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Infos municipales    
Travaux p 6 et 7
Environnement p 9

Emploi p 8

Culture
Musée Victor Aubert p 10
Exposition p10

Sortir à Maule p 11 à 13

Enfance et Jeunesse
Centre de Loisirs p 14 et 15
Planète Jeunes p 16
Pass citoyen                                  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   6 juillet M. PECH
Samedi 13 juillet Mme DUBOIS
Samedi 20 juillet M. VILLIER
Samedi 27 juillet Mme AHSSISSI
Samedi   3 août M. CAMARD
Samedi 10 août Mme KARM
Samedi 17 août M. SENNEUR
Samedi 24 août M. PECH
Samedi 31 août Mme DUBOIS

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

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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DÉCÉSDÉCÉS

Clément BILY, le 29 avril
à l’âge de 79 ans

Paulette PIERMÉ veuve BRICE,
le 21 mai à l’âge de 92 ans

Estevao TAVARES GOMES JUNIOR,
le 22 mai à l’âge de 81 ans
Claude CLAUSS, le 25 mai

à l’âge de 75 ans
Jack LASSERRE, le 30 mai

à l’âge de 89 ans
Denise POILLEVÉ épouse MEUNIER,

le 6 juin à l’âge de 81 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

MARIAGESMARIAGES

Nicole TRÉMOLLIÈRES
et Jean LEHÉRICEY, le 25 mai

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

NAISSANCENAISSANCE

Juliette MONCEAU, le 15 mai
Isabella IBRAHIM, le 17 mai

Enoha BAZIT, le 19 mai
Valentine GUITTON, le 24 mai

Gabriel TRAN THANH, le 24 mai
Melvyn CADIOU, le 29 mai

Valentin BLANCHET, le 7 juin

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux heureux parents.

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

L
orsqu’après maints périples et méan-
dres de notre histoire des gens se
sont mis d’accord sur des principes

républicains et des façons de vivre ensem-
ble, ils ont élaboré un tissu social et des
lois auxquelles se conformer. Ils ont créé
la Nation Française et décidé que qui-
conque ne voudrait pas s’en accommoder
serait considéré comme hors de cette
unité. 
Ce sont nos racines et elles ont pris nais-
sance le 14 juillet 1790. Quand nous célé-
brons cet évènement, nous prenons plaisir
à faire la fête et à admirer ses feux, mais il
était bon, ici, de se rappeler ce qu’il repré-
sente et de se féliciter des joies et libertés
que tout cela nous procure.

Ceci étant dit, revenons aux festivités.
A Maule, comme les autres années, la fête
aura lieu le 13 juillet au soir. Vous en verrez
le programme à la page 20, avec une diffé-
rence cependant, la distribution des lam-
pions ne se fera pas à l’ancienne Mairie
comme d’habitude, mais sous le porche de
l’Espace Culturel du Prieuré situé juste à
côté.

BON 14 JUILLET !

Serge REDON
Conseiller municipal délégué

aux cérémonies et à l’événementiel

HORAIRES D’ÉTÉHORAIRES D’ÉTÉ

En raison des congés d’été,
nous vous informons que la Mairie

sera fermée
les samedis matin du 20 juillet

jusqu’au 17 août inclus.

En raison des congés d’été,
nous vous informons que

la salle de cinéma sera fermée
du mercredi 24 juillet jusqu’au

mardi 13 août inclus.

En raison des congés d’été,
nous vous informons que

le bureau du CCAS sera fermé
du 12 au 28 juillet

et du 22 août au 3 septembre.

ECOPÂTURAGEECOPÂTURAGE

Depuis quelques temps, le service "Espaces Verts"
de la municipalité s’est doté d’auxiliaires à quatre
pattes ... des moutons ... afin de procéder à l’entre-
tien par écopâturage.
Qu’est-ce que l’écopâturage ?
Il consiste à entretenir des espaces verts ou des
zones naturelles par la mise au pâturage extensif
d’herbivores.
Il peut être permanent ou temporaire.
Il favorise la biodiversité, il ne pollue pas et permet
un gain de temps pour l’équipe "Espaces Verts".

Le projet : 
Mettre des moutons du mois de mai à fin octobre au
bassin de la côte de Beulle qui est clos. Les deux au-
tres sites seront clos par une clôture électrique
basse tension et seront pâturés durant les mois de
juillet et août.
Il s’agit d’une année d’essai, un bilan sera effectué
en fin de saison.
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
SORTIE DES AÎNÉS

LE 29 MAI, À CABOURG
RÉORGANISATIONRÉORGANISATION

DU SERVICE URBANISMEDU SERVICE URBANISME

L’instruction des autorisations d’urbanisme (Permis de
construire, déclaration préalable, certificats d’urba-
nisme…) est désormais transférée à notre intercommu-
nalité, la Communauté de Communes Gally Mauldre.

