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En ce mois de janvier, propice 
aux échanges de vœux, je 

tiens à vous présenter au nom de 
l’équipe municipale mes plus belles 
pensées pour cette nouvelle année. 
2015 est derrière nous mais les 
événements tragiques de janvier 
et novembre marqueront à jamais 
un tournant de notre histoire.

Plus que jamais, les valeurs de 
liberté d’égalité et de fraternité doivent être affirmées avec force, car ce sont 
elles qui nous rassemblent autour de notre idéal républicain, seule réponse 
à l’obscurantisme, au fanatisme mais aussi à l’inégalité, à l’injustice dont 
souffrent nombre d’entre nous.

C’est comme cela que je vis mon rôle de Maire au quotidien entouré de 
l’ensemble du conseil municipal. Affirmer ces valeurs républicaines, c’est 
d’abord défendre la chose publique, le bien public, en œuvrant pour l’in-
térêt général, donc votre intérêt. Améliorer votre cadre de vie, répondre 
à vos problématiques, créer du lien social tout en préservant l’équilibre 
budgétaire afin de ne pas augmenter la pression fiscale communale, tel 
est mon souhait.

Dans ce bulletin municipal, vous retrouverez les actions, les événements 
qui ont rythmé la vie de notre village au cours du semestre passé, mais 
aussi ceux à venir. Comme vous pourrez le constater l’action municipale 
s’inscrit dans une dynamique et une volonté d’ouverture et de dialogue.

Alors une bonne année à toutes et à tous et au plaisir de vous revoir.

Éric Tondu - Maire de Maulette

Retrouvez l’actualité de Maulette 
sur notre site internet : www.maulette.fr

et sur Facebook : www. facebook.com/Ville-de-Maulette

Le secrétariat de la Mairie vous accueille

Lundi de 14 h à 18 h, Mardi de 14 h à 19 h,
Mercredi de 9 h à 12 h, Vendredi de 14 h à 19 h

Samedi de 9 h à 12 h (les 3 premiers samedis du mois).
Permanence des élus le 4e samedi du mois sur rendez-vous uniquement

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le secrétariat au 
01 30 59 62 54 ou par mél : mairie@maulette.fr

11 novembre
Ce 11 novembre 2015, sous un beau 
soleil d’automne, près d’une centaine 
de personnes s’est rassemblé autour 
du conseil municipal afin de partici-
per à ce moment chargé d’émotion.

Comme l’an passé, des enfants de la 
commune sont venus chanter la Mar-
seillaise  en hommage à nos soldats 
morts pour la France.

Nous avons associé à cette journée 
du souvenir, une fleur, le bleuet, sym-
bole fort chargé de solidarité et de 
respect envers les familles qui ont 
contribué lourdement par le sang 
versé.

Nous remercions sincèrement les 
élus, les gendarmes, les pompiers, les 
associations d’anciens combattants, 
le directeur de l’école communale et 
bien entendu tous les habitants de 
Maulette, qui par leur présence ont 
témoigné leur volonté de participer 
au devoir de mémoire.

Édito
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Le Père Noël est venu
Il est apparu en pleine période de 
préparation de cadeaux et a fait une 
apparition remarquée lors de la fête 
de fin d’année proposée par la Muni-
cipalité à l’ensemble des enfants de 
la commune.
Après un spectacle sur le thème de 
Noël, le Père Noël a apporté aux 
enfants un sachet constitué de dou-
ceurs provenant de l’Intermarché 
local.

14 juillet
De nombreux maulettois ont parti-
cipé aux festivités du 14 juillet, repas 
républicain, tournoi de pétanque, 
match de basket, le tout dans une 
ambiance très chaleureuse. 

Salut les monstres !
Le 30 octobre dernier, ce sont plus de 100 personnes, qui se sont rendues à 
la salle des fêtes pour la seconde nuit de l’épouvante.
Le public mêlait enfants, adultes et ados, sorcières, vampires et monstres 
en tout genre…
Alors que les petits étaient rassemblés pour des jeux, les plus âgés se sont 
retrouvés devant les films Scary Movie…
Peur et rires étaient au rendez-vous…
Présidé par Éric Tondu, un défilé d’horreurs a eu lieu dans la bonne humeur, 
suivi d’un repas convivial et d’une soirée dansante.
Une excellente soirée à renouveler sans faute !

