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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre

SEPTEMBRE
7

13 au 21 

18,19 et 20  

20 et 21

20
18 au 24

28
OCTOBRE

4 
5

4 au 12
12

17 au 19 

26

A

Forum des associations et son espace famille (animations)
de 9h à 17h, Salle des Fêtes, Maule 

15e Salon du Val de Mauldre - invité d’honneur : GALAIN
de 10h à 12h & de 14h à 18h, Salle des Fêtes, Maule

Festival TOUMÉLÉ à Maule : derrière la salle des Fêtes

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

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

Exposition au Prieuré : «Songes»
Laszlo BERNHARDT - Danielle PELLERIN - Hana CATHALA - Isabelle ARCHAMBAULT

Brocante - Place Henri DUNANT

Rotary : «Thé dansant» 
Salle des Fêtes de Maule de 14h30 à 18h

Rétro-mauloise - parking du Radet

Exposition photo au Prieuré «Les protagonistes»

RETINA - 3ème édition

Comité de Jumelage de Maule, «La marche de Marylou»

Journées Européennes du Patrimoine - Musée Victor AUBERT

Journées portes ouvertes centre de secours (Pompiers de Maule)

  Exposition multiple au Prieuré : Anita LOISEL et 5 autre artistes
    Lundi au vendredi 11h à 19h - samedi 10h à 18h
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Certains documents tels ue des textes ou des af ches 
sont directement fournis par les associations et ne peuvent 
être modi és par le service communication. A la lecture 
de ce bulletin municipal, merci de faire savoir au service 
communication toute erreur éventuelle.

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

Les vacances d’été se terminent et la rentrée scolaire a sonné. 

Les cartables sortent des placards et les maillots de bain reprennent leur 
quartier d’hiver.

Pour que cette transition se passe dans la joie et la bonne humeur, 
beaucoup de manifestations festives et culturelles sont programmées. 

Le 7 septembre à la salle des Fêtes, le forum des associations permettra 
de motiver les bonnes résolutions de la rentrée (sports, loisirs culturels 
et artistiques...). Pour la 3ème année consécutive, l’Espace Famille vous 
accueillera et vous informera sur tous les services destinés à la famille et 
vous offrira de nombreuses animations.

Le 15ème Salon du Val de Mauldre se déroulera du 13 au 21 septembre à 
la salle des Fêtes. Vous pourrez admirer de multiples œuvres : peintures, 
sculptures, photos ...

Du 18 au 20 septembre, le festival Toumélé nous divertira par de nombreux 
spectacles et de jeux. Et ce seront également dans la foulée, les Journées 
Européennes du Patrimoine le 20 et le 21 septembre.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée et un bon courage à nos 
écoliers....

Alexandre MARTIN
Conseiller municipal

délégué à la communication

CALENDRIER 
DES VACANCES SCOLAIRES 2014-2015
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Merci aux Maulois !

La solidarité est un lien social qui nous permet de surmonter des états de 
crise. La municipalité remercie les Maulois pour leur solidarité devant les 
dif cultés que peuvent traverser les familles de notre village. 

Hanane AHSSISSI
Adjoint au Maire

déléguée à la vie associative, à la cityonneté

Les commerçants de Maule se mobilisent pour promouvoir le commerce local. Même la presse en parle...(Article dans 
le Courrier de Mantes du 16 juillet 2014)

En effet, « ...à l’initiative de Catherine Heneault, présidente de l’amicale du commerce ACAPLM...», les commerçants 
se sont mobilisés pour promouvoir le commerce local et apporter encore plus de gaité dans le village en tournant ce 
Clip sur la musique «Happy» du chanteur Pharrell Williams.
Pour une rentrée joyeuse et dans la bonne humeur vous pouvez retrouver le clip «Happy» des commerçants de Maule sur :
You Tube : https://www.youtube.com/watch?v=jaFu4cDkQLU