Un pôle de trois instructrices a été créé à Feucherolles,
pour instruire les dossiers de Maule et des communes
voisines en alliant rapidité et compétence.

Parallèlement, le service urbanisme de la commune se
réorganise pour mieux vous satisfaire :

 L’accueil téléphonique et physique est assuré par
l’Accueil de la Mairie aux jours et horaires d’ouverture
de celle-ci pour tout dépôt et enregistrement de dossier,
ainsi que pour les renseignements cadastraux de base.

 Pour tout renseignement sur votre dossier ou conseils
dans l’élaboration de votre projet de travaux, vous pou-
vez contacter Mme Cécilia Héron, Instructeur du Droit
des Sols, qui se tient à votre disposition :
- en Mairie de Maule (( 01.30.90.49.00): les lundi,
mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 16h30, sur
rendez-vous.
- au Pôle Instructeur basé à Feucherolles (Mairie - 
( 01.30.55.12.69) : du lundi au samedi matin de 9h à
12h.

 Pour toute autre demande non liée à un projet indivi-
duel de construction, M. Benoît TRAN-THAN, responsa-
ble du service Urbanisme, reçoit sur rendez-vous.

Ce petit voyage à la mer, ce petit vent de
liberté, nous a tous fait le plus grand bien,

de la bonne humeur, du rire et du soleil.

Le Club des aînésLe Club des aînés
restera ouvert tout l’été.restera ouvert tout l’été.

Il sera déplacé, pendant les vacances, de
la salle des fêtes au CCAS.
Pas de repas, ni de transport pendant les
congés de Catherine (du 25 juillet au 21
août).

Repas et jeux les 11 et 18 juillet.
Du 25 juillet au 25 août : Jeux uniquement.

Reprise des repas le 29 août (n’oubliez pas de
vous inscrire pour le repas et pour le transport).

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

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
DES MAULOIS A L’HONNEURDES MAULOIS A L’HONNEUR

Pour sa première édition, 
le Prix Georges Truffaut 2013

a été décerné à une association mauloise,
l’association "Belles Plantes".

Créée en 1997 par deux citoyens maulois, Anne et Jean-
Paul Ribes, "Belles Plantes" a développé plusieurs "jar-
dins de soin", notamment au sein du service de pédop-
sychiatrie de l’Hôpital de La Pitié Salpêtrière, au cœur
de Paris, au service de gériatrie de l’Hôpital Louis Mou-
rier à Colombes ( 92), et dans plusieurs EHPAD (Etablis-
sement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes), un peu partout en France.
La rencontre avec Alban Gireme, kinésithérapeuthe et
Stéphane Lanel, animateur socio culturel, a permis de
démarrer le projet maulois, un jardin à la Maison des
Aulnes, Foyer d’accueil médicalisé pour les personnes
cérébrolésées, qui s’est déjà enrichi d’un verger, le tout
avec le soutien moral et financier de la Fondation d’en-
treprise Georges Truffaut.

Le prix leur a été remis le 30 mai dans le cadre de "L’art
du jardin" au Grand Palais, en présence de plusieurs ré-
sidents de la Maison des Aulnes.

Nouvelles d’Ailleurs

Une Mauloise, ancienne élève des écoles de Maule
(maternelle, primaire et collège),

Murielle MORISSON
vient de recevoir pour son travail de formation auprès
des paysans birmans durant 18 ans, la médaille de
Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole
qui lui a été remise par l’Ambassadeur de France

à Yangoon (Birmanie), le 25 mai 2013.

Ceci est un remerciement pour ses professeurs qui lui
ont permis d’accéder à cette distinction.

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des princi-
pales décisions prises lors des Conseils Munici-
paux des 16 mai et 10 juin 2013.

Peu de délibérations ont été soumises à l’ordre du jour.
Outre quelques délibérations purement administratives,
les principales décisions adoptées sont :

Subvention exceptionnelle
Une subvention exceptionnelle de 500 € a été votée à
l’unanimité pour le lycée du Buat de Maule, qui a organisé
une marche de 100 kms sur 5 jours pour 10 élèves en
difficulté scolaire. L’objectif de cette initiative consistait à
leur apprendre ou leur rappeler les valeurs du dépasse-
ment de soi, de l’humilité, de la solidarité… et par là
même, de contribuer à améliorer leurs résultats scolaires

Cession d’un immeuble
La commune a cédé un logement en état de vétusté,
situé 43 rue Paul Barré. Cet immeuble avait été acheté
par l’ancienne municipalité dans l’espoir d’y réaliser un
logement social. Le mauvais état des locaux imposait de
très gros travaux, aussi et de ce fait des bailleurs sociaux
refusent de construire et géré un seul logement social iso-
lément.
Le service des Domaines, rattaché au Ministère des Fi-
nances et dont l’avis s’impose à la commune, avait es-
timé ce bien à 59 000 €. Nous l’avons vendu 60 000 € à
un entrepreneur local qui souhaite le rénover.

