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FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN - PLACE DES FÊTES

"GUINGUETTE AU BORD DE LA MAULDRE"
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OuvertureOuverture ::
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
SAMEDI de 9h à 12h30
( 01 30 90 49 00

Fax. 01 30 90 96 48
www.maule.fr

contact.mairie@maule.fr

OuvertureOuverture ::
Lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi

de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.

Permanence téléphonique
les après-midi.( 01 30 90 49 13

Fax : 01 30 90 78.02
ccas.maule@wanadoo.fr

CC..CC..AA..SS..
((CCeenntt rree   CCoommmmuunnaa ll   dd ’’AAcc tt ii oonn   SSoocc iiaa llee ))

( 01 30 90 49 16
creche.maule@wanadoo.fr

Accueil et renseignements
au Centre à vocation sociale,

tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

CCrrèècchhee  FFaammii ll ii aa llee

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

Adjoints de permanenceAdjoints de permanence
(sur rendez-vous)(sur rendez-vous) : 8h30 à 12h30: 8h30 à 12h30

Samedi 1er juin M. VILLIER
Samedi 8 juin Mme AHSSISSI
Samedi 15 juin M. CAMARD
Samedi 22 juin Mme KARM
Samedi 29 juin M. SENNEUR

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

Maria PEREIRA ROSA
veuve ANDRÉ GUERREIRO,
le 22 avril, à l’âge de 67 ans
José CARRILLO, le 27 avril,

à l’âge de 67 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

Charlène BOSSERT
et Yannick EZANO, le 27 avril 

Salima YERRHOL et Khalid AHSSISSI,
le 4 mai

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

NAISSANCENAISSANCE

Thomas GUILLY CARCONE,
le 27 avril

Lucie RUELLAN CORGA FERREIRA,
le 3 mai

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux heureux parents.

"Guinguette"Guinguette
au bord de la Mauldre"au bord de la Mauldre"

Place des FêtesPlace des Fêtes
à partir de 19hà partir de 19h

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

Du gris… Du gris… Et encore du gris… C’est
ce qui caractérise globalement ce début

de printemps… Bien sûr nous n’en sommes
qu’au mois de mai au moment où je prends ma
plume, mais le soleil se fait attendre, une fois
de plus ! ...

Alors gageons que juin viendra rattraper ce
manque de lumière, de soleil, de ciel bleu, et
de chaleur ! En tout cas, de la chaleur et de la
lumière, il y en aura pour notre Fête de la Mu-
sique cette année ! Je ne promettrai rien au
sens météorologique des termes, mais bien au
sens festif… Comme vous le savez sans
doute, le 21 juin prochain plongera Maule
à l’heure de la Guinguette…

L’accordéon nous fera danser, et chanter ces
classiques que nous connaissons bien, le bar-
becue nous restaurera, des jeux viendront ani-
mer cette soirée, bref, un peu de détente dans
un monde qui en manque parfois !

Et parce qu’ici on aime la musique, et bien
c’est l’Ecole de Musique qui nous offrira un
deuxième jour de fête, le samedi 22, avec,
entre 15h et 16h30, 3 ensembles et la partici-
pation de la chorale du Val de Mauldre, dans la
cour du Prieuré.

Donc en attendant de nous laisser porter vers
ce premier jour d’été que sera le 21 juin pro-
chain, je vous souhaite à tous de passer un
beau mois de juin !

Sidonie KARM
Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Notre nouvelle Communauté de Communes Gally
Mauldre a entamé sa première année d’existence en
ce 1er janvier 2013.

S’étendant de Saint-Nom-la-Bretèche à l’est,
jusqu’à Maule à l’ouest, aux portes de la capitale,
son territoire constitué de 11 communes est riche
d’un patrimoine remarquable, qu’il soit bâti ou pay-
sagé.

Parce qu’aujourd’hui, préserver ce patrimoine rural
devient de plus en plus difficile lorsque l’on est seul,
cette alliance nous permettra, ensemble, d’être les
gardiens de ce territoire exceptionnel tout en amé-
liorant la vie quotidienne de chacun. 

La loi sur le regroupement intercommunal a permis
à nos 11 communes, partageant des objectifs en
harmonie, d’unir leur compétence afin de protéger
notre cadre de vie et de servir au mieux les intérêts
de tous.

