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AGENDA
JUILLET
     Vendredi 13    Fête Nationale
     Place des Fêtes
   Dimanche 22    Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes

AOUT
   
   Dimanche 22    Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes

Septembre
     Dimanche 9    Forum des associations
     Salle des Fêtes - page 17
                                            Du 9 au 15   Toumélé décalé
     page 24
                                          Du 15 au 22   Salon des Arts du Val de Mauldre
     Espace culturel Marcel Tréboit - page 16
                                       Dimanche 16   Brocante
     Centre ville - page 33
                 Samedi 15 & dimanche 16   Journées du Patrimoine
     page 23
                                       Dimanche 23   Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes
   Dimanche 23    Foire d'automne
                                                                Salle des Fêtes - page 33
                                            Samedi 29   Tournoi de rugby (Ligue contre le cancer)
     Parc Fourmont & salle des Fêtes - page 25 

                                            
Samedi 29   Sortie ACIME à Paris

     page 23 
                                        Dimanche 30  Projection film ACIME
     page 23
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Certains documents tels que des textes ou des 
affiches sont directement fournis par les associations 
et ne peuvent être modifiés par le service 
communication. A la lecture de ce bulletin municipal, 
merci de faire savoir au service communication toute 
erreur éventuelle.

Le papier utilisé pour l'impression de ce document respecte 
les normes internationales de gestion durable PEFC. Cette 
certification garantit notamment le replantage, la préservation 
de la diversité biologique des écosystèmes forestiers ainsi que 
les droits des exploitants et des peuples indigènes.

Laurent RICHARD
Maire

 Président de la C.C. Gally Mauldre 
Conseiller départemental

Le groupe « La Poste » grignote lentement mais durement notre bureau 
de poste et par la même le service public local dont il a la charge. 
Après avoir transféré le tri à Aubergenville, vendu son bâtiment mau-

lois à un investisseur afin de ne plus être que locataire du bureau d’accueil 
du public, voilà qu’il réduit à nouveau les horaires d’ouverture et éloigne 
notre « postier bien aimé de tous », je veux parler d’Etienne, en l’envoyant 
à Aubergenville.
Cela fait beaucoup en peu de temps et le pire est que tout cela se fait sans 
aucune concertation avec la Municipalité, ni même information ! C’est un 
procédé qui, au mépris de tout échange, n’accorde aucune considération 
aux Maulois qui sont aussi leurs clients !
Qu’on rationnalise et qu’on réorganise pour s’adapter aux nouveaux mo-
des de communication, le courrier Internet se substituant progressivement 
au courrier postal, je comprends. Mais que fait-on des colis postaux qui 
sont de plus en plus nombreux avec la forte croissance de nos achats sur 
Internet ?
Il s’agit là d’une perte de service de proximité qui s’annonce et qui n’est pas 
acceptable dans une commune de 6 000 habitants, pôle d’un bassin de vie 
(zone de chalandise) de plus de 11 000 habitants, de la part d’un Groupe 
qui a le devoir de garantir à tous une réelle présence postale et d’assurer 
avec complétude les missions qui lui sont confiées.
Soutenons notre ami Etienne qui, avec beaucoup d’humanité et de profes-
sionnalisme, s’efforce de défendre ce service si nécessaire auquel nous 
sommes tous attachés !!
Autre service public défaillant, celui de la collecte des déchets qui est 
confiée depuis plus de 15 ans à un syndicat intercommunal de 71 com-
munes, à savoir le SIEED. Ce dernier est très peu actif, pour ne pas dire 
passif, pour nous défendre et permettre que nous conservions (avec quatre 
autres communes de Gally Mauldre) l’accès à la déchetterie d’Epône, pré-
tendant que « Méré » c’est aussi bien ! Non, ce n’est pas le cas, ils nous 
faut faire en moyenne 20 km de plus (al-
ler et retour) par rapport à Epône.
Une telle mesure est beaucoup plus coû-
teuse pour chacun de nous, totalement 
anti-écologique et, comme pour la poste, 
tout aussi inacceptable.
La perte de proximité de ces services 
ne peut pas s’envisager sans solutions 
viables pour tous et j’espère donc que 
nos arguments seront entendus et que 
nos démarches porteront leurs fruits.
Je souhaite à chacune et chacun de 
bonnes vacances, mêlant détente et 
liberté, rencontres et découvertes.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil municipal du 14 mai 2018
• Retour à la semaine scolaire de 4 jours et 

suppression des « NAP »
Suite à la réforme des rythmes scolaires imposée par 
l’Etat, la commune de Maule a mis en place ses Nouvelles 
Activités Périscolaires ou NAP à la rentrée 2014 et a 
instauré la semaine scolaire de 4,5 jours avec école le 
mercredi matin.
Avec le changement de Gouvernement après l’élection 
du Président Macron en 2017, un décret du 27 juin 2017 
est venu autoriser le retour à la semaine d’école de 4 
jours, sur proposition conjointe d’une commune et d’un 
ou plusieurs conseils d’école.
La commune de Maule n’a pas souhaité supprimer 
les NAP à la rentrée 2017, contrairement à de 
nombreuses communes qui l’ont fait, mais a souhaité 
laisser du temps à la concertation, afin que soit fait 
un bilan de la réforme des rythmes scolaires et des 
conséquences de cette organisation sur la fatigue 
des enfants, les complications d’organisation et les 
coûts supplémentaires pour la collectivité.
Les conseils d’école de Maule se sont réunis et il en 
résulte une volonté majoritaire de revenir à la semaine de 
4 jours, ce qui implique de mettre fin aux NAP issus de la 
réforme des rythmes scolaires.
Par ailleurs, nous avons interrogé les autres communes 
de l’intercommunalité Gally Mauldre, car il est nécessaire 
d’avoir une position coordonnée notamment pour les 
heures d’ouverture des accueils de loisirs le mercredi. Or, 
les 10 autres communes reviennent quasiment toutes à la 
semaine de 4 jours, seule l’une d’elles reste à 4,5 jours.
Le comité vie scolaire de Maule s’est réuni le 3 mai, et a 
donné un avis majoritairement favorable au retour de la 
semaine de 4 jours.

La concertation effectuée à Maule et dans notre 
intercommunalité se clôture avec la réunion du Comité 
Vie scolaire. Globalement cette concertation pousse 
clairement au retour à la semaine de 4 jours. Ceci 
implique :

• La suppression des NAP (nouvelles activités 
périscolaires)

• L’abrogation du PEDT (Projet Educatif Territorial) 
voté par le Conseil municipal le 15 mai 2017 sous 
réserve que cette abrogation ne pénalise pas 
financièrement la commune.

• Demande de subvention auprès de l’Etat 
– Performance énergétique de l'école 
élémentaire Charcot

Chaque année, la commune de Maule poursuit la 
rénovation de ses bâtiments notamment en améliorant 
leur performance énergétique.
Pour 2019, le choix s’est porté sur la rénovation de 
la chaudière et d’une partie des fenêtres de l’école 
élémentaire Charcot. Les travaux s’élèvent à 260 000 € 
HT. Une subvention de 30% soit 78 000 € a été sollicitée 
auprès de l’Etat, au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR).

Conseil municipal du 25 juin
• Service de location de vélos à assistance 

électrique
La commune a adhéré au service de location de vélos à 
assistance électrique qui va être mené par Ile de France 
Mobilités (le STIF) à l’échelle de la Région. Une première 
tranche de 10 000 vélos est prévue sur le territoire 
régional. Ce service nouveau n’engendrera aucun coût 
pour la commune, la charge étant répartie entre Ile de 
France Mobilités, son délégataire non encore désigné, 
et l’usager.

