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Infos municipales

Vie sociale p 5
Environnement p 9 & 10

Emploi p 8

Culture
Musée Victor Aubert p 11
Bibliothèque p 11
Hommage à Marcel Tréboitl  p 12 & 13
Théâtre p 20

Sortir à Maule p 14 & 15

Enfance et Jeunesse
Centre de Loisirs p 16
Biblioanimation p 16
Planète Jeunes p 17

Sport p 18

Infos générales p 19

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 2 févrierr M. SENNEUR
Samedi 9 février M. PECH
Samedi 16 février Mme DUBOIS
Samedi 23 février M. VILLIER

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Léo DE MATOS CORREIA,
le 1er janvier

Noémie BRANELLEC, le 3 janvier
Tim N'GUESSAN, le 5 janvier

Elsse TRONCHET, le 6 Janvier

Rectificatif
Théo ADHUMEAU,

le 27 novembre 

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.

Maule ContactsMaule Contacts (1 €)
Directeur de publication :
Laurent RICHARD - Maire
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DÉCÉSDÉCÉS

Driss MOUSSAMIH, le 8 décembre
à l'âge de 86 ans

Marcel TREBOIT, le 18 décembre
à l'âge de 78 ans

Marie-Thérèse PRADO
épouse RENAUDO,

le 30 décembre à l'âge de 73 ans.

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

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

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

A RETENIR ...A RETENIR ...

Le Club Canin de Maule vous in-
vite à une réunion d’information, le
9 mars 2013 à 14h, à la Salle des
Fêtes de Maule, pour tous les pro-
priétaires et futurs propriétaires de
chiens.

Les points abordés lors de cette in-
tervention gratuite seront :
- comment choisir son chien,
- la communication entre l’homme
et le chien
- les comportements agressifs
- le chien, son maitre et la loi
- le mécanisme d’apprentissage
chez le chien

A l’issue de cette réunion, il vous
sera proposé d’obtenir le diplôme
du bon maitre (C.A.E.S.C.). 

Pour vous inscrire,
contacter Daniel BOULARD

au ( 01.30.90.32.81
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Editorial
Une bonne idée de recette !Une bonne idée de recette !
"Dans un grand saladier mélanger votre bonne
humeur avec une pincée de joie de vivre.
Incorporer avec délicatesse un soupçon de
bienveillance.
Saupoudrer l’ensemble avec de l’humour et un
brin de magie.
Agrémenter l’ensemble de votre générosité…"

Cette recette, c’est à chacun d’entre nous de l’écrire
et de la compléter.
C’est celle qu’a concocté Babette de Rozières, cui-
sinière émérite, le 12 janvier dernier en invitant dans
son restaurant une vingtaine de nos aînés dans la
difficulté. Merci à elle pour sa générosité.

C’est également celle de "l’Auvergnat" de Georges
Brassens qui ouvrit sa porte pour offrir un modeste
quignon de pain. Il est intéressant de constater que
ce geste a laissé, bien des années après, une trace
indélébile dans l’esprit de son hôte.

Mets délicat ou ragoût de premier choix, qu’importe
ici la qualité gustative … tout dépend de la façon dont
on le sert.

Alors rassurez-vous, jeunes apprentis cuisiniers, pas
besoin d’être inscrit à "Master Chef" pour préparer
un tel plat. Sortez votre toque et autres ustensiles de
cuisine, mettez y tout votre cœur et partagez à vo-
lonté …votre prestation en sera d’autant plus appré-
ciée.

Avec un peu de retard, je vous souhaite à tous une
bonne année 2013 et surtout un très bon appétit !

Thomas LECOT
Conseiller municipal

délégué auprès des personnes âgées

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENTTRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUXDES RÉSEAUX

Dans un souci d’améliorer le cadre de vie
de ses administrés, la commune entre-
prend la rénovation et l’enfouissement des
réseaux aériens dans la rue du Chemin
Neuf.

Ce projet consiste donc à enterrer les ré-
seaux électriques ainsi que ceux de France
Télécom et de changer l’éclairage public.

En raison de ces travaux, nous vous infor-
mons que la circulation sera perturbée du
28 janvier au 15 mars 2013 : rue du Chemin
Neuf et aux droits des Carrefours de la Rue
du Clos Noyon et du Boulevard des Fossés
et le stationnement sera supprimé à diffé-
rents endroits.

Une fermeture totale de la rue du Chemin
Neuf  entre la Rue Saint-Vincent et le Bou-
levard des Fossés sera effective du 4 au 15
mars 2013. L’accès à vos propriétés sera
facilité à certaines heures de la journée
(matin et soir) et le week-end.

Croyez bien que nous sommes parfaite-
ment conscients de la gêne occasionnée et
que nous mettons tout en œuvre pour limi-
ter le plus possible ces désagréments.

Vous remerciant de votre compréhension.

