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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre

JUILLET
lundi 14

SEPTEMBRE

dimanche 7

13 au 21

18,19 et 20 

OCTOBRE

4 & 5

12

Fête Nationale - Maule

V

V

A

SForum des associations de 9h à 17h
Salle des Fêtes, Maule 

Salon du Val de Mauldre 
de 10h à 12h & de 14h à 18h, Salle des Fêtes, Maule

Festival TOUMÉLÉ - Maule

OFFENBACH - «Le voyage dans la lune»
Salle des Fêtes, Maule

Rallye découverte intercommunal Gally Mauldre
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préservation de la diversité biologique des écosystèmes forestiers ainsi que les droits 
des exploitants et des peuples indigènes.

Cet été est résolument culturel avec deux faits historiques 
pour le moins important : le centenaire de la déclaration 
de la Première Mondiale, la «Grande Guerre» de 1914 
et les 70 ans de la libération de notre commune par les 
troupes alliées qui entrèrent dans Maule, le 19 août 1944.

françaises avec un «bal trad» et sous le signe du Brésil 

de vacances, certes, mais des vacances festives et 

Sidonie Karm
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« Londres » annonce le débarquement. Certes, dans 

au repas de noces de Lucette Hubert et d’André Croiset, 
on pense aussi aux pompiers et bénévoles de Maule. Ils 

américaines sous le commandement du général Patton.  
Mantes dont le centre avait été complètement détruit par 

seules la tour Saint-Maclou et la collégiale se dressaient 
au-dessus d’un champ de ruines. 

courageusement. Le 10 août, on signale l’avancée de 

août, les forteresses volantes américaines passent, 
vrombissantes, par vagues successives au-dessus de 
Maule pour aller bombarder la gare et l’embranchement 
d’Epône. L’ une d’elles lâche un chapelet de bombes au-
dessus du champ de tir ( près du cimetière) Erreur ? Non, 

 A Maule, des Allemands battent en retraite ou semblent 
découragés, restant assis sur les marches des commerces 
de la place. Le 18 août, les derniers soldats allemands 
quittent Maule. La nuit un détachement d’infanterie 
descend la rue du Buat (la Kommandantur était installée 
dans le château du Buat). Le lendemain, le 19 août, vers 

qu’il y a peu une sentinelle allemande se tenait encore au 
pied de la tour. On sort dans les rues «  Les Américains 

la mairie, suivie de voitures blindées et d’un petit tank.  
30 ou 40 hommes, pas davantage. La mission de ce 
détachement : tenir les ponts de la Mauldre et du chemin 

l’exubérance des Maulois. Pour eux qui sont en mission, 

et Christain Pouillart, arborant un brassard tricolore 

allemands. Jugés comme francs-tireurs, ils sont fusillés 
immédiatement. Une stèle sur la route de Crespières 
rappelle leur souvenir. 

partis, tiraillent du côté du calvaire. Des balles de 
l’artillerie légère marquent le ciel.  Sept Allemands (?) 

retranchés aux abords de Bois Henry et dans les bois de 
Canada. Les Américains ripostent, installent un canon en 

des chemins de Jumeauville et de Beaurepaire avec pour 

dans leur cave aménagée. Puis les alliés vont avoir 

Combien y ont perdu la vie ? Les témoignages divergent. 
Heureusement,  peu après, depuis Rambouillet, l’armée 
du général Leclerc  se dirige vers Paris.

liesse. Pendant des heures, les chars de la formidable 
armée de Patton descendent la rue d’Orléans, tandis 
que route de Mareil, une fusillade éclate entre un char 
américain et une automitrailleuse allemande. Acclamés 
par la population, les soldats américains lancent du 
chocolat (que la plupart des enfants découvrent), des 
cigarettes  blondes, du café, des œufs en poudre et des 

Les Maulois avaient retrouvé la Liberté et espéraient une 

« Il y a 70 ans, les appareils 
photographiques étaient rares 

des 
garçons qui existe toujours, 

UN PEU D’HISTOIRE ...
19  AOUT 1944

LA LIBÉRATION À MAULE

Odette COSYNS
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ETAT CIVIL ENQUÊTE INSEE