• Convention avec SNCF réseaux pour la 
création d’un parking provisoire chemin de la 
gare

Afin de faciliter le stationnement des usagers de la 
gare de Maule à l'extrémité du chemin de la gare, des 
échanges avec les services immobiliers de la SNCF ont 
abouti à un projet de convention en vue de l'occupation 
de l'emprise SNCF située le long de la gare pour en faire 
un parking provisoire.
Dans la mesure où la poursuite des discussions avec la 
SNCF permettrait à Gally Mauldre d'acquérir ce terrain, 
ce parking provisoire (30 places environ) laisserait place 
à moyen terme (2 à 3 ans) à un projet de démolition du 
silo et d'aménagement de la zone, incluant notamment un 
parking de plus grande taille (environ 80 places).
Le Conseil Municipal a approuvé ce projet de réalisation 
d'un parking provisoire pour un tarif de location de  
1000 € annuel, ainsi qu'un coût d'aménagement estimé 
à 19 000 € (nettoyage, réparation, défrichage, création 
d'une clôture). Ceci implique la signature d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public de la SNCF.

Retrouvez toutes les délibérations adoptée en Conseil municipal, 
dans le compte rendu des conseils municipaux sur le site www.
maule.fr, rubrique « la vie municipale ».

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales délibérations prises lors des Conseils municipaux 
des14 mai et 25 juin 2018.
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 ÉTAT CIVIL LA MUNICIPALITE A VOTRE ECOUTE

Samedi 15 septembre
L'équipe municipale vous reçoit autour d'un café sur la 
place du marché pour des contacts simples, directs et 
réguliers. 
Questions, suggestions, remarques de toutes natures 
permettent d'être à l'écoute des interrogations et des 
attentes des Maulois, d'y répondre ou de les prendre en 
compte en vue d'actions futures.

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi matin 

du samedi 14 juillet au samedi 11 août inclus.

NAISSANCES :
Carla CANHA, née le 6 avril 2018
Enora CANHA, née le 6 avril 2018
Gabin PERRUCHE ROSSI, né le 15 avril 2018
Arya KIEFFER, née le 21 avril 2018
Kinsey PRINCE, née le 4 mai 2018
Norah HOUPHOUET, née le 4 mai 2018
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents.

MARIAGES :
Rito JUBITANA et Sylveine VITULA, le 28 avril 2018
Pascal ASSELOT et Zoé BADUEL, le 5 mai 2018
Jean-François GUILLERM et Ludivine CARSENTI, le 
12 mai 2018
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
familles.

DÉCÈS :
Lucie DELLUC veuve CROISET, le 18 mars 2018, à 
l’âge de 90 ans
Charles NECTAR, le 12 avril 2018, à l’âge de 96 ans
Jacqueline LEMAITRE épouse BANNIER, le 17 avril 
2018, à l’âge de 84 ans
Albert COATLEVEN, le 24 avril 2018, à l’âge de 78 ans
Jean DINET, le 29 avril 2018, à l’âge de 82 ans
Xavier GRILLON, le 8 mai 2018, à l’âge de 50 ans
Gérard MULOT, le 15 mai 2018, à l’âge de 80 ans
Christian KOCHANIAK, le 15 mai 2018, à l’âge de 48 
ans
Lionel TETARD, le 25 mai 2018, à l’âge de 77 ans
La famille remercie toutes les personnes leur ayant 
témoigné leur affection et leur soutien. 

Joseph GILIBERTO, le 2 juin 2018, à l’âge de 82 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles.

LA POSTE

EAU DECARBONATEE le 1er JUILLET!

L'eau décarbonatée est arrivée dans tous les foyers 

maulois le 1er juillet 2018.

Petit rappel si vous êtes équipés d'un adoucisseur 

individuel :

- soit arrêter d'utiliser votre adoucisseur

- soit changer le réglage d'abattement du calcaire 

pour que votre eau ne soit pas trop douce (ce qui 

risquerait de la rendre corrosive pour vos installa-

tions)

La Poste modifie les horaires du bureau de 
Maule à partir du 24 septembre :
- lundi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h - 14h45 à 18h
- Mardi : 9h30 à 11h45 - 15h15 à 18h
- Mercredi : 9h30 à 12h
- Samedi : 9h à 12h 

HORAIRES DETE 
Du 30 juillet au 25 août

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h
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Repas et après-midi récréatifs pour les 
aînés à la salle des Fêtes
Les lundis après-midi récréatifs à partir de 14h 
Les jeudis repas et après-midi récréatifs de 12h à 
17h

Inscription au repas au ( 01.82.86.01.71 ou auprès 
de l’animatrice

Prix du repas : 7.50 €   -  Prix du goûter : 1 €

Animations jeux, cartes, bibliothèque : prêt de 
livres gratuit. Le service et l’animation sont assurés 
par les intervenants et bénévoles du CCAS. Le 
transport est assuré sur demande. Inscription 
auprès du CCAS.

CCAS  ( 01.82.86.01.71

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AU 
CCAS 1, allée de Carnoustie
avant le 20 septembre 2018

REPAS DES AINES du 4 octobre

NOM : ..................................................................

PRENOM : ...........................................................

Date de Naissance : .............................................

Adresse : ..............................................................

Tél : ......................................................................

Nombre de personnes : ........................................

Signature

Participation : Chèque de 10 € par personne à 
l’ordre du Trésor Public à remettre avec le bulletin 
d’inscription

REPAS DES AINES
Le jeudi 4 octobre 2018

Monsieur le Maire, Laurent Richard et les membres 
du Conseil d’Administration du CCAS ont le plaisir 
de vous convier au repas annuel des aînés qui se 
tiendra cette année à la salle des Fêtes.

Proposé à tous les Maulois de 70 ans et plus, ainsi 
qu’à leur conjoint(e), ce déjeuner sera l’occasion de 
nous retrouver, en musique, avec l’orchestre Johan 
Morgan et d’autres surprises !

N’hésitez pas si vous souhaitez fêter un évènement 
particulier (anniversaire, noce d’or, …) ou si vous 
rencontrez des difficultés pour vous déplacer, à nous 
le faire savoir.

Vous pouvez contacter Madame Eloïse MARTIN,  
Directrice du CCAS, au 01.82.86.01.71 
 

L’adjointe aux Affaires Sociales 
Sylvie Bigay 

août

juillet

è NOS RENDEZ-VOUS DE L' ÉTÉ
Après-midi jeux : 
- lundi 2 juillet, jeudi  5 juillet et lun-
dis 9, 16, 23 et 30 juillet
Repas et après-midi jeux : 
- jeudis 12, 19 et 26 juillet

Après-midi jeux : 
- lundis 6, 13, 20 et 27 août, jeudis 
9, 16 et 23 août
Repas et après-midi jeux : 
- jeudis 2 et 30 août

Crèche  ( 01.82.86.01.73
Inscription, accueil et renseignements tous les jours auprès 
de Véronique Charretier et Francine Thomas de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

  CCAS

Bienvenue à la nouvelle équipe du 
C.C.A.S., Eloïse MARTIN et Julia COUR 
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Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

 déléguée aux affaires sociales 
et à l’emploi

Petite collation

Les enfants très attentifs lors de la découverte 
des bols tibétains de Catherine.

