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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

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

 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

 ( 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.

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

( 01.30.90.41.63

Samedi  1er février 2014 M. VILLIER
Samedi  8 février 2014 M. AHSSISSI
Samedi  15 février 2014 M. CAMARD
Samedi  22 février 2014                           Mme KARM
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DÉCÈS

Hélios BLANCO, 
le 24 décembre 2013, 

à l’âge de 77 ans

Le Conseil municipal présente 
ses condoléances aux familles

A la lecture de ce bulletin municipal, merci de 
faire savoir au service communication toute 
erreur éventuelle.
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NAISSANCES

Soufi a ASSADI, 
le 14 décembre 2013

Amina ENNAJMAOUI, 
le 18 décembre 2013
Romane NICOLAS, 
le 31 décembre 2013

Le Conseil municipal adresse 
ses félicitations aux familles



 Editorial
Le printemps et ses «Printanières» sont encore 
quelque peu loin devant nous… L’automne et 
ses «Automnales» nous ont laissés entrer dans 
l’hiver, et pourtant… Force est de constater 
que ces mois souvent gris et froids, ternes et 
insipides, auront été et seront bien colorés et 
réchauffés par notre culture.
Grâce à Claire Guyot, c’est la poésie et le 
chant qui auront été mis à l’honneur en cette 
fi n janvier, et c’est le théâtre de Molière qui 
ponctuera ce mois de février, avec une version 
musicale des Femmes Savantes.

Alors c’est l’hiver, je vous le confi rme, le climat 
n’est pas des plus enthousiasmant, certes, 
mais les jours rallongent, que de beaux jours 
culturels en perspective !

Alors je vous souhaite à toutes et à tous un 
excellent mois de février !

Sidonie KARM
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture

VOEUX DU MAIRE
Le jeudi 9 janvier 
dernier, Laurent Richard 
a présenté ses voeux 
entouré de Gérard Larcher, 
ancien ministre et sénateur-
maire de Rambouillet, de 
Jean-Marie Tétart, député-
maire de Houdan, de Sophie 
Primas, sénatrice, de Daniel 
Demaison, maire honoraire 
de Maule, des maires et 
des représentants de la 
Communauté de communes 

Gally Mauldre et du canton d’Aubergenville, des 
représentants de la gendarmerie et du service 
d’incendie et de secours, des adjoints, des 
délégués et des conseillers municipaux à la salle 
des fêtes de Maule. 

Cette cérémonie des voeux a été pour lui l’occasion 
de remercier chaleureusement les forces vives 
que sont l’équipe municipale et le personnel 
communal représentés par leurs différents chefs 
de service, les institutions aidant et subventionnant 
les réalisations communales, les entreprises, les 
commerçants, les membres actifs des associations 
mauloises et leurs bénévoles et tous ceux qui, par 
leur engagement, leur volonté et leur dynamisme 
au quotidien, sans cesse renouvelés, permettent à 
Maule d’aller de l’avant en favorisant le lien social. 

Nos élus voisins

L’équipe municipale
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L’UNC assure une permanence à 
l’ancienne mairie (1er étage)

le 2èmesamedi de chaque mois de 10h à 12h.
Samedi 08/02/2014

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

GRAND FROID

L’entrée dans la période hivernale est l’occa-
sion de vous rappeler le dispositif de préven-
tion et de gestion des impacts sanitaires et 
sociaux des vagues de froid. Celui-ci se com-
pose d’une veille saisonnière couvrant la pé-
riode du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014 
et d’actions opérationnelles s’appuyant sur la 
vigilance météorologique. 

Parmi ces actions fi gure l’obligation pour 
chaque commune de disposer, à l’instar du 
dispositif «canicule», d’un registre communal 
et nominatif des personnes fragiles et isolées 
à domicile, conformément aux dispositions 
des articles L.121-6-1 et R.121-2 à R.121-12 du 
code de l’action sociale et de la famille.

(extrait de la lettre de M.le Préfet des Yvelines 
relative à la vague de froid et des dispositifs.)