Rétrospective
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Festival d’Art Magique
de Maulette

Maulette organise du 29 avril au 
1er mai le premier festival d’Art 

Magique, préparé avec la collabora-
tion de Gérard Majax qui en sera le 
directeur artistique.

Nous envisageons quelques jours 
avant le festival une exposition où 
vous pourrez découvrir le musée 
de la Magie, avec affiches et objets 
anciens, illusions d’optique interac-
tives et guide spécialisé en perma-
nence.

Vendredi 29 avril à 20 h 30
Salle des fêtes
Conférence sur Robert Houdin, le 
rénovateur de la magie française, 
animé par Pierre Switon. Un débat 
avec le public et la projection du film 
“Robert Houdin, horloger et magi-
cien” vous permettront de découvrir 
cet illusionniste exceptionnel.

Soirée Théâtre
Samedi 5 mars 2016 à 20h30
Salle des fêtes
La troupe de L’homme en Noir pré-
sente “La ballade des planches” de 
Jean-Paul Alègre.
Au rythme des saisons théâtrales, 
s’enchaînent les scènes de répétitions 
des comédiens, les derniers prépara-
tifs avant de monter sur les planches, 
les ultimes raccords d’un metteur en 

scène capricieux mais aussi la com-
plainte d’un tube de fond de teint, 
égaré, la danse d’un vieux rideau 
affolé, d’un costume ensorcelé et de 
bien d’autres accessoires encore…

Tarif :  Maulettois  5€
 Extérieurs 8€

Réservation sur mairie@maulette.fr

Samedi 30 avril à 20 h 30
Dimanche 1er mai à 15 h
Salle des fêtes
Spectacle de Gérard Majax “Les des-
sous du Magic Hall”

Un show magique étonnant avec des 
créations scéniques qui vont vous 
bluffer et vous faire rire : les dessins 
télépathes, le puzzle du médium, la 
main spirite, les billets voyageurs, la 
prédiction infaillible, la corde dans 
l’oreille, les jongleries chinoises, la 
chaîne impossible, la Tequila fan-
tôme, Attention pickpockets, etc.
Souhaitons que cette première édi-
tion du festival d’Art Magique soit un 
succès qui permettra de renouveler 
l’expérience dès l’année prochaine. ◗

Né à Nice, fils d’un artisan tailleur, 
Gérard Majax s’installe à Paris 
vers l’âge de six ans. Très jeune, il 
commence à se passionner pour 
la magie. Il devient instituteur et 
obtient une licence de psychologie 
expérimentale à la Sorbonne. Hési-
tant  entre une carrière artistique 
et l’enseignement, il est poussé par 
Eddie Barclay vers sa vocation.
Durant sept ans, il présente des émis-
sions à la télévision française : Abra-

cadabra, Y’a un truc, Passe-passe, 
Magie-surprise (caméra cachée), La 
caverne d’Abracadabra et Magie-Ma-
jax…
Son métier de prestidigitateur et sa 
formation en psychologie le poussent 
à entretenir son esprit critique. Il 
intervient souvent comme démystifi-
cateur dans le mouvement sceptique 
contemporain. Durant quinze ans, il 
lança un défi au Paranormal : le Défi 
zététique international.

Aux quatre coins du monde, il se bat 
pour établir la vérité sur les croyances 
induites par certains gourous, char-
latans et organisations sectaires.
Aujourd’hui, il continue de sillonner 
les routes de France en présentant 
son spectacle “Les dessous du Magic-
Hall” (Spectacle dans la tradition du 
music-hall des années 70, enrichi 
d’anecdotes de métier) accompagné 
de son ami Sylvain Gary.
Source : Wikipedia

Biographie

Agenda des manifestations
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Louise Bricole, ma p’tite brocante 
c’est un véritable choix, une évi-

dence, c’est un sourire, du partage, 
des envies, des chineries, des ten-
dances.

Amoureuse du temps passé, elle col-
lectionne, bichonne et redonne vie 
aux OBNI, Objets de Brocante Non 
Identifiés.
Quel plaisir d’aller fouiller, chercher 
la perle rare, imaginer de nouvelles 
vies aux antiquités oubliées.

Attirée par l’embellissement, l’agen-
cement, la décoration (relooking ou 
home-staging), son goût pour la mise 
en scène lui permet d’imaginer et 
de personnaliser meubles et objets, 
facing et vitrines, créer l’harmonie 
du décor retomber sous le charme 
de nos meubles délaissés.