LA VILLE DE MAULE RÉCOMPENSÉE ...LA VILLE DE MAULE RÉCOMPENSÉE ...
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des
principales décisions prises lors du Conseil
Municipal du 20 décembre 2012

Communauté de communes
Notre communauté de communes Gally-Mauldre est entrée
en vigueur au 1er janvier 2013, et exerce plusieurs compé-
tences à la place de la commune. Pour rappel son périmètre
comprend : Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Da-
vron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule,
Montainville et Saint-Nom-la-Bretèche.
Un article plus complet consacré à la communauté de com-
munes vous sera proposé dans un prochain Maule
Contacts.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 20 décembre, a
élu les 5 délégués qui représenteront Maule :
Laurent RICHARD, Bernard VILLIER, Alain SENNEUR,
Armelle MANTRAND et Alain PALADE.

Subventions
Plusieurs subventions ou participations ont été attribuées
par la commune :
- pour le cross du collège de la Mauldre,
- pour la formation de jeunes apprentis maulois au sein de
centre de formation d’apprentis.
Des avances sur subventions, destinées à permettre le
fonctionnement pendant le début d’année 2013, ont égale-
ment été votées au profit du centre communal d’action so-
ciale, de l’association pour l’emploi et de la coopérative de
l’école primaire Charcot.

Budget
Une décision modificative N°3 du budget communal 2012 a
été validée, principalement pour prendre acte d’une chute
de la taxe additionnelle sur les droits de mutation.
Cette ressource a fondu de plus de 30 % par rapport à l’an
dernier, ce qui s’est traduit par une diminution des crédits
de - 40 000 € en séance du Conseil.
Un point complet sur les comptes 2012 sera présenté lors
d’un prochain Maule Contacts.

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

LES DOUZE TRAVAUX MAULOISLES DOUZE TRAVAUX MAULOIS

TRAVAUXTRAVAUX

Alors que le calme semble régner sur notre pe-
tite cité en ce début d’année, en coulisse les
préparatifs sont nombreux pour que, dès l’ap-
parition de jours plus cléments, l’ensemble du
programme prévu pour cette année 2013
puisse se dérouler du mieux possible.

Et dès la fin du mois de janvier les réjouissances vont
débuter !
En premier lieu, début des travaux de l’Ecole de Mu-
sique. Dans le bâtiment situé sur la droite du parvis de
l’ancienne Mairie, des travaux de transformation vont
être entrepris pour rendre ce local disponible pour les
musiciens maulois. Ces travaux qui devraient durer
jusqu’à la fin du mois de juin permettront de disposer
d’une grande salle au rez-de-chaussée et de trois salles
de cours à l’étage, le tout dans des conditions d’insono-
risation et de confort maximum. Et d’un !

Parallèlement des travaux d’enfouissement de ré-
seaux vont débuter rue du Chemin Neuf.
Il s’agira de continuer ce qui avait été engagé voilà deux
ans lorsque ces mêmes travaux avaient été effectués
Chaussée Saint-Vincent. Cette opération débutera fin
janvier à l’angle de la Rue Saint-Vincent et de la Rue du
Chemin Neuf, ainsi qu’entre le boulevard des Fossés et
la rue du Clos Noyon (devant l’école Charcot) pour se
prolonger sur le haut de la rue du Chemin Neuf. Ces tra-
vaux, nécessitant l’ouverture de la chaussée, provoque-
ront quelques perturbations, mais l’essentiel de cette
réalisation (côte du chemin neuf) se fera pendant les
congés scolaires du printemps entraînant la fermeture
totale de cette voie. Et de deux !

Le musée, cher à notre regretté Marcel TREBOIT, verra
sa toiture réhabilitée en février pour assurer une protec-
tion adéquate des nombreuses pièces qui le composent.
Et de trois !

Entre-temps, sur la période s’étalant de la fin janvier à la
mi-février, l’éclairage public sera remplacé sur les rue
Pasteur, Jean-Jaurès et du Centre dans le quartier de la
Cauchoiserie et sur le secteur des Mesnuls.
Et de quatre !

Dans la même période, l’entrée de ville en venant d’Aul-
nay sera rénovée avec un déplacement de l’entrée de
l’agglomération au niveau du cabinet vétérinaire, ce qui
induira une vitesse limitée à 50 km/h à partir de ce point.
Des aménagements pour l’installation d’un arrêt de bus
sécurisé seront mis en place ainsi qu’une amélioration
de l’esthétique de cette portion de voie. Et de cinq !

Dans un tout autre domaine, la Lyonnaise des Eaux pro-
cédera au remplacement des dernières canalisations en
plomb en centre-ville et route d’Herbeville durant la pre-
mière quinzaine du mois de mars. Et de six !
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Dès le début du printemps, nous terminerons les travaux
de sécurisation des entrées de ville en modifiant les
conditions de circulation de la rue d’Orléans par l’adjonc-
tion, entre autres, de deux plateaux surélevés au carre-
four de la côte du cimetière et de la rue de Mareil. Et de
sept !