PASSERELLE

Nouvelle passerelle piétonne au-dessus de 
la Mauldre, chaussée Saint-Vincent

Le 21 décembre 2013 est né, 
L’Espace Culturel Marcel TREBOIT

C’est en présence de sa famille, de ses amis et de nombreuses 
personnes venues lui rendre un hommage, que l’Espace 
Culturel du Prieuré s’est vu rebaptisé.

Regroupant le Musée Victor Aubert, la bibliothèque, la salle 
d’expositions, le club photo, ce lieu porte désormais le nom 
de celui qui fut durant des années directeur du Musée Victor 
Aubert, et adjoint au maire délégué à la culture.

Je ne vous ferai pas ici la liste des nombreuses actions que 
Marcel a menées dans notre commune de Maule, qu’elles 
soient culturelles, festives ou plus particulièrement en 
rapport avec notre patrimoine architectural ; de la musique à 
l’écriture, du théâtre à la sculpture, de la peinture aux fêtes, 
de l’architecture aux traditions, il n’a cessé de faire vivre notre 
culture, de la développer et de la porter vers le plus grand 
nombre.

Alors comment ne pas donner son nom à ce lieu qui l’a vu 
si souvent, arpentant la cour, les couloirs, les salles, penché 
en avant, les mains dans le dos, à pas rapides, les sourcils 
froncés derrière ses lunettes, réfl échissant à voix haute ?

Parce que ce lieu était sa deuxième maison, et comme je 
vous l’avais écrit il y a un an suite à sa disparition, il était le 
« papa » de la culture mauloise, c’est tout naturellement que 
cet espace est devenu l’Espace Culturel Marcel Tréboit.

Et parce que Marcel oeuvrait pour chacun, ce lieu vous 
attend tous…

Sidonie KARM 
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture

INAUGURATION ESPACE CULTUREL 
MARCEL TRÉBOIT

é d f ill d i t d b
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ZOOM SUR LES NOUVEAUX COMMERCES MAULOIS !!!!

 « «Un moment pour elles», Véronique Moutet.
Prêt à porter de marques italiennes pour 
femmes de la taille 34 au 52, de 10 euros à 50 
euros. Horaires :  mardi, jeudi, vendredi de 
10h à 12h et de 15h à 19h. Mercredi et samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h. 6 place du 
Général de Gaulle. tel : 01.34.75.74.15

Le 24 octobre, Sébastien François et Natacha 
ont ouvert le restaurant «GALLUS» ; une 
carte traditionnelle pour amateurs de bonne 
cuisine familiale dite «bourgeoise». Ils 
attachent une grande importance à la qualité 
de leurs fournisseurs à l’image de leur 
volailler «Le Coq Saint-Honoré». Nouvelle 
carte chaque mois.1 rue du Plat d’Etain
Tel : 09.84.01.95.62

Le restaurant «Le Carré» propose une cuisine 
française «bistronomique» avec des produits 
frais et un menu à l’ardoise différent tous 
les jours et une carte des vins spécialement 
sélectionnée par des viticulteurs français.
22 rue Quincampoix Tél : 01.34.74.10.09

Artiste, Mme Rodary a ouvert son atelier-
boutique. 
Elle relooke et patine les meubles et les objets 
anciens, vente d’objets et linge de maison,
 organise des expositions temporaires,
stages d’initiation à la patine. 
30 rue Parisis - 78580 MAULE
Tel : 06.76.84.07.59

Euro Peinture 78 - Mme Gardes
boutique et show-room
Entreprise de peinture, de ravalement,
de revêtements murs et sols.
8 rue du plat d’étain
78580 MAULE
Tel : 01.30.99.97.85
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CCAS - REMERCIEMENTS

LES AÎNÉS
Repas et après-midi récréatifs pour les aînés, les 
jeudis 6-13-20-27 février 2014 de midi à 17h30. 

Une action de convivialité à Maule :
Le 23 décembre 2013, 20 invités ont eu la joie de 
se retrouver et de déguster des galettes et des 
crêpes. Un grand merci à la crêperie Canaelle 
de Maule et à son équipe qui  a accueilli ces 20 
convives avec  sa gentillesse habituelle. Une 
excellente façon de préparer Noël!!

