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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  4 janvier 2014 Mme KARM
Samedi  11 janvier 2014 M. SENNEUR
Samedi  18 janvier 2014 M. PECH
Samedi  25 janvier 2014                           M. DUBOIS
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MARIAGE
Maria PECADO et Alain ECHÉGUT, 

le 23 novembre 2013

Le Conseil municipal adresse 
ses félicitations aux familles

DÉCÉS
Daniel MAGADOUX, le 25 octobre 2013, 

à l’âge de 75 ans
Eric BOUCQUEREL, le 30 octobre 2013, 

à l’âge de 57 ans
Jean SCRIVE, le 26 novembre 2013, 

à l’âge de 97 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

Estéban VILAÇAS, 
le 21 octobre 2013
Maëline DÉMARD, 
le 20 octobre 2013
Félix PASQUIER, 

le 7 novembre 2013
Shannon EZANO BOSSERT,

 le 18 novembre 2013

Le Conseil municipal adresse 
ses félicitations aux familles



 Editorial

Chères Mauloises,
Chers Maulois,

Que vous souhaiter de mieux pour 2014 qu’une 
année riche de moments de joies, de partages 
et de sérénité pour vous-mêmes et tous les 
vôtres, dans notre ville dynamique et belle, 
Maule, ancrée dans une ruralité qui nous est 
chère à tous. 
Vous avez pu, au  l des mois, découvrir les 
principales réalisations 2013 : la mise en 
accessibilité de la Maison des Associations, 
ancienne mairie, de son parvis et de sa nouvelle 
Ecole de Musique, l’aménagement de la place 
de la Renaissance, ainsi que de la chaussée 
Saint Vincent qui vient de s’achever avec 
sa passerelle piétonne. Vous avez pu aussi 
apprécier les manifestations qui rendent notre 
ville vivante et accueillante, et qui confortent 
notre bien vivre ensemble.
Ceci n’est possible qu’avec l’engagement de 
tous, la Municipalité, le personnel communal 

et les forces vives de notre commune que sont 
également nos commerces, nos artisans, nos 
entreprises et nos nombreuses associations 
tant culturelles que sportives ou caritatives. 
Je tiens ici à remercier tous ceux qui, par leur 
courageux engagement citoyen sans cesse 
renouvelé, nous permettent de maintenir 
cet esprit positif, cette volonté de ne jamais 
renoncer et cette envie d’aller de l’avant.
Comme disait Nelson Mandela, nous sommes 
maître de notre destin et capitaine de notre 
âme.
Au milieu de cette période troublée, gardons au 
cœur de nos préoccupations la volonté d’être 
les principaux acteurs de notre avenir et de 
celui de nos enfants, sachons garder l’espoir 
et le courage de tenir bon en ces temps de 
mutations profondes et parfois douloureuses 
pour notre pays comme pour le monde. Restons 
unis et fraternels, forts de nos espérances et de 
notre engagement.

Laurent RICHARD
Maire

Conseiller Général

LA VILLE DE MAULE RÉCOMPENSÉE ......
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VOEUX

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

le 2èmesamedi de chaque mois de 10h à 12h.
Samedi 11/01/2014
Samedi 08/02/2014

INSCRIPTION 
SUR LA LISTE ELECTORALE

A  n de pouvoir voter, vous devez vous ins-
crire sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2013.

Personnes pouvant s’inscrire : 
- les nouveaux habitants
- les jeunes Français atteignant 18 ans au plus 
tard avant le 28 février 2014.
Vous devez fournir les documents suivants :
Pour les citoyens français :
Formulaire cerfa n°12669*01 de demande 
d’inscription (pour une démarche sur place ou 
par courrier).
Une pièce d’identité récente (valide ou péri-
mée depuis moins d’ un an) prouvant votre 
nationalité française : 
passeport ou carte nationale d’identité.
Si vous êtes devenu français récemment et 
que vous ne possédez pas encore de pièce 
d’identité française : pièce d’identité d’origine + 
une preuve de la nationalité française (décret 
de naturalisation, certi  cat de nationalité)+ un 
justi  catif de domicile.
Pour les citoyens de l’Union Européenne 
résidant en France :
Formulaire d’inscription (Cerfa n°12671*01) 
pour les élections européennes ou (Cerfa 
n°12670*01) pour les élections municipales 
accompagné des pièces exigées.

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  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.)