Profitant de ces travaux de sécurisation en partie financés
par le Conseil Général, nous modifierons l’aspect visuel
de cette entrée par la RD 45 pour la rendre plus agréable.
Et de huit !

Viendra alors l’été et son lot de travaux importants
puisque nous réaliserons la réfection totale de la chaus-
sée Saint-Vincent, avec notamment la construction d’une
passerelle piétonne enjambant la Mauldre et les aména-
gements de trottoirs et de chaussée. Et de neuf !

S’en suivra la modification de la place de la Renaissance
pour obtenir un ensemble cohérent qui, avec les entrées
de ville, modifiera considérablement l’aspect de notre
commune. Et de dix !

Et une fois terminés les travaux de l’Ecole de Musique
(fin juin), l’ensemble du parvis de l’ancienne Mairie sera
rénové pour obtenir un ensemble homogène et agréable
pour tous. Et de onze !

A la suite des travaux de réalisation de l’extension du
Lycée du Buat, il sera nécessaire de réhabiliter complè-
tement la voirie du Boulevard des Fossés entre la Côte
du Buat et la Rue d’Orléans, avec une réfection totale des
trottoirs et de l’éclairage ainsi que de l’assainissement et
de la bande de roulement. Et de douze !

Comme vous pouvez le constater, de nombreuses
choses vont changer et cela va engendrer un certain
nombre de perturbations notamment pour ce qui
concerne la circulation (entre autre la fermeture de l’accès
à Maule par la Rue d’Orléans en mars, celle de la rue du
Chemin Neuf à la même époque ainsi que la fermeture
totale de la chaussée Saint-Vincent cet été). Nous comp-
tons sur votre compréhension durant ces périodes, ces
travaux ne visant qu’à l’amélioration de notre sécurité et
de notre confort de vie à tous.

Nous reviendrons sur ces différentes perturbations dans
les prochains numéros du Maule Contacts.

Ces travaux herculéens achevés, notre ville arborera
un nouveau visage qui nous permettra d’apprécier
encore plus le cadre de vie dans lequel chacun de
nous aime à se retrouver.

HERVE CAMARD
Adjoint au Maire,

délégué aux Sports et aux Travaux.

TRAVAUX ... SUITETRAVAUX ... SUITE

Rue du Chemin Neuf

Future Ecole de Musique

Entrée de ville en venant d’Aulnay-suir-Mauldre

Place de la Renaissance
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 7, 14, 21 et 28 février.

Inscription au repas (6,90 €)
au ( 01.30.90.49.13

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS

LUNDI 4 & 18 FÉVRIERLUNDI 4 & 18 FÉVRIER
de 14h à 17hde 14h à 17h à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee
REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Un grand MERCIMERCI à tous les porteurs des colis
de Noël auprès de nos aînés :
les enfants de l’aumônerie, les porteurs de
repas à domicile et les médiateurs.
Tous ont œuvré pour que les colis soient livrés
dans les meilleurs délais.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAISSECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

Accueillez un enfant pour les vacances !

Pour des milliers d’enfants,"être en vacances"
signifie tout simplement ne pas aller à l’école,
rester à la maison quand les autres partent. 

"Les vacances, ce n'est pas du luxe !"

Alors aidez-nous en accueillant un enfant, âgé de 6 à 11
ans, garçon ou fille, pour des séjours de 15 jours à trois
semaines, en juillet ou en août.

Vous souhaitez faire bénéficier de vacances à un enfant
et en accueillir un ? Contactez-nous ( 01.30.50.69.54 /
aline.grillon@spf78.org

Pour faire un don au Secours Populaire Français : 
25, avenue Paul Vaillant Couturier – 78190 Trappes

( 01.30.50.46.26 ou sur Internet : http://www.spf78.org

LA LECHE LEAGUELA LECHE LEAGUE

Des clés pour un allaitement heureuxDes clés pour un allaitement heureux

La Leche League vous soutient dans votre allaitement. 
Grâce à des réunions mensuelles, vous trouverez des in-
formations rigoureuses, fondées sur l’expérience des
mères et validées scientifiquement, mais aussi un es-
pace de parole autour du maternage et de l’allaitement.

Pour tout renseignement,
contactez votre animatrice locale

sur Aulnay-sur-Mauldre,
Nathalie au ( 06.82.48.99.58

ou visitez notre site www.lllfrance.org

COMMUNIQUÉ CPAMCOMMUNIQUÉ CPAM

sophiasophia, le service d’accompagnement, le service d’accompagnement
pour mieux vivre avec un diabètepour mieux vivre avec un diabète

Apprendre à mieux connaître sa maladie et adapter ses
habitudes permettent d’améliorer son quotidien et de ré-
duire les risques de complications.
Pour soutenir les patients, l’Assurance Maladie a créé
sophia, le service d’accompagnement pour mieux vivre
avec une maladie chronique.