Catherine HENEAULT
Présidente de l’association ACAPLM de Maule

Le «Happy» des commerçants

La solidarité Mauloise

Pour des raisons esthétiques, le choix des photos est totalement aléatoire.
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ETAT CIVIL

CCAS

CRÈCHE MUNICIPALE
Accueil et renseignements :
Véronique Charretier et Francine Thomas.
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00

Coordonnées :

creche.maule@wanadoo.fr 
Tel : 01.30.90.49.16

Les jeudis de nos ainés : 
Les repas et après-midis récréatifs pour les aînés sont 
prévus : les jeudis du 4 au 25 septembre 2014 de 12h à 
17h30.

Belote : 
Tous les lundis aprés-midi du 8 au 29 septembre à 
la salle des Fêtes. Entrée 2€ (donnant droit à une 
consommation).

Le bureau du CCAS  sera fermé du 10 au 21 septembre.

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 :
Enéa LAROUSSINE, le 2 juin 2014
Léa ADHUMEAU, le 10 juin 2014
Gabrielle JOANNET, le 21 juin 2014
Ethan VAN DER BEKEN CHICIN, le 3 août 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents

MARIAGES :
Audrey CHARRETIER et Sébastien SOMAT, 
le 5 juillet 2014
Audrey GOURSAUD et Julio FERREIRA, 
le 12 juillet 2014
Elodie DESCHAMPS et Ektaitz URZELAI USAOLA, 
le 12 juillet 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
familles

DÉCÈS : 
Raymond LADEUVILLE, le 20 juin 2014, 
à l’âge de 88 ans
Boussad MESSAOUR, le 3 juillet 2014, 
à l’âge de 74 ans
Edouard GUILLEMAIN, le 20 juillet, à l’âge de 85 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles.

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

L’Union Nationale des Combattants assure une 
permanence à l’ancienne mairie (1er étage), le 2ème samedi 
de chaque mois de 10h à 12h.

La Semaine Bleue, édition 2014, semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, se déroulera du 13 au 
19 octobre 2014.

CCASCONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal sera le :
lundi 29 septembre 2014 à 20h30.
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La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous, ce jeudi 18 juin, pour notre sortie annuelle des aînés, à 
l’initiative du C.C.A.S.  Notre destination était au restaurant «les Rives de la Courtille» à Chatou. Situé sur les bords 
de Seine, dans un cadre historique de l’Île des Impressionnistes, cet établissement nous a accueilli avec ses balcons, 
ses balustrades et ses bardages, copie conforme des gardes d’eau qui existaient durant la seconde moitié du XIXe 

siècle.
Les plats se sont succédés, régalant les papilles des 92 convives. Le dessert a accompagné les souhaits des 
anniversaires, l’occasion de fêter nos doyens.
Après le repas, nous avons eu le temps de âner sur la berge, de somnoler à l’ombre des platanes, de deviser 
tranquillement ou de suivre une  partie de pétanque, avant que ne vienne l’heure de rentrer.
Merci à Blandine, Brigitte, Gwenaëlle, Lucile, Nadine, Véronique et Thomas. Quelle belle journée !

C.C.A.S - RÉTROSPECTIVE
Sortie annuelle des aînés, le jeudi 18 juin 2014 à Chatou sur l’Île des impressionnistes pour une destination 
« gourmande » ..... 
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En route pour la sortie annuelle réservée aux «Grands» (enfants scolarisables).
Au mois de juin, la crèche familiale a organisé une journée au parc zoologique de Thoiry.
Après la visite de la réserve en voiture, un pique-nique avait été préparé par les assistantes maternelles. 
Puis, ce fut le moment de visiter le parc, le parcours était tout à fait adapté aux petits. 
Pour la plus grande joie des enfants, le retour se fait en petit train avec sa jolie clochette. 
Cette journée est très appréciée de tous, enfants et accompagnateurs. Une façon pour nous de dire au revoir à ces 
chers petits bambins après 3 ans de vie partagée.