Chez Louise Bricole on trouve des 
curiosités diverses, du mobilier 
industriel de chez Ronéo, une lampe 
70’s signée Ingo Maurer…
Du miroir Louis Philippe au buffet 
Henri II, des plaques émaillées à la 
bouilloire à thé, chez Louise Bricole 
les objets ont une seconde chance et 
renaissent à nouveau. ◗

En pratique
Louise Bricole
06 63 16 59 97

Ouvert du mercredi au 
dimanche de 10h30 à 17h30.

3bis, avenue Gérard Annel 
78550 Maulette

“La qualité d’un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, 
échouez même, ce sera votre réussite.”
Jacques Brel

Bienvenue chez
Une vie, une passion
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&
Chaque année, nous 

nous efforçons de 

veiller à l’amélioration 

et à l’entretien des 

équipements sur la voirie 

pour mieux assurer la 

sécurité de tous.

En 2015, nous avons réalisé un cer-
tain nombre d’actions en ce sens.

• Marquage signalisation au sol (pas-
sages piétons, bandes Stop, places 
de parking).

• Remplacement de signalisations 
vandalisées ou accidentées, pose 
de barrières de protection de l’ar-
rêt de bus à Thionville.

• Création de 3 places de parking à 
l’entrée du cimetière.

•  Modification de la signalisation de 
la rue des Calotiers, à la demande 
des riverains, avec pose de pan-

Pour 2016, nous prévoyons :
• La pose de deux radars 

pédagogiques dans la rue 
des Abreuvoirs et rue de la 
République à l’approche de la 
Pommeraie, pour prévenir et 
ralentir les vitesses excessives 
constatées.

• La fourniture et pose de 
plaques de rue en rénovation.

• Des marquages au sol et signa-
lisations diverses.

travaux sécurité

neaux de “sens interdit sauf rive-
rains” et une limitation de vitesse 
à 30 km/h.

• Renforcement de la sécurité de la 
rue des Abreuvoirs.

• Rappel de la limitation à 50 km/h, 
présignalisation et signalisation 
de position au droit du passage 
piétons à la sortie du lotissement 
du Tourniquet.

• Positionnement des panneaux 
d’entrée de ville.

• Panneaux lumineux de la gendar-
merie Maulette/Houdan. ◗

Sécurisation de l'arrêt de bus à Thionville.

Rue des Calotiers.

Pose de panneaux lumineux à la gendarmerie.

Positionnement des panneaux d’entrée de ville.

Travaux
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“L'église de Thionville-sur-
Opton est un édifice d’une 
grande valeur, à la fois par son 
architecture, mais aussi par son 
mobilier.
C’est ce qui a attiré mon 
attention en reprenant les 
archives sur le patrimoine de 
Maulette, suite à un rapport 
du conservateur délégué des 
Antiquités et Objets d’art.”
Agnés Barruol - 1993

Le chœur de l’église de Thion-
ville-sur-Opton reste le seul ves-

tige de l’ancienne église paroissiale 
Saint-Nicolas, datée de 1250.
En effet, en 1821, il fut décidé de 
détruire la nef en conservant seule-
ment le chœur, car l’église menaçait 
ruine et devenait dangereuse.
Il n’y a plus de culte dans cette cha-
pelle depuis de nombreuses années 
et elle est demeurée à l’abandon 
depuis le 19e siècle.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous nous 
trouvons dans la même situation 
qu’en 1821. L’ensemble de l’édifice 
se dégrade, la toiture du mur nord 
tombe dans une propriété privée…

Faut-il sauvegarder ce patrimoine ?
Tous les experts contactés sont 
formels et unanimes : la chapelle de 
Thionville-sur-Opton est un joyau. 
Nous nous devons de la sauver !

Elle présente une très belle char-
pente du 16e siècle, dont les entraits 
sculptés aux armoiries des seigneurs 
de Thionville sont un témoignage 
précieux.
Des représentations polychromes 
d’écus sont visibles sur les murs.
Des objets non protégés sont réper-
toriés :
• Une dalle funéraire de 1646 de 

Cosme Dufour, de sa femme Claude 
Soulais et de leur fille Magdelaine 
Dufour (de la noblesse de robe).

• Une statue de saint Éloi et de saint 
Nicolas (16e siècle).