Les élus du groupe 

MIEUX VIVRE A MAULE 

vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 

2014

MMieuxVivre 
à Maule 
 

Catherine TIPHAINE, Sylvaine POMONTI, 
Bruno THIÉBLEMONT et Frédéric FERRÉ 

présentent à tous les Maulois, leurs meilleurs voeux 
pour l’année 2014.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales décisions prises lors du 
Conseil municipal du 16 décembre 2013.

INTERCOMMUNALITÉ
Outre plusieurs conventions de mise à disposition de services et de bâtiments dans les domaines du centre de 
loisirs, du cinéma, du portage de repas et de l’urbanisme, le conseil municipal a entériné le rapport de la CLECT 
intercommunale (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
Ce rapport est très important puisqu’il détermine les transferts  nanciers entre la commune et l’intercommunalité 
liés aux compétences transférées. Au terme du travail de cette commission, il ressort l’évaluation du solde entre les 
charges et les recettes transférées, montant que la communauté de communes Gally-Mauldre versera à la commune 
de Maule, à savoir 191 000 € au titre de 2013, et 201 000 € à partir de 2014.

CHARTE PAYSAGÈRE DE LA PLAINE DE VERSAILLES
Le Conseil municipal a également approuvé à l’unanimité la charte paysagère participative de la Plaine de Versailles. 
Cette charte est un document incitatif, non opposable, servant de référence pour l’aménagement de l’espace. La 
charte paysagère est un « guide » visant à valoriser l’agriculture, le patrimoine naturel et culturel,… et dont le respect 
par les communes et les intercommunalités dans leurs documents d’urbanisme permettra de valoriser notre territoire 
sans lui porter atteinte.

FINANCES
La partie  nancière du Conseil municipal était assez classiquement consacrée à des ajustements budgétaires de  n 
d’année et à quelques avances de budgets et de subventions en attendant le vote du budget 2014.
Par ailleurs, une contribution a été versée à un centre de formation prenant des jeunes maulois en apprentissage et 
une subvention exceptionnelle a été versée à deux équipages participant au raid humanitaire 4L Trophy en février 
2014. 

DEMANDE DE MORATOIRE SUR LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le Conseil municipal avait déjà af  rmé par une très large majorité en février dernier son refus de mettre en œuvre la 
réforme des rythmes scolaires (4,5 jours d’école au lieu de 4) à la rentrée 2013.
Ce 16 décembre, le Conseil municipal a of  ciellement demandé, là encore à une très large majorité, un moratoire 
d’application et une nouvelle concertation sur cette réforme jugée précipitée, injuste, inéquitable et précipitée car 
toutes les conséquences pour l’enfant et le rythme des familles ne sont pas évaluées ; injuste car l’Etat se décharge 
d’une compétence régalienne (l’éducation) et de son coût sur les communes. Elles devront  nancer les coûts 
supplémentaires en animateurs, transports… ; inéquitables car les activités seront de qualité très disparate selon les 
moyens des communes, ce qui contribuera à une éducation à deux vitesses.
Toutefois, la commune sera bien évidemment prête à appliquer la réforme si l’Etat ne lui en donne pas le choix, 
aussi a-t-il été présenté au Conseil le travail de préparation effectué par l’équipe municipale, les services scolaires 
communaux et nos différents partenaires, parents et enseignants, a  n d’être capables de mettre en œuvre la réforme 
si elle nous est imposée dès septembre 2014.

PERSONNES ÂGÉES - EHPAD
Le Conseil municipal a réaf  rmé sa volonté d’accueillir et de préparer l’implantation par transfert de Montfort l’Amaury 
à Maule, près de la Rolanderie, d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 
la Fondation Caisse d’Epargne pour la Solidarité. La capacité de cet établissement sera de 94 lits + 10 accueils de jour 
Alzheimer et ceci créera plus de 50 emplois à Maule. L’Agence Régionale de Santé et les services du Conseil général 
ont émis un avis favorable lors d’une réunion tenue le 9 décembre.

Retrouvez le compte rendu des Conseils municipaux sur le site www.maule.fr, 
rubrique « la vie municipale ».
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CCAS - GALETTE DES ROIS

Vous avez plus de 70 ans, vous êtes invité 
ainsi que votre conjoint à la 

galette des rois organisée par le CCAS
JEUDI 23 janvier 2014

à la salle des fêtes,
Animation assurée par Johan Morgan Orchestra

Un transport sera assuré à partir de 14 h pour 
ceux et celles qui en feront la demande.