  CCAS

Les enfants, comme d’habitude, ont eu beaucoup de plaisir à découvrir 
l’école maternelle … 
Ils se sont sentis devenir très grands …
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RÉTROSPECTIVE MAI-JUIN
Journée commémorative du 8 mai au parc Fourmont

A l'occasion de ses cent ans, l'Union des Anciens Combattants de Maule a organisé, indépendamment de la com-
mémoration habituelle, une journée d'animation au parc Fourmont. La présence d'anciens véhicules militaires et les 
différentes démonstrations ont participé à cette belle journée ensoleillée.
Le programme comprenait la possibilité d'effectuer un baptême de l'air en hélicoptère. Nous avons souhaité nous 
associer à cette initiative et nous avons décidé d'offrir à vingt élèves, dix du collège et dix CM2 de l'école élémen-
taire Charcot un baptême de l'air gratuit.
Pour sélectionner les heureux gagnants, le principal du collège et le directeur de l'école élémentaire Charcot ont 
élaboré un questionnaire portant sur la Grande Guerre. Les enseignants du collège et de Charcot élémentaire se 
sont immédiatement mobilisés (trouvant l'idée sympathique), ont rapidement construit un questionnaire et organisé 
la sélection. Les élèves ignoraient la finalité de ce questionnaire. La surprise et la joie des lauréats furent totales à 
l'annonce de leur participation à un baptême de l'air.
Tout s'est parfaitement déroulé, et nous avons reçu des lettres d'élèves pour nous 
remercier et exprimer leur joie.

Alain SENNEUR
Adjoint au Maire,

délégué à la vie scolaire et 
périscolaire et à la jeunesse
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Le 26 mai, lors du marché de la Fête des Mères qui accueillait 6 créatrices, les commerçants du 
marché et du centre ville, ont fêté les mamans en leur faisant gagner plus de 200 cadeaux. 

La Fête des Mères

10 ans du S'Maule Band
Vendredi 8 juin le S'Maule Band a fêté ses 10 ans. 
Entourés de la formation de Poissy, Pascal Trogoff 
et ses musiciens nous ont offert une très belle soirée 
cabaret, jongleur, équilibriste et magicien accompa-
gnant la musique de notre S'Maule Band adoré !
Merci à tous!

RÉTROSPECTIVE MAI-JUIN

Concours scolaire d'histoire des Yvelines

Un jeune Maulois, Ludovic de Kruyff, ancien élève du 
collège de la Mauldre, élève de 1er au lycée international 
de Saint-Germain-en Laye, a obtenu le premier prix du 
concours départemental scolaire d'histoire pour son travail 
sur l 'arrivée du train dans la vallée de la Mauldre de la fin 
du 19ème siècle à nos jours.

Le lauréat en compagnie de François Boulet,
président de la Fédération "Histoire des Yvelines ",  

initiateur du concours et Odette Cosyns,
présidente de l'ACIME. 



10

Fête de la musique le samedi 23 juin
Dans la matinée l'école de musique a présenté une partie de ses talents sur le parvis de l'ancienne 
mairie, et dans la soirée petits et grands ont dansé sur le disco grâce au comité des Fêtes.
Belle ambiance ! 

Goûter des ainés
Le samedi 9 juin a eu lieu notre traditionnel goûter des aînés en musique grâce au S'Maule Band, à 
notre école de musique et à son directeur PascalTrogoff.
Un agréable moment dans la bonne humeur! 
Merci à tous et à l'an prochain.

RÉTROSPECTIVE MAI-JUIN
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RESIDENCE "Les Maisons de Marianne"

La municipalité a œuvré pendant quatre ans pour que se réalise l’implantation d’une résidence intergénération-
nelle.
Pour ce faire, il a fallu mettre en accord les propriétaires du terrain, les Maisons de Marianne, promoteur du projet, 
le constructeur de la résidence Alila, le bailleur social Le Logement Francilien, futur gérant des locaux et les pou-
voirs publics pour l’attribution des financements adéquats.
Ce long processus ayant été validé, les travaux ont débuté à l’automne dernier et la pose officielle symbolique de 
la première pierre s’est déroulée mardi 19 juin en présence de l’ensemble des acteurs qui ont participé à ce projet 
structurant de ce quartier d’Agnou.
La résidence Harlay de Sancy sera donc livrée dans le courant de l’année 2019 et proposera 72 appartements 
en location sociale, du T2 au T3, tous équipés en domotique et accessibles pour les personnes à mobilité réduite, 
ainsi que neuf maisons de ville disponibles à l’accession sociale.
La résidence mettra à disposition de ses locataires, une salle polyvalente pour les animations et de nombreux ser-
vices à domicile destinés à faciliter la vie. (coiffeur, livraison à domicile etc..)
Tout ceci dans un cadre remarquable, verdoyant et à proximité du centre-ville.
N’hésitez pas à vous faire connaître au Centre d’Action Sociale, pour vous rensei-
gner sur les conditions d’accès à ces logements qui sont prioritairement réservés à 
la population mauloise et environnante.

HARLAY DE SANCY
MARDI 19 JUIN 2018 / MAULE (78)

Hervé CAMARD
Adjoint au Maire,

 délégué à l’urbanisme
Une réunion aura lieu la 2e quinzaine de septembre,

sa date sera précisée dans le prochain Maule Contacts
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ATTENTION AUX TIQUES !
La transmission de la maladie de Lyme, également appelée Borrélioses de Lyme, se fait unique-
ment par morsure de tique infectée par une bactérie de la famille des spirochetes.

Toutes les tiques ne sont pas infectées et leurs morsures sont souvent sans conséquence. 
Cependant elles peuvent provoquer une maladie pouvant être invalidante (douleures articulaires 
durables, paralysie partielle des membres …). La maladie de Lyme n’est pas contagieuse.

Les tiques vivent partout en France dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des 
prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains. Selon le Réseau Sentinelles, plus de  
25 000 personnes sont contaminées chaque année en France, plus fréquemment entre le début 
du printemps et la fin de l’automne.

Des gestes simples permettent de limiter les piqûres à l’ori-
gine de la maladie de Lyme. Si vous partez vous promener il 
est nécessaire de prendre quelques précautions :

Avant une activité en nature, ll faut se couvrir les bras et les 
jambes avec des vêtements longs. Après l’activité, il faut ins-
pecter soigneusement son corps. Si une tique apparait, plus 
elle reste accrochée longtemps, plus le risque de transmis-
sion est élevé. 
Pour s’en débarrasser, un tire-tique est indispensable. Il faut 
surveiller la zone concernée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s’étend en cercle 
autour de la morsure, il faut consulter un médecin rapidement.

Réunion fibre optique jeudi 28 juin à la salle des Fêtes

220 participants ! 

Vous avez été très nombreux à participer à la réunion publique Fibre du 28 juin 2017, montrant ainsi par 
votre présence et la pertinence de vos questions, l'intérêt tout particulier que suscite le fibrage de notre 
commune. 
A l'instar du dossier Fibre du Maule Contacts d'octobre 2017 et de cette réunion publique, nous continue-

rons dans les semaines et mois à venir à vous 
informer sous diverses formes (Maule Contacts, 
Facebook, réunions d'échanges...). 
Pour toutes questions, sujets particuliers, vous 
pouvez m'adresser un mail à  olepretre@maule.fr. 

