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« les automnales »
du 13 septembre au 22 novembre 2014
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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre
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4 au 12

12

17 au 19 

26

NOVEMBRE
22

30 

Spectacle : « LE VOYAGE DANS LA LUNE » d’ Offenbach
Salle des Fêtes, Maule

Manifestation : rallye découverte intercommunal Gally Mauldre
Jeux et traversée des 11 communes. Infos auprès de votre mairie

Exposition : « Songes »
Espace Culturel Marcel Tréboit. Hana CATHALA entourée de trois autres artistes

Animation : « Thé dansant » par le ROTARY
Salle des Fêtes de Maule de 14h30 à 18h

Exposition  photo :  « Les protagonistes »
Espace Culturel Marcel Tréboit. 4 photographes exposent ...

Sport : course RETINA - 3ème édition
Départ de la salle des Fêtes de Maule à 8 heures

Sport : « La marche de Marylou » par le Comité de Jumelage de Maule
Montainville

Animation : fête du beaujolais, 
Centre-ville de Maule de 9h à 13 h

Animation : salon du livre, 
 salle des Fêtes de Maule, toute la journée
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En ces temps bouleversés où la société européenne est en profonde 
modification, hésitant dans ses choix, le don, le bénévolat, l’altruisme 

restent des valeurs fondamentales permettant d’amplifier le lien social et 
de dépasser les préoccupations matérialistes actuelles. 

La 3ème édition de la RANDO RETINA MAULE, tout comme une grande 
partie des évènements proposés par les associations mauloises, est 
une action de bénévolat et de don. Cette organisation est supportée par 
3 clubs de sport maulois, par la ville de Maule, par le Conseil général 
des Yvelines,  par la Direction départementale de la cohésion sociale 
mais aussi par plus de 20 sponsors. Mais ce sont surtout plus de 40 
bénévoles qui organisent et veillent au bon déroulement de cette journée 
de randonnée alliant la marche à pied, le VTT et le vélo de route. 

Si la première année, la météo avait été très favorable, permettant 
ainsi d’accueillir plus de 400 participants, l’an dernier, la pluie n’avait 
pas encouragé autant de personnes. Toutefois 250 participants avaient 
bravé les intempéries et une quinzaine de bénévoles était restée sous 
cette pluie pour assurer la sécurité et les ravitaillements des participants. 
Au total, ces deux années ont permis de verser une somme de 7 000€ 
à l’association RETINA France qui aide financièrement la recherche 
médicale en ophtalmologie. Nous savons qu’actuellement le financement 
de la recherche scientifique est altéré par la crise économique, tous les 
systèmes de financement hors état sont donc les bienvenus. 

Outre l’aspect financier, les participants donnent aussi « physiquement » 
puisqu‘au total en une matinée ils parcourent à pied ou en vélo plus de 
7 000km… et ils savent que le sport ou au moins l’activité physique sont 
des moyens d’améliorer leur santé et de prévenir certaines pathologies. 

Enfin cette manifestation a aussi un autre objectif, celui de permettre à des 
personnes ayant une déficience visuelle de faire du vélo ou de marcher et 
de démontrer qu’un handicap n’exclut pas de la société. 

Pour partager ces moments, pour bouger, pour montrer que tout peut 
devenir accessible, pour être acteur de la société, nous vous invitons à 
partager avec les 40 bénévoles de la RANDO RETINA MAULE cette 
journée du 26 octobre.
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Environnement, santé, handicap
Président du CTM
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ETAT CIVIL

CCAS

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements :
Véronique CHARRETIER et Francine THOMAS vous 
accueillent tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h à 
17h00. 

Les coordonnées :

creche.maule@wanadoo.fr 
Tel : 01.30.90.49.16

Les lundis et les jeudis de nos aînés : 

Lundi et jeudi du 2 octobre au 30 octobre 2014
Prix du repas : 7,10 € - Prix du goûter : 1 €

Le service et l’animation sont assurés par les intervenants 
du CCAS.Le transport est assuré sur demande.

Nadine LEFEBVRE, 
Directrice CCAS de Maule

! Info Spot !
CCAS
Tél.: 01 30 90 49 13
Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr
Ouverture:
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.
Permanence téléphonique :
les après-midis.

NAISSANCES :
Nina DE MATOS CORREIA, née le 01 août 2014
Manon GOUYETTE, née le 19 août 2014
Emma NIYIBIZI, née le 25 août 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents

MARIAGES :
Anabelle ASSEDO et Johan GIRARD, 
le 30 août 2014 
Katia SMORGONER et Rudy LE GUIN, 
le 13 septembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
familles

DÉCÈS : 
Claude DOUMECQ-LACOSTE, le 8 août 2014 
à l’âge de 77 ans
Simone LECOQ veuve de Raymond CHANIAL, 
le 18 août 2014 à l’âge de 87 ans
Marie CHIAPPIN veuve de Marcel HUGO, 
le 02 septembre 2014 à l’âge de 89 ans.
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal sera le :
lundi 17 novembre 2014 à 20h30

Attribués aux administrés âgées de 70 ans ou plus, non 
imposables ou ne payant pas plus de 500 € d’impôts sur 
le revenu et justifiant du paiement ou de l’exonération 
de la taxe d’habitation.

Trois documents sont à remettre au bureau du CCAS  
pour le vendredi 27 octobre 2014 :
- Pièce d’identité
- Avis de non-imposition 2014 ou d’imposition inférieur 
à 500 € d’impôts
- Taxe d’habitation 2013 ou à défaut justificatif de 
domicile.

Si vous êtes absent, prévenir le CCAS au 
( 01.30.90.49.13

COLIS DE NOËL 2014

Pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, non impo-
sables ou ne payant pas plus de 500 € d’impôts sur le 
revenu et justifiant du paiement ou de l’exonération de la 
taxe d’habitation.

