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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   7 septembre M. VILLIER
Samedi 14 septembre Mme AHSSISSI
Samedi 21 septembre M. CAMARD
Samedi 28 septembre Mme KARM

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

Bernadette PRÉVOST divorcée LLEDO,
le 17 juin à l’âge de 58 ans

Jacqueline ROUZIC épouse GILLET,
le 28 juin à l’âge de 94 ans

Andrée THIÉRY épouse COHEN,
le 30 juin à l’âge de 89 ans
Henri ALLANO, le 11 juillet

à l’âge de 91 ans
Henriette GÉDÉON veuve SENNEUR,

le 11 juillet à l’âge de 95 ans
Jeannine LECOMTE veuve CROQUE-
VIELLE, le 24 juillet à l’âge de 82 ans
Christiane SPIRY veuve ALEXANDRE,

le 6 août à l’âge 80 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

Sandra DE OLIVEIRA
et Tony LEBRETON, le 22 juin

Marie SCIBERRAS
et Bruno BAISTROCCHI MATTEAZZI,

le 22 juin
Aurélie LE VIGUENESSE et Guillaume

HARIVEL, le 29 juin
Clothilde ANDOUARD et Johan PAYARD,

le 5 juillet
Mélanie HENEAULT et Victor RAULT,

le 13 juillet
Murielle MORISSON et Lai UK NAWL,

le 2 août

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

NAISSANCENAISSANCE

Noé FRATTA, le 12 juin
Maé BEBIN, le 17 juin

Gonçalo MARTINHO LOPES, le 21 juin
Karen HENRY, le 26 juin

Maxime CANNAC, le 15 juillet
Hugo LAROCHE, le 15 juillet

Adel SFAYHY, le 26 juillet
Maeva PERIN MORENO, le 5 août

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux heureux parents.

FORUM DES ASSOCIATIONSFORUM DES ASSOCIATIONS

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 Complexedu Complexe

“Les 2 Scènes”“Les 2 Scènes”
Place Henri DunantPlace Henri Dunant
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Editorial
Les vacances sont finies, c’est la rentrée

pour tous. Enfin presque, car lorsqu’on voit
la richesse et la variété des manifestations qui
nous attendent tout au long du mois de sep-
tembre, l’impression d’être encore un peu en
congés demeure. D’autant qu’il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.

Du 14 au 22 septembre, le traditionnel "Salon
du Val de Mauldre", à la salle des fêtes, nous
permettra d’admirer les œuvres des artistes.
Photos, peintures, sculptures seront soumises
à notre jugement grâce au prix du public. Mais
tous exposent pour le plaisir de participer.

Dans un autre domaine, le Festival Toumélé
aura lieu du 19 au 21 septembre. Des specta-
cles et des jeux se tiendront dans la verdure en
bordure de la Mauldre.

Pour la première fois, à Maule, une épreuve au-
tomobile très spéciale se déroulera le 15 sep-
tembre. Organisée par la municipalité, en
partenariat avec l’association "Les Rétromau-
loises", cette épreuve dite du "Bidon de 5 li-
tres", réservée aux voitures anciennes, nous
promet quelques bons moments.

N’oublions pas le "Rallye découverte intercom-
munal" nous faisant mieux connaître les vil-
lages composant notre Communauté de
Communes Gally Mauldre.

Le 29 septembre, deux manifestations nous se-
ront proposées : un vide grenier place des
fêtes, organisé par l’A.P.S. et pour les plus
sportifs, "La marche de Marylou" organisée
par le Comité de Jumelage.

Mais le moment fort reste, bien entendu, le
Forum des Associations qui se tiendra à la
salle des fêtes le 8 septembre. Nous pourrons
ainsi choisir nos futures activités et avoir de
plus amples informations sur les manifesta-
tions à venir. Pour la 2ème année nous retrouve-
rons l’espace famille qui a connu l’an dernier
un très vif  succès.

Francis PECH
Adjoint au Maire

délégué à la Communication

CALENDRIER DES VACANCESCALENDRIER DES VACANCES
SCOLAIRES 2013-2014SCOLAIRES 2013-2014
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
URBANISMEURBANISME

EXPOSITION
Domaine Saint-Jacques
Projet de la SNC Maule Domaines de Nexity.

Au mois d’octobre se tiendra dans le hall de la mairie de
Maule une exposition sur le projet d’aménagement et de
construction de la SNC Maule Domaines de Nexity.

