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Fête de la Musique
Cuba s’invite à Maule
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JUIN
6,7,20 et 21 

13,14 et 15

samedi 21

JUILLET

dimanche 13

SEPTEMBRE

dimanche 7

13 au 21 

18,19 et 20  

Spectacle de danse avec K’Danse - Maule
Salle des Fêtes le 13 à 20h45, le 14 à 15h & 20h45, 
le 15 à 15h.

Fête de la musique à Maule :
 - Animation de l’Ecole de Musique sur le parvis de l’école entre 
16h30 et 18h30
 - Animation Pop Rock par les Under Twenty Free sur place du 
Général de Gaulle entre 16h30 et 18h30
 - Soirée musique cubaine : place des Fêtes à partir de 19h   

Fête Nationale - Maule
Bal traditionnel à partir de 19h, retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice

Forum des associations
Salle des Fêtes, Maule

Théâtre de BAZEMONT - les jeunes présentent 
«Les grandes trouvailles du professeur Trouillon», «Dernier ro-
man», «Les valises 2». Salle du Cèdre à Bazemont.

Salon du Val de Mauldre 
de 10h à 12h & de 14h à 18h, Salle des Fêtes, Maule

Festival TOUMÉLÉ - Maule
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Editorial
Le 17 avril dernier, j’ai été élu Président de notre 
Communauté de Communes Gally Mauldre 
par les 29 Conseillers Communautaires eux-
mêmes élus au suffrage universel lors des 
élections municipales de mars dans nos 11 
communes qui regroupent 23000 habitants. 
Je suis très heureux de cette confiance qui 
m’est accordée et mettrai tout en œuvre 
pour la mériter en faisant progresser notre 
communauté.

Comment ?
- D’abord par une meilleure mutualisation de nos moyens mis en 
commun afin de réaliser des économies d’échelle. 

- Ensuite par une grande vigilance sur l’évolution de la fiscalité de 
l’intercommunalité qui doit être une source de gain et non de charge 
supplémentaire pour nous contribuables.

- Enfin, si notre périmètre, c’est-à-dire notre taille actuelle doit grandir, 
comme il est probable que le législateur nous y oblige, mon but sera de 
conserver et de consolider le considérable atout que nous avons obtenu 
et pour lequel nous nous sommes résolument battus : rester classé 
en zone rurale, c’est-à-dire à l’abri de l’urbanisation, en n’agrandissant 
notre territoire qu’avec les communes qui partagent le même statut 
et les mêmes objectifs que nous, à savoir préserver et valoriser notre 
patrimoine rural, agricole et paysager qui constitue le cadre de vie 
auquel nous sommes tous très attachés. 

De ce fait, tout élargissement de notre communauté de communes ne 
peut s’envisager que vers le sud : la communauté de commune Cœur 
d’Yvelines, qui s’étend de Thoiry à Montfort l’Amaury, et qui, comme 
nous, s’est préservée de toute urbanisation excessive et partage nos 
objectifs de qualité de vie. 

Quels changements à Maule pour l’instant ?
Simplement, le siège social de la communauté sera transféré le 1er 
juillet de Saint Nom la Bretèche à Maule où seront dès lors gérés les 
finances, les affaires générales et les ressources humaines (cela à coût 
constant). 

Voilà, de façon résumée, les objectifs et engagements sur lesquels j’ai 
été élu Président. Ils sont bien sûr partagés par les 4 autres Conseillers 
Communautaires Maulois que vous avez élus à mes côtés mais aussi 
par la quasi-totalité des 29 Conseillers Communautaires de Gally-
Mauldre.

Laurent RICHARD
Maire

Président de la C.C. Gally Mauldre
    Conseiller général des Yvelines     
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Lors du 69e anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945, ce jeudi 8 mai au monument aux Morts, après 
un défilé de  belles voitures de l’époque, Laurent 
RICHARD, Maire de Maule a prononcé le discours 
de Kader ARIF, secrétaire d’État auprès du ministre 
de la défense, chargé des anciens combattants et de 
la mémoire en l’honneur de la commémoration de la 
fin de la deuxième guerre mondiale en Europe. Ce 
discours a  rappelé que « 69 ans après la capitulation 
des armées nazies, nous pensons à tous nos 
libérateurs : aux combattants en uniforme, opérant 
sur les champs de bataille en 1940 comme en 1944 ; 
aux Forces Françaises Libres, constituées auprès du 
général De Gaulle pour poursuivre le combat ; aux 
résistants engagés contre l’occupant, opérant dans 
l’ombre ; aux alliés, venus parfois du bout du monde, 
exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, 
de liberté et de fraternité ». Puis le général de Gaulle 

a été cité en ces termes : 
« Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces 
aviateurs, pas un acte de courage ou d’abnégation 
de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces 
hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, 
pas un sacrifice, pas une larme n’auront donc été 
perdus ». Le discours a précisé ensuite que : 
« Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce 
magnifique édifice qu’est l’Europe de la paix ». Laurent 
RICHARD a terminé ce discours en ces quelques 
phrases plus que jamais d’actualité « cette paix a un 
nom, un espace, une histoire : c’est l’Europe. Elle a 
su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité 
des peuples. Veillons à en assurer, ensemble, le 
destin ».

Sidonie Karm
Adjointe au Maire à la Culture, Fêtes et Cérémonies

 69e ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

! Info Spot !
L’Union Nationale des 
Combattants assure 
une permanence à l’an-
cienne mairie (1er étage), 
le 2ème samedi de chaque 
mois de 10h à 12h.

Une page de l’histoire sur laquelle la municipalité est revenue en détail et invitant des vielles voitures et des 
costumes d’époque.
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MERCI BABETTE !!!

Au-delà de nous avoir régalé les papilles par ses recettes somptueuses dont elle seule connaît le secret, 
c’est un moment chaleureux et convivial que Babette de Rozières a gentiment proposé à nos aînés ce jour-là.
Merci beaucoup à Fabienne, pour cette initiative, qui chaque année, nous permet un instant de partage 
inoubliable !
Thomas Lecot
Conseiller municipal délégué aux Personnes Âgées

Le samedi 26 avril,  malgré un temps maussade, Babette a offert à une vingtaine de ses invités un grand 
rayon de soleil venu tout droit des Antilles !!!

! Info Spot !
CCAS
Tél.: 01 30 90 49 13
Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr
Ouverture:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi 
de 14h à 17h.
Permanence téléphonique
les après-midi.

Restaurant  Les rives de la Courtille

POUR NOS SÉNIORS
Laurent RICHARD, Maire de Maule, Président du CCAS,

et les membres du conseil d’administration 
sont heureux de vous convier à la sortie annuelle:

mercredi 18 juin 2014

Cette année, elle sera organisée à Chatou, en bord de Seine. Cette manifestation est 
proposée à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que leurs conjoints 
ou conjointes ou accompagnateur ou accompagnatrice. Pour les autres, en fonction 
des places disponibles et moyennant une participation de 60 € à l’ordre du Trésor 
Public, vous pourrez aussi vous inscrire à cette sortie.
Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher à votre domicile (et) (ou) que l’on 
fête un évènement particulier (anniversaire, noce d’or, etc…) veuillez le signaler à 
Madame LEFEBVRE en téléphonant au 01.30.90.49.13.

Le rendez-vous est prévu à 10 h 30,  Place de la Salle des Fêtes et le retour à Maule en fin d’après-midi.

