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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre

NOVEMBRE
1er

8

8 au 16

11

14 au 22

22,23,29&30

22

22

30 
DÉCEMBRE

5

6 & 7

6,7,13&14 

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

Animation : salon du livre 
 salle des Fêtes de Maule 

Théâtre : Les 3 coups - « Faites comme chez vous » 
Salle des Fêtes, Maule

Cérémonie du 1er novembre 
Rendez-vous au cimetière de Maule à 11 heures

Cérémonie du Souvenir 
Rassemblement place de la mairie à 11h15 - défi lé et cérémonie au monument aux morts à 11h25

Cérémonie du Souvenir
 Rendez-vous au monument aux morts à 11h15 à Maule

Marché de Noël  Saint-Nicolas
 Centre ville de Maule, toute la journée

Spectacle musical : Flash Back
 Salle des fêtes de Maule  - renseignements sur www.cc-gallymauldre.fr à rubrique agenda.

Exposition : «Arbres» 
Espace Cutlurel Marcel Tréboit. Erika Meynard-Brière - dessins et peintures

Exposition : « sur les chemins de l’Himalaya » 
Espace Culturel Marcel Tréboit : Marie-Pascale Pirot 

Concert : les festes de Thalie 
Eglise de Maule à 21 heures - Annie Lafl amme (fl ûte) et Olivier Fortin (clavecin)

Forum : Eco-Habitat / Eco-Habitude
Salle des Fêtes - Maule 
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Nous voici en novembre, à deux pas de la fi n de cette année 2014... 
Quelle belle saison que cet automne aux jours courts et aux matins 

frisquets, certes, mais offrant à Maule moults rendez-vous culturels !

Tout d’abord deux très belles expositions à voir à l’Espace Culturel Marcel 
TRÉBOIT, un concert pour fl ûte et clavecin à l’église Saint-Nicolas, du 
théâtre avec « Les 3 Coups », mais également la fête du beaujolais 
maintenant devenus incontournable de notre marché maulois ... Puis ce 
sera le 11ème salon du livre qui viendra clore cet avant dernier mois de 
l’année. 

Et j’aimerais fi nir ces quelques lignes par l’évocation du confl it de 1914-
1919. Si l’armistice a été signé en 1918, la cérémonie du souvenir 
célébrée comme chaque année le 11 novembre aura une raisonnance 
toute particulière en cette année du centenaire du début de la « Grande 
Guerre ».

Alors novembre sera un mois culturel, le mois du souvenir, riche en 
événements...

Très bel automne à tous !
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Les lundis et les jeudis de nos aînés : 
Lundi et jeudi du 3 novembre au 27 novembre 2014
Prix du repas : 7,10 € 
Prix du goûter : 1 €
Le service et l’animation sont assurés par les interve-
nants du CCAS. Le transport est assuré sur demande.

Nadine LEFEBVRE,
Directrice CCAS de Maule

( 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.

VIE MUNICIPALE
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.
email : creche.maule@wanadoo.fr 
( 01.30.90.49.16

NAISSANCES :
Léo CARDOSO, né le 10 septembre  2014
Louwane DOMINÉ PAIN, née le 11 septembre 2014
Emma LLOANSI LIU, née le 13 septembre 2014
Andrea MORO , né le 16 septembre 2014
Romain HERBILLION, né le 29 septembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents

MARIAGES :
Sophie LE GAC et Julien OKAL, 
le 20 septembre 2014 
Widad SABIL et Samir BOUDOUR, 
le 27 septembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
familles

DÉCÈS :
Un Maulois célèbre et discret s’en est allé...
Claude OLLIER, né en 1922, écrivain français, 1er prix 
Médicis, vivait parmi nous. Il est mort le samedi 18 
octobre à 91 ans. Il  s’était installé à Maule en 1975. 
Certains se le rappelleront se promenant d’un pas tranquille 
dans nos rues.
Le Conseil municipal présente ses condoléances à la 
famille.

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

COMPTEURS D’EAU

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 justifi ant 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 
justifi catif de domicile
3- Relevé d’identité bancaire
4- Pièce d’identité ou livret de famille

PRIME DE CHAUFFAGE 
HIVER 2014-2015

Pensez à vous  s’inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre pour voter aux élections départementales 
de mars 2015 et régionales de décembre 2015.
L’inscription sur la liste électorale n’est jamais 
automatique !
Pour la demander, il faut répondre à l’un de ces trois 
critères :
- atteindre ses 18 ans avant le 28 février 2015 et n’avoir 
reçu aucune confi rmation d’inscription à ce jour
- être arrivé récemment à Maule
- être de nationalité d’un pays de l’Union européenne pour 
les élections au parlement européen et aux élections 
municipales
Présentez-vous à la Mairie de Maule, avant le 31 
décembre 2014. 
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité ainsi 
que d’un justifi catif de domicile (facture EDF, téléphone, 
etc).