Espérant vous voir à cette  manifestation, 
je vous souhaite de joyeuses fêtes de  n d’année 

et vous prie de croire
à l’expression de mes salutations les meilleures.

Adjointe aux affaires sociales
Michèle DUBOIS

----------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 

AU CCAS 1, Allée Carnoustie
avant le 10 janvier 2013
GALETTE DES ROIS

NOM : 
PRENOM :
Date de Naissance : 

Adresse : ....................................................................
......................................................................................

Numéro de tél : 
Nombre de personnes :

Transport :              oui             non
(réponse à entourer)

LES AÎNÉS
Repas et après-midi récréatifs pour les aînés, les 
9-16-30 janvier de midi à 17h30. 
Noël intergénérationnel, crèche familiale le 19 
décembre.(Fermeture pendant les vacances de 
Noël. Reprise le 9 janvier 2014.)
Inscription au repas ( 01.30.90.49.13
Prix du repas : 7.04 €
Le transport est assuré sur demande.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

INAUGURATION 
ECOLE DE MUSIQUE 

MMÉÉÉÉDDAAIILLLLEESS DDUU TTRRAAVVAAIILL

Remise des médailles du Travail 
samedi 14 décembre 2014

Salle des mariages

vendredi 13 décembre à 18h30
Inauguration de l’école municipale de musique 

et du parvis de la mairie
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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 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 tracteurs. 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 début 2014.
          Un(e) animatrice périscolaire.

Vous assurez l’accueil des parents et la surveillance des 
enfants 4 jours par semaine de 16h30 à 19h00 durant 
la période scolaire. Etre véhiculé pour se rendre sur le 
lieu de travail.CDD 10 h/hebdo à pourvoir le 06/01/2014

�������� Un(e) agent d’entretien. 

Vous assurez l’entretien des salles de classes 4 jours par 
semaine de 16h30 à 19h00. Etre véhiculé pour se rendre 
sur le lieu de travail.CDD 10 h/hebdo à pourvoir le 
06/01/2014

   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 con  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

L’équipe de l’association pour l’emploi vous adresse ses meilleurs vœux  pour l’année 2014
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 LE CHEVREUIL 

Le chevreuil (Capreolus capreolus) est un petit cervidé. Il mesure entre 60 à 90 cm de haut 
et 95 à 14 cm de long et pèse en moyenne 20 kg jusqu’à 3 kg. Le mâle est appelé  « brocard » 
et porte deux bois distinctifs qu’il perdra en automne. La femelle est appelée « chevrette ». Elle 
donnera naissance à deux petits qui naîtront après 9 mois de gestation. Le jeune est 
appelé « faon », jusqu'à 6 mois et « chevrillard » de 6 mois à un an. Le chevreuil vit dans les 
bois, forêts de feuillus et les clairières. Il est herbivore et consomme les feuilles de nombreux 
arbres feuillus en été et du lierre sur les troncs en hiver. 

LE BLAIREAU EUROPEEN 

Le Blaireau européen (Meles meles)  est un mustélidé. Trapu, il peut atteindre 70 cm de long 
pour 20 kg en moyenne.  La femelle s'appelle « la blairelle », les petits s'appellent 
des « blaireautins ». Nocturne, ils sont omnivores comme les sangliers. Le blaireau est un grand 
terrassier, il construit des galeries familiales dans les sols les plus durs jusqu’à 4m de profondeur. 
La reproduction a lieu du mois de janvier au mois de mars. 10 mois plus tard, de 2 à 7 
blaireautins naissent en général l'année suivante entre les mois de Janvier et mars.  

LA MARTRE DES PINS 
 
La Martre (Martes martes) est un petit  mammifère  de la famille des mustélidés. Elle vit dans 
les forêts denses de feuillus et de conifères. Elle ressemble fortement à sa cousine la fouine 
mais s’en distingue par une bavette à hauteur de la gorge, qui est jaune orangé contre blanche 
pour la fouine. La martre est un petit prédateur carnivore qui se nourrit de petits mammifères, 
d'oiseaux. Elle consomme également des fruits sauvages. l'accouplement a lieu entre juin et août.  
10 mois après  l'accouplement, la femelle met bas de deux à sept jeunes par portée. 
 

