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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre
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JUILLET

10au13 
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SEPTEMBRE
6

12 au 20

17 au 19

22 au 30

27

Festival trad et néo-trad : l’aire du folk 
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Fête Nationale : Bals - Défilé avec lampions - Feu d’artifice 
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Forum des associations 
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Salon du Val de Mauldre
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Festival TOUMÉLÉ

Exposition Béatrice Carebul 
 Espace culturel Marcel Tréboit

Salon du Bien-Ȇtre 
 Place Henri Dunant - Salle des Fêtes
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                                Voici maintenant le temps de l’été

Beaucoup d’entre nous partirons pour décompresser et se  
retrouver en famille. Beaucoup d’entre nous aussi ne pourrons 
partir faute de moyens financiers. C’est pourquoi nous allons vous 
permettre de profiter de l’excellent programme présenté par le 
Centre de loisirs, le PIJ et l’Espace jeune. Des activités ludiques, 
des sorties, et des surprises seront au rendez-vous.
A l’occasion du week-end du 14 juillet, vous pourrez aussi, durant  
3 jours, découvrir des danses et musiques folkloriques issues de 
nos terroirs européens, et revisitées par de jeunes musiciens. Des 
concerts en scènes ouvertes animeront le centre-ville.

Cette période estivale ne doit pas nous faire oublier quelques 
règles du bien vivre ensemble. En effet, depuis plusieurs mois les  
incivilités (poubelles non rentrées, déchets verts sortis plusieurs 
jours à l’avance et non le dimanche soir…) mais aussi incivilités rou-
tières (stationnement, vitesses excessives, non respect des sens de  
circulation, stationnement sauvage sur les voies et trottoirs 
etc.…) ont augmenté. La municipalité mettra en place des  
actions de sensibilisation sur ces actes qui dégradent notre      
« bien vivre ensemble ».
Ce début d’été s’annonce caniculaire. Aussi, la solidarité entre 
générations et le bon sens doivent nous guider. Vous trouverez 
quelques conseils de prudence.

Nous avons mis en place depuis quelques mois une newsletter 
vous informant sur les manifestations, les événements et les 
flash-info de la municipalité. Vous pourrez la recevoir par mail 
dès l’instant où vous vous inscrivez sur le site, en remplissant le  
coupon joint dans ce journal, où en transmettant votre email à  
l’accueil de la Mairie.

Afin de soutenir et d’accompagner les acteurs du tissu  
économique de notre ville, une nouvelle page, intitulée  
« Vie Economique » est intégrée dans votre journal. Elle vous  
informera sur les nouvelles installations à Maule et  les  nouveaux  
services proposés par les entreprises, commerçants, artisans,  
associations...

Nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée pour le Forum des 
associations où nous vous espérons nombreux.

Bonnes vacances à tous.

Alexandre MARTIN
Conseiller municipal,

délégué à la communication
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POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
Sécurité routière

Face aux multiples excès de vitesse et aux diverses 
infractions sur les routes mauloises, nous voulons 
vous sensibiliser.
Rouler à vive allure en ville représente un danger 
pour tous, notamment aux abords des écoles, faisant 
courir un risque évident à nos enfants.
Certains automobilistes, motards ou encore chauf-
feurs routiers traversent notre ville à grande vitesse, 
qu’ils empruntent les voies principales ou les rues 
adjacentes. Il arrive également que des parents  
pressés, conduisant leurs enfants à l’école, ne res-
pectent pas les limitations. Ce constat a d’ailleurs été 
étayé par plusieurs plaintes de maulois, exaspérés 
par ces excès de vitesse.
Rappelons qu’un excès de vitesse peut occasionner 
de sévères sanctions pour le conducteur concerné. 
Dépasser les 50 km/h en ville coûte au minimum 
90 € d’amende et 1 point en moins sur le permis de 
conduire.
Notons également que toute infraction concernant 
l’utilisation du téléphone est sanctionnée par une 
amende de 135 €, accompagnée d’un retrait de 3 points 
sur le permis (contravention de 4ème classe). Enfin, le  
glissement d’un «Stop», par exemple, est passible 
d’une amende de 90 € et de 4 points en moins.
Pensez donc à bien respecter le temps d’arrêt  
imposé par le panneau de signalisation «Stop». Afin 
de respecter au mieux cette règle, il est conseillé, 
après chaque arrêt à un «Stop», de compter 3 se-
condes avant de passer la première et de repartir.

Nous sommes tous responsables de la sécurité sur 
nos routes, changeons donc nos comportements 
pour limiter les accidents.

Stationnement

Devant l’augmentation sans cesse croissante du 
parc automobile à Maule, comme partout en France, 

la réglementation des 
conditions d’occupa-
tion des voies par des 
véhicules en station-
nement répond à une 
nécessité d’ordre  
public. Le domaine 
routier ne saurait en 
effet être utilisé pour 
des stationnements 
prolongés et exclusifs, 
donc abusifs.
Dans les prochains 
mois, la Police muni-
cipale de la Ville, va 

prendre des mesures pour permettre une rotation 
normale des stationnements de véhicules, particuliè-
rement sur les voies et places commerçantes.

Les zones bleues de stationnement réglementé doivent 
permettre d’améliorer le stationnement des maulois se 
rendant en voiture au centre ville, au plus proche des 
commerces et des services publics.

Limitant le stationnement à 1h30 en zone bleue, ce  
dispositif a pour but d’empêcher la présence de voitures 
«ventouses» qui saturent quotidiennement les places de 
parking du centre ville. Dans cette zone, le disque de 
stationnement réglementaire, doit être apposé derrière 
le pare brise de façon lisible. Il indique l’heure d’arrivée 
du véhicule.

Le disque de stationnement doit être placé «à l’avant 
du véhicule, et sur la face interne ou à proximité  
immédiate du pare-brise, de manière 
à pouvoir être, dans tous les cas, faci-
lement consulté.

Pensez donc à veiller à la bonne  
visibilité de la fenêtre horaire. 