LISTES ÉLECTORALES

Dans le cadre de la modernisation du service d’eau potable, la Lyonnaise des Eaux souhaite équiper tous les 
compteurs d’une technologie de relève, garantissant le relevé de votre consommation sans votre présence. Cette 
opération est obligatoire et gratuite, prise en charge par la Lyonnaise des Eaux. Un technicien interviendra sur la 
commune lors d’une première phase du :
29 octobre au 14 novembre 2014 entre 8h00 et 12h00 ou 13h00 et 16h00. Contact ( 0977 408 408 (n° non surtaxé)

FERMETURE MAIRIE
Fermeture de la mairie :
samedi 27 décembre 2014 
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VIE MUNICIPALE
Le raisin dans tous ses états !!!
 
Après la dégustation du raisin, le coloriage ou la peinture au bouchon, les « Grands » de la crèche familiale se 
régalent !!!

Puis certains « petits » ont fait leur entrée au jardin d’éveil. Ils apprennent à partager, empiler, à jouer ensemble, sous 
le regard bienveillant des assistantes maternelles et des directrices de la crèche familiale.

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

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

Affaires Sociales, Emploi

VIE MUNICIPALE
CRÈCHE FAMILIALE - RÉTROSPECTIVE

5
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VIE MUNICIPALE
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

ENVIRONNEMENT

A
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V
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VIE MUNICIPALE

La période de collecte 
des déchets verts 

aura lieu tous les lundis jusqu’au  8 décembre 2014

ENVIRONNEMENT
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 justifi catif 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’hiver :
(1er octobre 2014 au 31 mars 2015 )

Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 17h
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 12 NOVEMBRE 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 19 NOVEMBRE 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 26 NOVEMBRE 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 Confi dences, 
Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson,
Traversière ....
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DOSSIERDOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015 - RYTHME SCOLAIRE

Cette rentrée restera marquée par la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) qui ont bouleversé 
l’organisation des enseignants, des parents, des enfants et de toute l’équipe d’animateurs périscolaires. Pour votre 
information, vous pourrez prendre connaissance d’un point détaillé des temps d’activités périscolaires dans chaque 
école. 
Indépendamment de ce nouveau contexte, les effectifs 
sont légèrement en hausse 590 enfants présents à la 
rentrée pour 573 en 2013. Nous avons d’ailleurs procédé 
à un équilibrage d’effectif entre les maternelles Charcot 
et Coty. 

Comme chaque année, pendant les vacances, nous 
avons poursuivi notre programme de travaux et de 
rénovation en tenant compte des demandes exprimées 
par les enseignants et les contraintes budgétaires.  Les 
principaux investissements effectués sont : 
Ø rénovation complète de la salle des jeux de Charcot 
maternelle (isolation, peinture, parquet et chauffage)
Ø rénovation complète des sols de Charcot élémentaire 
(ancien groupe)
Ø installation d’un réseau informatique élémentaire 
Charcot en vue de la pose d’un ordinateur par classe (9 
ordinateurs et imprimantes sont en commande)
Ø étanchéité des toits de la maternelle Charcot
Ø pose de portes dans le local à vélos de la maternelle 
Charcot et  aux toilettes de l’élémentaire Charcot
Ø protection des poteaux dans le préau de la maternelle 
Coty et installation d’un nouveau jeu dans la cour
Øachat de 2 vidéoprojecteurs pour le groupe scolaire 
Coty
Ø achat de meubles et de matériel dans les différentes 
écoles
Ønous avons également soutenu fi nancièrement tous les 
projets à l’initiative des enseignants.

En ce qui concerne le périscolaire, hors TAP, nous avons 
poursuivi notre programme d’animations, marqué par 
un évènement festif particulier chaque fi n de période 
scolaire et bien sûr nous avons reconduit avec les parents 
d’élèves la kermesse de fi n d’année très bien accueillis 
par tous les enfants. Il est à noter une légère hausse de la 
fréquentation principalement dans les écoles maternelles 
Charcot et Coty.

En première analyse, les élèves des classes élémentaires 
sont satisfaits et motivés par les T.A.P. Quant aux 
élèves de maternelle, nous restons dubitatifs. Dans les 
mois à venir, nous serons probablement amenés à des 
ajustements dans notre organisation. En ce sens, un 
comité de pilotage a été créée le mardi 14 octobre 2014. 
C’est au total 79% des enfants (468 sur 590) qui 
participent au T.A.P, encadrés par 27 animateurs (agents 
d’animations, intervenants,  ATSEM et apprentis).

ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)

Elémentaire R. Coty : 
Responsable Julien Charretier

14h55 : rassemblement et appel des enfants par les 
animateurs et recommandations faites aux enfants.

15h05 : rangement des affaires personnelles de chaque 
enfant.

15h15 : répartition des enfants dans les différents groupes 
d’activités.

Les activités gérées par les animateurs s’arrêtent à 
16h15 car ils doivent remonter sur Charcot pour gérer la 
garderie. Les enfants avec les animateurs ont donc 1h 
d’activités.
Les activités gérées par les intervenants s’arrêtent 
à 16h25 car ils sont sur place. Les enfants avec les 
intervenants ont donc 1h10 d’activités.

Les activités mis en place : 

Musique avec Laurence (intervenante) 
Nombre d’enfants : 18 
Lieu : salle de musique située au premier étage de l’école

Café des artistes avec Julie (animatrice) : 
Nombre d’enfants : 19
Lieu : cantine
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DOSSIER DOSSIERDOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015 - RYTHME SCOLAIRE

Multisport groupe 1 avec Guillaume (intervenant) 
Nombre d’enfants : 16 
Lieu : gymnase Saint Vincent, terrain de foot Saint 
Vincent, au préau (cela dépend des activités proposées) 

Multisport groupe 2 avec Catherine (animatrice) 
Nombre d’enfants : 15 
Lieu : gymnase Saint Vincent, terrain de foot Saint 
Vincent, au préau (cela dépend des activités proposées) 

Bibliothèque avec Léa (animatrice) 
Nombre d’enfants : 11 
Lieu : bibliothèque ou extérieur (selon la météo) 

Théâtre avec Anthony (animateur) 
Nombre d’enfants : 17 
Lieu : extérieur ou une des salles du gymnase en 
alternance avec le multisport

Ludo-éducatif avec Carole (animatrice) 
Nombre d’enfants : 12 
Lieu : garderie

Jardinage avec Julien (animateur) 
Nombre d’enfants : 17 
Lieu : le mardi à l’école et le vendredi à la maison des 
Aulnes

Maelys, volante sur la première demi-heure, accompagne 
les enfants et rejoint Catherine en multisport et Louis-
Driss rejoint Carole en ludo-éducatif.

En moyenne les effectifs se répartissent ainsi : 
Mardi : 107
Vendredi : 108
Certains enfants sont en aide personnalisé (A.P.C) de 
15h00 à 16h00

Maternelle  R. Coty : 
Responsable Julien Charretier 
Référent Thomas Macé

15h40 : les enfants sont récupérés lors de la récréation 
et ensuite l’appel est effectué par classe. Pour faciliter la 
répartition des enfants à 16h20, deux groupes d’enfants 
sont constitués. Un groupe bus et un groupe garderie/
portail.

15h50 : début des activités. Les enfants disposent donc 
de 25 à 30 minutes d’activités.

Les activités mis en place :

Coin lecture avec Isabelle (ATSEM) 
Nombre d’enfants : 10
Lieu : préau ou cantine des élémentaires

Coin jeux de construction avec Irvin (Animateur) 
Nombre d’enfants : 10
Lieu : cantine maternelle

Coin motricité fi ne avec Maria et Virginie (ATSEM) 
Nombre d’enfants : 20
Lieu : cantine maternelle

Coin jeux extérieurs avec Thomas (Animateur), Mélanie 
(Apprentie ATSEM) et Bernadette (Animatrice) 
Nombre d’enfants : 25
Lieu : cour maternelle ou au préau en cas de mauvais 
temps
Une apprentie ATSEM : Mélanie est présente une 
semaine sur deux. L’équipe sera bientôt renforcée par 
Elodie.

Après ces deux premières semaines de TAP, nous pouvons 
remarquer que les enfants veulent majoritairement faire 
des perles et des coloriages (avec Maria et Virginie) étant 
donné la fatigue accumulée pendant la journée.
De plus, nous avons remarqué qu’au bout de 10 à 15 
minutes les enfants veulent changer d’activité.
Pour les journées de mauvais temps, nous sommes en 
réfl exion d’une solution intelligente et constructive pour 
les enfants.

Activités à venir :
- Pâte à sel
- Photophore
- Décoration de Noël

Les effectifs sont en moyenne de 67 enfants par jour.
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Elémentaire J.B CHARCOT : 
Responsable Julie Souchu

15h00 : les élèves sortent de classe.  Les animateurs 
appellent les enfants qui repartent avec les enseignants, 
soit à la sortie portail à 15h00 soit en APC de 15h00 à 
16h00. L’appel des classes effectué, les enfants  rangent 
leur sac aux lieux prévus. 