BELOTTE
Lundi 3 et 10 février 2014 de 14h à 17h à la 
salle des fêtes. Entrée 2€ (donnant droit à une 
consommation)

P.M.I - MAULE

Dimanche 8 décembre 2013, dans la salle des 
fêtes de Maule, s’est tenue la première bourse 
aux jouets organisée par le Foyer socio-éducatif 
du collège de la Mauldre, grâce à l’implication ac-
tive des associations de parents d’élève et le sou-
tien de la municipalité. Ce sont 40 stands tenus 
par des élèves qui ont permis de dégager par leur 
participation un chèque de 234€ remis en fi n de 
soirée à la Croix Rouge en signe de solidarité. 
Les élèves avaient soigné leurs ventes, en propo-
sant des jouets d’occasion mais de qualité, tou-
jours en état de marche, à des prix très attractifs !

A l’entrée de la salle des fêtes, les visiteurs ont pu 
se restaurer au stand buvette avec du vin chaud 
alsacien, un «kinderpunsch» de Bavière (boisson 
chaude aromatisée pour les enfants), et des crêpes 
réalisées par les parents. Heureux et fatigués de 
cette longue journée solidaire, les élèves se sont 
donnés rendez-vous pour l’année prochaine, en 
espérant que cet événement puisse prendre de 
l’importance, dans le coeur des Maulois et au sein 
de l’organisation des fêtes de fi n d’année. 

Dimanche 8 décembre 2013, dans la salle des

BOURSE AUX JOUETS 
RÉTROSPECTIVE

A partir du mois de janvier 2014A partir du mois de janvier 2014, la P.M.I de , la P.M.I de 
Maule ouvre à nouveau une consultation médicale Maule ouvre à nouveau une consultation médicale 
une fois par mois le mercredi matin de 9h à midi une fois par mois le mercredi matin de 9h à midi 
sur rendez vous uniquement.sur rendez vous uniquement.
Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat 
du service d’action sociale au 01.34.92.87.20.du service d’action sociale au 01.34.92.87.20.
Mme le Docteur MADEC et Madame COPPOLA Mme le Docteur MADEC et Madame COPPOLA 
la puéricultrice vous recevront à la Maison Pierre la puéricultrice vous recevront à la Maison Pierre 
PECKER au 1 allée de Carnoustie.PECKER au 1 allée de Carnoustie.
 
A NOTER : la permanence de la puéricultrice reste A NOTER : la permanence de la puéricultrice reste 
maintenue chaque semaine le lundi matin de 9h à maintenue chaque semaine le lundi matin de 9h à 
midi sans rendez-vous.midi sans rendez-vous.
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Alexandra SCHNEIDER assurera une permanence pour les jeunes de Maule dans 
les anciens locaux du P.I.J. à la Maison des Associations

MERCREDI 5 & 26 FÉVRIER 2014
de 14h à 17h

EEmmpplloo ii
matin

9h - 12h30
après-midi

14h - 17h30
lundi
mardi
mercredi      
jeudi
vendredi

Maule
     Aulnay

Maule
sem. 1   Bazemont

sem. 3      Mareil

sem. 2, 4, 5         Maule
Maule

Maule
Maule

Maule
Maule
Maule
Maule
Maule

Andelu•Aulnay s/Mauldre• Bazemont• Mareil s/Mauldre •Maule •Montainville

   

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 :

            Un(e) agent polyvalent espaces verts H/F. 

Vous avez en charge l’entretien des espaces verts, de 
la voierie, des bois. Utilisation de machines et conduite 
de tracteur. Vous entretenez des bâtiments. Pour ce 
poste, il est indispensable d’avoir des connaissances 
en plomberie, peinture, carrelage et électricité. Permis 
B impératif. Poste à temps plein du lundi au vendredi 
avec des astreintes ponctuelles.Poste en CDD évolutif. 
A pourvoir février/mars 2014.
           Un(e) mécanicien auto

Diplôme en mécanique exigé. Permis B indispensable, 
casier judiciaire vierge. Contrat Aidé CDD temps plein.