Sylvie Bigay
Adjointe au Maire Affaires Sociales et Emploi

" "BULLETIN D’INSCRIPTION
SORTIE des AINES DU 18 juin 2014

A RETOURNER pour le 28 MAI : AU CCAS 1, Allée Carnoustie 78580 MAULE

NOM :...................................................................................................PRENOM :...........................................................................................

Date de Naissance :...........................................................................Adresse :..............................................................................................

Numéro de tél :...................................................................................Nombre de personnes :......................................................................

SIGNATURE :
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L’église Saint-Nicolas

Comme prévu la rénovation de 
la façade ouest a débuté en avril 
en commençant par l’installation 
des échafaudages. La période 
la plus bruyante du nettoyage 
des pierres par micro gommage 
est maintenant terminée ...... 
c’est un «Ouf» de soulagement 
pour les riverains qui ont subi ce 
désagrément hélas nécessaire !

Place maintenant à la reprise des pierres et de joints 
de la façade.
La fin des travaux hors intempéries est prévue pour 
le 31 octobre 2014.

Eclairage de l’allée des tennis
Ces travaux ont été réalisés par nos équipes 
municipales des services 
techniques. Comme l’air du 
temps est à l’économie, nous 
avons récupéré les anciens 
luminaires de l’allée de 
Carnoustie qui ont été 
décapés et repeints pour leur 
nouvelle utilisation. 
Philippe Cholet
Adjoint au Maire aux Travaux, 
Sécurité des bâtiments publics

Lancement des travaux de l’opération du 
Domaine Saint-Jacques

Fin juin démarreront les travaux de l’opération 
immobilière du Domaine Saint-Jacques situé à 
proximité du cimetière.
Cet aménagement se déroulera sur une période 
d’environ 20 mois.
Pour respecter la règlementation, des barrières ont 
été installées sur le périmètre du futur lotissement.
La réalisation de cette opération aboutira à la création 
d’un véritable quartier composé de 37 maisons 
individuelles et d’espaces verts généreux. 
De plus amples informations sur l’organisation des 
travaux vous seront communiquées lors du prochain 
numéro de Maule Contacts.

Hervé Camard
Adjoint au Maire à l’Urbanisme

ET SI NOUS PARLIONS TRAVAUX...
Voici un point sur les réalisations entre la rénovation du patrimoine, les travaux réalisés et en cours.

NOS RÉALISATIONS DOMAINE SAINT-JACQUES

Mise à jour du plan cadastral : 
Nous vous informons que Madame Christine 
CAZEMAJOU-CHAUMAR, Géomètre du Cadastre, 
interviendra dans notre commune au cours de la 
période allant du 26 mai au 30 juin 2014 afin de 
procéder à la mise à jour du plan cadastral.Dans 
le cadre de la réalisation de ses travaux, elle est 
susceptible de vous contacter ou de sonner à votre 
porte. Nous vous remercions par avance de lui 
réserver un bon accueil !
Benoit TRAN-THANH, 
Responsable à l’Urbanisme

PLAN CADASTRAL
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du 10 au 20 juin
Travaux 

Lyonnaise des Eaux

juillet-août
Travaux 

HT ERDF
(réseaux enterrés)

juin
Travaux HT

ERDF 
(réseaux enterrés)

 juillet/août
voieries

(assainissement-
voierie-trottoir)

Cette été, Maule entame des travaux de voirie durant les mois de juin, juillet et Août. Voici la carte pour 
davantage de clareté.

Philippe Cholet, adjoint au Maire aux Travaux, Sécurité des bâtiments publics

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
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NAISSANCE:

Robin HOHN       né le 21 avril 2014
Lizia ANDRY LOIZEAU       née le 22 avril 2014

Le Conseil municipal adresse  ses félicitations 
aux heureux parents.

MARIAGE:

Julie MUCKLEY et le 10 mai 2014Alexandre BOCZULAK  

Le Conseil municipal adresse ses félicitations 
aux familles

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalise régulièrement des 
enquêtes statistiques auprès des ménages sur 
différents thèmes. A ce titre, des logements de 
notre commune peuvent être tirés au sort. Pour une 
meilleure information des personnes qui répondront 
aux enquêtes, voici le calendrier des thèmes du mois 
de juin: 
- enquête Emploi en Continu,
- logement
- formation qualification pro, 
- statistiques sur les revenus et les conditions de vie
Pour de plus amples informations, merci de consulter 
le site de notre commune : www.maule.fr

L’été de nos ainés : 
Les repas et après-midi récréatifs pour les aînés sont 
prévus :
les jeudis 5-12-19-26 juin 2014 de 12h à 17h30.
En juillet et août les jeux des aînés se poursuivront 
au CCAS allée de Carnoustie. Il n’y aura pas de 
repas et de transport pendant l’été.
Belote : 
Les aprés-midis «belote» sont prévues:
Lundis 2-16-23-30 juin 2014 de 14h à 17h à la salle des 
Fêtes. Entrée 2€ (donnant droit à une consommation)
Nadine LEFEBVRE, Directrice CCAS de Maule

Voici les résultats du scrutin du 25 mai 2014 :

LISTES MAULE IDF FRANCE

UMP 24,5 % 21,77 % 20,79 %
FN 21,6 % 16,99 % 24,95 %
UDI-MODEM 12,7 % 11,96 % 9,90 %
PS 9,7 % 14,26 % 13,98 %
EELV 7,8 % 9,67 % 8,91 %
PARTICIPATION 45,20 % 38.91 % 43.09 %

Pour tous les résultats : www.interieur.gouv.fr/elections 

L’ADMR souhaite élargir ses services. Elle est 
sollicitée régulièrement pour des transports (vers les 
hôpitaux, les spécialistes  etc…). Afin d’assurer au 
mieux ce service (dans un véhicule adapté), merci de 
nous indiquer si vous seriez intéressés en prenant 
contact avec l’ADMR au 01 30 90 75 95.
Nous vous en remercions par avance.

Françoise Perside
L’ADMR  de Maule

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

Accueil et renseignements :
Véronique Charretier et Francine Thomas.
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00

Coordonnées :

creche.maule@wanadoo.fr 
Tel : 01.30.90.49.16

ETAT CIVIL

ENQUÊTE INSEE

CCAS

ADMR

PMI - MAULE

CRÈCHE MUNICIPALE

INSCRIPTION CRÈCHE FAMILIALE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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DÉCLARATION DE REVENUS 2014

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité délivrées aux personnes 
majeures est de 15 ans. 
Attention, cette prolongation ne concerne pas les cartes délivrées aux mineurs qui restent toujours valables 
10 ans.
Cet allongement de 5 ans concerne également les cartes nationales délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013.
Cette prolongation de 5 ans n’implique aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de 
validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.
Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage, le ministère de 
l’intérieur propose  de compléter un formulaire grâce à ce lien :

www.diplomatie.gouv.fr

Actuellement la Préfecture de Versailles prévoit un délai pour la fabrication des cartes nationales d’identité 
de 10 semaines minimum.

Emmanuelle Martin
Responsable des Affaires Générales

NOS AMIS LES CHIENS !

Attention, la mairie vous signale la présence de 
produits toxiques (métaldéhyde/anti-limace) dans 
les sentiers ou champs en friche à proximité de la 
ferme du Bois Henry. De nombreux animaux sont 
morts à peu d’intervalle, soyez vigilant !

