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Infos municipales

Vie sociale p 5
Environnement p 5 & 8

Emploi p 6

Infos générales p 7

Culture
Musée Victor Aubert p 9
Bibliothèque p 9
Marché de Noël p 10 & 11
Concert p 20

Sortir à Maule p 12 & 13

Enfance et Jeunesse
Centre de Loisirs p 12
Planète Jeunes p 14
PIJ p 12 & 13

Sport p 15

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 5 janvier M. VILLIER
Samedi 12 janvier Mme AHSSISSI
Samedi 19 janvier M. CAMARD
Samedi 26 janvier Mme KARM

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Matteo PELLETIER,
le 21 novembre

Théo ADHIMEAU, 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

Impression :
Imprimerie Jasson Taboureau

Z.I. du Petit Parc
78920 ECQUEVILLY
(2 800 exemplaires)

Dépôt légal - Janvier 2013

Rédaction :
Commission Communication

sous la présidence

de Francis PECH

Conception
et réalisation maquette :

Christelle MINELLA

Distributeur :
C.A.T. de la Mauldre
( 01.30.90.97.41

DÉCÉSDÉCÉS

Madeleine FORRESTIER
veuve BARGAS, le 28 novembre

à l’âge de 85 ans
Stéphane BEAUMÉ,

le 13 novembre à l’âge de 22 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

A ne pas manquer !

Projection-Débat
au cinéma de Maule

"Tous les soleils""Tous les soleils"
DIMANCHE 27 JANVIER 

après-midi

Entrée gratuite

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
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Alors qu’on nous annonçait la fin d’un monde
pour le 21 décembre, fort heureusement, et ce
n’est une surprise pour personne, nous

sommes toujours bien vivants, après avoir, je l’espère
pour chacun de vous, fêté Noël en famille ou entre
amis, avec ceux qui nous sont les plus chers. Noël
nous a invités à resserrer nos liens d’entraide,
d’amour et de générosité et c’est plus que jamais le
moment car nous savons tous que 2013 ne sera pas
une partie de plaisir pour la plupart d’entre nous. Que
ce soit dans nos foyers, nos entreprises ou dans notre
collectivité communale, nous allons devoir nous ser-
rer les coudes et vivre avec moins. 

Pas de hausse d’impôts com-
munaux

Je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas du fait
des impôts communaux : Malgré l’effet ciseaux que
nous subissons (moins de recettes externes et plus
de charges sous la contrainte notamment de l’Etat en
crise) nous sommes déterminés et mettons tout en
œuvre pour ne pas toucher au niveau des impôts lo-
caux (aucune augmentation des taux) sachant com-
bien l’Etat a pris les devants (hausses de taxes et
d’impôts nationaux de toutes natures) en nous ponc-
tionnant tous azimuts. 

Nous agirons donc sur nos dépenses de fonctionne-
ment autant que faire se peut (car plus de 80% d’en-
tre elles sont fixes), et nous reporterons certains
investissements afin de passer de façon plus indolore
ce cap très difficile de crise structurelle, économique
et politique. Le souffle de Noël nous booste tous pour
développer de vraies valeurs de « vivre ensemble »
où la fraternité retrouve tout son sens, celle qui re-
donne du courage et où l’on s’épaule au quotidien
pour retrouver l’envie de construire, de créer, d’inno-
ver, d’aller de l’avant.

Interco : Gally-Maudre est née

C’est ce que nous nous efforçons de faire au niveau
municipal en relevant un défi nouveau : Notre com-
munauté de 11 communes vient de naître très officiel-
lement le 1er janvier. Nous l’avons baptisée
«Gally-Mauldre», elle regroupe le bassin de vie de
Maule à celui de St Nom la Bretèche réunissant ainsi
23.000 habitants de la Plaine rurale de Versailles. 
Notre principal objectif est de préserver ensemble et
valoriser cette qualité de vie justement rurale ou « rur-
baine » comme on dit, et ce tant grâce à notre cadre
et notre patrimoine paysager qu’à notre mode et notre
choix de vie. 
Dans ces colonnes, le mois prochain, je reviendrai
vous décrire en détail le mode de fonctionnement, 

l’action concrète et les objectifs 2013 de notre com-
munauté de communes qui s’annonce être une base
solide et fédératrice pour notre bien vivre et notre dé-
veloppement durable.

