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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

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

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

( 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.

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Secrétariat du Maire :
( 01.30.90.41.63

Samedi  16 novembre Mme KARM
Samedi  23 novembre M. SENNEUR
Samedi  30 novembre M. PECH
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NAISSANCES
Soline HAGIMONT, le 18 septembre

Margot TIMOLINI JIMENEZ, 
le 30 septembre

Elena FERREIRA, le 30 août

Le Conseil municipal adresse 
ses félicitations aux heureux parents.

MARIAGE
Sophie GUARDA 

et Thibaut GUILLET, 
le 25 septembre 2013

Le Conseil municipal adresse 
ses félicitations aux familles

DÉCÉS
Bernard LAMBINET, 

le 10 septembre 2013, à l’âge de 80 ans
Marc LECHAPTOIS, 

le 21 septembre 2013, à l’âge de 21 ans
Mireille PIGIS veuve LAIR, 

le 30 septembre 2013, à l’âge de 65 ans

Le Conseil municipal présente 
ses condoléances aux familles

Une enquête sur le logement 
sera réalisée du 24 août à fin    
décembre 2013 dans la com-
mune.

Un agent de l’INSEE, détenteur 
d’une carte officielle, pourra se 
présenter à votre domicile.

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.
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Editorial
Qui a dit que novembre devait rimer avec temps 
maussade, frimas et morosité ? 

La rentrée, déjà loin, a laissé sa place aux 
vacances de la Toussaint qui ont sans doute été 
les bienvenues pour nos enfants comme pour 
leurs parents. Nous espérons qu’elles vous ont 
permis de remettre toutes vos pendules à l’heure, 
au propre comme au figuré, qu’elles vous ont 
été bénéfiques et que vous êtes prêts à profiter 
au mieux des lumières de l’automne et des 
différentes manifestations que votre commune 
vous propose pendant tout le mois de novembre.

D’abord du théâtre, avec une pièce « Amazonia.
com » présentée par la compagnie « Les Trois 
Coups » et qui ne manquera pas de nous apporter 
chaleur et gaieté puisque nous assisterons 
aux pérégrinations d’un groupe de touristes 
lâchement livrés à eux-mêmes et perdus en 
pleine forêt amazonienne. Fous rires garantis !

Puis, l’Association des anciens élèves de 
Maule qui organise sa traditionnelle soirée de 
retrouvailles en invitant tous les anciens élèves dont 
l’année de naissance se termine par 3, un 
moment de partages de souvenirs qui, nous 
en sommes certains, n’engendrera pas la 
mélancolie. Vous trouverez tous les détails 
dans les pages intérieures de notre numéro si 
vous souhaitez participer à cette manifestation.

Et puis, que serait novembre, sans sa traditionnelle 
dégustation de Beaujolais Nouveau ? 
Samedi 23 novembre au matin, organisée par la 
municipalité et avec la participation des commerçants 
du centre ville et du marché, venez déguster et 
découvrir les arômes du cru 2013, place du Général 
de Gaulle, le tout avec modération bien entendu.

N’oublions pas ce moment émouvant du mois 
de novembre, la cérémonie commémorative du 
11 novembre, qui permettra à nos jeunes des écoles 
primaires de chanter notre hymne national et à ceux 
du collège de lire des lettres qui ont été rédigées, 
il y a presque 100 ans, par des Poilus et que leurs 
familles ont précieusement conservées pour qu’elles 
nous parviennent préservées. Quels meilleurs mots 
que ceux écrits par les soldats qui se sont battus 
pour nos libertés pour perpétuer leur mémoire ?

Francis PECH
Adjoint au Maire, délégué à la communication

FÉLICITATIONS 

Cette année, le championnat de France de 
pétanque des Polices Municipales se déroulait 
dans l’Hérault, sur la commune de Le Crès,  
les 21 et 22 septembre 2013. 
Le représentant de notre commune, Joël 
GEMBKA, qui avait décroché l’année dernière 
le titre de champion de FRANCE avec son 
collègue de Mantes-la-Jolie a malheureusement 
perdu son titre  et a néamoins terminé 3ème de 
cette compétition. Félicitations !
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1914-1918 : GRANDE COLLECTE CÉRÉMONIE DU 1er NOVEMBRE

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Le 1er novembre est la Journée Nationale 
du Souvenir Français. A cette occasion, le 
Souvenir Français et l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) de Maule se regroupent pour un 
dépôt de gerbes et une cérémonie du Souvenir.
Dans l’esprit du monde combattant qui nous 
unit, nous vous invitons à venir nombreux à cette 
cérémonie.

Rendez-vous au cimetière de Maule au 
carré militaire (en bas)

VENDREDI 1er NOVEMBRE à 11 heures
Auparavant, une messe sera célébrée 

en l’église de Mareil-sur-Mauldre à 9h30

Nos cérémonies débuteront à :
- 10h30  Messe en l’église de Maule en mémoire  
de  tous  les  Maulois  morts  pour  la  France.  
- 11h15  Rassemblement place de la mairie
- 11h25 Défilé et cérémonie au monument 
aux morts en présence des autorités civiles, 
militaires, des élèves de l’école Charcot et du 
collège de Maule avec l’accompagnement de 
la fanfare «Nézel Music».   
Nous vous invitons à venir très nombreux !

Cette journée du jeudi 5 décembre a été 
instituée « Journée Nationale d’Hommage 
aux Morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 
» de 1952 à 1962.
Nous vous invitons à nous rassembler au 
monument aux morts de Maule, accompagnés 
des autorités civiles et militaires, pour 
commémorer cette journée du souvenir.

Rendez-vous au monument aux morts 
de Maule

MERCREDI 5 DECEMBRE à 11h15

L’UNC assure une permanence à 
l’ancienne mairie (1er étage)

le 2èmesamedi de chaque mois de 10h à 12h.
Samedi 09/11/2013
Samedi 14/12/2013
Samedi 11/01/2014
Samedi 08/02/2014

LES PERMANENCES UNC

Avec l’ACIME,
Que s’est-il passé à Maule et dans les villages 
environnants durant la Grande Guerre ? 
Comment les habitants ont-ils vécu ces 
événements ? Certes il existe des archives 
officielles. Mais nous recherchons aussi tous 
documents, photos, récits de guerre objets 
fabriqués dans les tranchées.. .

