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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre

DÉCEMBRE

5

6 & 7

6,7,13&14

10,13&14 

JANVIER 
2015

18 au 25

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 : « Laudate ! »
 Espace Culturel Marcel Tréboit : Viviane Redeuilh 

Exposition : « Les bouchons gourmands »
 Espace Culturel Marcel Tréboit : Bénedicte Coissac
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Déjà décembre… Dernier mois de notre calendrier, il nous emmène 
ers la n de l année et ses tes de No l et du Nou el An…

Dans les a s nordi ues, c est ancestralement le lutin ulenisse, ieu  
barbu coi é d un bonnet, ui o rait au  en ants des brins de sei le, 
si ni ant ainsi ue l omme de ait i re en armonie a ec le c cle de la 
nature et de la vie.
es Celtes, eu , onoraient le sa in dont le euilla e ersistant s mbolisait 

la pérennité de la vie. 
Dans l ensemble des E lises c rétiennes, depuis le è siècle, c est la 
naissance de ésus-C rist ue l on te, et en aule, depuis le début du 
7ème siècle, c est Saint-Colomban ui aurait lancé la coutume du sapin 
illuminé pour ter la nativité c rétienne.
Depuis des millénaires, la période entourant le solstice du 21 décembre 
est c ar ée de lé endes, de coutumes et de tes.

our nous Maulois, et pour tous nos voisins, c est au marc é de la 
Saint-Nicolas ue nous nous retrouverons les  et 7 décembre a n de 
parta er l entrée proc aine dans l iver et l approc e des tes de No l, 
et c est en musi ue é alement ue la Comédie Musicale ntercommunale 
nous accompa nera…

Bonnes tes et jo eu  No l à tous 
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Sidonie KARM
1ère adjointe au Maire 

Culture, fêtes et cérémonies

Saint-Nicolas et le père Fouettard dans les rues de Maule ! 
année 2013
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Les lundis et les jeudis de nos aînés : 
Lundi et jeudi du 1er décembre au 18 décembre 2014
Pri  du repas : 7,10  
Pri  du o ter : 1 
Le service et l animation sont assurés par les intervenants 
du CCAS. Le transport est assuré sur demande.
Distribution des colis de No l à partir du mercredi 10 
décembre 2014. La distribution sera aite comme l an 
dernier par les en ants du Pass Cito en, par ceu  de 
l aumônerie et par les personnes du porta e des repas. 
En cas d absence de votre domicile pendant cette 
période, vous pourre  appeler au 01.30. 0.4 .13 et 
venir le c erc er au CCAS.
Pendant les vacances scolaires de décembre, le bureau 
du CCAS sera ermé les vendredis 2  décembre et 2 
janvier 2015.La crèc e sera ermée du 25 décembre au 
4 janvier 2015. 

100 ans, bon anniversaire Mme Albertine LERAY ! 
C est avec 
b e a u c o u p 
de plaisir et 
d é m o t i o n 

u e l é u i p e 
municipale et les 
abitants ont té 

notre centenaire, 
Mme Albertine 
Leray. En cette 
année 1 14, le 
4 novembre, 
naissait Mme 
Albertine Leray 
dans un villa e 
situé entre Saint 
Malo et Cancale. 
Elle n avait ue 

trois mois lors ue son père mourut à la uerre de 1 14-
1 18. Sa mère l éleva, seule, avec une rande s ur. 
Elle vécut successivement à Saint Malo, Rennes, et 
emména ea à ersailles en 1 70 pour se rapproc er 
de sa amille. Elle travailla jus u à ses 78 ans, comme 
secrétaire, c e  un couple de médecins. nstallée à 
Maule depuis 1 1 o  elle se plait toujours autant, Mme 
Albertine Leray coule des jours eureu  entourée par 
toute sa amille.

Nadine LEFEBVRE, 
irectrice CC S de Maule

 01 30 0 4  13 - a : 01 30 0 78 02
ccas.maule anadoo. r 
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h 
à 12h. Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.

ETAT CIVIL CCAS
NAISSANCES :
acint e BEAU AL, née le 25 septembre 2014

Noémie EBAL , née le 03 novembre 2014
Mat ilde BO ER, née le 03 novembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents
DÉCÈS :
Pierre CHARMEU , le 13 octobre 2014, à l e de 1 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances à la 
famille.

CONSEIL MUNICIPAL
Le proc ain conseil municipal se tiendra le :

lundi 15 décembre 2014 à 20h30

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 
31 décembre pour voter au  élections départementales 
de mars 2015 et ré ionales de décembre 2015.
Linscription sur la liste électorale n est jamais 
automati ue 
Pour la demander, il aut répondre à l un de ces trois 
critères :
- atteindre ses 18 ans avant le 28 évrier 2015 et n avoir 
re u aucune con rmation d inscription à ce jour
- tre arrivé récemment à Maule
- tre de nationalité d un pays de l Union européenne pour 
les élections au parlement européen et au  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 
ue d un justi cati  de domicile acture ED , télép one, 

etc).
Attention  La mairie sera ermée e ceptionnellement 
samedi 27 décembre 2014.

