Votre Village
Mareil sur Mauldre
Edition n° 332 - Février 2018

Dates à retenir
Depuis le mercredi 17 janvier jusqu’au samedi 7 avril :
tournoi interne homologué jeunes et adultes au Tennis club
finales et remise des prix le 7 avril et soirée barbecue
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Du vendredi 16 février après la classe au lundi 5 mars au matin
vacances scolaires
Mercredi 28 février : clôture de la chasse à 18 h
Samedi 10 mars : ouverture de la pêche à la ligne
Samedi 10 mars : soirée dansante «années 70/80/90 …»
organisée par Dynam’it à partir de 20 h
à la salle des fêtes
Mercredi 21 mars : forum job win à la salle des fêtes de Maule
Samedi 7 avril : carnaval des écoles offert par l’Aipem
Et comme toujours :
Collecte exceptionnelle des déchets végétaux
lundi matin 12 février,
puis régulier tous les lundis matins à partir du 12 mars
Jeudi 1er mars : collecte des objets encombrants (à sortir la veille
au soir) pour la résidence (zone «bleue»)
Jeudi 5 avril : collecte des objets encombrants (à sortir la veille
au soir) pour la résidence (zone «rouge»)
Samedi 10 mars 2018 : collecte des déchets ménagers spéciaux
par l’»Ecobus» sur le parking de la gare de
9h à 13h ;
rappel : la collecte est réservée aux seuls Mareillois qui devront se
présenter obligatoirement avec un justificatif de domicile
Mardi 20 février, 20 mars et 17 avril :
permanence de Gally & Mauldre Emploi - «GeM Emploi» en mairie
de 9 à 12 h
Retrouvez toutes les informations de Mareil sur Mauldre sur :
www.mareil-sur-mauldre.fr
01 30 90 71 66