Service Communication
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La Fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin. Elle est parfois connue aussi sous le nom World 
Music Day (Journée mondiale de la Musique) bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans 
certains pays anglophones, et est célébrée dans une centaine de pays.

FÊTE DE LA MUSIQUE

En 1976, Joël Cohen, 
travaillant pour 
Radio France-France 
Musique, propose à 
cette même chaîne 
les Saturnales de la 

Musique, les 21 juin et 21 décembre, lors des deux 
solstices.

En 1981, cette idée est adaptée par Maurice Fleuret 
(organisateur de festivals) et mise en place en 
France par Jack Lang alors ministre de la culture. 
Sa première édition a lieu le 21 juin 1982 mais elle 
est officiellement déclarée le 21 juin 1983. C’est un 
succès immédiat et la manifestation ne cesse de 
croître au cours des décennies suivantes.
En 2011, cette fête s’internationalise complètement : en 
moins de trente ans, elle est reprise dans 110 pays sur 
les 5 continents avec plus de 340 villes participantes 
dans le monde (parmi les dernières en date, la ville 
de Bogotá depuis 2012).

Si le 21 juin a été 
choisie car elle 
coïncide le plus 
souvent avec le 
solstice d’été un des 
jours les plus longs 
de l’année, ou la nuit 
la plus courte pour 

ceux qui festoient jusqu’à l’aube.

La musique cubaine est un métissage complexe 
entre des musiques autochtones, et d’autres venues 
d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du continent américain.
Quelques artistes cubains chantent de la salsa, 
qui n’est pas uniquement un genre cubain mais 
international et qui est apparu en fait dans le Spanish 
Harlem à New York, basé sur différents genres 
cubains, certes, mais également, porto-ricains et 
colombiens entre autres. Le reggaeton originaire du 
Panama s’est répandu à d’autres pays, principalement 
à Porto Rico et Cuba, où l’on parle de cubaton. 

La chanson cubaine traditionnelle se caractérise par 
un certain nombre de thématiques récurrentes :
La femme et l’amour, la patrie, en particulier la 
nature et le monde agricole cubain, mais aussi le 
monde urbain. Un certain nombre de chansons est 
également consacré plus particulièrement à des 
villes en particulier. 
La réalité sociale cubaine, avec le labeur du 
guajiro (paysan), les traditions, mais aussi certains 
événements politiques sont fréquemment traités de 
façon satirique.
La musique elle-même (rythmes, instruments…), 
s’ évoque aussi par le biais d’une métaphore culinaire 
ou gustative (sabor, salsa…).
À partir de 1959, à la suite du triomphe de la révolution, 
la censure et les restrictions à la liberté d’expression 
ont entraîné une limitation des thématiques explorées 
et la révision de certains textes traditionnels jugés 
inadéquats par le régime, la diffusion des productions 
de la communauté en exil étant elle-même contrôlée.

À l’occasion de la Fête de la musique 2014, Maule 
dansera sous les couleurs de Cuba. L’ association 
«les amis de Cuba» nous fera danser au son de sa 
musique, après nous avoir prodigué quelques cours 
de salsa, et nous avoir permis de déguster des 
cocktails cubains.

MUSIQUE CUBAINE
CUBA S’INVITE À MAULE
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Aujourd’hui, le terme salsa est un concept aussi large 
que peuvent l’être ceux du jazz ou du rock. Il est très 
difficile à définir car c’est une fusion de nombre de 
styles musicaux, d’où le nom de «salsa» (sauce, en 
espagnol». Issu de divers rythmes tels que le son, 
le mambo et la guaracha de Cuba, la plena et la 
bomba de Porto Rico, et de divers styles tels que la 
charanga, le conjunto, le sexto et d’autres, ce terme 
«salsa» est sujet à controverse. 
Deux continents s’allient, l’Europe et l’Afrique, 
pour fusionner harmonies, mélodies, rythmes et 
instruments, et aboutir à cette musique d’un troisième 
continent...
Plus particulièrement à Cuba, les peuples africains 
réduits en esclavage préservèrent leurs traditions 
sacrées et séculaires de percussions. C’est cette 
connexion profonde avec ces nombreux styles qui 
offre à la salsa ce fabuleux développement.
Un élément unique de cette tradition est le lien entre 
musique naturelle, telle le punk ou le rock, et langage 
où la parole s’étend au-delà du morceau pour devenir 
un instrument.
Cette intégration de la percussion dans la culture 
populaire est peut-être la caractéristique dominante 
des musiques afro-cubaines et de toutes les 
musiques afro-centristes.

Petit cours théorique, avant le cours du 21 juin .....

Commençons par noter que la salsa se danse sur 8 
temps avec 6 temps dansés et 2 temps de pause.
 
Les pas se comptent ainsi : «1-2-3-( )-5-6-7-( )». Les 
temps 4 et 8 ne sont pas comptés car ce sont les 
temps de pause. 

Evidement, il s’agit de ne pas se heurter. Ainsi, les 
pas du cavalier et de la cavalière s’effectuent en 
mirroir. Ils sont inversés. Par exemple, si le cavalier 
déplace son pied gauche, la cavalière déplace son 
pied droit.

Un des pas de base, le « pas de mambo », s’effectue 
ainsi : Temps 1 (pour le cavalier, la cavalière 
commence par le temps 5), on avance le pied gauche 
en avant puis on décolle le pied droit, Temps 2, 

on repose le pied droit, Temps 3, on ramène derrière 
le pied gauche, et Temps 4, on marque une pause.
Les quatre autres temps sont inversés : Temps 5, 
on recule le pied droit (la cavalière effectue ce pas-
là, lorsque le cavalier effectue le Temps 1, avancer 
le pied gauche, ce qui évite aux danseurs de se 
marcher sur les pieds) et on décolle le pied gauche, 
Temps 6, on repose le pied gauche, Temps 7, on 
ramène devant le pied droit, et Temps 8, on marque 
de nouveau une pause.

Alors bien sûr, en musique et avec les Amis de 
Cuba, tout sera sans doute beaucoup plus simple .... 
Nous n’en doutons pas ! c’est pourquoi nous vous 
attendons nombreux à cette prochaine fête de la 
musique qui promet d’être rythmée !

Alexandre Martin
Conseiller municipal délégué à la Communication

LA SALSA - MUSIQUE

LA SALSA - DANSE
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Le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat) vient de rendre son 5ème rapport. 
Ce groupe composé de 2500 experts, alerte la planète 
sur une des questions du développement durable : 
l’homme est-il responsable totalement ou en partie du 
réchauffement climatique ?

Actuellement, ce groupe vient de terminer des travaux 
de recensement de publications scientifiques qui 
semblent montrer à 95% de certitude qu’effectivement 
les activités humaines sont en grande partie responsable 
du réchauffement climatique. 

Sur le site du GIEC il y a aussi des vidéos qui combattent cette conclusion et aussi le réchauffement 
climatique. 

L’idée serait de ne pas perdre de temps pour essayer de réduire cette augmentation de la température de 
la planète qui, d’après les experts du GIEC serait liée aux « gaz à effet de serre » et devrait entraîner des 
bouleversements importants : désertification, inondations, montée du niveau des mers…

Nous ne savons pas qui croire ou quoi penser devant ces deux communautés qui s’affrontent, n’ayant nous 
mêmes que des impressions et pas de certitudes pour se faire une idée.