15h15 : appel des groupes et commencement des 
activités.

16h00 : sortie des élèves en aide personnalisée (A.P.C) 
accueillis par l’animateur volant

16h15 : arrêt des TAP, regroupement des enfants dans la 
cour, répartition des élèves selon les destinations

Les activités mis en place : 

Musique avec Laurence (intervenante) 
Nombre d’enfants : 18 
Lieu : classe 

Café des artistes avec Julie, Nor et Maelys (animatrices) : 
Nombre d’enfants : 18 
Lieu : salles du périscolaire

Multisport avec Guillaume (intervenant) et Julien 
Charretier (animateur)
Nombre d’enfants : 36 
Lieu : gymnase Saint Vincent, terrain de foot Saint 
Vincent, préau (selon les activités proposées) 

Bibliothèque avec Léa (animatrice) 
Nombre d’enfants : 18 
Lieu : classe enseignante ou extérieur (selon la météo) 

Journalisme/gazette avec Anthony (animateur) 
Nombre d’enfants : 18 
Lieu : classe

Ludo-éducatif avec Carole (animatrice) 
Nombre d’enfants : 18
Lieu : garderie

Théâtre avec Louis-Driss (animateur) 
Nombre d’enfants : 18
Lieu : salle restauration 

Ludoéducatif  avec Carole (animateur) 
Nombre d’enfants : 18
Lieu : salle restauration 

Automassage/relaxation  avec Muriel (intervenante) 
Nombre d’enfants : 18
Lieu : Préfabriqué bibliothèque  
Certains sont en APC de 15h à 16h

Maelys est volante sur la première demi-heure. Son rôle 
est d’accompagner les enfants.

Les effectifs moyens pour les mardis et jeudis sont de 
193 enfants.

Maternelle  JB Charcot : 
Responsable Julie Souchu 
Référent Jérémie Gallon

Les enfants qui participent aux T.A.P. sont dirigés dans 
deux groupes (en moyenne 50 enfants par groupe). Un 
groupe avec les enfants qui prennent le bus et ceux qui 
partent avec leurs parents, un autre avec les enfants qui 
sont inscrits aux TAP et à l’accueil périscolaire.
Chaque groupe d’enfants sort pendant 15 minutes car ils 
n’ont pas de récréation dans l’après-midi. 

Les activités mis en place : 

Pôle lecture, activités à thèmes, apprentissage vie 
quotidienne, jeux de constructions, coloriages, perles, 
jeux avec poupées, cuisine, voitures, jeux de société.

Un pôle musique et des activités manuelles selon les 
thèmes, fêtes des mères, des pères, Noël, Pâques,  

Les groupes sont composés d’animateurs : Jérémie, 
Laetitia, Nor, Cécile, Glodia et des ATSEM : Valérie, 
Karine, Armelle, Virginie, Fatima et d’une apprentie 
ATSEM : Daphné.

DOSSIERDOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE 2014/2015 - RYTHME SCOLAIRE

Alain SENNEUR
Adjoint au Maire 

Scolaire, périscolaire, jeunesse
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DOSSIER EMPLOI
OFFRES D’EMPLOI
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L’objet du mois : 

Le café, cultivé en Ethiopie dès 2 000 avant JC. , fut 
introduit en Europe par les Vénitiens au XV° siècle. 
L’ambassadeur de Turquie en offrit à Louis XIV.
Il resta longtemps un produit de luxe. Lorsqu’il se 
popularisa, et jusqu’au début du XX° siècle, on achetait 
souvent le café vert, débarrassé de sa coque, pour le 
torréfi er soi-même. Surtout lorsqu’apparut le moulin à 
café Peugeot.

Le torréfacteur domestique (celui-ci  a été utilisé par une 
famille mauloise) est un cylindre métallique. Le café vert 
introduit dans ce tambour sera retourné constamment sur 
une fl amme C’est la chaleur diffuse qui en le torréfi ant 
libérera ses arômes.
Pendant les deux guerres mondiales,  les grains de café 
furent très souvent remplacés par des grains d’orge. 
En ces temps diffi ciles les arômes du malt ainsi obtenu 
pouvaient rappeler ceux du café !
Ne manquez pas de venir voir bien d’autres objets à 

L’EXPOSITION « A TABLE »

Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi.
Il sera aussi ouvert le jour de la Toussaint et le 2 novembre.
Entrée libre
( 01.30.90.61.49 - www.museeaubertmaule.free.fr

CULTURE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

EXPOSITIONS

Torréfacteur domestique 
et grains de café vert
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CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CULTURE
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