Documents à remettre au bureau du CCAS  pour le 
1er décembre 2014  au plus tard :

1- Avis de non-imposition 2014 ou d’imposition inférieur 
à 500 € d’impôts
2- Taxe d’habitation ou taxe foncière 2013 ou à  défaut 
justificatif de domicile
3- Relevé d’identité bancaire
4- Pièce d’identité ou livret de famille

PRIME DE CHAUFFAGE 
HIVER 2014-2015



5

Pour bien débuter la rentrée, la crèche familiale a organisé, début septembre, son activité automnale : les vendanges. 
Les assistantes maternelles et les enfants de la crèche, munis de petits paniers, se sont retrouvés dans le jardin du 
CCAS afin de récolter le raisin maulois. 
Le soleil ayant chassé la rosée du matin, les enfants ont pu courir vers les vignes pour découvrir, cueillir et goûter les 
grains sucrés. Chacun repart avec son panier rempli.
Des activités manuelles, autour du thème « vendanges » seront proposées aux plus grands lors des jardins d’éveil, 
telles que décoration de grappes de raisin avec des gommettes, peinture avec les bouchons de liège…

Véronique CHARRETIER, Francine THOMAS,
Co-directrices de la crèche familiale

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

Affaires Sociales, Emploi

CRÈCHE FAMILIALE - RÉTROSPECTIVE
Les vendanges à la crèche familiale ...  !
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

URBANISME - PROJET D’EHPAD
Clôture en octobre de la concertation publique sur le projet de révision allégée du Plan Local d’Urba-
nisme en vue de permettre l’implantation d’un EHPAD à Maule.

 Hervé Camard
Adjoint au Maire 

délégué à l’Urbanisme

Dans le Maule Contacts du mois de septembre (n°334), 
nous vous informions de la fin des études préalables et 
de la mise à disposition du public du projet de révision 
allégée (zonage, règlement et schéma d’aménagement).

Pour mémoire :
- un dossier de présentation du projet est disponible 
à l’accueil de la mairie,
- un panneau au format A0 présentant le projet, 
le site ainsi que l’adaptation du PLU à mettre en œuvre 
afin de permettre et d’encadrer l’implantation du projet 
d’EHPAD est affiché dans le hall de la mairie,
- un registre de concertation est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie pour recueillir votre avis,
- le responsable du Service Urbanisme, Benoît 
TRAN-THANH se tient à votre disposition pour répondre 
à vos questions le cas échéant. 

Cette phase de concertation démarrée le 1er juillet 
dernier se terminera le lundi 20 octobre 2014.
Les avis recueillis seront ensuite présentés et discutés 
en commission Urbanisme, Travaux et Patrimoine qui est 
associée au suivi de l’étude de la révision allégée du PLU 
puis le projet de révision sera finalisé.
Lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire tirera le bilan de la concertation et 
le projet de révision allégée sera arrêté par le Conseil 
Municipal.
La prochaine grande étape de la procédure, à savoir 
l’enquête publique, se tiendra deuxième trimestre 2015.
Une information sera faite ultérieurement.

L’Union Nationale des Combattants, association multi générationnelle, a été fondée en 1918 par le 
Président Georges Clémenceau, dit «Le Tigre» où «Le Père la Victoire», et le Bienheureux Père Daniel 
Brottier, Aumônier aux Armées pendant la Grande guerre.

L’UNC regroupe actuellement 220 000 membres toutes 
générations confondues.
- C’est la solidarité combattante, morale et financière.
- C’est aussi la solidarité sans frontière par son action 
humanitaire (Afrique, Asie....)
- C’est enfin un comportement citoyen : un sens national, 
une droiture morale, un engagement pour 
un avenir de progrès.

Vous êtes, ou vous connaissez:
- Un ancien combattant
- Une veuve de guerre ou d’ancien combattant
- Un ancien du service militaire (service national)
- Un militaire d’active ou de réserve
- Ou tout simplement des Français qui aiment leur pays
Parlez-leur de l’UNC, ils ont leur place parmi notre grande 
famille. Invitez-les à nous rejoindre en s’adressant au 
Président :

Vue panoramique du site pressenti pour l’implantation du projet d’E.H.P.A.D sur le territoire communal.
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La période de collecte 
des déchets verts 

aura lieu tous les lundis jusqu’au  8 décembre 2014

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

BALAYAGE DE LA VOIRIE

Route de Nézel - Lieudit «Les Beurrons»
78680 ÉPÔNE

Tel : 01 34 66 18 40
Modalités d’accès :
Pour votre première visite, vous devez vous munir d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de la carte 
grise du véhicule que vous présenterez au gardien. 
Celui-ci vous remettra une carte qui lui permettra un 
contrôle rapide lors de votre prochaine visite.

L’ accès à cette déchetterie est GRATUIT pour les 
particuliers, dans la limite de 1m3 par semaine, et payant 
pour les artisans, les commerçants et les administrations.

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

Horaires d’ouverture d’été :
du 1er avril au 30 septembre
Lundi   de 14h à 19h
Mercredi  de 9h à 12h et de 14 à 19h
Vendredi  de 14h à 19h
Samedi  de 9h à 12h et de 14 à 19h
Dimanche  de 9h à 12h

Secteur 1 :  LE JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014
Partie ouest de la commune par rapport à la ligne 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 ....)

Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès au véhicule de 
nettoiement.
Secteur A :  MERCREDI 8 OCTOBRE 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, Verger, Vert,Albert Camus, Coteau 
Fleuri, Coteau Saint-Jacques, Radet, Val Durand, Gré, 
Grillons.