Ainsi, vous pourrez retrouver dans le "4 pages" in-
séré à ce numéro de juin, tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur notre Communauté de
Communes Gally Mauldre sans jamais oser le de-
mander…



A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 6, 13, 20 et 27 juin

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

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS
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LES PITCHOUN’S

MULTI-ACCUEIL (HALTE GARDERIE & CRÈCHE)
20 place du Général de Gaulle

78580 MAULE - ( 01.30.90.94.69

INSCRIPTION RENTRÉE 2013

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
sur place :
du mardi 21 mai au vendredi 31 mai de 10h à 16h
(fermeture le mercredi)

RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS sur place
et matinée portes ouvertes :

Le mercredi 26 juin de 9h à 12h
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

Notre structure est ouverte les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 17h30 ; elle est fermée le mercredi
et les vacances scolaires.
Elle accueille les enfants de 9 mois à 4 ans.

LIGNES TÉLÉPHONIQUESLIGNES TÉLÉPHONIQUES

CIMETIÈRECIMETIÈRE

Suite à un changement d’opérateur de téléphonie,
quelques coupures momentanées des lignes télé-
phoniques de la Mairie pourraient se produire le
mardi 11 juin 2013 dans la journée.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
éventuelle occasionnée et vous remercions par
avance de votre compréhension.

Pour maintenir la propreté du cimetière, nous vous
rappelons qu’une benne est installée à proximité de
l’entrée afin d’y déposer les fleurs fanées, herbes
coupées ou ornements funéraires abandonnés.
Nous vous remercions d’avance.

CARRÉ MILITAIRECARRÉ MILITAIRE

Suite à la profanation du carré militaire au cimetière
en février 2011, la Municipalité et le Souvenir Fran-
çais ont contacté le Pôle des sépultures de guerre
et des Hauts lieux de la mémoire nationale afin d’or-
ganiser la réfection des sépultures perpétuelles de
la Grande Guerre.

Après de longs mois d’enquêtes et la notification du
marché d’appel d’offres par l’ONAC (Office Natio-
nale des Anciens Combattants), les travaux pour les
48 sépultures ont commencé le lundi 13 mai et se
sont achevés le jeudi 23 mai.

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales

GARE S.N.C.F.GARE S.N.C.F.

Le guichet de la gare de Maule, ouvert tous les ma-
tins de 6h à 13h sera provisoirement fermé à comp-
ter du 3 juillet prochain. Un recrutement est en cours
par la SNCF, afin que le service aux usagers reprenne
le plus rapidement possible (à la date où nous impri-
mons, la SNCF ne peut encore nous donner de date pré-
cise).

En attendant, vous pouvez utiliser la borne située sur le
quai ou bien vous procurer vos billets, pour les trajets
longue distance, par Internet à l’adresse suivante :
voyages-sncf.com



Créé par Jean-Jacques REY, le 4L Trophy est
un raid automobile se déroulant chaque année,
au mois de février, dans l’Atlas, région monta-
gneuse du nord de l’Afrique. Destiné aux étu-
diants, ce raid doit être couru en Renault 4L.
Organisé par l’ESC de Rennes et Désertours,
cette course rassemble chaque année plus de
1 000 équipages, et cette année, 16ème édition
de cette belle aventure, 3 équipages sont partis
de Maule.
Raid solidaire, le 4L Trophy achemine chaque
année plusieurs tonnes de matériel scolaire au
bénéfice des écoliers marocains et en 2012 plus
spécialement pour l’ouverture de 3 salles de
classe. C’est une opération organisée en parte-
nariat avec l’association "Enfants du désert". La
remise des dons est l’un des grands temps fort
émotionnel de la course.
Depuis l’édition 2011, l’association "4L Solidaire"
demande ainsi à chaque équipage d’apporter 
10 kg de denrées non périssables aux villages
de départ. La nourriture collectée est ensuite
confiée à la Croix-Rouge et à la Banque Alimen-
taire.
Cette année, ils furent nombreux à relever le
défi : 12 tonnes de dons ont été récoltées aux
Villages-Départ, ce qui a permis de servir 24 000
repas à des personnes défavorisées.
Pour cette 16ème édition, le 4L Trophy s’associe
à Rire Médecin, un soutien qui permettra la mise
en place de 500 spectacles dans les hôpitaux
français.

C’est l’un des grands défis du 4L Tophy chaque
jour : ne laisser aucune trace du bivouac après
le départ des équipages. Les participants sont
ainsi invités à respecter quelques gestes écoci-
toyens et un camion suit la caravane tout au
long du raid pour collecter les déchets.