LISTES ÉLECTORALES

FERMETURE EXEPTIONNELLE
Pendant les tes de No l, la mairie sera ermée 
e ceptionnellement  :

samedi 27 décembre 2014 

Le 5 décembre a été institué  ournée Nationale 
d Homma e au  Morts pour la rance pendant la uerre 
d Al érie et les combats du Maroc et de Tunisie  de 
1 52 à 1 2.
Nous vous invitons donc à nous rassembler au monument 
au  morts de Maule, accompa nés des autorités civiles 
et militaires, pour commémorer cette journée du souvenir.
Rendez-vous au monument au  morts de Maule : 

vendredi 5 décembre 2014  à 11h15
----------------

LUNC assure une permanence à l ancienne mairie 
1er éta e) le 2e samedi de c a ue mois de 10  à 12

Samedi 08/11/2014 - Samedi 13/12/2014
Samedi 10/01/2015 - Samedi 14/02/2014

CÉRÉMONIE DU 5 DÉCEMBRE

MC DECEMBRE 337 -.indd   4 24/11/2014   17:35



5

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DU 11 NOVEMBRE
C est en présence de Laurent Ric ard, notre maire, de ses adjoints et délé ués, de ses conseillers municipau , 
de la Croi  Rou e ran aise, des pompiers, des anciens combattants et de très nombreu  Maulois, u a eu lieu la 
commémoration de l armistice de 1 18, ce mardi 11 novembre, orc estré par l Union Nationale des Combattants 
avec la commune.
Les en ants de cm2 de l école C arcot ont activement participé à cette cérémonie en entonnant en c ur la 
Marseillaise. uant au  collé iens du collè e de la Mauldre, ils ont lu des lettres très poi nantes de Poilus.
Puis, ce sont de jeunes Maulois ui ont accompa né Madame Corcoral, présidente d onneur du Souvenir ran ais 
pour déposer des bou ies à la mémoire des déportés pour la rance au pied du monument au  morts.
En cette année de centenaire du début de cette uerre ui devait tre La der des der , l émotion était rande.
C est autour du verre de l amitié servi à la salle des tes ue toutes nos énérations se sont retrouvées après cette 
matinée du souvenir. Les membres de l UNC ont poursuivi par un ban uet à la salle des tes.
Merci à tous...

Sidonie KARM
1 èreadjointe au Maire 

Culture, fêtes et cérémonies

5

Laurent Richard accompagné d’un enfant 

Les enfants de cm2 de l’école Charcot

Les pompiers

Remise de médaille Jean-Pierre Besnard, Président de l’UNC

Témoignage de Mme Corcoral
Présidente d’honneur 
du Souvenir Français

Les collégiens Collège de la Mauldre
Les collégiens 

Collège de la Mauldre
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eudi 1  octobre, 23 de nos a nés se sont rendus à la cr perie 
 Canaelle  pour dé uster un e cellent déjeuner. Un rand 

merci au  propriétaires pour l accueil c aleureu  ui leur a été 
réservé à cette occasion. Merci aussi à Cat erine Miraucourt 
pour l or anisation de ce repas.
 Nos seniors sont retournés ensuite à la salle des tes pour 
continuer les traditionnels jeu  de belote et de scrabble. Entre 
deu  parties, notre petit roupe a té l anniversaire de éroni ue 
Haudot. Un e cellent moyen de la remercier pour son aide 
uotidienne à nos côtés. Bon anniversaire éroni ue  1)

C.C.A.S - RÉTROSPECTIVE

Thomas LECOT
Conseiller municipal,

délégué aux Personnes âgées

6

m
r
p

c
d
H

Lundi 10 novembre, nos a nés ont pu apprécier un très bon 
repas préparé par le restaurateur du Petit uin uin . Au 
pro ramme ustati  : Moules- rites  Le tout arrosé d un 
petit vin blanc consommé avec modération bien entendu. 
Une bonne umeur uotidienne pour notre petit roupe du 
lundi et du jeudi qui entretient la jeunesse éternelle de nos 
nona énaires. 2)

Lundi 17 novembre, le 
Club des a nés a té 
l anniversaire de Mme 

vette Corcoral-Benoist, 
ée de 7 ans, à la salle 

des tes de Maule. 3)

1

1

2

3 3
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Une histoire à la crèche organisée par éronique C arretier et rancine T omas, les co-directrices de la crèc e 
amiliale .......
eudi 13 novembre, Cat erine M lemann est venue, pour le plaisir,  raconter une istoire au  en ants du jardin 

d éveil de la crèc e amiliale. :  C est l istoire d un écureuil, dans la or t, qui c erc ait des noisettes pour aire ses 
provisions pour l iver….. 
Très attenti s, les en ants ont écouté et participé à cette activité. Un rand merci à Cat erine qui avait apporté des 
euilles, des caillou , des écorces et bien s r des noisettes. Les euilles nous ont servis de poc oirs pour l activité 
peinture. 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                               Sylvie BIGAY

djoint au Maire,
ffaires Sociales, Emploi

CRÈCHE FAMILIALE - RÉTROSPECTIVE

peinture.

Catherine Mühlemann

Le 1er novembre, un arbre a été planté pour onorer la 
mémoire de deu  anciens collé iens nés en  1 2-1 1) 
Marc Lec aptois et Rap a l Desc amps. Après leurs 
disparitions, leurs camarades et leurs amilles ont envoyé 
une lettre à la mairie pour demander l autorisation de 
planter un arbre dans le parc ourmont, lieu myt ique de 
cette énération.
La municipalité, touc ée par cette démarc e, a ad éré 
totalement à ce projet. Aujourd ui on peut voir un jeune 
tulipier de ir inie sur la droite du parc, après la butte.