Pour mémoire, dans la zone bleue, le stationnement est 
limité à 1h30 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00.



5

ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Teddy HOUPHOUET, né le 17 mai 2015
Lina HAJILA, née le 02 juin 2015
Maxime PALMEIRA, né le 05 juin 2015
Alix PALMEIRA, née le 05 juin 2015
Léonie RASTICOL, née le 07 juin 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents.

MARIAGES :
Bertrand LE TAILLANDIER de GABORY et Marie 
WEWIORSKA le 05 juin 2015
Thomas BOURGES et Heïdi BRISSON le 06 juin 2015
Bruno LECERF et Barbara BILLON le 13 juin 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
familles.

DÉCÈS :
Jeannine BILLECOCQ, le 14 mai 2015, à l’âge de 85 ans
Julien LE BOUëDEC, le 22 mai 2015, à l’âge de 85 ans
Gisèle RENAUDEAU épouse DUPRAT, le 25 mai 2015, 
à l’âge de 86 ans
Géseline VICQ, le 26 mai 2015, à l’âge de 86 ans
Georges CAPESTAN, le 04 juin 2015, à l’âge de 83 ans

Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles.

CANICULE

En raison des congés d’été nous vous informons 
que la Mairie sera fermée les samedis matin du 18 
juillet au 15 août.

L’été de nos aînés :
En juillet et août les après-midi récréatives auront lieu à 
l’école primaire René Coty de 14h à 17h30.  

Les repas seront maintenus en juillet à l’école primaire 
René Coty.  

Nadine LEFEBVRE, 
Directrice CCAS de Maule
( 01 30 90 49 13 - Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr 

ACTIVITÉS DES AÎNÉS

En raison des conditions climatiques voici quelques 
conseils de prudence : 

1 - boire fréquemment et abondamment : (1,5 litre 
d’eau par jour minimum conseillé, même si vous 
n’avez pas soif.)
 2 - éviter les sorties et les activités physiques aux 
heures les plus chaudes de la journée. (principale-
ment les enfants et les personnes âgées)
 3 - porter un chapeau, des vêtements légers (en 
coton) et amples et de couleur claire. Emportez avec 
vous une bouteille d’eau. 
 4- éviter de rester en plein soleil.

0800 06 66 66  CANICULE INFO SERVICE
(appel gratuit depuis un poste fixe)

HORAIRES D’ETE

Abonnez-vous
à la newsletter de la Mairie de Maule

===Programmez vos prochains spectacles et
            manifestations,

===Restez informé sur les événements de
            votre ville,

===Recevez les flash- info municipales.

Laissez-nous votre courriel !

Nom:...........................................................................

Prénom:.......................................................................

Courriel:......................................................................
Les informations personnelles recueillies resterons confidentielles. Conformément à la loi 
«Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce 
droit en envoyant un courriel à : accueil@maule.fr

Reseignements : 01 30 90 49 00
www.maule.fr
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A LA DECOUVERTE DE LA VILLE

FETE DE LA MUSIQUE

Accueil des Nouveaux Maulois

Le maire, Laurent Richard et les membres de l’équipe municipale,  
ont accueilli les nouveaux maulois au cours de la matinée du 13 
juin 2015.
Cette découverte a permis à tous les nouveaux habitants 
d’apprécier la visite de la ville commentée par Odette Cosyns 
et Jean-Claude Alexandre. A la suite de cette visite, nous nous 
sommes retrouvés autour d’un apéritif permettant d’échanger nos 
impressions...

Les années 80 à Maule le 20 juin 2015

C’est dans une ambiance des années 80 que de nombreux Maulois et voisins sont venus danser et chanter 
ce samedi 20 juin. Merci à l’association Everysing et au Hip Hop qui ont contribué largement à la très bonne 
ambiance de cette soirée, par ailleurs animé par le groupe «Les Essentielles».

Concerts à l’Ecole de musique de Maule le 21 juin

Cette fête est celle de tous les musiciens amateurs et professionnels, qui nous font partager leur passion et 
le plaisir de jouer ensemble. Cette année, L’Ecole de musique de Maule a organisé plusieurs concerts sur 
le parvis de la Mairie. Cette programmation a permis au public de découvrir différents types de musique en 
écoutant les plus jeunes et les plus anciens musiciens amateurs de l’Ecole de musique. Belle réussite.
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Accueil et renseignements tous les jours de :
9h à 12h et de 14h à 17h
email : creche.maule@wanadoo.fr
( 01.30.90.49.16

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

aux affaires sociales, à l’emploi

CCAS - CRÈCHE FAMILIALE
Les petits zèbres de la crèche à Thoiry

Mardi 9 juin, les grands de la crèche familiale sont allés au zoo en bonne compagnie !
Le beau temps était de la partie, la journée fut excellente.
Eléphants, pandas roux, wallabies,… et leurs petits étaient au rendez-vous à la grande joie des enfants.

Véronique Charretier et Francine Thomas
Co-directrices de la crèche familiale

Gôuter sur l’herbe

Bébé wallabie et sa maman

A cheval sur le dinosaure

En route pour le zoo

Et c’est parti !

Le panda roux
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CIVISME
La municipalité souhaite relever une incivilité exaspé-
rante pour tous : les poubelles qui stationnent à lon-
gueur de semaine sur les trottoirs du centre ville. 

Une action de sensibilisation puis de verbalisation se 
mettra en place à partir de septembre.

En effet, il y a de plus en plus de poubelles et de conte-
neurs stationnés sur les trottoirs en permanence, qui 
créent des troubles de salubrité et de circulation pié-
tonne. Les personnes handicapées et parents avec 
poussettes sont dans l’obligation de marcher sur la 
chaussée pour les contourner.

Il est donc demandé aux maulois de sortir leurs pou-
belles, conteneurs  ainsi que les sacs de déchets vert 
sur le trottoir la veille au soir du jour du ramassage après 
19 heures, et de les rentrer après le passage de la col-
lecte. Merci à tous. 

