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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes
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Théâtre : «Un banc à l’ombre»
 Salle des fêtes de Maule

Animation : «Le grand Karaoké de Maule» pour la Saint-Valentin
 Salle des fêtes de Maule

Causerie : «La course à la Seine des alliés de la Côte fleurie à 
Poissy» 
 Ancienne mairie de  Maule

Théâtre : «Le repas des fauves» - Les Mascarilles
 Salle des fêtes de Maule

Concert : «Le Trio Lersy» - Lions Club de Maule, Epône
 Eglise Saint-Nicolas 

Concert : «Les Compagnon de la Tourlandry» 
 Salle des fêtes de Maule

Animation : soirée danses écossaises - Comité de Jumelage
 Salle polyvalente d’Aulnay-sur-Mauldre

Animation : soirée dansante CMDAS
 Salle des fêtes de Maule

Animation : matinée d’actions pour l’environnement
 Salle des fêtes de Maule

Animation : promenade «Raconte-moi Maule» - ACIME
 Maule
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«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me 
battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire»… 
La phrase a souvent été prêtée à Voltaire, à tort, mais cela 
n’enlève rien à son sens…

La déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 place 
la liberté comme le 1er des droits de l’homme. L’article 19 de la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 précise 
une fois encore que tout individu a droit à la liberté d’opinion et 
d’expression.

Bien sûr, nous voudrions cette liberté comme absolue, car elle est 
fondamentale. Toutefois, un certain nombre de juridictions, sous 
l’égide des Nations Unies et des pays y adhérant restreignent 
cette liberté en interdisant les propos incitant à la haine raciale, 
nationale ou religieuse et relevant de l’appel au meurtre. Cette 
liberté d’expression n’en reste pas moins une vraie liberté qu’il 
nous faut défendre.

Nous quittons un mois de janvier endeuillé par les attentats 
perpétrés à Paris… 

Mais février nous appelle et c’est aussi culturellement que Maule 
continuera dans ce plein hiver, au travers du théâtre avec la pièce 
«Un banc à l’ombre» le 7, et grâce à la chanson, avec «Le  Grand 
Karaoké de Maule», le soir de la Saint Valentin. 
Notre seule prétention ici sera de donner du sourire à ce triste 
temps.

Et c’est avec plaisir que je vais clore cet édito un peu particulier 
en compagnie de quelques mots de François Cavanna que je ne 
présenterai évidemment pas… «La liberté consiste à faire tout ce 
que permet la longueur de la chaîne»…

Très joli mois de Février et très belle année culturelle 2015 à tous !

Sidonie KARM
1ère adjointe au Maire 

Culture, fêtes et cérémonies
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Éléna LETAILLEUR, née le 15 décembre 2014
Eden ELIAS, né le 20 décembre 2014
Julia BONADIMAN, née le 29 décembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents

DÉCÈS :
Jacques DACQUIN, le 24 décembre 2014, à l’âge de 100 ans
Josseline LE GUEVEL, le 30 décembre 2014, à l’âge de 63 ans
Malika DJAFER, le 10 janvier 2015,à l’âge de 55 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances à la 
famille.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le :

lundi 9 février 2015 à 20h30

FERMETURE - GARE 
VERSAILLES-CHANTIERS

La gare de VERSAILLES-CHANTIERS sera fermée 
au public les nuits des 13, 14,15 et 20, 21, 22 février 
2015. Dans le cadre des travaux de rénovation et 
d’agrandissement du pôle multimodal de la gare de 
VERSAILLES-CHANTIERS, la seconde passerelle 
d’accès aux quais va être installée grâce à une opération 
de grutage sur les voies. Afin de réaliser cette manœuvre 
minutieuse et exceptionnelle, SNCF est contrainte de 
couper tout trafic ferroviaire les nuits des 13, 14,15 et  
20, 21, 22 février 2015.
Des bus de substitution seront déployés afin d’assurer 
tous les trajets. Pour les lignes N et U des bus de 
substitution seront à la disposition des voyageurs les 
nuits concernées. Pour la ligne du RER C (tronçon de 
VERSAILLES-CHANTIERS - MASSY-PALAISEAU) des 
bus de substitution seront déployés durant la totalité de 
ces deux week-end, y compris en journée.
Un important dispositif d’information et de prise en charge 
des voyageurs en gare de VERSAILLES-CHANTIERS 
pour les périodes concernées sera assuré par SNCF.
Pour plus d’information : www.transilien.com

Pour les enfants nés en 2012.
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 
2012 à l’école maternelle Charcot.
Vous devrez :
üVous présenter à la mairie  muni de votre livret de 
famille, 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.
üRetourner le dossier complet à l’école maternelle, 
avant le 6 mai 2015 (possibilité de le déposer 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 proposera une réunion 
d’information le :
samedi  6  juin 2015, à l’école de 10h00à 11h00 
pour des informations générales et pour répondre à vos 
questions (sans la présence des enfants).
A 11h00 : visite de l’école avec les enfants.