Tous ces témoignages qui ont une grande 
valeur sentimentale et émotionnelle, nous 
vous proposons de les partager et de les 
transmettre. Nous vous demandons de 
participer à ce travail de mémoire collective 
en nous communiquant ce que vous détenez 
et qui, photographié ou numérisé,  vous sera 
restitué dans les meilleurs délais. 

Les archives départementales des Yvelines 
organisent la même collecte pour l’ensemble 
du département jusqu’au 16 novembre 2013.
Si des documents nous sont communiqués, 
avant le 16 novembre, nous pourrons, si vous 
le souhaitez, les porter à la connaissance de 
ces mêmes archives.
Quant à nous, ces recherches s’étendront 
davantage dans le temps. Ceci nous permettra 
de réaliser publication et exposition.
Contacts : asso.acime@laposte.net
Odette COSYNS 01 30 90 84 26 
Nicole Martin 01 30 90 92 58
Béatrice Blanc 01 30 90 83 06
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales décisions prises lors du 
Conseil Municipal du 23 septembre 2013 

- Emprunts : 
Les principales délibérations en matière financière concernent la souscription des emprunts 2013 : chaque début 
d’année, le conseil municipal adopte le budget comprenant une part d’emprunts nécessaires pour financer une 
partie des travaux en matière de bâtiments ou d’espaces publics (voirie, trottoirs, sécurité, éclairage, réseaux…)
Et chaque 2ème semestre, la commune procède à une mise en concurrence des banques pour souscrire ces em-
prunts aux meilleurs taux. Le conseil municipal a validé la signature d’un emprunt pour la commune et d’un autre 
pour le budget annexe de l’assainissement.
Rappelons que l’endettement à Maule est nettement inférieur à la moyenne des communes de même strate 
(cf Maule Contacts du mois de mai 2013, disponible en accès direct sur le site www.maule.fr).

- Subventions : 
Une indemnité exceptionnelle de 100 € a été accordée à M Joël GEMBKA, policier municipal, pour participer aux 
frais de déplacement qu’il a engagé à l’occasion du championnat de France de pétanque des policiers municipaux. 
Monsieur GEMBKA, champion de France 2012, remettait son titre en jeu et a terminé 3ème de l’édition 2013. 
Nous le félicitons pour ce très bon résultat.
Une subvention exceptionnelle de 500 € a été accordée à l’association Toumélé, car l’association s’était vue retirer 
à tort, cette somme de sa subvention suite à une erreur de calcul effectuée au moment du vote du budget 2013.

- Bornes de rechargement électriques :
La ville de Maule a décidé d’adhérer au groupement d’achat organisé par l’EPAMSA, Etablissement Public d’Amé-
nagement Mantois Seine Aval, dans le but d’acquérir au meilleur prix une borne de rechargement de véhicules 
électriques.
Maule souhaite participer à cette expérimentation en faveur du développement de la voiture électrique et envisage 
d’installer une borne de rechargement sur la commune (en fonction du coût à l’issue de l’appel d’offre qui sera lancé 
par l’EPAMSA).

- Création de postes (sans augmentation des effectifs) : 
La commune a recruté une nouvelle responsable du service communication - culture - évènementiel, en remplace-
ment de l’ancienne qui a souhaité changer de carrière professionnelle.
Par ailleurs, un agent du service périscolaire a souhaité diminuer quelque peu son temps de travail.
Dans les deux cas, une création de poste est nécessaire, alors même que les effectifs n’évoluent pas. Les anciens 
postes seront supprimés après saisine obligatoire pour avis du Comité Technique Paritaire (composé des représen-
tants de la collectivité et des représentants des salariés).

- Apprentissage : 
Tous les deux ans, la commune prend deux jeunes apprenties pour son service périscolaire. Les deux anciennes 
apprenties ont achevé leur formation de deux ans, c’est pourquoi nous avons renouvelé notre partenariat avec deux 
nouvelles, dont l’une est originaire de Maule.

- Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : 
La commune de Maule fait partie du périmètre du projet de SCOT Gally-Mauldre, avec 10 autres communes (An-
delu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Saint-
Nom-la-Bretèche). Ce document est très important puisqu’il fixe les grandes orientations du territoire pour 20 ans 
en matière de logements, de transports, d’activités économiques, de préservation du partrimoine paysagé et des 
espaces agricoles… La commune de Maule était appelée à se prononcer sur ce document et a émis un avis fa-
vorable à l’unanimité, à la condition que l’erreur de destination concernant une parcelle communale soit corrigée 
afin de permettre l’implantation d’un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
prévue à cet emplacement.

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur le site www.maule.fr, 
rubrique « La vie municipale ».
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Afin de pouvoir voter, vous devez vous ins-
crire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2013.

Personnes pouvant s’inscrire : 
- les nouveaux habitants
- les jeunes Français atteignant 18 ans au plus 
tard avant le 28 février 2014.
Vous devez fournir les documents suivants :
Pour les citoyens français :
Formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d’inscription (pour une démarche sur place ou 
par courrier).
Une pièce d’identité récente (valide ou péri-
mée depuis moins d’ un an) prouvant votre 
nationalité française : 
passeport ou carte nationale d’identité.
Si vous êtes devenu français récemment et 
que vous ne possédez pas encore de pièce 
d’identité française : pièce d’identité d’origine + 
une preuve de la nationalité française (décret 
de naturalisation, certificat de nationalité)+ un 
justificatif de domicile.
Pour les citoyens de l’Union Européenne 
résidant en France :
Formulaire d’inscription (Cerfa n°12671*01) 
pour les élections européennes ou (Cerfa 
n°12670*01) pour les élections municipales 
accompagné des pièces exigées.

INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ELECTORALE

EXPOSITION 
Domaine Saint-Jacques

Projet immobilier de Nexity

ATTENTION CHANGEMENT DE SALLE

Dans les Maule Contacts des mois de septembre 
et octobre derniers, nous vous avons informé de la 
tenue d’une exposition à propos du projet d’amé-
nagement et de construction du Domaine Saint-
Jacques par Nexity entre octobre et novembre 
2013.
Cette exposition se tient dans le hall de la mairie 
jusqu’au vendredi 8 novembre 2013.
A cette occasion, vous découvrirez en avant pre-
mière ce projet de 37 maisons individuelles sous 
la forme d’une maquette au 1/160ème, de 
perspectives, du plan masse de l’opération ainsi 
que de l’insertion paysagère du projet dans son 
environnement.
Durant cette exposition, notre responsable du Ser-
vice Urbanisme, Benoît TRAN-THANH, se tiendra 
à votre disposition pour répondre à vos questions 
et vous fournir toutes explications complémen-
taires que vous pourriez souhaiter lors de votre 
visite.
Pour clôturer cette exposition, une réunion de 
présentation du projet :

"Domaine Saint-Jacques" 
organisée par Nexity aura lieu

le jeudi 7 novembre 2013 à 20h30 
Salle des Fêtes de Maule.

Le lancement commercial du Domaine débutera 
dans les jours qui suivront cette présentation.

URBANISME
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La Brigade de la Gendarmerie de Maule vous 
invite samedi 23 novembre de 14h30 à 16h00 
dans le hall de la salle des fêtes de Maule pour 
une réunion d’informations concernant la 
prévention des cambriolages.

PREVENTION  CAMBRIOLAGE

La toiture du Prieuré
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Nous avons 
donc pu offrir à 
nos musiciens 
un cadre de 
travail plus 
adapté à leurs 
talents et à 
leurs besoins. 
Cet édifice 
de l’école de 
musique 
a ouvert 
ses portes le 
15 septembre 
et lorsque les 
derniers travaux d’aménagement du parvis 
de la maison des associations (ancienne 
mairie) seront terminés, nous pourrons 
procéder à l’inauguration officielle de ce 
nouvel espace maulois.
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LES DOUZE TRAVAUX MAULOIS

L’école de musique

L’école de musique

Ce « jeu de chaises musicales » libère des 
locaux qui nous permettent d’ouvrir de nou-
velles salles consacrées à la vie associative.

Parallèlement aux travaux d’aménagement 
de l’école de musique, nous avons réali-
sé la nécessaire mise en accessibilité pour 
les handicapés, de la maison des associa-
tions (ancienne mairie), ainsi qu’un réamé-
nagement du parvis. Tout cela permet 
d’offrir un ensemble cohérent avec une pers-
pective harmonieuse sur la façade de la mai-
son des associations, qui rappelons-le, abrite 
également la salle des mariages et cérémonies.

Dans la continuité des Maule Contacts de fé-
vrier et juillet/août 2013, et comme chaque 
année, la municipalité vient vous informer sur 
l’exécution de ce que nous avions appelé «les 
douze travaux maulois». 

Aujourd’hui, nous en avons quasiment ter-
miné après neuf mois de labeur, de dévia-
tions et de chamboulements en tout genre.

Le bien célèbre aventurier gaulois, aidé de son 
fidèle acolyte et de sa gourde aurait certai-
nement mis beaucoup moins de temps, mais 
dans notre humble village, les travaux prennent 
le temps qu’il faut, parfois même un peu plus.

Il a donc fallu porter ces travaux durant neuf mois 
avec des périodes où tout va bien et d’autres 
où tout se complique avec des bouffées de 
chaleur lorsqu’en plein mois d’août, il fut quasi-
ment impossible d’entrer ou de sortir de Maule. 

On se serait cru dans le sketch du sens gira-
toire de Raymond Devos….

Tout cela s’est néanmoins passé dans la bonne 
humeur, et le professionnalisme de tous les 
intervenants (personnel communal et en-
treprise) a permis d’apporter à notre com-
mune une circulation plus sécurisée 
aussi bien pour les piétons que pour les au-
tomobilistes, et des structures plus adap-
tées pour les nombreux utilisateurs mau-
lois, notamment pour la vie associative.

L’accessibilité du parvis de la Mairie

La chaussée Saint-Vincent
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Les dernières entrées de ville ont été modifiées 
ou aménagées en s’efforçant de les rendre plus 
esthétiques mais surtout plus sécurisées pour les 
piétons en y installant notamment des systèmes 
de ralentissement. La réglementation de la Région 
Ile-de-France impose dorénavant que les arrêts 
de bus soient, en agglomération, marqués sur la 
voie de circulation. Cette solution s’est imposée 
à nous : les bus s’arrêtent donc sur la chaussée, 
notamment au carrefour de la Renaissance.

LES DOUZE TRAVAUX MAULOIS

La place de la Renaissance 
avant plantattions des  arbres 

et pose des éclairages

Les nouveaux trottoirs de la 
chaussée Saint Vincent

Place de la Renaissance

Ces travaux s’achèvent actuellement avec la plan-
tation de massifs, et surtout de nouveaux arbres 
à haute tige, qui remplacent avantageusement 
nos tilleuls devenus creux ou malades, donc me-
nacés à terme. Notre place retrouve donc une 
jeunesse dans le prolongement de la chaus-
sée Saint-Vincent, entièrement refaite, agré-
mentée d’une passerelle et mieux adaptée aux 
déplacements et à la promenade des piétons. 

Le boulevard des fossés, au niveau de sa jonction 
avec la rue d’Orléans, a vu sa totale réfection pour 
répondre aux besoins engendrés par la construc-
tion du nouvel internat du Lycée du Buat. Cela crée 
un ensemble accessible et sécurisé.

Nous en avons profité pour modifier des 
canalisations, notamment dans la côte du 
cimetière. Chacun aura noté que la réfection de 
cette côte est provisoire puisque la commune n’a pas 
voulu engager sa rénovation avant le début des 
travaux du domaine Saint-Jacques, dont vous 
pouvez voir l’exposition dans le hall de la mairie.

Ce carrefour entièrement rénové, est soumis à la 
réglementation départementale (sur RD191). et a 
donc fait l’objet d’une concertation avec le Conseil 
Général des Yvelines. Les choix qui ont été faits 
répondent à ces contraintes techniques et régle-
mentaires qui s’imposent à Maule comme ailleurs 
lorsqu’une départementale traverse la ville (par 
exemple : impossible de faire, comme nous l’avions 
projeté, un rond point ou une 3ème voie pour le tourne-
à-gauche en direction d’Aulnay-sur-Mauldre).