CCAS

PMI - MAULE

CRÈCHE MUNICIPALE

INSCRIPTION CRÈCHE FAMILIALE

-
tation médicale une fois par mois le mercre-

-
riat du service d’action sociale au 01.34.92.87.20.
Mme le Docteur MADEC et Madame COP-

-
son Pierre PECKER au 1 allée de Carnoustie.
A NOTER : la permanence de la puéricultrice reste 

Accueil et renseignements :
Véronique Charretier et Francine Thomas.

Coordonnées :

creche.maule@wanadoo.fr 
Tel : 01.30.90.49.16

L’Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (INSEE) réalise régulièrement des 

différents thèmes. A ce titre, des logements de 

meilleure information des personnes qui répondront 

- loyers et charges

Pour de plus amples informations, merci de consulter 
le site de notre commune : www.maule.fr

L’été de nos ainés : 

prévus :

CCAS allée de Carnoustie. Il n’y aura pas de repas et 
de transport pendant l’été.

Belote : 
Les aprés-midis «belote» sont prévues:

Nadine LEFEBVRE, 

! Info Spot !
CCAS
Tél.: 01 30 90 49 13
Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr
Ouverture:

Permanence téléphonique
les après-midi.

NAISSANCES :
Clément ENGEL, né le 18 mai 2014
Pauline COLLIN, née le 26 mai 2014

heureux parents

MARIAGES :
Patricia HORLAVILLE et Pierre MACHAVOINE                 
le 31 mai 2014 
Manon HENRY et Nicolas DHOOGE
le 31 mai 2014
Laurie MENANTEAU et Ghislain BOULNOIS 

Régine HÉLAN et Marc DUVAL, 

DÉCÈS : 
René MEUNIER, le 15 mai 2014, âgé de 85 ans

âgée de 84 ans
Marcel VIDAL, le 25 mai 2014, âgé de 85 ans

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

L’Union Nationale des Combattants assure une 
er étage), le 2ème samedi 
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annoncions le démarrage des travaux de construction du 

pour une durée d’environ 20 mois.
L’installation de chantier, en deux parties, sera située 

et du Boulevard Saint Jacques.
L’accès au chantier s’effectuera par le chemin de 
Montainville.

l’entreprise de travaux.
Durant toute la durée des travaux, la Côte du Cimetière 
ainsi que le parking du cimetière resteront accessibles 
aux usagers.

DOMAINE SAINT-JACQUES

Hervé Camard
Adjoint au Maire 
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La rénovation de la façade ouest continue. Nous 
sommes maintenant dans la phase de remplacement 
des blocs de pierre dégradée. Cette opération consiste 

-
tique et manuel.
La cavité ainsi réalisée est nettoyée, puis une pierre 
neuve est retaillée pour s’encastrer parfaitement dans 
l’ancien emplacement. Elle est ensuite mise en place, 

Les nouvelles pierres sont en saillie de la façade ce qui 

les compagnons dits « PIERREUX » :

Remplacement d’un voussoir :

Réfection d’une pile cannelée :

Reprise d’une assise :

Nouvelles pierres en saillie avant retaille

Attention on nous observe !

Philippe Cholet
Adjoint au Maire, 

délégué aux Travaux 
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! Info Spot !

v

ATTENTION ESCROQUERIES

NOS AMIS LES CHIENS !
Attention, la mairie vous signale la présence de 
produits toxiques (métaldéhyde/anti-limace) dans les 

VACANCES TRANQUILES

domicile ou pour votre commerce, 

-
rie.

Gendarmerie de Maule,
35, boulevard Paul Barré
78580 MAULE, ouvert 7jours/7.
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Route de Nézel - Lieudit «Les Beurrons»
78680 ÉPÔNE

Tel : 01 34 66 18 40

Modalités d’accès :

au gardien. Celui-ci vous remettra une carte qui lui 
permettra un contrôle rapide lors de votre prochaine 
visite.

