge et de
leur chambre. Afin de connaître les enfants, vous en
assurez la garde 1 jour par semaine dès le mois de
septembre. Expérience exigée.
Poste temps plein à pourvoir en décembre 2012.

 1 employé(e) de maison H/F impérativement
véhiculée. Garde extra scolaire de 3 enfants, 7 ans,
9 ans et 11 ans de 16h30 à 19h15. Vous allez cher-
cher les enfants à l’école, vous les faites goûter, faire
leurs devoirs et prendre le bain. Vous assurez égale-
ment le ménage et le repassage.
Mi-temps à compter de septembre.

 1 médiateur H/F. Vous assurez le soutien sco-
laire, l’aide aux devoirs niveaux 4ème, 3ème et CAPA.
Vous animez des ateliers, vous aidez à la recherche
de stages, d'emploi et d'apprentissage. Vous accom-
pagnez les élèves en terminale pour la préparation
des concours.
Minimum requis : licence, de préférence en sciences
de l'éducation - Possibilité de faire un service civique. 
CDD du 1er/09/2012 au 30/06/2013.

 1 infirmière H/F diplômé(e). Déplacements
Beynes et villages aux alentours.
Temps plein 12 à 15 jours par mois. Astreinte 1 week-
end sur 2.

 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. 
A pourvoir début septembre.

 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.

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

Réouverture du bureau
le lundi 3 septembre à 9 heures

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

Peu de livres, en cette pré-rentrée littéraire ont capté
notre attention :
- un nouveau livre de Katarina MAZETTI (l’auteur
du "Mec de la tombe d’à côté"),"Mon doudou divin ",
- un nouveau BORDES "Le Barrage" et un nouveau
roman de Barbara TAYLOR BRADFORD,
"Lettre d’une étrangère",
- un livre sur la famille et le deuil de Karen
RUSSELL, romancière américaine à succès aux
Etats-Unis, "Swamplandia",
- un nouveau polar de Camilla LACKBERG,
"La sirène",
- Et l’histoire bien chaotique de "Bernard" de David
FOENKINOS,
- Enfin un récit plus amusant de Barbara
CONSTANTINE, "Et puis, Paulette …".

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

En septembre, le musée est ouvert chaque
mercredi, les samedi 1er et dimanche 2

de 15h à 18h, ainsi qu’à l’occasion
des Journées du Patrimoine.

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

2929èmesèmes JOURNÉES EUROPÉENNESJOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - DU PATRIMOINE - 15 et 16 septembre15 et 16 septembre

"Patrimoine caché""Patrimoine caché"

Visites commentées, à la découverte de dé-
tails architecturaux :

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

- Samedi et dimanche à 15h30 :
Projection, salle basse du Prieuré
"Patrimoine caché autour de nous"

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



CCuull ttuurree
A.C.I.M.E.A.C.I.M.E.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Promenade guidée
“MONTMARTRE

EN LONG ET EN LARGE”

Depuis les boulevards et leurs salles de spectacle my-
thiques jusqu’aux incontournables de la Butte. Déjeuner
sur place

Renseignements et inscriptions
( 01.30.90.84.26 - www.acime.free.fr

Sur vos agendas ...

- Samedi 13 octobre
Une journée d’automne à Fontainebleau
- Samedi 20 octobre
21h - Eglise saint-Nicolas
En collaboration avec Ritmy,
Les musiciens de Mademoiselle de Guise.

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

EXPOSITIONEXPOSITION
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BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

Dans le cadre des AutomnalesDans le cadre des Automnales

A noter dès à présent ...

Alain, Catherine, Jeanne,
Micheline et Monique conteront les aventures

de "Monsieur Renard""Monsieur Renard"
aux enfants de 4 à 6 ans

MERCREDI 3 OCTOBREMERCREDI 3 OCTOBRE
de 10h à 11hde 10h à 11h

Bibliothèque - Rue Quincampoix
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La Musique, pour celui
qui se laisse emmener,
est un espace de liberté,
d’émotions, où l’on peut
construire ses histoires,
imaginer son propre uni-
vers. 

Fidèles à leur aspiration
de réinventer le concert,
d’oser rassembler des
œuvres diverses pour
mieux en savourer les
contrastes, Marianne Pi-
ketty, Emmanuelle Ber-
trand et le Concert Idéal
ont imaginé un pro-
gramme où se côtoient
célèbres musiques de
films et oeuvres ma-
jeures du répertoire
d’orchestre de chambre
pour en renouveler
l’écoute et mettre en lu-
mière la capacité de
toute musique à susciter
le voyage et l’imagi-
naire. Ainsi, la musique
du Parrain de Nino Rota
sera mise en miroir avec
son Concerto per archi.
Dvorak qui nous fait
voyager avec autant
d’intensité du cœur de
l’âme Slave au Nouveau
Monde prendra son
envol de la Liste de
Schindler de John Wil-
liams pour s’achever sur
une des plus belles
pages d’Ennio Morri-
cone.