Une opération qui n’aurait pu avoir lieu sans le
volontarisme et la détermination des bénévoles
maulois avec aux manettes et sur le terrain ma-
rocain nos jeunes participants et dans les cou-
lisses l’équipe organisatrice composée des élus,
parents et sponsors. Rappelons également que
cette dernière s’est rendue jusqu’à Marrakech
pour accueillir, comme il se doit, nos jeunes
aventuriers.

Une dernière étape, avec la soirée organisée au
profit de l’association T.E.D.* le samedi 27 avril,
a définitivement clôturé cet événement.
Restent les souvenirs impérissables, l’investis-
sement humain et désintéressé qui ont jalonné
ce projet, depuis sa conception jusque dans sa
réalisation.
A travers cet événement, Maule a laissé une
trace dans le Sahara marocain et, ses équi-
pages ont partagé des valeurs fortes telles que
l’entraide, la générosité et la persévérance.
Merci à nos Jeunes !

*Troubles Envahissants du Développement

Hanane AHSSISSI
Adjoint au Maire

déléguée à la Vie Associative
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DES TRAVAUX ... DES TRAVAUXDES TRAVAUX ... DES TRAVAUX

TOUJOURS DES TRAVAUXTOUJOURS DES TRAVAUX
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Ce mois de juin verra notre commune se
parer de nombreux panneaux de travaux.

Déjà, en cette fin de mois de mai on ne
peut plus pluvieuse, certains grands

chantiers ont démarré quand d’au-
tres se sont terminés.

C’en est ainsi terminé des travaux
d’enfouissement de réseaux sur la rue du Clos Noyon, la réfec-
tion totale de la voirie étant prévue, pour des raisons budgé-
taires, en 2014.

Cette dernière quinzaine a vu le démarrage des chantiers rue
d’Orléans et boulevard des Fossés, travaux préparatoires à la
mise en sécurité et à l’embellissement des entrées de ville.

Il en ira de même pour la chaussée Saint-Vincent où les prépa-
ratifs aux grands travaux de cet été débuteront dans la
deuxième quinzaine du mois.

EDF, souhaitant rénover ses lignes haute-tension, nous avait
fait part de sa volonté d’intervenir sur la chaussée Saint-Vincent.
Pour éviter que ces travaux ne soient programmés après la ré-
novation de la rue, nous avons insisté pour que le chantier se
fasse prioritairement et c’est donc courant juin qu’EDF procé-
dera à ces remplacements de ligne.

Les travaux de réfection de toiture du musée sont maintenant
terminés et ceux de l’école de musique bien avancés, la fin du
chantier étant toujours prévue pour juillet.

Concomitamment débutera la réfection du parvis de la Mairie.

Des travaux de stabilisation et de renforcement du mur de sou-
tènement de la voie d’accès à la gare auront débuté fin mai.
Comme vous avez pu le constater, depuis les travaux de mise
en sécurité de la RD 191 en provenance de Mareil, l’élimination
de la haie qui bordait ce mur a fait apparaître la fragilité de celui-
ci : la cause principale étant le ruissellement des eaux de la voie
montante qui dessert la gare.
Nous effectuerons donc une reprise de chaussée sur cette voie
avec une dépose du faîtage du mur, une consolidation de celui-
ci et un réaménagement de la partie haute pour éviter un affais-
sement plus important.

Nous reviendrons vers vous dans le prochain Maule Contacts
pour vous rappeler les grands chantiers de l’été qui donneront
lieu à des perturbations plus importantes mais qui modifieront
profondément l’esthétique et la sécurité des ces voies priori-
taires.

Hervé CAMARD
Adjoint au Maire, délégué aux travaux

CIVISME - RAPPELCIVISME - RAPPEL

NOUVEAUX ARRIVANTSNOUVEAUX ARRIVANTS
À MAULEÀ MAULE

Vous avez récemment emménagé à Maule.
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

L’équipe municipale vous souhaite la bienvenue
et vous propose de vous inscrire à la mairie,

soit auprès de l’accueil,
soit par mail à l’adresse : emartin@maule.fr

Vous recevrez prochainement une invitation
pour nous retrouver

et faire plus ample connaissance
à l’occasion d’un pot amical.
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Réaménagements numériques sur
l’émetteur de Mantes-Mautdétour

et le réémetteur de Maule
et nouvelles chaines

L’émetteur de Mantes-Mautdétour change de fré-
quence et sera éteint dans la nuit du lundi 10 juin au
mardi 11 juin 2013. Il sera rallumé dès le mardi matin
avec les nouvelles fréquences et les nouvelles chaînes.
Le réémetteur de Maule démarrera sur les canaux défi-
nitifs en intégrant les nouvelles chaînes au cours de la
journée du 11 juin après une brève interruption de la dif-
fusion.