GRATUIT pour les 
particuliers, dans la limite de 1m3 par semaine et 
payant pour les artisans, les commerçants et les ad-
ministrations.

Pour toute information :
SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage et de Trai-
tement des Ordures Ménagères)  
Tél.: 01.34.66.18.40

Horaires d’ouverture d’été :
du 1er avril au 30 septembre

La période de collecte des déchets verts aura lieu 
du lundi 31 mars au lundi 8 décembre

La distribution des 
sacs «déchets verts»
(2 paquets de 40 sacs par 
foyer pour l’année) a  lieu aux 
ateliers municipaux.

Horaires :

ATTENTION

secteur 1 : LE JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014

SNCF (centre-ville, Bd Paul Barré, Bd des Fossés, 
rue de Mareil, avenue du Pré Rollet, etc....)
secteur 2 : LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014
Partie est de la commune, secteur pavillonnaire de 
Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle, 
La Cauchoiserie, Tourneroue, etc ....)

de l’intervention permette l’accès au véhicule de
nettoiement.

Secteur A : MERCREDI 9 JUILLET 2014
Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil, Saint-Vincent, Agnou, 
Derrière le Parc, Paul Barré, Fossés, Château, Clairefontaine, 
Orchidées, Orléans, Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Ver-
ger, Vert,Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques, 
Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Secteur B : MERCREDI 16 JUILLET 2014
Alexandre, Bellevue, Bergerie,Victoria May, Pain Perdu, 
Saint-André, Saint-Charles, Bois, Centre, Jean Jaurès, Grande 
Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Ba-

Secteur C : MERCREDI 23 JUILLET 2014
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, Maréchaux, 
Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  Quincampoix, Renais-
sance, Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux, 
Saint-Jacques, Parc du Château, Bourgogne, Mérovingiens, 
Moussets, Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, 

-
dences, Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson,
Traversière ....

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

BALAYAGE DE LA VOIRIE

MCJUILLET.indd   9 20/06/14   17:03
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DOSSIER
PROJET D’EHPAD

Ouverture de la concertation publique sur le projet de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme sur les parcelles cadastrées section E n°152 et 344, situées au dessus de la 
Rolanderie
Agées Dépendantes (EHPAD).
Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour qu’un 
EHPAD s’implante sur notre territoire qui a perdu, au 
cours de la dernière décennie, tous ses hébergements 
pour personnes âgées.

En effet, ce sont soixante-dix lits qui ont disparu avec 
les fermetures des maisons de retraite « LE LOGIS », 
« LES FLORALIES » et celle de Madame GEORGER 

établissements médicalisés et subventionnés.

Depuis le début de l’année 2013, la commune de Maule 
est en pour parlé avec la Fondation Caisse d’Epargne 

son EHPAD Le Bon Accueil Julien Quet actuellement 

EHPAD neuf de 94 lits en chambres individuelles 
réparties en 7 unités de vie de 13 et 14 chambres dont 
deux unités de vie protégée pour personnes atteintes 

handicapés vieillissants et quatre unités de vie de type 
EHPAD avec un pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

du besoin (en cours).

La Fondation Caisse d’Épargne pour la solidarité s’est 

en raison notamment de la proximité de Maule par 

Après étude de plusieurs sites d’accueil potentiels, le 
choix du site d’implantation de l’EHPAD s’est porté sur 
Maule et plus particulièrement sur le terrain communal 
d’une surface de 23349m², que nous avons acquis il y 
a trois ans, composé des parcelles cadastrées section 
E n°152 et 344 situées au-dessus du château de la 
Rolanderie.

Lors d’une réunion qui s’est tenue au Conseil général 
des Yvelines en date du 9 décembre 2013, les directions 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Conseil 
général des Yvelines (CG78) ont émis un avis favorable 

Julien Quet.

Lors de sa séance en date du 16 décembre 2013, le 

terrain communal dès que le choix de Maule aura été 

la Fondation Caisse d’Epargne pour la solidarité.