         Dix postes de coffreurs. 

Contrat de professionnalisation de 12 mois. Vous 
aurez une période de formation en alternance. Prévoir 
un moyen de locomotion autonome pour accéder à 
votre lieu de travail. Déplacements sur les chantiers.
Rémunération en fonction de l’âge. A pouvoir début 
février.

   A.D.E.V.M. Association pour le Développement de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre
Maison des Associations – Salle Jean Moulin (Ancienne Mairie) 78580 MAULE

Tél. : 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr

offres d’emploi

         Trois agents de liens sociaux H/F

Vous effectuez des visites au domicile des personnes 
 âgées et favorisez le lien social. Vous assurez les 
transmissions d’informations concernant les visites. Sa-
voir être à l’écoute, instaurer un climat de confi ance. 
Avoir un intérêt pour le public concerné. Goût du travail 
en équipe, qualité de discrétion. Etre impérativement 
véhiculé. Contrat aidé CDD 26h/Hebdo – à pouvoir en 
février 2014.

                 Deux personnes H/F.

Vous travaillez au sein d’une crèche. Vous êtes titulaire 
du CAP Petite Enfance ou d’un BEP Sanitaire et Social. 
Expérience exigée de 3 ou 4 mois auprès des enfants.
Etre véhiculé pour se rendre sur le lieu de travail.
CDD temps plein de six mois du lundi au vendredi.

           Un(e) serveur et cuisinier.

Expérience souhaitée au sein d’un restaurant 
traditionnelle.CDD temps plein. Du lundi au vendredi de 
8h à 16h.
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Dispositif Eco-garde pour 
le comité développement durable environnementle comité développement durable environnement
Erratum bulletin municipal n°327 : 
le chevreuil mesure jusqu’à 140cm et pèse 30kg.

positif Eco-garde pourpositif Eco-garde pour

Les arbres de nos forêts 
 

La forêt représente 28% du territoire des Yvelines, c’est le département le plus 
boisé d’Ile-de-France. Cette forêt est essentiellement composée d’essences feuillues 

(90%).Les espèces qui prédominent sont le chêne sessile, le châtaignier, le chêne 
pédonculé, le frêne, le hêtre, le charme, l’érable sycomore. 

 
Quelques clés de reconnaissances entre des espèces proches : 

 
Le chêne sessile (ou rouvre) :  
Son houppier est régulier 
Les feuilles ont des lobes réguliers. 
Le gland est directement sur le 
rameau (sans pédoncule). 
 
Très dur et presque imputrescible, son 
bois à longtemps été utilisé pour 
fournir les pieux de fondation ainsi 
que les traverses de chemin de fer. 

 
 
Le chêne pédonculé : 
Son houppier est irrégulier. 
Les feuilles ont des lobes asymétriques 
Les glands sont au bout d’un 
pédoncule de 3 à 5 cm. 
 
Il fut longtemps cultivé pour ses 
glands destinés à nourrir les porcs. 
Son bois est employé en construction 
navales et en charpentes. 
 

 
Le châtaignier : 
La feuille est dentée, ferme, avec un 
pédoncule. Les bogues sont chargées de 
petites épines. 
 
Au XIXème siècle, les châtaignes 
faisaient partie des produits 
alimentaires de base. Le bois était utilisé 
pour la fabrication des tonneaux et des 
planchers de bateaux. 
 
 

 
            Le marronnier d’Inde 
             La feuille est sans pédoncule 
             La bogue est épineuse, le marron est 
             brun brillant 
 
             Il a été introduit en France au 
             XVIIème siècle. En période de disette 
             les marrons étaient utilisés pour 
             fournir huile, farine et nourriture  
             pour les animaux. 
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BALAYAGE DE LA VOIRIE
Mercredi 12 février 2014

Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil, Saint-
Vincent, Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré, Fossés, Châ-
teau, Clairefontaine, Orchidées, Orléans, Ponceau, Emile 
Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert,Albert Camus, Coteau 
Fleuri, Coteau Saint-Jacques, Radet, Val Durand, Gré, Gril-
lons.