• Des bancs et le siège du curé

L’autel, le retable et le tabernacle en 
bois doré du 17e siècle et recouverts 
d’un badigeon du 19e siècle ont fait 
l’objet d’un classement aux Monu-
ments Historiques en 1908.
En 1912, c’est une dalle funéraire 
en pierre à effigies gravées qui est 
classée. Elle est datée de 1587 et 
gravée au nom de Marie de Fresnes 
(femme de Jules de Villequoy, sei-
gneur de Thionville) et de Renée de 
Hallot (femme de Jehan de Marays, 
seigneur de Thionville).
Enfin, est inscrit à l’inventaire sup-
plémentaire des Monuments Histo-
riques en 1982 un bas-relief (mise au 
tombeau), probablement un ancien 
devant d’autel datant du 16e siècle.
Ce bas-relief représente certaine-
ment son donateur, Gilles de Ville-
quoy, seigneur de Thionvile en 1537, 
agenouillé et protégé par saint Gilles. 
Il est mis en scène avec Marie-Made-
leine aux pieds du Christ, portant un 
pot à parfum. La Vierge est soutenue 
par saint Jean et encadrée par deux 
femmes. Cet objet de 120 cm de 
hauteur et 230 cm de longueur est 
fortement dégradé.

En conclusion, nous pouvons dire 
que la chapelle et ses objets sont 
en grand péril. C’est pourquoi toute 
l’équipe municipale est mobilisée 
pour travailler sur ce dossier. Notre 
but est de sauvegarder ce patrimoine 
exceptionnel et de vous permettre de 
le découvrir. ◗

Sauvons
la chapelle de Thionville

Rénovation du patrimoine
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	Bonjour, Astrid comment t’est venue 
cette passion des chevaux et de l’équita-
tion ?
J’ai toujours aimé les chevaux ! C’est 
pourquoi, lorsque j’ai repris l’exploi-
tation familiale d’horticulture, j’en ai 
profité pour créer une société d’éle-
vage équin puis un centre équestre.

	Quelle formation faut-il pour effec-
tuer ce métier ?
Il existe différentes formations : CAP, 
BEP, BAC Pro, BTS. Personnellement, 
j’ai un BTS agricole option production 
florale. Pour le cheval je me suis for-
mée par expérience, car j’ai toujours 
eu beaucoup de chevaux. Mais je me 
suis également beaucoup documen-
tée et j’ai été attentive aux témoi-
gnages des autres professionnels.

	Quels conseils peux-tu donner à un 
jeune qui voudrait se lancer vers cette 
activité ?
C’est un métier difficile, il faut être 
avant tout passionné. Les chevaux 
demandent beaucoup de présence, 
ils peuvent tomber malades. Cela 
nécessite donc beaucoup de sur-
veillance et d’entretien

	La compétition, est-ce une finalité 
pour le haras ou davantage l’accom-
plissement abouti de ta passion ?
Les deux ! La réussite en concours 
est pour moi la plus belle des récom-
penses.

	Le haras n’a pas qu’une activité d’en-
seignement, quelles sont les autres acti-
vités ?
En plus de l’enseignement, je fais 
naître chaque année une dizaine de 
poulains. Les croisements sont très 
réfléchis de façon à peut-être faire 
naître le prochain “crack” ! La géné-
tique ne fait hélas pas tout, mais il me 
plaît de croire que ces petits poulains 
qui viennent de naître seront peut-
être un jour des champions !

	Quels sont les métiers que nous pou-
vons retrouver au sein de ton haras ?
Palefrenier/soigneurs d’équidés, 
moniteur diplômé.
On y croise également des vétéri-
naires, le maréchal-ferrant…

	Cherches-tu à recruter aujourd’hui ou 
dans les prochains mois ?
Mélanie Pérot, vient d’être embau-
chée. Elle va seconder Sophie Meaux-

sone qui est une grande cavalière de 
CCE concours complet.

	Quel est l’objectif du haras ? Vivre ta 
passion et la transmettre ? Faire de l’éle-
vage et vendre les animaux ? Faire une 
équipe compétitive et remporter des 
titres ?
L’objectif de l’élevage est bien évi-
demment de faire naître et d’éle-
ver des poneys et des chevaux. S’ils 
deviennent des champions, c’est 
encore mieux. Mais sur le centre 
équestre, mon but est que chaque 
personne, enfant, adolescent ou 
adulte se fasse plaisir avant tout, 
compétition ou pas.
J’ai de plus la chance d’avoir des 
nièces et un neveu qui partagent 
cette passion.