Les personnes ayant un diabète sont les premières
concernées. Près de 140 000 adhérents bénéficient déjà
de l’accompagnement sophia.

Un service gratuit
L’inscription au service est gratuite et sans incidence sur
la prise en charge des soins. sophia est sans engage-
ment : chaque adhérent est libre de quitter le service à
tout moment sur simple demande.

Un accompagnement personnalisé
sophia propose un soutien, des informations et des
conseils personnalisés, adaptés à l’état de santé de cha-
cun. 

Un relais du médecin traitant et des autres profes-
sionnels de santé
sophia aide les personnes ayant un diabète à mettre
en pratique les recommandations de leur médecin trai-
tant et des professionnels de santé qui les entourent.
Les informations échangées dans le cadre de sophia
sont strictement confidentielles et placées sous la res-
ponsabilité d’un médecin conseil de l’Assurance Mala-
die.

Maladies chroniques : une priorité pour l’Assurance
Maladie

L’accompagnement des personnes atteintes de ma-
ladies chroniques est un axe essentiel de la poli-
tique de l’Assurance Maladie. Au-delà du
remboursement des soins, l’Assurance Maladie fait
évoluer son métier pour aller au devant des besoins
de ses assurés et leur offrir des services adaptés à
leur situation.

C’est dans cet esprit que l’Assurance Maladie a
créé sophia en 2008 avec le soutien des associa-
tions de patients et des représentants des méde-
cins, et en concertation avec les autres partenaires
mobilisés.
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Pour entretiens, formalités administratives
 et consultations Internet 

se référer au calendrier ci-dessus.
Pour de plus amples renseignements, 

contactez
Armelle MANTRAND - Marie-Christine LAÏS 

Tél.: 01 30 90 86 25

  Quelques-unes de nos offres d’emploi Nous recherchons :
 Un technicien support hotline H/F. Vos mis-

sions : support mail et téléphonique sur les logiciels Prosys. 

Établissement de relations de confiance avec les clients, 

travail en équipe et collaboration. Rédaction et mise à jour 

de documentation utilisateur, procédures d’assistance, 

cahiers de recette. Parfaite maîtrise de l’anglais, une sen-

sibilité marketing serait un plus. Connaissance Internet, 

Word, Excel, PowerPoint, Windows. Qualités rédaction-

nelles et relationnelles. Rigueur, patience et bonne capa-

cité d’analyse sont nécessaires. 

CDI - poste basé à Issy-les-Moulineaux. 

 Une personne H/F impérativement véhiculée. 
Vous assurez la garde d’une petite fille de 12 ans handica-
pée moteur. Vous travaillez le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 20h30 (Horaires variables selon les semaines). 
Le mercredi de 14h à 20h30. Pendant les congés scolaires 
vous êtes présent(e) 5 jours par semaine de 7h30 à 20h30. 
Lieu de travail : Beynes (78).

 Un(e) aide médico-psychologique diplômé(e). 
Vous travaillez au sein d’un établissement pour adul-

tes handicapés mentaux. Véhicule indispensable.

CDI - 35h annualisées - 18 jours de RTT.

 Un professeur d’anglais H/F. Vous êtes en 
charge d’un groupe d’adultes au sein d’une société. Vous 
assurez des cours de 2 heures pour 3 niveaux différents : 
débutants, intermédiaires et confirmés.
CDD de 6 mois – 8 heures hebdomadaires.

 Un éducateur spécialisé H/F. Vous effectuez 
des remplacements ponctuels. Vous accompagnez des 
résidents à travers les actes de la vie quotidienne et les 
activités de jour pour adulte. Vous êtes véhiculé(e) pour 
vous rendre sur le lieu de travail.

 Un(e) secrétaire comptable. Vous êtes en char-

ge des appels téléphoniques, du suivi des factures et de 

l’encaissement, de la mise à jour des assurances et de la 

location. Connaissances du package informatique. 

Du lundi au vendredi - CDD évolutif CDI.

 4 étudiants bénévoles H/F pour assurer l’ac-

cueil et la tenue de deux stands lors du «Forum des 

Entreprises» le samedi 16 février 2013 de 10h à 18h 

(Horaires modulables). 
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 13 février
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,

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

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

Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Mercredi 20 février
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria
May, Pain Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois,
Centre, Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur,
Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Bazemont,
Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Mercredi 27 février
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.

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
POUR L’ANNÉE 2013POUR L’ANNÉE 2013

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 11 AVRIL - JEUDI 19 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 12 AVRIL
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

COLLECTE DES COLLECTE DES DÉCHETS VERTSDÉCHETS VERTS
POUR L’ANNÉE 2013POUR L’ANNÉE 2013

La période de collecte des déchets verts
aura lieu

du lundi 1er avril 2013
au lundi 9 décembre 2013.