Ce concert est organiséCe concert est organisé
par le Conseil général des Yvelines, dans lepar le Conseil général des Yvelines, dans le
cadre du festival départemental de musiquecadre du festival départemental de musique

"Gourmandises musicales","Gourmandises musicales",
en collaboration avec La Ville de Maule.en collaboration avec La Ville de Maule.

VENDREDI 12 OCTOBRE 2012VENDREDI 12 OCTOBRE 2012
àà 20H30 - 20H30 - Salle des FêtesSalle des Fêtes

Réservations des places à partir du lundi 10 septembre au
( 01.39.07.85.45 du lundi au vendredi de 14h à 17h

(Conseil général des Yvelines – Direction de la Culture). 

C
ré

d
it 

p
h
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 D
R
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
SALON DU BIEN-ÊTRESALON DU BIEN-ÊTRE RENCONTRE RÉCRÉATIVERENCONTRE RÉCRÉATIVE

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

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

aura le plaisir d’accueillir
dans sa propriété

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

LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRELE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H30DE 14H À 17H30

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

nés en 2002nés en 2002

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

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

Afin de préparer au mieux cette manifestation,
les parents des écoliers concernés sont invités
à retourner le coupon-réponse joint à l’invita-
tion, qui sera remise directement à l’enfant, au
secrétariat de l’association

avant le 23 septembre 2012.

Adresse : Suzanne Durat
14, rue Saint Vincent - 78580 Maule
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PERMANENCESPERMANENCES
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 Cresson-
nière - 78580 MAULE

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

INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS 2012-2013INSCRIPTIONS POUR LES MERCREDIS 2012-2013 ::
Il suffit de remplir une nouvelle fiche sanitaire (à retirer au
Centre de Loisirs uniquement) et de donner les dates choisies
à la direction par email, courrier, ou téléphone (Attention, nous
ne donnons une confirmation de réception que si vous choi-
sissez de donner vos dates d’inscription par Internet).
Vous pouvez inscrire vos enfants pour tous les mercredis de
l’année jusqu’au mois de juin si vous le souhaitez.
ATTENTION : Bien que le délai d’inscription pour les
mercredis soit de 15 jours à l’avance, nous vous rappe-
lons que nous atteignons régulièrement notre capacité
d’accueil maximum et que nous pouvons être amenés à
refuser des enfants en fonction des places disponibles.

Après-midi "relax" au parc B. Fourmont

Robin des Bois distribue l’or volé par le shériff  de NottinghamSortie vélo

Personnages de

contes de fée

Chorale africaine

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 Mai-
rie de Maule, service Enfance Jeunesse,
rue des Galliens, 78580 MAULE

Initiation à la boxe

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee
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EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

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 SEPTEMBRESEPTEMBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

Bonjour à tous,

Septembre est là et une nouvelle année commence.
La halte estivale vous aura permis de faire le plein
d’énergie et de détente, vous êtes désormais prêts !

Alors, ne ratez pas le premier mercredi
de l’info du mois, au programme : 

SOS RENTRÉE ...SOS RENTRÉE ...
LA DERNIÈRE SOLUTIONLA DERNIÈRE SOLUTION
A VOTRE ORIENTATION !A VOTRE ORIENTATION !

MERCREDI 12 SEPTEMBREMERCREDI 12 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 16H30…DE 14H30 À 16H30…

AU PIJ ...AU PIJ ...

- Pour celles et ceux qui souhaitent se former par
l’alternance mais qui n’ont pas encore trouvé de place
en centre de formation.

- Tous secteurs et tous niveaux confondus, ne ratez
pas cette dernière escale pour trouver une solution et
vous orienter correctement. L’urgence raisonne rarement
bien les choix… 

- Un partenariat Centre d’Information et d’Orientation
Professionnelle et Chambre de Commerce.

Et puis, comme c’est la rentrée, c’est aussi l’occasion
pour moi de vous rappeler que vous trouverez au PIJ de
l’info sur :
- Les métiers, les formations,
- Le logement, la santé, vos droits,
- Les loisirs et les vacances

Et le PIJ, c’est aussi un accompagnement de vos projets,
des infos sur leur financement ou un coup de pouce pour
l’écriture de vos envies.

Et c’est aussi des infos pour le départ d’une année
d’études à l’étranger, pour l’organisation de votre voyage
ou la recherche de stage.