Par contre, nous pouvons agir sur la qualité de l’environnement que nous « utilisons ». Comme nous en 
avions parlé en début d’année les relations de voisinage sont parfois problématiques : nous avions indiqué la 
nécessité de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez notre voisin, de respecter des distances 
de plantation mais nous avions oublié de parler de l’utilisation d’herbicide et de pesticide. Ces produits 
peuvent polluer le sol et les nappes phréatiques mais aussi attaquer les herbes, arbres de notre voisin 
si nous les utilisons sur la clôture de séparation. 
Il faut bien réfléchir aux conséquences de leur 
utilisation et trouver d’autres moyens pour se 
débarrasser de « mauvaises herbes »….

La qualité de l’environnement, à notre niveau, 
c’est aussi la vue que l’on en a et que les autres 
en ont.
Nous vous proposons de réfléchir à cette photo 
prise le 16 mai au matin en haut de la côte de 
Beulle…  Les conteneurs enterrés à ce niveau 
sont réservés au verre (bouteilles, pots). Il faut 
savoir que le dépôt sauvage d’ordures peut 
donner lieu à une amende, surtout qu’à ce niveau 
ces dépôts sont récurrents.

Jean-Christophe Séguier
Adjoint au Maire à l’Environnement, à la Santé, à l’Handicap

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ?
«L’homme est-il responsable totalement ou en partie du réchauffement climatique ?»
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Route de Nézel - Lieudit «Les Beurrons»
78680 ÉPÔNE

Tel : 01 34 66 18 40

Modalités d’accès :

Pour votre première visite, vous devez vous munir 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et 
de la carte grise du véhicule que vous présenterez 
au gardien. Celui-ci vous remettra 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 semaine et 
payant pour les artisans, les commerçants et les ad-
ministrations.

Pour toute information :
SMIRTOM (syndicat Mixte de Ramassage et de Trai-
tement des Ordures Ménagères)  
Tél.: 01.34.66.18.40

Horaires d’ouverture d’été :
du 1er avril au 30 septembre
Lundi   de 14h à 19h
Mercredi  de 9h à 12h et de 14 à 19h
Vendredi  de 14h à 19h
Samedi  de 9h à 12h et de 14 à 19h
Dimanche  de 9h à 12h

La période de collecte des déchets verts aura lieu 
du lundi 31 mars au lundi 8 décembre

La distribution des 
sacs «déchets verts» 
(2 paquets de 40 sacs par 
foyer pour l’année) a  lieu aux 
ateliers municipaux.

Horaires : 
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

ATTENTION
distributions :  les 4 et 7 juin et 
fin septembre

secteur 1 :  LE JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014
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....)
secteur 2 :  LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014
Partie est de la commune, secteur pavillonnaire de 
Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle, 
La Cauchoiserie, Tourneroue, etc ....)

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

Secteur A :  MERCREDI 11 JUIN 2014
Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil, Saint-Vincent, Agnou, 
Derrière le Parc, Paul Barré, Fossés, Château, Clairefontaine, 
Orchidées, Orléans, Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Ver-
ger, Vert,Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques, 
Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Secteur B :  MERCREDI 18 JUIN 2014
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, Ba-
zemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Secteur C : MERCREDI 25 JUIN 2014
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, Maréchaux, 
Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  Quincampoix, Renais-
sance, Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux, Saint-
Jacques, Parc du Château, Bourgogne, Mérovingiens, Mous-
sets, Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, Bardelle, 
Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des Confidences, 
Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, Traver-
sière ....

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

BALAYAGE DE LA VOIRIE
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PHOTO-VIDEO CLUB MAULOIS

L’exposition annuelle du Photo-vidéo club sur le thème de la 
pluie, s’est bien déroulée. Comme chaque année, les visiteurs 
ont voté leur photo préférée. Voici les résultats en photo !
Merci à tous ceux et celles qui ont participé et bravo aux heureux 
gagnants.

Claudine Daudé
Présidente du Photo-vidéo club maulois

PAUL-GEORGES COSSON 
Ce dimanche 18 mai s’est clôturée l’exposition 

Paul-Georges COSSON 
(1927-2010) qui s’est 
tenue à l’espace culturel 
Marcel TRÉBOIT.

Une partie des toiles 
du peintre né à Maule 
y étaient offertes aux 
yeux de tous, laissant 
se côtoyer paysages 
maulois anciens et 
plages du sud.

Mille mercis à Suzanne FORGET, sa compagne, 
d’avoir fait don à notre commune de ces nombreuses 
toiles d’une valeur inestimable au coeur des maulois. 

Sidonie Karm
Adjointe au Maire à la Culture, Fêtes et Cérémonies

1ER PRIx: Marcel MOUQUET
«rue Parisis sous la pluie» à MAULE

2èME PRIx: Françoise LANCO
«toile d’araignée»

3èME PRIx: Françoise LANCO
«Mongolie»

LA CHASSE AUx OEUFS !
 
Pour la joie de tous les enfants, la chasse aux 
oeufs s’est déroulée au parc Bernard Fourmont 
lundi 21 avril organisée par l’association «Un 
pas, un geste et un soutien de Maule».
unpasungeste@outlook.fr
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   Après la conférence sur l’adoles-
cence de Philippe Jeammet, le ciné/
débat sur la parentalité avec le film de 
Philippe Claudel « Tous les soleils » 
puis de nouveau une conférence sur 
les réseaux sociaux avec Mr Ayoun et 
Mr Gillet, ce quatrième volet du cycle d’initiatives 
créées à l’intention des parents d’adolescents et des 
adolescents sur le thème du harcèlement en milieu 
scolaire fut une réussite.
    La projection du très difficile mais néanmoins très 
beau film de Michel Franco « Despues de Lucia » fut 
suivie d’un débat avec Mme Nathalie Ben Kemoun, 
psychiatre et psychothérapeute. Cette rencontre a 
permis des échanges sur les mécanismes du har-
cèlement et les préoccupations que nous pouvons 
avoir en tant que parents.
 
   Si vous restez intéressé par ce cycle de débats autour de 
la parentalité, sachez que la thématique des conduites à 
risques à l’adolescence sera abordée au mois d’octobre. 
Vous trouverez l’information dans le Maule Contacts, sur 
les panneaux lumineux de la ville ou sur les affiches des 
vitrines des commerçants ainsi qu’au Pré Rollet.

Le harcèlement
entre adolescents

Parents d’ados, venez vous informer.

C
I
N
É-

DÉBAT

CINÉ-DÉBAT

THÉÂTRE - LES MASCARILLES

Une fois encore, les Mascarilles nous auront régalés avec cette pièce «Une heure et demie de retard», 
comédie de Gérard Sibleyras et de Jean Dell avec Jean-Michel Pirot et Pascale Le Gouedec. Drôle et 
poétique, une heure et demie partagée avec humour et tendresse. Du vrai théâtre !

Sidonie Karm
Adjointe au Maire à la Culture, Fêtes et Cérémonies
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Venez à la rencontre des associations mauloises dimanche 7 septembre de 9h à 17h à la salle des Fêtes.