Le musée a vu sa toiture refaite au printemps der-
nier. Ces travaux ont permis de sauvegarder la 
charpente du XIV ème siècle.

La toiture du musée 
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LES DOUZE TRAVAUX MAULOIS

Les enfouissements de réseaux ont été réalisés 
rue du Chemin Neuf. 
Les éclairages publics d’une partie du quar-
tier de la Cauchoiserie ont été remplacés pour 
plus de luminosité et d’économies d’énergie. 
Toujours à La Cauchoiserie, le revêtement de 
plusieurs voies a été rénové par gravillonage.

La cour de l’école maternelle Charcot a été entiè-
rement refaite et les jeux remplacés afin que les 
enfants évoluent dans un environnement plus sûr 
et plus récréatif.

Le nouveau revêtement de 
la sente au loup

Fontaine à l’angle de la rue d’Orléans 
et du boulevard des Fossés

Nous avons également procédé à la réfec-
tion de la sente aux Loups dans sa partie 
haute, pour rendre plus praticable ce chemin 
piétonnier, largement utilisé par les écoliers. 

Voilà un planning de travaux bien chargé cette 
année. Certains auraient dû être réalisés plus tôt 
mais les délais administratifs de réponse à nos 
demandes de subventions nous ont retardés . On 
ne peut pas démarrer les travaux sans avoir reçu la 
notification d’accord des subventions. En effet, la 
plupart des travaux précités ont été financés grâce 
à l’obtention de subventions allant jusqu’à 65%, 
provenant essentiellement de la Région Ile-de-
France et du Conseil Général des Yvelines dans 
le cadre des contrats, régional et départemental.

Nous vous remercions pour la patience et la com-
préhension dont vous avez fait preuve pendant cette 
longue et dense période de travaux qui se termine 
enfin avec la plantation des arbres et des massifs. 

HERVE CAMARD
Maire-Adjoint délégué aux Travaux

Les trottoirs aménagés de 
la chaussée Saint-Vincent
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Attribués aux administrés âgées de 70 ans ou 
plus, non imposables ou ne payant pas plus 
de 263 € d’impôts sur le revenu et justifiant du 
paiement ou de l’exonération de la taxe 
d’habitation.
Trois documents à remettre au bureau du 
CCAS  pour le vendredi 15 novembre 2013:
- Pièce d’identité
- Avis de non-imposition 2013 ou d’imposition 
inférieur à 263 € d’impôts
- Taxe d’habitation  2013 ou à  défaut justificatif 
de domicile
- Numéro de téléphone pour la livraison
La livraison à votre domicile : mercredi 18 
décembre 
Si vous êtes absent, prévenir le CCAS au 
( 01.30.90.49.13

COLIS DE NOËL 2013

Pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, 
non imposables ou ne payant pas plus de 
263 € d’impôts sur le revenu et justifiant du 
paiement ou de l’exonération de la taxe d’
habitation.

Documents à remettre au bureau du CCAS  
pour le 1er janvier 2014  au plus tard:

1- Avis de non-imposition 2013 ou d’imposition 
inférieur à 263 € d’impôts
2- Taxe d’habitation ou taxe foncière 2013 ou à  
défaut justificatif de domicile
3- Relevé d’identité bancaire
4- Pièce d’identité ou livret de famille

PRIME DE CHAUFFAGE 
HIVER 2013-2014

BELOTE
Après-midi belote à la salle des fêtes les 
lundis après-midi 4 et 18 novembre 2013 
de 14h à 18 h. Entrée : 2€

LES AÎNÉS
Repas et après-midi récréatifs pour les aînés, 
les 7-14-21-28 novembre de midi à 17h30.
Inscription au repas ( 01.30.90.49.13
Prix du repas : 7.04 €
Le transport est assuré sur demande.

la collecte des
déchets évolue !

12 nouveaux camions de collectes flambant neufs 
remplacent les anciens à partir du 1er octobre. 
Aux normes EURO 5, ils sont beaucoup moins 
polluants que les bennes précédentes et bien plus 
plaisants à regarder : leurs flancs ont été illustrés 
avec de grandes photographies de notre beau 
territoire rural ou sur le thème du recyclage des 
déchets. 
Cela entrainera quelques changements notables :

Deux camions au lieu d’un !
Deux camions distincts effectueront la collecte 
des bacs verts et des bacs jaunes : l’un ramassera 
les bacs verts et l’autre, les jaunes, dans deux 
tournées différentes. Le calendrier reste le même 
que les années précédentes. Les bacs seront 
collectés le même jour, toujours avec la même 
fréquence.

è	Les bacs seront vidés séparément, tou-
jours le même jour, mais à des heures dif-
férentes.

Changement des horaires : 
Les tournées sont modifiées afin d’optimiser le 
chargement des camions, dans une logique de 
réduction des kilomètres parcourus. Les horaires 
de passage vont donc être modifiés. 

è	Sortez les bacs la veille au soir du jour de 
ramassage car les camions circulent dès 
5h30 (et jusqu’à 13h - 14h environ).
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BALAYAGE DE LA VOIRIE
Mercredi 13 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 20 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 27 novembre

Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Gal-
liens, 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, Pres-
bytère, 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’intervention permette l’accès au véhicule de nettoiement.

PROCHAINE COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS

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 19 DÉCEMBRE 

Pour le secteur 2 :
Partie est de la commune, secteur pavillonnaire de 
Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle, La 

Cauchoiserie, Tourneroue, etc .....)
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

DÉCHETS VERTS

La dernière collecte des déchets verts 
aura lieu le lundi 9 décembre 2013

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE
Route de Nézel - Lieu dit «Les Beurrons»

78680 ÉPÔNE

Horaires d’ouverture d’hiver 
(1er octobre au 31 mars)

Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h
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, les com-
merçants et les administrations.