Une plaque avec leurs noms sera bientôt installée.  
Toutes les personnes ayant participé à cet événement 
sont eureuses de le parta er avec vous et remercient 
tous ceu  qui ont permis à ce projet d e ister:
Monsieur Laurent Ric ard, maire de Maule,
Monsieur Didier Le evre, responsable des espaces verts 
et ses collè ues, 
les proc es et amis qui ont soutenu tant nancièrement 
que moralement cet omma e.
Pour ma part je sou aite que cet arbre sera le ardien 
des petits et des rands et saura rappeler à c acun que 
la vie est ma ni que et précieuse.

espère que l on se souviendra des merveilleuses 
personnes qu ils étaient et surtout qu il aut pro ter 
c aque jour, c aque eure, c aque seconde de toutes 
les ric esses que nous apporte l e istence.
Merci encore à tous.

Camille Gondard 
ancienne élève du collè e de la Mauldre et une amie

Témoignage

Accueil et renseignements 
de la crèche familiale :

tous les jours de 00 à 12 00 et de 14  à 
17 00. email : crec e.maule anadoo. r 

 01.30. 0.4 .1
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Jean-Christophe SÉGUIER
djoint au Maire 

Environnement, Santé et Handicap
Pour le comité environnement développement durable de Maule

COLLECTES DES BACS VERTS ET DES BACS JAUNES
CENTRE DE VALORISATION, CENTRE DE TRI ?

L’objectif des collectes des déchets est bien connu maintenant : évacuation des déchets 
dans les meilleures conditions pour l’environnement, économie des matières premières, 
recyclage et valorisation de ces déchets. Maule Contacts va suivre le raton laveur du 
syndicat SIEED dans son chemin et découvrir que derrière les collectes se trouve un 
complexe administratif et industriel d’envergure. Le SIEED et son raton regroupent 
soixante-neuf communes adhérentes qui sous-traitent à l’entreprise SEPUR les collectes 
et ramassages : les bacs verts et jaunes, les bornes à verre, les déchets verts, les 
encombrants. Tous sont portés à Thiverval-Grignon.

Ces deu  centres de 
T iver val - r i non, 
situés côte à côte, 
sont e ploités par 
l industriel CN M qui 
a la compétence 
de construction et 
d e ploitation de 
ce type de centre : 
incinérateurs, ltra e 
de umées, centres 
de tri, plate ormes 
de composta e, etc. 

Le Centre de valorisation des déc ets a été construit 
en 1 73 et le Centre de tri est une construction plus 
récente, 2008. C est le syndicat mi te S DOMPE qui est 
propriétaire et qui ère ces deu  centres e ploités pour 
les cent onze communes ad érentes soit plus de 450 
000 abitants).

Bacs verts/ordures ménagères : deu  camions sont 
remplis à c aque collecte sur la commune de Maule, 
soit quarante tonnes ebdomadaires  ces ordures 
ména ères incinérées au Centre de valorisation 
produisent de l éner ie : c au a e d ensemble local 
d abitations et ourniture d électricité environ 50 000 
M /an) dont une moitié est consommée par le centre, 
l autre revendue. Les résidus d incinération donnent un 
m c e er, un M OM - m c e er d incinération d ordures 
ména ères - après récupération de erraille et de métau  
non erreu , destiné au  tec niques routières EOL A/

ALOMAT).

Bacs jaunes : portés au Centre de tri leur contenu est 
trié en vue du recycla e. l est réparti en neu  rands 
ensembles : le papier, le carton, l acier, l aluminium, les 
briques cartonnées lait, soupe, jus de ruits), le plastique 
PET clair bouteilles transparentes), le plastique PET 
oncé acons de el douc e…), le plastique PE D 
récipients de lessive, bouteilles de lait) et les re us de tri 

qui comptent environ pour 20%.

Ces emballa es vont suivre le processus de recycla e 
approprié : compactés en cubes ou en vrac papiers), 
ils partiront vers les entreprises de traitement qui les 
rac ètent au  pri  des cours de matières. Les entreprises 
repreneuses partenaires 
du S DOMPE sont 
nombreuses : PAPREC 
pour les plastiques, 
Nors e S or  pour le 
papier, CD  pour le 
carton et les briques 
cartonnées, CORNEC 
pour l aluminium, S REC 
pour l acier...
Les re us de tri surtout 
des erreurs sur les 
plastiques) sont envoyés 
à l incinération.

Le mois proc ain, Maule Contacts s intéressera à 
l administration du contenu des bacs jaunes.
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La période de collecte des déchets verts 
aura lieu tous les lundis jusqu’au  

8 décembre 2014 inclus

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

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 justi cati  de domicile et de la carte 
rise du vé icule que vous présenterez au ardien. 

Celui-ci vous remettra une carte qui lui permettra un 
contrôle rapide lors de votre proc aine visite.

L accès à cette déc etterie est RATU T pour les 
particuliers, dans la limite de 1m3 par semaine, et payant 
pour les artisans, les commerçants et les administrations.

Pour toute in ormation :
SM RTOM Syndicat Mi te de Ramassa e et de 
Traitement des Ordures Ména ères)  
Tél.: 01.34.66.18.40

Horaires d’ouverture d’hiver :
(1er novembre 2014 au 31 mars 2015 )

Lundi et mercredi de 14  à 17
Samedi de  à 12  et de 14 à 17
Dimanc e de  à 12

Secteur 1 : 
JEUDI 18 
DÉCEMBRE 2014
Partie ouest de 
la commune par 
rapport à la li ne 
SNC  centre-ville, 
Bd Paul Barré, Bd 
des ossés, rue de 

Mareil, avenue du Pré Rollet, etc....
Secteur 2 : VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014
Partie est de la commune, secteur pavillonnaire de 
Maule Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de Beulle, La 
Cauc oiserie, Tourneroue, etc ....)