Le prochain «Votre Village» n° 333 paraîtra le 30 mars, les informations à publier devront
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Informations municipales
Discours des vœux du Maire 2018
Du fond du cœur, mon épouse et moi-même, mes Adjoints et
l’ensemble de l’Équipe Municipale, élus et personnels, nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année.
Que celle-ci vous garde la santé, et vous permette de réaliser vos
projets.
Les vœux de début d’année sont l’occasion de faire le bilan de
l’année écoulée, et de se projeter sur l’avenir.
2017 a été une année très active pour Mareil
Les travaux de rénovation de la mairie ont été achevés.
Les associations disposent à présent d’une salle polyvalente, bien
isolée, avec des sanitaires handicapés, des rangements… Ce
chantier a demandé des efforts à tous, et je vous remercie pour
votre coopération.
La vidéo protection. Elle est opérationnelle, et nous avons
chaque semaine des demandes des gendarmeries du secteur…
Travaux sur l’entrée de la commune.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’entreprise AUBERT.
Dans le cadre des travaux routiers nécessaires à son exploitation,
il a été créé un tourne-à-gauche, ce qui a permis de créer un
ouvrage qui ralentit les véhicules qui viennent de Maule. L’entrée
de la commune a été déplacée avec une phase à 70, puis 50 et
enfin 30 km/h.
Travaux avenue de Chavoye, allée des Roches.
Ces travaux sont en cours. Dans un premier temps nous réparons
les canalisations d’eaux usées (remplacement ou chemisage) puis
les bordures, les trottoirs avant la chaussée.
Les conditions de non-gel ont permis d’accélérer la pose des
revêtements finaux.
Eclairage public : toutes nos voies sont à présent éclairées
avec des lampes LED. Ce qui, certes économise l’énergie, mais
également supprime l’entretien
Enfin, un grand BRAVO à notre agence postale communale, à
son animatrice et à ses complices. Nous avons le meilleur chiffre
d’affaire du secteur avec plus de 30 clients jour.
Bienvenue aux repreneurs d’Intermarché, du salon de coiffure,
du tabac-journaux, et de la boutique Muchachas. Notre offre
commerciale se renouvelle et va de l’avant.
Pour 2018 nos principaux objectifs sont :
D’abord poursuivre les travaux :
Rue des Fontaines : Enfouissement des réseaux, qui précèdera la
réfection de la chaussée.
Rue du Moulin desservant la ZA : mise en sécurité de cette sortie
de voie sur la RD191 (sortie à angle droit, permettant une bonne
visibilité, et quasiment à plat pour un démarrage rapide)
Pour nos écoles, 2018 sera le choix entre la semaine de 4
jours ou 4 jours et demi…
Une concertation est en cours (réunions, sondage par mail …)
La décision interviendra avant les vacances de février pour
permettre à chacun de s’organiser.
Notre école se prépare aussi à recevoir la fibre, et renouvellera
son parc d’ordinateurs.
Sur le front des inondations :
- clos Bazin : l’étude confiée à un bureau d’étude a été validée par
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les habitants, les travaux à réaliser ont été définis. Ils seront pris
en compte dans notre prochain budget, et les travaux débuteront
dès accords des subventions.
- Choqué par ces inondations, j’ai eu l’occasion de prendre la
présidence de la CLE (Commission Locale de l’Eau) en février
2017, la grande réforme GEMAPI (GEstion de Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) étant en cours. Elle donne la
responsabilité de la gestion des inondations aux Intercommunalités
depuis le 1 er janvier de cette année, avec une période de rodage
de 2 ans.
Pour votre information, le bassin de la Mauldre couvre 400 km 2, et
compte 410 000 habitants, répartis en 5 Intercommunalités, dont
3 de plus de 400 000 habitants…
En 2017, la CLE a déjà initié :
• une étude de gouvernance pour ce nouvel organisme, pour
garder ce qui a bien fonctionné, couvrir l’ensemble du territoire,
et faire qu’il soit efficace en cas de crise
• la mise en place d’une alerte SMS du type de celle que nous
avons à Mareil, dans un premier temps destinée aux maires, puis
qui sera étendue aux habitants.
• la modélisation cartographique du territoire, pour savoir quoi
faire et où le faire
Eau potable
Depuis le 1 er janvier, grâce au SIRYAE, notre eau est décarbonnée,
sans augmentation de prix.
FLEXIGO
Service de transport à la demande (TAD), mis en place par notre
Interco et la Région IDF.
Ce service met l’utilisateur aux commandes. C’est nouveau, voire
révolutionnaire, dans les services publics. Il permet de se déplacer
dans notre territoire ou vers les gares périphériques, avec le PASS
Navigo, ou un ticket en vente dans le bus. Profitez-en.
Fibre
Nous mettons dès à présent tout en œuvre pour faire aboutir ce
projet intercommunal dans les temps promis. Les armoires seront
mises en place dès le 2 ème trimestre de cette année.
Emploi
- GeM Emploi (ex Maule emploi) couvre à présent toute l’Interco
- Son salon JOB WIN a remporté un large succès (750 entrées,
plus de 200 contrats signés dans l’année … Le prochain salon
aura lieu le 21 mars. Notez cette date.
- GeM Emploi organisera aussi une formation à la bureautique
et aux e-procédures
- Notons le succès de la mutation des ex-locaux de «Mood» à
Feucherolles, transformés en espace de coworking, avec une
liaison fibre très haut débit
- Accueil à Chavenay d’un bureau d’étude d’Eiffage (100 emplois)
et bientôt d’Alstom à Feucherolles (100 emplois).
Vous le constatez, notre commune et région bouge, et s’adapte
aux évolutions de la société.
J’aimerais remercier mes collègues du Conseil, pour leur
implication et leur dévouement. Merci aux dirigeants et bénévoles
des associations, sans qui Mareil ne serait pas Mareil, un village
où il fait bon vivre. N’hésitez pas à les rejoindre.
Max Manné
Maire

Soirée des vœux du Maire 2018

Autorisation d’urbanisme 2017

Samedi 13 janvier, Monsieur le Maire et les élus recevaient les
responsables des associations de la commune, le personnel
communal, les enseignants et les distributeurs du «Votre Village»,
ainsi que diverses personnes œuvrant pour notre commune.