DÉCHETS VERTS

Distribution des sacs : les 16 et 19 septembre
au service technique
21 rue du Clos Noyon 

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
Rappel : 2 paquets pour l’année

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès au véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 8 JUILLET 2015
Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil, Saint-Vincent, 
Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré, Fossés, Château, 
Clairefontaine, Orchidées, Orléans, Ponceau, Emile 
Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert, Albert Camus, Coteau 
Fleuri, Coteau Saint-Jacques, Radet, Val Durand, Gré, 
Grillons.
Secteur B : MERCREDI 15 JUILLET 2015
Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria May, Pain Perdu, 
Saint-André, Saint-Charles, Bois, Centre, Jean Jaurès, 
Grande Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croix Jean 
de Maule, Bazemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, 
Herbeville, Poissy.
Secteur C : MERCREDI 22 JUILLET  2015
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, 
Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  
Quincampoix, 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, Billettes, Cour des Confidences, 
Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, 
Traversière ....

NOTRE TERRITOIRE
« Inauguration de la Maison de la Plaine » 

Grâce à des aides du programme européen LEADER, 
de la Région, du Département et à un soutien parlemen-
taire,  la petite gare de l’entrée sud de Feucherolles est 
en cours de  réhabilitation menée et accompagnée finan-
cièrement  par la commune de Feucherolles. 
Elle accueillera ainsi le nouveau siège de la Plaine de 
Versailles et deviendra ainsi :

· Un lieu historique vivant, racontant non seulement l’his-
toire pittoresque du tramway, mais aussi celle des vil-
lages du Pays de Gallie avec leurs grandes fermes ou 
leurs  activités maraichères, leurs petites industries de 
l’époque (briquèterie de Feucherolles, sucrerie de Cha-
venay…) 

· Une escale conviviale. Un coin dédié proposant des 
produits de la Plaine  accueillera non seulement les visi-
teurs mais aussi les randonneurs pédestres et cyclistes 
qui sont nombreux à passer à ce carrefour. Des informa-
tions touristiques seront fournies, permettant de décou-
vrir les richesses du patrimoine historique de nos com-
munes de la Plaine de Versailles, du Plateau des Alluets 
et de la Vallée de la Mauldre.

· Une vitrine intercommunale du temps présent où les 
activités culturelles des différentes communes du sec-
teur trouveront à se prolonger en atteignant un nouveau 
public (expositions d’associations, d’artistes, d’artisans...) 
La nouvelle maison de la Plaine de Versailles, du Plateau 
des Alluets et de la Vallée de la Mauldre, située au ba-
rycentre de notre magnifique territoire deviendra un  lieu 
incontournable de rencontre pour tous.

Article n°1 rubrique « Notre Territoire »                                           
plainedeversailles@yahoo.fr 
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JARDINS FAMILIAUX
Les jardins  familiaux (autrefois jardins ouvriers ou jardins associatifs) apparus à la fin du XIXe siècle, sont des par-
celles de terrain mises à la disposition des habitants par les municipalités contre une somme modique. Ces parcelles, 
affectées le plus souvent à la culture potagère, furent initialement destinées à améliorer les conditions de vie des 
ouvriers en leur procurant un équilibre social et une autosubsistance alimentaire.

La crise et le chômage ont poussé de nombreuses villes à recréer ces jardins.

Si le besoin alimentaire subsiste, la fonction des jardins évolue pour répondre aux nouveaux besoins d’une société 
en mutation. Ces espaces attribués à l’usage de la famille répondent désormais à une multitude de besoins sociaux 
et culturels: retrouver un lien et un contact physique avec la nature, cultiver sa parcelle de terre, développer des re-
lations sociales avec les autres jardiniers.

 Les jardins familiaux ont même réinvesti le cœur des villes. Lieux de convivialité et d’échanges, lieux de vie avec 
des aires de jeux pour les enfants, des terrains de boules, des aires de pique-nique et des barbecues, les jardins 
familiaux de proximité créent et renforcent les liens sociaux dans les quartiers. Les habitants ressentent de plus en 
plus le besoin d’un contact avec la nature pour lutter contre le stress. Ils sont heureux de disposer de fruits et légumes 
sains et naturels ayant du goût. 

Au cœur des villes, les jardins ont pris d’autres fonctions : Ils participent à l’attrait des quartiers grâce à des amé-
nagements paysagers de qualité, deviennent une école de la citoyenneté, facilitent la solidarité inter générations, 
l’intégration des personnes à mobilité réduite ou l’insertion des personnes en rupture.
On peut aussi y trouver des parcelles pédagogiques à destination des enfants.
 
A Maule, même s’il existe des jardins familiaux entre les tennis du Radet et la RD 191, d’autres pourraient être envi-
sagés en utilisant des terrains non constructibles.

Une forme  plus solidaire encore pourrait être encouragée : Rapprocher les personnes âgées ou seules, disposant 
de terrains qu’elles ne sont plus en mesure d’entretenir elles-mêmes et des tiers désireux de créer des potagers ou 
simplement de rendre service. Partage de la production et entretien du terrain contre prêt gracieux de terrain, voilà 
une idée riche et peut-être plus facile à mettre en œuvre !

Enfin, des villes à l’étranger et en France commencent à cultiver des fruits sur leurs espaces verts, laissant à chacun 
l’opportunité de les cueillir ou de les laisser continuer à pousser, il s’agit là d’un apprentissage de la citoyenneté, du 
respect des autres et de la notion d’altruisme.