MCJUILLET.indd   10 20/06/14   17:03
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Le conseil d’administration de la Fondation Caisse 
d’Epargne pour la Solidarité lors de sa séance en date 

commune de Maule et de son terrain communal pour la 
reconstruction et l’extension de la capacité d’accueil de 

communale.

décembre 2013, le conseil municipal a engagé, lors de 

de révision allégée de notre Plan Local d’Urbanisme 
pour permettre l’implantation d’un EHPAD sur le terrain 
propriété de la commune composé des parcelles 

social de type EHPAD sur les terrains en question.

En application de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme 
une concertation publique avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées 

concertation de la manière suivante :

-  par voie de presse communale (article(s) dans 
le Maule Contacts),
-  site internet de la ville,

toute la durée des études nécessaires,

et pour donner son avis :

concertation destiné aux observations de toute 
personne intéressée tout au long de la phase 
de concertation publique, ce registre étant 
disponible en mairie, du lundi au vendredi de 

A l’issue de cette concertation, le Maire en 
présentera le bilan devant le Conseil Municipal 
qui délibérera.

PROJET D’EHPAD

Benoît Tran-Thanh

 Hervé Camard
Adjoint au Maire 
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ASSOCIATION MUSICALE MAULOISE - CONCERT DELPHINE HAIDAN

Delphine Haidan
Harpe

Delphine nous a enchantés et émus avec un programme très choisi de mélodies lyriques de Gounod, Mendelssohn 
et  Hendel. Delphine était accompagnée par Éric Courrèges, un des violoncelliste les plus appréciés de sa génération 

internationale. Ce concert, d’un très haut niveau, a conquis et ravi un large public de plus de 150 personnes.

Alain Senneur
Adjoint au Maire 
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CHORALE DU VAL DE MAULDRE

organisé par 
la Chorale du Val de Mauldre

Musique anglaise 
de la 

MCJUILLET.indd   14 20/06/14   17:03
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Les cours reprendront le lundi 15 septembre 2014. Les 
inscriptions se feront lors du Forum le 7 septembre  2014
Les activités :
Adultes : «Cours d’anglais, espagnol et italien»

Pour les enfants : « Atelier d’Anglais »

Le mardi soir pour les collégiens de 6 et 5ème.
(nous ne pourrons ouvrir un niveau qu’avec l’inscription 
de 6 élèves)
Le règlement des cours se fera en trois chèques établis 

en banque au début de chaque trimestre. Le premier 
comprendra le droit d’inscription.

contacter une des personnes suivantes :

Mme SVENSSON
Tél. 01 30 90 65 63
Mme MORISSON
Tél. 01 30 90 87 49
Mme LE STER
Tél. 01 30 90 90 70
Email : connaitreetparler@yahoo.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS CONNAÎTRE ET PARLER

Peinture, sculpture, photographie,
aquarelle, pastel, dessin
En semaine (sauf lundi) de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des Automnales 2014

SalonMAULDREdu Val de
15ème

Du 13 au 21 septembre 2014
Salle des Fêtes «Les 2 scènes»
Invité d’honneur : Alain Gomez, «Galain»

EXPOSITION CONCOURS
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EXPOSITION

COMITÉ DE JUMELAGE 
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Maulois :

JEUDI 18 septembre 2014
Cinéma de Maule

par Arnaud Joyet et Marion Billy.
Ils partageront le plateau avec un mentaliste et un 
magicien venus de la compagnie les Décatalogués pour 

ne pas mouiller les fauteuils de larmes de rire.

SAMEDI 20 septembre 2014 
Clairière Toumélé
Ce temps fort du festival permet aux familles Mauloises 
de se retrouver ensemble dans un cadre idyllique et 

dans un écrin de verdure.

Au menu de cette année : 

proposera boissons et goûters.
- un bar adultes avec un magicien du cru qui nous 
proposera du « close up ».
- des spectacles pour tous avec l’association Perce 
Neige, l’atelier de Danse Hip Hop de la ville de Maule, et 
la compagnie Planet Pas Net avec son spectacle sur les 

DEVENEZ BENEVOLES !