Ne pas jeter de gravats, d’huile, de pneux, 
d’appareils électroménagers !

 Pour ces déchets, merci de vous rendre 
à la déchetterie.

Sous réserve que l état du stationnement le jour 
de l intervention permette l accès au vé icule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014
Beulle, C emin Neu , Clos Noyon, Mareil, Saint- incent, 
A nou, Derrière le Parc, Paul Barré, ossés, C teau, 
Claire ontaine, Orc idées, Orléans, Ponceau, Emile 
Réau , Sancy, Tour, er er, ert, Albert Camus, Coteau 

leuri, Coteau Saint- acques, Radet, al Durand, ré, 
rillons.

Secteur B : MERCREDI 17 DÉCEMBRE 2014
Ale andre, Bellevue, Ber erie, ictoria May, Pain Perdu, 
Saint-André, Saint-C arles, Bois, Centre, ean aurès, 

rande Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croi  ean 
de Maule, Bazemont, Alouettes, Dal ias, erme, Cytises, 
Herbeville, Poissy.

Secteur C : MERCREDI 24 DÉCEMBRE 2014
Buat partie basse), laville, ossés, alliens, 
Maréc au , C emin Neu , Parisis, Plat d Etain,  

uincampoi , Renaissance, Saint-Martin, Saint- incent, 
Maurice Berteau , Saint- acques, Parc du C teau, 
Bour o ne, Mérovin iens, Moussets, Pousse Motte, 
Pré Rollet, acques Prévert, ert, Bardelle, Presbytère, 

ictor Aubert, Billettes, Cour des Con dences, 
Ruelle au  Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, 
Traversière ....

DÉCHETS D’ACTIVITÉ DE SOINS À 
RIQUES INFECTIEUX (DASRI)

Le container de la borne automatique 
c aussée Saint- incent, destiné à la 
collecte des déc ets d activité de soins à 
risques in ectueu  piquants, coupants, 
tranc ants, produits par les patients 
en auto-traitement) a été retiré le 24 
novembre 2014. Un nouveau réseau 

est en place, inté rant les p armacies volontaires et les 
déc èteries du S EED. Des points de collectes e istent 
déjà dans les p armacies de Maule, T oiry, Dammartin-
en-Serve, La ueue-lez- velines et Houdan. Des points 
sont en cours de création dans les p armacies de 
Crespières et de arancières. Les bornes sont déplacées 
dans les déc èteries à Houdan, à arancières, à Méré, 
à Bouti ny-Prouais servant  d armoires  pour stoc er 
les bo tes à ai uilles des patients. 
Pour plus d in ormations, vous pouvez contacter en 
mairie sabelle Dupont au 01.30. 0.41.64.
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OFFRES D’EMPLOI
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En décembre, le musée sera ouvert c aque mercredi de 
15  à 18 , le samedi  6 de 10  à 1  et le dimanc e 7 de 10  
à 18 . Entrée libre. Rensei nements au 01.30. 0.61.4 . 
Site : .museeaubertmaule. ree. r

Le position  A table  se poursuit. Un lon  voya e 
culinaire de la pré istoire au début du ème siècle 
Et pour les en ants, un quiz…  qui peut aussi interpeler 
leurs parents 

A l occasion du marc é 
de No l Saint-Nicolas
deu  vitrines 
présenteront des jeu  
et jouets anciens 
sortis des réserves du 
musée.

Les  Dentelles ReBelles  vous proposeront des 
démonstrations de dentelle au  useau  et de tissa e :
 

Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

EXPOSITIONS
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

- lundi : 14 30 à 17 00
- mercredi : 10 30 à 12 00 et de 14 30 à 17 00
- samedi : 10 30 à 12 00 et de 14 30 à 17 00

 10 € par personne                

  Céline RALLON, 01.30. 0.80.51 
Adresse :  24 rue uincampoi  78580 MAULE

Ce mois-ci à la bibliot èque, et à l approc e de No l, 
nous avons c oisi de aire plaisir au  en ants et au  ados.
Alors pour eu , pour qu ils lisent ou qu ils se blottissent 
dans vos bras en écoutant la  si précieuse  istoire du 
soir , voici quelques titres à découvrir et à parta er en 
amille.

Ces nouveautés sont toutes issues de petites maisons 
d éditions dont certaines ne sont pas représentées 
en rande sur ace mais sont à laner uniquement en 
librairie spécialisée. 

oici, par e emple, La surprise du Roi Soleil ou La momie 
du pharaon, co-écrit par l auteur et une istorienne du 
Louvre. Ou encore Les princesses casse-pieds en 
passant par Morderir ne veut pas se marier ou Panique 
chez les Suricates et Trognon à l’école de la chair de 
trouille.
Des istoires vraies mais adaptées au  en ants comme 
ces innombrables récits de Bouteilles à la mer. Des 
istoires de c evaliers quand ils étaient encore dans 

l en ance pour rthur, l’enfance d’un roi ou Lancelot, 
l’enfance d’un chevalier. 
Bien s r des ouvra es sur des t èmes qui nous sont 
c ers : l amitié, la amille, la di érence mais aussi sur les 
c oses de la vie, par ois plus tristes.
Des nouveautés é alement du côté des tous petits, de 
beau  albums et des illustrations autes en couleurs à 
découvrir.