DEMANDEUR

OBJET

BRAUN

abri jardin

27/02

DRONIOU

maison

13/02

Monsieur Manné, maire de Mareil était entouré de Madame Sophie
Primas, sénatrice des Yvelines, de Monsieur Laurent Richard, conseiller
général, maire de Maule et président de notre intercommunalité, de
Monsieur Patrick Loisel, maire de Feucherolles et Monsieur Laurent
Thiriau, maire d’Herbeville.

RAUL

comble, velux

17/01

LEVEQUE

fenêtre, porte fenêtre, velux

03/05

BARBARA BONNIN

clôture

03/01

DESMESURES

velux

18/01

Monsieur Manné a remercié toutes les personnes présentes. Puis
après avoir rappelé les faits marquants de l’année écoulée, il a
annoncé les principaux objectifs pour l’année 2018.

LUBOCO

maison

06/06

CAILLIEREZ

extension

30/03

FUNEL

cheminée

18/03

PIEDNOIR

velux

24/05

FILLON

volets roulants

10/04

MESLIER

transformation garage

19/06

CARPENTIER

véranda, velux

17/08

COUSIN

fenêtre

27/06

SCI ELORO (Aubert
Matériaux)

modifications sur bâtiments

17/11

LELEU

création plancher

14/06

RIOUBLANC

clôture

22/05

DESJARDINS

portail, clôture

22/05

VANCAUWENBERGHE

volets roulants

29/05

REVEILLON

portillon, clôture

10/06

SEGOND

ravalement

06/06

BOULAN

comble, velux

15/06

FUNEL

fenêtre

30/08

MYARD

toiture

16/08

MARQUES

maison

11/12

JUNG

maison

12/12

BOUCON

toiture

10/08

FILLION

comble, velux

18/12

BARUSSAUD

tuile

16/10

ROUSSIN

tuile

24/10

ROUHAULT

tuile

24/10

VANCAUWENBERGHE

volets

07/12

GUEPIN

clôture

18/12

ACCORD

Calendrier des opérations
de recensement militaire
(ou citoyen)
Les jeunes gens de nationalité française, filles ou garçons, ayant
atteint l’âge de 16 ans, doivent se faire recenser en mairie dans
les trois mois suivant leur date anniversaire.
Pièces à fournir : carte d’identité ou passeport, livret de famille.
Le jeune reçoit alors une attestation de recensement. Il sera par
la suite convoqué à la journée de défense et de citoyenneté. Ces
démarches sont nécessaires pour pouvoir passer les concours et
examens d’Etat, passer son permis de conduire, être inscrit sur
les listes électorales.

JEUNES NES EN

PERIODE DE RECENSEMENT

février, mars et avril 2002

février, mars et avril 2018
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Quelques règles
pour bien vivre à Mareil
• POUBELLES SUR LES TROTTOIRS
Outre pour des raisons esthétiques (pollution visuelle) et des soucis de
propreté urbaine, les poubelles sur les trottoirs, posent aussi un problème
d’accessibilité. L’encombrement des trottoirs par les poubelles crée des
difficultés de déplacement pour tous les piétons, plus particulièrement
pour les personnes à mobilité réduite. N’ayant plus d’espace pour circuler
sur le trottoir qui leur est réservé, les piétons sont parfois contraints de
s’engager sur la route, ce qui engendre des problèmes de sécurité.
Les poubelles ne doivent occuper que temporairement l’espace public et
ne doivent pas rester à longueur de semaine sur les trottoirs.
- Les poubelles doivent être sorties fermées la veille au soir du jour de
la collecte.
- Les récipients de collecte doivent être rentrés le jour même de la
collecte.
• NUISANCES SONORES
Pour vivre dans un environnement calme et tranquille, vous trouverez sur
le site internet de la commune, l’arrêté qui légifère tous les bruits aussi
bien dans les espaces publiques que privé.
http://www.mareil-sur-mauldre.fr/vivre/mieuxvivre.php (lutte contre le
bruit)

La neige à Mareil
Le traitement des voies à Mareil se passe en deux phases.