Ce mois-ci à la bibliothèque .... 
Vous nous demandez des livres qui vous font rire ou vous 
changent les idées, alors en voici !
Bridget Jones, Folle de lui, de Helen Fielding où l’histoire 
de cette femme déjantée, veuve de 51 ans et mère de 
deux enfants en bas-âge mais toujours en quête de 
l’homme idéal. Bridget is back, avis aux inconditionnels et 
aux futurs conditionnés !
Ça peut pas rater de Gilles Legardinier qui est l’histoire 
cocasse d’une femme qui décide de ne plus se laisser 
marcher dessus : « La vengeance est un plat qui se mange 
froid et je suis surgelée. La rage m’étouffe, la haine me 
consume ». De vraies émotions à partager dans le style 
de Legardinier !
Du polar dans vos cauchemars avec Angor de Franck 
Thilliez pour cette quatrième aventure de Lucie et Sharko, 
dans la droite lignée du Syndrome E. de GATACA. Un art 
de l’énigme scientifi que poussé à son paroxysme.
Et des romans touchant comme Le cercle des femmes 
de Sophie Brocas où pendant des funérailles quatre 
générations de femmes se trouvent confrontées à la 
découverte d’un douloureux secret de famille. Premier 
roman qui explore avec délicatesse les mécanismes 
inconscients de la transmission mère-fi lle. Rien que la 
vie d’Alice Munro qui fi le quatorze histoires de vie où tout 
peut basculer.
Evidemment le prix Nobel de littérature avec Pour que tu 
ne te perdes pas dans le quartier de Patrick Modiano qui 
raconte comment à la suite d’un banal incident un écrivain 
remonte dans ses souvenirs d’enfance. Le prix Nobel de 
la paix pour Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je 
résiste aux talibans de Malafa Yousafzai est l’histoire de 
son jeune auteur de 17 ans.
Et rien d’autre de James Salter où la grâce de l’écriture 
qui se déploie dans les quarante années de l’histoire d’un 
homme embauché dans une maison d’édition et grand 
intellectuel new-yorkais. Derrière ce récit, une génération 
de personnages ayant marqué notre histoire.
Le royaume d’Emmanuel Carrère qui raconte les débuts 
du christianisme et médite sur son sens. Un livre érudit et 
sincère qui est aussi l’histoire de l’auteur.

 
Le jour où j’ai appris à vivre de Laurent Gounelle est 
un roman dont l’intrigue est basée sur des expériences 
scientifi ques réelles. Un carnet de lumière et d’espoir.
Les âmes blessées de Boris Cyrulnik. Le premier tome des 
Mémoires livrait les souvenirs déchirants de son enfance 
traumatisée par la guerre. Ce second tome revient sur ses 
années de formation et ses rencontres avec d’éminents 
psychiatres.
Et enfi n deux ouvrages du Professeur Joyeux : Comment 
enrayer l’épidémie des cancers du sein et Changez 
d’alimentation.
 
Pour vous les ADOS :
ØLa rose écarlate Tome 10
ØEndgame, L’appel, de James Frey. Douze jeunes élus, 
issus de peuples anciens. Des héritiers de la terre qu’il va 
falloir défendre. Il n’y aura qu’un seul vainqueur…
ØTara Duncan Tome 12, dernier volume de la première 
partie du cycle Tara Duncan. Voici donc l’aventure fi nale 
de la p’tite sorcière et du magicgang.
 

Le jumelage de Maule avec l’Ecosse est à l’honneur 
à la bibliothèque. Vous pourrez ainsi trouver des 
ouvrages pour adultes et pour enfants en anglais 
grâce au comité de jumelage de la ville. Histoires 
rigolotes à conter aux bambins, romans ou livres de 
voyages pour les adultes.

 
 Céline  Rallon   

Responsable de la bibliothèque

La bibliothèque sera fermée le samedi 1er novembre
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Dès lors toutes les communes de France, à l’exception 
d’une dizaine, auront à cœur d’élever un monument sur 
lequel seront gravés les noms des victimes de la guerre.

A Maule, ce sont deux monuments qui seront érigés 
tandis qu’une plaque commémorative sera posée dans 
l’église.

N’oublions pas un témoignage particulier envers les 
instituteurs, une plaque mémorielle qui leur est dédiée 
et qui, à Maule, ne fi gure plus sur les murs de l’école 
mais dans un domaine privé appartenant à l’Amicale des 
Anciens élèves. 

Un autre lieu du souvenir existe : le carré militaire au 
cimetière. Cependant aucun Maulois n’y est inhumé ! Il s’agit 
des soldats qui, blessés ou malades, ont été  hospitalisés 
à Maule et y sont décédés. Nous connaissons leur histoire 
mais ce n’est pas notre propos aujourd’hui.