Signature d’une convention avec notre intercommu-
nalité, la Communauté de Communes Gally-Mauldre

Cette convention vise à mutualiser entre la commune et
l’intercommunalité l’agent en charge des inscriptions et
de la facturation des prestations de centre de loisirs, can-
tine, garderie, pour éviter que chacun ne recrute un
agent, ce qui aurait généré des coûts supplémentaires.

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

DIMANCHE 8 SEPTEMBREDIMANCHE 8 SEPTEMBRE
de 9h à 17hde 9h à 17h

Journée NON STOPJournée NON STOP

Restauration sur placeRestauration sur place

Salle des fêtesSalle des fêtes
du Complexe “Les 2 Scènes”du Complexe “Les 2 Scènes”

Place Henri DunantPlace Henri Dunant

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS
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POUR LES TRAVAUXPOUR LES TRAVAUX
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L’été 2013 n’échappera
pas à la règle et sera l’oc-
casion, pour les services

techniques et quelques entreprises parte-
naires, de procéder aux entretiens indispensa-
bles au maintien de nos structures scolaires et
sportives.

Les gros travaux de réfection initiés en ce mois
de juin se poursuivront durant tout l’été avec la
réfection totale de la chaussée Saint-Vincent et
de place de la Renaissance.

Ceux de la mise en sécurité de la rue d’Orléans,
conjugués aux travaux d’embellissement des
entrées de ville de la RD45 et à la rénovation
de la partie basse boulevard des Fossés, se
prolongeront durant tout l’été.

Ces interventions majeures engendreront de
fortes perturbations sur la circulation et modifie-
ront nos habitudes pendant les mois de juillet et
août. 

Chaussée Saint-Vincent

Chaussée Saint-Vincent

Place de la Renaissance

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

Entrée de ville en venant de Bazemont

Entrée de ville en venant de Mareil-sur-Mauldre
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L’ÉTÉ SERA CHAUD, L’ÉTÉ SERA CHAUD...L’ÉTÉ SERA CHAUD, L’ÉTÉ SERA CHAUD...
POUR LES TRAVAUXPOUR LES TRAVAUX

Rendez-vous à la rentrée pour apprécier ces
aménagements, leur utilité et leurs bénéfices
tant esthétique que sécuritaire.

Les travaux de l’école de musique se termine-
ront dans la première quinzaine de juillet et le
bâtiment sera fin prêt pour accueillir l’ensemble
des musiciens maulois à la rentrée.

Concomitamment, débuteront les travaux
d’aménagement du parvis de l’ancienne Mairie.

Concernant les écoles, il sera procédé au rem-
placement des portes vitrées du bâtiment Char-
cot primaire ainsi qu’à la rénovation des
peintures des couloirs et escaliers.

Charcot maternelle verra une réfection totale de
la cour de récréation ainsi que des reprises des
sols et couloirs dans le bâtiment principal.

Coty primaire et maternelle bénéficieront de la
mise en place de vidéo projecteurs ainsi que la
réfection des peintures de la bibliothèque et des
sanitaires.

Les installations sportives ne seront pas ou-
bliées avec entre autres, le ravalement de la
partie basse des tribunes du stade du Radet, le
remplacement des protections murales de la
salle de basket du COSEC, la rénovation des
toilettes du Tennis Club, ainsi que le remplace-
ment de plusieurs portes et fenêtres, le tout
agrémenté de quelques peintures de rafraichis-
sement.

Vous le constaterez, un été chargé en travaux
et que nous espérons moins chargé en nuages.