 Mercredi 19 février 2014
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie,Victoria May, Pain 
Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois, Centre, Jean Jau-
rès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croix Jean 
de Maule, Bazemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, 
Herbeville, Poissy.

 
Mercredi 26 février 2014

Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, 
Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  Quincam-
poix, Renaissance, Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice 
Berteaux, Saint-Jacques, Parc du Château, Bourgogne, 
Mérovingiens, Moussets, Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques 
Prévert, Vert, Bardelle, Presbytère, Victor Aubert, Bil-
lettes, Cour des Confi dences, Ruelle aux Moines, Pressoir, 
Saint-Nicolas, Samson, Traversière ....

Sous réserve que l’état du stationnement le jour de 
l’intervention permette l’accès au véhicule de nettoiement.

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE
Route de Nézel - Lieudit «Les Beurrons»

78680 ÉPÔNE

Horaires d’ouverture d’hiver 
(1er octobre au 31 mars)

Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Modalités d’accès :

Pour votre première visite, vous devez vous 
munir d’une pièce d’identité, d’un justifi catif 
de domicile et de la carte grise du véhicule que 
vous présenterez au gardien. Celui-ci vous re-
mettra une carte qui lui permettra un contrôle 
rapide lors de votre prochaine visite.

L’accès à cette déchetterie est GRATUIT pour 
les particuliers, dans la limite de 1m3 par se-
maine et payant pour les artisans, les com-
merçants et les administrations.

Pour toute information :
SMIRTOM (syndicat Mixte de Ramassage et de 

Traitement des Ordures Ménagères)  
( 01.34.66.18.40

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

POUR L’ANNÉE 2014

Pour le secteur 1 :

Partie ouest de la commune par rapport à la 
ligne SNCF (centre-ville, Bd Paul Barré, Bd 
des Fossés, rue de Mareil, avenue du Pré 

Rollet, etc....)
JEUDI 17 AVRIL - JEUDI 18 DÉCEMBRE

Pour le secteur 2 : 

Partie est de la commune, secteur pavillonnaire 
de Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de 
Beulle, La Cauchoiserie, Tourneroue, etc ....)

VENDREDI 18 AVRIL 
VENDREDI 19 DÉCEMBRE

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
POUR L’ANNÉE 2014

La période de collecte des 
déchets verts aura lieu 

du lundi 31 mars 
au lundi 8 décembre
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Préhistoire, histoire, 
arts et 

traditions populaires
                  

En février 2014, le musée sera 
ouvert de 15h à 18h chaque mer-

credi, le samedi 1er  février et 
dimanche 2 février de 

15h à 18h. 
En dehors de ces jours, vi-

sites sur rendez-vous pour les 
groupes.

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

CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERT

STAGES BEAUX-ARTS

L’A.C.I.M.E

L’Association Culturelle pour 
l’Information de Maule et des 
Environs.

VOYAGE EN OUZBEKISTAN
 Jacques COURTIES 

nous entraînera à sa suite dans le voyage 
qu’il vient d’effectuer dans ce pays.

 Au cœur de l’Asie Centrale, carrefour commercial 
sur la Route de la Soie, l’Ouzbékistan offre 
une palette variée de peuples et une richesse 
architecturale exceptionnelle. Venez découvrir 
avec nous ce pays à la population attachante et 
ces lieux magiques dont les noms ont fait rêver les 

voyageurs depuis des siècles : 
Khiva, Boukhara et Samarcande.

 Samedi 8 février à 17 heures
 Salle Saint-Nicolas

 Accès par le parking intérieur de la mairie 

Participation aux frais : 2 €
 Adhérents ACIME et moins de 16 ans : gratuit

à   l’architecturepaysage

 4 SÉANCES DE 3H : 14H À 17H

DATES : DU 14/4 AU 17/4
ÂGES : 11 ANS À 19 ANS  _ www.lesbeauxartsdemaule.fr _ 06 63 40 36 26

ATELIERS D’INITIATION À 
L’ARCHITECTURE, L’URBANISME 
& AU PAYSAGE ARTICULÉS SUR 
4 SÉANCES SUR LES THÈMES SUIVANTS :