élaboration. C’est chaque année une belle aventure qui permet de 
faire des rencontres avec des gens franchement sympathiques . 

rencontrer l’amour... 

Vous êtes jeune ?

Vous n’êtes plus vraiment jeune ?

Vous n’êtes ni jeune, ni plus vraiment jeune ?

Tout est possible !
Rendez vous sur le www.toumele.org pour inscriptions.

FESTIVAL TOUMÉLÉ

APPEL À DON DE TISSUS ET DE RIDEAUX 
Nous avons perdu notre stock dans l’incendie qui a 

mail et nous viendrons les chercher
(festival.toumele@gmail.com).
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Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaire 

Un voyage culiraire vous 
attends, depuis le repas 
d’un homme néolithique, 

Cette exposition a été 
réalisée grâce aux collections 
du musée, certaines, 
sorties des réserves.

attendons en famille avec 
vos amis.

Possibilités de visites commentées.
Entrée libre - tél.: 01.30.90.61.49
www.museeaubertmaule.free.fr

MUSÉE VICTOR AUBERT

EXPOSITION AU PRIEURÉ

Daniella Coelho Baron

Daniella COELHO s’inscrit dans le mouvement des « expressionnistes 
abstraits ». Elle réalise des mosaïques de couleurs vives, qu’elle 
peuple de petits acrobates, de danseuses ou d’oiseaux de paradis qui 

œuvre un air de gaité et d’optimisme, qui dans ses mosaïques en fait une 

Née en 1971, Daniella Coelho vit et travaille en France. Elle est titulaire 

établissements de la Région parisienne, notamment au Conservatoire 
d’Arts plastiques de Plaisir. 

FÊTE NATIONALE

bal traditionnel de danses régionales françaises. Une 
animatrice vous démontrera que danser folk, c’est facile, 

Au menu, des danses collectives : cercles circassiens, 

que la musique trad, qui s’était assoupie, revient en force 

Colette Pastutmaz

Odette Cosyns
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10 € par personne                

 Céline RALLON, 01.30.90.80.51 
Adresse : 24 rue Quincampoix 78580 MAULE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ce mois-ci à la bibliothèque :

 de Romain Gary illustré par Joan 

de la naissance de Romain Gary, l’auteur et cinéaste 
Joan Sfar lui rend un vibrant hommage en proposant une 
édition illustrée d’un de ses chefs-d’oeuvre. Une occasion 

L’aquarelliste de Béatrice Massini vous transportera dans 
le roman historique du XIXème en Lombardie occupée 
par les autrichiens.

de Marie Husson-Robert, un roman sur 
l’histoire d’une succession qui fait resurgir d’innombrables 
souvenirs d’enfance.

 de Vikas Swarup 

Sinha se demande encore si le bonheur peut l’attendre 
quelque part. L’ouvrage vous emmènera également au 
coeur de la société indienne contemporaine. Par l’auteur 
de Slumdog millionnaire.

 de Tieri Briet est l’histoire complexe et 

 de Marie Le Gall est comme le vent 
qui réveille les vagues, l’histoire d’une femme qui réveille 
son désir. 

 du sultan d’Isabelle Hausser vous racontera 
le règne d’un sultan dans un pays imaginaire mais dans 
lequel le lecteur reconnaitra aisément l’actuelle Syrie.

Et puis, bien-sûr pour nos amateurs de polars : 

Intrigue à Giverny d’Adrien GOETZ, La disparue de 
Cambridge et l’assassin du pôle nord de Christian Jacq, 

de Terry Hayes,  de Michel 
Bussi,  de Tim Willocks, 

de Catharina Ingelman, Sundberg.

Dates de la fermeture de la bibliothèque :
Du 21 juillet au 19 août inclus. Réouverture le mercredi 
20 août au matin.  