	Quels sont les objectifs du dévelop-
pement du Haras ?
J’aspire à avoir un peu plus de clien-
tèle sans pour autant devenir une 
“usine équestre”. La convivialité et 
l’authenticité sont très importantes 
pour moi.

	Combien de bêtes compte le haras ?
Je possède une centaine d’équidés, je 

Vivre de  
sa passion

Vie économique
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ne sais pas exactement combien, par 
contre je vois tout de suite s’il m’en 
manque un ! (Rires)

	Combien de compétiteurs sont au 
Haras ?
Une vingtaine de cavaliers sont très 
branchés compétitions. Je fais en 
sorte qu’ils disposent des poneys ou 
des chevaux les plus performants 
pour “briller” en compétition.
Et ma stratégie paye :
• En 2012, plusieurs cavalières sont 

devenues championnes dépar-
tementales dans dif férentes 
épreuves.

• En 2013 nous avons eu une équipe 
championne de France, plusieurs 
cavalières championnes départe-
mentales et régionales dans diffé-
rentes épreuves.

• En 2014 une championne de France 
individuelle, une équipe vice-cham-
pionne, une 3e place en individuel 
et une 4e place en équipe ainsi que 
plusieurs cavalières championnes 
départementales dans différentes 
épreuves.

• En 2015 nous avons obtenu un clas-
sement dans le carré d’honneur au 
championnat de France clubs.

	Cette activité peut-elle se faire en 
toute saison ?
Je dispose d’une grande carrière 
extérieure pour l’été, et d’un grand 
manège pour l’hiver. C’est pratique.

	Combien d’adhérents sont au haras ?
Il y a une soixantaine de licenciés, 
plus des cavaliers de passage pen-
dant les vacances par exemple.

	Comment est organisé le haras ?
La construction des installations 
équestres est très récente (un peu 
plus de 2 ans), et a été pensée de 
façon fonctionnelle. Les boxes sont 
faciles à nettoyer et permettent d’ac-
céder au manège par l’intérieur, les 
paddocks sont tout proches de l’écu-
rie. Les monitrices connaissent bien 
les lieux et la cavalerie et donc gèrent 
leur temps de façon autonome.

	Comment se passe une journée type ?
Le matin, il faut nourrir les chevaux de 
box, vérifier si les chevaux ou poneys 
des prés ont du foin et de l’eau. S’il en 
manque, il faut en remettre. Ensuite, 
nous paillons et nettoyons les boxes, 
sortons les chevaux des boxes pour 
les mettre en paddock, et donnons 
les cours. Il faut également faire tra-
vailler les jeunes poneys et le soir ren-
trer les chevaux aux boxes, les nourrir 
et nettoyer l’écurie.

	Quels sont les revenus (ou sources de 
revenus) d’un HARAS tel que le tien ?
Les revenus sont faibles au regard des 
charges et dépenses : achat de paille, 
foin, granulés, frais de maréchal-fer-
rant, de vétérinaire…
Les revenus proviennent de la vente 
des poneys, de leur location, des che-
vaux de propriétaires en pension, des 
cours, des cotisations annuelles au 
club.

	Quels sont les prix d’une heure de 
cour, d’une adhésion, etc.
L’heure de cours est facturée 18 €, 
l’adhésion 100 €, il faut de plus payer 
la licence à la fédération française 
d’équitation (FFE).
Il peut également y avoir des frais 
annexes, tels que les pensions de 
poneys ou des chevaux de proprié-
taires (pension box ou pension pré), 
les engagements pour les concours, 
les stages pendant les vacances, le 
passage de Galops, les ballades etc.

	Peux-tu nous expliquer à quoi corres-
pondent les Galops ?
Les Galops sont des diplômes fédé-
raux d’équitation, qui peuvent être 
nécessaires, pour participer aux dif-
férentes épreuves de concours.
Il y a plusieurs catégories de Galop. 
Les Galops de cavalier sont ceux que 
passent les cavaliers qui ne font pas 
de compétitions, mais qui valident 
leurs compétences théoriques et 
techniques.