L’ECUREUIL ROUX 
 
L’écureuil roux (sciurus vulgaris) est un petit rongeur de la famille des sciuridae. Il mesure de 
18 à 25 cm pour un poids de 200 à 300 g et peut vivre jusqu’à 7 ans. Il habite les forêts de 
feuillus ou de résineux, les parcs et les grands jardins boisés. Son régime alimentaire est 
essentiellement végétarien. Il raffole des graines d’épicéa et de pin mais ne dédaigne pas 
glands, noix et noisettes, mais aussi les champignons et parfois des insectes. Deux périodes de 
reproduction, l’une en hiver (décembre à janvier) et la seconde au printemps. Les femelles feront 
1 ou 2 portées par an et mettront bas de 3 à 4 petits entre février et avril et entre mai et août.  

LE RENARD 
 
Le renard (Vulpes vulpes) est un mammifère faisant partie de la famille des canidés. Il a une 
taille moyenne de 60 à 75 cm pour un poids d'environ 6 kg. Leur habitat est très variable, 
prairies, cultures, bois, forêt, bosquets. C'est un carnivore, qui s'alimente surtout de petits 
mammifères mais également d'oiseaux, de poissons et de grenouilles. L'accouplement a lieu en 
hiver, de décembre à février. Après environ 50 jours de gestation, la femelle donnera naissance à 
3 à 6 renardeaux. 

LE SANGLIER 
 
Le sanglier (Sus scrofa) est le plus gros mammifère qui vit dans nos forêts. Il peut mesurer 
jusqu'à 1,80 m de long et 1,10 m de hauteur au garrot et peser jusqu’à 150 kg dans nos régions. 
Ils vivent en groupes appelés compagnies. Il affectionne particulièrement les zones arborées 
disposant de points d'eau.  Ils sont  omnivores, ils mangent aussi bien des animaux que des 
végétaux. Ils dorment dans de petites dépressions du sol, sèches nommées « bauges ». 
Les compagnies  de sangliers sont constituées d'une ou plusieurs femelles (laies) suivies de leurs 
petits. L’accouplement s'étale d'octobre à janvier. Le petit marcassin est pourvu de rayures claires 
et sombres jusqu’à l’âge de 6 mois. Selon son âge et son poids, la laie, peut avoir entre 2 et 10 
marcassins. 

Ils sont les locataires de nos forêts. Discrets et prudents, ils sortent souvent le soir 
ou tôt le matin. Ils sont la richesse de notre patrimoine naturel vivant.  

 

 

 

LES HABITANTS DE NOS FORETS  

Pour le comité environnement 
et développement durable
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BALAYAGE DE LA VOIRIE
Mercredi 8 janvier 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 15 janvier 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 22 janvier 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 Con  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 justi  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

CCuull ttuurree
L’A.C.I.M.E

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

À l’ancienne salle de l’Ecole de musique, 
Assemblée Générale Extraordinaire 

VENDREDI 17 JANVIER à 20H30

Si celle-ci ne pouvait se tenir valablement, le 
quorum n’étant pas atteint, elle se tiendrait le 
vendredi 30 janvier à 20h30 au même endroit.

Vendredi 30 janvier à 20h30 
à l’ancienne salle de l’Ecole de musique

 Assemblée générale ordinaire, 
précédée d’une causerie

«La guerre 14-18 à travers 
les cartes postales»

 
Sur vos agendas :Sur vos agendas :

Samedi 7 février à 17h
 Jacques COURTIÈS nous présentera son 

«Voyage en Ouzbékhistan»
 Tel 01 30 90 84 26
www.acime.free.fr
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Préhistoire, histoire, 
arts et 

traditions populaires
                   
En janvier 2014, le musée sera 
ouvert de 15h à 18h chaque mercredi (sauf 
le 1er janvier 2014), le samedi 4 janvier et di-
manche 5 janvier de 15h 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

CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ce mois ci à la bibliothèque, les enfants pourront se 
divertir et ré  échir à leur vie avec de nouvelles aventures 
pour Max et Lili, personnages incontournables de l’univers 
enfantin. Ils pourront également plonger dans les histoires de 
Zélie et compagnie (pour les  lles) ou d’Anatole Latuile (pour 
les garçons). Les enfants pourront également retrouver leurs 
classiques et leurs tout derniers tomes pour Les Nombrils, 
Les gendarmes, Boule et Bill ou encore l’élève Ducobu. Ou 
bien souhaiteront-ils découvrir la nouvelle B.D Sorcellerie ou 
les tomes de Freaks ?!..Ils pourront également retrouver le 
dernier Astérix, l’indémodable ! De très beaux albums sont 
également à découvrir du côté des enfants.