Pour toute information :
SMIRTOM (syndicat Mixte de Ramassage et de 

Traitement des Ordures Ménagères)  
( 01.34.66.18.40
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matin
9h - 12h30

après-midi
14h - 17h30

lundi
mardi
mercredi      
jeudi
vendredi

Maule
     Aulnay

Maule
sem. 1   Bazemont

sem. 3      Mareil

sem. 2, 4, 5    Maule
Maule

Maule
Maule

Maule
Maule
Maule
Maule
Maule

Andelu•Aulnay s/Mauldre• Bazemont• Mareil s/Mauldre •Maule •Montainville

            3 infirmiers H/F.      
Etre diplomé(e). Expérience souhaitée. Véhicule indispen-
sable pour se rendre sur le lieu de travail.
Poste en CDI temps partiel.

          Une AMP (Aide Médico-Psychologique) H/F.
Etre diplômé(e)). 
Expérience souhaitée. Véhicule indispensable pour se 
rendre sur le lieu de travail. Poste en CDI à temps plein.

 Un(e) microtechnicien H/F 
Etre titulaire du BAC PRO microtechnique. Vous conce-
vez les capteurs de température, vous effectuez la fabri-
cation des capteurs en faisant appel à différentes tech-
niques (brasage, soudage.... ) Vous savez lire les plans 
et rédiger les PV de contrôle. Débutant accepté. 
CDI 39 h par semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 
16 h00.

   

point emploi
vallée 

de la mauldre point-emploi.adevm@wanadoo.fr 

Aulnay : 01 30 90 85 40
Bazemont : 01 30 90 83 14 

Mareil : 01 30 90 71 66

Pour entretiens, formalités administratives 
et consultations Internet, se référer aux horaires établis.
Pour de plus amples renseignements, contactez 
Armelle MANTRAND 
Marie-Christine LAÏS

Tél.: 01 30 90 86 25

   
Nous recherchons :

            12 préparateurs de commandes H/F. 
Vous êtes responsable de la préparation et de la qualité des 
commandes. Vous accueillez et vous livrez les clients. Vous 
réalisez les inventaires et assurez la bonne tenue du lieu 
de travail. Véhicule indispensable pour se rendre sur le lieu 
de travail. Amplitude horaire 7h00-21h00. Contrat aidé. Date 
limite des candidatures : 14 octobre 2013. 
Poste en CDI à temps plein.

          Un(e) responsable qualité H/F.
Vous travaillez à temps partiel. Véhicule indispensable 
pour se rendre sur le lieu de travail. Poste en CDI à pour-
voir début 2014.

         Un(e) coordinateur H/F. 
Etre diplômé(e). Expérience souhaitée. Véhicule indis-
pensable pour se rendre sur le lieu de travail.
Poste en CDD temps plein.

   
A.D.E.V.M. Association pour le Développement de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre

Maison des Associations – Salle Jean Moulin (Ancienne Mairie) 78580 MAULE
Tél. : 01 30 90 86 25

point-emploi.adevm@wanadoo.fr

offres d’emploi
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Préhistoire, histoire, arts
et traditions populaires

En novembre, le musée sera ouvert chaque
mercredi, samedi 2 et dimanche 3 novembre  

de 15h à 18h.

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

Entrée libre - ( 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr
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MUSÉE VICTOR AUBERT

Suite à un contretemps matériel, la seconde partie 
des livres que nous avions commandée, ne nous 
est pas encore parvenue. Vous trouverez néan-
moins un large choix de nouveautés dans ce qui 
est à disposition à la bibliothèque. 
Alors patience, patience pour les autres, les lec-
tures n’en seront que plus délectables !
Nous vous rappelons également les horaires d’ou-
verture de la bibliothèque :
 
- le lundi de 14h30 à 17h00
- le mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 
17h00
- le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00

Sachez enfin que vos suggestions sont toujours 
les bienvenues et qu’il ne faut pas hésiter à nous 
en faire part !

Céline RALLON

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EXPOSITIONS SALLE DU PRIEURÉ

Du 15 au 24 novembre 2013 : Les brodeuses
Du 30 novembre au 2 décembre 2013 : Toutounov
Du 13 au 19 décembre 2013 : Viviane Redheuil

      La Féerie de Noël
      à la bibliothèque !

Catherine, Jeanne, Micheline,
Monique et Alain

conteront 'la Féerie de Noël' 
et feront chanter 

les chants traditionnels
 - aux enfants de 3 à 6 ans de 10h à 11h30

 - aux enfants de 7 à 10 ans de 14h 30 à 16h
Mercredi 11 décembre

Un avant-goût irremplaçable 
de Noël et sa magie.......

BIBLIOANIMATION

 

 

EXPOSITION 
Des brodeuses de l’Association 

« AUX FILS DE LA MAULDRE » 
 

Du 16 au 24 novembre 2013 
 

 
 
 

Salle d’exposition du Prieuré (à côté de l’église) 
24 rue  Quincampoix 78580 Maule 

 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Et les samedis de 10h à 18h 
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L’ A.C.I.M.E LA LIONNE DE BELFORT
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Salle des Fêtes de MAULE
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Renseignements et réservation au  01.30.90.49.12 ou 49.17

One Woman Show

Tarif : 18 €

RETROSPECTIVE

Après avoir conquis la capitale, NATHALIE 
BOILEAU, originaire de Belfort, était à Maule 
le 12 octobre 2013 pour un one woman show 
à la salle de fêtes. 

Artiste depuis ses 4 ans, elle chante, joue, 
danse, redoublant d’énergie. 

Son spectacle parle au coeur des gens. 

C’est Smaïn, avec qui elle était en tournée 
pendant deux ans, qui l’a poussé à se lancer 
dans son propre spectacle.
Les applaudissements des Maulois étaient au 
rendez-vous.
Merci Nathalie ! 

L’ACIME propose :

Jacques Courties est l’auteur du livre, 
Patrimoine d’Herbeville, Illustrations d’hier 

et d’aujourd’hui, mémoire pour demain,  
192 pages de photos anciennes et actuelles, 

et des documents…
Prix : 30€

En vente auprès de l’ACIME
01 30 90 84 26

ou asso.acime@laposte.net
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FÊTE DU BEAUJOLAIS
À MAULE

Les commerçants du marché
et du centre ville s'associent

pour fêter l'arrivée du

“Beaujolais Nouveau”
SAMEDI 23 NOVEMBRE

de 9h à 13h
Dégustations,

animations et jeux à gratter !