Sachez enfin que vous disposerez sur place de deux or-
dinateurs connectés à Internet.

Ouvert du lundi au jeudi jusqu’à 18h et le vendredi
jusqu’à 17h, vous pouvez également m’écrire sur
pij@maule.fr

Bonne rentrée à tous.

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

Bibliothèque, rue Quincampoix - pij@maule.fr

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

---------------------------------------------------------------
Pour l’accompagnement scolaire

URGENT
Pour la rentrée

Nous recherchons toujours
des bénévoles.

Pour les enfants en difficulté scolaire.
Pour les aider à faire leurs devoirs.

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

Nous recherchons 
des étudiants rémunérés.

Afin d’aider les collégiens, 
les lundis, mardis et jeudis de 18 à 19 heures 

Pour l’alphabétisation  
Français et langue française

Nous recherchons des bénévoles 
pour accompagner des adultes 

dans leur intégration en milieu social.

Veuillez contacter
Jacques ERARD - ( 01.30.90.60.61

Nadine MORISSON - ( 01.30.90.87.49

Actions Pour le Savoir
Année scolaire 2012/2013

Reprise des activités
au local

à partir du 17 septembre
Bâtiment des Instituteurs

Ecole René Coty
Rue des Vergers

3ème étage, porte face
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RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE

ALLERGIE ALIMENTAIRE   -  RAPPEL

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

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

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

VACANCES SCOLAIRESVACANCES SCOLAIRES
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UNE PREMIÈRE À MAULE !UNE PREMIÈRE À MAULE !

Une manifestation sportive ouverte à toutes et tous au bénéfice d’une association contre
les maladies de la vue : la RANDO RETINA MAULERANDO RETINA MAULE

Le 28 octobre 201228 octobre 2012, trois randonnées sont organisées par les clubs maulois : le CTM
(Cyclotouristes de la Mauldre), l’ USCM (Union Sportive Cycliste Mauloise) et l’USMGVRP
(Union Sportive Mauloise Gymnastique Volontaire et randonnée Pédestre). La municipalité
et le Conseil général des Yvelines sont aussi partenaires ainsi que de nombreux commer-
çants de Maule.

La participation est ouverte à tous, les mineurs étant sous la responsabilité de leurs pa-
rents ou d’un adulte désigné par ceux ci. 
Le cout  de l’inscription, entièrement reversée à RETINA, peut être réglé de 2 manières :

Soit 9 € (7 € pour les licenciés FFCT) 
Soit sous forme d’un don par chèque à l’ordre de RETINA d’au moins 20 € déducti
bles à 66% et donc moins cher que l’inscription  en argent liquide (6,80 €).

Il ne s’agit pas d’une compétition mais de cyclotourisme, de VTT ou de ran-
donnée pédestre permettant de découvrir les alentours de Maule.

La randonnée cyclotourisme propose 3 circuits à partir de 8 heures du matin :
- 25 km (à faire en famille, tout en étant prudents sur la route)
- 60 km pour ceux qui souhaitent pousser un plus loin 
- 90 km pour les cyclo entrainés aux distances de randonnée
Les deux circuits 60 et 90 km bénéficieront d’un ravitaillement aux 30ème et 60ème km.

La randonnée VTT propose trois circuits à partir de 8h30: 
- 8 km pour les débutants, à faire aussi en famille
- 25 km 
- 40 km pour les habitués du VTT
La randonnée pédestre propose deux circuits autour de Maule à partir de 9h
- 8 km 
- 12 km

Le départ et le retour ont lieu à la salle des fêtes de Maule ou des animations (lots, stands
d’information) et un pot d’accueil aux retours des sportifs sera proposé. 
Connaissant votre esprit sportif  et généreux nous sommes certains que vous contribuerez
à la réussite de cette première manifestation.

Jean-Christophe SEGUIER
Président du CTM
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A.P.P.V.P.A.A.P.P.V.P.A.

Avec l’APPVPAAvec l’APPVPA
(Association Patrimoniale

de la Plaine de Versailles et
du Plateau des Alluets)

DIMANCHE 7 OCTOBREDIMANCHE 7 OCTOBRE
“LES CHEMINS DE GALLY”“LES CHEMINS DE GALLY”

Promenade, à faire en famille, organisée par
l’APPVPA pour les communes de la plaine
dont les participants se retrouveront tous cette
année à Maule, commune d’accueil.

Informations complémentaires le mois prochain.