Revenons à ces années d’après guerre. C’est dès le 13 
août 1919 que M. Henry propose au conseil municipal 
d’élever au cimetière un monument en l’honneur des 
soldats de la commune. Et, l’année suivante,  le 1er 
février, avant même la promulgation de la loi du 31 juillet, 
la municipalité lance une souscription pour la réalisation 
de ces deux monuments, car on a en a décidé un au 
cimetière et un dans la localité.

On va profi ter de l’emplacement libéré depuis la disparition 
des voies du tramway, rue du Ponceau, pour y installer 
le monument proposé par M. Deschamps, architecte à 
Mantes-la-Jolie : un obélisque à trois niveaux dégradés 
en pierre du pays. La place s’appellera place des 
Combattants. Celui du cimetière sera constitué par  une 
grande stèle rectangulaire à deux faces.

Les travaux seront exécutés par M. Piscoret, marbrier à 
Maule, rue du Ponceau et dont le fi ls André est mort à 
la guerre en 1916. Aujourd’hui, l’entreprise  est toujours 
au même endroit tenue par la même famille, la famille 
Padel.  Le 23 octobre 1921, c’est en grande pompe qu’a 
lieu l’inauguration des monuments, en présence des 
autorités civiles et religieuses, par  exemple, le maire, 
M. Paquier, notaire, le conseiller général, le conseiller 
d’arrondissement, le curé, l’abbé Thirion,  toutes les 
sociétés locales et, bien sûr, la fanfare de l’Harmonie 
mauloise ! 

A cette époque, pouvait-on imaginer que les noms des 
victimes d’autres confl its viendraient s’ajouter à ceux de 
la Grande Guerre ! Si l’on compare la liste des noms 
des 74 victimes de la Grande Guerre fi gurant sur ces 
trois monuments (rue du Ponceau, cimetière, église), on 
constate quelques différences. Précisons que des noms 
ont été ajoutés jusqu’à il y a une trentaine d’années. 
L’étude des archives traditionnelles (état civil, délibérations 
municipales, livres d’or) est aujourd’hui fort heureusement 
complétée par les fi ches de décès des victimes 
militaires très récemment mises à disposition sur le site 
« Mémoire des hommes » du Secrétariat Général pour 
l’Administration. Ce qui permet de répondre à certaines 
questions. Voici quelques exemples. Il est possible de 
connaître la date, le lieu, le motif du décès. Ainsi  Edmond 
Bertout, Albert Dano et Albert Charpentier sont « portés 
disparus lors des combats ». D’autres sont dits « tués à 
l’ennemi » ou « morts par suite de blessures ».  Des familles 
sont particulièrement éprouvées. Ainsi ne reviennent pas 
les frères Gaston et Hildevert Dano, Maurice et Georges 
Despalin, les cousins germains Maurice et Léon Doullé, 
Albert Charpentier et Albert Condré Et d’autres encore…
Le premier disparu est Adolphe Morinet, le 22 août 1914 
à 22 ans et le dernier Alexandre Vasseur, le 15 novembre 
1918 qui, revenu blessé, meurt chez lui à Maule.. Bien 
d’autres informations ont été trouvées.

Aussi, après ces recherches, lorsqu’on s’arrête devant 
nos monuments, ce n’est pas sans émotion qu’à la lecture 
de tous ces noms gravés dans la pierre apparaissent 
individuellement des hommes, jeunes ou moins jeunes 
qui, un jour, ont quitté leur métier, leurs occupations, 
leur famille et ne sont pas revenus C’est alors que les 
cérémonies du 11 novembre prennent tout leur sens et 
leur  importance. 

Odette COSYNS
Conseillère municipale, 
déléguée au patrimoine

 
Sources : Avec l’accord des auteurs des articles parus dans la revue n°41 

« Nos ancêtres les Maulois » septembre 2014

C’est en 1920 qu’une loi établit que la date du 11 novembre, rappelant l’Armistice signé en 1918, a été choisie pour 
honorer les morts de la Grande Guerre.

CULTURE
HISTOIRE - LE 11 NOVEMBRE A MAULE
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LES AUTOMNALES

FÊTE DU BEAUJOLAIS

CONCERT
CULTURE CULTURE

LIVRE D’UN MAULOIS

Henri GILLES

Henri Gilles sort son 
nouveau livre ! ... A sa 
lecture, vous découvrirez 
au gré des balades dans 
Maule, la vie des Maulois 
connus et méconnus... 
sortie en librairie et au 
salon du livre de Maule, fi n 
novembre 2014.
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RETROSPECTIVE
FESTIVAL TOUMÉLÉ

La 13e édition du festival Toumélé, les 18, 19 et 20 septembre 2014, s’est déroulée sous l’égide de la chance et 
de la fête. Le beau temps exceptionnel pour cette saison a permis aux petits et grands de profi ter pleinement de 
l’effervescence artistique proposée cette année. Au premier bilan, ce ne sont pas moins de 1600 personnes qui se 
sont déplacées pour cet événement maulois d’envergure. L’esprit de fête, la convivialité et le mélange des générations 
ont été soulignés et appréciés de tous.