	Quels moyens utilises-tu pour faire 
connaître ton activité et les perfor-
mances de ton équipe compétition ?
Les pages Facebook Équipe concours 
As de Pic ou Élevage/écurie As de Pic 
et le site de la FFE.

	Quelles sont les contraintes princi-
pales de ton métier ?
“Être toujours présents”. ◗

En pratique

Écurie, élevage As de Pic
Centre équestre

33, route de Gambais
78550 Maulette

Direction :
Astrid Courtecuisse, 37 ans

Tél : 06 78 76 98 14

Création : 1er juillet 2008
2 moniteurs employés

Je souhaite ne jamais voir 
notre haras devenir une 
“usine équestre”.
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Un club de Badminton a été créé à 
Maulette en octobre 2014 à l’ini-

tiative de quelques personnes qui 
souhaitaient reprendre une activité 
physique régulière.
Benoit Dubois, son président, a su 
fédérer et organiser autour de lui 
un club où hommes et femmes pra-
tiquent ce loisir les mardis et jeudis 
selon des créneaux établis en début 
de saison en tenant compte des dis-
ponibilités et contraintes de chacun.

“La Mairie était tout à fait favorable à 
la création de ce club et nous a aidés 
à nous mettre en place en traçant trois 
terrains dans le gymnase de Maulette 
et en se rapprochant de Go Sport pour 
acquérir des poteaux et des filets”, 
nous a confié Benoit.

Il ne restait plus qu’à acheter 
quelques kits de démarrage pour 
que les personnes indécises puissent 
venir découvrir cette activité.
Benoit : “Nous fournissons les volants 
que nous considérons comme des 
consommables. Soit ils sont usés et 
finissent à la poubelle, soit ils sont 
perchés entre les éclairages et le 
toit du gymnase et dans ce cas nous 
devons pratiquer la pêche aux volants 
avec une canne à pêche de plus de 10 
mètres. Nous devons faire cette opé-
ration tous les mois si nous ne voulons 
pas en perdre trop”.
Aujourd’hui, le club accueille près de 

L a plupar t  de s pr at iquant s 
découvrent ce sport. Le club n’envi-
sage pas de participer à des compé-
titions, et souhaite demeurer dans 
une pratique de loisir et de détente.

Le club ne peut pas accueillir de 
mineurs car il n’a pas l’habilitation 
pour cela ni l’éducateur diplômé 
qu’il faudrait pour encadrer ce jeune 
public. C’est pourquoi les adhérents 
sont âgés de 18 à 55 ans. Pour la plu-
part d’entre eux, les entraînements 
sont des moments de décompres-
sion ou viennent en complément 
d’une autre activité physique.

“Cette activité me permet de prendre 
du temps pour moi après plusieurs 
années sans aucune activité physique 
alors qu’auparavant je pratiquais la 
course à pied”, nous a confiés une 
des adhérentes qui a rejoint le club 
en cours d’année 2015.

50 adhérents, à la limite de ses capa-
cités. “Nos membres ne viennent pas 
forcément toutes les semaines donc il 
n’y a jamais de surcharge sur les cré-
neaux prévus et si c’est le cas, nous 
organisons des “tournantes” afin que 
personne ne soit lésé. Les tournantes 
sont des exercices mis en place par les 
joueurs afin que tous se rencontrent 
sur un créneau. Nous avons comme 
cela prévu 15 adhérents par créneau 
avec une capacité de 4 personnes par 
terrain pour 3 terrains disponibles.”

Femmes et hommes sont repré-
sentés à parts égales. “À l’origine 
nous étions tous de Maulette, mais 
aujourd’hui les pratiquants viennent 
d’Houdan, de Goussainville et même 
de Mantes-la-Jolie ! Chacun attend le 
tournoi de fin d’année de juillet pour 
se retrouver et faire la fête après avoir 
échangé des coups, des plus vicieux au 
plus puissants”.