Seuls sont concernés les téléspectateurs recevant la té-
lévision depuis une antenne râteau, individuelle ou col-
lective. 
A l’inverse, les téléspectateurs recevant la télévision via
un autre mode de réception (ADSL (box), câble, satellite,
fibre optique) ne sont pas concernés. Les installations
collectives recevant la télévision via un autre mode de
réception (ADSL, câble, satellite, fibre optique) ne sont
pas concernés non plus par ces changements de fré-
quences.
Attention : les foyers recevant la TNT sur au moins un
poste de TV sont concernés, même s'ils ont un autre
poste de TV doté d'un autre mode de réception (câble,
ADSL (box), satellite, fibre optique

Les téléspectateurs en réception individuelle devront ef-
fectuer une recherche et mémorisation des chaînes pour
retrouver les chaînes qui auront changé de canal et ac-
céder aux nouvelles chaînes. En réception d’un émetteur
principal, cette opération pourra se faire dès le début de
matinée.

Une fois cette recherche et mémorisation effectuées, le
téléspectateur doit retrouver l’ensemble des chaînes qu’il
recevait précédemment. Il trouvera les chaînes de la TNT
conformément à la nouvelle numérotation décidée par le
CSA avec les nouvelles positions pour les chaînes lo-
cales, les chaînes régionales supplémentaires de France
3 et les chaînes par abonnement.

Numérotation des nouvelles chaînes :
20 : HD1
21 : l’Equipe 21
22 : 6ter
23 : Numéro 23
24 : RMC Découverte
25 : Chérie 25

Plus d’information sur
www.toutelatnt.fr

LA VILLE DE MAULELA VILLE DE MAULE
RÉCOMPENSÉE !RÉCOMPENSÉE !

Depuis 2007, le prix Evillementiel révèle et
récompense l’implication et l’inventivité
des municipalités de France et d’Outre Mer
pour l’organisation d’événements dédiés à
leurs citoyens.

La RANDO RETINA MAULE,
récompensée !

Le 28 octobre 2012, trois randonnées ont
été organisées par des clubs maulois :
le CTM (Cyclotouristes de la Mauldre),
l’ USCM (Union Sportive Cycliste Mauloise),
l’USMGVRP (Union Sportive Mauloise Gym-
nastique Volontaire et Randonnée Pédes-
tre) et par RETINA FRANCE, association
qui récolte des dons pour la recherche mé-
dicale en ophtalmologie.
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mardi 12 juin
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,

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

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

Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

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

Mercredi 26 juin
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 COLLECTE DES DÉCHETS VERTSDÉCHETS VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS

La prochaine distribution des
sacs “déchets verts”

(2 paquets de 40 sacs par foyer pour l’année)

aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX

(rue du Clos Noyon) :

MERCREDI 5 JUIN - SAMEDI 8 JUIN
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
ATTENTION, dernière distribution

courant septembre.

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

Lors du dernier ramassage des encombrants, de
nombreux problèmes ont été constatés. Nous fai-
sons donc un rappel pour que le prochain ramas-
sage des encombrants les 19 et 20 décembre 2013
se passent mieux.

Toute infraction constatée pourra faire l'objet d'un
avertissement écrit suivi, en cas de récidive, d'un
procès verbal.

RAPPELRAPPEL
Sont considérés comme encombrants : déchets
volumineux et/ou lourds provenant des particuliers
et comprenant ferrailles, équipements mé-
nagers,
matelas, sommiers, meu-
bles divers usagés.

Ne sont pas ramas-
sés :
• Déblais, gravats, dé-
combres et débris
provenant des travaux
publics et des profes-
sionnels du bâtiment,
• Déchets provenant
des établissements artisa-
naux, industriels et commerciaux,
• Déchets contaminés provenant des profession-
nels de santé,
• Déchets spéciaux (batteries, peintures, solvants,
bouteilles de gaz, extincteurs, etc.),
• Objets qui ne pourraient être chargés dans les
véhicules, ni portés par deux personnes,
• Pièce d’automobiles et d’engins à moteur
(pneus, pièces, huiles et hydrocarbures, etc ),
• Souches d’arbres et bûches,
• Vitrerie.