Les personnes intéressées par ces pro-
positions peuvent se signaler  par mail à 
l’attention de JC Séguier :

contact.mairie@maule.fr

Jean-Christophe SÉGUIER
Adjoint au Maire 

Environnement, santé, handicap
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Jean Paul Sulpice Barré, né à Paris en 1803, 
s’installe à Maule. Se trouvant sans héritier, cet 
homme à la très belle allure, tient à laisser à  Maule, 
la ville qu’il aime, plus qu’un héritage, un message. 
Après la mort de son fils unique, en 1866 il rédige un 
testament, renouvelé en 1875.Cet humaniste  lègue 
ses biens au profit de la jeunesse mauloise, précisant 
que des écoles laÏques pour filles et garçons seront 
construites dans son grand domaine pour que tous 
puissent accéder à la connaissance. La propriété 
Barré n’est pas un mince héritage : plus de trois  
hectares situés sur le versant de la rive droite de 
la Mauldre, entre la route d’Herbeville et celle de 
Mantes. Le chemin de fer n’existe pas encore.  La 
propriété s’étend jusqu’à la route qui deviendra le 
boulevard Paul Barré. Elle comporte des bois, des 
sources et deux grandes maisons.

 

D’autres dispositions précises se trouvent dans son 
testament. Les instituteurs rétribués par la commune 
pourront profiter de tout le mobilier consistant en « 
divers tableaux, gravures photographies, instruments 
d’optique et autres…réunis dans la bibliothèque à la 
maison nouvelle. Leur conservation sera confiée à 
l’instituteur sous sa responsabilité »

Les dernières dispositions testamentaires, les n° 
9 et 11, demandent qu’après le décès du dernier 
survivant, sa femme ou lui, tous deux soient réunis 
avec leur fils aîné dans un tombeau commun au 
cimetière de Maule. Il décède à Maule le 9 août 1877 
et, son épouse en 1880.
Le 10 juin 1883, le maire, monsieur Balagny,   
( propriétaire du château rue d’Agnou),tout le 

conseil municipal et les 
habitants, qui avaient été 
invités à rendre un dernier 
hommage au bienfaiteur 
de la commune, suivent le 
transport du corps du fils 
de monsieur Barré, inhumé 
dans la tombe qui existe 
toujours au cimetière.

Mais qu’advint-il de la 
succession ? Elle sera 
à l’ordre du jour pour 
plusieurs années, non 
sans difficulté. En effet, il y a d’autres héritiers, en 
particulier des petits-neveux résidant à New York, 
qui se sont manifestés dès 1878 et qui refusent de 
perdre leur droit à la succession. Des procédures 
s’ensuivent. 

Après intervention du Conseil d’Etat et un arrangement 
proposé par la commune, tout finit par rentrer dans 
l’ordre en 1880. Puis des divergences de vue au sein 
du conseil ne permettront pas la création d’écoles 
comme l’avait demandé le donateur. Une partie de la 
propriété sera expropriée lors de la construction de la 
ligne de chemin de fer en 1900, une autre, morcelée 
le long du chemin récemment créé, le chemin de la 
Cressonnière.

Aujourd’hui, « la grande maison » et la construction 
qui s’y est ajoutée en 1998 abritent le Centre de 
loisirs  avec le succès qu’on lui connait. On peut 
donc constater que l’esprit des dernières volontés de 
Jean-Paul Barré est malgré tout respecté.

Sources : Archives départementales et municipales
 Extrait de la revue « Nos ancêtres les Maulois 

Chroniques du pays de Mauldre» n° 23

PAUL BARRE ET LE CENTRE DE LOISIRS
Jean Paul Barré ne doit pas être un inconnu pour vous : tous les jours beaucoup empruntent à Maule un boulevard 
qui porte son nom. Qui était-il ? Quel rapport avec le Centre de loisirs ?

Odette COSYNS
Conseillère municipale, 
déléguée au patrimoine
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Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

L’OBJET DU MOIS

Le bouvet

Le bouvet et une sorte de rabot muni d’une ou deux 
lames, l’une droite sert à creuser des rainures,  
l’autre courbe à faire la languette qui sera mise 
dans la rainure. 
Il est utilisé notamment dans la fabrication des par-
quets. Le modèle présenté qui ne mesure que 26 
cm est équipé de deux lames différentes. 
Il était utilisé pour les travaux d’ébénisterie et de 
marqueterie.

EXPOSITION

«UN OUTIL,UN METIER, le bois, la pierre »

Ces outils, témoins de tant de labeur, évoquent la 
fierté de l’ouvrage accompli. Certains portent d’ail-
leurs le nom de l’artisan. Venez les voir dans une 
présentation renouvelée du musée. 

Le musée reste ouvert pendant les vacances de 
15h à 18h chaque mercredi et les premiers samedis 
et dimanches du mois, les 4 et 5 juillet et les 1 et 2 
août.

A l’occasion du Festival, L’Aire du Folk, le musée 
sera ouvert samedi 11 juillet de 15h à 18h
ENTREE LIBRE

http// : museeaubertmaule.free.fr
L’animation du musée municipal est confiée à l’ACIME
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 
et du P.I.J (Point Information Jeunesse)

Dans les gourmandises littéraires de cet été, vous pourrez 
succomber au thriller psychologique très attendu de Paula Hawkins 
pour La fille du train ou vous faire peur avec une intrigue sur fond 
d’alerte sanitaire dangereuse et signalée par l’institut Pasteur de 
Paris dans Pandemia de Franck Thilliez. Si vous hésitez dans 
le dilemme Tuer ou être tuer, vous aprécierez certainement Am 
stram gram de M.J Arlidge et si vous êtes fans de Michel Bussi 
vous vous plongerez certainement dans Maman a tort.
 