É

STAGE  PÂTE À SEL VACANCES D’HIVER
Avec Catherine Ribeaucourt
Du 24 au 28 février 2014 de 10h à 11h30
A partir de 6 ans
Renseignements : aecazin@orange.fr
                             annie.blondeau@laposte.net 
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CCuull ttuurree
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ce mois-ci, les enfants et les ados pourront se délecter dans les lectures suivantes :
 
Dracula de Stocker, la série « Les fi lles de l’olympe »,  « Toi et moi à jamais » de Brashares ainsi que les derniers 
tomes de « Quatre fi lles et un jean » du même auteur, le Lookbook des fi lles et le dico des fi lles 2014 enchanteront 
également ces demoiselles.

Les différents journaux intimes d’auteurs vous révèleront l’histoire sous un côté plus intimiste, entre autres : Sous la 
révolution française, le journal de Louise Medreac ; Pendant la guerre de cent ans, journal de jeanne Coppin ; J’ai 
fui l’Allemagne nazie, journal d’Isle ; Au temps des crinolines, journal de Charlotte ; A la cour de Louis XIV, journal 
d’Angélique, A l’aube du XXème siècle, journal de Flora Bonnington.

La série GONE de Grant est arrivée pour le bonheur des plus grands.

Les albums pour enfants refl eurissent également avec entre autres : La reine des neiges et Raiponce à 
redécouvrir.. Avant d’être porté à l’écran par Walt Disney, c’était un conte du célèbre Andersen. De belles histoires 
de fratries, de famille et d’amour sont également disponibles, notamment chez de petites maisons d’édition peu 
connues mais à connaître.
Et évidement, pour tous nos fans, encore et encore de nouveaux titres pour les Tom-Tom et Nana ainsi que le 
dernier tome de La rose écarlate.
 
Les adultes pourront savourer : Une certaine vérité de Corbett, L’antidote de Shart, Cherchez la femme d’Alice 
Ferney (auteur du très beau « La table des enfants »), L’enfant du 15 août de Desforges, La première chose qu’on 
regarde de Delacourt, Les désorientés de Maalouf, Et quelquefois j’ai comme une grande idée de Kesey, Refl ex de 
Mayeras, Après la fi n d’Abel.
Sachez enfi n que si vous ne savez encore que choisir, vous trouverez chaque mois à la bibliothèque « Les nouveautés 
du mois » qui vous présentent, pour chacun des ouvrages, un petit résumé.

A bientôt !

Horaires d‛ouverture de la bibliothèque :
- lundi : 14h30 à 17h00
- mercredi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
- samedi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Tarif annuel : 10 € par personne
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

 
MMaule  

 
AAulnayy 

ss//MMaullddre  

Comité de Jumelage de Maule 
et de la  

Vallée de la Mauldre  
CCarnoustie  

10ème BURNS SUPPER 
Le samedi 

1er Février 2014 
à la salle des fêtes de Maule 

à 19h30 

Robert Burns (1759 – 1796) est né dans le sud-ouest de l’Ecosse. Très jeune il est tombé amoureux et a 
commencé à écrire des poèmes d’amour.  

Fragile, ce fils de fermier quitta la ferme pour essayer de vivre de ses poèmes, mais dût se reconvertir 
en agent des taxes pour gagner sa vie. Surnommé le « Poète Laboureur », ses écrits évoquaient la 
politique, l’histoire, le nationalisme écossais, les pauvres gens, les beautés de la nature et les amours 
illicites. En dans ce domaine, il savait de quoi il parlait ! 

Tous les ans vers le 25 janvier les Ecossais marquent l’anniversaire de sa naissance un peu partout dans 
le monde par un repas traditionnel. 

Des Burns Suppers ont commencé à être célébrés dès le début des années 1800, et ont conservé bon 
nombre des traditions d’origine : les grâces, le haggis et la cornemuse, les discours formels, les danses 
écossaises. Quelques animations plus « profanes » se glissent dans la soirée (musiciens, chanteurs…). 
Tous se terminent de la même façon : le « Auld Lang Syne », connue en France sous le titre de « ce 
n’est qu’un au revoir ». 