Secteur B :  MERCREDI 15 OCTOBRE 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, Bazemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, 
Herbeville, Poissy.

Secteur C : MERCREDI 22 OCTOBRE 2014
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, 
Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  
Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin, Saint-Vincent, 
Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc du Château, 
Bourgogne, Mérovingiens, Moussets, Pousse Motte, 
Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, Bardelle, Presbytère, 
Victor Aubert, Billettes, Cour des Confidences, 
Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, 
Traversière ....
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DOSSIER
HISTOIRE : LA LIBÉRATION DE MAULE

Les derniers tirs
« La libération de Maule s’est produite le 25 août 1944. 
Le 19 août 1944, au tout début de l’après-midi, plusieurs 
véhicules militaires américains s’arrêtent dans la partie 
inférieure de la rue d’Orléans. Il s’agit d’une patrouille 
envoyée par l’avant-garde de l’armée Patton. 

L’un des engins pousse une reconnaissance vers Mareil-
sur-Mauldre. Plusieurs détonations retentissent …. La 
jeep revient avec trois captifs, l’un légèrement blessé. 
Ce sont des prisonniers de guerre soviétiques que les 
allemands incorporent de force et ils sont de plus en 
plus nombreux.  Le groupe des soldats alliés ne reste 
pas à Maule, alors que se déploie dans la région l’armée 
américaine.

La Wehrmacht, au cours de la semaine du 20 au 24 août 
1944, contre-attaque, reprenant du terrain, notamment 
d’Orgeval à Maule. A Maule, elle s’arrête au Calvaire et 
au Pain Perdu. 

Mais ce sursaut nazi, pour spectaculaire qu’il est, ne 
provoque que peu de conséquences négatives. Toutefois, 
nous pleurons la mort tragique, parfois atroce, d’une 
vingtaine de civils dont plusieurs de mes camarades. 
Précisons qu’aucune ligne de front n’existe. Dans les 
villages, les plaines, les lieux boisés, se croisent dans 
un certain désordre des soldats américains et allemands, 
des FFI, des résistants inspirés par l’arrivée des soldats 
américains. 

Je relève trois accrochages. 
Le premier est celui de 
plusieurs échanges de tirs 
d’armes légères avec des 
occupants accrochés à la 
croix de Jésus. Des greniers 
de nos maisons, nous voyons 
fort bien. 
Pour le deuxième, il s’agit 
de quelques obus de canon 
de 20mm  allemands venant 
frapper la façade du château 
du Buat qui en conserve 

toujours de petites cicatrices. 
Cette propriété, qui héberge 
la Kommandantur, est investie 
par des membres d’un réseau 

de résistance local animé par mon ami Jean Pénot, qui 
agite des drapeaux tricolores. Nous voyons passer des 
traits de feu au-dessus de nos maisons. 
Le troisième, le 24 août 1944, les américains développent 
une contre-attaque que rien n’arrête. Plusieurs Sherman 
(célèbre char léger) sont alignés sur la partie plane du 
début de la route d’Herbeville. Je suis appuyé sur le 
premier véhicule avec mon aîné, Georges DOUSSAINT, 
qui essaie son anglais. Claquent soudain quelques 
brèves rafales d’armes automatiques. Images surréalistes 
puisque se détache dans le ciel la silhouette d’un 
soldat allemand au sommet de la butte du Pain Perdu, 
non urbanisée au terrain aride à l’époque, dominant le 
commencement de la montée routière vers Herbeville.
Le militaire, bien campé sur ses jambes écartées, un fusil 
mitrailleur sous le bras, essaie d’atteindre ses ennemis. 
Un G.I épaule, tire, l’allemand tombe. Un groupe de nos 
concitoyens, membre de la Croix Rouge, conduit par 
Yves SCLEAR, masseur de profession (le terme de 
kiné n’est pas encore inventé), essaie de s’approcher, 
quelques coups de feu l’en dissuadent. Ce sont les 
derniers tirs des allemands qui se retirent définitivement. 
Nous pouvons alors nous approcher. Le soldat a été tué 
d’une balle dans l’œil droit. Son avant bras gauche s’est 
fiché dans l’esquisse d’un repliement, sa main crispée 
serre une touffe d’herbes. 

Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération, voici le témoignage d’Henri GILLES, âgé de 18 ans 
en 1944,  ayant vécu pleinement cet épisode historique...

L’oncle d’Henri GILLES avec quelques-uns de ses amis ont 
récupéré un drapeau nazi et fait quelques prisonniers.

Drapeau fabriqué par 
Ambroise Gilles, père 

d’Henri, dans la semaine 
qui a suivi la libération.
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HISTOIRE : LA LIBÉRATION DE MAULE
DOSSIER

HISTOIRE : LA LIBÉRATION DE MAULE

L’un des Maulois prend les bottes, l’autre consulte les 
papiers du soldat mort qui a pour nom FREYBERG. Une 
civière recouvre le corps avec une vieille couverture. Les 
Frères PARIS confectionnent rapidement un cercueil. 
Discrètement, mais avec dignité, le soldat est inhumé au 
cimetière. A plusieurs reprises de modestes fleurs seront 
déposées sur le tertre funèbre. Un jour, bien plus tard, 
cette famille allemande se manifestera et ramènera la 
dépouille au pays. »

Henri GILLES

Henri Gilles publiera prochainement, courant 
2015, un livre autour de la libération. Il évoquera 
le climat social et politique de l’époque,  la 
désinformation …  à Maule, la vie y était 
relativement calme, sans grand manque de 
victuailles à part le manque de sucre, de tabac ou 
de vin … A cette époque il y avait une troupe de 
théâtre, du sport, du cinéma. On ne connaissait 
pas  l’existence des chambres à gaz … 
Henri Gilles est l’auteur de nombreux livres :
Le Grenier (2001- épuisé) ; Mes mots pour te dire 
(2002-épuisé) ; Comme une pluie de pétales (2003 
– épuisé) ; Passent les nuages (2005-épuisé) ; 
Participation à l’anthologie des poètes d’Orgeval 
et d’ailleurs (2007) ; Poètes maulois de 1815 à 
2007 (2007- épuisé) ; Troubadours et Trouvères 
(2008) ; La Chapelle Saint-Jacques de Maule 
(2009) ; Ainsi vont les jours (2009) ;  Chroniques 
mauloises (2009-épuisé) ; Saint-Léonard de 
Maule, tome 1 (2012).