Cette exposition vous permettra de prendre connais-
sance de façon concrète de ce projet de 37 maisons in-
dividuelles.

Vous pourrez ainsi apprécier le fruit du gros travail de ré-
flexion, de critique et de recommandation mené pendant
deux ans et demi tant par les sercices de la commune
que par la commission urbanisme. 

La commune s’est entourée pour ce faire d’un Assis-
tant/Conseil en Aménagement et Urbanisme,
Gérard SANTONI du bureau d’études Espace Durable.
Cette réflexion a été menée avec la société NEXITY, son
architecte, Emmanuel GUTEL du Cabinet EGA et sa
paysagiste, Catherine VILLEFRANQUE de l’Atelier de
Paysage ARTEMISE.

Pour mémoire, le 6 décembre 2010, la Commune de
Maule a engagé une procédure de  révision simplifiée de
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le sous-secteur
1AU1 à proximité du cimetière afin de permettre et d’en-
cadrer un projet de construction de maisons et d’espaces
verts répondant aux besoins de la population et à nos
exigences en matiere d’environnement.

Lors de sa séance du 11 juillet dernier, le Conseil Muni-
cipal, à une très grande majorité (19 voix pour, 2 contre
et 4 abstentions), a approuvé le projet de révision sim-
plifiée du PLU qui avait obtenu en janvier dernier un avis
favorable du commissaire enquêteur.

Cette exposition s’inscrit dans la continuité de la concer-
tation publique et notamment ses temps forts à savoir la
réunion publique d’informations et d’échanges du 19
septembre 2012 qui a rencontré un vif succès et l’en-
quête publique qui s’est tenue du 26 octobre au 26 no-
vembre 2012 avec la volonté de maintenir un fil continu
de dialogue, d’information et d’explication à la population
sur ce projet.

Notre Responsable du Service Urbanisme, Benoît
TRAN-THANH, se tiendra à votre disposition pour répon-
dre à vos questions et vous fournir toutes explications
complémentaires que vous pourriez souhaiter lors de
votre visite de cette exposition qui se tiendra dans le hall
de la mairie.

A bientôt.

A RETENIRA RETENIR

ENQUÊTEENQUÊTE

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

Un agent de l’INSEE, détenteur
d’une carte officielle, pourra se

présenter à votre domicile.
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REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS

POUR LES AÎNÉS

A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 5, 12, 19 et 26 septembre.

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.

CRÈCHE FAMILIALE

La crèche familiale de Maule
accueille les enfants maulois

de la naissance à la scolarisation.

Elle est ouverte tous les jours de 7h à 19h.

Vous pouvez inscrire votre enfant
en prenant rendez-vous à la

crèche, tous les jours au
( 01.30.90.49.16

ou par email :
creche.maule@wanadoo.fr

auprès de
Véronique CHARRETIER

et Francine THOMAS,
directrices de la crèche

Maison Pierre Pecker - Centre à Vocation Sociale
Allée de Carnoustie

MICRO-CRÈCHE ASSOCIATIVE

LA RONDE DES DOUDOUS
2 rue du Clos Noyon à Maule

( 07.81.24.62.73
est une micro-crèche associative, ayant un agré-
ment pour 10 berceaux. L'amplitude d'ouverture est
de 8h à 19h, et nous pouvons accueillir les enfants
de 10 semaines à 4 ans, avec des contrats allant
d'une demi-journée à 5 jours par semaine.

L'association est sensibilisé au respect de l'environ-
nement et favorise les produits bio ou écologique
dans son fonctionnement au quotidien (sur certains
produits d'entretien, les textiles, certains jeux et mo-
biliers...)

Les parents doivent fournir les couches et le lait ma-
ternisé. Nous acceptons également le lait maternel.

Les repas sont pris en charge par l'association,
donc inclus dans les tarifs. Ils sont préparés sur
place par les professionnelles avec des produits
majoritairement Bio.

L'équipe est composée d'une éducatrice de jeunes
enfants (la responsable), d'une auxiliaire de puéri-
culture et de deux professionnelles titulaires du CAP
petite enfance.

Le projet pédagogique de la structure favorise le
respect du rythme de l'enfant, l'autonomie et la so-
cialisation tout en apportant une sécurité physique
et affective. Les enfants s'éveillent et évoluent dans
un environnement ludique.