Pour vous les Ados :
- Le noeud de la sorcière, après Le livre perdu des 
sortilèges et L’école de la nuit, voici  la n très attendue 
de la trilo ie best-seller de Debora  Har ness. 
- ux délices des anges de Cat y Cassidy, par l auteur 
de la série culte, Les lles au chocolat.

Et en n, quand m me deu  nouveautés du côté des 
adultes : 
 
- Sauvage par nature de Sara  Marquis sur le sujet 
e périence de la marc e, pratique ancestrale reconnue 
c ez les moines comme une orme de méditation. Une 
pratique qu elle a ait sienne et dont elle nous livre ici le 
récit : son voya e à pied de 2010 à 2013.
- Terminus radieux d Antoine olodine Pri  Medicis) qui 
nous raconte une Sibérie rendue inaccessible par les 
accidents nucléaires...

La bibliot èque sera ermée du 24 décembre au 27 
decembre inclus et le mercredi 31 decembre.

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliot èque

d
a
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ROGER GRILLON AU MUSEE VICTOR AUBERT
Espace Culturel Marcel Tréboit

Odette COSYNS
Conseillère municipale, 
déléguée au patrimoine

Les collections du musée viennent ort eureusement 
de s enric ir d un tableau de Ro er rillon, récemment 
acquis,  Nature morte et en tre ouverte sur l é lise de 
Maule , uvre réalisée en 1 32.

Ro er rillon, peintre raveur, est né à Poitiers en 1881. l  
s installe à Maule en 1 27, boulevard des ossés, jusqu à 
sa mort en 1 38.  Son épouse y réside jusqu en 1 85.
Son père était décorateur et à la mort de celui-ci, sa mère 
épouse un imprimeur- raveur qui va encoura er ses dons 
pour le dessin.

En 1 00, il obtient  le premier pri  de l Ecole des Beau -
Arts de Poitiers puis il étudie au  Beau -Arts de Paris.
Rapidement, il se rend dans des ateliers et académies o  
il rencontre Renoir, Matisse, Cézanne.  Puis, il réquente 
le Salon des ndépendants et le Salon d Automne. Les 
paysa es qu ils découvrent dans le Midi en 1 12, Albi, 
Collioure, inspirent plusieurs de ses uvres , comme vont 
l inspirer  plus tard ses voya es en talie et en Espa ne. 
l s installe à Céret puis à Prades dans les Pyrénées 
orientales, à La rasse aussi dans l Aude.

Bien qu il passe ses ivers dans le Midi, Ro er rillon 
aimera sa maison et son jardin de Maule. Ainsi s e primait 
un de ses amis, ean Lebrau, poète catalan :  A Maule, 
sous l aile rise et bleue de l le-de- rance, sous les 
euilla es o  veillait la pluie, c était juin, juste encore un 
peu mouillé, journée de délassement avec ses causeries, 
son repas, les semis de marjolaine et de basilic, journée 
de c ur…  . De nombreuses toiles représentent Maule 
et les villa es environnants.  Les en tres de son atelier 
s ouvrent sur des jardins, des bois, un orizon o  se 
pro le la tour de l é lise. Ainsi le tableau qui va rejoindre 
les collections du musée évoque ce paysa e, la tour toute 
proc e. Sur une table, une nature morte, un bleu pro ond 
côtoie l éclat de lumière sur un c apeau et un violon. Le 
violon, souvent présent dans ses natures mortes, nous 
rappelle que Ro er rillon était aussi musicien.  aime 
la couleur, elle est la courbe musicale de la vie disait-il. 
Parmi ses amis, il comptait des artistes contemporains, 
peintres, écrivains, musiciens.

Son uvre de 
peintre comprend 
des paysa es, des 
natures mortes, et 
des scènes de la 
vie quotidienne. l 
s e erce aussi à la 
ravure sur bois, 

à la lit o rap ie et 
au  eau - ortes, 
illustrant livres de 
lu e ou collections 
plus ordinaires. 
De nombreuses 
e positions, de 
son vivant ou 
post umes, ont 
ait conna tre ses uvres au public tant à l étran er  qu en 
rance. l a encore uré au rand Palais en 1 62 pour 

le Salon d automne et à l Hôtel Drouot en 1 67. Plusieurs 
de ses uvres se trouvent au  Etats-Unis et dans 
des musées de rance. Le musée ictor Aubert vient 
d acquérir l une d entre elles.

Le musée béné ciant de l appellation  musée de 
rance , le tableau devra tre présenté devant l une des 

proc aines commissions scienti ques de la DRAC 
Direction Ré ionale des A aires Culturelles) a n d tre 

o ciellement répertorié dans les collections du musée.
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GOLF

ACAD’OR

Programme jusqu’à n juin 2015 :
Amicale communale pour sortir et se distraire à partir 
de 55 ans. Déro ation possible si retraite anticipée ou 
accompa nant)                               
Une nouvelle année d activités commence ….
l n est pas trop tard pour nous rejoindre.
oici  ce que nous vous proposons à partir de janvier 

2015 :
anvier : spectacle de valses de ienne au Palais des 

con rès
evrier : notre journee  estive pour les ad érents) avec 

repas astronomique, après-midi dansant avec d. , 
alette des rois, tombola  et le matin notre assemblée 
énérale avec présentation des sorties 2015 3/4 

d eure). Une journée sympat ique très appréciée et 
conviviale
Mars : t é tre  Le tombeur   de Robert Lamoureu  
avec Mic el Leeb
Avril : sortie à paris parcours  inédit  en petit train et 
visite du musée du vin) 
Mai : sortie dans l Eure  des savoirs- aire   
uin : escapade de 2 jours à Nancy, Troyes etc……  

Tous les déplacements se ont en autocar de Maule à 
Maule.
nscriptions dès que possible, nombre de places limitées.
Pour tout rensei nement :   

 06 80 20 03 25 ou acador78580 mail.com

En octobre une journée compétition a 
été or anisée sur le très beau ol  de 

 La aucouleurs  parcours dit de la 
Rivière)  les participants ont ensuite 
parta é un repas au restaurant du ol . 
La traditionnelle  coupe du  Beaujolais  

a lieu le 21 novembre au  ol  des velines .