État-civil
Souvenirs de :

En priorité sont dégagées les voies en fortes pentes (av de la
Chardonnière, qui dessert 200 familles, Allée du Pain Perdu qui dessert
une cinquantaine de familles), et surtout les accès aux écoles et à la
crèche pour que le personnel et les parents puissent y accéder.
Ceci réalisé, les habitants, s’ils ont les équipements adaptés, peuvent
circuler avec prudence, et c’est à ce moment-là que je vous adresse un
message SMS pour vous informer.

Christian TOUZARD

17-12-2017

Martine LABOURIE

28-12-2017

Dans un deuxième temps, les autres rues sont traitées. Cette deuxième
étape dure, en principe jusqu’à midi, mais en fonction de la quantité de
neige, peut s’achever que le soir.

16-12-2017

Je remercie le personnel technique, sur le pont dès 6h, et souvent tard
le soir, qui assure le salage et le déneigement des voies, le personnel
municipal qui vient travailler en mairie dans des conditions difficiles, pour
répondre à toutes les sollicitations et le personnel municipal des écoles,
qui accueille les enfants quel que soit le temps, et garde les enfants
jusque tard le soir jusqu’au retour des parents. Je peux en témoigner,
j’y étais.

Félicitations à :
Aminata BARRY & Mamady CAMARA

Bienvenus à :
Nolan LEBRUN

30-12-2017

Stessy BLAHIC

9-01-2018

Soyons tous vigilants
Les passages piétons sont des espaces de sécurité,
il faut les respecter !

Nous avons choisi de vivre en milieu rural… il y a beaucoup d’avantages
mais aussi, parfois, quelques moments difficiles.
Max Manné
Maire

Trop de piétons, écouteurs sur les oreilles, traversent le rond point
de Mareil sans respecter les passages protégés ! Rater son bus c’est
embêtant, être renversé l’est bien plus !

PIETONS !
UTILISEZ LES PASSAGES PROTEGES
ET ENLEVEZ VOS ECOUTEURS
LE TEMPS DE LA TRAVERSEE !
La neige a aussi ses bons côtés !
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INSEE
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Notre commune est en cours de recensement
jusqu’au 17 février 2018. Ce recensement
se pratique tous les 5 ans.
Le recensement est organisé et contrôlé par l’INSEE et préparé et
réalisé par les communes.
La nouveauté, le recensement par internet qui apporte un gain
de temps, un questionnaire guidé plus facile à compléter, une
confidentialité respectée, des réponses de qualité et un recensement
donc moins couteux et plus respectueux de l’environnement.
Un agent recenseur se présente dans chaque logement soit pour
déposer une feuille de logement et un ou des bulletins individuels
qui seront à lui retourner sous deux jours lors d’un prochain passage,
soit pour proposer aux habitants de remplir leur feuille de logement
et bulletins individuels via internet (une notice contenant toutes les
informations nécessaires leur sera remise). Les habitants peuvent se
rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr et cliquer sur le bouton
«accéder au questionnaire en ligne».
Attention : l’agent recenseur qui se présente à votre domicile
est muni d’une carte officielle. N’hésitez pas à la lui demander.