Hervé CAMARD
Adjoint au Maire, délégué aux travaux

Ecole de musique

Parvis de l’ancienne Mairie
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 10 juillet et 14 août
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 17 juillet et 21 août
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 24 juillet et 28 août
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’interven-
tion permette l’accès au véhicule de nettoiement.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTSCOLLECTE DES DÉCHETS VERTS
- RAPPEL -- RAPPEL -

TRAVAUX DE JARDINAGETRAVAUX DE JARDINAGE

Pour le bien-être de tous, nous vous rappelons
quelques régles régissant l’usage d’outils ou appa-
reils bruyants ainsi que le brûlage des déchets :
Les travaux “momentanés” (rénovation, bricolage,
jardinage …) réalisés à l’aide d’outils tels que ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, scies … ne peu-
vent être effectués que :

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

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

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



CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

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

L’été, votre musée est ouvert aux dates et 
heures habituelles

L’EXPOSITION L’EXPOSITION est prolongée 
en juillet et août,

YVELINES ANTIQUES
De Vercingétorix à Charlemagne

Comment les Gaulois, Romains et Mérovingiens vi-
vaient-ils dans les Yvelines ?
Ce sont les fouilles archéologiques effectuées dans
notre département qui nous l’apprennent.

A vous de trouver parmi les objets exposés
appartenant aux collections du musée, ceux
qui correspondent au thème de l’exposition.

Ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi et les samedis et 
dimanches 6 et 7 juillet, 3 et 4 août

Entrée libre - ( 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

10

ACCUEILACCUEIL
DES NOUVEAUX MAULOISDES NOUVEAUX MAULOIS

Le samedi 1er juin, une quarantaine de nouveaux
Maulois ont répondu présents à l’invitation pour une
visite commentée du centre ville.
Deux bénévoles de l’A.C.I.M.E. (Association Cultu-
relle pour l'Information de Maule et des Environs)
ont proposé une découverte du passé historique de
Maule.
Laurent RICHARD, entouré d’élus, a ensuite invité
les nouveaux Maulois à achever cette sympathique
visite par un apéritif  chaleureux dans la salle des
mariages.

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales

CONGÉS D’ÉTÉ
La Bibliothèque sera fermée

du lundi 15 juillet au samedi 31 août.
Réouverture le lundi 2 septembre.

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE
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VIDE GRENIERVIDE GRENIER

ACTIONS POUR LE SAVOIR 
organise un

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Les réservations se feront auprès de
Nadine MORISSON : 
( 01.30.90.87.49

et au "FORUM des ASSOCIATIONS"
le dimanche 8 septembre

Prix de l’emplacement 20 €

FÊTE DE LA JEUNESSEFÊTE DE LA JEUNESSE

FLASHMOB
Vendredi 26 juillet – 10h30

Place du Général de Gaulle

Le Centre de Loisirs et Planète Jeunes vous
convient à un évènement festif qui aura lieu en public
dans le centre de Maule.
Un flashmob, c’est un rassemblement de personnes qui
réalisent une petite chorégraphie dans la rue, le temps
d’une chanson.
La chorégraphie crée par les jeunes début juillet sera
disponible sur le site Internet de la ville dans la galerie
vidéo à partir du mardi 23 juillet, ainsi, ceux qui vou-
draient se joindre à nous pour faire la fête pourront ré-
péter quelques pas !
Nous espérons que vous serez nombreux à partager ce
moment avec nous !

Renseignements : planetejeunes@maule.fr
ou centre-loisirs@maule.fr

FÊTE DE L’ÉTÉ
Vendredi 2 août – 17h à 19h

COSEC du Radet

Retrouvez-nous au COSEC du Radet pour
profiter des jeux organisés par le service Jeunesse : ba-
byfoot humain, château gonflable, bataille de polochons,
relais, stands maquillage, arbre à lots, bowling, kin-ball,
badminton, fléchettes, pétanque, tirs aux buts… 
En plus des stands de jeux, vous pourrez savourer le
plaisir de vous retrouver en famille ou entre amis autour
d’un rafraichissement ou d’une confiserie proposés par
la buvette. L’argent récolté avec cette vente de douceurs
sera intégralement reversé à l’association Chemin d’En-
fances pour soutenir ses projets en faveur des enfants
en difficulté de France, d’inde et du Cambodge.

Entrée libre.

Le service Jeunesse, en partenariat avec le Pass
citoyen, propose aux jeunes de 12 à 18 ans qui le sou-
haitent de participer à cet évènement d’une autre ma-
nière, en prenant place derrière les stands ou en aidant
au service à la buvette.
(Renseignements sur cette action menée par le pass citoyen
sur www.maule.fr / rubrique Jeunesse / Actions citoyennes)

COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE

Notez dans vos agendas le
DIMANCHE 29 SEPTEMBREDIMANCHE 29 SEPTEMBRE

pour participer à
"La marche de Marylou""La marche de Marylou"

à Jumeauville

Petite randonnée (environ 2h-2h30)
ou visite du village (environ 1h)

selon vos possibilités.

Plus d’informations
dans le Maule Contacts de septembre

http://cjmvm.free.fr
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A RETENIR ...A RETENIR ...