Les encombrants sont à déposer par chaque pro-
priétaire sur le trottoir face à l’habitation la veille du
ramassage à compter de 19h.



CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

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

EXPOSITIONEXPOSITION
Yvelines antiques

De Vercingétorix à Charlemagne

Gaulois, Romains et Mérovingiens ont marqué et fa-
çonné le paysage, fondé l’organisation politique et ad-
ministrative que nous retrouvons aujourd’hui.
Des panneaux explicatifs, la copie d’objets, trouvés au
cours des fouilles effectuées dans notre département,
ont été réalisés par le Service Archéologique Départe-
mental.
L’exposition est complétée par les collections perma-
nentes du musée concernant cette période.

En juin, le musée sera ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi et les 1er et 2 juin.

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

Musée de France

10
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UNE JOURNÉE À FONTAINEBLEAU,
SON CHÂTEAU, SES JARDINS, SA FORÊT

SAMEDI 8 JUINSAMEDI 8 JUIN
VISITE AVEC CONFÉRENCIÈREVISITE AVEC CONFÉRENCIÈRE

Fontainebleau est le seul château royal et
impérial intégralement conservé depuis la
chute de la monarchie en France. Le plus
meublé des châteaux français a été habité
sans discontinuer durant sept siècles. Les
jardins ont été commandés par Louis XIV à
Le Nôtre. Les rochers de la forêt sont un
lieu d’escalade internationalement re-
connu

Voyage en car - Déjeuner libre
Ouvert à tous

Renseignements et inscription
( 01.30.90.84.26 et sur le site

www.acime.free.fr

A.C.I.M.E.A.C.I.M.E. MÉCHOUIMÉCHOUI

L’ASSOCIATION AMICALEL’ASSOCIATION AMICALE
DES ÉLÈVES ET ANCIENS ÉLÈVESDES ÉLÈVES ET ANCIENS ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MAULEDE L’ÉCOLE PUBLIQUE DE MAULE

Le MLe MÉÉCHOUI,CHOUI,
c'est bientôtc'est bientôt

Ce grand rassemblement associatif
qui réunit chaque année,

au CHAMP de TIR,

bon nombre d’adhérents et d’amis,

aura lieu

le le DIMANCHE 16 JUINDIMANCHE 16 JUIN

Il ne faut pas manquer ce rendez-vous
fixé à 12 heures

Bon menu certes !
Mais le meilleur de la journée

sera de se retrouver ...

Participation :
Adhérent : 26 € - Non adhérent : 30 €

Moins de 13 ans :15 €

Inscrivez-vous au plus vite
Si possible avant le 9 juin

Jean GALOPIN
47 bis, Bd des Fossés - 78580 Maule

( 01.30.90.81.94
ou

Suzanne DURAT
14, rue Saint-Vincent - 78580 Maule

( 01.30.90.76.07
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AUX FILS DE LA MAULDREAUX FILS DE LA MAULDREEXPOSITIONEXPOSITION

Le Comité de Jumelage de
Maule

et de la Vallée de la Mauldre
et

Aulnay Rando

organisent le 

DIMANCHE 23 JUINDIMANCHE 23 JUIN

UNE RANDONNÉE, PIQUE-NIQUE,UNE RANDONNÉE, PIQUE-NIQUE,
VISITE DEVISITE DE

CONFLANS-SAINTE-HONORINECONFLANS-SAINTE-HONORINE

VISITE DE CONFLANSVISITE DE CONFLANS

Rendez-vous à 9h place des Fêtes à Maule
pour du co-voiturage.

Départ de Maule vers 9h30 pour
Conflans-Sainte-Honorine

(Etang du Cora, forêt de Saint-Germain
long : 2° 5' 19" - lat : 48° 58' 36" ).

Début de la rando de 2h dans la fôret de
Saint-Germain vers 10h.

Apéro vers 12h-12h30,
puis pique-nique

apporté par vos soins.

Rendez-vous à 14h30 place Fouillière
pour une visite guidée de 2h du port et de

la vieille ville.

Retour à Maule vers 17h-17h15.

Inscription obligatoire
auprès de Françoise Svensson :
cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

ou au ( 01.30.90.65.63
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A RETENIR ...A RETENIR ...