Vous préfèrerez peut être une confession intime dans «Avis non 
autorisés» de Françoise Hardy ou une évasion marine dans 
«Soudain seuls» d’Isabelle Autissier.
«Perfidia» de James Ellroy vous emmenera dans une intrigue 
diabolique où s’entremêlent passion amoureuse, guerre et politique 
et le tome IV des Enquêtes de Setna «Le duel des mages» vous 
fera voyager grâce à Mr Jacq !
Still Alice vous racontera l’histoire bouleversante d’une femme 
victime d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer.
Empathique, viscéral et délicatement drôle, risquez une 
découverte vers Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie qui 
évoque l’identité et la place que chacun tente d’occuper dans une 
société donnée.
Pour les cœurs d’artichaut fous de romance, vous vous délecterez 
dans le dernier Danielle Steel, Coup de Foudre et pour revenir 
dans l’histoire, celle des yeux en amande qui faisaient chavirer 
les cœurs, vous retrouverez le dernier Benzoni, La petite peste 
et le chat botté dans l’itinéraire de l’une des femmes les plus 
ravissantes de la cour impérial des Tuileries.
Vous aurez peut être envie de découvrir le prix du livre Inter pour 
Jacob, Jacob de Valerie Zenatti qui raconte le vécu d’une famille 
juive algérienne.
Enfin, et parce qu’ils nous deviennent indispensables, voici 
ce qu’on appelle les «Feel good books», c’est-à-dire ce genre 
littéraire qui vous fait vous sentir bien par des romans qui nous 
sont proches. 
Parmis eux : le dernier G.Delacourt pour Les quatre saisons de 
l’été et et L’instant présent de Musso.
Et puis peut être passerez vous aussi sur le chemin de Vers une 
société plus altruiste de M.Ricard et F.Singer. Méditation de l’été ?
 
Du côté des ADOS : Promise d’Allie Condie, B.D La rose écarlate, 
Thorgal, Largo Winch
 
Du côté des enfants :
Encore plus de Max et lili et de nouvelles B.D des Profs !

Fermeture de la bibliothèque 
du mercredi 15 juillet au samedi 15 août.

 
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
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ESAT DE LA MAULDRE SOCIETE CIVILE DE CHASSE
Tenir son chien en laisse sinon...
Avec le printemps, la période de mise bas des chevrettes 
(femelle du chevreuil) est arrivée. C’est un moment incertain 
où la mère et son ou ses petits sont dans une situation de fra-
gilité importante. La femelle tout absorbée par la survie de sa 
progéniture et les petits incapables de fuir devant le danger.

Avec l’arrivée du printemps, c’est aussi, sur les chemins qui 
nous environnent, de plus en plus de promeneurs avec sou-
vent un chien non tenu en laisse, libre de ses mouvements 
mais surtout de ses instincts.

Dans une telle situation en équilibre précaire, on comprend 
assez vite que la promenade qui semble totalement paci-
fique, peut se transformer en tuerie sans même que per-
sonne ne s’en rendent compte. On trouvera tout au plus que 
le chien met un peu plus temps pour sortir du bosquet malgré 
nos rappels repétés.

Cette situation n’est, hélas, pas simplement un scénario ca-
tastrophe. Depuis l’arrivée du printemps, le garde de la socié-
té de chasse de Maule a déjà été sollicité pour récupérer un 
jeune chevreuil blessé mortellement  à cause de morsures 
de chiens

Alors maitrisons notre chien quand il est dans la campagne 
environnante, en le tenant systématiquement en laisse pour 
ne pas lui permettre de divaguer au gré des odeurs que son 
instinct le pousse à suivre.

Serge MARTIN, 
Président de la Société Civile 
de Chasse de Maule

EGLISE SAINT-NICOLAS                                  
 
La rénovation de la façade sud va débuter au mois de JUILLET 
en commençant par les installations de chantier et la mise en 
œuvre des échafaudages.
Les travaux se poursuivront jusqu’en DECEMBRE 2015.
 
IMPASSE ALBERT CAMUS
 
Cette impasse qui donne accès au Parc FOURMONT va être 
entièrement restructurée.
 
Les travaux auront lieu en JUILLET et commenceront par la 
réfection de toute la voirie pour se terminer avec la création de 
trottoirs et l’aménagement d’un ralentisseur.
 
RUE DU CIMETIERE / BOULEVARD SAINT JACQUES
 
En JUILLET ET AOUT enfouissement des réseaux  ERDF, FT 
et éclairage public.
Ils seront suivis par la réfection des voiries de SEPTEMBRE à 
DECEMBRE par phasage et en coordination avec les travaux 
du DOMAINE SAINT JACQUES (NEXITY).

RUE DU BUAT , RUE DES MARECHAUX , RUELLE AUX 
MOINES
 
En  JUILLET et AOUT travaux ERDF sur le réseau HTA  
(20.000 volts) mise en œuvre câblage en tranchée pour  
renforcement de puissance
 
RUE DU MOULIN A PAPIER (sur l’emprise du lotissement 
du domaine St-Jacques)

De JUILLET à SEPTEMBRE extension du réseau GAZ,  
création d’un réseau d’assainissement.
Enfouissement des réseaux ERDF, FT et éclairage.
Ces travaux seront suivis de la réfection de la voirie  
d’OCTOBRE à NOVEMBRE. 

Bonnes vacances à tous et que ceux qui ne partent pas cet 
été soient cléments à l'égard de la gêne occasionnée car ces 
travaux sont faits pour le bien de tous. 
 

Philippe CHOLET
Maire adjoint

Délégué aux travaux et
à la sécurité des bâtiments

Comme chaque année, nous mettons à profit cette période estivale,  propice à effectuer des travaux lourds,  afin de minimiser 
la gêne qu’ils pourraient engendrer auprès de nos administrés.  
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EXPOSITIONS

En semaine ( sauf lundi et mardi ) de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du 12 au 20 septembre 2015

Peinture
Sculpture
Photographie
Aquarelle
Pastel
Dessin

Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des

AUTOMNALES 2015

Salle des Fêtes
Place Henri Dunant
78580 Maule 
( 01 30 49 17/12 

Exposition 
Concours

      Salon
MAULDREdu Val de

16ème Peintures
Du 22 au 30 septembre 2015

Espace Culturel Marcel Tréboit
Salle du Prieuré
Maule 78580

Tous les soirs à,
- 18h30 Projection du film de l’exposition
- 19 h « lectures de salon»

Exposition

Béatrice Carebul
et le postimpressionnisme

A l’occasion des vacances, partez à la rencontre de 
l’histoire de Maule et des villages environnants à travers 
toutes nos publications. En juillet et août, nous vous 
proposons 20% sur le prix de vente des revues « Nos 
ancêtres les Maulois Chroniques du Pays de Mauldre »
Retrouvez les sommaires sur notre site  
http://acime.free.fr
Et pour vos promenades en famille, n’oubliez pas notre 
recueil de fiches : 10 itinéraires commentés 3€

Renseignements. asso.acime@laposte.net  
01 30 90 84 26

Notre prochain rendez-vous : les Journées 
européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre

Association culturelle pour 
l’Information de Maule et des 
Environs.