Olivier  LEPRETRE
Conseiller municipal,  

délégué au numérique 
et à l’emploi,

délégué général de GeM Emploi
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Se protéger avant !
• Les personnes âgées, isolées ou handicapées 

peuvent se faire connaître auprès du CCAS pour 
figurer sur le registre communal afin que des 
équipes d’aide et de secours puissent leur venir 
en aide en cas de vague de fortes chaleurs.

• S’organiser avec les membres de sa famille, ses 
voisins pour rester en contact tous les jours avec 
les personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce 
geste d’aide mutuelle peut s’avérer décisif.

• Ne pas hésiter à demander conseil à son 
médecin, tout particulièrement en cas 
de problème de santé ou de traitement 
médicamenteux régulier (adaptation de doses par 
exemple).

Se protéger pendant !
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, 
le bébé ou la personne âgée ou en situation de 
handicap.
Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il 
est nécessaire de :
 à boire régulièrement de l’eau,
 à mouiller son corps et se ventiler,
 à manger en quantité suffisante,
 à éviter les efforts physiques,
 à ne pas boire d’alcool,
 à maintenir son habitation au frais en fermant les 
volets le jour  et passer du temps dans un endroit frais 
(cinéma, bibliothèque, supermarché ...),
 à donner et prendre des nouvelles de ses proches.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe )

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance 

www.sante.gouv.fr/canicule
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Le casse-tête actuel des encombrants
Les encombrants viennent d'être collectés à Maule... 
Nous vous rappelons que vous ne devez pas les sortir sur le trottoir avant la veille 
de la date de ramassage de votre zone.

Déchets admis :
Les déchets volumineux et/ou lourds provenant des particuliers et comprenant : 
• le mobilier : tables, canapés, sommiers, matelas, chaises, armoires, fauteuils, 

bureaux, commodes, lits, …
• les autres objets : ferrailles, vélos, poussettes, landaus, moquette, papier peint…
Tous ces déchets peuvent être apportés tout au long de l'année en déchèterie où ils seront triés et recy-
clés en fonction de leur nature.
Déchets refusés :
• Déchet d’Équipements Électriques et Électroniques : apportez-les en déchèterie (à Méré ou Garan-

cières, faute de pouvoir aller à Epône) ou en magasin lors d'un achat.
• Pièces d’automobiles et d’engins à moteurs, batteries, etc.
• Déchets verts : souches d’arbres, bûches ...
• Déchets issus de travaux : déblais, gravats, décombres, vitres, carrelage, sanitaire, baignoire, bac à 

douche, lavabo, évier…
• Déchets dangereux : bouteilles de gaz, extincteurs, peintures, solvants, bidons d'huiles usagées, bat-

teries, pneus, piles, radiographies, amiante, enduits, colles, produits de piscine, comburants ...
• Déchets professionnels ou d'établissements artisanaux, industriels et commerciaux : ceux-ci doivent 

être déposés dans les filières spécialisées ou dans des déchèteries réservées aux professionnels. 
Déchets contaminés provenant des hôpitaux ou cliniques, cabinets et laboratoires médicaux, déchets 
issus d’abattoirs.

• Déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux,
• Objets qui par leur poids ou dimensions ne pourraient être chargés dans les véhicules, ni portés par 

deux personnes.

Merci de récupérer tout ce qui n'aura pas été collecté par les encombrants et qui 
reste devant chez vous.

Vous êtes nombreux à nous faire part de votre préoccupation en matière de civisme.
Celui-ci est pourtant l'investissement le plus rentable pour la qualité de vie car un minuscule effort de 
chacun rend la vie plus agréable à tous !

 ► Ramasser les déjections de ses animaux sur la voie publique
 ► Ne pas nourrir les animaux errants et notamment les chats et les pigeons (Règlement sanitaire 

des Yvelines)
 ► Ne pas stationner sur les trottoirs
 ► Sortir les poubelles et les déchets verts la veille au soir, rentrer les poubelles aussitôt après leur 

ramassage.
 ► Respecter les horaires pour ne pas gêner son entourage par ses nui-

sances sonores

- LES JOURS OUVRABLES :  de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- LES SAMEDIS :  de 9h à 12h et de 15h à 19h
- LES DIMANCHES OU JOURS FERIES:  de 10h à 12h 
Merci à tous pour votre bienveillance !

CIVISME

L'AFFAIRE DE TOUSCIVISME

RAPPEL!
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Pour accéder aux déchèteries vous devez présenter un badge. 
Celui-ci est délivré par le SIEED, vous pouvez téléchargez le formulaire de demande de badge sur le site 
Internet de la mairie ou du SIEED. 
Le formulaire est également à votre disposition à l'accueil de la mairie. 
Il est à compléter et à renvoyer au SIEED par courrier ou par mail (adresse en bas de la demande) sans ou-
blier de joindre les justificatifs demandés. 

Les pourparlers entre le SMIRTOM (Exploitant de la décheterie d'Epône) et la Communauté Urbaine GPS&O 
sont en cours. 
Nous gardons cependant confiance quant à la possibilité pour notre commune de pouvoir 
réutiliser la déchèterie d'Epône, mais ne pouvons pas à ce jour vous donner de date, cette 
décision ne dépendant malheureusement pas de nous. 
Nous reviendrons vers vous dès que nous en saurons plus.
Merci de votre compréhension !

DECHETERIE

RAPPEL!

DECHETERIES DE GARANCIERES ET DE MERE

A Maule, la gestion des déchets ménagers, des déchets verts, des encombrants, des déchetteries est assurée 
par le Syndicat Intercommunal de Gestion des déchets de l'Ouest Yvelines (SIEED). Ce syndicat, issu du regrou-
pement de 71 communes, est destiné à mutualiser les coûts et faire ainsi des économies d'échelle. 
Simple entité juridique, le SIEED ne dispose pas de matériel en propre mais effectue des appels d'offres pour 
assurer les services de ramassage et d'éliminations des déchets et il facture les communes adhérentes. C'est la 
société SEPUR (créée à Plaisir en 1965 et anciennement MATUSZEWSKI) qui a été retenue par le SIEED. 
En 2017, insatisfaite du rapport entre services assurés et coûts facturés, la commune de Maule et la communau-
té de communes Gally Mauldre ont entrepris de se dégager du syndicat pour mener ses propres appels d'offres. 
Compte tenu des engagements contractuels, cette démarche nécessite de nombreux accords. Elle est donc 
relativement longue et ne pourra prendre effet qu'en 2019, date à laquelle nous espérons ainsi obtenir un service 
à la fois de meilleure qualité tout en étant moins coûteux.
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GROUPE SCOLAIRE COTY
Charpente couverture / Lots 

techniques
L’approvisionnement des 

matériaux pour la charpente 
couverture et des matériels 

pour les lots techniques sont 
réalisés à l’aide d’une grue 

téléscopique

La couverture a été terminée fin mai.

Ceci montre mieux qu’un long discours ce qui se passe sous 
la toiture.
Cet espace technique regroupe l’ensemble des extracteurs, 
des centrales de traitement d’air et gaines de ventilation.

Ventilation 
Mais voici la face cachée …….
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• Création de chicanes avec 
places de stationnement. 

• Les travaux pour récupé-
ration des eaux de source 
et de ruissellement entre 
les numéros 20 et 22  sont 
terminés.

Reprise de la couche de roulement des rues SAINT-CHARLES et VICTORIA MAY ainsi que la placette du 
COTEAU FLEURI cet été. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et 
vous remercions de votre compréhension. 