Ecole maternelle Charcot 
Mme Quesnel 

Directrice
Boulevard des fossés - 78680 Maule 
( 01 34 75 88 67 (répondeur) 

email : 0781825k@ac-versailles.fr

INCRIPTION 
ÉCOLE MATERNELLE CHARCOT

Les élections départementales remplacent les élections 
cantonales. Elles se dérouleront les 22 et 29 mars 
prochains.
Ce scrutin permettra de renouveler l’intégralité des 
conseillers départementaux pour 6 ans.
Chaque circonscription électorale élira 2 conseillers 
départementaux, ce binôme sera composé d’une femme 
et d’un homme.
Avec le nouveau découpage dans les Yvelines 
comprendra 21 cantons au lieu de 39 cantons.
La circonscription d’Aubergenville comprend désormais 
les communes suivantes : Andelu, Aubergenville, 
Aulnay-sur-Mauldre, Auteuil, Autouillet, Bazemont, 
Bazoches-sur-Guyonne, Béhoust, Boissy-sans-Avoir, 
Bouafle, Flexanville, Flins-sur-Seine, Galluis, Gambais, 
Garancières, Goupillières, Grosrouvre, Herbeville, 
Jouars-Pontchartrain, Marcq, Mareil-le-Guyon, Mareil-
sur-Mauldre, Maule, Méré, Les Mesnuls, Millemont, 
Montainville, Montfort-l’Amaury, Neauphle-le-Château, 
Neauphle-le-Vieux, Nézel, La Queue-les-Yvelines, 
Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-l’Honoré, 
Saulx-Marchais, Thoiry, Le Tremblay-sur-Mauldre, Vicq, 
Villiers-le-Mahieu, Villiers-Saint-Frédéric.

Emmanuelle MARTIN
Responsables des Affaires Générales

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

CAF DES YVELINES
Nouvelle adresse de la Caf des Yvelines 

Caf des Yvelines 
78090 YVELINES CEDEX 9 

( 0 810 25 78 10 
         (prix d’un appel local depuis un poste fixe)
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ENQUÊTE PUBLIQUE
Les activités des aînés 
Les lundis et les jeudis, repas et après-midis récréatives 
Le repas 7.10 €, le goûter 1 €

Nadine LEFEBVRE, 
Directrice CCAS de Maule
( 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.

VOEUX  DU MAIRE

CCAS
Du lundi 26 janvier 2015 au vendredi 20 février 2015 
inclus aux jours et heures d’ouverture de la mairie se 
tiendra une enquête publique complémentaire préalable 
à l’approbation de la révision du schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux de la Mauldre.
 
Un registre d’enquête avec le dossier et son complément 
sont à la disposition du public aux jours et heures 
d’ouverture de la mairie.
 
Le samedi 14 février 2015 de 9h00 à 12h00, un des 
membres de la commission d’enquête siégera à la mairie 
pour recevoir directement les observations du public.

C’est dans un climat empli d’émotions et de gravité, 
une cérémonie marquée par la tragédie de l’attentat 
perpétré contre Charlie Hebdo et la fusillade de 
Montrouge que ce sont déroulés les vœux du maire, 
Laurent RICHARD, le 8 janvier 2015. 

Entouré de nos sénateurs, Sophie PRIMAS et Alain 
GOURNAC, d’Alain SCHMITZ, conseiller général 
(ancien président du Conseil Général des Yvelines), 
de nombreux maires et élus de Gally Mauldre, de notre 
canton d’Aubergenville et de villes voisines, Laurent 
RICHARD a fait observer une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats.

«Nous sommes Charlie» a tenu à réaffirmer notre 
Maire. Avec fermeté et conviction, il a exprimé son 
attachement à nos précieux principes républicains 
que sont la liberté d’expression, la fraternité et le vivre 
ensemble.

Laurent Richard félicite et remet la médaille de la 
ville à Alexis FILLION, jeune héros maulois âgé de 
17 ans, qui ,en novembre 2014,  a sauvé une dame 
se noyant dans l’étang de Beynes. 
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Le Père Noël était présent à Maule le 18 décembre ! Il fut accueilli chaleureusement par les enfants de la Crèche 
Familiale, leurs assistantes maternelles, quelques parents, sans oublier nos ainés. 

Le spectacle «La Surprise de Noël», présentée par la compagnie «Le théâtre à Sornettes», a enchanté petits et 
grands. Les élèves du Lycée du Buat, dans le cadre de leur formation, accompagnés de leur professeur, Elisabeth 
El Ghandour, ont participé activement en proposant aux enfants des activités (puzzle, peinture, lecture, coloriage, 
jeux…). Un repas convivial  a clôturé cette magnifique matinée.
Nous sommes heureux de partager avec vous ces instants, à travers nos photos. Un grand merci à tous ceux qui nous 
ont aidés pour que ce Noël de la Crèche familiale soit une réussite.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015. 
  
Véronique CHARRETIER et Francine THOMAS                                                                             Nadine LEFEBVRE
Co-directrices de la Crèche familiale                                                                                               Directrice du CCAS 

                                                                                                                     
                                                                                                                                  

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

aux affaires sociales, à l’emploi

CCAS- RÉTROSPECTIVE

Thomas LECOT
Conseiller municipal,
délégué aux personnes âgées
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Accueil et renseignements 
de la crèche familiale :

tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00. 
email : creche.maule@wanadoo.fr 

( 01.30.90.49.16

CCAS - RÉTROSPECTIVE
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Depuis le 1er janvier 2014, 21,19 tonnes de 
TLC (textile, linge de maison, chaussures) 
ont été collectées sur la commune de 
Maule, soit 3,68 kg / habitant. 
La collecte sélective des TLC constitue une 

solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet 
aussi la création d’emplois durables dans les territoires 
et apporte une réponse concrète aux grands enjeux 
environnementaux. Grâce au partenariat mis en place 
avec l’ensemble des Relais, une réelle expertise dans la 
collecte, le tri et la valorisation des TLC s’est développée, 
permettant ainsi : la création de 2 200 emplois nets en 
30 ans, favorisant l’insertion par le travail, la collecte de 
90 000 tonnes de textiles en 2012, valorisés à 90%, la 
création et la commercialisation de Métisse, une gamme 
d’isolation thermique et acoustique conçue à partir de 
vêtements de seconde-main issus de coton recyclé, le 
lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour 
la correction acoustique des salles polyvalentes, cinémas, 
restaurants, salles de musique ...
Agissant au coeur des territoires et dans le respect des 
valeurs fondatrices de l’Economie Sociale et Solidaire, 
le Relais met concrètement l’économie au service de 

l’homme.