 
Les ados, eux, se délecteront dans la lecture 
d’Oksa Pollock, une série d’abord publiée à compte d’auteur 
qui a  nalement dû se trouver une maison d’édition tant les 
lecteurs s’en rassasiaient. Ils pourront également découvrir 
les aventures de Susan Hopper, héroïne de quatorze ans qui 
ne sait plus si sa vie est un rêve ou une réalité. Evidemment, 
la série du journal d’Aurélie La  amme fera d’autres adeptes !

 

Et, du côté des adultes, vous pourrez vous rafraîchir 
avec Jean Rochefort dans Ce genre de choses. Ou découvrir 
une partie du XXème siècle dans une biographie intime de 
Gabrielle Chanel dans Chanel & Co de Marie-Dominique 
Lelièvre. Prix Nobel de littérature en 2013, Trop de bonheur 
d’Alice Munro vous emportera dans une histoire de femmes, 
un roman dont le journal le Monde écrivait : « D’une écriture 
précise et sensible, Alice Munro met en évidence les lignes 
de force invisibles guidant chaque destin ».
Le désormais célèbre Jean-Christophe Ruf  n vous invitera 
au voyage dans les cent trente splendides illustrations en 
couleurs de son carnet de route. L’invention de nos vies de 
Karine Tuil nous fera ré  échir aux mensonges de nos vies et 
à nos impostures, jamais bien confortables…
Juliette Benzoni dans Le talisman du téméraire nous 
emportera sur les routes de l’Europe avec deux détectives 
improbables et talentueux. Isaure de Saint Pierre dans 
Aliénor, l’insoumise vous racontera l’histoire d’une reine 
rebelle dans le Moyen Âge du XIIème siècle. Christian Jacq 
dans Le secret des Mac Gordon vous emmène aux côtés 
d’Higgins dans une Ecosse en kilt et au whisky.

En littérature étrangère, vous vous laisserez peut-
être séduire par le doux roman d’Ito Ogawa Le restaurant du 
plaisir retrouvé.
Et bien-sûr, pour ceux qui l’attendaient, le dernier Stephen 
King est là pour Docteur Sleep.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :Horaires d’ouverture de la bibliothèque :

- lundi : 14h30 à 17h00
- lmercredi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
- le samedi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

STAGES BEAUX ARTS

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 

STAGE GRAVURE  ADULTE
au programme collagraphie et gravure sur plexi
 les 30 et 31 janvier 2014
10h à 12h30-14h à 16h30
 Renseignements : aecazin@orange.fr
                               annie.blondeau@laposte.net 
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CCuull ttuurree
LES CONTEURS À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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MARCHE DE NOËL 2013MARCHE DE NOËL 2013
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Demain Noël va revenir !
Ah! quel bonheur, ah ! quel plaisir !
Demain Noël va revenir
Si je le vois je veux lui dire
Avec mon plus gentil sourire
Cher Noël ,voici bien longtemps
Juste un an
Que je t’attends !

Poësie de Noël recueillie par Serge Redon, 
conseiller municipal  délégué 
aux cérémonies et à l’évènementiel 

  
  Jeu du Comité de jumelage de Maule et de 

la vallée de la Mauldre sur le Marché de Noël 
où l’on devait trouver la rue de Carnoustie dans 

laquelle le panier de produits écossais était virtuellement 
caché. Il a été remporté par une Mauloise : 
Mme Danielle TONDELLIER, qui avait misé sur la rue 
«Dean Close». Encore merci à tous les participants.

la
cc
MM
««

MARCHE DE NOËL 2013MARCHE DE NOËL 2013
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CCuull ttuurree

 
Maule  

 
Aulnayy 

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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Pass CitoyenPass Citoyen

Participer aux actions proposées par cette as-
sociation vous permettra d’acquérir des points 
symbolisés par des cœurs figurant sur votre 
Pass Citoyen. Grâce à ces cœurs, le jeune partici-
pant se verra offrir des places de cinéma, des sor-
ties culturelles et ludiques, des bons d’achats …

+ D’infos / Comment s’inscrire ? :+ D’infos / Comment s’inscrire ? :
Consultez le site Internet de la ville de Maule, rubrique Jeunesse / Pass Citoyen 
ou adressez un mail à planetejeunes@maule.fr ou ( 01.30.90.04.65

Actions du mois de janvier 2014

Aider le service culturel de la ville 
lors du Concert de Claire Guyot
Organisateur : 
Service Communication-Culture-Évènementiel 
de la Ville de Maule
Age des participants : 12-18 ans
Nombre de participants : 2
Date : 25 janvier 2014 
Horaires : 20h-21h
Votre mission : 
Vous assisterez les agents de la mairie pour 
accueillir le public et assurer leur placement dans la 
salle de Concert.