A.C.I.M.E COMITE DE JUMELAGE
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UN PETIT AIR DE FOLK SUR «L’AIRE DU FOLK»
Pendant 4 jours, du 10 au 13 juillet, venez découvrir musiques et danses traditionnelles sous un jour nouveau.
L’Aire du Folk, festival trad et néo-trad, sera là pour  réjouir les oreilles, 
les yeux et les pieds, de 7 à 77ans.
Vous découvrirez comment danses et musiques issues de nos 
terroirs sont revisitées avec brio par le talent et la sensibilité de jeunes 
musiciens.
Chaque jour, une initiation aux danses de bal folk sera proposée aux 
néophytes.
Des concerts en scènes ouvertes animeront le centre-ville, voire 
même les jardins de particuliers qui le souhaiteraient.
Tous les soirs un grand bal sera animé par des têtes d’affiche, 
(ambiance conviviale assurée).
Le samedi 11 sera dédié au celtique avec son fest noz.
Le lundi 13, journée nationale, les bals seront gratuits et le feu d’artifice 
clôturant le festival ouvrira sur le bal disco populaire  habituel.

Pour que ces 4 jours de fête soient les vôtres, un programme sera 
diffusé.
Le site du festival: www.lairedufolk.com vous fournira tous les détails 
sur le festival.
Enfin, L’Aire du Folk s’inscrit dans une démarche éco-responsable, 
dans un esprit familial et convivial afin d’en garantir la qualité.
Pour ce 1er festival trad, les Maulois bénéficieront d’un tarif réduit 
pour leurs entrées aux bals.
Nous accueillons avec joie tous ceux qui voudront bien rejoindre notre 
équipe de bénévoles et d’organisateurs.
Les festivaliers pouvant venir de loin, même de l’étranger, nous 
recherchons des Maulois qui seraient prêts à héberger chez eux 
(bed and breakfast) ou des campeurs dans leurs jardins.
Renseignements au service communication : ( 01.30.90.49.12/17



16

SALON DU BIEN-ÊTRE

VIDE GRENIER

Comment cultiver votre bien-être au quotidien !

L’Association Salon du Bien Etre de Maule propose pour la 
5ème année consécutive le Festival du Bien Etre. Cette journée 
conviviale dédiée à la conscience de ses propres besoins et 
au développement personnel aura lieu le dimanche 27 sep-
tembre 2015 de 10h à 18h à la salle des Fêtes des 2 Scènes 
à Maule. 

Ce Festival regroupera pas moins de 26 praticiens du Bien 
Etre et thérapeutes de Maule et des environs, qui vous pro-
poseront, gratuitement et tout au long de la journée, des 
ateliers découvertes sur le thème des traditions culturelles. 
Programme détaillé ci-dessous.

Chaque praticien vous accueillera individuellement ou en fa-
mille sur son stand pour un temps d’échange, afin de vous 
présenter son activité. 

Si vous souhaitez rester, parmi nous, toute la journée, rien de 
plus facile ! Un buffet varié, composé de plats préparés par 
nos soins, sera proposé toute la journée.

Le bureau : Isabelle Archambault, Isabelle Laroche, Sophie 
Ténot, Muriel Coupier

ACTIONS POUR LE SAVOIR
  Année : 2015-2016L’ amicale des commerçants et l’association «Un pas, un 

geste, un soutien» organisent un vide grenier  
en centre ville     

                                             

Dimanche 4 octobre 2015
Restauration sur place

  Réservation au magasin 
«Et nos cadeaux» 

12 place du général de gaulle 
du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 16h à 19h
au 06 44 23 75 52
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FORUM DES ASSOCIATIONS
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FESTIVAL TOUMÉLÉ

Chaque année, c’est un défi de mener 
cette aventure à terme : nous avons 
besoin de partenaires financiers, et de 
l’engagement de nos bénévoles.
Vous êtes jeune ?
Vous êtes vieux?
Vous n’êtes ni jeune, ni vieux ?

DEVENEZ BENEVOLES !

Aidez-nous en amont du festival à 
l’organisation, à l’affichage, sur une 
journée de montage, ou sur plusieurs. 
Après le festival nous sommes friands 
de coups de main pour le démontage. 
Sur le temps du festival, votre aide peut 
se porter sur les deux soirs, ou sur le 
samedi après-midi uniquement.
Vous pouvez proposer un repas pour la 
semaine de montage (être petite main 
qui aide, ou avoir une recette à partager 
avec les autres...). 
Tout est possible !
Rendez vous sur le www.toumele.org 
pour inscriptions.

DES TEMPS FORTS DÉDIÉS AUX 
MAULOIS ET GRATUITS
JEUDI 17 septembre 2015
au cinéma “les 2 Scènes”
Soirée d’ouverture du festival. Cette 
année, plusieurs artistes du cru 
viendront présenter leur travail. Au 
menu, du théâtre, du chant lyrique, de 
la chanson. Rendez vous sur le site 
internet de l’association pour de plus 
amples informations.

SAMEDI 19 septembre 2015 après-midi à la Clairière Toumélé,
Un temps fort du festival qui permet aux familles Mauloises de se retrouver ensemble dans un cadre idyllique et 
parfaitement champêtre : le paroxysme de la convivialité dans un écrin de verdure.
Au menu de cette année : 
des jeux, des ateliers, des spectacles pour tous, une expo, des performances, un bar pour les petits, un bar pour les 
grands.
Vendredi et samedi soir, les incontournables soirées Toumélé.
Des concerts, des expos, des performances, des ambiances improbables, les plus beaux cabinets de toilette du 
monde (non pollués et non polluants), le plus beau bar intersidérale, et votre dernière chance de voir un concert des 
BLEROTS DE RAVEL avant extinction de l’espèce !