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE PASSAGE DE LA BALAYEUSE
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 administrations.
Pour toute information : SMIRTOM (Syndicat Mixte de 
Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères)  
Tél.: 01.34.66.18.40
Horaires d’ouverture d’hiver :
(1er novembre 2014 au 31 mars 2015 )
Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès au véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 11 FÉVRIER 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 18 FÉVRIER 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 25 FÉVRIER 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 ....

LE RELAIS

MATINEE ECOCITOYENNE

Secteur 1 : JEUDI 18 JUIN 2015 Partie ouest de la 
commune par rapport à la ligne SNCF (centre-ville, Bd 
Paul Barré, Bd des Fossés, rue de Mareil,etc ...)
Secteur 2 : VENDREDI 19 JUIN 2015 Partie est de la 
commune, secteur pavillonnaire de Maule (Pousse-Motte, 
Pain Perdu, Côte de Beulle, La Cauchoiserie, Tourneroue, 
etc ....)

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
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Les déchets verts sont acheminés à la Plateforme de compostage, toujours à Thiverval-Grignon, une activité exploitée 
par la société SEPUR qui occupe plus de deux hectares et emploie cinq personnes à temps plein.

Les branchages et sacs 
passent tout d’abord au 
broyeur. Le broyat est 
mouillé et mis en tas 
longilignes, des andains, 
d’environ trois mètres 
de haut, disposés sur 
des surfaces percées 
de buses de ventilation 
forcée, une tout les 12 
cm, qui apportent ainsi 
l’oxygène nécessaire 

aux micro-organismes à l’œuvre dans le broyat. Ce procédé a été mis en œuvre en 2009, il a permis de supprimer le 
retournement mécanique des andains et d’économiser autant de travail d’engins que de gazole. 

Après une maturation de trois mois, le broyat est 
trié suivant sa granulométrie: les éléments plus fins 
constituent le compost, les éléments plus grossiers, la 
biomasse. La Plateforme de compostage SEPUR reçoit 
45000 tonnes de déchets verts/an avec une grande 
activité l’été; hors saison les déchets verts entrants 
viennent des déchetteries et des professionnels.
Le site produit 25000 tonnes de compost et 7000 tonnes 
de ligneux. Le compost part dans la filière agricole par 
contrat avec une coopérative, il est normé et éligible à 
la culture biologique. Le ligneux part en filière biomasse, 
valorisé en chauffage urbain et production d’électricité; il 
est incinéré dans des chaufferies différentes de celle du 
SIDOMPE pour des raisons de traitement des fumées 
qui est différent.

Les éléments indésirables qui nuiraient à 
la qualité du compost (plastiques, pots de 
fleur et déchets tels que gants) sont eux 
séparés par une technique aéraulique, une 
méthode de soufflage et envoyés au Centre 
de Valorisation du SIDOMPE.

 LES DÉCHETS VERTS, DU SAC PAPIER AUX CHAMPS

Jean-Christophe SÉGUIER
Adjoint au Maire 

à l’environnement, à la santé et à l’handicap

Toujours sur la piste du raton laveur du SIEED, Maule Contacts s’intéresse aux déchets verts, ramassés 
d’avril à décembre.
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Un foyer  de vie 

La Maison des Aulnes, faisant partie du groupe ADF 
RESIDENCES (groupe qui se consacre depuis 1992 à la 
gestion  d’établissements médico-sociaux), est un  foyer  
adapté à l’accompagnement des adultes  ayant  subi 
des traumatismes et/ou victimes de lésions cérébrales 
acquises. Leur handicap, moyen ou sévère, n’impose plus 
de soins lourds ni une rééducation intensive. 

L’objectif  principal du foyer d’accueil de La Maison 
des Aulnes  

Il est de  permettre  à  chaque résident  de  reconstruire  un 
nouveau  projet  de vie via un Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP), actualisé tous les ans ou dès que 
nécessaire. Le PAP peut conduire à quitter  ensuite le 
foyer pour une vie plus autonome (domicile familial ou 
indépendant, appartements thérapeutiques...).

La perspective d’une meilleure autonomie et d’une  
resocialisation, par  le maintien  des  liens familiaux, la 
stimulation d’une vie collective créatrice  de liens amicaux 
et de responsabilité citoyenne, est une préoccupation  
constante dans le développement des activités proposées  
par l’établissement. Cette   perspective  peut  conduire  à  
quitter   le foyer pour une vie plus indépendante (logement, 
travail).

Des moyens pour favoriser la mise en œuvre d’un 
nouveau proiet de vie

L’établissement propose 40 places en internat, 2 places 
d’accueil temporaires et 5 places en externat.

Une équipe pluridisciplinaire de 48 salariés équivalent 
à temps plein, comprend un médecin rééducateur, un 
kinésithérapeute,   un ergo thérapeute,  un psychologue et 
neuropsychologue, un orthophoniste, des infirmiers,  des 
aides-soignants qui assu rent l’organisation des soins et la 
prise en charge thérapeutique. 
Les éducateurs, les animateurs, les auxiliaires de  vie, 
les aides médico-psychologiques gèrent les activités 
de maintien des acquis et de resocialisation, de 
développement de l’autonomie. Les personnels de   
restauration,  d’entretien   et  de maintenance s’occupent 
du confort  et la sécurité des résidents. 
L’ensemble du personnel administratif (assistante de 
direction, hôtesse d’accueil)  veillent  à un accueil de 
qualité  pour les résidents, familles et visiteurs.