DÉJECTIONS CANINESDÉJECTIONS CANINES

Les déjections canines sont des infractions contra-
ventionnelles de la 2ème classe au regard du code
pénal, punies d’une peine d’amende allant de 35 à
150 €.

Le règlement sanitaire départemental dans son ar-
ticle 97 prévoit également ce type d’infraction, dans
ce cas il s’agit d’une contravention de 3ème classe
(de 68 à 450 €)
Art. 97 : « Il est interdit de polluer les rues, jardins,
parcs et espaces verts, les lieux et bâtiments pu-
blics, les parties communes des immeubles par des
déjections (…). Les déjections d’animaux sont seu-
lement tolérées dans les caniveaux. »

Avec Toutounet, la municipalité vous donne les
moyens de lutter efficacement contre les déjections
canines qui polluent les trottoirs de notre ville. Ces
sacs sont disponibles, gratuitement, à l’accueil de
la Mairie.
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Maule environnement

Trop souvent sacrifié sur l’autel de l’esthétisme, ce n’est
pas parce qu’un arbre meurt que la vie le déserte. Bien au
contraire ...

Dans le domaine de la
sylviculture et de l’éco-
logie, le "bois mort" est
le bois qui - quelle que
soit sa forme - ne com-
porte plus de cellules vi-
vantes : arbre mort, sur
pied (volis) ou au sol
(chablis) ; toute partie
morte d’un arbre (arbre
blessé, sénescent, ou
"surâgé") ; n'importe
quel morceau de bois
(dont les branches et
branchettes) tombé au
sol ou dans l’eau. 

Un arbre mort sert d'ha-
bitat et de nourriture à
de nombreuses espèces
animales et végétales

dont certaines sont essentielles au processus de décom-
position et d'humification de l'arbre et des branches tom-
bées à terre. 

Indispensable à la vie de ces espèces, l'arbre mort favo-
rise le maintien de la biodiversité.

Le recyclage de matière ligneuse et la minéralisation de la
matière organique résultent de l'intervention d'une suc-
cession d'acteurs : champignons xylophages, insectes sa-
prophages, puis, en fin de processus, micro-organismes. 

La transformation du bois mort en terreau ou en humus
s'effectue plus ou moins rapidement selon l'espèce et la
situation (microclimat sec ou humide, par exemple).
Des espèces animales (insectes, oiseaux, mammifères,
batraciens, reptiles) utilisent les arbres morts encore sur
pied ou bien au sol pour se réfugier, nicher, stocker leur
nourriture. 

Certaines espèces végétales (champignons, mousses, li-
chens) y trouvent un milieu de développement favorable.
La présence d'arbres qui bouclent entièrement leur cycle
biologique en forêt améliore le fonc-
tionnement de l'écosystème par
le recyclage des ma-
tières organiques et
minérales. Il
est mainte-
nant établi
que l'arbre
mort n'est
pas porteur
d ' a g e n t s
pathogènes
et ne pré-
sente donc

aucun risque pour le peuplement environnant.

De nombreux oiseaux et mammifères (chauves souris, mu-
saraignes, hérisson, etc.) se nourrissent pour tout ou par-
tie d’espèces saproxylophages.
Le bois mort est vital pour la majorité la moins visible des
espèces dépendant des forêts : les communautés (sou-
vent symbiotiques) de bactéries, d’invertébrés et de
champignons, qui constituent une biomasse considérable
en se nourrissant du bois mort dont ils assurent la décom-
position et le recyclage.

39 % des oiseaux forestiers nichent dans les cavités d’ar-
bres,
35 espèces de mammifères, 
20 espèces d’amphibiens et de reptiles, de très nombreux
gastéropodes, champignons et végétaux utilisent l’arbre
mort debout ou gisant durant une partie de leur vie.
1 000 à 3 000 espèces d’insectes vivent uniquement du
bois mort et permettent ainsi la décomposition du bois et
l’enrichissement de la litière forestière.

Olivier GERARD - Eco-garde
pour le comité Environnement Développement Durable

L’arbre mort, richesse de la forêtL’arbre mort, richesse de la forêt
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MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

A la satisfaction de nombreuses lectrices l’an-
née 2013 débute avec une nouvelle aventure
romanesque de Danielle STEEL "Disparu".

- E.L. JAMES donne une suite à "Cinquante
nuances de Grey" dans "Cinquante nuances
plus sombres",
- Philippe BESSON  nous raconte l’histoire de
Louise dans "De là, on voit la mer",
- le prix Fémina Etranger a été attribué à la Ja-
ponaise Julie OTSUKA pour son livre
"Certaines n’avaient jamais vu la mer", récit
puissant et douloureux décrivant l’odyssée de
ces jeunes filles japonaises qui quittèrent leur
patrie au début du 20ème siècle pour aller épou-
ser en Amérique un homme inconnu,
- le prix Renaudot a été donné à Scholastique
MUKASONGA pour son beau roman "Notre-
Dame du Nil" inspiré par les massacres des an-
nées 1990 au Rwanda,

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

En février,
le musée est ouvert chaque mercredi,

les samedi 2 et dimanche 3.