 Vente de crêpes au marché de Noël de la 
SAINT NICOLAS

Un grand merci et bravo aux 7 jeunes qui ont participé aux deux actions que 
nous proposions au mois de décembre : la vente de crêpes au marché de 
Noel et la distribution de colis de Noël.
Lors du marché de Noël, les jeunes ont été accueillis par l’Amicale des 
Commerçants, Artisans et Professions Libérales de Maule qui organisait 
cette vente pour  nancer diverses actions dont un don au pro  t d’associations 
humanitaires 4L Trophy et Retina. Les crêpes au caramel au beurre salé 
n’ont maintenant plus aucun secret pour eux. Certains jeunes, très motivés 
et enchantés par l’expérience, n’ont pas hésité à rester plus longtemps que 
prévu sur le stand !

Zoom sur nos actions
du mois de décembre

Et si vous aussi vous souhaitez participer :
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La ville de Maule a accueilli au mois de décembre Mickaël 
AYOUN, formateur et intervenant auprès de l’Ecole des 
Parents ainsi que Guillaume GILLET, psychologue 
clinicien. Ces deux intervenants ont pu donner une 
conférence sur les réseaux sociaux ainsi que sur les jeux 
video. En effet, mieux connaître les nouvelles technologies 
et leurs médias, plutôt que de les diaboliser, peut être un 
atout dans la relation du parent et de son enfant.
Vous avez été nombreux à poser vos questions et nous 
espérons que cette conférence aura su vous donner des 
éléments de réponses.
C’est dans le cadre de la signature du contrat social de 
territoire entre la ville de Maule et le Conseil général que 
cette conférence a vu le jour et nous ne tarderons pas à 
mener d’autres actions, soyez vigilants !!
L’information est toujours annoncée par voie d’af  chage 
ainsi que sur ces pages.

POINT INFORMATION JEUNESSE

(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

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

ACTU...                Le programme des vacances de février sera disponible fin janvier sur le site Internet 
     de la ville, www.maule.fr. (Dans le nouvel onglet « vie familiale », rubrique accueils 
     enfance-jeunesse / Planète Jeunes) 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  11-14 ANS (6ème à 4ème) 

                                                                                                                                                                                                                                                       C                                                          

Chutes de tissus, draps, bambou, ardoises avec cadre en bois, bouteilles en verre transparent, rubans, livres 
jaunis, caisses de vin, couvercles de pots de peinture, rubans, vieilles assiettes, pots de fleurs...Tout cela peut 

          nous servir pour nos activités brico alors ne jetez plus...Pensez à nous !! 

OPERATION RECUP’ :  

Planète Jeunes propose aux maulois de 11 à 14 ans des activités variées tout au long de l’année : Sport, cuisine, 
jeux de société, bricolage, danse, spectacle, sorties, soirées…Les jeunes sont accueillis par une équipe d’anima-
tion composée d’une directrice et d’un animateur. N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 

PLANÈTE JEUNES
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EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

A partir de mi janvier 2014 , dé-
couvrez notre nouvel onglet  
VIE FAMILIALE sur le site de la ville de Maule 
www.maule.fr. Cet onglet regroupe toutes les in-
formations relatives à la famille et à la parentalité.  

Désormais, c’est ici que vous pourrez vous rensei-
gner sur les différentes offres d’accueil enfance-
jeunesse proposées à Maule, la scolarité de votre 
enfant, la restauration scolaire ou encore le guichet 
unique.   

Qu’est-ce qui change ? 

Dans les différentes rubriques de VVIE FAMILIALE 
nous vous proposons également un tour d’horizon 
des dispositifs de solidarité ou de santé mis en place 
par le Conseil Général, la commune ou l’état qui 
peuvent vous être utile dans le cadre de votre rôle 
de parent. 