Un cadre architectural intégré au cœur de la ville 
de Maule, un agencement intérieur qui respecte la 
qualité de vie des résidents

Le foyer comporte 4 unités de vie (3 de 10 chambres et 1 
de 12 chambres), comprenant la salle des Orchidées  qui 
est un espace collectif de restauration et de convivialité, 
permettant d’organiser différents événements : des 
vernissages des créations réalisées par les résidents, 
les réunions avec les familles, des réunions avec les 
partenaires extérieurs. On y trouve également un petit salon 
TV, les bureaux administratifs, médico et paramédicaux, 
et éducatifs, une salle d’accueil pour les personnes 
en externat, des espaces de soin, de rééducation  et  
de  consultation (snoezelen1, balnéothérapie, salle 
de gymnastique...), des salles d’activités éducatives, 
sportives, de loisirs et de détente,  internes à 
l’établissement, permettant aux résidents de développer 
leur créativité, au travers d’ateliers : chorale, théâtre, art 
pictural, mosaïque, mandala, couture, création de perles, 
revue de presse, gazette des Aulnes, bricolage, qi-gong, 
cuisine thérapeutique, ballade digestive, randonnées pour 
petits et grands marcheurs, esthétique, poker et jeux de 
sociétés, etc.

Un parc arboré avec un jardin thérapeutique, «Le Jardin 
d’Épicure», est aménagé  en partenariat avec l’Association 
Belles Plantes, dans l’enceinte du Foyer de la Maison des 
Aulnes. 

Il s’agit donc d’un environnement protégé et sécurisé  qui 
garantit la sécurité des résidents.

(1-Le snoezelen est une stimulation multisensorielle contrôlée, une pratique 
visant à éveiller la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance 
sécurisante. Source : www.wikipedia.org)

REPORTAGE - VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Ce mois-ci, nous avons choisi de mettre en lumière un établissement maulois peu connu du grand public et pourtant 
très actif sur la commune de part sa présence et sa participation active. Il s’agit du foyer d’accueil médicalisé 
«La Maison des Aulnes». Cet établissement médico-social,dirigé par Séverine MICHEL depuis février 2013, a ouvert 
ses portes le 13 mars 2007.

Le Foyer d’accueil médicalisé La Maison des Aulnes
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Le foyer à l’extérieur

Le souhait de Séverine Michel est de continuer à 
développer d’autres ateliers à l’extérieur de l’établissement 
en particulier pour les résidents les plus autonomes. Dans 
ces projets figurent du théâtre à La Nacelle à Aubergenville, 
de la poterie et de la céramique à Maule, du handisport au 
gymnase de Maule, de la piscine au bassin d’Aubergenville, 
les Restos du Cœur à Mantes-la-Jolie, à la bibliothèque 
municipale de Maule.

En 2014, la direction du foyer a mis en place un partenariat 
avec le centre de loisirs de Maule. Ainsi une dizaine d’enfants 
viennent une semaine sur deux le mercredi après-midi et 
participent avec des résidents à la création d’un jardin 
médiéval. D’autres ateliers et des activités spécifiques 
sont également organisés comme la balnéothérapie (en 
convention  avec  le  Centre  Hospitalier Intercommunal de 
Meulan les Mureaux), des sorties avec l’association ELM 
en «modul’évasion» (des petits quads adaptés aux fauteuils 
roulants) dans le parc du Château de Théméricourt, du 
tennis avec le Tennis Club de Maule, ainsi que des sorties à 
thèmes : salon du Chocolat, foires-expositions de Rouen, 
zoo de Thoiry, journées en bord de mer, etc.

Des mini-séjours dont la thématique est choisie avec 
les résidents, sont organisés tout au long de l’année. Le 
Foyer d’Accueil Médicalisé de La Maison des Aulnes fait 
évoluer depuis son ouverture ces projets en fonction des 
demandes des résidents accueillis, au-delà de leur projet 
d’accompagnement personnalisé.

Conditions d’admission et modalités financières 
habilitées

Pour être admis, il faut bénéficier d’un  accord  de la  CDAPH 
notifiant  l’orientation  en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), 
puis de compléter un dossier d’admission (document à   
retirer   au   secrétariat  de l’établissement).  Après examen 
du dossier une visite  de  pré-admission dans l’établissement 
est proposé à l’issu de laquelle la directrice du foyer 
donne son accord. Ensuite une période d’évaluation de 
six  semaines dans l’établissement permet à la commission 
d’admission de statuer  sur une admission durable.
Concernant la prise en charge financière, l’établissement 
bénéficie d’une double tarification. Les frais de soins et de 
rééducation sont fixés par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) et pris en charge par l’assurance maladie. Les frais 
liés à  l’hébergement sont déterminés chaque année par 
le Conseil général des Yvelines. Ils sont à la charge du 
résident qui peut bénéficier d’aides financières en cas de 
ressources insuffisantes. L’aide sociale départementale  est 
versée par le département du dernier domicile du résident.

Voilà pour nous l’occasion de mettre à l’honneur cet 
établissement de grande qualité qui s’est si bien intégré 
dans notre vie mauloise qu’il en est devenu une de nos 
grandes fiertés.

REPORTAGE - VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Alexandre MARTIN
Conseiller municipal

délégué à la communication

LA MAISON DES AULNES
Allée des Orchidées
78580 MAULE
Tél : 01 34 75 07 70
Email : maule@adefresidences.com

«Le jardin d’Épicure»
Le parc arboré avec un jardin thérapeutique 
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OFFRES D’EMPLOI
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L’objet du mois 

Ce tire-lignes, soigneusement rangé dans son étui, 
servait à tirer les lignes des portées musicales. Gageons 
qu’il était destiné à des exercices pour apprendre le 
solfège, à des dictées musicales… Avant l’apparition de 
la photocopieuse, et ne parlons pas du scanner, si on 
voulait se procurer une partition sans l’acheter, on se 
procurait des pages comportant  seulement des portées 
ou on les tirait patiemment soi-même. Restait à y inscrire 
clé, notes, silences, altérations et autres symboles. 
Cependant, autrefois comme aujourd’hui, ce type de 
reproduction n’était pas autorisé !