Les nouveaux bénévoles ont impulsé une belle dynamique au sein de l’association et ont non seulement apporté 
leur énergie, mais aussi de nouvelles envies pour la programmation, qui a été plus hétéroclite que jamais et qui a vu 
apparaître des genres musicaux jusque là inédits à Toumélé.

Pour tout cela, nous tenons donc à remercier la Mairie de Maule, ses services techniques, la communauté de 
communes Gally Mauldre, le Conseil Général, la région Ile-de-France, nos sponsors locaux, les associations 
partenaires, l’ensemble des bénévoles qui ont participé à cette aventure, et ceux de demain qui feront de Toumélé 
une association qui porte bien son nom.

Les organisateurs Toumélé
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RETROSPECTIVE RETROSPECTIVE
CHOCOLATERIE COLAS

Après un passage remarqué au Printemps Parly 2 lors de la soirée « shoe party », la chocolaterie Colas a fêté 
ses 40 ans le 20 septembre 2014, une bonne occasion pour organiser une journée de démonstration et de dégustation 
partagée avec ses clients. M Colas a souffl é ses bougies sur « le Maulois » un gâteau de son invention réédité pour 
l’occasion. Un délice ! … Merci de nous régaler encore longtemps !

Le minibus de la Communauté de communes
Gally Mauldre

Chocolaterie COLAS
21 bis Boulevard Paul Barré 78580 Maule

tel: 01 30 90 90 44
boutique ouverte du lundi au samedi de 

09H00 à 19H00
www.chocolatscolas.fr

Caroline QUINET
Adjoint au Maire 

Commerce, artisanat, relations 
avec les entreprises
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ANCIENS ÉLÈVES

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGE

20

AANNCCIIEENNSS ÉÉÉÉLLÈÈÈÈVVEESS

L’A.C.I.M.E

COMITÉ DE JUMELAGE
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VIE ASSOCIATIVE
RÉTROSPECTIVE - AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

21

A la suite de la journée portes ouvertes au Centre 
de Secours de Maule, samedi 20 septembre, 
voici quelques photos sous un beau soleil en 
cette fi n d’été.
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ACTUALITÉ-JEUNESSE
PASS CITOYEN
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ACTUALITÉ-JEUNESSE ACTUALITÉ - JEUNESSE
 Vacances de Noël 

(du 22 décembre au 2 janvier) 
Inscriptions :

 Pour les Maulois : du 1er au 30 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

Ø 8 & 9 novembre. A la Cité 
internationale universitaire, de 11h 
à 18h le samedi et de 10h à 17h le 
dimanche : SALON STUDYRAMA 
GRANDES ECOLES.
Commerce, Management,
Ingénieurs. Après un BAC, une 
prépa ou un Bac + 2/3.
Voici comment tout savoir sur 

les fi lières et les métiers, apprendre à bien choisir et 
présenter sa candidature à une école ou apprendre à 
préparer les concours d’entrée.
 
Ø  Du jeudi 27 au dimanche 30 novembre de 9h30 à 
18h00 : Salon européen de l’éducation
Au programme : enseignement professionnel, alternance 
et apprentissage. C’est aussi le plus grand salon de 
l’orientation des jeunes.
Invitation pour accès gratuit disponible au PIJ et dans le 
hall menant à la bibliothèque.

 
 Et puis aussi quelques mots faisant suite à vos demandes 
et plaintes concernant les transports trop chers !!!
 
Sachez tout d’abord qu’avec le pass Navigo, vous voyagez 
librement et gratuitement le week-end, les vacances et les 
les jours fériés. Soyez attentifs également car pendant 
les mois d’été, de la mi-juillet à la mi-août en général, 
le pass navigo est en zone unique. Ce qui veut dire que 
quelle que soit la zone de validité de votre pass, vous 
pouvez voyager quand même dans toute l’Ile-de-France !  
L’occasion rêvée de s’évader !!!