LES ANCIENS ÉLèVES U.S FITNESS MAULOISE
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LIONS CLUB MAULE ÉPÔNE U.S FITNESS MAULOISE

AGENDA DES ASSOCIATIONS

Chères associations mauloises, 

Cet encadré est le vôtre ! N’hésitez pas à faire parvenir les dates de vos 
évènements avant le 15 de chaque mois ! Le service communication est à 
votre disposition.

Nathalie Le Coq, Sylvie Périca
Service Communication, Culture, Évènementiel
nlecoq@maule.fr
sperica@maule.fr

! Info Spot !
Pour suivre l’actualité 
municipale au jour le 

jour, inscrivez-vous à la 
newsletter sur notre site: 

www.maule.fr
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Viviane REDEUILH

Dimanche 15 juin  à 18h30
à l’école de musique de Maule

(bâtiment à droite du parvis de la mairie)
Tarif : 30 € (50 € pour 2 pers.)

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaire 

L’objet du mois
Ce récipient est une baratte d’usage 
domestique. Pour obtenir du beurre, la 
crème de lait est « barattée », c’est-à-
dire agitée régulièrement et longuement 
jusqu’à ce que l’on obtienne une motte 
de beurre d’une part et d’autre part un 
liquide laiteux appelé babeurre.

Exposition à table !
De la meule néolithique au premier moulin à café, 
un voyage culinaire qui vous surprendra ! Et pour les 
enfants, nous avons préparé un quiz.
Ouvert de 15 à 18h chaque mercredi et dimanche 1er 
et samedi  7 Juin.
En dehors de ces jours, visites sur rendez-vous pour 
les groupes.
Possibilités de visites commentées.
Entrée libre - tél.: 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

Rétrospective «La Nuit des Musées»
L’exposition « A table » a attiré de nombreux visiteurs. 
Ils se sont attardés jusqu’à minuit passé ! 
Une présentation renouvelée des collections, des 
objets sortis des réserves, et voilà un voyage culinaire 
qui débute avec l’homme préhistorique cuisinant dans 
les premières poteries, qui se poursuit bien plus tard 
par l’apparition du café et du chocolat, les banquets 
plantureux d’autrefois, la première cocotte minute.Il y en 
a pour tous les goûts ! Le quiz préparé pour les enfants 
a surpris aussi les parents. Dans le même temps, 
une échoppe proposait plantes aromatiques et fleurs 
comestibles. La nuit venue, c’est à la lueur des torches 
que l’on se dirigeait vers la salle basse où poêles et 
marmites ont trouvé refuge. Comme l’exposition se 
poursuit, ne manquez pas de venir « A table » !

Odette Cosyns
Conseillère muncipale déléguée au Patrimoine

Une journée en Picardie:

Le samedi 14 juin l’ACIME organise une 
journée en Picardie, à Laon et Coucy le Château.
Laon, ancienne ville épiscopale, entourée de 7 km 
de remparts, est appelée  « la montagne couronnée 
» Dominée par sa cathédrale, la ville, ancienne 
capitale des Carolingiens, possède, outre son palais 
épiscopal, de nombreuses demeures du XVIème  au 
XVIIIème siècle.
Coucy-le-Château garde sur son éperon rocheux 
d’importants vestiges de la forteresse édifiée au 
XIIIème siècle C’est là que se trouve aussi le fameux 
« Chemin des dames ».

Visites commentées par des conférencières
Voyage en car -Déjeuner libre

Ouvert à tous
Renseignements et inscription obligatoire

Tél.: 01 30 90 84 26

Venez écouter une ballade 
musicale en compagnie de Bach, 
Chopin, Schumann, Albeniz, 
Scarlatti, Debussy, suivi d’un 
apéritif au champagne.

MUSÉE VICTOR AUBERT A.C.I.M.E

ÉCOLE DE MUSIQUE 
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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                

Responsable : Céline RALLON, ( 01.30.90.80.51 
Adresse :  24 rue Quincampoix 78580 MAULE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ce mois-ci à la bibliothèque :
Ceux qui tombent de M.Connelly. Deux intrigues 
menées en parallèle, l’une révélant la corruption de 
politiciens, l’autre la monstruosité des prédateurs sexuels.
Mémé de Ph.Torreton. Une mémé qui nous manque, des 
petits riens aux grands touts, des odeurs à la lumière, de 
l’enfance aux souvenirs.
Un bon fils de P.Bruckner. L’histoire d’un enfant à la 
santé fragile qui rêve que son père meurt.. Il sera l’ami de 
Jankélévitch et de Barthes et le meilleur ami de Finkielkraut,  
il raconte ici sa filiation personnelle et intellectuelle.
Une imposture de J.M de Prada. C’est un roman 
d’aventures qui s’étale des années quarante aux années 
soixante et c’est aussi le roman de l’amour et de l’amitié. 
L’imposture, c’est ici la vocation au mal et à la trahison..
Une saison à Longbourn sera lue par les inconditionnels 
de la série Downton abbey. C’est l’histoire d’un domaine 
et de vénérables filles en âge de se marier. C’est l’histoire 
des histoires d’amour pleines de recoins secrets.
L’emprise de M.Dugain. Les pieds dans le ciment, voilà 
parfois vers quoi vous mène l’ambition du pouvoir.. Voilà 
un roman inspiré de l’affaire Karachi où des agissements 
liés au pouvoir et à l’argent ont fini par frapper des victimes 
innocentes.
San Miguel de T.C.Boyle. roman salué par la critique 
américaine comme l’un de ses plus beaux. Boyle peint ici 
une ode pastorale où il met en scène un de ses thèmes de 
prédilection : la confrontation de l’homme et de la nature.
Elle marchait sur un fil de Ph. Delerm où comment vivre 
l’aboutissement de sa vie, entre le rêve et la mise en réalité.
S’abandonner à vivre de S.Tesson est l’histoire d’un 
choix : celui de refuser de se faire piéger par la vie et de 
s’abandonner à elle.
Miss Alabama et ses petits secrets de F.Flagg. Après 
avoir trouvé toutes les raisons d’en finir avec sa vie, une 
ex miss Alabama finit par trouver les meilleures raisons de 
rester ! Cocasse !. Par l’auteur de « Beignets de tomates 
vertes »
Les mensonges de K.Perry. un peintre et une architecte 
vivent le grand bonheur jusqu’au jour où leur fils disparaît 
dans un tremblement de terre. Il ne sera jamais retrouvé. 
Du moins le croyait-on… Un suspense psychologique.
Vous pourrez également savourer : Muchachas 2 de 
K.Pancol, son carnet rouge de T. de Rosnay, Et n’oublie 
pas que je t’attends de D.Hoeger, Fenêtre sur crime de 
L.Barclay et une chanson douce de J.Renner.
 
Du côté des enfants et des ados, les nouveautés sont :
Une belle série de petits romans comme vous les aimez : 
Les Sisters et Triple galop.
Une foule de nouvelles B.D : Cath et son chat, Zoé et 
Pataclop, Les godillots, Les sisters, de nouvelles 
tomes des profs et des gendarmes ainsi que les fameux 
Boule à zéro. Enfin, une nouvelle série de manga en trois 
tomes, Ethnicity.