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

- Yasmina REZA nous décrit dans "Heureux les
Heureux" des êtres du 21ème siècle tâtonnant
dans l’obscurité, se croisant, s’effaçant pour
sans cesse revenir, à la recherche du bonheur,
- Marie NIMIER nous propose un nouvel ou-
vrage "Je suis un homme",
- Philippe VILAIN, une histoire d’adultère "La
femme infidèle",
- et l’Américain Jeffrey EUGENIDES un livre
qui fait sensation "Le roman du mariage".
- Enfin l’éminent pédopsychiatre Marcel RUFO
révèle aux grands-parents qui veillent sur leurs
petits-enfants le rôle bénéfique qu’ils tiennent
auprès d’eux dans "Grands-parents à vous de
jouer".
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Ancien élu, maire adjoint à la culture, il
m’avait confié les rênes culturelles de
notre commune en 2008.
L’esprit fourmillant d’idées nouvelles et
de nombreux projets, Marcel TREBOIT
avait cette allure reconnaissable entre
toutes, les mains dans le dos, le pas vif
et alerte, le regard pétillant d’humour

derrière ses lunettes, l’incontournable cravate…
Alors parce que ce Marcel que j’ai la chance d’avoir
connu ces quelques années était si attachant et si pré-
cieux, j’aimerais le partager un tout petit peu avec vous
tous…

Enfant de Maule, Marcel TREBOIT naît en 1934 dans la
maison même qu’il occupait encore il y a peu. C’est dans
notre salle d’exposition de l’Espace Culturel du Prieuré
qu’il entre en classe enfantine, puis rue des Galliens, et
en primaire rue Saint Nicolas. Combien de fois l’avons-
nous entendu évoquer ses mémoires d’écoliers vêtus de
leur blouse, cartable à la main, courant dans les rues de
notre centre-ville ?

Encore enfant, Marcel se passionne déjà pour l’histoire,
et la préhistoire, et chaque jeudi, c’est en voisin qu’il re-
joint le musée où il retrouve Victor AUBERT lui-même, qui
lui prête des livres d’histoire, lui parle de ses découvertes
de préhistoire. 

Mais Marcel TREBOIT, ce n’est pas "que" l’histoire et la
préhistoire… C’est également, et avant tout pourrait-on
dire, un amoureux des Arts, et plus particulièrement de la
sculpture.
Dès son plus jeune âge, il taille tout ce qui lui tombe sous
la main : le bois, la pierre, le plâtre… A treize ans, il par-
ticipe à une exposition régionale où ses sculptures seront
remarquées par l’inspecteur d’académie.
C’est pourquoi il entre au Collège des Arts Appliqués,
passe à l’Académie Julian pour travailler et se préparer à
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts.
Après avoir été appelé en Algérie où il servit en tant qu’of-
ficier au sein du bataillon de Corée, il quittera les Beaux-
Arts en 1958.
Et parce que Marcel, l’artiste, sait garder les pieds sur
terre, il effectue une belle carrière professionnelle dans
les travaux publics pour "gagner normalement sa vie et
s’engager dans une profession immédiatement rentable
pour des raisons alimentaires", comme il l’expliquait lui-
même à ceux qui s’étonnaient qu’il n’ait pas axé sa car-
rière uniquement sur le domaine artistique.

C’est en 1977 qu’il s’implique significativement dans la
vie mauloise, et en 1984 il devient le président de l’ACIM
(aujourd’hui ACIME, Association Culturelle pour l’Informa-
tion de Maule et ses Environs).
En 1985, la municipalité lui confie l’animation du musée
fermé alors depuis de longues années.
Aidé dans sa tâche par les membres de l’association qu’il

préside, il consacre une grande partie de son énergie à
la promotion de notre musée et de ses collections.
Parce que ce que cherchait Marcel, c’était avant tout le
partage, partant du principe qu’on ne peut aborder serei-
nement l’avenir sans étudier et comprendre le passé, il a
enrichi les collections du musée de nombreux objets et
témoignages, toujours dans ce souci de conserver le sou-
venir du temps pour les générations futures. C’est ainsi
qu’il parvient à convaincre les inspecteurs de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires culturelles) de l’intérêt
et de l’importance de notre musée maulois.
Aujourd’hui notre musée porte le label "Musée de
France "…

Mais la culture pour Marcel, c’est aussi la fête, et naît
sous son impulsion le Marché de Noël de la Saint Nicolas,
événement à la fois festif et culturel rappelant l’histoire de
notre marché vieux de plusieurs siècles, et celle de nos
foires de la Saint Nicolas où se côtoyaient marchands et
jongleurs en tout genre…

Et que dire de la musique ? Concerts, chorales, manifes-
tations musicales prennent vie dans notre commune… Il
me faudrait bien plus d’un Maule Contact pour vous
conter Marcel, et il faudrait non seulement vous le conter,
mais aussi vous le mimer, car Marcel faisait partie de ces
personnages qui s’écoutent et se regardent.