Cette lettre écrite le 5 septembre 1944 par René DELANOY, Maire de 
MAULE, est un laissez-passer pour le ravitaillement de la commune 
de Maule.

Henri Gilles 
entouré de ses amis de l’époque.
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Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

EXPOSITIONS

L’ACIME publie
Le n° 41 vient de paraître. Au 
sommaire, entre autres articles, 
Maule au début du XX° siècle,  
la Grande Guerre (1ère partie), 
monuments aux morts et carré 
militaire, Claude de Bullion, baron 
de Maule, Marie-Marguerite 
Broquet, gouvernante du Roi de 
Rome, … Les articles concernant 
la Grande Guerre résultent de 
recherches inédites, notamment grâce aux archives 
rendues récemment publiques. 56 pages, nombreuses 
illustrations 7€. En vente auprès de l’ACIME 
et à la maison de la Presse.
SUR VOS AGENDAS :
FDimanche 16 mai à 17h
 Pour la deuxième fois, nous vous proposons
« Des souterrains à Maule, mythe ou réalité ? »
Exposé avec projection.
FDimanche 30 novembre
11° Salon  du livre : Plus de 50 auteurs seront présents.
Contact L’A.C.I.M.E : 01.30.90.84.26 - asso.acime@laposte.net

L’A.C.I.M.E

Le musée de Maule possède 
différents instruments à fabriquer 
le fromage. La vallée de la Mauldre 
n’était pas un pays d’élevage. Mais 
chaque ferme possédait quelques 
vaches pour la production laitière. 
On pouvait s’approvisionner en lait 
dans les petites fermes qui étaient 
nombreuses dans nos villages (une dizaine à Maule)
La fabrication du fromage se déroule en différentes étapes : 
le caillage sépare le petit lait des solides, l’égouttage 
pour enlever l’eau du caillé, le salage qui augmente le 
goût et la souplesse du fromage, le moulage qui va lui 
donner  sa forme, l’affinage pour former la croûte et enfin 
le lavage. Cet égouttoir fait partie de l’EXPOSITION « A 
TABLE ». Ouvert de 15 à 18h chaque mercredi et samedi 
4 et dimanche 5 octobre. En dehors de ces jours, visites 
sur rendez-vous pour les groupes. Entrée libre.
( 01.30.90.61.49 - www.museeaubertmaule.free.fr

Egouttoir à caillé 
(XIX° siècle)
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Ce mois-ci à la bibliothèque .... 
Vos incontournables romans régionaux avec la dernière 
sortie de Gilbert Bordes pour La mémoire au coeur qui 
nous emmène au centre du vignoble bordelais où l’amour 
s’interdit...Voici aussi un livre sur les méfaits du Qu’en-
dira-t-on ?
Françoise Bourdon dans Le fils maudit nous transporte 
dans le Lubéron à la fin du XIXème siècle, une histoire 
d’amour et de valeurs justes et libres.
Françoise Bourdin dans La promesse de l’aube se 
demande si le coeur et la raison sont de possibles alliés ?

Pour frissonner, encore et toujours, voici un petit cocktail 
de polars  :  Prescription mortelle de Robin Cook avec cette 
question cruciale :  seriez-vous prêt à tenter l’expérience 
de la révolution médicale ? Mais aussi cette réflexion sur 
les enjeux financiers qui sont tels que certains sont prêts 
à fermer les yeux, à corrompre ou à liquider les gênants...

La vallée du renard de Charlotte Link, une reine du 
suspense traduit de l’allemand qui nous entraîne au coeur 
d’une série d’enlèvements dont le principal suspect, au 
passé trouble, semble pourtant en quête de rédemption...
Vous découvrirez également Les lieux sont morts de 
Patrick Graham (très bonne critique dans le 20 minutes), 
un saisissant suspense psychologique avec L’oubli 
d’Emma Healey et enfin pour voyager dans l’épicentre 
du terrorisme international vous vous embarquerez peut-
être dans Jeux fatals du célèbre Eric Robinne.

Et, puis, après l’été, sans frissonnement mais en rêvant, 
laissez-vous guider dans l’incolore Tsukuru Tazaki et 
ses années de pélerinage de Haruki Murakami qui est 
l’histoire d’un homme qui grandit de ses cicatrices et qui se 
bat dans l’absurde d’un malaise social japonais. Un 

grand auteur japonais salué par L’express pour son style 
littéraire.

Vous pourrez également découvrir :
Faillir d’être flingué de Céline Minard (Prix du livre Inter), 
Sais-tu pourquoi je saute ? de Naoki Higashida (comme 
une sorte de Scaphandre et papillon de l’autisme), Un 
prof a changé ma vie de Vincent Rémy, Enseigner à 
vivre d’Edgar Morin, La splendeur de Carendon Hall 
de Barbara Taylor Bradford, La femme au carnet rouge 
d’Antoine Laurain, Indésirable du grand Yann Quefelec,
Après un été avec Proust vous sous plongerez sûrement 
dans Un été avec Montaigne même si c’est bientôt 
l’automne !