 Belles lectures !
Céline  Rallon ,  responsable de la Bibliothèque
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En octobre dernier, dans le 
cadre des Automnales, ce fut 
«La forêt enchantée», et son 
peuple de lutins, d’elfes, de fées 
et autres personnages énigma-
tiques qui ont réjoui nos jeunes 
auditeurs, devenant acteurs 
quand il s’agissait de chanter 

ou de frapper dans leurs mains pour accompagner 
Alain, notre barde, dans des refrains entraînants.
Et que dire de l’incontournable «Féerie de Noël», qui 
tous les ans voit affluer environ  150 enfants parta-
gés en deux groupes : le matin les plus jeunes de 4 
à 6 ans, l’après-midi les plus grands de 7 à 10 ans. 
Tous, je dis bien tous, écoutent avidement, non pas 
les mots de nos histoires, mais le rêve qu’elles distillent.

Noël 2013 fit la part belle à «Noël des Quatre coins 
du monde» pour que notre action ait aussi un écho 
généreux vers les autres peuples du monde qui cé-
lèbrent Noël, ou au moins en respectent la trêve.
Les chants traditionnels occupent aussi une part im-
portante de ce rendez-vous annuel ; il faut entendre 
les voix cristallines des enfants chanter ‘Petit Papa 
Noël’, ‘Vive le vent’, ‘Mon beau sapin’ ou pour les 
plus grands ‘ Enfants du Monde’ qui prône la paix 
sur terre.
En janvier, les «Contes tous azimuts» emmenèrent 
les enfants au pays des fiers chevaliers, une époque 
qui les fait toujours s’imaginer vêtus d’un heaume et 
d’une armure, épée au poing, prêts au combat pour 
les garçons, et en princesses dans de beaux atours 
pour les petites filles qu’un preux chevalier vient dé-
livrer.
Il y eut aussi Aladin et sa lampe magique pour réali-
ser les vœux les plus insensés.
Nous intervenons également dans les écoles de Maule 
     - en février nous avons conté à l’école Coty  aux 
classes de CP et CE1 sur des thèmes définis par les 
enseignantes. 
     - en juin, nous animerons des ateliers lecture à 
l’école maternelle Charcot.

Malheureusement, aucune action raconte tapis n’a 
été possible en direction des crèches et garderies, 
faute d’outil pédagogique prêté par la Bibliothèque 
départementale des Yvelines.

A chaque séance que ce soit à la bibliothèque ou 
en milieu scolaire,  ce fut la même écoute, le même 
enthousiasme, le même désir de revenir pour écou-
ter d’autres récits, chanter d’autres jolies chansons 
et repartir le cœur en joie, une joie que nous parta-
geons avec notre public si attachant et qui nous ren-
voie une image très gratifiante de cette action que 
nous menons pour eux et avec eux, et ce depuis 15 ans !

Soyez tous remerciés, vous tous qui avez pris le 
chemin de la bibliothèque pour venir vous asseoir 
devant nous et nous encourager à continuer, année 
après année, à vous emmener dans la magie des 
contes, là où tout est possible.
Merci en particulier aux animateurs du Centre de Loi-
sirs qui par tous les temps, ont amené jusqu’à nous 
les enfants qui leur ont été confiés.
A la rentrée, les nouveaux rythmes scolaires vien-
dront bouleverser l’emploi du temps de nos chers 
petits, de leurs parents et des organismes qui les 
prennent en charge. Nous ne savons pas encore 
comment les choses s’organiseront ! 
Mais soyez sûrs que nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour ne pas abandonner ce qui fait au-
tant plaisir à autant de gens, et ce dès octobre dans 
le cadre des Automnales.

Nous vous souhaitons un bel été et vous disons,
 

à bientôt !!!!!
Micheline Merscher
Membre de la Biblioanimation

Toute l'équipe de la Biblioanimation

La saison des contes à la bibliothèque de Maule a pris fin avec la séance «Princes et Princesses dans tous 
leurs états» qui a attiré pas moins de 70 enfants venus là pour entendre des histoires inattendues, pleines de 
fantaisies et propices à les inciter à rechercher eux-mêmes des livres qui les emmènent hors du quotidien.

BIBLIOANIMATION
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Chers parents,
Le dispositif, tel que nous l’avons prévu, a été 
officiellement validé par l’Inspecteur d’Académie.
Une réunion publique  aura lieu le 1er juillet 2014 
à 20h30 au complexe des 2 Scènes. Ce sera 
l’occasion de faire le point sur l’avancement de la mise  
en œuvre des rythmes scolaires et répondre à toutes 
les questions qui préoccupent encore  les familles.
Nous espérons une participation nombreuse.
Aujourd’hui nous travaillons avec les collègues de l’in-
tercommunalité sur l’accueil du mercredi qui reste un 
point délicat.
En tout état de cause nous prendrons les dispositions 
qui s’imposent pour accueillir tous les enfants.
Nous vous rappelons, comme nous l’avons déjà 
écrit et évoqué,  que nous sommes à votre écoute 
et sommes prêts à vous recevoir pour évoquer toute 
situation un peu particulière.

Alain Senneur
Adjoint au Maire au Scolaire, Périscolaire et Jeunesse

N’OUBLIEZ PAS !!!!!!! IMPORTANT !!!!!!!!!

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 
2011 à l’école maternelle Charcot.

Vous devrez :

- Vous présenter à la mairie muni de votre livret de fa-
mille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif 
de domicile.
Il vous sera alors remis un certificat d’inscription sur 
la liste scolaire ainsi qu’un dossier pour l’inscription à 
l’école maternelle.
- Retourner le dossier complet à l’école maternelle, si 
possible, avant le 9 mai 2014 (possibilité de le dépo-
ser directement dans la boîte aux lettres de l’école)
En l’absence d’un document du dossier, il ne sera 
procédé qu’à une inscription provisoire de votre enfant.
La directrice de l’école propose une réunion d’infor-
mation le samedi 7 juin 2014, à l’école :
- 10h00 à 11h00 : pour des informations générales et 
pour répondre à vos questions (sans la présence des 
enfants)
- 11h00 : visite de l’école avec les enfants (possibilité 
de ne venir qu’à ce moment là).

Ecole maternelle Charcot - Mme Quesnel (directrice)
Boulevard des Fossés- 78580 Maule 

Tél.: 01 34 75 88 67 (répondeur) 
email : 0781825k@ac-versailles.fr

Chers Parents,
La réforme des rythmes scolaires pour la ren-
trée de 2014/2015 va changer l’organisation des 
services scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Aussi, le fonctionnement du centre de loisirs s’en trou-
vera modifié.
C’est pourquoi dans le souci de mieux répondre à vos 
attentes nous devons anticiper vos besoins pour la 
rentrée scolaire prochaine.
Par conséquent, les  réservations pour les mercredis 
2014/2015 ne commenceront pas le 4 août 2014 mais 
le :

Mardi 10 juin 2014 
en utilisant uniquement 

le formulaire papier prévu à cet effet.

Aucune réservation par email ne sera prise en compte. 
Aucune demande de réservation ne peut être faite si 
le dossier d’inscription, disponible au centre de loi-
sirs, n’a pas été préalablement remis au directeur du 
Centre de Loisirs.
Nous vous demandons de bien vouloir remplir le for-
mulaire « réservation des mercredis », disponible au 
centre de loisirs, à l’accueil de la mairie et sur le site 
de la commune de Maule (www.maule.fr) et de nous 
le retourner entre le 10 juin et le 1er juillet au centre de 
loisirs, 54 chemin de la Cressonnière 78580 MAULE.

Attention : 
veuillez noter que le mode de facturation change éga-
lement, les réservations ne pourront plus être annu-
lées et seront désormais facturées.