Les mois d’été,Les mois d’été,
une occasion de prendre leune occasion de prendre le

temps de parcourir en familletemps de parcourir en famille
les chemins de Maule et des environsles chemins de Maule et des environs

Dans ce fasicule, 10 fiches promenades avec
carte commentant l’itinéraire parcouru (6 à 12
km) établi de manière à revenir au point de dé-
part.

En vente à la Maison
de la Presse ou auprès
de l’ACIME : 3 €

( 01.30.90.84.26
et sur

www.acime.free.fr

Vous aurez le plaisir de pouvoir les admirer dans les rues
de Maule et environs immédiats.

DIMANCHE 15 SEPTEMBREDIMANCHE 15 SEPTEMBRE
En effet, par l’intermédiaire de l’As-

sociation "Les Rétromauloises"
nous accueillerons le "CAR" (Club
des Amateurs d’an-

ciennes Renault).

Vous verrez évoluer une trentaine de
véhicules d’avant 1940 accompagnés
par quelques "Rétromauloises".

Cette présence donnera lieu à des
manifestations locales diverses tout au long de la
journée, dont le pic sera l’épreuve "Bidon de 5 li-
tres" dans l’après-midi. Cette manifestation est une
animation publique, gratuite et accessible à tous,
vous pourrez voir et aussi monter dans ces véhi-
cules, vous-mêmes ou vos enfants pour un petit tour
en ville.

Qu’est-ce que l’épreuve "Bidon de 5 litres" ?Qu’est-ce que l’épreuve "Bidon de 5 litres" ?
Dans les années 20, les pompes à essence n’existaient pas encore,
les conducteurs devaient acheter leur essence chez l’épicier qui la leur
vendait par bidon de 5 litres. Avec ces 5 litres, le conducteur veillait à
conduire son véhicule de la façon la plus économique possible.

C’est à cette époque que des épreuves de moindre consommation fu-
rent organisées et appelées "concours du bidon de 5 litres". Reprenant
ce type de manifestation, le CAR organise depuis 30 ans cette célèbre
épreuve dans diverses localités, dont cette année à Maule.

Ainsi, elles rouleront tranquillement sur un circuit défini en centre-ville,
jusqu’à épuisement de ce bidon de 5 litres d’essence. La gagnante
étant celle qui aura parcouru la plus grande distance.

Le prochain Maule Contacts vous donnera toutes les pré-
cisions quant à l’organisation de cette journée festive.

DES VIEILLES VOITURES À MAULE !DES VIEILLES VOITURES À MAULE !

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

ASSOCIATION MAULOISEASSOCIATION MAULOISE

RECHERCHE ...RECHERCHE ...

un local en location (petit prix) pour stocker divers
objets (caisses, petits meubles…),

sur Maule ou environs.

Si vous avez un peu de place, merci d’appeler le
( 06.14.60.20.49 afin de faire une proposition.
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRSPROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

COMME BACH - 8 au 12 juilletCOMME BACH - 8 au 12 juillet
6 compositeurs de musique classique (Saint
Saëns, Ravel, Tchaïkowsky, Chopin, Beethoven
et Mozart) reviennent de l’au-delà pour nous
faire un super concert mais le voleur de notes
fera tout pour les en empêcher! Sans note,
pourront-ils assurer leur représentation ?
Au programme : Découverte de la mu-
sique classique, fabrication d’instru-
ments de musique et de costumes,
danse…
Sortie : Mardi 9 juillet: Promenade dans les jar-
dins musicaux du château de Versailles.
Avec les parents : Vendredi 12 juillet : Grand
spectacle de musique "classique".

OSE, AVEC LE MAGICIEN ! - 15 au 19 juilletOSE, AVEC LE MAGICIEN ! - 15 au 19 juillet
Dorothée et son chien Toto ont débarqué au Centre de Loi-
sirs mais ils souhaitent retourner chez eux (même si le cen-
tre c’est super sympa !) Seul le Magicien d’Oz peut les
aider dans leur mission. En chemin, ils rencontreront des
sorcières, un épouvantail, un lion, un bûcheron…  Réussi-
ront- ils à sortir du monde d’Oz et retourner chez eux ?
Au programme : Découverte du monde d’Oz,
contes, création de costumes, d’épouvantail,
petits jeux...
Sortie : Mercredi 17 juillet : Musée de la magie
et de la curiosité
Avec les parents : Vendredi 19 juillet : Grand jeu
pour arriver à sortir du monde d’Oz.