RUE DU BOIS

ECOLE ELEMENTAIRE CHARCOT

LES TRAVAUX D'ETE

Avancement du 1er étage
Quelques photos

Ces travaux seront terminés fin juin

Menuiseries extérieures
Celles du 1er étage sont posées et les vacances de 

Pâques ont été mises à profit pour changer les 
éléments en rez-de-chaussée.

• Les menuiseries extérieures en bois avec simple vitrage vont être remplacées par des fenêtres en 
aluminium avec double vitrage à la Toussaint.

• Rénovation de la chaufferie avec remplacement de la chaudière FUEL par une chaudière à conden-
sation GAZ.

• Les dossiers de consultation des entreprises sont en cours de finalisation.
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       Il était une fois un parc...

La manifestation qui s'est tenue 
le 8 mai dernier dans le parc 
Fourmont a fait découvrir cet 

endroit à bien des Maulois et à 
d’autres encore. Au creux de la val-
lée, ce parc, vaste espace que longe 
la Mauldre, c’est toute une histoire !

Commençons par préciser qu’au-
trefois, il appartenait à une grande 
propriété puisqu‘en faisaient partie, 
une maison de maître et des dépen-
dances situées boulevard Paul Bar-
ré, bâtiments occupés aujourd’hui 
par une chocolaterie renommée.

Remontons le temps jusqu’à la fin 
du 19ème siècle. Dans ces années-là, 
Maule était une bourgade de moins 
de 1500 habitants. Les maisons se groupaient autour 
des deux places, vers le château d’Agnou ou le long 
de la rue d’Orléans. Parmi elles, quelques grandes de-
meures bourgeoises au toit d’ardoises et que nous pou-
vons toujours admirer. Le versant est, côté Cauchoiserie 
et Les Mesnuls, n’étaient pas construits.

Dans les rues étroites se succédaient commerces, ar-
tisans cafés, de petites fermes aussi et le samedi, le 
marché bien sûr !

Mais ces années-là, se développent dans notre vallée 
de petites industries, comme la papeterie d’Aulnay -sur-
Mauldre ou des manufactures comme l’usine de cannes 
à Maule (plusieurs sont exposées au musée) Il faut les 
expédier ces produits fabriqués ! Comme il faut trans-
porter tous les légumes cultivés à Aulnay-sur-Mauldre, 
Nézel, La Falaise…

Il y a bien « le tacot » ou plutôt le tramway de Maule à 
Versailles. Mais ce que tous demandent c’est le chemin 
de fer : les délibérations des différentes communes en 
témoignent.

Mais quel rapport avec le 
parc Fourmont ?

C’est que va venir s’installer à 
Maule, un responsable de la 
Compagnie des Chemins de 
fer de l’Ouest, chargé de la 
construction de la ligne Plai-
sir Epône. Ce n’est  autre que 
Eugène James  qui, pour être 
plus près de ce grand chan-
tier, - la ligne sera inaugurée 
en 1900 -  achète quelques 
hectares à Maule et y fait 
construire cette maison de 

maître dont nous avons parlé. 
Sur la façade ouest, depuis le 

grand salon, un escalier conduit au jardin et à la Mauldre, 
puis, au-delà, au parc où il fait planter de grands arbres. 
Nous en voyons encore aujourd’hui. La rue de Mareil 
qui le borde n’est encore qu’un simple chemin de terre.

A la suite de la maison sont construites les dépendances 
qui abritent notamment chevaux et calèches. Leur en-
tretien était l’objet de nombreuses dépenses Comme 
Eugène James s’intéresse à Maule, il se présente aux 
élections municipales en 1899. Il est élu maire et le res-
tera jusqu’à sa mort en 1915. Une carte postale montre 
la voiture à cheval qui l’amenait régulièrement à la mai-
rie.
 
Les années passent. Lorsque, sa petite-fille, Madame 
Boucher, que beaucoup des lecteurs de ces lignes ont 
connue, décède sans héritier, elle lègue l’ensemble de 
la propriété au diocèse de Versailles. Celui-ci la met en 
vente, d’une part les bâtiments, d’autre part, le vaste 
parc sur la rive gauche de la Mauldre. En 1997, la muni-
cipalité achète celui-ci, offrant ainsi à chacun un espace 
de promenades où bien d’autres activités de loisir sont 
possibles.

Il fut décidé que le parc porterait le nom de Bernard 
Fourmont, maire de 1944 à 1965, prédécesseur de Da-
niel Demaison qui l’inaugura.

Telle est donc l’origine de ce parc. Si vous ne le connais-
sez pas encore, voilà l’occasion d’aller vous y promener 
pour le découvrir.  

  Eugène James
Musée Victor AUBERT
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Cette exposition réalisée par l’ADRACHME et le CNRJMMA pré-
sente une collection importante de reproductions de sceaux dont 
les matrices sont conservées aux archives nationales.
La matrice, dans laquelle sera coulée la cire pour réaliser le sceau, 
est constitué d’un corps dur, métal, ou bois. Le sceau délivre de 
précieux renseignements sur l’histoire locale des fiefs et seigneu-
ries et la vie de leurs propriétaires
Son utilisation pour signer, marquer, authentifier un document ou 
un objet, existe depuis plusieurs milliers d’années. Il constitue un 
signe d’identité, une signature. Il a pour fonction de fermer et de ga-
rantir le secret d’un acte, d’un objet. La pratique du sceau en cire se 
développe au Moyen Age, dès le XIe siècle. Au XVe siècle, il sera 
progressivement remplacé par la signature.
C’est ce que retrace l’exposition, présentée au musée, en s’atta-
chant particulièrement aux seigneurs des Yvelines et à leurs terri-
toires.
L’exposition est présentée jusqu’au dimanche 5 août.

MUSÉE VICTOR AUBERT
EspacE culturEl MarcEl tréboit

Ouverture du musée
Pendant les vacances, le musée est ouvert selon les mêmes horaires.
De 15h à 18h, chaque mercredi et les samedis et dimanches 1er et 8 juillet, 4 et 5 août.
Entrée gratuite pour tous
Retrouvez-nous sur le site du musée, sur votre PC, tablette ou téléphone !
Visite libre ou commentée.
En dehors de ces heures, possibilité de visites sur rendez-vous. Pour les groupes la visite du musée peut être  
complétée par celle de l’église. L’animation du musée est confiée à l’ACIME.
Contact : museeaubertmaule@free.fr   (  01 30 90 61 49

Préhistoire, histoire, arts et traditions populaires

L'OBJET DU MOIS

Sceau de Simon de Monfort. 
Le comte y est représenté à cheval sonnant du cor. 

On remarque aussi un chien et un arbre
Sur le pourtour on lit :

 SIGILLE SIMONIS DE MONTIS FORTI
Reproduction d’un moulage (archives nationales) 

Collections ADRACHME et CNRJMMA  

Voyage à travers les sceaux
du Moyen-Âge
Du XIIe au XVe siècle

MAULE
Musée Victor Aubert
24 rue Quincampoix
Tel. : 01 30 90 61 49

Une exposition réalisée en partenariat entre
l’ADRACHME (Association de recherches archéo-
logiques et de conservation historique du can-
ton de Montfort l’Amaury et son environnement),
et le CNRJMMA (Centre national de recherche
sur les jetons et méreaux du Moyen-Âge), avec
le soutien du Conseil départemental des Yve-
lines.      