Renseignements :
( 01.30.90.84.26 ou 01.30.90.72.15

Voir aussi le site
www.plainedeversailles.fr

SSppoorr tt
GOLFGOLF

------NOS ACTIVITÉS À VENIR------

Mois de SEPTEMBRE 2012
LUNDI 3 SEPTEMBRE
Golf  de BETHEMONT

Shot gun à 9h suivi d’un repas
Renseignements et inscription sur le site

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

la Fête de l’Association,
les 29 et 30 septembre

sur les parcours d’OMAHA BEACH
----------

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

Bon golf  à tous !
ILS DÉMÉNAGENT ...ILS DÉMÉNAGENT ...

Les Beaux Arts de MauleLes Beaux Arts de Maule
déménagent ...déménagent ...
Nouvel atelier plus accessible
dans la salle derrière la Mairie.
Entrée : parking de la Mairie,

rue des Galliens

Site : lesbeauxartsdemaule.fr

CONNAÎTRE ET PARLERCONNAÎTRE ET PARLER

Activités :
Adultes

Cours d'anglais, d'allemand,
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)

Reprise des cours
le lundi 17 septembre 2012.

Pour "l’Atelier d’Anglais" des enfants
nous recherchons un professeur d’Anglais.

Pour 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

 

CHANGEMENT DE DIRECTIONCHANGEMENT DE DIRECTION

Successeur
des Cabinets LAZIME et TOUZARD,

le Cabinet Vincent CHARTRAINle Cabinet Vincent CHARTRAIN
(Géomètre-expert)(Géomètre-expert)

vous accueillevous accueille
2, Route d’Herbeville à MAULE2, Route d’Herbeville à MAULE

( 01.30.90.81.82
Fax : 01.30.90.98.45

accueil@cabinet-chartrain.fr
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONSCHANGEMENTCHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIREDE PROPRIÉTAIRE

Les "Fleurs de Fanchon" changent de
proriétaires et deviennent :

Sandrine et Céline vous accueillent du
mardi au dimanche à la boutique,

1, place du Général de Gaulle à MAULE.

Réalisation de bouquets et compositions florales
pour tous les événements de votre vie : naissance,
mariage, anniversaire, deuil, ...

Commande par téléphone, règlement par CB à dis-
tance, service de livraison. Interflora.

Formules d’abonnement pour les entreprises.

Vente d’objets de décoration.

SEPTEMBRESEPTEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1 et 2 Mareil-sur-Mauldre Davron Maule*

8 et 9 Aulnay-sur-Mauldre Montainville Crespières*

15 et 16 Bazemont Feucherolles Beynes

22 et 23 Thiverval
Herbeville

9h à Maule : CP Les Alluets-le-Roi

29 et 30 Maule Davron Mareil-sur-Mauldre*

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

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

SBL Conseil
Société d’expertise comptable

et de commissariat aux comptes

SBL Conseil est dirigé par Sandrine BODIN LEBOUCHER qui,
forte de 15 années d’expérience dans un cabinet prestigieux,
met en œuvre sa disponibilité et son écoute pour vous conseil-
ler et vous accompagner. Elle met en avant l’intérêt d’une rela-
tion de confiance entre les partenaires. 
SBL Conseil s’adapte à tous types de clientèle : particuliers,
profession libérale, artisans, commerçants, associations, SA,
SAS, SARL, EURL, EIRL, SNC, SCI, GIE, associations, etc. 
SBL Conseil assure tous types de missions comptables, fis-
cales et sociales mais aussi des missions juridiques, des mis-
sions d’audit, l’accompagnement à la création, l’organisation,
la formation. 

Contactez-nous pour en savoir plus
sur notre accompagnement et nos services.

Route d’Aulnay - Vallée d’Agnou
78580 MAULE

( 01.30.90.86.72 / 06.99.57.95.57
E-mail : sblconseil.sbl@gmail.com

JOURNÉE DÉCOUVERTEJOURNÉE DÉCOUVERTE

Venez découvrir les cosmétiques fluides du Jardin, des
soins de beauté bio unique et vivants, 100 % plantes et
fleurs, élaborés en Anjou suivant la tradition des femmes
herboristes.

INSTITUT ZOÉINSTITUT ZOÉ
41, boulevard des Fossés à MAULE

( 01.30.90.81.97

VIDÉOPROTECTIONVIDÉOPROTECTION

Conformément aux engagements de la mu-
nicipalité, un système de vidéoprotection,
composé de 7 caméras et subventionné à
43%, sera mis en oeuvre sur la commune
dès le début du mois de septembre. L’ins-
tallation durera 4 semaines.

Vous trouverez un article complet (imVous trouverez un article complet (im--
plantation, fonctionnement, protectionplantation, fonctionnement, protection
de la vie privée …) dans le Maulede la vie privée …) dans le Maule
Contacts du mois d’octobre.Contacts du mois d’octobre.
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