        Tout abus d'alcool est dangereux pour la santé.

ANIMATION
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Vendredi 22 / 29 Nov. à 21H 
Samedi 23 / 30 Nov. à 21H 

  Dimanche 24 Nov. à 16H 
   
 
      

12€ / 8 € (‐ 12 ans) ‐ PETITS GATEAUX ET VERRE COMPRIS 

ASSIETTE COMPOSEE POSSIBLE SUR RESERVATION    8 € / 4€ (‐12 ans)    en soirée uniquement

 

 

 

La pièce en deux mots :

Pour la première fois depuis 20 ans, Gérard et Brigitte ne passent pas leurs vacances au camping des Flots Bleus 
à Notre Dame de Monts. Cette année, ils ont opté pour l’aventure et l’exotisme. Mais la compagnie Amazonia.com 
semble les avoir dupés : les voilà livrés à eux-mêmes, perdus au cœur de la forêt amazonienne. Et ce ne sont pas 
les seuls ! Le petit groupe de touristes européens n’est pas au bout de ses surprises !
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez, uniquement sur réservation et en soirée, vous restaurer (assiette composée). 
Dans ce cas, nous vous remercions de vous présenter au plus tard à 20h. Dans le cas de réservation simple (où 
un verre et des petits gâteaux vous seront servis comme d’habitude), nous vous remercions de vous présenter dès 
20h30, afin de pouvoir commencer le spectacle à 21h précises.
 
Réservez vite vos places ! Nous vous attendons pour partager avec vous, notre passion, avec vos familles et amis !
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RETROSPECTIVE : SALON DU VAL DE MAULDRE 2013

Ce 14ème salon du Val de Mauldre a accueilli une fois en-
core cette année de nombreux artistes qui nous ont of-
fert durant plus d’une semaine une exposition de grande 
qualité où les sculptures ont côtoyé les arts de la pein-
ture, du dessin et de la photo. Et cette année, pour la 
première fois, en hommage à cette figure emblématique 
de la culture mauloise qu’il était, et qui nous a quitté en 
décembre dernier, fondateur de ce salon, le prix Val de 
Mauldre s’est effacé au profit du prix Marcel TREBOIT. 
Une fois encore, merci à tous les exposants, et merci 
à tous ceux sans qui ce rendez-vous ne pourrait être.

Sidonie KARM
Maire adjoint délégué à la Culture

Prix de la Photographie
«la tête à l’envers»

de Cristine Thiebaut

Prix Marcel Tréboit
«La fuite»

de Jérôme Finance

Prix du dessin 
«Femme coréenne»

de Résie Urbaln 

Prix de la peinture
«Garage Chevrolet»
de Christian Billet

Prix du public
«La paix» de
Abdelkrim Benbelkacem

Prix de la photographie
«La tête à l’envers»
de Christine THIEBAUT
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RETROUVAILLES  

L’Association des Anciens Elèves 
donne  aux

Anciens Elèves des Ecoles publiques de Maule, 
l’occasion de retrouver des amis, 

 des camarades de classe perdus de vue lors d’une

      

 au cours de laquelle sera fêté l’anniversaire des élèves dont         

l’année de naissance se termine par le chiffre 
Instituteurs, parents et amis 

        sont invités à se joindre aux élèves concernés et participer au 
                

  animé en leur honneur

    Rendez-vous à la Salle des Fêtes 
        Chaussée Saint-Vincent à Maule - à partir de 20 heures 

De plus amples informations seront précisées 
 dans Maule Contacts de novembre 

ou sur notre site : aaemaule.fr 

Inscriptions avant le 11 novembre 2013 ou demande de renseignements
S’adresser : soit par courrier à Jean Galopin, 47 bis, Boulevard des Fossés - Maule 

              ou Suzanne Durat 14, rue Saint Vincent - Maule 
              soit par mail à Contact@aaemaule.fr 
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LOTO 

L’UNION SPORTIVE MAULOISE 
DE TENNIS DE TABLE 

organise son 

Super Loto 

à la salle des fêtes  
Complexe « Les 2 Scènes » 

Le SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013
à partir de 20h

Venez nombreux vous amuser en famille ou 
entre amis et, peut-être gagner un des 

nombreux gros lots mis en jeux. 
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U.S FITNESS MAULOISE 

 
 

 
    U.S Fitness Mauloise 

 
   Janvier 2014 

Réouverture du cours du lundi matin : 
   9h30 -11h 

                   Séance de LIA, Body Fitness,  
                                 Cardio-training, 

      Renforcement musculaire. 
 

                   Renseignements et Inscriptions : 
           fitness.mauloise@hotmail.fr 

     ou 
        06 61 14 40 50 
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MARCHÉ DE NOËL 

BOURSE AUX JOUETS
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Marché 
de Noël 
Saint Nicolas

7 & 8
décembre 
2013

Samedi 
de 10h à 19h 

Dimanche 
de 10h à 18 h

Avec le froid, arrive le
MARCHE DE NOËL SAINT NICOLAS ! 

Comme toujours en cette période, vous trouverez 
chez vos commerçants et chez les exposants des 
idées cadeaux, des produits orginaux, des anima-

tions tout au long de ces deux jours de fête. 
Un petit train déambulera à travers les rues 

du centre ville.
Laissez votre voiture au garage !

Dans le cadre d’une action solidaire, le FSE du collège de la 
Mauldre organise une bourse aux jouets le	  

Dimanche 8 Décembre  

Salle des Fêtes de Maule 
De 10h à 16h 

 
 

Les droits d’inscription seront reversés 
intégralement à la Croix Rouge 

 
 

Entrée libre 
 
 

Cette manifestation est organisée avec le concours des fédérations de 
parents d’élèves du collège et de la mairie de Maule. 
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Bonjour à tous,

Sur le Point Info Jeunesse, et relativement aux 
demandes de certains parents, vous pourrez 
trouver ce mois-ci un large choix de catalo-
gues vous proposant des idées de colonies de 
vacances pour vos enfants. Noêl ne sera plus 
très loin et certains auront de nouveau des en-
vies d’escapades !!
 