© Adrachme 2018

EXPOSITION
DU 19 MAI

AU 05 AOÛT 2018

©
 H

ei
m

da
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oy
en
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ge

HORAIRES : 15H - 18H

MERCREDI, 1ER SAMEDI ET

1ER DIMANCHE DU MOIS

ET SUR RENDEZ-VOUS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EspacE culturEl MarcEl tréboit

Céline Rallon
Responsable de la bibliothèque municipale

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
24, rue Quincampoix - 78580 MAULE
( 01.30.90.80.51 
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

Du côté des enfants
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èL'ACIME VOUS PROPOSE
PROMENADES AUTOUR DE LA VALLEE DE LA MAULDRE  

Dans ce livret, vous trouverez 10 fiches de promenades à suivre en famille qui, après une 
boucle, vous permettront de revenir au point de départ.
Elles sont accompagnées de commentaires historiques, complétés de quelques mots sur le paysage, la 
flore, la faune…
En vente auprès de l’ACIME et à la Maison de la Presse. 4€

APPEL A TEMOIN LA GRANDE GUERRE SUR LE FRONT ET DANS NOS VILLAGES
Une exposition va permettre de garder en mémoire ce qui risquerait 
d’être perdu et qui cependant participe à l’Histoire. 
Vous avez des témoignages ? Des écrits, des photos de famille, des 
objets?   
Tout document imprimé sera scanné et rendu à son propriétaire 
Tout objet sera accompagné d’une fiche de prêt
Contacts : O. Cosyns 06 12 93 41 50 et J.C. Alexandre 06 72 32 03 34    
asso.acime@laposte.net

Sur vos agendas
 ► 15 et 16 septembre : Journées du patrimoine à Bazemont, Herbeville et Maule
 ► 29 septembre : Un après-midi d'automne à Paris
 ► 30 septembre : Projection du film réalisé à l’occasion des 40 ans de l’ACIME  Histoire et paysages du 
Pays de Mauldre à voir ou à revoir

Sam Megnassan et Clément Picque, deux artistes 
passionnés, fondateurs de l’association Legendary 
& Compagnie depuis 2017 ont présenté leur second 
spectacle “Vortex” sur un registre différent du pre-
mier et bien plus engagé. 
Un très bon accueil du public, une amorce de spon-
sors, un apéritif dînatoire d’après spectacle confirme 
l’image de l’association comme étant atypique et en 
voie de développement. 
Cependant, ils ont conscience que ce métier de-
mande un renouvellement constant.
En quête de nouveaux projets, ils ont décidé en-
semble de faire une parenthèse de l’association 

pour une durée indétermi-
née et de ne pas présenter 
de spectacle l’année pro-
chaine afin d’enrichir leurs 
connaissances. 
Par ailleurs, Legendary & 
Compagnie existera tou-
jours et pourrait s’adonner 
à des activités et projets 
variés. 
Cette année, ils ont choi-

si avec émotion 
de travailler avec 
les enfants et les 
adolescents sur 
de vraies valeurs : 
Le partage, la tolé-
rance et l’espoir afin 
de les sensibiliser 
à la réalité de notre 
société. 

A travers Legendary, nous avons pu assister à des 
chorégraphies réfléchies, des mises en scènes ar-
tistiques, des choix musicaux originaux en complète 
osmose avec les enfants.
Appuyé d’un slam puissant, nous avons pu ressentir 
leur implication à transmettre des messages. 
Très beau spectacle avec de jeunes enfants et ado-
lescents investis.

Informations, nouveautés, dvd 2018 et interviews à 
suivre sur la page Facebook “Legendary & Compa-
gnie” et sur le site internet www.legendaryetcompa-
gnie.webnode.fr 

Sarah Epaillard, Présidente de l’association

LEGENDARY 2018 : Vortex, un tourbillon d’émotions 
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MAULE SE MOBILISE CONTRE LE CANCER !
La dernière semaine de septembre verra une forte mobilisation contre le cancer à MAULE :
• Les MAULE BLACKS organisent un TOURNOI de RUGBY le samedi 29, à la mé-

moire de Philippe Paillou, décédé l’été dernier. Réunissant 8 équipes, les joutes 
auront lieu au parc Fourmont dès le matin, et se poursuivront par l’inévitable 3ème 
mi-temps en soirée, salle des Fêtes. Les bénéfices seront reversés à La Ligue 
contre le cancer. 

• La Ligue contre le cancer soutiendra par sa présence cette manifestation, et pro-
pose également l’organisation d’une activité « Jardinage », qui commencera cet été, 
au profit des personnes atteintes du cancer.

• Une exposition sur la prévention du cancer,  les attitudes à adopter pour réduire les 
risques (40% des cancers sont réputés évitables, alors qu’un homme sur 2, une femme sur 3 seront 
touchés au cours de leur vie) sera installée à la salle des Fêtes.

• Des voitures anciennes seront présentes pour proposer aux visiteurs, contre une participation mo-
dique au profit de La Ligue contre le cancer, d’être transportés du centre de Maule au Parc Fourmont, 
ou retour.

Bienvenue à tous ceux, professionnels, artisans, commerçants ou tout public, qui 
viendront s’associer à ces événements.

Vous pouvez contacter notre comité des Yvelines, au 
01.39.50.24.51

page Facebook   https://www.facebook.com/laliguecontrele-
cancer78/?ref=aymt_homepage_panel.

Site internet : https://www.ligue-cancer.net/cd78/journal

Cet atelier de jardinage se tient dans l’enceinte du château d’Agnou à Maule. 
Cette activité est organisée en partenariat avec l’association «Belles plantes ».

L’atelier se déroulera tous les 15 jours et commencera cet été. 5 séances sont 
prévues de fin août à fin octobre 2018.

Chaque séance durera deux heures et aura lieu dans un espace aménagé pour 
tenir compte des fragilités impliquées par la maladie. Au cours de ces séances 
les personnes se verront proposer une promenade-découverte du jardin, une 
activité jardinage, la découverte approfondie d’un végétal, et des exercices de 
relaxation/respiration.

Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Comme toutes les activités 
proposées par la Ligue aux personnes touchées par le cancer, cet atelier est 
proposé gratuitement. 

Les personnes candidates doivent contacter le Comité des Yvelines de La Ligue 
contre le cancer. 

L’inscription s’effectue auprès de la coordinatrice, Elisa YVERS, au 01 39 50 83 50.

 ATELIER DE JARDINAGE DESTINE AUX PERSONNES
TOUCHEES PAR LE CANCER
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Actions 
Pour le Savoir 

Année scolaire 
2018/2019 

Bât. des Instituteurs 
Ecole René Coty 

URGENT 
Pour l'accompagnement scolaire 

Nous aurons besoin de bénévoles 
pour aider à faire leurs devoirs 

et apprendre leurs leçons 
à des enfants en difficulté scolaire. 

Si vous avez une heure libre, au 
minimum, par semaine, rejoignez-nous. 

Nous recherchons également 
des étudiants rémunérés 

afin d'aider les collégiens, 
les lundis et jeudis de 18 h à 19 h

Tél. : 01.30.90.60.61 
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Cette année, les animateurs 
ont puisé dans leur sac à 
idées pour proposer aux en-
fants des activités de toutes 
sortes et des nouveaux jeux 
originaux. 
Notre objectif : Permettre à 

chaque enfant de vivre son séjour au Centre de Loisirs 
comme un moment de détente, de plaisir et de décou-
verte. 
Alors, vive les jeux coopératifs, les p’tits moments co-
coons, les expériences en tout genre, les p’tits dej en 
commun, les barbecues et surtout la bonne humeur !
Comme chaque année, nous proposerons un thème par 
semaine, que vous pourrez découvrir sur le site Internet 
de la ville de Maule en consultant nos programmes. 
Et merci de ne pas oublier les inscriptions pour les mer-
credis 2018-19 du 11 juin au 15 juillet 2018.
Cette année, vous pourrez inscrire vos enfants soit le 
matin avec le repas du midi, soit l’après-midi (sans le 
repas mais avec le goûter) à partir de 13h30, soit la 
journée entière comme d’habitude.