A savoir également pour les prochaines vacances, il 
existe des bons plans pour des voyages pas chers :
 
Ø Les cartes de réduction ISIC (étudiants) et IYTC (moins 
de 26 ans) vous permettent de bénéfi cier de réductions 
dans plusieurs domaines : transports, visites, achats…
Ø La SNCF et ses plans express : prem’s, iDTGV ou Téoz 
à moindre coût ainsi qu’un moteur de recherche sur des 
promos séjours, vols, hôtels, campings.
Ø Des sites où des particuliers revendent leurs billets : 
www.kelbillet.com et www.trocdestrains.com
Ø Des low cost en Europe : www.voyageons.fr ainsi qu’un 
moteur de recherche pour les compagnies aériennes : 
fl ylowcostairlines
Ø Un site pour avoir les meilleurs prix sur tous les vols 
européens avec la possibilité de les visualiser sur un 
mois entier : www.skyscanner.net

Céline RALLON
Responsable du P.I.J

POINT INFORMATION JEUNESSE

BIBLIOANIMATION - CONTES
Dans le cadre des Automnales 
des histoires aux « couleurs d’automne »
seront racontées aux enfants de 4 à 6 ans de 14h30 à 15h30 à 
l’Ecole Charcot - boulevard des Fossés - 78580 MAULE
Pour tout renseignement : ( 01 30 90 93 04
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE

Cinéma intercommunal «Les 2 Scènes» 
Place Henri Dunant 78580 Maule 
( 01.34.75.08.98  -
Email : cinema@maule.fr

RETROSPECTIVE - RALLYE DÉCOUVERTE

SPECTACLE MUSICAL
La communauté de communes Gally Mauldre présente 
avec la collaboration  de la nouvelle troupe ZC Animation 
le spectacle musical (voir le dos de la couverture): 

FLASHBACK
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 8
Au 2ème acte, c’est un couple de petits bourgeois du 
19ème siècle qui va être télé-transporté en l’an 2000, 
éberlué par les changements intervenus dans le mode 
de vie en si peu de temps.
Ce fi l rouge est, comme de tradition dans les spectacles 
de ZC, illustré par des chansons anciennes et modernes 
et de nombreuses chorégraphies …
Réservez vos dates : 
Samedi 6 décembre à 20h30
Dimanche 7 décembre à 17h30
Samedi 13 décembre à 20h30
Dimanche 14 décembre à 17h30 

Complexe «Les 2 Scènes»
Place Henri Dunant

78580 MAULE
Billetterie en vente à votre mairie (du territoire de la 
Communauté de Communes Gally Mauldre)

Cette année, dimanche 12 octobre, a eu lieu la 3ème édition du rallye découverte de la Communauté de communes  qui a 
remporté un vif succés ! De nombreux participants ont répondu présent pour traverser les onze communes en voiture. 
Le départ était  à la mairie de Crespières. Il s’en est suivi un pique-nique tiré du sac à Herbeville pour terminer à la 
salle des fêtes de Chavenay. De nombreuses énigmes et de mystères à trouver dans chaque village ont permis à 
chacun de s’amuser en famille et d’échanger joyeusement avec les organisateurs. C’était une belle journée !

Sidonie KARM

S MMAAUULLEE SSPPEECCT

Du 18 au 30 novembre se 
tiendra à la mairie de Bazemont 
une exposition autour des 
croquis que le peintre Renefer, 
originaire d’Andrésy, envoya 
à sa fi lle Raymonde, âgée de 
7 ans pendant la Première 
Guerre Mondiale et de ses 
œuvres de guerre. 
L’exposition présentera des 
textes retraçant la vie de 
Renefer, artiste et soldat, 
illustrés de ses œuvres (croquis, 
lithographies et eaux-fortes 
de la Somme et de Verdun). 

Près de 50 œuvres de guerre sont ainsi reproduites. 
L’exposition proposera également un espace dédié aux 
plus jeunes au travers de la correspondance de l’artiste 
avec sa fi lle.

Visite possible aux heures d’ouverture de la mairie de 
Bazemont et tout le week-end des 22 et 23 novembre.

Renseignements : Dominique Brun ( 06 99 91 26 74

BAZEMONT -  PEINTRE RENEFER
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Enregistrement des participants au 
départ de la mairie de Crespières

De nombreuses animations 
tout au long du parcours !

L’organisatrice Aurélie Haudiquet 
(à droite)
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MANIFESTATIONS
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INFORMATIONS UTILES
NOUVEAUX A MAULELA 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 1er novembre                       M. CHOLET
Samedi 8 novembre                      Mme QUINET           
Samedi 15 novembre                       Mme KARM
Samedi 22 novembre                     M. SENNEUR
Samedi 29 novembre                      M. CAMARD 

Séances de Kinésiologie
Cindy Diez

Tel : 06-76-92-54-41
Email : cindy.diez@outlook.fr

Site : http://cindy-diez-kinesio.e-monsite.com/
CENTRE ATMA - 53 Chemin de Poissy - 78580 MAULE

01 34 74 29 74
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