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE

Le 25 avril, l’association ALTIA "Mauldre et Gally " a
procédé à l’inauguration de l’ESAT de la Mauldre, en
présence de M. Laurent Richard, Conseiller général
des Yvelines et Maire de Maule, de Mmes
Dupont et Gousseau, Sénatrices des Yvelines, de
M. Guenard, représentant de l’Agence Régionale de
Santé et de Mme Caron, Chef  de Cabinet du Préfet.

A cette occasion, Mme Vuillemin, présidente de l’associa-
tion ALTIA et M. Chahmirian, vice-président, ont présenté
l’association ALTIA et l’historique du site du Bois-Mesnuls.

MM. Vizard, directeur du site et Robert, directeur adjoint
de l’ESAT, ont présenté les orientations associatives pour
l’accompagnement au travail des personnes en situation
de handicap et le fonctionnement de l’ESAT, en insistant
sur la double vocation du dispositif : l’insertion par le tra-
vail et l’accompagnement médicosocial.

M. le Maire, assisté de travailleurs en situation de handi-
cap, a symboliquement planté un arbre dans la cour de
l’établissement avant de partager une collation avec l’en-
semble des participants.

La cérémonie d’inauguration a permis aux invités, par la
visite des installations, de mieux se rendre compte de la
réalité de l’accueil proposé, du travail fourni par les usa-
gers de l’ESAT et des soutiens qui leur sont proposés en
termes d’actions éducatives et médicosociales.

Pour faire suite à cette inauguration, les habitants de la
ville de Maule qui souhaitent mieux connaitre l’ESAT de
la Mauldre seront conviés à un après-midi porte ouverte
le vendredi 21 juin de 13h30 à 16h30.



14

CHEZ NOS VOISINS DE L’INTERCOCHEZ NOS VOISINS DE L’INTERCO
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CETTE ANNÉE, LE CINÉMA DE MAULE PARTICIPE À LA FÊTE !CETTE ANNÉE, LE CINÉMA DE MAULE PARTICIPE À LA FÊTE !
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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

Inscriptions pour les vacances d’été
(8 juillet au 2 septembre)
 Pour les Maulois et les Bazemontais :
du 6 mai au 10 juin
 Pour les extra-muros :
du 27 mai au 10 juin

SÉJOURS* :
Du 8 au 12 juillet à Lathus (86) :
Séjour "Multiactivités" pour les 10-12 ans
(Vélo tout terrain, voile, canoë, kayak, tir à l’arc, esca-
lade et spéléologie suivant la météo).
Du 29 au 2 août à Ecouis (27) :
Séjour "Ecocircus" pour les 8-10 ans (sensibiliser à
l’écocitoyenneté, ateliers percussions et cirque)
*Sous réserve d’acceptation par la communauté de commune Gally Mauldre.

La priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent as-
sidument le Centre de Loisirs les mercredis.

Pour les détails et les tarifs, n’hésitez pas à consulter la
direction.
Pour valider votre inscription, un chèque d’acompte vous
sera demandé au moment de la réservation.
Nous vous remercions de votre compréhension.

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

L'équipe des conteurs

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

se réjouit de votre intérêt croissant pour les belles his-
toires au fil des mois pendant lesquels la participation des
enfants aux séances que nous proposons n'a cessé
d'augmenter.
Il nous conforte dans notre choix de partager notre goût
de la lecture et du merveilleux, et nous encourage à pour-
suivre notre action dès la rentrée.
La date sera précisée dans Maule
Contacts de septembre.

Pour l'heure, le temps des vacances
arrive ; nous vous le souhaitons heureux,
reposant et ensoleillé.
A bientôt pour de nouveaux moments de
rêve, d'aventure et d'évasion en mots et
en musique.

Alain, Catherine, Jeanne, Micheline et Monique
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ACTIONS POUR LE SAVOIRACTIONS POUR LE SAVOIR

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

URGENT, pour la rentrée
Nous recherchons toujours

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

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

Nous recherchons 
des étudiants rémunérés,

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

Pour l’alphabétisation  
Français et langue française

Nous recherchons des bénévoles 
pour accompagner des adultes 

dans leur intégration en milieu social.