Marcel Tréboit : 
un grand Maulois s’en va

Personnage si attachant et si important pour notre
commune, notre ami  Marcel Tréboit nous a quittés le
18 décembre. Enfant de Maule, ancien adjoint au
Maire chargé de la Culture durant 13 ans, il était pré-
sident de l’ACIME et directeur de notre musée Victor
Aubert. Ce véritable pilier de notre village, toujours
plein d’humour, toujours au service de chacun, nous
a ainsi joué un vilain tour, de son œil pétillant de ma-
lice et d’humanité, en nous laissant un grand vide ô
combien difficile à combler. Ce puits de culture,
source intarissable de connaissance de notre petite
comme de notre grande histoire Mauloise, ce grand
bonhomme nous manque déjà terriblement. Nous lui
consacrerons le mois prochain un article afin que cha-
cun mesure ce qu’il nous a donné, toujours avec tant
d’humilité et de joie.

En ce début d’année, au nom de toute l’équipe muni-
cipale, je présente à chacune et chacun d’entre vous
mes vœux les plus chaleureux afin que vous viviez
de très nombreux moments de joie, de partage et
d’épanouissement. 
Je souhaite de tout cœur que nous ayons tous en-
semble cette capacité riche qui est de savoir garder
le cap même par temps agité, cette volonté tenace
qui est de construire un avenir plus serein.

Laurent RICHARD
Maire

Conseiller général des Yvelines

Editorial
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VOEUXVOEUX

A RETENIR SUR VOS AGENDAS...A RETENIR SUR VOS AGENDAS...

Quelle plus belle façon de commencer
l’année que de recevoir à Maule ces deux

oeuvres majeures que sont les 5èmes

symphonies de Beethoven
et Mendelssohn.

LL’’OOrrcchheessttrree  PPhhii llhhaarrmmoonniiqquuee
ddeess  YYvveell iinneess  nnoouuss  pprréésseenntteerraa

ccee  pprrooggrraammmmee
SAMEDI 26 JANVIER 2013 à 20h30

Salle des Fêtes de Maule

Tarif  : 15 €
Tarif  réduit : 12 € (- de 12 ans et étudiants)

Réservations au ( 06.68.32.45.05
Renseignements au ( 01.30.90.49.12 ou 49.17

Catherine Tiphaine, Sylviane Pomonti,
Bruno Thiéblemont et Frédéric Ferré

présentent à tous les Maulois,
leurs meilleurs voeux pour l’année 2013.

INAUGURATIONINAUGURATION
DE PLANÈTE JEUNESDE PLANÈTE JEUNES

Planète Jeunes est née. L’inauguration a eu lieu le 30 no-
vembre en présence de nombreux élus, de parents, de
membres du Lion’s club, et d’adolescents. 

C’est un nouvel espace de 120 m2 qui offre deux grandes
pièces principales destinées à la détente, aux jeux, aux
échanges et aux rencontres. Planète Jeunes accueillera
en priorité les collégiens. Le lieu est idéalement situé
proche des équipements sportifs de Saint Vincent et de la
salle des fêtes.

L’opération a coûté à peine plus de 130 000 €. Nous avons
bénéficié de plusieurs subventions : une de la CAF de
30 000 € ainsi que d’un prêt à taux zéro remboursable sur
dix ans, une de la Région de 33 600 €, une du département
de 28 800 € et une de la MSA qui pourrait être de l’ordre
de 5 000 €. Le Lions Club, avec qui nous avons un parte-
nariat, a offert deux ordinateurs. Nous remercions vive-
ment tous ces partenaires qui nous accompagnent depuis
plusieurs années et nous permettent de réaliser des pro-
jets d’envergures.

La direction de Planète Jeunes a été confiée à Julia Cour
et ce n’est pas un hasard : ce projet s’inscrit dans une vo-
lonté de créer une passerelle avec le Centre de Loisirs.
Julia y a assuré pendant 4 ans les fonctions de directrice
adjointe. Elle sera secondée par Vincent Diez, précédem-
ment animateur au Centre de Loisirs. La structure fonc-
tionnera comme un Centre de Loisirs ados et préados
avec des accueils les mercredis, samedis à la journée et
à la demi-journée pendant la période scolaire ; des soi-
rées sont également prévues les vendredis soirs. Pendant
les vacances scolaires l’accueil se fera à la journée avec
la prise de repas sur place ; des activités variées (sorties,
arts, jeux, sports … ) leurs seront proposées.

Nous  sommes ravis d’offrir cette nouvelle structure aux
jeunes et aux familles. Elle répond à un besoin exprimé
par un sondage et confirmé par le diagnostique de la ville
effectué par les équipes du Conseil général.

Alain SENNEUR
Adjoint au Maire,

délégué aux affaires scolaires,
périscolaire et à la jeunesse
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 10, 17 et 31 janvier.

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

LUNDI 7 & 21 JANVIERLUNDI 7 & 21 JANVIER
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

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 14 janvierà retourner avant le 14 janvier

au C.C.A.S. 1, allée de Carnoustieau C.C.A.S. 1, allée de Carnoustie

Nom de famille ........................................