Pour obtenir un dossier d'inscription, il suffit d'en
faire la demande par email à
larondedesdoudous.maule@yahoo.fr,
vous recevrez alors une feuille de renseignements
ainsi que le règlement intérieur de la structure.

COMMUNIQUÉ C.N.A.V.

Évolution des modalités d’accueil en agence

Depuis le 1er juillet, les assurés sont reçus prioritai-
rement sur rendez-vous dans les agences retraite
d’Île-de-France. L’objectif  : des entretiens mieux
préparés, qui gagnent en qualité.

Depuis le 1er juillet, toutes les agences d’Île-de-France re-
çoivent le public prioritairement sur rendez-vous, du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h, pour toute
demande de retraite personnelle ou de réversion.

Les agences continuent d’assurer un accueil spontané le
matin afin de répondre aux questions générales. L’après-
midi, l’accueil se fait uniquement sur rendez-vous.

En donnant la priorité aux rendez-vous, la Cnav a pour
objectif de privilégier le conseil aux assurés. La réception
sur rendez-vous permet au technicien retraite de préparer
le dossier et donc à l’assuré de bénéficier de conseils
plus personnalisés. Ce mode d’accueil permet également
d’éviter les déplacements inutiles et répétés.

Pour prendre rendez-vous, un seul numéro :
le 39 60*

Pour connaître l’agence la plus proche de son domicile,
www.lassuranceretraite.fr,

rubrique "Votre caisse de retraite"

Sur www.lassuranceretraite.fr, il est possible de
consulter son relevé de carrière et de commander une
attestation de paiement.

Ces services sont également disponibles
en appelant le 39 60*.

*Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Pour appeler depuis l’étran-
ger, d’une box ou d’un mobile, composez le ( 09.71.10.39.60



6

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 11 septembre
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 18 septembre
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 25 septembre
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.

DISTRIBUTION DES SACSDISTRIBUTION DES SACS
DÉCHETS VERTSDÉCHETS VERTS

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

ATTENTION,ATTENTION,
uniquement pour les foyers n’ayantuniquement pour les foyers n’ayant

pas retiré les sacs cette année,pas retiré les sacs cette année,
la la dernière distributiondernière distribution

des sacs “déchets verts” aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX
(rue du Clos Noyon) les :

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
et SAMEDI 14 SEPTEMBRE

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

CIVISMECIVISME
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Etre éco citoyen c’est à la fois avoir des droits, des de-
voirs mais aussi être "partie prenante" dans l’évolution
de notre société.

Prenons pas exemple la gestion des déchets des parti-
culiers "citoyens". Nous avons mis en place à Maule,
pour le bien-être de tous, l’enfouissement des conte-
neurs de verre. Nous réalisons un apport "volontaire"
de nos bouteilles et autres verres alimentaires usagés,
il ne nous viendrait plus à l‘esprit de jeter nos bouteilles
dans nos bacs d’ordures ménagères.

Les conteneurs mis en place sont plus esthétiques et
plus propres que les précédents qui, au fil du temps,
étaient sales et abîmés.

Pourtant, lorsque nous passons devant ces conteneurs
enterrés, il n’est pas rare de voir les bouteilles posées
à côté, espérant probablement qu’elles trouvent le che-
min de l’orifice du conteneur… on peut aussi être sur-
pris de la présence devant les conteneurs des divers
sacs, cartons qui ont servi à apporter ces verres…
Il en est de même du dépôt parfois très anticipé des
sacs de déchets verts qui peuvent rester plusieurs
jours sur le trottoir, attendant le ramassage du lundi
matin tout en se dégradant. Ces déchets verts sont
d’ailleurs considérés comme des déchets ménagers
depuis la circulaire du 28 juillet 2010.
Cette circulaire interdit le brûlage des déchets
verts en zone urbaine, périurbaine et ce, toute
l’année.
Les raisons sont multiples : troubles de voisinage,
risque d’incendie, émission de substances nocives
(cancérigène : hydrocarbures polycyclique, dioxine, fu-
ranes) et polluantes (particules), ce d’autant que la
combustion de ces déchets verts est peu performante
et que s’y associent parfois des bois traités, des plas-
tiques…
Cette circulaire, en application depuis le 1er janvier
2012, s’impose lorsque le département ou les com-
munes ont mis en place un ramassage et l’accès à une
déchèterie. Elle oriente les "citoyens" vers une gestion
durable de leurs déchets verts par le compostage. 
A Maule et dans notre Communauté de Communes,
nous disposons d’un ramassage les lundis matin et de
l’accès toute l’année à la déchèterie d’Epône. Nous
pouvons aussi mettre en place un compostage indivi-
duel de nos déchets verts et alimentaires.