Pour retrouver cette ambiance chaleureuse et unique : réservation obligatoire avant le 
22/01/2014 auprès de Michel Contet : 06 10 10 66 90 ou michel.contet@wanadoo.fr 

Menu : apéritif, potage, haggis garni, feuilleté de saumon, fromage, dessert et café compris. 

 

Prix inchangés 
depuis 2010 

Adultes 
Enfants 

(-12 ans) 

  

Adhérents 2013 27 € 14 € 

Non adhérents 32 € 16 € 
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SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
MAULE - samedi 8 mars
salle des fêtes à 21h 

Tarifs :
Adulte : 18 € / enfant (-12 ans) et étudiant: 10 €
Renseignement : 01.30.90.49.12



14

(P.I.J) de 11 à 25 ans et plus !
Responsable : Céline RALLON

(01.30.90.80.51
Bibliothèque, 24 rue Quincampoix

pij@maule.fr
        Ouvert tous les après-midi 

           sauf le vendredi de 14h à 18h
              ------------------

Pour tous les parents désireux d’inscrire leurs enfants 
en colonies de vacances (été), les catalogues 
commencent à arriver alors ne tardez plus !
Pour le décrochage scolaire, ne restez pas seul.Voici 
les ressources dont vous pouvez disposer : Ministère 
de l’éducation nationale, juin 2013. Synthèse 
documentaire :  http://minu.me/amx1 - Paroles de 
décrocheurs : 5 vidéos sur You Tube : http://minu.me/
amx5 - Lutter contre le décrochage scolaire, le plan 
d’action de la région la région Ile-de-France, mai 2013. 
http://minu.me/amx8

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 Cressonnières

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
(complet tous les mercredis de l’année scolaire)

Dates des inscriptions
Vacances de printemps du 14 au 25 avril

Pour les Maulois : du 24 février au 22 mars
Pour la CCGM : du 10 au 22 mars

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

POINT INFORMATION JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS BIBLIOANIMATION
L’équipe des conteurs

«Il était une fois..... à la bibliothèque de Maule»

«Princes et Princesses»
Mercredi 26 Mars de 10h00 à 11h00aux enfants de 4 à 6 ansSalle du Prieuré - rue Quincampoix
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Pass CitoyenPass Citoyen

ZOOM
sur les Actions Citoyennes
du mois de décembre 2013

La dernière action citoyenne de l’année 2013 a donné l’opportunité à 
quelques jeunes Maulois de jouer le rôle du Père Noël !... Avec leurs bonnets 
rouges, huit jeunes ont distribué les colis de Noël aux personnes âgées, dans 
les secteurs du Haut de Maule et du Pré-Rollet. Lors des rencontres, la timi-
dité du début a vite laissé la place à une belle convivialité. Partout, L’ac-
cueil était chaleureux et les hôtes ont partagé avec les jeunes des histoires, 
des rires et même des friandises. Tous ont semblé ravis de cette expérience. 
Merci à nos jeunes : Aurore, Charlotte, Kévin, Marie, Sambre, Saskia, Soizic 
et Sofian  pour leur bonne humeur et leur dynamisme. Merci aux média-
teurs de la commune pour leur aide et leur accompa-
gnement. Et un merci tout particulier à nos hôtes,  
pour les avoir reçus avec beaucoup de gentillesse et 
avec aussi, l’envie de partager un  agréable moment. 

Prendre part aux actions proposées par l’association permet 

d’acquérir des points symbolisés par des cœurs figurant sur le Pass Citoyen. 

Grâce à ces cœurs, le jeune participant se verra offrir des places de cinéma, 

des sorties culturelles et ludiques, des bons d’achats...