Toumélé est un événement unique sur notre territoire : une belle occasion de découvrir des 
artistes venus d’ailleurs et de prendre un bon bol d’air à domicile.
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POINT INFORMATION JEUNESSE
L’été est là, les vacances arrivent alors voici quelques pistes de projets :

J Concours photo européen.
Ce concours est organisé par le groupe PSE et le comité des régions de l’Union européenne. Il est ouvert à tous les 
résidents de l’U.E de plus de 18 ans. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur photo avant fin juillet sur le 
thème «Vivre ensemble».
Règlement, conditions de participation et plus d’informations sur www.pes.cor.europa.eu

J Volontariats et chantiers internationaux pour un été solidaire et différent :
chaque année des milliers de jeunes volontaires, des centaines de chantiers internationaux et le développement 
d’actions de solidarité avec les partenaires sociaux et les collectivités.
Infos sur www.solidaritesjeunesses.org

J Jobs, stages et volontariat à l’étranger :
2 semaines à un an. Afrique, Amérique, Asie, Europe, Océanie.
Stages en entreprises dans des domaines variés. Volontariat dans les ONG. Cours de langue. Des programmes à la
carte pour juniors, ados et étudiants à retrouver sur : www.languesvivantes.com

J L’association Teli ou www.teli.asso.fr :
Un formidable réseau d’entraide mais aussi un accompagnement
aux projets. Une grande carte d’employeurs qui recrutent au pair, en stage et en job d’été. Sans mauvaise surprise !

Très bel été à tous !

Céline RALLON
Responsable du P.I.J

et de la Bibliothèque municipale

VIE ECONOMIQUE
NOUVELLES INSTALLATIONS - COUP DE POUCE

BarBara Neumager - DistriButrice et spoNsor Forever

Large gamme de produits de bien-être, de régime, et des 
cosmétiques à base d’Aloe Vera bio.
Bilan / conseils possibles auprès de notre esthéticienne 
et/ou de notre maquilleuse professionnelle.

Contact:
Tél.     : 06 27 11 41 50
Email     : barbara.neumager@gmail.com
Site     : www.myaloe.fr
facebook : https://www.facebook.com/monaloesolution.fr

YvoNick Neumager - réalisateur De Films iNstitutioNNels

Pour entreprises,collectivités:
- présentation d’entreprises, publi-reportages, interviews, 
media-training, événementiel.
- prises de vues aériennes par drone. 

Pour les particuliers:
- événements familiaux (mariage, anniversaire, baptême…)
- clips musicaux, CV vidéos.

Contact:
Tél.  : 06 87 02 40 64
Email  : yn@yvideos.fr
Site : www.yvideos.fr
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CENTRE DE LOISIRS



21

CENTRE DE LOISIRS
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PLANÈTE JEUNES
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   point-emploi@adevm.org
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Toutes les catégories d’âge étaient représentées accom-
pagnées par les coachs,

Les baby basket avec Steyvee
Les mini poussins avec Camille
Les poussins avec Thomas
Les benjamins avec Gonçalo et Camille
Les minimes avec Pascal
Les cadets avec Kevin

Pour accueillir les 
50 enfants de nos 
différentes équipes 
de jeunes, l’équipe 
du staff avec à sa 
tête Adel, (coach 
de l’équipe senior 
1) était composée 

de Greg et Julien (joueurs de l’équipe senior 1), Antoine, 
Guillaume (joueur de l’équipe senior 2), Philippe et Eric 
(joueurs de l’équipe anciens), et de Edwin et Mélanie 
(membre du bureau).

Une journée ou la devise du club « Un esprit, Une équipe, 
Une victoire !» a pris toute sa dimension...

Les mamans, les papas, les frères et sœurs, les enfants , 
les membres du staff, tout ce petit monde était réuni pour 
participer à des matchs «familles» en mode tournoi.

Des paniers, de la défense, de la sueur, des sourires, des 
victoires et pour couronner nos petits et moins petits des 
médailles !!! De l’or, de l’argent et du bronze et des «car-
nets du jeune basketteur».

Pour les plus grands dans l’après midi des ateliers shoots, 
lancers francs et agilité (slalom en dribble) avec des 
matchs «catégories» (un benjamin, un minime, un cadet, 
un senior).

Pour clore l’après midi, le 
shoot milieu de terrain avec 
à la clé une cagnotte de 40 
€uros espérée par les 20 
joueurs participant... Le sus-
pens fut de courte durée, en 
effet notre minime Mathieu 
Albin troisième shooteur mis 
le panier et récolta le butin 
sous les cris de ses coéqui-
piers !

La journée se termina autour d’un barbecue réunissant 
les membres du staff (les maillots orange), certains 
parents et les joueurs avec de belles salades et de 

beaux gâteaux préparés par les mamans.

Soirée de fête de la musique oblige, à 22h00 fin de notre 
petite fête et direction la salle des fêtes pour terminer 
cette belle journée en chansons.

Vive le basket à Maule !!

BASKET M’ALL STAR DAY 2015 !!!
La fête du basket à Maule c’était samedi 20 juin !

GOLF
Nous n’avons pas prévu de compétition pour ces 2 mois 
d’été, mais le beau temps qui sera certainement de 
la partie, permettra aux golfeurs de pratiquer dans de 
bonnes conditions leur sport favori, sur tous les golfs 
partenaires de notre association.

Nous profitons de ce « Maule Contacts » pour 
vous informer que nous participerons au « FO-
RUM des ASSOCIATIONS » qui se tiendra le  
dimanche 06 septembre 2015 à la Salle des Fêtes, 
ce sera l’occasion, pour les personnes intéressées 
par notre activité, de nous rencontrer et de s’inscrire.  