Soyons donc ECOCITOYENS : respec-
tons l’organisation mise en place à la-
quelle nous avons droit et essayons de
valoriser nos déchets ménagers en assu-
rant un tri pertinent et en s’orientant vers
le compostage individuel ou collectif.

Jean-Christophe SEGUIER
Pour le comité développement durable environnement
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point-emploi.adevm@wanadoo.fr

Aulnay : 01 30 90 85 40

Bazemont : 01 30 90 83 14

Mareil : 01 30 90 71 66

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

Tél.: 01 30 90 86 25

   

Nous recherchons :
off res d’emploi
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

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

En septembre, le musée sera ouvert chaque
mercredi, le dimanche 1er et le samedi 7
de 15h à 18h, ainsi qu’à l’occasionainsi qu’à l’occasion

des Journées du Patrimoine,des Journées du Patrimoine,
le samedi 14 de 14h30 à 18hle samedi 14 de 14h30 à 18h

et le dimanche 15 de 10h à 12het le dimanche 15 de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h.et de 14h30 à 18h.

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

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

Musée de France

A Maule, un triple anniversaire !
A l’occasion de la  30ème édition des Journées du
Patrimoine auxquelles l’Acime a régulièrement par-
ticipé, se célèbre au niveau national la commémo-
ration de la loi de 1913 qui précise les modalités de
classement de certains monuments historiques
A Maule, nous célébrons le 130ème anniversaire
du classement de l’église Saint-Nicolas.

Cette année, aux visites commentées habituelles
s’ajoutera celle de la chapelle Saint-Jacques.

- A BAZEMONT
Eglise Saint-Illiers et son environnement,
samedi et dimanche de 14h à 18h

- A MAULE
Eglise Saint-Nicolas et la crypte
Salle basse et charpente du Prieuré
Samedi de 14h30 à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Chapelle Saint-Jacques (cimetière),
dimanche de 16h30 à 18h

AVEC L’A.C.I.M.E.AVEC L’A.C.I.M.E.

3030èmesèmes JOURNÉES EUROPÉENNESJOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE - DU PATRIMOINE - 14 et 15 septembre14 et 15 septembre
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Une journée à Paris
“La Montagne Sainte-Geneviève et le

Quartier latin, grande et petite histoire”

Rendez-vous sur place ou voyage en train

Renseignements et inscription
( 01.30.90.92.58 et 06.12.93.41.50

www.acime.free.fr

Vous l’aviez manqué ? Vous vouliez l’offrir ? Vous l’at-
tendiez ? Cet ouvrage a connu un tel succès que nous
venons d’en assurer la réédition intégrale. Tirage limité.

"Voyage pittoresque à Maule"

Cartes postales, photos anciennes inédites, documents
commentaires nombreux… Découvrez Maule à travers
ses commerces, ses fêtes, ses monuments, ses cou-
tumes... Un livre à parcourir, à lire et à relire

En vente auprès de l’ACIME
ou à la Maison de la Presse : 24€

Prix promotionnel de 22€ au Forum des associations à
Maule et à Bazemont.

**********

EXPOSITIONEXPOSITION

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

Dans le cadre des AutomnalesDans le cadre des Automnales

A noter dès à présent ...

De nouvelles histoires seront contées
aux enfants

MERCREDI 16 OCTOBREMERCREDI 16 OCTOBRE
sur le thème

"La forêt enchantée""La forêt enchantée"
Bibliothèque - Rue Quincampoix
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Programme détaillé

en page 13
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Nous avons le plaisir de vous offrir, en partenariat avec
l’association "Les Rétromauloises" et "L’Amicale des
Commerçants du Centre Ville", le spectacle de ces très
belles voitures anciennes qui se laisseront admirer toute
la journée du