Je pourrais vous rappeler que le Salon Val de Mauldre,
c’est lui, les Automnales, c’est lui, les expositions, c’est
lui, le Forum du livre, c’est lui… Sa participation au jume-
lage, à la conservation de notre patrimoine, ses visites
commentées du musée… Je ne vous apprendrai rien…
Avant Marcel, la culture mauloise était à minima, et il a
su donner une belle impulsion à cette culture qui ne s’ar-
rêtera pas de si tôt…

Je ne suis pas née à Maule, et ce n’est qu’il y a 16 ans
que Maule m’a accueillie après 25 ans passés dans une
autre commune. Alors bien sûr je n’ai pas attendu Marcel
pour me sentir bien à Maule, mais c’est lui qui a su me
parler de cette commune où nous vivons tous ensemble,
de son passé si riche, de sa vie d’hier, et d’avant-hier,
c’est lui qui m’a permis de tant l’aimer aujourd’hui…
A présent j’ai fait mienne cette histoire… Seul Marcel pou-
vait réussir cela…

Alors Marcel, comme tu vas nous manquer… Comme tu
nous manques déjà !...
Bien sûr la culture continuera de bien vivre à Maule, bien
sûr le musée avancera toujours, et l’ACIME perdurera,
mais c’est une page que tu as tournée en nous quittant,
un livre que tu refermes, même si nous en ouvrons un
autre…

Alors bonne continuation à cette culture mauloise que tu
as tant aimée, et bon vent à toi, Marcel TREBOIT…

Sidonie KARM
Adjoint au Maire, déléguée à la Culture

Le 18 décembre dernier, Marcel TREBOIT s’est en allé à pas de loup,Le 18 décembre dernier, Marcel TREBOIT s’est en allé à pas de loup,
discrètement, laissant Maule orpheline …discrètement, laissant Maule orpheline …

Marcel TREBOIT était le "Papa" de la Culture mauloise …Marcel TREBOIT était le "Papa" de la Culture mauloise …
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
LIONS CLUBLIONS CLUB

A RETENIR ...A RETENIR ...CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

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

L’Assemblée Générale Ordinaire
de l’ACIMEACIME se tiendra

le VENDREDI 22 FÉVRIERVENDREDI 22 FÉVRIER
à 20h30

Salle d’exposition
de l’Espace Culturel du Prieuré,

Rue Quincampoix

Elle sera précédée d’un 
"COUP D’ŒIL SUR 1912""COUP D’ŒIL SUR 1912",

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

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

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

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

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

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

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 6 & 20 MERCREDI 6 & 20 FÉVRIERFÉVRIER
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

L'équipe des conteurs est heureuse de
vous convier  à une séance de 

Contes d’Afrique
accompagnés

par des instruments de musique africains

pour les enfants de 5 à 8 ans

MERCREDI 13 FÉVRIERMERCREDI 13 FÉVRIER
de 10h à 11h

à la bibliothèque, rue Quincampoix

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au

( 01.30.90.93.04
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HANDBALL MAULOISHANDBALL MAULOIS

Rencontres de Rencontres de FÉVRIERFÉVRIER
au gymnase Daniel DEMAISONau gymnase Daniel DEMAISON

Seniors garçonSeniors garçon

Samedi 2 à 18h - MAULE 1 - VELIZY 3
Samedi 2 à 20h - MAULE 2 - POISSY 4

Samedi 16 à 18h - MAULE 1 - TRIEL 2
Samedi 16 à 20h - MAULE 2 - BUC 1

FÉVRIER 2013
----------

Suite à l’Assemblée Générale
du 7 décembre 2012,

le Comité a réélu le 19/12
Daniel Charbonnier, Président de l’AGM.

----------
Samedi 23 février 2013 à 10h
(Salle de la Comédie à Bazemont)
La réunion d’ouverture de saison
précisera les modalités d’accès

aux différents golfs ainsi que
les activités 2013.

Une convocation sera adressée
à tous les membres.