Pour décembre, pas de compétitions, mais nous vous 
rappelons la tenue de notre assemblée énérale : le 

endredi 12 Décembre à 18 eures au cinéma de Maule)  
tous les membres recevront une convocation individuelle.
Les lecteurs de cet article, intéressés par notre association 
et qui sou aiteraient y ad érer pourront assister à cette 
assemblée, sous réserve de s inscrire par télép one 
auprès d une des 3 personnes mentionnées ci-dessous. 

Pour tout renseignement :
D. C arbonnier : 0130 06 31 
A. Bouc eron : 0130 067
.L. Lapointe : 0130 0 107

Notre site : a maule.com

La compétition en championnat 
interclubs des Yvelines 2014/2015 :
-Les jeunes : sept  équipes en a ées, 
cinq arçons et deu  lles.
-Les seniors : 6 équipes en a ées, trois 
messieurs, deu  dames et une en double. 
Trois équipes joueront cette année en 

1ère division des velines, les seniors Messieurs 1, les 
seniors Dames 1 et les seniors en coupe de doubles, ce 
niveau de compétition est tout à ait satis aisant pour un 
club tel que le nôtre.
-Les seniors + : 2 équipes en a ées, une messieurs et 
une dames.
Bravo à Noa DU ARD N, 12 ans licenciée au TC Maule 
depuis plusieurs années qui entre au Pôle Espoir de la 
Li ue des velines de Tennis.
Les tournois : 
-Open jeunes de la Toussaint qui vient de se terminer :
Caté ories plus de 12 ans : 134 joueurs en a és 121 en 
2013) dont 21 Maulois. 
Résultats arçons   
12 ans  : TE SSAND ER Mat ias 15/4 ernouillet bat 
DUPONT Matt ieu 15/5 TC MAULE
13/14 ans  : LA ARDE Espen 15/3 AS ourqueu   
bat  CASTEL T omas 15/2 utz TC Aéroparc
15/16 ans  : AN AN Marlon 15 Lu embour   bat 

ONDOU N uri 15 AS ourqueu
Résultats illes   
- 11/12 ans  : WANNER Océane 15/2 Croissy-sur- 
Seine bat NE RE Mas a 15/1 Lu embour
- 13/14 ans  : WELLER Bertille 15/1 TC Neaup le le 
C teau bat DU ARD N Noa 15/2 TC Maule  
Bravo à nos deux Maulois qui sont parvenus en nale 
DUPONT Matt ieu et DU ARD N Noa 12 ans qui a joué 
dans la caté orie 13/14 ans. 
Caté ories de 12 ans et moins : 18 joueurs.
-Open Senior d Hiver du 20 décembre au 4 janvier 2015.
- Open Senior d Eté : juin 2015
- nternes eunes et Seniors : inscriptions au club 
Les effectifs : 
- 330 ad érents : 1 3 jeunes à l école et 137  ors école 
jeunes dont 6  adultes qui prennent des cours collecti s 
de per ectionnement. 
-Avec les nouveau  ryt mes scolaires, uit eures de 
cours ont été supprimées le mercredi matin, trois ont été 
ajoutées le samedi matin ce qui nous a obli é à re user 
25 jeunes.
Si vous sou aitez des rensei nements pour vous inscrire, 
vous pouvez visiter notre site 

 .club. t/tc.maule  ou 
nous contacter par télép one  
01 30  7  66  ou par mail   
tc.maule mail.com .

Guy BRONSIN

TENNIS CLUB
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L’A.C.I.M.E

Association culturelle pour l n ormation de 
Maule et des Environs.

 En cette n d année, nous vous proposons de la 
lecture qui vous évadera dans le temps

Les Barons de Maule :

Ce livre raconte plusieurs siècles de 
l istoire de Maule à travers ses barons, 
du Haut Moyen A e à la Révolution. 
Une istoire dèle à leur cri de uerre 

 Nul avant li Mole . Réédition de 
l ouvra e d Emile Réau  publié en 
18 3 complétée de notes de l AC ME 
464 pa es 2 .

Voyage Pittoresque à Maule :

 2ème édition de cet ouvra e ori inal qui par les commen-
taires de cartes postales, de p otos anciennes ou autres 
documents vous era mieu  apprécier Maule comme nous 
le connaissons : istoire et anecdotes.
144 pa es 24 .

Nos ancêtres les maulois, chroniques du pays de 
Mauldre :

Parmi les articles du n°41 de cette revue, plusieurs pa es  
sont consacrées au  Poilus de la rande uerre à Maule, 
Mareil et Montainville. Des in ormations qui viennent d tre 
révélées par les arc ives militaires.
48 pa es 7 .