ON SE MARRE…YO BROSSE !ON SE MARRE…YO BROSSE !
22 au 26 juillet22 au 26 juillet

Le jeu vidéo Mario Bros prend vie ! Peach
et Mario prennent leur retraite et sont à la

recherche d’un nouveau champion…
Au programme : Création de kart et course de kart,
grand jeu, Flash mob...
Sortie : Mercredi 24 juillet : Parc Aventureland ou
Sherwood Parc
Avec les parents : Vendredi 26 juillet de 10h30 à
11h : Flash mob dans le centre ville de Maule 
(Toutes les familles qui souhaitent y participer sont
les bienvenues) 
Et à partir de 17h : Grand jeu "Mario Party"

SOLIDARITSOLIDARITÉÉ DELHI’CIEUSEDELHI’CIEUSE
29 juillet au 2 août29 juillet au 2 août
Cette semaine, nous voyagerons en Inde et nous ferons
preuve de solidarité envers l’association "Chemins
d’enfances" qui mènent différentes actions pour aider
les enfants de là-bas.
Au programme : Contes indiens, création de costumes,
de photophores, danse, cuisine...
Sortie : Mercredi 31 juillet : Intervenant Kapla, création
d’un monde fantastique en Kapla.
Avec les parents : Vendredi 2 août à 17h
au parc Fourmont : Grande soirée de so-
lidarité avec structures gonflables, nom-
breux stands ( chamboule tout, jeux
d’adresse…) dont celui de l’association
"Chemins d’enfances". Exceptionnellement, le Centre
de Loisirs fermera ses portes à 17h mais vous pourrez
venir nous rejoindre en famille à ce grand évènement.

ATLANTIDYLLIQUE - 5 au 9 août ATLANTIDYLLIQUE - 5 au 9 août 
Embarquement dans un sous-marin avec une
joyeuse équipe d’explo-
rateurs (cartographe,
cuisto, mécano, méde-
cin) en mal de l’Atlantide
! Ils emmèneront les en-
fants à la découverte de
ce monde fantastique. Mais en débarquant, ils
s’aperçoivent que ce lieu a bien changé depuis
leur dernier voyage, celui-ci est sale, pollué, la
faute de Poséidon, jaloux devant tant de beauté !
Arriverons- nous à réaliser tous les défis posés
par Poséidon pour retrouver un Atlantide fidèle
aux souvenirs de nos explorateurs ?
Au programme : Jeux d’eau, chants des sirènes,
création avec du matériel de récupération...
Sortie : Mercredi 7 août : Parc Hérouval
Avec les parents : Vendredi 9 août de 16h45 à
18h45: Grande exposition de l’Atlantide

DDÉÉFIS DES FOUS - 12 au 16 aoûtFIS DES FOUS - 12 au 16 août
Un nouvel enfant nommé Arthur vient au Centre de Loi-
sirs pour la 1ère fois. Ses parents ne veulent absolu-
ment pas que leur enfant fasse des jeux sportifs ou des
jeux collectifs car pour eux le sport n’apporte rien et
que le meilleur sport est celui des neurones ! Missions
compliquées pour les enfants et les animateurs quand
on sait que cette semaine tourne autour des sports et
des défis !
Au programme : Jeux d’opposition,
lutte, basket, gym, course d’orienta-
tion, pétanque, relaxation, cuisine...
Pas de sortie cette semaine
Avec les parents : Vendredi 16 août : Sport et défis en
famille

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee
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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

NOS MINI SÉJOURS :
Du 8 au 12 juillet à Lathus (86) :
Séjour "découverte" pour les 10-12 ans
Escalade, kayak, course d’orientation, équitation, tir à
l’arc, cirque et voile

Attention !
Le second mini-séjour a été annulé.
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRSPROGRAMME DE L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

L’ART TRAPE RL’ART TRAPE RÊÊVE - 19 au 23 aoûtVE - 19 au 23 août
Dali dort tranquillement, quand tout à coup ses rêves se
changent en cauchemars à cause d’un chien "mangeur de
rêve". Il s’aperçoit qu’il n’a plus d’inspiration. Il en arrive de
même à Picasso et à Van Gogh ! Bien embêtés devant le gar-
dien du musée qui leur rappelle qu’il souhaite avoir une ex-
position "fun" pour la fin de la semaine. Retrouveront-ils leur
inspiration ?
Au programme : Body-painting, déco de
poubelle, graph, ballo’peinture, sculp-
ture, land’art...
Sortie : Mercredi 21 août : Musée à défi-
nir
Avec les parents : Vendredi 23 août : "Expotacle"

ÇA DÉTONNE CHEZ LES DALTONSÇA DÉTONNE CHEZ LES DALTONS
26 au 30 août26 au 30 août
Ma Dalton est bien embêtée,
les Daltons devaient s’éva-
der mais ne sont pas rentrés
à la maison ! Alors elle décide de demander
de l’aide au plus grand cowboy du Farwest
qui a toujours retrouvé ses vilains garne-
ments, c’est bien sûr Lucky Luke ! Celui-ci est
également embarrassé car il a perdu son
ombre, celle qui tire plus vite que lui ! Rantan-
plan et d’autres cowboys seront de la partie
dans ce vaste Farwest ! Retrouverons-nous
les Daltons et l’ombre de Lucky Luke ?
Au programme : Défi de cowboy, chasse au
trésor, création de costumes, rallye photo,
parcours du farwest...
Sortie : Mercredi 28 août : Mer des Sables
Avec les parents : Vendredi 30 août : Enquête
"Mystère du Farwest" en famille.