À très bientôt !

  Cet été Planète Jeunes vous 
accueillera à partir           

    du lundi 9 juillet pour 
des vacances sous 

le signe de la bonne  
humeur et du fun. 

Au programme, PJ beach  
(bataille d’eau, jeux de plage,  

pétanque, trampoline…), randonnées vélo 
et pédestre, parties de foot, volley, tennis, repas à 
thème (BBQ, mexicain…)

Les sorties seront aussi de la partie, qu’elles soient 
culturelles ou sportives, nous essaierons de satis-
faire le plus grand nombre. 

Amira, Julie, Amélie, Ervin et Julien vous attendent 
nombreux et nombreuses !!!

Venez découvrir sur le site Internet de la Mairie le 
programme détaillé de cet été !! 

www.maule.fr    rubrique Vie familiale

RandoNett’ de l’association USM GV RP. 
Edition 2018 

Comme chaque mois d’avril à la demande du comité départemental de randonnée 
pédestre, nous participons à la RandoNett’  
Vingt deux adhérents pour cette troisième édition. 
Cette année une bonne surprise, une quinzaine de sacs seulement furent remplis aux 
cours des dix kilomètres de marche de ce jeudi cinq avril. 
Nous étions sur des chemins, les bords de routes sont certainement plus souillés. 
Restons positifs et rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle sortie RandoNett’. 
A moins que les comportements changent……

UN GRAND MERCI à tous les participants. 

CENTRE DE LOISIRS PLANETES JEUNES
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L'USM MAULE CYCLISME

Nouveau prix d'équipe pour les maulois !

A Houx sur un circuit accidenté en d1/d2 FFC une centaine d'engagés. 
Rapidement un groupe de 13 hommes se dégage avec eux les maulois 
UDRY et DUPUIS et deux houdannais ELIE et VEDRINNE. Les maulois ten-
teront de fausser compagnie à leurs collègues de fugue mais en vain.
Les maulois se contenteront du challenge par équipe grâce à UDRY, DUPUIS 
et CACHIA.

LEGAL renoue avec le succès!

La forme était là et Mathieu LEGAL issue de l'école de vélo de Maule, 
mais ayant arrêté le vélo depuis une bonne dizaine d'année, a rem-
porté à Bouffemont une jolie victoire.
Près de ses terres d'entrainement et sur un parcours très accidenté 
Mathieu très à l'aise également en cyclo-cross rajouté ainsi une ligne 
à un palmarès déjà bien fourni.

Victoire des maulois en pass cyclisme par équipe le dimanche 20 mai.

A Clamart (Plessis Robinson) sur un circuit extrêmement roulant les 
maulois se sont imposés par équipe, rapidement une échapée de 14 
coureurs se dégage dont le maulois Franck PICANT.

tass au sprint le maulois finira 6e mais retrouvera le sourire grâce aux 
bonnes places de Thomas PIEDNOIR et de son frère Wilfried tous deux 
dans le top 20.

Super week end pour les LDM boys !
A Brionne dans cette épreuve chère au président Bernard briens un ancien très bon 
coureur normand on a assisté à une drôle de surprise.

En effet dans le cadre de sa préparation pour le championnat d'Ile-de-France de VTT à 
Varredes, l'US Maule avait demandé et obtenu une dérogation de la Fération Française 
de cyclisme pour faire courir son cadet Maxime Garin avec les seniors.

A 16 ans ce dernier sur un circuit urbain très difficile avec une longue bosse s'impose 
au nez et à la barbe des seniors !

Dans cette même course Arnaud RIVOALEN finit 8e et Cyrille UDRY 14e

Nouvelle victoire par équipe en toutes catégories fsgt à Velizy grâce au trio  :  DEMOULIN / CHAHU-
NEAU et UDRY JOHAN.

Les noirs et blancs ont montré le maillot toute la course mais n'ont pas réussi à fausser compagnie au 
peloton. C'est donc au sprint que les maulois ont brillé en remportant le challenge par équipe offert par 
les organisateurs.
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Consultez - Réservez - Voyagez !

Accessible uniquement par 
RÉSERVATION

Retrouvons 
sur notre territoire 
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Télécharger l’application 
Flexigo Gally Mauldre

7j/7 - 24h/24 sur

Sur le site internet
www.gallymauldre.flexigo.fr

7j/7 - 24h/24

Du lundi au Vendredi
 de 10h00 à 16h00 uniquement

au 01.39.70.28.50

POUR RÉSERVER
3 POSSIBILITÉS

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

AT&T 7:10 AM 66%

+  Flexible
+  Fréquent
+  Souple

vous offre une nouvelle mobilité

Flexigo vous permet de vous 
déplacer sur 50 points d’arrêts, 
notamment 3 gares : 

 Maule
 Plaisir-Grignon
 St Nom la Bretèche

Du LUNDI au SAMEDI

VOYAGEZ AVEC FLEXIGO GALLY MAULDRE !

de    à      du Lundi au Vendredi

de      à        le Samedi21h

21h

10h

6h

30
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Dès le 2 Janvier 2018

Consultez - Réservez - Voyagez !
avec

FLEXIGO le transport à la carte prend 
ses marques
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CONTACT
Ancienne mairie de Maule, Pl

VOUS ÊTES UNE ENTREPR
À

Ancienne mairie de Maule, Pl
Permanences le 

Sur rendez-vous dans les diffé

http://gem-emploi.org             contact@gem

UN PARTICULIER À LA RECH
Nous vous aidons à définir le poste

répondant à 

VOUS ÊTES DEMAN
Nous vous mettons en relation ave

l  ti li  hles particuliers recherc

VOUS AVEZ BESOIN D’UN A
VOUS PRÉSENTER DEVANT UN E

Nous vous mettons en relation avec un coach

VOUS AVEZ DES DIFFICU
REMPLIR DES DOCUMEN

Nous vous aidons à les renseigner ou m

VOUS AVEZ ENTR
Avec Dynam'Jeunes, nous vous y ,

un contrat en alte

TEZ-NOUS !
ace de la Mairie, 78580 Maule 

RISE, UNE COLLECTIVITÉ,
É

ace de la Mairie, 78580 Maule 
matin de 9h à 12h

érentes communes l’après-midi.

m-emploi.org             Facebook : GeM-Emploi 

HERCHE DE COMPÉTENCES ?
e et vous proposons les candidats
vos besoins.