1 2

n

action action les actions du mois de février 2014 

12-18 ans
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES

MESSES ET CÉLÉBRATIONS

ACAD’OR

NOTAIRE 

Proposition de sortie 2014
Mars : La Belle et la Bête au Théâtre Mogador
Avril : Bateaux et chocolats, découverte de la 
batellerie et de l’histoire du chocolat.
Mai : voyage d’une semaine en Sicile.
Juin : visite du château de Pierrefonds (Somme)
Septembre : voyage de 5 jours/4 nuits au Pays 
Basque (inscription le plus tôt possible)

Pour tout renseignement : 06.80.20.03.25

GOLF

Suite à l’assemblée générale du 
13 décembre 2013 et selon les 
statuts, le Comité s’est réuni le 

19/12/13 et a réélu 
Daniel Charbonnier, 
Président de l’AGM.

La réunion d’ouverture de notre nouvelle saison 
golfi que aura lieu

samedi 1er mars 2014 à 10 heures
Salle de la comédie à Bazemont.

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
Site internet : agmaule.com
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess
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Afin de conseiller les 
parents dans leur recherche 
de solutions de garde pour

leurs jeunes enfants, 
le Conseil général 

a mis en place un numéro
vert gratuit, répondant aux

questions sur l’accueil 
de la petite enfance. 

le numéro vert départemental
pour mieux informer les parents

allô accueil 
petite enfance

Pour en savoir plus
sur l’accueil de 

la petite enfance,
rendez-vous sur 

http://www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-
famille/accueil-petite-enfan/

* du lundi
au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 
à 17 h (16 h le

vendredi)
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AA  rreetteenn ii rr   .. .. ..

NNe pas jeter sur la voie publique                                                                                                                                    I.P.N.S. 

   BAZEMONT                  ….       
                                                                                                                 

 

Soirée Saint Valentin 
 

Vendredi 14 février 2014 
à 21 H 00  Salle du Cèdre    

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
  
  

Réservations eet inscriptions aau 06.23.32.64.31  : 
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Bazemont, à l’adresse suivante : 

33, Rue d’Aulnay   
78580  BAZEMONT

Entréee (sur réservation uniquement) 

225 € // ppersonne  
Comprenant le spectacle, une coupe de champagne  

et un cortège de desserts gourmands 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

Samedi 1er Février 2014 
à partir de 20h00, salle des fêtes d’Andelu 

Soirée Dansante Solidarité Burkina Faso 
Organisée par l’ALFA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITE. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESERVATION A DEPOSER AU 26, GRANDE RUE OU AU 06.19.60.99.42 AVANT LE 28 JANVIER  
 

NOM : ………………………………………………………………. 
      ADULTES (A PARTIR DE 17 ANS) :                25 €  X ………. = ……….. 
      DE 8 A 16 ANS :                                            15 €  X ………. = ……….. 

MENU 
APERITIF OFFERT PAR L’ALFA  

POULET MAFE 
SALADE – FROMAGES - BUFFET DE DESSERTS 

Organis

ACES LIMITE

Salon des Vins et des Saveurs

Organisé par le Lions Club de Maule-Epône
Vallée de la Mauldre

15 et 16 mars 2014

de 10h00 à 18h00

Salle des Fêtes

78580 MAULE

Tombola:

1 cave à vin à gagner

Pour tous renseignements :
06 85 06 83 32

adimanno@orange.fr

SALON DES VINS ET DES SAVEURS

GALA du C.M.D.A.S.

CCoommmmuunnaauuttéé  ddee  
CCoommmmuunneess
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AA  rreetteenn ii rr   .. .. ..

AGENDA
des manifestations

MAULE

FEVRIER

samedi 8

Adaptation musicale de la célèbre 

pièce de Molière

Les Femmes Savantes
Salle des Fêtes  20h30 

samedi 1er

Comité de Jumelage de Maule et 

de la Vallée de la Mauldre : 

10ème BURNS SUPPER 
Salle des Fêtes 19h30

MARS

samedi 8

Théâtre 
Pièce d’Oscar WILDE

Un mari idéal
Salle des Fêtes  20h30 
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MAULE
Les 

femmes 
savantes

de Molière 
version musicale

Mise  en scène par Danielle Baudet
par le Théâtre Musical du Pecq

Samedi 8 février
Salle des fêtes 

à 20h30
TARIFS :
Adultes : 10 €
Enfants (-12 ans) : 5 €
Renseignements : mairie de Maule
Service culture-communication 01.30.90.49.12
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