Merci d’avance pour votre compréhension et pour 
votre coopération.

La direction

RYTHMES SCOLAIRES

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

CENTRE DE LOISIRS

Vacances d’été (7 juillet- 29 août ) 
Pour les Maulois du 5 Mai au 8 Juin

Pour la CCGM* : du 19 Mai au 8 Juin  

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  
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Brico Nature 

 INSCRIPTIONS  
VACANCES D’ETE 

À partir du 26 mai, 
Programme disponible sur le site Internet, onglet 

VIE FAMILIALE, rubrique accueils 11-18 ans 
www.maule.fr 

LES MERCREDIS, VENDREDIS, SAMEDIS 
 
 Samedi 28 juin : Soirée « Dancefloor » avec Buffet pro-

posé par les jeunes du club cuisine. 19h - 22h30. 
 
 Mercredi 2 juillet : Sortie vélo (Prévoir : vélo, sac à dos, vête-

ments pratiques, pompe à vélo, couvre-chef) 
 
 Vendredi 4 et Samedi 5 Juillet : Attention Planète 

Jeunes sera fermé ! 

DEFIS ARTISTIQUES 

ACCUEIL DES JEUNES 11 -14 ans          
à Maule, rue Saint Vincent 

Sport, arts, jeux, sorties, soirées... 

BASEBALL 
VACANCES D’ETE 

 Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
 Sauf le 14 juillet et fermeture annuelle (Du 2 au 15 août) 
 Le programme des activités sera disponible à partir     
 du 26 mai. 
 
 Pour une première inscription, n’hésitez pas à vous ren-

seigner dès maintenant. (Documents à fournir : Fiche 
d’inscription, Autorisation autonomie, assurance res-
ponsabilité civile, avis d’imposition) 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pou-

vez effectuer une demande d’aide auprès du CCAS 
pour financer les activités proposées par  Planète 
Jeunes. 

 Renseignements auprès de Nadine Lefebvre :  
 01.30.90.49.13 
 
 Désormais Planète Jeunes accueille les extra-muros 

dans la mesure des  places disponibles.  

LIP DUB 

Soirée ciné-burger 

BARBECUE 

Soirée Camping 

 

MINI-SEJOUR GROIX 

du 7 au 11 juillet 
(12 places ) 

 
Le séjour est à présent complet 

JOURNEE A LA MER 

ATELIER PERCU 

PARC ASTERIX 

PETIT AVANT GOUT 
DE L’ETE 

SORTIES VELO 

GRANDS JEUX 
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JEUX D’EAU 

CAPOEIRA 

STOP MOTION 
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Quel mois riche en évènements pour nos jeunes citoyens ! Les actions cultu-
relles au théâtre de Mascarilles ont été accomplies avec zèle et entrain le 
week-end du 17 mai et elles continuent les 23 et 24 mai prochains. Nos jeu-
nes hôtesses, qui assuraient l’accueil des spectateurs avaient déjà participé 
à ce type d’actions et étaient donc familiarisées avec cette mission. Toutefois 
cette-fois-ci, elles se sont éga- lement découvert des talents 
d’enquêtrices en recueillant des informations sur la pré-
sentation et l’organisation des spectacles auprès du pu-
blic. D’après les spectateurs, la représentation théâtrale 
« Une heure et demi de re- tard » a été  très appréciée et 
les moyens de communica- tion mis en place comme les 
« e-mails d’information, le Maule Contacts, l’affichage et 
le bouche à oreille » se sont avérés efficaces pour informer le public. Sambre, 
Léonie et Marie, vous continuez à faire sensation auprès des spectateurs, qui 
apprécient de vous retrouver à l’entrée de la salle des fêtes avec votre sourire 
et votre fraîcheur. Aux jeunes qui  participent au repérage des tags, qui aura 
lieu le week-end suivant, nous souhaitons de profiter du beau temps. 

ZOOM
sur les Actions Citoyennes

du mois de mai 2014

Mise en beauté 
du minibus de Planète Jeunes

Organisateur : Planète Jeunes
Âge des participants : 12-18 ans

 Nombre de participants : 4
Date : samedi 7 juin 2014

Horaires : 14h-16h

Votre mission :
Participer au nettoyage extérieur/intérieur

du minibus de Planète Jeunes.

Inscription : jusqu’au mercredi 28 mai 2014

Et si vous aussi, vous souhaitez participer :

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...

+ 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

Tél.: 01 30 90 04 65

1actionAction du mois de juin 2014 

au théâtre
ce Soir
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 Un informaticien H/F. Vous êtes titulaire d’un BTS 
Informatique. Connaissance des nouvelles technologies.  
 CDD temps plein du lundi au vendredi.

 Une personne polyvalente H/F. Vous effec-
tuez l’entretien du jardin. Petits travaux de maçonnerie. 
Permis B exigé. Intervention chez des particuliers.
 CDD temps partiel.
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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

Jeunes cherchent Jobs d’été
 

...
Si vous avez un emploi 

à leur proposer
contactez-nous.

 Jobs d’été

 Une personne H/F. Pour  effectuer du ménage. 
Remplacement au mois de juillet et au mois d’août. Vous 
effectuez l’entretien courant de la maison et le repassage. 
 CDD temps partiel 2 après-midi par semaine, le
 mardi et le mercredi.

Nous recherchons :

Les pompiers de Maule recrutent. 
Vous avez 17 ans et demi, une bonne 
condition physique, vous êtes disponi-
ble, vous voulez vivre des expériences 
hors du commun et avez envie d’être 

utile ?...Alors rejoignez la caserne des pompiers de 
Maule.
  
 Pour de plus amples informations, 
 vous pouvez nous contacter.

 Un vendeur H/F. Vous assurez l’ouverture du 
magasin, l’accueil et la vente. Expérience souhaitée. 
Bonne présentation.
    CDI temps partiel évolutif du mardi au samedi inclus.

 Une personne H/F. Pour accompagner des en-
fants à l’école le matin 4 jours par semaine.
Être véhiculé. Étudiant bienvenu.
     CDD de 1 mois jusqu’aux vacances scolaires.

 Six agents de prévention et médiation H/F. 
Formation en alternance d’une durée de 1an. En entre-
prise horaires de journée, par roulement du lundi au 
vendredi. Déplacement sur différents sites. Permis B exigé.
 Début de la formation : octobre 2014.

 Un agent polyvalent H/F. Vous assurez l’en-
tretien des locaux, la cantine et la tenue de l’agence 
postale. Vous travaillez le samedi matin.
 CDD temps partiel 31 heures par semaine. 
 Poste à pourvoir le 15/08/2014.

Sandra SCHNEIDER assurera une permanence pour les jeunes de Maule 
dans les anciens locaux du P.I.J. (Point Information Jeunesse) 

à la Maison des Associations - ancienne mairie -
Les mercredis 4 et 18 juin 2014

 Un(e) assistant(e) comptable-ressources 
humaines Vous assurez la comptabilité : mandats de 
dépense, engagements comptables, titres de recettes, 
subventions et tenue à jour de l’actif. 
Vous avez en charge la participation à l’élaboration des 
payes, le suivi des dossiers administratifs et les tableaux 
de bords du service. 
Maîtrise de l’informatique, discrétion, aptitudes rédaction-
nelles et sens de l’organisation sont indispensables.
     CDD temps plein évolutif.