NDEUR D’EMPLOI ?
ec les entreprises, les collectivités,
h t  éthant vos compétences

ACCOMPAGNEMENT POUR
EMPLOYEUR, UNE FORMATION ?
 ou vous orientons vers l'organisme approprié

É À ÉULTÉS À RÉDIGER UN CV,
NTS ADMINISTRATIFS ? 

mettons un ordinateur à votre disposition

RE 16 ET 25 ANS ?
 aidons à trouver une formation,,
rnance, un emploi

Olivier  LEPRETRE
Conseiller municipal,  

délégué au numérique 
et à l’emploi,

délégué général de GeM Emploi
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NOS FORMATIONS BUREA

INITIATION À LA BUREAUTIQUE
Gratuites et ouvertes aux demandeurs d’em
Pour vous initier ou vous perfectionner, dom
maîtriser les formulaires « en ligne » demand

LES MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE 
GeM Emploi est partenaire de TDF et de l'EAGeM Emploi est partenaire de TDF et de l EA
formations adaptées et des métiers qui recr
travaux, Installateur/monteur…)

POSTES À 

- Employés libre- service

- Jobs d'été (de préférence 2 mois -
Cueillette, Vente, Magasinage…)

Chargé d'affaire réseaux ENEDIS

Contacte

- Chargé d'affaire réseaux - ENEDIS

- Conducteur de trains - SNCF

- Automaticien, Mécanicien, 
Retoucheur, Soudeur - RENAULT

Chef de cuisine  cuisinier- Chef de cuisine, cuisinier,
- commis de cuisine - SODEXO

- Infographiste (spécialiste PAO, 
environnement ADOBE)

- Installateur, chargé d'étude, 
responsable travaux Fibre Optiqueresponsable travaux Fibre Optique

- Ingénieurs et Technicien 
Réseaux/Télécoms

- Gestionnaire logistique Achats

T  l  dét il   t  it  l iTous les détails sur notre site gem-emploi.o
Si le métier vous attire mais ne disposez d
des formations sont assurées pour plusieu

AUTIQUE, FIBRE OPTIQUE …

mploi les mercredi matin.
miner la messagerie, internet, word, excel, 

dés par les services administratifs ...

 VOUS INTÉRESSENT ?
A ITEDEC pour vous orienter vers des A ITEDEC pour vous orienter vers des 
rutent. (Chargé d'études, conducteur de 

 POURVOIR
ez nous !

- Gestionnaire de campagne CRM

- Géomaticien, développeur informatique

- Agents communaux polyvalents

- Assistant de vie (aide à la personne)

- Instructeur du droit des sols

- Jardiniers, paysagistes

Défense Nationale- Défense Nationale
(tous métiers Air, Terre,  Marine)

- Agent d'Accueil

- Chargé d'insertion professionnelle

- Chargé de développement économique

  t t  di t t

Chargé de développement économique

- Employé de restaurant

org ou contactez-nous directement.
de toutes les compétences, 
urs d'entre eux.
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ENTREPRISES

THÉ L’ARTISTE 
Salon de thé – Ateliers arts et loisirs
Boutique – Privatisation d’espace

THÉ L’ARTISTE 
Ateliers – Boutique

Salon de thé

1 rue Saint Vincent - 78580 Maule  06 85 52 59 85 

Thés, cafés, 
chocolats chauds, 
jus de fruits bio, 
gourmandises, 
accessoires, ateliers 
divers, cuisine, bureaux, 
et salles de réunions 
équipés. 
 
Anniversaires, petits 
déjeuners, séminaires, 
after works …  
 
Au cœur de Maule, 
dans un cadre 
chaleureux et raffiné. 
 

 

-Escaliers 
-Garde-corps 
-Verrières 
-Mobilier d’intérieur 

 

ferronnerieconcept@gmail.com 
www.ferronnerieconcept.com 

06.74.65.12.17 
- MAULE - 

Conception, visuel 3D, 
fabrication et installation  

 

Escaliers, garde-corps, mezzanines, verrières et autres 
objets de l'habitat, Ferronerie Concept exerce ses 
talents dans notre commune pour concevoir et réaliser 
des œuvres d'art qui s'intégrent dans le quotidien de 
leurs clients.

Passionnés par l’aménagement des espaces et le 
travail des métaux Sylvain et Delphine associent créa-
tivité et technique pour créer puis exécuter des pièces 
uniques en acier, mariées, selon les idées et besoins 
de leurs clients, avec le bois ou le verre.

L’ensemble des produits sont d'abord conçus numé-
riquement afin que chaque client puisse se rendre 
compte du résultat de son futur projet et l'adapter selon 
les contraintes de son environnement.

Sylvain PHILIPPE-GIRAUX
FERRONNERIE CONCEPT
57 RUE  DE MAREIL
78580 MAULE
06.74.65.12.17
ferronnerieconcept@gmail.com Ouverture prochaine
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La Fête de la musique le jeudi 21 juin sur la 
place du Général de Gaulle a réuni de nom-
breuses personnes venues se restaurer et 
écouter l'association Everysing et le groupe  
Cold Shot. Belle ambiance ce soir là !

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS MAULOIS

MAULE 
 

Dimanche 16 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brocante 
Interdit aux professionnels 

 

Centre ville, sur la place du marché de 8h à 18h 
Restauration sur place 

Information et réservation au : 
         01.30.90.89.65 -- 01.30.90.78.18  

FOIRE D'AUTOMNE
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

A LA SALLE DES FETES



34

Consultez le programme du cinéma sur les 2 sites Internet : 
http://www.cinema-les2scenes.com ou sur CCGM : www.cc-gallymauldre.fr

 CINÉMA «LES 2 SCÈNES»

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 

 01.34.75.08.98  
Email : cinema@maule.fr
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VOTRE MAIRIE

Ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 17h. 
Samedi de 9h à 12h 

Fermerture le samedi matin 
du 14 juillet au 11 août inclus 

( 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’action sociale)

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.
Permanence téléphonique les après-midi.

( 01.82.86.01.71 
ccas.maule@wanadoo.fr

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements à la Maison Pierre 

PECKER tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
( 01.82.86.01.73

creche.maule@wanadoo.fr
PERMANENCES

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Secrétariat du Maire : ( 01.30.90.41.63

Adjoints de permanence le samedi matin 
(sur RDV) de 9h à 12h30 

 

JUILLET Samedi, 18h30 Dimanche 11h00 

30/6 et 1/7 Maule (1)

7 et 8 Aulnay/Mauldre Maule

14 et 15
Pascale Beynes Maule

21 et 22 Les Alluets le Roi Maule

28 et 29 Mareil sur Mauldre Maule

AOÛT Samedi, 18h30 Dimanche 11h00 

4 et 5 Thiverval Maule 

11 et 12 Beynes Maule 

Mercredi 15
ASSOMPTION

11H00 Maule 

9h Maule : CP 

18 et 19 Montainville Maule

25 et 26 Bazemont Maule

SEPTEMBRE Samedi, 18h30 Dimanche, 9h15 Dimanche, 11h00

1 et 2 Thiverval 
Herbeville 

9h Maule : CP 
Maule

8 et 9 Bazemont Maule (2)

15 et 16 Maule Aulnay sur Mauldre Beynes

22 et 23 Beynes Montainville Maule

29 et 30 Les Alluets-le-Roi Mareil sur Mauldre Maule

 
 
 
 

 (1):  Messe des familles
(2): Messe d’installation du Père Didier LONG

HORAIRES DES MESSES

Exposition
Le Tacot, ancien tramway
reliant Versailles à Maule

du lundi 4 juin 2018 au 31 août 2018

Rendez-vous à la Maison de la Plaine
33ter rue Petits Prés

78810 FEUCHEROLLES
Lundi et Mardi : 9h-16h30

Mercredi au Vendredi : 9h-12h
Renseignements : 01 34 59 33 31

Facebook : Plaine de Versailles
www.plainedeversailles.fr
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Vendredi

juillet13
19h00 Bal
21h30 Retraite aux flambeaux
23h00 Feu d’artifice
23h30 Bal

PlACe des FEtes

Henri dunant

78580 MAULE
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FETE NATIONALE