Belles lectures !
Céline  Rallon   

-

é

d
d
e

-

t

C

f
d
a

C
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CENTRE DE LOISIRS
Vacances d’été 

(7 juillet- 29 août ) 
Pour les Maulois du 5 Mai au 8 Juin

Pour la CCGM* : du 19 Mai au 8 Juin  

Permanences administratives :

Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD
au Centre de Loisirs - 01.30.90.80.79

centre-loisirs@maule.fr
54 chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

Voici venu l’été tant attendu 
et si mérité pour vous les 

Ouf, ce BAC est maintenant 

passé..

quelques petites pistes pour 
occuper votre été :

- Une sélection de chantiers en France et en Europe.
En vrac : trois semaines en août pour un échange 

échange multilatéral avec des Italiens, des Grecs et des 
Hongrois, destination l’Estonie pour une expérimentation 
de méthodes d’enseignement ou Rome pour le montage 
d’un spectacle des Arts de la rue. Le Maroc pour mettre 
en place des ateliers danse, chant ou cours de français. 

le site www.service-civique.gouv.fr  et pour les infos 

- Une idée cogito pour celles et ceux qui auront quand 

terminale. Les équipes doivent remplir un formulaire sur 

Récompenses sympa comme le Pass Universciences et 

CONCOURS du 8 septembre au 31 décembre 2014. 
En savoir + : http://www.science  factor.fr

formera des responsables de salon, des commerciaux, 
des conseillers experts ou assistants directeurs 
artistiques. Dossier 2.79 consultable au PIJ.

Céline RALLON

POINT INFORMATION JEUNESSE

Sur les mercredis 2013/2014, Louis-Driss MORILLON et 
Julie SOUCHU ont monté une petite troupe de théâtre 

Nous vous laissons le plaisir de le découvrir en image. 
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GOLF

LA VIE SPORTIVE

Une compétition homologuée (suivie d’un 
repas facultatif) est organisée le 2 Juillet au 
Golf du Prieuré.
Informations et inscriptions sur notre site : 
agmaule.com

Pas de compétitions AGM pour le reste du mois de Juillet 
et pour le mois d’Août ; néanmoins 
durant cette période deux de nos Membres organisent « La 
Guervillennes » qui se compose 
de 5 compétitions amicales les 08/07 – 22/07 – 29/07 – 
04/08 – 11/08.
Pour tout renseignement et inscription veuillez consulter 
notre site : agmaule.com

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

U.S FITNESS MAULOISE
v

e

Après les vacances d’été et un repos 
sportif bien mérité, l’équipe de rugby 
des plus de 35 ans  revient s’entrainer 
et organiser des matchs amicaux 
sur le terrain du Parc Fourmont, tous 

Par conséquent, de légers travaux 
d’aménagement seront réalisés pendant la période 
estivale. 
Les Maule Blacks seront présents sur le forum des 
associations et auront le plaisir de vous informer sur les 

retrouvons tous les vendredi soir, pour un entrainement 

Chaque année nous menons quelques actions pour 
promouvoir notre sport, par exemple, des après-midis 
rugby dans les écoles primaires pour faire découvrir 
notre sport. 

Ecosse, Italie ....). Nous partons pour un weekend, faire 

avec eux.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de belles victoires.

MAULE BLACKS

MCJUILLET.indd   24 20/06/14   17:04



25

L’homme, Raphaël Mervoyer, discret et modeste. À 40 ans, il vient de faire son premier 

Question : Tout d’abord qu’est ce qu’un IronMan ?
Raphaël Mervoyer : C’est un triathlon longue distance organisé par une marque déposée, un 
label qui organise plusieurs circuits dans le monde. Les quatre meilleurs de chaque catégo-
rie d’âge de chaque IronMan sont sélectionnés pour l’Iron Man d’Hawaï, le plus prestigieux.

rugby, du tennis, de la course, du vélo... J’en avais besoin. Et c’est 

Q : Quelle préparation nécessite ce triathlon ?

vélo et 45km de course. 

Q : Comment s’organiser pour mener de front, sa vie professionnelle et sa vie de famille avec un tel 
entraînement ?

Q : En quoi consistent les 3 épreuves d’un IronMan ?

Q : Appréhendais-tu une de ces trois disciplines ? 