Et, enfin,  vous découvrirez les essentiels de cette 
rentrée littéraire avec : Nos étoiles contraires de John 
Green, Charlotte de David Foenkinos, Viva de Patrick 
Deville (déjà repéré dans Peste et choléra), Pétronille 
d’Amèlie Nothomb et un roman choral foisonnant pour 
peine perdue d’Olivier Adam.
Bien sûr, vous retrouverez ces ouvrages et des résumés 
plus approfondis dans « les nouveautés du mois » 
disponible à la bibliothèque.
A bientôt.
Belles lectures et bonne rentrée !

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

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                

Responsable : Céline RALLON, ( 01.30.90.80.51 
Adresse :  24 rue Quincampoix 78580 MAULE
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LES AUTOMNALES

Le voyage dans la lune ......

Le prince Caprice, las des richesses et plaisirs terrestres, 
exige de visiter la lune.
Accompagné par son père, le roi V’lan, et le savant 
Microscope, il alunit en obus semant la terreur chez les 
sélénites.
L’humour d’Offenbach, et de ses librettistes, ainsi que 
sa musique, toute de joie et de rythmes, aux refrains 
inoubliables, mais aussi aux accents tendres et raffinés, 
font de cette œuvre un spectacle réjouissant et féérique.

Les Clefs Lyriques, toute jeune troupe lyrique amateur, 
a choisi Le Voyage dans la Lune simplement parce que 
c’est une des plus belles pages musicales du maître. 
David Baconnet met en scène cette version interplanétaire 
de Roméo & Juliette, en rendant toute la légèreté et la 
pétulance du livret, tout autant que la tendresse et la 
poésie de cette partition qui nous parle d’amour et de 
différence avec optimisme et bienveillance. 

L’Opyof, sous la direction de J.Y. Malmasson, et les Ballets 
Artémis, subtilement chorégraphiés par Sophie Ponthier, 
se joignent aux Clefs Lyriques pour vous entraîner dans 
un Voyage céleste et jubilatoire.

Le programme est à télécharger sur le site internet : 
www.maule.fr. 
Réservation en mairie au service communication au 
( 01.30.90.49.12

FÊTE DU BEAUJOLAIS
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OFFRES D’EMPLOI
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En ce dimanche 7 septembre, la vie associative est à l’honneur au Forum des associations. La ville de Maule est 
fière de son tissu associatif et remercie tous les bénévoles, toutes les bonnes volontés, pour leurs implications. La 
participation du Conseil général à ce forum nous a permis d’articuler et de mettre en valeur la petite enfance.
Le beau temps était au rendez-vous permettant à certaines associations de présenter des démonstrations  de danse, 
de chant en plein air. C’était une très belle journée appréciée par de nombreuses familles ...

FORUM DES ASSOCIATIONS

Hanane AHSSISSI
Adjoint au Maire

vie associative, cityoenneté
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La  15ème édition de notre Salon Val de Mauldre vient de clore ses portes sur un excellent millésime… 
Cette année encore, de nombreux artistes nous ont offert durant une dizaine de jours leurs œuvres, peinture, 
aquarelles, sculptures, pastels et photos, œuvres qui ont accompagné tout au long du Salon les sculptures métalliques 
de GALAIN, notre invité d’honneur 2014, dont le cheval «Bijou», trônant sur le parvis de la salle des Fêtes n’est plus 
à présenter.
Le Prix Marcel TREBOIT a récompensé cette année une huile sur toile de Monsieur Jean LE PUIL pour « l’Orée du 
Marais », et le Public a choisi l’œuvre d’Aldina MATEUS pour sa peinture « Mystérieuse »
Merci à tous pour ce très beau salon, et rendez-vous nombreux pour l’édition 2015 ! 

15ème SALON DU VAL DE MAULDRE

Sidonie KARM
Adjoint au Maire 

Culture, fêtes et cérémonies

Aquarelle
Pascal DAGORY

  Solitude
  

Photographie 
Faustine URBAIN   
Duel au soleil

Public 
Aldina MATEUS   

Mystérieuse

Pastel 
Christiane BARRERE   
Le Léopard  

Prix Marcel TRÉBOIT 
Jean LE PUIL     
L’Orée du Marais

Sculpture 
Thierry BENNE-DARSES     
Boléro - 3
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 L’Association Amicale donne l’occasion aux  
Elèves et Anciens Elèves des Ecoles publiques  

de Maule, 
 de retrouver des amis, des camarades de classe perdus de vue  

lors d’une 

  
 

au cours de laquelle sera fêté l’anniversaire des élèves dont 

l’année de naissance se termine par le chiffre  
Instituteurs, Parents et Amis 

sont invités à se joindre aux Elèves concernés et participer à la  

           
animée en leur honneur 

 

	   	  
  

Rendez-vous à l’Ecole Jean-Baptiste Charcot à Maule 
      à partir de 20 heures  

 
De plus amples informations seront précisées 

 dans Maule-Contacts de Novembre ou sur notre site aaemaule.fr 
 

 

 

                               Inscriptions avant le 22 Novembre 2014 
       S’adresser : soit par courrier à Suzanne Durat 14, rue Saint Vincent - Maule 
        ou Jean Galopin Résidence Château Ste Anne  414, rue des Canadiens 76520 - Gouy 
                             soit par mail à Contact@aaemaule.fr 

ANCIENS ÉLÈVESCOMITÉ DE JUMELAGE

LES PITCHOUNS
LES P’TITS PETONS
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ACTIONS POUR LE SAVOIR

CONNAÎTRE ET PARLER

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Organisé par l’amicale des Sapeurs-pompiers, 
à la salle des Fêtes de Maule