Nous en profitons pour vous rappeler que  les 
classeurs du Centre d’Information et de Docu-
mentation Jeunesse sont toujours à votre dis-
position et que les fiches sont chaque année 
renouvelées avec toujours  de nouveaux mé-
tiers répertoriés. Certains demandent s’il est  
possible d’en faire des copies sur place ; oui 
cela est possible !

Vous trouverez par ailleurs dans le couloir 
menant à la bibliothèque, de multiples docu-
mentations concernant les salons (orientation/
métiers) ainsi que les différentes actualités 
concernant la jeunesse.
 
Enfin, et toujours en réponse à la demande 
des parents et de leurs adolescents, sachez 
qu’il est possible de déposer vos offres et de-
mandes de baby-sitting. Des formulaires à 
compléter sont disponibles sur place.

POINT INFORMATION JEUNESSE
(P.I.J) de 11 à 25 ans et plus !

Responsable : Céline RALLON
(01.30.90.80.51

Bibliothèque, rue Quincampoix
pij@maule.fr

CENTRE DE LOISIRS

INSCRIPTIONS POUR 
LES VACANCES DE NOËL

(du 23 décembre au 3 janvier)

• Pour les Maulois : du 4 au 30 novembre
• Pour les autres habitants de la Communauté 

de Communes Gally-Mauldre :
du 18 au 30 novembre 

Le Centre de Loisirs atteint de manière récur-
rente sa capacité d’accueil maximale (nous 
sommes pour le moment complets pour tous 
les mercredis de l’année 2013-2014), nous 
conseillons aux Maulois qui souhaitent inscrire 
leurs enfants de profiter des périodes d’ins-

criptions qui leur sont réservées.

N’hésitez pas à consulter notre projet péda-
gogique et notre «Pense-malin» sur le site 
Internet de la ville de Maule (www.maule.fr), 
ces documents vous permettront de mieux 

connaître notre fonctionnement.

PERMANENCES administratives :
Pour tous renseignements, contactez

Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD
au Centre de Loisirs - (01.30.90.80.79

centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière

78580 MAULE

Hors vacances scolaires :
Les lundis et mardis de 9h à 19h.

Les mercredis : de 17h à 19h
Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 17h à 19h MISSION LOCALE

Sandra SCHNEIDER

assurera une permanence pour les jeunes 
de Maule dans les anciens locaux du P.I.J,

Maison des Associations 
MERCREDI 6 & 20 NOVEMBRE 

de 14h à 17h
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Un grand Bravo !!! et merci :

- à lisa (bénévole de l’association toumélé 

qui a guidé les jeunes dans leurs missions 

et a fait office de tutrice)

- à loïc, arthur, charlotte, saskia, soizic, 

marie qui se sont investis dans ces actions 

et qui ont ainsi gagné leurs premiers 

cœurs sur leur pass citoyen !

   A bientot pour partager 
              de nouvelles aventures !

Au mois de septembre, 6 jeunes ont 
participé au dispositif Pass citoyen 
dans le cadre des préparatifs du 
festival Toumélé.
Les bénévoles de l’association aidés par 
ces jeunes ont accompli des missions 
visant à réduire l’impact écologique du 
festival et à améliorer son accessibilité, 
deux valeurs chères à l’association.

Du lundi au vendredi selon leurs disponibilités, 
les jeunes ont donc pu aider à :
- installer des poubelles de tri
- décorer les toilettes sèches installées dans la forêt
- creuser une fosse pour les déchets des toilettes
- peindre des panneaux d’information pour 
les stands de restauration en recyclant ceux de 
l’année précédente
- décorer les loges des artistes
- préparer les badges des intervenants
- nettoyer le site
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ZOOM
Nos actions avec TOUMÉLÉ
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Participer aux actions proposées par cette association 
vous permettra d’acquérir des points symbolisés par des 
cœurs figurant sur votre Pass Citoyen. Grâce à ces cœurs, 
le jeune participant se verra offrir des places de ciné-
ma, des sorties culturelles et ludiques, des bons d’achats …

Si vous aussi vous souhaitez participer ...

+ D’infos / Comment s’inscrire ? :
Consultez le site Internet de la ville de 
Maule,
rubrique Jeunesse / Pass Citoyen
ou adressez un mail à

planetejeunes@maule.fr
ou ( 01.30.90.04.65

ACTION 2 : Affichage dans Maule

Organisateur : 
CST (Contrat Social de Territoire, cofinancé par la commune 
et par le Conseil Général des Yvelines)
Age des participants : 12-18 ans
(Pour les jeunes débrouillards)
Date : 20 novembre
Horaires : 14h30-16h30
Vos missions : 
Affichage pour annoncer une conférence sur les 
réseaux sociaux pour les parents et les adolescents. 
Chez les commerçants, dans les points stratégiques 
de la ville. La tournée s’effectue par 2 minimum. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 15 novembre

ACTION 3 : Vente de crêpes

Organisateur : 
Amicale des Commerçants du Centre-
Ville
Age des participants : 12-18 ans 
Date : 7 et 8 décembre
Horaires : 10h à 12h
Vos missions : 
Réaliser et vendre des crêpes pour aider 
des associations humanitaires : 
4L Trophy, Retina.
Inscriptions jusqu’au 20 novembre.

PASS CITOYEN : une initiative jeunesse pour les 12/18 ans
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ACTION 1 : Colis de Noël 

Organisateur : 
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
Age des participants : 12-18 ans
(Pour ceux qui aiment communiquer, aller à 
la rencontre des gens)
Date : 18 décembre
Horaires : 14h-17h
Votre mission : 
Distribution de colis de Noël aux personnes âgées à 
leur domicile. La tournée s’effectue par 2 minimum. 
Inscriptions jusqu’au 2 décembre
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RALLYE INTERCO - RETROSPECTIVE
Si le soleil a tardé à pointer le bout de ses rayons lors de ce dimanche 22 septembre, c’est 
pourtant sous des auspices de douceur presque estivales que notre second rallye 
intercommunal Gally Mauldre a pu se dérouler… Plus de 25 équipages au départ, une 
bonne ambiance et des participants motivés ont permis à cette journée d’être des plus 
agréables qui soient… jeux, énigmes, et dégustations étaient au rendez-vous et c’est en 
fin de journée que l’équipage feucherollais a été récompensé !
Merci à tous les participants, merci à toutes les communes qui ont œuvré pour cette jour-
née, et merci plus particulièrement à la commune d’Herbeville qui nous a tous accueillis le 
midi autour d’un apéritif suivi d’un agréable pique-nique. Bazemont nous attendait en ses 
murs pour la remise des prix du soir autour du verre de l’amitié. Merci à notre commune 
de Maule qui était responsable cette année de l’organisation dudit rallye… 
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Sidonie KARM

DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE 2013 

DE 9h00 A 18h00

  RALLYE 

DÉCOUVERTE
EN 
FAMILLE
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GALLY-MAULDRE
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SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013
de 20h à 2h

à la salle des fêtes d'ANDELU

Réservation indispensable au  06.19.60.99.42 avant le 19 novembre 2013.