DIMANCHE 15 SEPTEMBREDIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Voici le détail de cette organisation :
2 sites :
- l’un, place des fêtes ou se concentreront les véhicules
avant et après.
- l’autre, SITE PRINCIPAL, place du Général de Gaulle.
A cet endroit, une tente abritera les officiels et les organi-
sateurs qui donneront le départ, le classement et les ré-
compenses.
Le circuit se fera plusieurs fois jusqu’à épuisement du
bidon de 5 litres.
Parallèlement, quelques commerçants auront organisé un
quizz, lequel permettra aux gagnants de "faire un tour"
dans les véhicules pendant l’épreuve.
Après la fin, les véhicules se reconcentreront place des
fêtes et la journée se terminera par un pot offert par l’ami-
cale des commerçants.
Voici les horaires :
- Dès 9h, mise en place au fur et à mesure des véhicules
- 10h, départ sur circuit libre dans les environs de Maule
- 12h, retour place des fêtes
- 14h, installation des bidons sur les voitures
- 14h30, arrivée des véhicules place du Général de Gaulle
- 15h, DÉPART
- 16h30/17h30, classement et remise des prix place du
Général de Gaulle
Retour des voitures place des fêtes où elles seront visi-
bles jusqu’à environ 18h30.

Tout ceci étant modifiable en fonction des conditions
météo.

EPREUVE DU BIDON DE 5 LITRESEPREUVE DU BIDON DE 5 LITRESVIDE GRENIERVIDE GRENIER

ACTIONS POUR LE SAVOIR 
organise un

VIDE GRENIER

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

Les réservations se font auprès de
Nadine MORISSON : 

( 01.30.90.87.49 - 06.01.75.29.23
et au "FORUM des ASSOCIATIONS"

le dimanche 8 septembre
Prix de l’emplacement 20 €

A l'occasion de l’épreuve
"Bidon de 5 litres"

le dimanche 15 septembre,
l'Amicale des Commerçants

du Centre Ville
organise UN JEU VITRINEUN JEU VITRINE.

Pour plus d’information, le règlement sera
affiché dans les commerces participant.

Pour terminer cette journée,
ils vous offriront l'apéritif  place fêtes.

A RETENIR ...A RETENIR ...

Le spectacle de Nathalie Boileau a traversé la
France entière et n’a pas fait rire que les Belfor-
tains. Son entrée sur scène est à la hauteur du titre
de son spectacle : imposante, originale et pleine
d’énergie.Pour une accroche, c’est plutôt bien vu.
Elle surgit de nulle part et nous montre toute l’éten-
due de son jeu. "La Lionne de Belfort" impose ses
mots, ses idées et son ambition : conquérir la capi-
tale en devenant chanteuse célèbre.
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RENCONTRE RÉCRÉATIVERENCONTRE RÉCRÉATIVE

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

PUBLIQUE DE MAULEPUBLIQUE DE MAULE

aura le plaisir d’accueillir
dans son grand domaine

Lieudit “LE CHAMP DE TIR”“LE CHAMP DE TIR” à Maule

LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRELE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H30DE 14H À 17H30

Tous les écoliers Tous les écoliers 
de l’école primaire J.B. Charcotde l’école primaire J.B. Charcot

nés en 2003nés en 2003

pour une rencontre récréative gratuitepour une rencontre récréative gratuite
au cours de laquelleau cours de laquelle

sera fêté leur 10sera fêté leur 10èmeème Anniversaire.Anniversaire.

Afin de préparer au mieux cette animation, les
parents des écoliers concernés sont invités à
retourner au secrétariat de l’Association,

avant le 15 septembre 2013,
le coupon d’inscription joint à l’Invitation
remise au préalable à chaque enfant.

Adresse : Suzanne Durat
14, rue Saint Vincent - 78580 Maule

RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE

ALLERGIE ALIMENTAIRE   -  RAPPEL

Toute allergie alimentaire ou intolérance à un
ou plusieurs aliments nécessite une prise en
charge particulière. Afin de permettre l’accès à
la restauration scolaire, quelques consignes in-
dispensables sont à respecter :

1) Dans tous les cas, un certificat médical
doit être présenté, précisant :
- que l’enfant est autorisé à manger en cantine.
- la nature de l’allergie et si l’enfant peut
consommer des traces de l’aliment interdit.
Les PAI (Projet d’Accueil Individualisé) doi-
vent être renouvelés à chaque rentrée sco-
laire

2) Si le repas doit être fourni par les parents,
un certificat médical ou un PAI selon le degré
de l’allergie doit également être fourni et cer-
taines règles obligatoires : 
- Les paniers repas sont sous la responsabilité
des parents qui doivent signer une décharge
remise à la municipalité retirant toute respon-
sabilité au service de restauration en cas d’ac-
cident allergique.
- La famille est responsable du maintien de la
chaîne du froid du domicile  jusqu’à l’école. La
température des aliments ne doit pas dépasser
les 10 °C. 
- Les paniers repas doivent être stockés
hermétiquement dans des sacs isothermes
et le nom, prénom et classe de l’enfant doi-
vent être indiqués.
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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

15

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS

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.