Samedi 11 octobre  2014
restauration rapide sur place - buvette

TOMBOLA
ouverture des portes à 19h30

Gros lot : un scooter 50
départ à 20h30

BEAUX ARTS MAULE
Stages adultes :
arts plastiques : 16 et 17 octobre avec 
Laétitia Ruquier
Aquarelle : 18/10/14 avec Laétitia Ruquier
Modelage : 3 et 4 novembre avec Claire 
Deschamps

Stage BD enfants ados :
vacances d’octobre 2014 
Cours adultes, il reste des places : 
en gravure (un cours par mois)
en peinture décorative –mosaïque.
Contacts : 
aecazin@orange.fr / annie.blondeau@laposte.net
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ESPACE FAMILLE 
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PASS CITOYEN
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Vacances de la Toussaint
(20 au 31 octobre ) 

dates d’inscriptions : 
Pour les Maulois du 8 sept au 3 oct
Pour la CCGM : du 22 sept au 3 oct

 Vacances de noël 
(du 22 décembre au 2 janvier) 

 Pour les Maulois : du 1er au 26 Novembre 2014
Pour la CCGM : du 17 au 30 Novembre 2014

Permanences administratives :
Pour tous renseignements, 
contactez :
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  

CENTRE DE LOISIRS

TABLES RONDES JEUNESSE
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Pour ce mois d’octobre, une compétition est 
prévue le 20 sur le superbe golf de 
« La Vaucouleurs ». 
Cette compétition (homologuée ou non, au 
choix de chacun), sera suivi d’un déjeuner.

Informations et inscription sur notre site : 
www.agmaule.com

Pour tout renseignement relatif à notre association :
D. Charbonnier : 
( 0130906931  
A. Boucheron : 
( 0130906799 
J.L. Lapointe : 
( 0130909107
 

LA VIE SPORTIVE
RANDO RETINA MAULE (78)

Informations et programme de la 3ème édition de la randonnée RETINA MAULE pour faire connaître le 
handicap visuel....

LOTO - TENNIS DE TABLEGOLF

Le dimanche 26 octobre 2014, à MAULE 
(Yvelines), le  club les Cyclotouristes de la 
Mauldre avec deux autres clubs de sport V.T.T 
et marche, organise une manifestation sportive 
à but caritatif, dénommée la «Rando Retina 
Maule».

L’objectif de la Rando Retina Maule est de faire 
connaître le handicap visuel en faisant participer, 
indépendamment des vélos solo,  des tandems 
avec des déficients visuels. Seuls, ces derniers 
ne peuvent plus pratiquer le vélo ou la marche, 
le rôle du pilote est primordial et répond à 
l’adage «Prêtes moi tes yeux et je t’accorde ma 
confiance».

Deux éditions ont déjà eu lieu en 2012 et 2013 
avec un franc succès. 
Pour cette troisième édition, il sera proposé au 
départ de la salle des Fêtes de Maule des circuits :
Cyclo : 25, 60 et 84 km à partir de 8 h,
VTT : 8, 25 et 50  km à partir de 8 h 30,
Marche : 8 et 12 km à partir de 9 h.

L’UNION SPORTIVE MAULOISE 
DE TENNIS DE TABLE 

organise son 

SUPER LOTO
à la salle de Fêtes 

                    Complexe « les 2 Scènes»

samedi 1er novembre 2014 à partir de 20 h
 

Venez nombreux 
vous amuser en famille ou entre amis 

et  peut-être gagner un des 
nombreux lots mis en jeux !
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Depuis combien de 
temps faites-vous du 
basket ?
Camille : Cela fait 16 ans 
que je pratique le basket. 
J’ai commencé à l’âge 
de 6 ans. Comme j’étais 
grande, mes parents 
m’ont proposé de faire du 
basket et m’ont inscrite 
lors du forum. 
Thomas : J’ai découvert 
le basket vers 8 ans après 
une année de football qui 
ne s’était pas trop bien 
passée. Avec six, sept 
copains, on a cherché un 
autre sport collectif et le 

basket nous a tout de suite plu.
Morgane: La première fois que j’ai fait du basket c’était à 
l’école. Et comme j’ai aimé, j’ai voulu essayer en club et 
ça fait 13 ans que j’en fais!
Julien : Et moi ca fait 21 ans, ca ne me rajeunit pas !

Avez-vous toujours autant de plaisir à pratiquer ce 
sport ?
Tous : oh oui, plus que jamais !
C : Nous avons commencé enfants et passé les différentes 
catégories ensemble, moi avec Morgane, Thomas avec 
Julien. Nous nous connaissons depuis longtemps et 
sommes amis dans la vie ; nous prenons un réel plaisir à 
nous retrouver, à nous entrainer, à jouer ensemble.
J : Quand nous sommes sur le terrain avec le public tout 
autour, nous sommes dans un autre monde.  C’est un 
mélange d’euphorie, de stress, de joie, de déception, 
c’est vraiment magique.
T : Et puis il existe une vraie solidarité entre les équipes
masculines et féminines. Nous assistons à tous les 
matchs des uns et des autres et nous nous soutenons.
C : Il y a trois ans, nous n’étions pas assez nombreuses 
pour former une équipe féminine junior alors avec 
Morgane nous avons fait appel à d’anciennes joueuses, 
des copines pour former un groupe maulois et nous 
sommes parvenues à créer notre équipe.
M: Pour moi, le basket est plus qu’un sport, c’est une vraie 
passion, une partie de ma vie. Le terrain est un endroit où 
je me sens bien. Chacun a besoin de trouver un équilibre, 
je l’ai trouvé dans le sport et dans le basket.