Prénom ........................................

Date de naissance ........................................

Adresse ........................................

Numéro de tél ..............................

Nombre de personnes ..............................

Transport en mini bus  oui  non

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter 

Nadine LEFEBVRE au ( 01.30.90.49.13

Le C.C.A.S. organise
la GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
le JEUDI 24 JANVIERJEUDI 24 JANVIER

à partir de 14hà partir de 14h à la Salle des Fêtes
Animation assurée par Johan Morgan Orchestra

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 9 janvier
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 16 janvier
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 23 janvier
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

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

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

JANVIERJANVIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

5 et 6 Montainville Davron Maule*

12 et 13 Mareil-sur-Mauldre Aulnay-sur-Mauldre Crespières*

19 et 20 Feucherolles Herbeville Beynes*

26 et 27 Bazemont Thiverval
9h à Maule : Cté Portugaise

Les Alluets-le-Roi

SAINT-LÉONARD DE MAULE,SAINT-LÉONARD DE MAULE,
10 000 ANS D’HISTOIRE ...10 000 ANS D’HISTOIRE ...

Henri GILLES, écrivain maulois qui n’est plus à pré-
senter, nous offre le plaisir de découvrir son dernier
ouvrage,

"Saint-Léonard de Maule,
10 000 ans d’histoire, tome 1".

C’est son désir d’écrire
sur le patrimoine devant
être protégé qui a per-
mis à Henri GILLES de
rencontrer, il y a de cela
quelques années, l’er-
mite vivant à la chapelle
Saint-Léonard du Cou-
dray, Jeanne-Marie, dé-
cédée il y a deux ans.

Disponible à la Maison
de la Presse à Maule et
chez "Arts et Compa-
gnie" au centre com-
mercial "Family Village"
à Aubergenville.

A RETENIR ...A RETENIR ...

STAGE BDSTAGE BD

L’association
“Les Beaux Arts de Maule”

propose

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

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

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

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
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Maule environnement

Cette année s’achève. Tout en regardant son activité en 2012, le comité (nous l’appelons le COMDEVUR)
vous propose plusieurs actions pour 2013.

Les membres du COMDEVDUR ont prévu la poursuite de l’écriture des articles mensuels que nous assurons
depuis 2009, les thèmes que nous avons abordés étant les suivants :
• la Mauldre et ses riverains,
• un quizz sur l’écologie et le développement durable,
• les haies champêtres,
• les forêts …

Nous faisons appel à votre imagination pour nous indiquer des
thèmes que vous souhaiteriez traiter ou voir traités dans ces ar-
ticles …

En 2013, nous souhaiterions vous proposer des thèmes sur les
éoliennes, les zones 30 ou 20 qui pourraient être mises en place
dans le centre de Maule, le développement dans toutes les villes
de France du vélo comme moyen de déplacement "intermodal" …

Depuis 2009, nous avons mis en
place 4 matinées écocitoyennes,

dont une a permis de tracer un
chemin dans le bois du
château avec l’aide du
dispositif  ECOGARDE.

Depuis, ce chemin est fréquenté par des promeneurs et entre-
tenu par les ECOGARDE aidés par un pensionnaire de la Maison
des Aulnes. Des bancs, des panneaux, des escaliers ont été ins-

tallés, malheureusement ils sont souvent dégradés ou retrouvés
dans la Mauldre …

La matinée écocitoyenne du 5 MAI 2012, avec la participation des
élèves des écoles et du collège a été un vrai succès. De nombreux
enfants et adultes ont découvert des chemins dans les bois aux

alentours de Maule. L’élaboration de la bière "la Mauloise" a été pré-
sentée et la dégustation qui s’en est suivie a rassemblé de nombreux

connaisseurs.

Le 20 avril 2013, nous vous proposerons une nouvelle matinée ECOCITOYENNE
que nous espérons faire dans le cadre de l’INTERCOMMUNALITÉ. Nous comptons sur votre présence en
nombre …

Comme vous l’avez lu dans le dernier numéro de Maule Contacts, la journée du 28 OCTOBRE 2012 (RANDO
RETINA MAULE) fut un très grand succès. Le don était le thème principal de cette manifestation et les or-
ganisateurs remercient tous ceux qui ont donné et participé. Nous comptons sur vous pour la prochaine
qui aura lieu le 27 octobre 2013.