Q : Comment s’est déroulé cet IronMan ?

Q: Que retenir de cet IronMan ?
R.M. : Ce fut une sacrée expérience, un aboutissement après 8 mois d’efforts car le 

Merci Raph et BRAVO !!!!
Pascal BENOIT

Raphaël Mervoyer

LA TRIBUNE DU SPORT : UN IRONMAN À MAULE !
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TRAVAUX DE L’ÉTÉCINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE

Consultez notre site internet :
www.cc-gallymauldre.fr

tous les évènements
à la rubrique agenda !

Cinéma intercommunal 
Les 2 Scènes

Place Henri Dunant
78580 Maule

Tél : 01.34.75.08.98
Email : cinema@maule.fr

Les vacances…
il est agréable, c’est sûr, de pouvoir 
bouger,  humer d’autres brises et 

Mais on peut aussi aimer le calme et la 
douceur d’un été maulois, lorsque les 

moissonneuses entament leur ballet dans les blés mûrs et 

et enveloppante  d’une  salle obscure, et voyager par la 
puissance magique du cinéma… A noter en début de mois, 
deux programmes pour les plus petits (Amis animaux le 2, 

dieux », Stéphanie Le Bihan, professeur de yoga, viendra 

Eric Monseigny
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LA MAIRIE
Ouverture

 01 30 90 49 00
Fax. 01 30 90 96 48

www.maule.fr
contact.mairie@maule.fr

Les services de la mairie
Ouverture :
Affaires générales                    01.30.90.49.18
Urbanisme                   01.30.90.49.09
Scolaire                       01.30.90.49.11
Guichet unique            01.30.90.49.03
Communication          01.30.90.49.12

01.30.90.49.17
Services Techniques   01.30.90.49.06

01.30.90.41.64
C.C.A.S

(centre communal d’actions sociales)
Ouverture :

Permanence téléphonique les après-midi.
 01 30 90 49 13 Fax : 01 30 90 78.02

ccas.maule@wanadoo.fr
PERMANENCE P.M.I

Aurélie COPPOLA, puéricultrice de la PMI,

Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie  01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE
 01 30 90 49 16

creche.maule@wanadoo.fr
-

PERMANENCES

Secrétariat du Maire :            01.30.90.41.63

Adjoints de permanence (sur RDV)  de 
8h30 à 12h30 :
Samedi 5 juillet 2014                 Mme BIGAY
Samedi 12 juillet 2014             M.  CHOLET
Samedi 19 juillet 2014               Mme   QUINET
Samedi 26 juillet 2014            Mme   KARM

____________

Samedi  2 août 2014                 M. SEGUIER
Samedi  9 août  2014             M.  CAMARD
Samedi 16 août  2014               Mme   HASSISSI
Samedi 23 août 2014            M. SEGUIER
samedi 30 août 2014                 Mme. BIGAY

MESSES ET CÉLÉBRATIONS

FRANPRIX

BOULANGERIES 

FERMETURES ESTIVALES
BOULANGERIE BIENVENU

10 Place du Général de Gaulle 78580 MAULE
fermeture du LUNDI 7 JUILLET 

INCLUS AU LUNDI 4 AOUT INCLUS
BOULANGERIES GOULEY

rue de Parisis et Franprix
fermeture du 2 AOUT 

INCLUS AU 24 AOUT INCLUS

-

entré dans le groupe  en 1976, date de l’ouverture du magasin. 
Après de bons et loyaux services au sein de l’entreprise, la 

-
haiter une bonne retraite.

Celui-ci sera remplacé par Mr. Jonathan FIGUERIDO, un 

La Direction de Franprix
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Lundi 14 juillet 2014
Fête Nationale

21h30 Retraite aux flambeaux
Départ place des Fêtes

23h00 Grand feu d’artifice
Stade Saint-Vincent

23h30 Bal populaire
Place des Fêtes

20h00 Bal traditionnel
Place des Fêtes
Danses régionales

MCJUILLET.indd   28 20/06/14   17:04