Les programmes détaillés seront affichés sur le panneau d’information du Centre de Loisirs.
Vous y trouverez les plannings d’activités, les informations sur les sorties, les événements de la semaine

et le prénom des animateurs qui s’occupent de vos enfants.
Les sorties indiquées ici sont susceptibles d’être modifiées, pensez à vous informer !

AU CHAPEAU DE MOTORDUAU CHAPEAU DE MOTORDU
lundi 2 septembrelundi 2 septembre
Entre jeux de mots et humour avec les contes du
prince de Motordu, nous testerons l’écoute et la
compréhension de vos enfants autour d’un trivial
poursuite.
Au programme : Contes de Motordu et trivial poursuite

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉEINSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE

Comme chaque année pour inscrire votre en-
fant au Centre de Loisirs, il faudra :
 remplir la nouvelle fiche sanitaire de couleur
jaune 2013-2014,
 fournir les documents nécessaires à l’ins-
cription (voir sur la fiche sanitaire),
 envoyer un mail au Centre de Loisirs pour
donner les dates d’inscription.

Et tout cela en respectant les dates d’ins-
cription suivantes :
Pour les Maulois et Bazemontais : à partir
du 5 août
Pour les autres habitants de la Commu-
nauté de Communes Gally-Mauldre : à par-
tir du 19 août

En attendant, n’hésitez pas à consulter notre
projet pédagogique et notre "Pense-malin" sur
le site Internet de la ville de Maule, ces docu-
ments vous permettront de mieux connaître
notre fonctionnement.



16

PPllaannèèttee  JJeeuunneess



17

AAcctt iioonnss  CCii ttooyyeennnneess



18

SSppoorr tt

JUILLET 2013
----------

La partie amicale du 21 mai, sur le parcours de "Golf Parc" (Ro-
bert Hersant),avait été annulée en raison des conditions atmo-
sphériques ; reportée au mardi 11 juin, cette journée s’est
déroulée dans de meilleures conditions ; quelques gouttes de
pluie ne nous ont pas empêchés de profiter pleinement de ce
très beau parcours qui serpente au milieu de nombreuses es-
sences d’arbres et de redoutables pièces d’eau... un repas sim-
ple, mais de très bonne qualité nous a ensuite été servi... ce fut
une très belle journée.

----------
Dès lecture de cet article, allez rapidement sur le site de l’AGM
pour vous inscrire à la partie amicale du 8 juillet, qui se dé-
roulera sur le parcours du Golf  de Feucherolles ; vous
aurez la possibilité de faire homologuer ou non, votre résultat.

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

GOLFGOLF

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JUILLETJUILLET Samedi 18h30 Dimanche 10h30

6 et 7 Montainville Maule

13 et 14 Aulnay-sur-Mauldre Crespières

20 et 21 Bazemont Beynes

28 et 29 Feucherolles Mareil-sur-Mauldre

AOÛTAOÛT Samedi 18h30 Dimanche 10h30

3 et 4 Thiverval Maule

11 et 12 Aulnay-sur-Mauldre Crespières

Jeudi 15
ASSOMPTION

10h30 Mareil-sur-Mauldre

24 et 25 Montainville Les Alluets le Roi

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess

ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

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

Afin d’aider les enfants à comprendre et à faire leurs 
devoirs et leurs leçons, nous accueillons
les enfants des classes élémentaires

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h
Les collégiens et lycéens de de 6ème et 5ème

le mardi et le jeudi de 18h à 19h
Les tarifs annuels pour les inscriptions sont :

pour un enfant : 20 €
Autres personnes de la même famille : 

15 € par personne
Pour l’alphabétisation  

Français et langue française
Nos animateurs seront présents pour :