Concours des décorations de Noël
2017
Un grand merci à tous les mareillois et mareilloises qui ont décoré
les abords de leur maison pour les fêtes de Noël. Vous avez été
encore nombreux cette année.
Ont été récompensés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1, allée le Biloré, Monsieur & Madame Lelandais,
1, allée au Dessus des Près, Madame Olivier,
13, allée Pacros, Madame Le Coz,
17, rue des Harias, Monsieur & Madame Le Baron,
5, rue des Harias, Monsieur & Madame Gamas,
15, allée des Roches, Monsieur & Madame Venet,
5, allée des Roches, Monsieur & Madame Nicoleau,
100, avenue de la Chardonnière, Monsieur & Madame Charron,
2, allée du Cheminet, Monsieur & Madame Francoz,
8, allée des Crayons, Madame Giot,
35, rue du Pain Perdu, Monsieur & Madame Telle,
12, allée des Boeures, Monsieur & Madame Henry,
20, avenue de la Côte Barbe, Monsieur & Madame Suzanne,
4, place de l’Eglise, Monsieur & Madame Desmaison,
6, allée de la Croix Rompue, Monsieur & Madame Charpentier.

Des chocolats ont été offerts aux gagnants

Vie scolaire
Inscription à l’école maternelle,
rentrée scolaire septembre 2018
Nous invitons les parents à passer en mairie, munis de leur livret
de famille et d’un justificatif de domicile pour l’inscription des
enfants nés en 2015.

Syndicat Mixte de la Région de Maule
Mise en place d’un deuxième circuit supplémentaire pour le car
des collégiens desservant le collège de la Mauldre à Maule
Circuit JUMEAUVILLE-ANDELU - MONTAINVILLE - MAREIL
Commune

Point d’arrêt

Horaire matin

Horaire soir

Jumeauville

Mairie

8h39

16h55

128 grande rue

8h41

16h51

Route de jumeauville

8h47

16h43

Terrain de boules

8h48

16h41

Montainville

Mairie

8h52

16h36

Mareil

Inter D307

9h00

16h30

Tourne Bride

9h03

16h31

Vieux Mareil

9h04

16h28

Collège

9h13

16h15

Andelu

Maule

PAS DE CIRCUIT LE MERCREDI

Caisse des écoles
Le 23 janvier dernier s’est tenue l’assemblée générale de la
Caisse des écoles.
Un siège était à pourvoir : un membre sortant en 2017
Candidature : aucune.
Membres désignés par le Conseil municipal : Max MANNÉ
(Maire), Nathalie CAHUZAC, Christophe DEBAYLE, Estelle POTTIER,
Jacqueline SCARPETTA.
Autres membres : Patricia PEYRON (représentante du SousPréfet), Marina DE BOURMONT, Christine LAURIERE, Edwige
SIMON, Rodolphe HENRY.
Composition du bureau :
- Maire et Président : Max MANNÉ
- Vice-Présidente élue : Jacqueline SCARPETTA
- Vice-Président parent : Rodolphe HENRY
- Trésorière parent : Marina DE BOURMONT
- Secrétaire parent : Poste non pourvu
Après la réunion de bureau du 8 novembre 2017 avec les
enseignants et suite à leurs souhaits, la Caisse des écoles a décidé
de financer divers projets pour l’année scolaire 2017 2018 :
- à l’école maternelle pour un montant de 7 587 € soit 158 € par
enfant
- à l’école élémentaire pour un montant de 15 111 € soit 132,55 €
par élève.

Inscription en crèche (rappel)
Parents qui avez de jeunes enfants ou qui allez avoir un bébé,
pensez à faire rapidement les inscriptions pour la crèche de
Mareil. Attention, le nombre de places est limité.
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Informations diverses
Petite annonce
Assistante maternelle agréée
par le Conseil Général des Yvelines,
titulaire d’un BAC PRO ASSP dans l’accompagnement des
personnes, d’un CAP petite enfance, d’une attestation SST et PSC1,
et 15 ans d’expériences professionnelles en tant qu’Assistante
Parentale et plus de 250 heures de formation continue.
Je dispose de 2 places.
Deux chambres sont prévues pour la sieste des enfants dans une
maison sécurisée non fumeur à 3 minutes à pieds de la gare, pas
‘animaux avec un jardin en cours d’aménagement.