Les petits plus 

Les informations sont présentées sous forme 
de « fiches »  réalisées sur un même modèle 
de base accompagnées de pictogrammes of-
frant une signalétique claire. Lorsqu’un com-
plément d’information est nécessaire, des 
liens sur des sites officiels vous sont propo-
sés. Les  coordonnées des différents disposi-
tifs ainsi que les horaires d’accueil du public 
sont facilement identifiables. 

Vous pourrez consulter des petits articles 
proposant des conseils pratiques en matières 
de prévention (vaccination, sommeil, alimen-
tation…)  

Une rubrique « Foire aux questions » vous 
permettra de poser des questions qui n’au-
raient pas trouvé de réponses sur le site Inter-
net.  

Onglet « VIE FAMILIALE » 

Menus principaux 

Sous-menus 

Fiches thématiques 

Docs PDF 
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SSppoorr tt
CENTRE DE LOISIRS

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 des vacances d’hiver 
(du 17 au 28 février 2014) :

Pour les Maulois : du 30 décembre au 25 janvier
Pour la CCGM : du 13 au 25 janvier 2014

GOLF

Le Comité vous souhaite 
une excellente année 2014 !

Merci de noter dans votre agenda la date du 
samedi 1er mars 2014 à 10 heures,

date à laquelle nous nous réunirons pour le démarrage 
de la nouvelle saison.

Au cours de cette réunion, nous vous communiquerons 
le programme prévu pour la saison 2014 et les conditions 

d’accès à nos différents golfs partenaires.
Cette réunion se déroulera à la salle de la «Comédie» de 

Bazemont (face à la Mairie).
Une convocation individuelle sera adressée 

à tous les membres.

D’ici là, que vous soyez débutant ou chevronné, c’est le 
moment de nous rejoindre en appelant un des contacts 

ci-dessous.

****************
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

Si nécessaire contact concernant ce document :
Rédacteur : 

JL. Lapointe : 01 30 90 91 07 ou 06 07 08 50 22

L’US MAULOISE TENNIS DE TABLE

 

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee
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JANVIER Samedi, 18h00 Dimanche, 9h30 Dimanche, 11h15
4 et 5 Montainville Davron Maule*
11 et 12 Thiverval Aulnay/Mauldre Crespières*
18 et 19
Pascale Feucherolles Bazemont Beynes* 

25 et 26 Mareil/Mauldre 9h Maule : CP (1) Les Alluets-le-Roi *

MESSES ET CÉLÉBRATIONS

AGENDA
des manifestations

MAULE

Renouvellement du contrat de distribution d’eau potable.
Madame, Monsieur,
Le SIAEP de Maule – Bazemont – Herbeville a procédé au renouvellement de son contrat de distribution en eau 
potable.
Aux termes d’une procédure de consultation, la nouvelle délégation de service public a été attribuée à la société 
Lyonnaise des Eaux.
De nouvelles prestations seront mises en place par cette société, comme la télérelève des compteurs, qui permettra 
de relever automatiquement les consommations, et vous alertera en cas de consommation anormalement élevée, 
ce qui empêchera des fuites de grande ampleur.
D’autres options telles que le renouvellement annuel de 300 ml de canalisations ont également été retenues.
Ce nouveau contrat, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, se traduira pour les Maulois par une baisse de 14% de 
la part « eau potable » de la facture, et une baisse globale de 11% de la facture « eau et assainissement ».

Le Président
Claude MANTRAND

COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE (SIAEP) DE MAULE – BAZEMONT – HERBEVILLE

JANVIER

samedi 25
Concert Claire GUYOT
Salle des Fêtes  20h30 

FEVRIER

samedi 8
Adaptation musicale de la célèbre 
pièce de Molière
Les Femmes Savantes
Salle des Fêtes  20h30 
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Claire Guyot
en concert

«Ce sont de drôles 
de types !»

1er rôle dans la comédie musicale «Mamma mia !»
au Théâtre Mogador à Paris

«Parce que les grands textes français 
nous enchantent toujours ....»

samedi 25 janvier 2014
Salle des fêtes 

MAULE 
à 20h30

avec          Yorfela à la guitare
Christophe au piano

Benoît à la contrebasse
Franck aux percussions
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TARIFS : 
Adultes : 18 €

Etudiants/enfants (-12 ans) : 10 €
Renseignements : mairie de Maule

Service culture-communication  01.30.90.49.12