* aider les personnes arrivant dans notre pays,
* soutenir les personnes désirant perfectionner le fran-
çais afin de se préparer soit pour un examen, soit pour

un entretien d’embauche. 
Les tarifs annuels pour les inscriptions sont :

pour une personne : 40 €

Nous serons présents au FORUM
Veuillez contacter

Jacques ERARD - ( 01.30.90.60.61
Nadine MORISSON - ( 01.30.90.87.49

Actions Pour le Savoir
Année scolaire 2013/2014

Reprise des activités
au local

à partir du 17 septembre
Bâtiment des Instituteurs

Ecole René Coty - Rue des Vergers
3ème étage, porte face

U.S.M. FOOTBALLU.S.M. FOOTBALL

Félicitations à l’équipe Seniors B du Club de Football
de Maule qui, après avoir assuré sa montée en divi-
sion supérieure, vient de remporter la Coupe des
Yvelines dans sa catégorie.
Une première dans l’histoire du Club qui justifie la
joie démonstrative des acteurs de cet exploit.
Bravo à eux !
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Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

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

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Quelques conseilsQuelques conseils

Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques pré-

cautions pour assurer la sécurité de vos biens :

Protection des accèsProtection des accès
• Verrouillez portes et fenêtres,
• Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos
clés, ou si vous venez de vous
installer dans un nouvel appartement,
• N'inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le trous-
seau de clés,
• Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans la

boîte aux lettres.

Vos biensVos biens
• Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes d'ar-
gent, 
• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les n° de
série ; faites de même pour vos carnets de chèques, vos
cartes de crédits, etc.

En cas de longue absenceEn cas de longue absence
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux,
argenterie, valeurs et objets d'art, 
• Laissez une apparence habituelle à votre logement.
Pour cela, demandez à une personne de votre connais-
sance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et
de relever votre courrier.

Une propositionUne proposition
- Si vous le désirez, la Gendarmerie de MAULEla Gendarmerie de MAULE as-
surera, dans le cadre de ses missions habituelles et pa-
trouilles, des passages fréquents à votre domicile ou à
votre commerce durant votre absence :
- Si vous partez au minimum 7 jours et si votre logement
est inoccupé ou si votre établissement est fermé pendant
votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service.

Si vous ne partez pas, aidez-nous à protégerSi vous ne partez pas, aidez-nous à protéger

vos voisins :vos voisins :
Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous remar-
quez un fait anormal chez des voisins absents, ne mani-
festez pas votre présence, mais alertez sans tarder la
Gendarmerie en composant sur votre téléphone le “17”
POLICE-SECOURS (appel gratuit) ou le numéro de
la Gendarmerie de MAULE : ( 01.30.90.80.28

Renseignements utilesRenseignements utiles
Pour bénéficier de l'Opération "Tranquillité vacances" à
votre domicile ou pour votre commerce, veuillez vous
rendre, au moins 48 heures avant le départ, à votre :

GENDARMERIE DE MAULE,
35, boulevard Paul Barré

78580 MAULE, ouvert 7jours/7

Prévenez-nousPrévenez-nous
• Si vous modifiez la date et/ou la durée de vos
congés,
• De tout retour inopiné.

FOURRIÈRE ANIMALEFOURRIÈRE ANIMALE
ET AUTOMOBILEET AUTOMOBILE

La commune de Maule est adhérente au Sivom de Saint-
Germain-en-Laye pour les compétences "fourrière ani-
male et automobile" depuis le 1er juin 2013.

Fourrière animale : concernant les animaux errant, en
cas d’impossibilité d’identification auprès de la clinique
vétérinaire de Maule, lesdits animaux sont transportés
par le service de Police Municipale vers la fourrière de
Poissy (exemples de tarifs : jour de droit de garde chien
= de 12 à 18 € + 16 € de recherche de propriétaire, jour
de droit de garde chat = 8 € + 16 € de recherche de pro-
priétaire).

Fourrière automobile : La mise en fourrière peut être
prononcée suite à un stationnement abusif (de plus de
sept jours) ou à un stationnement gênant, lorsque le pro-
priétaire du véhicule ne peut être joint, après identifica-
tion (exemples de tarifs : frais de mise en fourrière
véhicules particuliers = 113 € auxquels viennent s’ajouter
61 € de frais d’expertise et 6 € de frais de garde par jour).

La liste exhaustive des tarifs est consultable en Mairie
au poste de Police Municipale.

Fourrière intercommunale de Poissy, 30, rue de la Bidon-
nière - 78300 Poissy, ( 01.39.65.23.76

Horaires d’ouverture de la fourrière, du lundi au vendredi
8h à 20h, le samedi 8h à 18h, fermée le dimanche.

La Police Municipale, dans le cadre de ses
missions habituelles et patrouilles de sur-
veillance générale, intensifiera ses pas-
sages aux abords des habitations inscrites
à l’Opération Tranquilité Vacances auprès
de la Gendarmerie Nationale.