Eglise protestante évangélique
de Gally Mauldre
Maison pastorale : chemin du pont de falaise
78124 Mareil sur Mauldre
Pasteur Louis-Bernard Bouzerand :
au 09.52.46.00.10 ou 06.13.48.02.33
Culte : dimanche 11h - Temple de Feucherolles
www.eglisegallymauldre.com

Mes connaissances, mon expérience professionnelle dans la
petite enfance, mon dynamisme constituent des atouts dont je
souhaite vous en faire bénéficier.
Je reste à votre
complémentaires.

disposition

pour

toutes

informations

Awanatou Anita BALAGE
Chemin de riche - 78124 Mareil sur Mauldre
06 51 15 34 33 / 06 23 03 44 84

Enquête sur
le cadre de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la
délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise jusqu’au
30 avril 2018, une enquête sur le thème du cadre de vie et la
sécurité.

Formations aux BAFA/BAFD
Vous trouverez en mairie toutes les informations pour vous
inscrire à une formation pour obtenir le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur) ou au BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Directeur).

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de
l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes.
Dans notre Commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact
avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.
SAMEDI 18h00
10-févr

Beynes

DIMANCHE

9h15

11h00

11-févr

Aulnay

Maule

14-févr Mercredi des CENDRES
20h00 à Beynes

15h00 à Maule
17-févr

Les Alluets le Roi

18-févr

-

Maule

Calendrier des messes

24-févr

Mareil

25-févr

-

Maule

3-mars

Thiverval

4-mars

Aulnay

Maule

Pour tous renseignements :
s’adresser au Père Dominique LAMARRE,
19 rue Saint Vincent 78580 Maule
Tél : 01.30.90.81.26 - Fax : 01.30.90.64.75
Mail : secteur.val.mauldre@wanadoo.fr

10-mars

Bazemont

11-mars

Montainville

Maule

17-mars

Herbeville

18-mars

Mareil

Maule

24-mars
Rameaux

Les Alluets le Roi

24-mars
Rameaux

Beynes

Maule

Site internet : http://valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr
Permanences d’accueil au presbytère de Maule :
les lundi et jeudi de 14 à 17h et
les mercredi et samedi de 10 à 12h (hors vacances scolaires).
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29-mars Jeudi Saint

20h00 à Maule

30-mars Vendredi Saint

21h00 à Beynes

31-mars
Veillée Pascale

21h00 à Beynes

1-avril
Pâques

Mareil

Maule

Associations
Les articles présentés dans cette rubrique sont communiqués par les associations qui en sont seules responsables.

Dynam’it
Dynam’It présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2018 à tous les Mareillois.
Nous sommes repartis au travail, pour organiser les futurs
évènements et nous espérons vous y retrouver nombreux.
Tournoi Fifa :
2018 a débuté par la 3 ème édition du tournoi Fifa sur Playstation,
organisé le samedi 20 janvier à la salle des fêtes.
Comme l’année dernière, le tournoi était complet ! Joueurs de 8
à 40 ans, se sont affrontés à coups de roulettes, passements de
jambes et autres gestes techniques.
Ce n’est qu’après une finale haute en suspense, que le vainqueur
fut désigné. En effet, il a fallu attendre la séance de penalties pour
voir Yanis remporter le tournoi.
Pour la 1ère fois, 4 adultes ont affronté les adolescents durant
cette soirée, rendant ainsi l’évènement multigénérationnel.
Podium : 1 er : Yanis, 2 ème : Tristan, 3 ème : Sébastien.
Contes et crêpes :
Le samedi 3 février, l’association « Les jardins du Conte » a
permis aux jeunes enfants … et leurs parents … d’éveiller leur
imaginaire au son de la douce voix des deux conteuses, leurs
histoires fantastiques les faisant voyager et s’évader.
Pour compléter ce bel après-midi, le Nutella, la confiture et le
sucre, sont eux venus accompagner les crêpes pour ainsi aiguiser
les papilles des petits et des grands.