LES MEMBRES DU COMDEVDUR DE MAULE VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNÉELES MEMBRES DU COMDEVDUR DE MAULE VOUS SOUHAITENT UNE EXCELLENTE ANNÉE
PLEINE DE RÉSOLUTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.PLEINE DE RÉSOLUTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Jean-Christophe SEGUIER
Pour le comité développement durable environnement

Le Comité Environnement Développement Durable
de la ville de Maule en 2013
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

- Dans un très beau livre, "L’amour fou", Fran-
çoise HARDY lève le voile sur la passion
selon la trame de son vécu,
- Jane FONDA, elle, nous livre les secrets
d’une vieillesse heureuse dans "Prime Time",
- Martin WINCKLER, l’auteur de "La maladie
de Sachs", nous offre un récit bouleversant
dans "En souvenir d’André",
- Carlos RUIZ ZAFON  nous propose une
suite à "L’ombre du vent" dans "Le prisonnier
du ciel",
- Voici également un recueil de Françoise
BOURDON, "Les Dames de Meuse" ainsi
qu’un nouveau roman de Gilbert BORDES,
"La tour de Malvent",
- Eric-Emmanuel SCHMITT nous propose
cinq nouvelles fort divertissantes dans "Les
deux Messieurs de Bruxelles".

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

En janvier,
le musée est ouvert chaque mercredi,

les samedi 5 et dimanche 6.

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

Quelques policiers pour terminer :
- "Les égoûts de Los Angeles" de Michael
CONNELLY,
- "Ligne de mire t. 1" et "Ligne de mire t. 2" de
Tom CLANCY.

VACANCES DE NOËL
La bibliothèque sera fermée le lundi 31
décembre ainsi que le mercredi 2 janvier
2013. Par contre, elle sera ouverte le
samedi 29 décembre.
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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 2012-
2013). Pour permettre l’accueil de tous les
petits Maulois, nous vous incitons forte-
ment à profiter des dates qui vous sont ré-
servées.
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 9 & 23 JANVIERMERCREDI 9 & 23 JANVIER
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

(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

Dans le cadre de mon congé maternité, je serai
absente à partir du 15 janvier 2013. 
Je serai de nouveau là pour vous à la rentrée
de septembre !

La documentation du PIJ restera toutefois
consultable sur place durant les heures d’ou-
verture de la bibliothèque :
- Le lundi de 14h30 à 17h
- Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h
- Le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h

Sachez également que pour toute demande
plus spécifique, vous pouvez vous adresser au
PIJ des Mureaux (( 01.34.74.17.82) ouvert :
- Mardi de 13h30 à 18h
- Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Vous trouverez également un PIJ à Beynes
(( 01.34.91.07.30) ouvert :
- Mardi de 16h à 19h
- Mercredi de 14h à 18h
- Vendredi de 16h à 22h

En attendant plein de belles choses et très
bonne année !!
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JUDO CLUB MAULOISJUDO CLUB MAULOIS

CHAMPIONNAT DES YVELINES CADETS
EN INDIVIDUEL :

Magalie Le Mener :
1ère pour la quatrième année consécutive.

Justine Planche : 3ème

CHAMPIONNAT DES YVELINES
PAR ÉQUIPE DE CLUB CADETTES :

Le Judo Club Maulois,
champion des Yvelines !

L’équipe est qualifiéeL’équipe est qualifiée
pour les championnats de Francepour les championnats de France

Bravo aux Mauloises !

Info club : http://jcmaule.blog4ever.com

SSppoorr tt
HANDBALL MAULOISHANDBALL MAULOIS

Rencontres de Rencontres de JANVIERJANVIER
au gymnase Daniel DEMAISONau gymnase Daniel DEMAISON

Seniors garçonSeniors garçon

Samedi 12 à 18h30 - MAULE 2 - MONTIGNY 3
Samedi 19 à 18h - MAULE 1 - BEYNES 2
Samedi 26 à 18h30
MAULE 2 - BONNIERES/ROSNY 2

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

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

------NOS ACTIVITÉS À VENIR------

2013
----------

Le comité vous souhaite
une très bonne année et vous demande

de noter sur vos tablettes
que notre RÉUNION

de démarrage golfique
pour vous proposer

notre "programme 2013"
se déroulera comme à l’accoutumé

à BAZEMONT
le samedi 23 février à 10h

salle de la Comédie (face à la Mairie)
----------

Votre présence à tous
est vivement souhaitée.

Une convocation vous sera adressée.
----------

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

GOLFGOLF

A RETENIR ...A RETENIR ...

SPORT CANIN MAULOISSPORT CANIN MAULOIS

Le Club Canin vous invite à découvrir 2 concours
pour 2013 :
- Obéissance les 6 et 7 avril
- Agility le 24 juillet.

L'entrée est gratuite pour tous, n'hésitez pas à venir
voir les compétiteurs.

Vos trouverez plus d'informations dans les pro-
chains numéros.

Daniel Boulard et son équipe vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2013.

USM FOOTBALLUSM FOOTBALL