Pour tout renseignement :
D. Charbonnier : 01.30.90.69.31
Ruben Serrano : 06.07.98.01.25
J .L. Lapointe : 01.30.90.91.07
Notre site : agmaule.com
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MAULE GAGNE LA COUPE DES YVELINES DE BASKET !!!
Le film du match
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ces dates ne vous disent 
rien ??

Cinq dates = 5 finales de Coupe des Yvelines et deuxième 
victoire de l’Union Sportive Mauloise BasketBall après 
celle de 2012.

La finale 2015 se déroule au gymnase de Verneuil contre 
l’équipe de Chatou-Croissy qui nous avait battu lors de la 
finale 2013, hum ! un parfum de revanche dans l’air !

15h30 c’est parti ... Un début de match fébrile de la part 
des deux équipes avec beaucoup de maladresses et de 
pertes de balles, les défenses prennent le dessus sur les 
attaques et il faut toute l’agressivité et l’énergie de Greg 
Warrand et de Laurent Mulot pour capter les rebonds 
défensifs et bloquer l’attaque adverse.

L’USMBB augmente légèrement l’écart du départ (+15 
points pour Maule du fait des deux divisions d’écart entre 
les équipes..) pour terminer le quart temps avec + 16.

Le deuxième quart temps est un cauchemar, la défense 
de l’USMBB prend l’eau de toute part, cinq paniers à 
trois points encaissés, heureusement l’expérimenté Jean 
Michel Gaona plante quelques paniers clés et Audrigues 
Daclinat nous fait des «stops défensifs» accompagné de 
rebonds offensifs, l’USMBB reste devant à la mi-temps + 4.

Adel Trabelsi  revient le premier sur le terrain, l’échauffement 
est de qualité, on sent les joueurs impliqués et motivés 
pour cette deuxième mi-temps.

Le coach a du trouver les mots, en effet dès le début 
Greg Warrand nous sort un panier à trois points tête de 
raquette dont il a le secret... C’est le moment que choisit 
Bastien Pirolli pour mettre le feu dans le public en plantant 
deux paniers à trois point «from dowtown» bien servi par 
le «petit» Thomas Demaldent qui distille des caviars de 
passes aidé en cela par Nicolas Dubreuil et Matthias 
Godeau qui inscrivent chacun un panier qui valent de l’or.
L’USMBB creuse l’écart de nouveau + 13 à la fin de 
troisième quart temps.

Dans le quatrième quart temps Chatou Croissy nous 
rappelle son statut (deux divisions au dessus) en sortant 
la «boîte à claques» ciblant plus particulièrement notre 
capitaine Julien Charretier qui décide de nous sortir sa 
spéciale, balle dans le dos pour effacer son défenseur en 
fin de contre attaque... Et boum... Panier plus faute !

La fin de match est une succession de fautes de la part 
de l’équipe adverse mais nos maulois sont solides, le 
coach fait rentrer Léo Lemoine pour participer à la fête et 
avec un public acquis à sa cause  remporte sa deuxième 
Coupe des Yvelines 63-56

L’USMBB... Un esprit ! Une équipe ! Une victoire !

Apres une très encourageante quatrième place en 
championnat Région Ile de France la saison se termine 
en beauté. 

Merci les gars 

         Patrick Allano   et    Pascal Benoit  
         Président de            Conseiller municipal,  
          l’USMBB                     délégué aux sports

US MAULE FOOTBALL
L’US MAULE FOOTBALL recherche un éducateur 
pour son école de foot, pour la saison 2015-2016. 
De bonnes connaissances du foot et un bon contact 
avec les jeunes sont demandés.

Formations diplômantes prises en 
charge par le club, si engagement 
dans la durée.
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CINÉMA «LES 2 SCÈNES»

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 
( 01.34.75.08.98  

Email : cinema@maule.fr

Consultez le programme sur le site Internet : 
www.cc-gallymauldre.fr

Entre le 22 juillet et le 11 août, c’est la fermeture traditionnelle 
du cinéma (3 petites semaines)
Mais dès le 12 août, c’est reparti sur des chapeaux de roues 
; Les meilleurs films du moment, des courts-métrages, une 
salle confortable et climatisée…
Il faudrait être fou pour ne pas en profiter !
A bientôt, donc.
Consultez le programme !
Éric MONSEIGNY
Assistant-directeur du cinéma «Les 2 Scènes»
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VOTRE 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
Affaires générales                    ( 01.30.90.49.18
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
Emeline FONTAINE, puéricultrice de la PMI, 
vous reçoit le mercredi de 14h à 16h30 au :
Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie          ( 01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements au Centre à 
vocation sociale, tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

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

PERMANENCES
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Secrétariat du Maire :           ( 01.30.90.41.63

Adjoints de permanence (sur RDV) de 9h à 
12h30 :

Samedi 4 et 11 juillet              Mme KARM
Samedi 22 août   Mme KARM
Samedi 29 août              M. CAMARD 
 
 

MESSES 

L’institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE) réalise 
régulièrement des enquêtes statistiques 
auprès des ménages sur différents 
thèmes. A ce titre, des logements de votre 
commune peuvent être tirés au sort. 

Calendrier des enquêtes auprès des particuliers :
- loyers et charges 
- entrée dans la vie adulte (EVA) 
- formation qualification professionnelle (FQP) : 14/04 au 
30/09
- capacités, aides et ressources des séniors (CARE) - 
ménages : 02/05 au 10/10

Pour bénéficier de l’Opération 
«Tranquillité vacances» à votre 
domicile ou pour votre commerce, 
rendez vous au moins 48 heures 
avant le départ, à votre gendarmerie 
au 35 boulevard Paul Barré. 

                            

VACANCES TRANQUILLES

ENQUÊTES INSEE 

BOULANGERIES
 FERMETURES ESTIVALES

 BOULANGERIE BIENVENU
10 place du Général de Gaulle 78580 MAULE

fermeture du dimanche 5 juillet inclus 
au lundi 3 août inclus

BOULANGERIES GOULEY
rue de Parisis et Franprix

fermeture du samedi 8 août inclus 
au mercredi 2 septembre inclus
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