Pourquoi être resté à Maule et ne pas être allé jouer 
ailleurs ?
T : Nous sommes tous attachés à ce club. A l’instar de 
Julien qui avait eu des propositions pour jouer ailleurs, 
nous n’envisageons pas de le quitter !
J : C’est vrai que j’ai eu quelques propositions avec des 
perspectives d’évolution rapide, pour jouer en national, 
j’ai fait quelques sélections des Yvelines mais l’ambiance 
ne m’a pas plu et les critères de sélections ne me 
convenaient pas. Le club de Maule c’est ma famille. J’ai 
eu la chance de tomber sur une équipe de joueurs ayant le 
même état d’esprit et nous sommes très vite devenus des 
amis. Quand vous vous voyez tous les week-ends, que 
vous faites des tournois, que vous partez une semaine 
en stage ensemble, vous devenez des frères. 
M : C’est notre club de cœur, on a grandi avec, c’est là 
que sont nos amis.

LA VIE SPORTIVE
Camille, Morgane, Thomas et Julien sont maulois et entraineurs de basket. Agés entre 21 et 28 ans, ils 
comptabilisent déjà à eux quatre 70 ans de pratique du ballon orange. Plus qu’un sport, une passion. Interview 
croisée.

LA TRIBUNE DU SPORT : LA DREAM TEAM EST À MAULE !!!

Dunk attitude !!
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LA VIE SPORTIVE
En plus de pratiquer le basket, vous entrainez. 
Comment êtes-vous devenus entraineurs ? 
C : Au départ j’ai entrainé pour dépanner. Et comme cela 
m’a plu, j’ai continué.
T : Nous avons tous fait notre premier entrainement 
vers 15 ans. Nous sommes formés et passons un 
diplôme. En plus de notre métier respectif et de nos 
entrainements hebdomadaires, le travail de coach est 
un vrai investissement personnel. Sans passion pour ce 
sport nous ne le ferions peut être pas. 
M : Entrainer est pour moi une vocation. Car si j’ai 
découvert ce sport par hasard, j’ai en revanche choisi le 
rôle d’entraineur. Si j’avais pratiqué un autre sport, j’aurai 
été aussi coach. 
J : Franchement au début j’ai entrainé pour me faire un 
peu d’argent de poche, et puis très vite j’y ai pris gout.

Parlez nous justement de votre travail de coach. 
J : En tant que coach, tu conseilles, tu motives, tu vis avec 
et pour tes joueurs, tu transmets ton savoir, tes petits 
secrets de joueurs et puis les enfants sont affectueux, 
ils ne trichent pas et tout ce que tu leur donnes, ils te le 
rendent. C’est un clin d’œil lors d’un match, une accolade, 
un message, un sourire… 
M : J’adore les enfants et j’ai la chance d’entrainer des 
jeunes de tous les âges : les baby basket, à partir de 4 
ans, les benjamins âgés de 10,11 ans et des cadettes qui 
ont entre 15 et 18 ans. Le travail de coach c’est avant tout 
de faire en sorte que nos jeunes basketteurs apprennent 
et développent leurs capacités tout en s’amusant.
T : Entrainer des enfants au basket c’est leur inculquer 
l’esprit d’équipe, le fair-play, le respect de l’adversaire.
C : On leur apprend à réfléchir, analyser, faire le bon 
choix stratégique.
T : Ce sport sollicite les bras et les jambes, demande 
d’être en appui, bien équilibré, il aide au développement 
moteur des enfants.
C : C’est un sport où l’on ne s’ennuie pas, que l’on soit 
joueur,  participant aux tables pour tenir le score des 
deux équipes ou spectateur.

Comment envisagez vous l’avenir ?
T : Un avenir avec encore de nombreux matchs, de 
nombreux entrainements avec toujours le même plaisir 
et la même envie.
M : J’aime entrainer les touts petits et les plus grands 
alors j’espère le faire encore longtemps !
C : Je suis infirmière depuis deux mois et j’espère 
pratiquer ce sport encore longtemps et continuer 
d’entrainer. Concernant le club, on compte de plus en 
plus d’enfants mais le manque d’entraineurs se fait sentir 
alors on espère de nouvelles vocations!
J : J’envisage l’avenir en National et je souhaite faire 
partie de ceux qui ramèneront Maule dans le haut niveau 
du basket yvelinois et que l’on vienne à Maule pour voir 
du beau et du vrai basket. Le chemin est encore long 
mais nous y croyons tous et pour ça nous avons aussi 
besoin de vous, pour venir nous encourager et créer 
une émulation autour de notre club. Que l’ambiance lors 
des matchs à Maule soit celle des matchs de coupe de 
France !

LA TRIBUNE DU SPORT : LA DREAM TEAM EST À MAULE !!!

Pascal BENOIT
Conseiller municipal 

délégué au sport

Interview réalisée par Clotilde Duceux
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Cette enquête publique se déroulera durant 33 jours 
consécutifs du lundi 22 septembre 2014 à 9h00 au 
vendredi 24 octobre 2014 à 12h00.
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête 
publique pourra être consulté en mairie de Maule, siège 
de la Communauté de Communes, et dans les mairies 
des 10 autres communes membres, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Il pourra également être consulté 
par Internet sur le site www.plainedeversailles.proscot.fr, 
rubrique « télécharger des documents ».
Un registre d’enquête publique sera tenu à disposition 
du public dans chaque lieu d’enquête. Les observations 
pourront également être émises par courrier, télécopie 
ou courrier électronique.
Des permanences seront tenues par les membres de la 
commission d’enquête dans les mairies des communes 
membres.

Retrouvez toutes les coordonnées, les dates et lieux 
de permanence ainsi que les modalités complètes de 
l’enquête publique, dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, 
sur le site : www.cc-gallymauldre.fr.