 Un agent polyvalent en espaces verts  
Vous  avez en charge l’entretien courant (tonte, désherbage, 
taille, arrosage…).Vous participez au fleurissement et à la 
confection de massifs. 
Participation et mise en place de manifestations diverses. 
Travail seul ou en équipe. 
Une bonne connaissance des végétaux, savoir réaliser des 
plantations selon les plans fournis sont indispensables. 
Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP Espaces verts et horticoles. 
Permis B, BE et CACES exigés. Expérience souhaitée.
    CDD temps plein évolutif ; Astreintes hivernales.  
 Poste à pourvoir début septembre.
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Personnes expérimentées 
recherchent :

t
Des postes d’aides-soignantes, 
de secrétaires, d’assistantes polyvalentes, 
et aussi, des postes dans l’horticulture 
et dans la restauration.

Nous consulter...
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Magalie Le Mener 

D. Charbonnier : 01 30 90 69 31 
A. Boucheron : 01 30 90 67 99
J.L. Lapointe : 01 30 90 91 07

Le 18 juin 2014:
Une compétition homologuée aura lieu sur le Golf de 
Feucherolles. Un Apéro-Buffet suivra vers 18 heures. 

Le 2 juillet 2014:
« Golf du Prieuré »
compétition homologuée (stableford individuel). 

Soyez nombreux à vous inscrire.
Informations et inscriptions sur notre site :

www.agmaule.com

La Formation à l’honneur à l’USMBB :
Félicitations à Morgane Chistel et Thomas Demaldent 
pour leur diplôme « d’entraineur Jeune ». Grace 
à ce 3ème niveau obtenu brillamment, ils peuvent 
désormais encadrer des équipes évoluant au niveau 
régional.
Patrick Allano
Président US Mauloise basket Ball
usmbb.pdt@gmail.com

Résultats de ce début d’année  2014

 

- Coupe des Yvelines  Sénior ceintures de couleur : 
Etienne Dang  se classe 3ème 
 - Coupe des Yvelines Sénior des ceintures noires : 
Christophe Leclere finit  1er en + 81kg
- Championnats des Yvelines :
Catégorie Sénior : Christophe Leclere se classe 
3ème
Catégorie cadette : Justine Planche se classe 3éme
Catégorie minime  - 55 kg : Théo Maury   se classe 
3ème et se qualifie pour la coupe d’IDF
Catégorie  minime - 60 kg : Julien Dupont se classe 
3ème  et se qualifie pour la coupe d’IDF
Catégorie benjamins : 6 médailles glanées, dont une 
1ère place pour Clarisse Ancel en catégorie -36 kg
 - 1/2 FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
- PARIS : Magalie Le Mener se classe 3ème et se 
qualifie pour le  CHAMPIONNAT DE FRANCE CADET
- PARIS : Justine Planche se classe 5ème et se qua-
lifie pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE  JUNIOR
- LA FLECHE : Magalie Le Mener se classe 1ère 
et se qualifie pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE 
JUNIOR

infos dernière minute 
Les benjamins du JC Maulois sont devenus CHAM-
PIONS des Yvelines par équipe de club ce week-end. 
Les Minimes se sont classé 3èmes du Championnat 
départemental !!!! Bravo à tous !!!
Le résumé du week-end sur le site internet :
http://jcmaule.blog4ever.com/championnat-des-yve-
lines-par-equipe-benjamin-2014

Les résultats sont excellents, 
félicitations à tous les combattants !

GOLF

US MAULOISE BASkET BALL

JUDO CLUB MAULOIS
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Ce mois-ci, pour les enfants à partir 
de 6 ans, il y a du cinéma ! Dessin 
animé fantastique (Patéma) ou fresque 
historique (l’île de Giovanni), fable noire 
(Maléfique) ou conte contemporain 

(Le promeneur d’oiseau).  À voir en famille, toutes 
générations confondues. Enfin, outre les films d’action 
(Xmen, Edge of tomorrow), les comédies plus ou 
moins romantiques (Sous les jupes des filles, La liste 
de mes envies, La ritournelle) et les films d’auteurs 
(2 jours, 1 nuit, La chambre bleue, Le vieux qui ne 
voulait pas fêter son anniversaire), il y a pour les plus 
audacieux quelques curiosités notables : Un dessin 
animé pour adultes avertis (Les amants électriques), 
une série B de 1952, poétique et spectaculaire (L’étrange créature du lac noir, en 3D), et un documentaire 
animé à la main par un bricoleur d’images inspiré (Conversation animée avec Noam Chomsky).
Et toujours des court-métrages en avant séance, quand le film n’est pas trop long.  

Eric Monseigny
Assistant-directeur du cinéma les 2 Scènes

TRAVAUX DE L’ÉTÉCINÉMA LES 2 SCèNES - MAULE

THEATRE DE BAZEMONT
Les Jeunes présentent

I.P.N.S.

Consultez notre site internet :
www.cc-gallymauldre.fr

tous les évènements
à la rubrique agenda !

Cinéma intercommunal 
Les 2 Scènes

Place Henri Dunant
78580 Maule

Tél : 01.34.75.08.98
Email : cinema@maule.fr
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LA MAIRIE
Ouverture
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

Les services de la mairie
Ouverture :
Urbanisme                    ( 01.30.90.49.09
Scolaire                        ( 01.30.90.49.11
Guichet unique             ( 01.30.90.49.03
Communication            ( 01.30.90.49.12
                                     ( 01.30.90.49.17
Services Techniques    ( 01.30.90.49.06
                                     ( 01.30.90.41.64

C.C.A.S
(centre communal d’actions sociales)

Ouverture :
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

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

CRèCHE FAMILIALE
( 01 30 90 49 16

creche.maule@wanadoo.fr
Accueil et renseignements au Centre à voca-
tion sociale, tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

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

( 01.30.90.41.63

Adjoints de permanence (sur RDV)  de 
8h30 à 12h30 :
Samedi 7 juin 2014                      M. SENNEUR
Samedi 14 juin 2014            M. CAMARD
Samedi 21 juin 2014             Mme  AHSSISSI
Samedi 28 juin 2014            M. SEGUIER   

MESSES ET CÉLÉBRATIONS

PEINTURE ET DÉCORATION

ARMONY COIFFURE
18 place du Général de Gaulle

78580 MAULE
 ( 01 34 75 83 88

changement de propriétaire

BOULANGERIES 

SALON DE COIFFURE

ACK DÉCOR
57 boulevard des Fossés

78580 MAULE
( 09 81 00 12 59 / 06 50 85 43 18

ackdecor@hotmail.fr
Régis TANGY 
artisan peintre

Intérieur- extérieur- revêtements sols et murs -
plafonds tendus - chaux ferrée - béton ciré

 FERMETURES ESTIVALES
 BOULANGERIE BIENVENU

10 Place du Général de Gaulle 78580 MAULE
fermeture du LUNDI 7 JUILLET 

INCLUS AU LUNDI 4 AOUT INCLUS
BOULANGERIES GOULEY

rue de Parisis et Franprix
fermeture du 2 AOUT 

INCLUS AU 24 AOUT INCLUS
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Fête de la musique
samedi 21 juin 2014

à partir de 19h
Place des fêtes

Bar 

Restauration sur place

Bal 

MAULE

GROUPE MUSIQUE CUBAINE

COURS DE SALSA 
à 19h