Tennis Club de Mareil sur Mauldre
Félicitations à l’équipe féminine +35 ans composée de Laure
Gonod, Corinne ROUX, Sophie Malledan et Claire Merkling qui a
gagné la 1ère rencontre contre l’Equipe de Mantes la Ville 2/1.
Après l’effort, le réconfort :
L’Equipe Hommes de +45 ans fête la fin des rencontres 2017

Mareil GV
MARCHE NORDIQUE et GYM juillet MAREIL GV
• Depuis novembre la marche a été suspendue par faute
d’adhérents le samedi matin, nous vous rappelons qu’un minimum
de 7 personnes nous est indispensable pour maintenir les sorties.

Future animation la soirée années 70/80/90 ...
Samedi 10 mars à la salle des fêtes de Mareil, venez passer une
nuit de folie et laissez ressortir les démons de minuit ou les divas
du dancing qui sommeillent en vous. A partir de 20h, Dynam’It,
accompagnée de deux super DJ’s, vous accueillera sous les
sunlights des tropiques pour danser le jerk et vous faire voyager
d’Alexandrie à Alexandra. Réservez dès maintenant en envoyant
un mail à : reservations.dynamit@gmail.com et n’hésitez pas à
venir déguisés pour ceux qui le souhaitent. FoodTruck sur place.

Les membres de l’association se sont concertés pour définir les
nouvelles modalités plus appropriées.

L’équipe Dynam’it avec Loïc et les Ko Ko Mo.

• Nous proposons de prolonger nos activités de gym pendant le
mois de juillet, pour mettre en place ces cours nous avons besoin
de savoir si vous seriez ou pas intéressés, encore une fois le nb
d’adhérents sera déterminant pour l’ouverture des cours.

EVGM

Du 17 mars au 30 juin nous avons retenu 8 dates qui vous seront
communiquées sur simple demande par mail ou téléphone
mareil.gv@gmail.com / 0628192628 Victoria
Les sorties seront payables d’avance à l’inscription et non
modifiables.
Je reste à votre entière disposition pour tout complément
d’informations.

Nous attendons vos commentaires et réponses sur notre
messagerie mareil.gv@gmail.com

L’association Entraide du Val de Gally
vous rappelle son programme de l’hiver :
18 au 24 février : séjour “Neige en folie” pour familles en Alsace.
N’hésitez pas à saisir cette opportunité de découverte (ou
d’approfondissement) du ski et d’échanges conviviaux (jeux
d’extérieur, promenades, repas à thème, veillées, débats, ...).
Pour plus de renseignements :
séjours@entraideduvaldegally.com
Au cours du temps : l’association collecte affaires de ski, vélos,
jeux d’extérieur, jeux de société, appareils à raclette, et matériel
pédagogique pour ses activités sociales. Dans le cadre de ses
activités humanitaires, elle récupère matériel médical, vêtements,
jouets, petit mobilier (port. : 06.98.79.83.37).

Sportivement,
Victoria

Cercle de l’amitié
Le cercle de l’amitié vous propose
un déjeuner spectacle au
cabaret chansonnier
«L‘Ane qui rit»,
le samedi 24 mars 2018
Téléphones utiles :
Annie Macheboeuf 01 34 75 14 75,
Noëlla Le Sinq 01 30 90 99 55
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Comité des fêtes
TOMBOLA TELETHON
A l’occasion des manifestations 2017 du Téléthon, vous avez pu participer
à une tombola richement dotée par notre sponsor Intermarché de Mareil
sur Mauldre.
Les heureux gagnants des 4 premiers prix
• Mme ou M. BEAUFRERE à Mareil
• Mme ou M. ROSSI à Crespières
• Mme ou M. LOUSA à Mareil
• Mme ou M. HENEAULT à Herbeville
sont invités à retirer leur prix.
Nous leur souhaitons ainsi qu’à vous toutes et tous une excellente année
2018.