Exposition « A table » Un voyage culinaire qui débute 
au néolithique, aux premières pierrades ! Bison fumé au 
menu !
Venez en famille. Un quiz vous interrogera autant que 
les enfants.
Le 21 décembre 2013 avait eu lieu l’inauguration de 
l’Espace Culturel Marcel Tréboit. A cette occasion 
étaient présentées les dernières sculptures « Sculpture 
» et « Musique »  réalisées par Marcel Tréboit et qu’il 
avait souhaité offrir à la ville de Maule. Ces hauts 
reliefs Installés en décembre dernier sur la façade de la 
bibliothèque,   contribuent désormais avec les clefs de 
voûte situées sur la façade du musée, à l’harmonie de 
cet Espace. 

Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi et en 
février samedi 7 et dimanche 8 ou sur rendez-vous à tout 
autre moment pour les groupes.
Entrée libre 01 30 90 61 49 museeaubertmaule@free.fr

Le musée municipal est animé par l’ACIME.

Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

L’ espace culturel Marcel Tréboit
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Quand Anna riait de Yaël Hassan et Les demoiselles des 
hauts-vents du même auteur.
Le livre de Perle de Timothée de Fombelle.
Dur, dur d’être une star d’Ingrid Thobois.
L’univers incroyable et débordant de Claude Ponti avec 
Blaise et le kontrôleur de kastatroffe.
L’histoire de France comme on ne l’apprend plus à l’école, 
un récit de plus de vingt siècles superbement illustré.
Balthazar n’a pas peur du noir et Pépin presque pas non 
plus de Marie-Hélène Place et Caroline Fontaine-Riquier.
Pour nos éternels petits curieux : Les animaux de la nuit 
d’Anne-Laure Witschger.
Et enfin, un livre à imaginer puisqu’il est sans texte :  La 
nuit quand je dors de Ronald Curchod.
 
Du côté des adultes, une sélection hétéroclite :
Des auteurs de polars à découvrir :
Le marchand de sable de Lars Kepler, Que ta volonté soit 
faite de Maxime Chattam, L’assassinat de Don Juan de 
Christian Jacq, Rage blanche de Becky Masterman écrit 
par une éditrice de manuels traitant de médecine légale 
utilisés par les enquêteurs et les législateurs !
Et enfin, Dossier Corrigan de Raymond Khoury où la 
fiction allusionne une réalité très actuelle…
 
Un roman déjanté de Virginie Despentes avec Vernon 
Subutex où l’itinéraire de destins tourmentés.
Histoire secrète de 44 photos qui ont bouleversé le monde 
de P.Bellemare et J.Equer.
Le voyant de Jerôme Garcin.
Un étonnant roman pour cesser d’en vouloir à nos mères 
avec La gaieté de Justine Levy.
Le roi disait que j’étais diable de Clara Dupont-Monod 
qui raconte l’histoire d’amour impossible entre Aliénor 
d’Aquitaine et le roi Louis VII.
La confusion des sentiments avec Un hiver à Paris de J.P 
Blondel.
Un roman régional pour La force de l’aurore de Marie-
Bernadette Dupuy.
Une mère qui raconte ses enfants dans Letizia 
R.Bonaparte de Patrick de Carolis.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

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

C’est encore Noël à la bibliothèque pour les enfants avec ce mois-ci, des ouvrages trop méconnus de la littérature 
jeunesse.Histoires douces, histoires du soir, histoires qui font rire et surtout histoires qui nous emmènent loin, loin au 
pays des imaginaires.

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

et du P.I.J
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Jusqu’à l’apparition de la mixité, les garçons fréquentaient 
les classes situées ruelle Saint-Nicolas (on peut encore y 
voir l’ancien préau) et les filles, les classes situées rue des 
Galliens. Ces derniers bâtiments ont été démolis pour y 
construire la nouvelle mairie inaugurée en 1993.

Depuis lors, les locaux restants le long de la ruelle 
Saint-Nicolas servent de salles de réunion. L’une d’elles 
était attribuée à l’école de musique jusqu’à ce que, en 
2013, celle-ci s’installe dans la maison rénovée du 
«garde-champêtre» aujourd’hui remplacé par les policiers 
municipaux. 

Il fallait bien donner un nom à cette nouvelle salle. C’est 
ainsi que fut choisi celui de Julien Bonhomme. Mais 
qui était ce Julien Bonhomme bien connu de ceux qui 
s’intéressent à l’histoire locale ?

Un instituteur de 
la République qui 
enseigna à Maule de 
1896 à 1907. Il était 
en poste à Maule 
lorsque  le ministère 
de l’Instruction 
publique demanda 
aux instituteurs 
de réaliser des 
m o n o g r a p h i e s 
à l’occasion 
des expositions 
universelles de 
1899 et de 1900.

Réalisées selon un plan précis, elles représentent une 
photographie des villages de la fin du XIXe siècle tout 
en témoignant de la mentalité de l’époque et du rôle des 
instituteurs de Jules Ferry. 

Certes, ces monographies sont de valeur inégale, selon 
leurs auteurs. Mais celle de Julien Bonhomme est 
assez complète et constitue une base de recherches. 
Il s’intéressait plus particulièrement à la préhistoire et 
participa d’ailleurs à des fouilles, notamment à Andelu 
quand il y a enseigné avant de rejoindre Maule. 

Voilà pourquoi, il a semblé judicieux de se souvenir de lui 
dans les lieux mêmes où il enseigna et écrivit cet ouvrage 
conservé aux archives départementales et que l’on peut 
consulter sur leur site.

Différents plans de cette 
première école des 
garçons existent. Nous 
avons choisi celui  paru 
dans cette monographie. 
On distingue les deux 
classes de l’école des 
garçons et, longeant 
la ruelle Saint-Nicolas, 
le jardin de l’instituteur. 
Voilà qui lui permettait 
d’apprendre les 
rudiments de la culture 
à ses élèves ! C’est une 
autre histoire.