Adulte (à partir de 18 ans) :

De 11 à 17 ans :

Enfant (moins de 10 ans) :

 

 

Association Loisirs et Fêtes d'Andelu

25 € 

15 € 

8 €
(Alfabox : sandwich, chips, fromage et dessert)

 

SOIRÉE DANSANTE
"BEAUJOLAIS NOUVEAU"

MENU
Apéritif offert par l'A.L.F.A.

Potée Lorraine

Buffet de fromages

Salade

Dessert - Café

 
 

     

 

 

 
D E  L A  

 
 

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES  
 
 

 
 

ENTRÉE LIBRE 
 

 DEGUSTATION SUR PLACE     
      

I P N S  
 

 

         
EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION      

Salles du Gothique et de la ComédieSalles du Gothique et de la ComédieSalles du Gothique et de la Comédie   

 

Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2013 
de 10 heures à 19 heures 

ENTREE LIBRE 

Les ArtistesLes Artistes  
à Bazemontà Bazemont  

  

Aquarelles  Peintures 

Calligraphies  Sculptures 

 
Tarif unique 8 euros 

 

BAZEMONT        
CONCERT Salle du Cèdre  

 

Samedi 30 Novembre 2013 à 20h30 

PBZ (TRANSE ELECTRO GROOVE) - DARON FOU (RAP SENSIBLE)  

 DJ ENKO (MIX ELECTRO MINIMALE) 

 

Soiree 
Soiree 
Soiree    

electro
electro
electro   

propose  
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Mlle Hélène Moreau
Ostéopathe

(	06 99 69 62 82
s'associe à partir du mois d'octobre au 

cabinet infirmier de 
Mr et Mme Moreau

17 Bis rue de Parisis
78580 Maule

Consultation sur rendez vous

NOUVEAU A MAULE

NOUVEAU A MAULE

MESSES ET CELEBRATIONS

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

L’UNC assure une permanence 
à l’ancienne mairie (1er étage) 

le 2ème samedi de chaque mois 
de 10h à12h.
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Le	  23	  novembre	  à	  20h30	  
Soirée	  St	  Andrew	  

	  à	  la	  salle	  des	  fêtes	  d’Aulnay	  
le	  Comité	  de	  Jumelage	  de	  Maule	  	  
et	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Mauldre	  

vous	  invite	  à	  l’opération	  
"TOITS"	  pour	  l'école	  primaire	  de	  
	   Koundel	  	   (Mauritanie)	  

	  

	  

Participation	  :	   un	  don	  de	  3	  euros	  minimum	  pour	  l’école	  de	  Koundel	  *	  
	   un	  dessert	  à	  partager	  avec	  les	  participants	  à	  la	  soirée	  
	  

Le	  jumelage	  offre	  le	  fromage.	  Des	  boissons	  (payantes)	  seront	  disponibles	  au	  bar.	  
	  

Il	  y	  aura	  également	  :	  	   des	  commentaires	  sur	  le	  thème	  de	  la	  soirée,	  
	   une	  rétrospective	  des	  activités	  du	  Jumelage	  en	  2013,	  
	   des	  danses	  africaines	  et	  plus	  encore	  …	  
.	  

Inscription	  obligatoire	  des	  participants	  avant	  le	  18	  novembre	  
en	  téléphonant	  au	  01	  30	  90	  64	  33	  ou	  06	  10	  10	  66	  90	  

*	  Si	  vous	  voulez	  seulement	  participer	  à	  	  cette	  opération,	  déposez	  votre	  chèque	  à	  l'ordre	  du	  CJMVM	  à	  la	  Mairie	  de	  
Maule	  dans	  une	  enveloppe	  	  "toits	  pour	  une	  école	  à	  Koundel",	  MERCI.	   	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://cjmvm.free.fr	  
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Mardi 3 décembre 2013
20H00

Complexe « Les 2 Scènes »
à Maule

e n t r é e  l i b r e

Conférence-Débat

Pour les Parents

Michaël AYOUN
Formateur 

en Nouvelles Technologies
à l’école des Parents

animée par :

Guillaume GILLET
Psychologue Clinicien

Formateur
 à l’université de Lyon

Pour les Adolescents

Réseaux Sociaux
Parlons-en ensemble
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NOVEMBRE

AGENDA
des manifestations

MAULE

DECEMBRE

samedi 2

samedi 16

samedi 7
dimanche 8

dimanche 8

vendredis 22-29
samedis 23-30

dimanche 24

Loto du Tennis de table
Salle des Fêtes 20h

16 au 24

 samedi 30 
au 2 décembre

Exposition des brodeuses Aux Fils de la Mauldre
Salle d’expostion du Prieuré 

Café Théâtre Les 3 Coups «Amazonia.com»
Salle des Fêtes 16h et 21h

Exposition  Toutounov 
Salle d’exposition du Prieuré

Soirée de Retrouvailles
Association des Anciens Elèves
Buffet dansant 20h

Marché de Noël  
de 10h à 19h
de 10h à 18h

Bourse aux jouets  
Salle des Fêtes  10h à 16h

samedi 23
Fête du Beaujolais
Place du Général de Gaulle
de 9h à 13H
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Marché 
de Noël 
Saint Nicolas

7 & 8
décembre 
2013

Samedi 
de 10h à 19h 

Dimanche 
de 10h à 18 h