En vente auprès de l AC ME ou à la Maison de la Presse
asso.acime@laposte.net /  01.30. 0.84.26

LES BEAUX-ARTS DE MAULE
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Conseil Ré ional des eunes :
Si vous avez entre 16 et 23 ans et 
des idées à dé endre, le Conseil 
Ré ional des eunes est ait pour 
s e primer et a ir pour le quotidien. 
La campa ne d appel pour le 5ème 

mandat du Conseil ré ional d le-
de- rance est lancée sur internet 
depuis la mi-novembre et doit se 

poursuivre jusqu à la n de l année.
Rensei nez-vous, osez dire et penser  
+ d in os : .ilede rance. r
Pri  Sciences actor 2014-2015 :
Elève de la si ième à la terminale, vous pouvez proposer 
un projet d innovation ou d invention inédit et a ner le 
pri  Science actor. Pour plus d in os, pour vous donner 
envie, pour se lancer ou pour abandonner : 
ttps:// r- r. aceboo .com/science actor

- Ouverture du portail APB :  
Ouverture du portail Admission Post-Bac le 1er décembre 
2014. Ce site d in o permet au  candidats et à leurs 
parents... ) de bien comprendre les di érentes étapes de 
la procédure.
n os sur : .admission-postbac. r
Et, n oubliez pas le salon Admission Post Bac les  et 10 
janvier 2015 à la rande alle de la ilette.
n os sur : .admission-postbacid . r

Céline RALLON
Responsable du P.I.J,,

Vacances de Noël 
du 22 décembre au 2 janvier

Permanences administratives :

Pour tous rensei nements, contactez :
lorent MANCUSO et a lle MOUCHARD

au Centre de Loisirs - 01.30. 0.80.7
centre-loisirs@maule. r
54 c emin de la Cressonnière - 78580 MAULE  

CENTRE DE LOISIRS

POINT INFORMATION JEUNESSE BIBLIOANIMATION 
Des contes de No l, dont la lé ende 
de Saint-Nicolas, seront racontés au  
en ants vers 16 eures sous la tente de 
restauration lors du marc é de No l, 
samedi et dimanc e 6 et 7 décembre.
Rensei nements : 01.30. 0. 3.04

BIBLIOANIMATION 

MESSES
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PASS CITOYEN
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PASS CITOYEN
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RETINA - RÉTROSPECTIVE

 
Ce 26 octobre 2014 à partir de 8 , la 3ème édition de la 
RRM a proposé trois randonnées or anisées par des 
clubs maulois : le CTM  Cyclotouristes de la Mauldre), 
l  USCM Union Sportive Cycliste Mauloise), l USM RP 
Union Sportive Mauloise ymnastique olontaire et 

Randonnée Pédestre) et RET NA RANCE, l associa-
tion qui récolte des dons pour la rec erc e médicale en 
op talmolo ie.

La municipalité de Maule, le Conseil énéral des 
velines, la DDCS 78 et de nombreu  autres partenaires 

ont lar ement contribué à ce succès.

La météo a été très avorable à notre journée qui a 
rassemblé 481 participants. Tous ces marc eurs 103) et 
ces cyclistes 204 TT et 174 cyclotouristes) ont e ectué 
plus de 16 000 m cumulés lors de cette matinée. 
Cinquante si  bénévoles ont assuré un accueil 
remarquable : ca é, t é le matin, ravitaillements 

 conséquents  pour les cyclistes TT et route) et 
collation très appréciée au retour sand ic s rais, 
cr pes, ruits, c ocolat et boissons). Leur amabilité et 
leur disponibilité ont été très appréciées.

Nous avons accueilli une dizaine de tandems permettant 
à 10 malvoyants de réaliser les 86 m proposés. 

A l arrivée, une loterie a permis à 250 personnes de 
se voir attribuer un cadeau comme par e emple : des 
lunettes de vélo, des ballons de oot, des matériels divers 
pour les vélos et 3 réalisations  en c ocolat  spécialement 
con ectionnées et o ertes pour cette journée par notre 
ameu  c ocolatier maulois…

Lambiance était très a réable et  raternelle . l y a eu 
tout de m me un incident concernant les parcours TT 
qui ont été en partie  dé éc és  le matin m me. Nous 
en étions désolés pour nos amis qui se sont perdus dans 
la or t derrière Ecquevilly. 

La totalité des ains, soit plus de 5 000 , sera versée 
à RET NA rance qui subventionne la rec erc e 
médicale contre les maladies de la vue comme la DMLA 
dé énérescence maculaire liée à l e) ou les rétinites. 

Le 25 octobre 2015 nous vous proposerons la 4ème édition 
de cette mani estation sportive et caritative avec de 
nouveau  circuits, une autre épreuve pour les coureurs à 
pied  et avec le m me objecti  : participer à la rec erc e 
médicale op talmolo ique dans une e cellente ambiance.

Un grand succès pour la troisième édition de la R NDO RETIN  M ULE

Jean-Christophe SÉGUIER
djoint au Maire 

Environnement, santé et Handicap

MC DECEMBRE 337 -.indd   20 24/11/2014   17:36



21

CINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE

Cinéma intercommunal 
Les 2 Scènes  Place 

Henri Dunant 78580 Maule 
 01.34.75.08. 8  -

Email : cinema@maule. r

BAZEMONT

SPECTACLE MUSICAL
La communauté de communes ally Mauldre présente 
avec la collaboration  de la nouvelle troupe C Animation 
le spectacle musical  : 

