
L’histoire est inscrite
 dans le sol autour de nous,
 dans les archives et vieux documents,
 dans nos souvenirs et traditions.

L’ACIME est une association de bénévoles
qui existe depuis 1977 et compte près de 200
adhérents à Maule, dans les villages
environnants, en province et même, pour
certains qui se nomment Maule, à l’étranger.

L’ACIME rassemble des personnes
-qui, pour mieux comprendre le présent
mieux imaginer l’avenir, s’intéressent
l’histoire et au patrimoine architectural
paysage rde Maule et de la vallée de
Mauldre.
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-qui découvrent ensemble au cours des visites,
le samedi ou dimanche, villes, villages,
musées, expositions.
L’ACIME réalise diverses publications
remises gratuitement aux adhérents :
revues, bulletins d’information, fiches
d’itinéraires commentés, catalogues, ouvrages qui
sont référencés aux Archives départementales
des Yvelines et à la Bibliothèque historique de
la ville de Paris.

C’est pourquoi l’ACIME recherche tous
documents,
témoignages,
souvenirs
permettant de mieux connaître le passé et
le présent de Maule et des villages
environnants.

ACIME
B U L L E T I N D’A D H E S I O N

M Mme
Nom……………………………Prénom………………………

Adresse…………………………………………………………
.
Code
postal………………………….Ville……………………………

Téléphone ……………………..Portable………………………

Participez à
l ’histoire de votre
commune.
Contactez-nous

Adresse électronique……………………………………………
 Je souhaite adhérer à l’ACIME pour l’année 2017
 Membre : 20 €  Moins de 16 ans : 10 €
 Membre bienfaiteur : à partir de 40€
 Participation aux frais d’envoi *: 7 €

En adhérant,
vous êtes régulièrement informés de nos
activités,
vous recevez gratuitement nos bulletins
d’information et la revue «Chroniques du
Pays de Mauldre, Maule et les environs » »
 Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur
nos autres publications ainsi que lors des
diverses visites.
Siège social et courrier : Mairie 78580 MAULE
 01 30 90 84 26 ou 01 34.75.16.35
Courriel : asso.acime@laposte.net
Site www.acime.free.fr

*Pour les adhérents ne résidant pas à Maule ou
dans une commune limitrophe
Je joins un chèque de……………€ à l’ordre de l’ACIME
Une carte d’adhérent me sera délivrée

Bulletin à envoyer à
ACIME 50 route d’Herbeville
78580 MAULE

T.S.V.P.