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, mardis 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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SEPTEMBRE 2013
----------

FÊTE ANNUELLE de l’AGM
Cette année, notre fête se déroulera au Golf de Béthemont le

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
Compétition au cours de la journée suivie d’une soirée sur place
(repas + animation musicale...).
Pensez à vous inscrire sur notre site ou auprès du responsable
de cette journée : Albert BOUCHERON,(un document individuel
sera adressé à chacun début septembre).

********

RENAULT FLINS SENIOR TOUR 2013
La finale de cette compétition par équipe aura lieu sur le golf

de MOISSON le
MARDI 8 OCTOBRE

Clôture des inscriptions sur notre site AGM, le 3 octobre.
Responsable : Anne-Marie HETZEL

----------

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

SEPTEMBRESEPTEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

31/08 et 1er Davron Herbeville Maule*

7 et 8 Aulnay-sur-Mauldre Montainville Crespières*

14 et 15 Bazemont Feucherolles Beynes

21 et 22 Thiverval
Herbeville

9h Maule : CP Les Alluets-le-Roi

28 et 29 Maule Davron Mareil-sur-Mauldre

U.S. FITNESS MAULOISEU.S. FITNESS MAULOISE

NOUVEAU
SAISON 2013/2014

COURS DE CARDIO-LATINO
(Salsa, merengue, cumbia, reggaeton)

Tous les cours sont encadrés
par un professeur diplômé d’état.

Cours idéal de gym tonique fitness chorégraphiée sur
des rythmes exotiques. Entraînement complet dyna-
mique, ludique et efficace pour à la fois s’amuser, se dé-
fouler, s’affiner et sculpter son corps sur des musiques
exaltantes et rythmes latinos tels que salsa, merengue,
cumbia, reggaeton entre autres. Les bienfaits sont multi-
ples tant pour le corps, que pour l’esprit.

Renseignements et inscriptions :
fitness.mauloise@hotmail.fr

Amina Dembri ( 06.61.14.40.50

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
DE L’INTERCOMMUNALITÉDE L’INTERCOMMUNALITÉ

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess

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

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Le personnel du restaurant
"LE CARR"LE CARRÉÉ""

a le plaisir de vous convier à l'ouverture
de son établissement

22, rue Quincampoix à MAULE
(proche de l'église) en septembre 2013.

A cette occasion, vous pourrez y découvrir la cui-
sine bistronomique du chef, vrai passionné et inven-
tif, avec des spécialités françaises.

La carte des vins spécialement sélectionnée sera
en parfait accord avec les mets proposés, tout cela
dans un cadre agréable et conviviale.

Nous vous invitons à vous laisser em-
porter dans un voyage qui allie sens
gustatif  et olfactif.

Soyez les bienvenus.
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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 4 & 18 MERCREDI 4 & 18 SEPTEMBRESEPTEMBRE
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
DE L’INTERCOMMUNALITÉDE L’INTERCOMMUNALITÉ

CONNAÎTRE ET PARLERCONNAÎTRE ET PARLER

Les cours reprendront le
LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013LUNDI 16 SEPTEMBRE 2013

Les inscriptions se feront lors 
du Forum le 8 septembre

Activités
Adultes

Cours d’Anglais, Espagnol et Italien
Par groupes de 4 à 8 personnes.

5 niveaux différents dans la journée
ou en soirée

Pour les enfants
"Atelier d’Anglais"

Le lundi soir pour les enfants de 7 à 11 ans
Le mardi soir pour les collégiens de 6ème et 5ème

(nous ne pourrons ouvrir un niveau qu’avec l’ins-
cription de 6 élèves)

Pour toute inscription ou tout renseignement,
vous pouvez contacter

une des personnes suivantes :
Mme SVENSSON ( 01.30.90.65.63
Mme MORISSON ( 01.30.90.87.49

Mme LE STER ( 01.30.90.90.70

Email : connaitretparler@yahoo.fr
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