FLASHBACK
Un voya e dans le temps en c ansons o  comédiens, 
c anteurs, danseurs, musiciens ori inaires du territoire 

ally Mauldre se produiront au Comple e  Les 2 
Scènes  à Maule. 
Au 1er acte des adolescents aidés par les pouvoirs 
ma iques d une sorcière vont braconner l istoire de 

rance pour s amuser ou s émouvoir lors de rencontres 
qui n ont rien à voir avec la c ronolo ie, passant de ean 
Moulin à Obéli  
Au 2ème acte, c est un couple de petits bour eois du 
1 ème siècle qui va tre télé-transporté en l an 2000, 
éberlué par les c an ements intervenus dans le mode 
de vie en si peu de temps.
Ce l rou e est, comme de tradition dans les spectacles 
de C, illustré par des c ansons anciennes et modernes 
et de nombreuses c oré rap ies …
Réservez vos dates : 
Samedi 6 décembre à 20 30
Dimanc e 7 décembre à 17 30
Samedi 13 décembre à 20 30
Dimanc e 14 décembre à 17 30 

Comple e Les 2 Scènes
Place Henri Dunant

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

 
VIDEZ VOS TIROIRS ! 

C acun d entre vous a un ou plusieurs télép ones inutilisés qui 
tra nent dans un tiroir. Le dimanc e 23 novembre, rendez-vous sur 
le Marc é de la astronomie de Bazemont  pour y déposer  vos 
télép ones usa és.  ls seront recyclés, réparés et revendus au 
pro t de la rec erc e médicale. 

 
MARATHON LECTURE A BAZEMONT
La municipalité de Bazemont  vous invite à participer à un marat on lecture au pro t du Télét on le dimanc e 7 
décembre de 14 à 18 eures à la salle du Cèdre. ous avez un ou des livres  étic es   enez en lire un e trait 
tout en soutenant l association A M-Télét on dans son combat contre la maladie 
Rensei nements : 06  1 26 74
dom elenebrun@aol.com

otre cinéma ne pouvait 
rester indi érent au  diverses 
commémorations des deu  uerres. 
Adapté en 1 30 du best-seller 
d Eric  Maria Remarque, 
« À l’ouest rien de nouveau » est 
un récit roid et nu de l orreur 
des tranc ées et du non-sens de 
la uerre. De tous les lms sur la 
Première uerre mondiale, il appara t 
comme le plus aut entique et le plus 
dèle à ce que vécurent les soldats 

dans les tranc ées, et sans doute 
le premier rand lm antimilitariste. 
Mais le paci sme le plus convaincant 
semble, élas, insu sant pour 
aire un monde apaisé, et d autres 
con its seront évoqués ce mois ci 
au cinéma En rlande du nord, au 
Cambod e, en Tc étc énie). Mais 
aussi, rassurez vous, des situations 
et des istoires plus aies, voire 
ranc ement drôles, et beaucoup 

de raisons d espérer… Consultez le 
pro ramme 
Le jour du solstice, comme c aque 
année désormais, c est  le jour le 
plus court , une soirée de courts-
métra es o  l on peut prendre 
le temps de man er un morceau, boire un coup et 
discuter le 21 décembre, à partir de 20 , 3,50 , bar et 
restauration sur place).
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MANIFESTATIONS
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CAVE SAINT-VINCENT
Ouverture de la Cave à vin

Grignotage - Traiteur
 rue Saint- incent
78580 MAULE
 06.28.80.77.14

VOTRE MAIRIE

Ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de  à 
12  et de 14  à 17
Samedi de  à 12 30

 01 30 0 4  00
a . 01 30 0 6 48

.maule. r
contact.mairie@maule. r

Les services de la mairie
A aires énérales                    01.30. 0.4 .18
Urbanisme                    01.30. 0.4 .0
Scolaire                        01.30. 0.4 .11

uic et unique             01.30. 0.4 .03
Communication            01.30. 0.4 .12
                                     01.30. 0.4 .17
Services Tec niques    01.30. 0.4 .06
                                     01.30. 0.41.64

C.C.A.S
(centre communal d’actions sociales)

Ouverture :
Lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi de  à 12 .
Sur rendez-vous le mardi de 14  à 17 .
Permanence télép onique les après-midi.
  01 30 0 4  13 a  : 01 30 0 78.02
ccas.maule@ anadoo. r

PERMANENCE P.M.I
Aurélie COPPOLA, puéricultrice de la PM ,
vous reçoit le lundi matin de  à 12  au :
Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie  01.34. 2.87.20

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

 01 30 0 4  16
crec e.maule@ anadoo. r

PERMANENCES
Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Secrétariat du Maire :            01.30. 0.41.63

Adjoints de permanence (sur RDV)  de 
8h30 à 12h30 :
Samedi 6 décembre                   Mme AHSSISSI
Samedi 13 décembre                      M. SEGUIER      
Samedi 20 décembre                      Mme BIGUAY
Samedi 27 décembre                       M. CHOLET
 

Clin d’œil optique devient : 
 Les Lunettes de Sac a 
Seul le nom change !  

Le Décor, les montures, le service et 
l accueil restent les m mes. Stép ane 
est toujours là pour vous conseiller. Le 
ma asin est ouvert du mardi au samedi 
de 15 à 12 15 et de 15  à 1 . 

                                        Place de la Mairie-78580 Maule

LES LUNETTES DE SACHA

Nouveau à Maule !
CABINET DE SOPHROLOGIE ET RELAXATION
7 bis rue du Pressoir - 78580 MAULE
Marianne E RET 06 07 60 15 74    
P ilippe E RET    06 77 52 66 75 

SOPHROLOGIE-RELAXATION

OUVERTURES-DIVERS
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