Bibliothèque de
Mareil sur Mauldre
	
  

Bonjour et sutout bonne année... de lecture.
Nous allons cette année essayer de fonctionner avec des commandes
plus petites et plus fréquentes. Cela nous permet de vous proposer plus
rapidement des nouveautés et que vous ne soyez pas noyés par une trop
grande quantité de nouveaux ouvrages sur les présentoirs.
Nous ajoutons à cette information que la liste des nouveautés dite « Février
2018 » est consultable sur le site de Mareil.
Lien : http://www.mareil-sur-mauldre.fr/document/Fév. _2018_biblio_
nouveaute.pdf
Bonne lecture à tous et à bientôt
LE BUREAU

ASSEMBLEE GENERALE
Une majorité de l’équipe de femmes et d’hommes qui anime le Comité
des Fêtes depuis de nombreuses années, se sont réunis en Assemblée
Générale Ordinaire le 27 Janvier.
Ils ont débattu sur différents sujets, et entre autres sur l’organisation et
les dates des différents évènements auxquels ils vous invitent à venir
nombreux aux beaux jours à :
• la participation à une randonnée cyclo touristique ouverte à toutes et à
tous, organisée avec le nouveau club l’union cycliste Mareilloise,
• venir tester votre adresse, votre précision le 16 juin et briguer le titre de
la meilleure «doublette locale» sur le boulodrome de Mareil sur Mauldre,
• nous vous proposerons à nouveau de venir vous inscrire nombreux et
participer à nouveau, aux épreuves 30/40, 20 et 10 kms de course à pieds
organisées avec «TOMKOOCHOME»,
• la Brocante annuelle le 16 septembre,
• la participation éventuelle à l’édition 2018 du Téléthon au mois de
décembre,
• et surtout, en octobre ou novembre, une soirée à thème dont la date vous
sera communiquée ultérieurement.
Retenez ces dates et réservez vos soirées en attendant encore plus de
précisions.
A très bientôt, le Comité des Fêtes

La vitrine du dévéloppement durable
Au cours du 1 er semestre 2018,
GeM Emploi organise des
formations bureautiques gratuites
(Traitement de texte, messagerie, internet,
e-procédure, etc...), destinées aux
personnes sans aucune compétence
informatique ou souhaitant acquérir un peu plus de dextérité en
la matière, habitant les communes adhérentes ( Andelu, Aulnay -surMauldre, Bazemont, Crespières, Chavenay, Davron, Herbeville, Mareilsur-Mauldre, Maule, Montainville, Feucherolles, St-Nom-la-Bretêche).
Renseigements au 01 30 90 86 25 ou contact@gem-emploi.org
Le Répar’Café est ouvert tous les derniers samedis
de chaque mois.
C’est gratuit ! Des bénévoles mareillois se
pencheront avec vous au chevet de vos objets qui
ne fonctionnent plus pour essayer de les réparer au
lieu d’avoir à les jeter...
vous aimez bricoler, rejoignez-nous, la solution
émane souvent de l’échange !
Nous recevrons le 10 février prochain, de 16h30
à 18h à la Vitrine, Stéphane Levrero, apiculteur Bio.
Il vous proposera une dégustation-vente du miel
de ses abeilles et vous parlera de sa vie au milieu
d’elles avec passion.
Les locaux qu’occupe La Vitrine, place du Vieux Pressoir sont mis
en vente.
L’association cherche un lieu possible pour continuer à vous
accueillir. Vous avez une idée, contactez-nous : lavitrine.du.dd@
gmail.com
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