Veuillez contacter
Jacques ERARD - ( 01.30.90.60.61

Nadine MORISSON - ( 01.30.90.87.49

Actions Pour le Savoir
Année scolaire 2013/2014

Reprise des activités
au local

à partir du 16 septembre
Bâtiment des Instituteurs

Ecole René Coty - Rue des Vergers
3ème étage, porte face
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JUIN 2013
----------

Le séjour golfique d’une semaine en Turquie qui a eu lieu
du 7 au 14 avril, s’est déroulé dans de bonnes conditions,
très beaux parcours, temps agréable, bon hébergement
et comme d’habitude bonne ambiance.

----------

Le 19 juin, le "golf des Yvelines" nous accueillera pour
une compétition homologuée (ou amicale pour ceux qui
le souhaitent) qui sera suivie d’un repas (facultatif).

Informations détaillées et inscriptions
sur notre site agmaule.com

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

GOLFGOLF INITIATION AU JUDOINITIATION AU JUDO

CONCOURS DE PÊCHECONCOURS DE PÊCHE

Le Judo Club Maulois organiseLe Judo Club Maulois organise
une initiation gratuiteune initiation gratuite

pour les enfantspour les enfants
de moyenne et grande section :de moyenne et grande section :

pour les enfants nés en 2007
MERCREDI 12 JUIN de 15h à 16h

pour les enfants nes en 2008
MERCREDI 19 JUINMERCREDI 19 JUIN de 15h à 16h

Les enfants doivent venir en pantalon de sport, une veste
de judo leur sera prêtée.

L’initiation aura lieu au COSEC du Radet,
impasse du Radet.

Pour tout renseignement
et pour réserver votre place :

Contact : guillaume MORIN - gui.mor@free.fr
( 06.27.36.52.86

CHANGEMENTCHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE DEPUISDE PROPRIÉTAIRE DEPUIS

LE 9 AVRILLE 9 AVRIL

Le week-end, il est fortement
recommandé de réserver.

DIMANCHE 16 JUIN
Parc d’Aulnay-sur-Mauldre

Concours adultes de 10h à 12h
suivi de la remise des trophées et lots.

Inscriptions à partir de 9h.

Concours jeunes de 14h30 à 16h30
puis remise des récompenses.

Inscriptions à partir de 14h.

Pour tout renseignement :
gardon.aulnaysien-maulois@gmx.fr

http://gardon-aulnaysien-maulois.com
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi
(1) Profession de Foi
(2) Baptêmes programmés
CP : Messe de la communauté portugaise

JUINJUIN Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

1 et 2 Montainville
Feucherolles

Thiverval-Grignon
Maule (1)

8 et 9 Aulnay-sur-Mauldre Herbeville Crespières*

15 et 16 Davron Bazemont Beynes*(1)

22 et 23 Feucherolles
Thiverval

9h à Maule : CP Les Alluets-le-Roi

29 et 30 Thiverval (2) Davron
Mareil-sur-Mauldre

(2)

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 5 & 19 MERCREDI 5 & 19 JUINJUIN de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

LES RÉTROMAULOISESLES RÉTROMAULOISES

VIDE GARAGEVIDE GARAGE
AUTO - MOTOAUTO - MOTO

organisé par l’Association
les RÉTROMAULOISES

DIMANCHE 9 JUINDIMANCHE 9 JUIN
de 8h à 17h30de 8h à 17h30

Place de la Salle des Fêtes (Place Henri Dunant)

Pièces de véhicules, accessoires, outillages,
miniatures, documentation, etc…

Réservé aux particuliers,
pas de professionnels !

Prix de l’emplacement : 10 €

S’adresser à Pierre VASSEUR
retromauloises@orange.fr

ou ( 06.07.77.78.43

Restauration sur place.

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 - 06.01.75.29.23
à partir du 30 juin

et également 
au "FORUM des ASSOCIATIONS"

le dimanche 8 septembre

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

COMBUSTIBLES TURLANCOMBUSTIBLES TURLAN
Zone d’Activités de la Lézarde

Route de Thoiry (coté chambre funéraire)

- Livraison de bois de chauffage sur palette en bois
100 cm,50 cm, et bois séché 40 cm,30 cm.
- Filets de 80L, 60L, 40L, bois 30 et 50 cm
- Charbon de bois
- Livraison et vente de granulés de bois (Pellets)
ainsi que du bois densifié

Tous nos produits proviennent de forêts durablement
gérées, norme PEFC et ont le label norme NF.

( 01.39.69.02.42
www.combustibles-turlan.fr

combustible-turlan@orange.fr