BadaMaulette

Création : octobre 2014
Adhérents : 46
Adhésion fédération FFB : non
Entraînement : gymnase Maulette
Horaires : mardi et jeudi de 19h à 20h45
et 20h45 à 22h30
Cotisation : 60€ pour l'année
Mail : badamaulette@gmail.com
Président : M. Benoit Dubois
Trésorière, secrétaire : 
Mme Isabelle Schuffenecker

Vie associative
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État civil du 2e semestre 2015
Naissances
DEPARDIEU Nolan, Olivier, Stéphane né le 28 juin à Rambouillet
COTTEREAU Rose, Juliette, Alice née le 17 juillet à Le Chesnay
MORIN Isabelle, Alice née le 25 aoûtà Rambouillet
BARDOUX Chloé, Marie, Dominique née le 11 septembre à Rambouillet
CHAUVIN STOURAÏTIS Livio, Elias, Enzo né le 12 novembre à Mantes-la-Jolie
JEULIN Nathan, Pierre, Jean né le 15 décembre à Rambouillet
MEY Elyne, Mariah, Thevy née le 4 décembre à Le Chesnay

Décés
FAYANT Denise épouse MAUGER décédée le 4 septembre à Houdan
GENDRON Daniel décédé le 2 décembre à Houdan

Mariage
KERHERVÉ Vincent et MARINAH Jane se sont dit oui le 18 juillet à Maulette

Inscriptions enfants
Les inscriptions pour les services périscolaires cantine et garderie proposés 
par la commune s’effectuent désormais sur notre site internet : 
www.maulette.fr
Vous devez cliquer sur l’onglet « GRC » (Gestion Relation Citoyen) et ensuite 
sur « inscription aux garderies et à la restauration ». Vous devez pour cela 
créer un compte sur l’espace GRC.

Inscriptions accueils de loisirs
Les inscriptions à l’accueil de loisirs mis en place cette année le mercredi 
après-midi se font en Mairie. Vous pouvez télécharger le formulaire sur 
le site internet et le déposer au secrétariat, aux horaires d’ouverture de 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres mise à votre disposition à l’entrée, 
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre du Trésor Public.

Démarches diverses
Vous pouvez désormais effectuer vos démarches en ligne 
sur mon.service-public.fr
Demandes d’actes d’état civil
Inscription sur les listes électorales
Recensement citoyen obligatoire…

Centre communal
d’action sociale

Nous avons organisé un goûter 
pour le Noël des aînés le mer-

credi 9 décembre à la salle des fêtes 
de Maulette.
À cette occasion les enfants et les 
accompagnatrices du centre de 
loisirs de Maulette ont animé cette 
petite fête par des chansons. Avec le 
concours des enfants de la garderie 
de Maulette, ils avaient préparé des 
petites surprises qu’ils ont remises 
aux anciens.

La présence de ces enfants a été très 
appréciée par nos aînés, nous remer-
cions tous ces jeunes et leur disons à 
l’année prochaine.

Durant l’année 2015, le Ccas a été 
amené à prendre en charge quatre 
familles en les aidant soit par une 
aide financière ponctuelle, soit 
en les accompagnant dans leurs 
démarches administratives. À cette 
occasion nous remercions vivement 
les Restos du cœur pour l’aide qu’ils 
leur apportent également.
Le repas dansant des anciens de 
65 ans et plus aura lieu le samedi 
9 avril 2016 midi. Une invitation par-
viendra aux personnes concernées. 
Nous espérons vous voir nombreux.
Tous les membres du Ccas vous sou-
haitent une bonne année 2016. ◗
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www.boislepicier.fr - claudypinceaux@wanadoo.fr - 01 30 59 70 62
www.laforezie.fr - laforezie@gmail.com - Roland lefeuvre 06 86 36 17 90

D.61 - Route de Rambouillet - 78550 Maulette (Houdan)
Bois l’epicier & la Forezie sont ouverts tous les jours de 10h à 18h.

Dalles de pierre, terres cuites & parquets. 
Boiseries, portes & volets anciens.

Restaurez votre maison avecRestaurez votre maison avec

Restaurant dans la cour des Antiquaires & Brocanteurs 

le Bistrot des Quat’Zarts réservation au 01 30 46 12 12le Bistrot des Quat’Zarts

U

Promenez-vous dans votre campagnePromenez-vous dans votre campagne
... Et chiner meubles d’époque ou de style, tableaux, 

argenterie, bronzes, lustres, horloges, miroirs, trumeaux, 
faïence, vaisselle, linge de maison et autres objets de curiosité, 

dans ce magnifique corps de ferme du XIXe.

16, rue d’Epernon
78550 MAULETTE

Tél. : 01 30 59 66 54
du lundi au samedi de 8h30 à 20h

et le dimanche de 8h30 à 12h30

Station Location 
véhicules Clés minute

Timbres
Développement

photos