Quant à l’autre salle à laquelle on vient d’attribuer un 
nom, il s’agit de celle située au-dessus du cinéma. La 
voilà devenue «salle Charlie Chaplin» tout à la fois par sa 
situation et pour rappeler le logo créé en 2000 par Marcel 
Tréboit lors de l’inauguration du cinéma édifié  à côté de 
la salle des fêtes. En effet, 
c’est alors que fut choisi 
pour ce nouvel ensemble 
le nom «Les 2 Scènes» 
puisque deux scènes 
coexistent à Maule, celle 
du théâtre et celle du 
cinéma.

HISTOIRE - UN INSTITUTEUR À L’HONNEUR

les bâtiments de la mairie

Bien des Mauloises et Maulois se rappellent leurs années d’école primaire dans les bâtiments qui jouxtaient l’ancienne 
mairie.  En effet, les dernières classes n’y furent définitivement abandonnées qu’en 1975.

Odette COSYNS
Conseillère municipale, 
déléguée au patrimoine

salle Julien
Bonhomme ancienne mairie

nouvelle mairie
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CONCERT - LES COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY

 
1081ème concert
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CONCERT -  LE TRIO LERSY
LA DEVISE DU LIONS CLUB : « NOUS SERVONS »
Le lions Club «Maule – Epône - Vallée de la Mauldre» a été officiellement fondé le 22 février 2010 à l’Hôtel de 
Ville de Versailles lors d’une cérémonie en présence de Monsieur le Maire de Versailles François de Mazières et du 
Président du Lions Club International Eberhard Wirfs ainsi que de nombreuses personnalités du Lionisme.
Les actions du Lions Club sont : aide aux personnes handicapées, lutte contre la cécité, aide aux malentendants 
et aux personnes âgées, lutte contre les myopathies, prévention des toxicomanies, aide pour la jeunesse, action pour 
l’environnement, partenaires du téléthon, aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, etc.
Le Lions Club de « Maule – Epône – Vallée de la Mauldre » organise un concert de musique classique :

Le samedi 7 mars 2015 à 20h45 en l’église Saint-Nicolas de Maule. 
Les bénéfices iront intégralement au profit d’une action humanitaire. 
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LES MASCARILLES
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«  La course à la Seine des alliés,
de la Côte fleurie à Poissy »

 par Serge SOCHON
  

C’est à l’aide nombreux documents, photos et cartes, 
que Serge Sochon nous entraînera à la suite des Alliés. 
Dans le cadre des opérations de la Libération, le 21 août 
1944, les Alliés achèvent la «Course à la Seine» qui voit 
les dernières unités allemandes qui ont pu s’échapper, 
franchir le fleuve à divers endroits, entre l’estuaire de la 
Seine, Rouen, La Roche Guyon, Mantes-la-Jolie. 

En cette journée du 22 août, les communes littorales 
entre Villers-sur-Mer et Deauville sont libérées par la 
Brigade belge, tandis que plus à l’est, une zone entre La 
Roche Guyon et Mantes est libérée par d’autres forces 
alliées, américaines, canadiennes, anglaises.
Dans cette présentation, sera évoquée cette Brigade 
Piron, formée dès fin juin 1940, qui débarqua à 
Arromanches et Courseulles, les 6 et 7 août 1944. C’était 
une unité composée de 2 300 hommes, équipée de 500 
véhicules et dotée d’une grande puissance de feu. 

Samedi 14 févier 2015 à 16h
Ancienne mairie

Participation aux frais Adhérent et Moins de 16 ans : 
gratuit non adhérent : 2€.
Sur vos agendas :
Dimanche 22 mars, notre traditionnelle promenade 
commentée «Raconte-moi Maule».
Renseignements :
(01 30 90 84 26 - email :asso.acime@laposte.net

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

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26 

L’A.C.I.M.E

ACAD’OR
Programme jusqu’à fin juin 2015 :
Amicale communale pour sortir et se distraire à partir 
de 55 ans. (Dérogation possible si retraite anticipée ou 
accompagnant)                               
Une nouvelle année d’activités commence ….
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
Voici  ce que nous vous proposons à partir de janvier 
2015 :
Janvier : spectacle de valses de Vienne au Palais des 
congrès
Fevrier : notre journée  festive (pour les adhérents) avec 
repas gastronomique, après-midi dansant avec d.J, 
galette des rois, tombola  et le matin notre assemblée 
générale avec présentation des sorties 2015 (3/4 
d’heure). Une journée sympathique très appréciée et 
conviviale
Mars : théâtre «Le tombeur»  de Robert Lamoureux 
avec Michel Leeb
Avril : sortie à Paris (parcours  inédit  en petit train et 
visite du musée du vin) 
Mai : sortie dans l’Eure «des savoirs- faire»  
Juin : escapade de 2 jours à Nancy, Troyes etc……  
Tous les déplacements se font en autocar de Maule à 
Maule.
Inscriptions dès que possible, nombre limité de places.
Pour tout renseignement :   
( 06 80 20 03 25 ou acador78580@gmail.com

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES

L’ASSOCIATION AMICALE DES ÉLÈVES
ET ANCIENS ÉLÈVES DE L’ECOLE 

PUBLIQUE DE MAULE

vous convie à son
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SAMEDI 28 FEVRIER 2015  à 15 heures 
Ancienne école des garçons

Salle Julien Bonhomme
(parking assuré à la mairie)

Ordre du Jour :
- Rapports d’activités et financier

de l’exercice écoulé
-Projets 2015

Pour tout renseignement, contactez :
Charles GILLES       Tél. : 06 07 79 40 23 
ou Suzanne DURAT Tél. :01 30 90 76 07
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Le comité Culturel de Maule et 
l’association Everysing proposent 
pour la première fois « Le Grand 
Karaoké de Maule »

Le samedi 14 février 2015 à 20h30 
à la salle des Fêtes « les 2 Scènes » de Maule.