Les personnes intéressées et qui désirent
adhérer à notre Association y sont,
également, cordialement invitées.
(au préalable, merci de prendre contact

avec une des personnes désignées ci-dessous)

Pour tout renseignement :
D. Charbonnier ( 01.30.90.69.31
A. Boucheron ( 01.30.90.67.99
J.L. Lapointe ( 01.30.90.91.07

Notre site : agmaule.com
----------

Notre site agmaule.com

GOLFGOLF TENNIS CLUB DE MAULETENNIS CLUB DE MAULE

Animation Téléthon :
Le Tennis Club de Maule a une nouvelle fois organisé le
Téléthon. Les festivités ont démarré le samedi 8 décem-
bre à 18h et se sont poursuivies jusqu'à 23h30. 
De nombreuses activités ont été proposées, organisées
par les enseignants, les membres du bureau et certains
joueurs. Une tombola a été très appréciée par les jeunes,
dotée de lots offerts par la BNP de Maule.
Grâce aux dons, à la vente des tickets pour les activités
et à la vente de boissons, de sandwichs, de parts de
pizza, de gâteaux, la somme de1 350 € a été envoyée à
l’AFM. Un grand merci à tous les participants.

Tournoi Open d’Hiver :
Grand succès de notre tournoi Open d’Hiver, 175 joueurs
inscrits (56 Dames, 67 Messieurs et 52 Messieurs 35
ans) pour 158 en 2011.
Les vainqueurs et les finalistes ont été récompensés par
des prix et par des trophées en chocolat offerts par notre
partenaire artisan chocolatier, Colas de Maule.
Notre tournoi s’est passé dans une excellente ambiance
très appréciée par les joueurs grâce à notre Juge Arbitre
Lydia LESAGE et à l’équipe dirigeante du TC Maule.

Résultats :
Dames Vainqueur : Manon TONDA 15/2 AS Mantaise

Finaliste : Virginie GUEZENNEC
15/2 AS Porchevilloise

Messieurs Vainqueur :Pierre-André PETIT
30/1 TC Saint Marc Orgeval
Finaliste : Mathieu CHIBOUT
30/1 TC Dammartin en Serve

Messieurs 35 Vainqueur : Damien NADEAU
30/4 TC Guyancourt
Finaliste : Jean-François LELEU
EPONVILLE NC TC Montfort Lamaury

BRAVO à Laurent COEFFIC du TC Maule
pour sa ½ finale.

Stages vacances d’Hiver :
Organisation par notre moniteur de stages pendant les
congés scolaires d’hiver : 1ère semaine du 4 au 8 mars
et 2ème semaine du 11 au 15 mars.

Journée complète de 10h à 15h : 150 €.
Apporter son repas pour la pause de 12h à 13h.
Matin de 10h à 12h ou après-midi de 13h à 15h : 80 €.

Inscriptions : François AUSSANT ( 06.11.39.33.42
Mail : francois.aussant@neuf.fr
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vous convie à son 
ASSEMBLASSEMBLÉÉE GE GÉNÉRALE ORDINAIREÉNÉRALE ORDINAIRE

LE SAMEDI 9 MARS 2013 à 15hLE SAMEDI 9 MARS 2013 à 15h
Salle de réunions du cinéma

Place des Fêtes à Maule

Ordre du Jour :
Rapports d’activités et financier de l’exercice écoulé

Projets 2013

Pour tout renseignement, contactez :
Suzanne DURAT ( 01.30.90.76.07

ou Jean GALOPIN ( 01.30.90.81.94

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

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

A RETENIR ...A RETENIR ...

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess
ATELIER ESTIME DE SOIATELIER ESTIME DE SOI

A RETENIR ...A RETENIR ...

STAGE DE CALLIGRAPHIE
pour adultes et adolescents

(à partir de 14 ans)
du 4 au 8 mars 2013

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
Tarif  : 80 € adhérent + 5 € adhésion

www.lesbeauxartsdemaule.fr

* * *
STAGE BANDES DESSINÉES

Le stage découverte ou perfectionnement
se décompose en 5 séances

Du 11 au 15 mars 2013
Lundi : 10h-12h ; autres jours 10h-12h30.

Prix : 90 € + 5 € adhésion.
A partir de 10 ans.

Lieu : atelier des Beaux-Arts
(derrière la mairie de Maule)

www.lesbeauxartsdemaule.fr

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi.
CP : Messe de la communauté portugaise
(1) - Messe où sera donné le sacrement des malades.

FÉVRIERFÉVRIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

2 et 3 Davron Montainville Maule*

9 et 10
Aulnay-sur-Maul-

dre
Thiverval

Thiverval-Grignon
Crespières*

13 Cendres 15h Crespières - 18h30 Beynes (1)

16 et 17 Herbeville
Feucherolles

Thiverval-Grignon
Beynes*

23 et 24 Mareil-sur-Mauldre
Bazemont

9h à Maule : CP Les Alluets-le-Roi

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

GARAGE RENAULT-CITROËNGARAGE RENAULT-CITROËN

Patrice HELOU et son équipe ont le plaisir de vous
accueillir dans leur nouvel espace CITROËN

au 3 bis, route de Mantes à Maule
(parking du garage Renault).

( 01.30.90.50.16