Le Schéma de Cohérence Territoriale permet la mise en 
œuvre dans un document d’urbanisme et d’aménagement 
d’une véritable stratégie de territoire.
Sur la base de cette stratégie et à partir d’un diagnostic 
complet, il définit les objectifs et les moyens de les 
atteindre, des politiques publiques d’urbanisme et 
d’aménagement pour l’habitat, le développement 
économique, les loisirs, les déplacements, la circulation 
automobile, l’environnement etc...

Communauté de Communes Gally Mauldre : Andelu, 
Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, Feucherolles, 
Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville, 
Saint Nom-la-Bretèche.

CINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE
Comme beaucoup 
d’inventions du 19ème 
siècle, celle du cinéma 
est encore discutée 
aujourd’hui par des 
férus d’histoire et de 

technologie. Pour nous autres français, 
pas de doute, nous la devons aux 
géniaux frères lyonnais, Auguste et 
Louis Lumière. Pour les américains, c’est 
Thomas Edison qui en est l’ingénieux 
créateur. Peu importe au fond, ce fut 
et cela reste une œuvre collective. 
Ce qui est sûr, c’est que nos cousins 
d’outre atlantique se sont emparés de 
ce nouvel outil avec un bel appétit ! Il 
est donc rare que le « menu du mois » 
du cinéma de Maule ne propose pas un 
petit voyage là-bas.  Ce mois ci, c’est 
New-York, imaginaire ou onirique (Les 
tortues Ninja, Sin city). Mais le 7ème art 
est mondial et nous fait partager des 
visions, des sensibilités différentes. 
En Octobre à Maule, des enfants, 
des hommes et des femmes d’Israël 
(L’institutrice), de Sibérie (Leviathan), 
d’Argentine (Tuer un homme) ou d’ailleurs, mais aussi 
d’ici, ignorés souvent et parfois rejetés ; prolétaires, 
immigrés, gitans (Pride, Samba, Mange tes morts). 
Consultez le programme !                      

Eric Monseigny
Assistant-directeur du cinéma « Les 2 Scènes »
Cinéma intercommunal «Les 2 Scènes» Place Henri Dunant 
78580 Maule Tél : 01.34.75.08.98  Email : cinema@maule.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE S.C.O.T GALLY MAULDRE
La Communauté de communes Gally Mauldre lance une enquête publique sur le projet de Schéma de 
Cohérence Territoriale Gally Mauldre.

QUESTIONNAIRE TRANSPORT

PARTICIPEZ EN RÉPONDANT
AU QUESTIONNAIRE !!!!!

La Communauté de Communes de Gally Mauldre souhaite  
développer et améliorer les transports sur le territoire. 
Pour mieux comprendre les besoins de la population, un 
questionnaire est disponible sur le site de la communauté 
de communes : www.cc-gallymauldre.fr.  Il est destiné à 
recenser les besoins des foyers en matière de transports 
afin de préparer les futures organisations, autres que les 
transports scolaires.

Participez en répondant en ligne ou par voie postale  
en retournant votre questionnaire renseigné dans votre 
mairie car vos réponses sont essentielles à l’avancement 
de ce dossier : elles permettront d’étudier des solutions 
adaptées à vos besoins et de peser sur le Stif (Syndicat 
des Transports de l’Ile de France) et les transporteurs. 
 
L’enquête sera clôturée le 30 octobre 2014.



25

SPECTACLE MUSICAL INTERCO
La Communauté de communes Gally Mauldre et la nouvelle troupe «ZC Animation» présentent son spectacle musical 
«FLASH BACK».
Un voyage dans le temps en chansons où comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens originaires du territoire Gally 
Mauldre se produiront au Complexe « Les 2 scènes » à Maule.
Au 1er acte, des adolescents, aidés par les pouvoirs magiques d’une sorcière, vont braconner l’histoire de France 
pour s’amuser ou s’émouvoir lors de rencontres qui n’ont rien à voir avec la chronologie, passant de Jean Moulin à Obélix !
Au 2ème acte, c’est un couple de petits bourgeois du 19ème siècle qui va être télétransporté en l’an 2000, éberlué par 
les changements intervenus dans le mode de vie en si peu de temps.
Ce fil rouge est, comme de tradition dans les spectacles de «ZC Animation», illustré par des chansons anciennes et 
modernes avec de nombreuses chorégraphies. 

Olivier COLLIN
Président de l’association ZC ANIMATION
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MANIFESTATIONS
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LA MAIRIE
Ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h30

( 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’actions sociales)

Ouverture :
Lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.
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,
vous reçoit le lundi matin de 9h à 12h au :
Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie ( 01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements au Centre à voca-
tion sociale, tous les jours de 9h à 12h et de 
14h à 17h.

( 01 30 90 49 16
creche.maule@wanadoo.fr

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

Adjoints de permanence (sur RDV)  de 
8h30 à 12h30 :
Samedi 4 octobre 2014                   M. CAMARD
Samedi 11 octobre 2014             Mme AHSSISSI           
Samedi 18 octobre 2014                M. SENNEUR
Samedi 25 octobre 2014                  Mme BIGAY

BIEN VIVRE A DOMICILE

L’INSEE réalise, entre le 6 octobre 2014 et le 15 février 
2015, une enquête sur le patrimoine des ménages.

L’enquête a pour objectif de recueillir des informations 
sur la composition du patrimoine des ménages sous ses 
différentes formes :  financière, immobilière, profession-
nelle, etc. L’enquête permet d’améliorer notre connais-
sance des mécanismes de constitution et de transmis-
sion du patrimoine économique. Elle permet également 
des comparaisons internationales sur le patrimoine des 
ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront solli-
cités. 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.

Service statistique
Division « Enquêtes Ménages et Prix »

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR 
LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
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