Un répertoire de chansons très varié vous sera proposé.
Venez participer et découvrir à cette soirée « enchantée », 
ambiance et bonne humeur assurées !

Une belle occasion de commencer 
l’année 2015 en chansons.

Soirée Animation et repas de Saint-
Valentin 25 euros/pers

Réservations à la Mairie de Maule 
au 01.30.90.49.12.

(voir affiche 4ème de couverture)

EVERYSING CMDAS

Le Club Maulois 
de Danse Artistiques 
et Sportives

vouc donne rendez-vous à l’occasion de 
son 25ème  Gala 

samedi 21 mars 2015
à la salle des Fêtes de Maule

Soirée dansante de 20h30 à 2h
animée par l’orchestre

JOHAN MORGAN ORCHESTRA
démonstration de danses latines et standard

Entrée sur réservation : 22 €
( 01.30.90.76.81

jacques.corbeau@wanadoo.fr

COMITE DE JUMELAGE

La maison des associations 
(l’ancienne mairie)

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
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Stage de peinture  pour enfants à partir de 6 ans 
avec Eugénie Riou.

Pendant ce stage, Eugénie te guidera dans la réalisation d’un 
tableau à la peinture sur un sujet de ton choix.

Vacances d’hiver : 
16-17-18-19 et 20 février 2015 de 10h à 12h30
Tarifs : 78€ + 5€ pour les non-adhérents
Date limite d’inscriptions 6 février 2015

Contact  sur le site : lesbeauxartsdemaule.fr

LES BEAUX-ARTS DE MAULE
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Tournoi Open d’hiver du Tennis Club de Maule

Le tournoi du TC Maule s’est déroulé du 13 décembre 
2014 au 4 janvier 2015. Les catégories Messieurs 
Seniors et Messieurs 35 étaient réservées aux 4ème séries 
(classement jusqu’à 30/1) et la catégorie Dames Seniors, 
réservée aux catégories 4ème et 3ème séries (classement 
jusqu’à 15/1). 
Cette formule a rencontré comme les années précédentes 
un franc succès puisqu’environ 320 joueurs se sont inscrits 
au tournoi ! Cependant, pour des raisons de logistique 
(deux courts couverts), nous avons limité l’accès à 194 
concurrents, 62 Dames, 68 Messieurs et 64 Messieurs 
35 ans. 
Le tournoi, supervisé par la Juge Arbitre Lydia LESAGE 
et par l’équipe dirigeante du TC Maule s’est déroulé dans 
une excellente ambiance très appréciée par les joueurs. 
Les vainqueurs et les finalistes ont été récompensés, en 
plus des prix, par des trophées en chocolat offerts par 
notre partenaire artisan chocolatier Colas de Maule, ce qui 
en cette période de fête n’a pas déplu aux récipiendaires. 

Les résultats :
Dames Seniors   
IOIME Elsa 15/1 /TC des Loges Saint Germain bat 
PREVOST Julie  15/3  TC Vernouillet     6/3-6/4
Belle performance de Noa DUJARDIN du TC Maule 
catégorie 12 ans classée 15/2, qui pour un de ses 
premiers tournois dans la catégorie seniors, est parvenue 
en ½ finale.
Messieurs Seniors  
LATIL Adrien  30/2  TC Maule  bat  COURTAIN Florian  
30/1  TC Bouafle    6/4-6/3
Messieurs + 35  
DAPILLY Vincent  NC  Liberty Country Club bat PARAIRE 
Stéphane  30/2  TC Issou   7/6-6/7-6/2

Meilleurs parcours : GRANDPIERRE Alexandra  
TC Issou  et KERLEGUER Adrien  TC Issou

Si vous avez envie de taper dans la petite balle jaune sur 
les installations du Tennis Club de Maule, vous pouvez 
vous inscrire et profiter d’un tarif réduit pour le reste de la 
saison.
Renseignements : ( 01.30.99.79.66 
Email : tc.maule@gmail.com.
Site internet : www.club.fft/tc.maule.

Guy BRONSIN

Même si beaucoup d’entre nous 
pratiquent notre sport durant ces mois 
d’hiver, nos activités golfiques sont dans 
l’ensemble plus réduites pendant cette 
période et ce, en raison des conditions 
climatiques.

 Ceci ne nous empêche pas de préparer la nouvelle saison 
en négociant et planifiant avec nos golfs partenaires,  
les différentes animations de l’année 2015 (rencontres  
amicales, compétitions, voyages etc...).
Le résultat de cette préparation vous sera communiqué 
lors de notre prochaine réunion d’ouverture de saison, 
dite « réunion de Printemps »  prévue le 28 février ; elle 
se tiendra cette année  à la salle des Fêtes de Maule  à 
10 heures.  

Pour tout renseignement :
D.Charbonnier: 0130906931 
A. Boucheron : 0130906799
J.L. Lapointe : 0130909107
Notre site : agmaule.com

TENNIS CLUB DE MAULE

SPORT - GOLF

Messieurs 35 : A gauche : PARAIRE Stéphane (Finaliste)  
et à droite : DAPILLY Vincent (Vainqueur).

Séniors Messieurs : de gauche à droite : LATIL Adrien TC 
Maule  (Vainqueur) et COURTAIN Florian (Finaliste). Séniors 
Dames : de gauche à droite :  PREVOST Julien (Finaliste) et 
IOIME Elsa  (Vainqueur).
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CENTRE DE LOISIRS
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La jeunesse, c’est l’avenir…

Mais c’est aussi un  avenir qui fait 
peur et qui vous amène à vous 
poser d’innombrables questions, 
notamment celle, pour certains, du 
choix de quitter le territoire.

Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à vouloir 
connaître une expérience à l’étranger, approfondir votre 
anglais ou compléter votre formation mais pour beaucoup 
également ce souhait de quitter le pays où vous avez 
grandi fait mal mais vous semble être le seul choix…

Notre pays va mal et il est évident que ce dernier grand 
rassemblement pour la République en était le criant 
témoignage tant il dépassait le seul attentat et la tuerie de 
ces journalistes de Charlie. Ce rassemblement était pour 
la liberté avant tout mais il était aussi la marche d’un désir 
de paix, de partage et de respect.
 
La France, c’est probablement le seul pays au monde où 
l’expression dispose d’une vraie liberté. Les journalistes 
le disent au-delà des frontières, ils n’osent pas ce que 
l’on ose…

Merci Montaigne, merci Rousseau, merci Molière et merci 
ces lumières de l’esprit  qui ont participé a travers les siècles 
à élever notre pensée et lutter contre l’obscurantisme.
 
Mais alors où sont donc nos si grandes valeurs ? Que 
sont ces routes solitaires et mercantiles que prennent 
certains ? 

Nous le savons, nous l’avons dit lors de notre 
rassemblement, nous avons un besoin, un seul  : ETRE 
ENSEMBLE. Et être ensemble, c’est se soucier de l’autre, 
c’est échanger, c’est grandir donc…
 
«Tout ce qui ne se régénère pas dégénère» disait Edgar 
Morin.
 
Alors soyons attentifs, saisissons ce tournant dans notre 
société, marchons ensemble, éclairons nos chemins et 
continuons de défendre notre liberté et notre singularité.
«La vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins 
semons des fleurs». Montaigne.

Céline RALLON
Responsable du P.I.J

et de la Bibliothèque municipale

Vacances de printemps 2015
du 20 au 30 avril 2015

INSCRIPTIONS
Maulois : du 2 au 28 mars 2015
CCGM : du 14 au 31 mars 2015

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  

POINT INFORMATION JEUNESSECENTRE DE LOISIRS

Les animations au centre de loisirs  
pendant la période de Noël
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….de nos jours, au cours d’un été caniculaire, dans un pays qui vient d’être bouleversé par une révolution, la rencontre 
de deux jeunes femmes, Niobé et Myla.
Tour à tour actrices et victimes de cette révolution qui ne sait plus comment finir, elles se retrouvent chaque jour tout en 
haut de la ville sur une esplanade longeant un ancien monastère dans lequel on garde, juge et exécute des prisonniers.
Est-ce simplement le fait du hasard si l’amitié va naître entre celle qui vit en haut et celle qui vient en bas ? 
Et pourquoi Niobé, enceinte, s’obstine t’elle à grimper quotidiennement  320 marches malgré la chaleur torride ?
Cette pièce de théâtre est parrainée par Virginie Lemoine. 
Télérama Sortir (novembre 2011) : texte fort, comédiennes splendides, suspense, du beau théâtre  à ne pas manquer !
Site internet : www.unbancalombre.com

THÉÂTRE - UN BANC À L’OMBRE, C’EST ...
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RÉTROSPECTIVE
SPECTACLE «FLASH BACK» 

Un succès culturel intercommunal !

Plus de 1000 spectateurs sont venus assister à l’une des 
quatre représentations du spectacle musical «Flash Back» 
proposé par l’association de Feucherolles «ZC Animations» 
qui est dorénavant constitué d’acteurs, de chanteurs, de 
danseurs, de musiciens, ... issus de la communauté de 
commune «Gally Mauldre» suite à un casting réalisé en 
amont.

Dans cette magnifique salle des Fêtes, ils nous ont fait 
vibrer sur des chansons d’antan, des années 60 à 2000 
et aussi d’aujourd’hui, les jeunes ont été admirables et, 
entre autres, ont mis le feu sur un medley de Michael 
Jackson, les moins jeunes ont eux aussi relevé le défi 
sur de nombreux titres, particulièrement sur «YMCA» 
des Village People !

Et que de moments comiques et  riches en émotion sur 
des textes et des chansons bien choisis !    
C’est un immense plaisir de voir l’osmose réalisée entre 
tous les participants de cette troupe quels que soient 
leurs âges ... une troupe à suivre de près !

Un petit mot du président de l’association «ZC 
ANIMATION» :
« Je tiens tout spécialement à remercier la communauté 
de communes « Gally Mauldre » pour son soutien et son 
dynamisme dans cette formidable et première aventure 
culturelle intercommunale. Il faut continuer en ce sens !

Pour ce qui nous concerne, nous organiserons un 
nouveau casting en 2015 pour que les autres nombreux 
talents de nos 11 communes viennent nous rejoindre 
dans le cadre d’un prochain et nouveau spectacle 
musical que nous vous proposerons.

Encore merci à tous nos supporters ! »

Olivier Collin
Président ZC ANIMATION

CINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 
( 01.34.75.08.98  

Email : cinema@maule.fr

La revue «Tintin» s’adressait à un public « de 7 à 77ans ».

Votre salle préférée,  le cinéma «Les 2 Scènes», n’hésite 
pas à aller plus loin et invite cordialement  les  spectateurs  
de 3 à 133 ans !

Redécouvrons le plaisir des expériences partagées, par 
exemple, celle, toute simple, de regarder ensemble un  
film.

Consultez le programme www.cc-gallymauldre.fr !
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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 lundi matin de 9h à 12h au :
Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie ( 01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements au Centre à voca-
tion 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 
8h30 à 12h30 :
Samedi  7 février                              M SEGUIER
Samedi 14 février                             Mme BIGAY                    
Samedi 21 février                               M CHOLET              
Samedi 28 février                       Mme AHSSISSI      
 

* Partage d’Evangile avec les enfants.

MESSES

EMMAÜS
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