Sylvie Bigay
Maire Adjoint,

Déléguée aux Affaires Sociales et à l’Emploi

CRÈCHE FAMILIALE - RÉTROSPECTIVE

Une journée de découverte pour les « Grands » de la crèche familiale !

7
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Dans le Maule Contacts du mois de juillet-août (N°333 
page 10 et 11), nous vous annoncions l’ouverture de la 
concertation publique sur le projet de révision allégée 
de notre Plan Local d’Urbanisme pour permettre 
l’implantation d’un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) sur le 
terrain propriété de la commune composé des parcelles 
cadastrées section E n°152 et 344 classées en Zone 
Naturelle au plan de zonage du P.L.U en vigueur.

Pour mémoire, les objectifs poursuivis dans le cadre 
de la révision allégée du P.L.U. consistent à adapter le 
zonage et le règlement applicables a n de permettre la 
création d’un équipement public ou privé d’intérêt général 
à caractère social de type E.H.P.A.D sur les terrains en 
question.
En application de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme 
une concertation publique avec les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées 
est ouverte depuis le 1er juillet dernier et cela, pendant 
toute la durée d’élaboration du projet.

Le conseil municipal a xé les modalités de la concertation 
de la manière suivante :

Moyens d’information du public :
 par voie de presse communale (article(s) dans le Maule 

Contacts),
 site internet de la ville,
 af chage en mairie de la présente délibération pendant 

toute la durée des études nécessaires,
 mise à disposition d’un dossier de présentation du 

projet alimenté au fur et à mesure de l’avancement du 
projet 

 af chage en mairie d’un panneau de présentation du 
projet.  

Moyens offerts au public pour s’exprimer et pour 
donner son avis :

 Mise à disposition d’un registre de concertation destiné 
aux observations de toute personne intéressée tout au 
long de la phase de concertation publique, ce registre 
étant disponible en mairie, du lundi au vendredi de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et le samedi de 09h00 à 
12h30,

 Possibilité d’écrire à Monsieur le Maire

Le projet de révision allégée est aujourd’hui élaboré.

Il est inséré dans le dossier de présentation du projet 
disponible à l’accueil de la mairie.

En outre, un panneau présentant le projet, le site ainsi que 
l’adaptation du P.L.U à mettre en œuvre a n de permettre 
et d’encadrer l’implantation du projet d’E.H.P.A.D est 
af ché dans le hall de la mairie.
Un registre de concertation est à votre disposition à 
l’accueil de la mairie pour recueillir vos avis et vos 
observations.

Le responsable du Service Urbanisme, Monsieur Benoît 
TRAN-THANH se tient à votre disposition pour répondre 
à vos questions le cas échéant.

URBANISME - PROJET D’EHPAD

Vue panoramique du site pressentie pour l’implantation du projet d’E.H.P.A.D sur le territoire communal.

v

V

Concertation publique en cours sur le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

 Hervé Camard
Adjoint au Maire 

délégué à l’Urbanisme
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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 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 ad-
ministrations.

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

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

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

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

Dernière distribution 
aux ateliers mercredi 17 
septembre et  samedi 20 
septembre, uniquement 
pour les foyers qui n’ont 
pas eu leurs sacs.

Horaires : 
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h

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

Secteur B :  MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2014
Alexandre, Bellevue, Bergerie,Victoria May, Pain Perdu, 
Saint-André, Saint-Charles, Bois, Centre, Jean Jaurès, Grande 
Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Ba-
zemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Secteur C : MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, Maréchaux, 
Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  Quincampoix, Renais-
sance, Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux, 
Saint-Jacques, Parc du Château, Bourgogne, Mérovingiens, 
Moussets, Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, 
Bardelle, Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des Con -
dences, Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, 
Traversière ....

DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS

BALAYAGE DE LA VOIRIE
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Cette année, le 1 juin, la ête de la musi ue s’est déroulée sous le si ne de l’ méri ue du ud, coupe du monde de 
ootball obli e  es musi ues cubaines en particulier, et latine, en énéral, étaient donc au rende vous pour aire 
danser petits et grands sous un soleil tant attendu ! 
Cours de salsa, bar cubain avec mojito et vieux rhum, barbecue, tout était réuni pour une fête de la musique des plus 
ensoleillées gr ce  l’association Cubaine de France Cuba i France

erci  Catherine enault pour ses crêpes qui rencontrent toujours un franc succ s, merci  l’association des ras
seurs mateurs de la auldre qui nous ont permis de savourer la auloise, et merci aux musiciens qui nous ont offert 
cette jolie soirée dansante ! »
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Cette année, exceptionnellement, notre Fête Nationale s’est déroulée le 14 juillet avec un «bal trad» en 1ere partie, 
qui , au son des instruments traditionnels de nos régions, a remporté un franc succ s d s la n de l’apr s midi  ’en 
est suivi la traditionnelle retraite aux ambeaux au départ de la salle des Fêtes accompagnée de la fanfare puis 
du magni que feu d’arti ce et le bal populaire qui a en ammé les aulois sur la piste de danse gr ce  l’excellent 
groupe « es rresponsables»

 

 

 

LA FÊTE DU 14 JUILLET 

Sidonie Karm
Adjoint au Maire déléguée à la 
Culture, aux fêtes et aux cérémonies
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Venez à la rencontre des associations mauloises dimanche 7 septembre de 9h à 17h à la salle des Fêtes. Vous y 
trouverez entre autre l’Espace Famille et le stand de la communauté de communes Gally Mauldre ... 

CHORALE DU VAL DE MAULE
La Chorale recrute !
La Chorale du Val de Maule recrute des hommes pour 
donner du coffre à son ensemble dans un programme 
varié, plutôt classique, dans une ambiance chaleureuse.
Pour plus de renseignements.
Contactez-nous au 06 81 90 12 77
Et venez nous voir au Forum des Associations de Maule 
le dimanche 7 septembre. 

Josyane SCHNEIDER
Chorale du Val de Maule

CROIX ROUGE FRANÇAISE
La Croix Rouge Française, Unité locale de Maule 
recherche des chauffeurs pour aller à Auchan Plaisir, le 
vendredi, une fois par mois et à Arcueil le jeudi (environ 
une fois tous les deux mois).
Merci de contacter Catherine Tiphaine :
au 06 86 81 47 83.

Catherine Tiphaine
Présidente 
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ACTIONS POUR LE SAVOIR

COMITÉ DE JUMELAGE

ROTARY
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LES AUTOMNALES

     SalonMAULDREdu Val de
15ème

Du 13 au 21 septembre 2014
Salle des fêtes «Les 2 scènes»

Peinture, sculpture, photographie,
aquarelle, pastel, dessin

Invité d’honneur : le sculpteur Galain

En semaine (sauf lundi) de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisé par le Comité Culturel dans le cadre des Automnales 2014

EXPOSITION CONCOURS
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A.C.I.M.E

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 le 
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 raf nés, 
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

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 20 
Dimanche  21
patrimoine culturel
patrimoine naturel

Visites commentées à 
14h, 15h et 16h

Eglise saint-Nicolas et la 
crypte

Salle basse du prieuré et 
le musée

Chapelle saint-Jacques 
au cimetière

Projection « En descendant la Mauldre »
  

Un parcours  insolite, des 
sources de la Mauldre au lever 
du jour jusqu’à sa disparition 
dans la Seine, ses ponts, ses 
berges, ses villages… 
Répondant  à de nombreuses 
demandes, nous projetons à 
nouveau ce lm réalisé par 
l’ACIME à 17h Maison des 
associations (ancienne mairie). 

Publication  de la revue n°41 « Nos ancêtres les Maulois 
Chroniques du Pays de Mauldre » Au sommaire, entre 
autres, Claude de Bullion, la Grande Guerre… En vente 
au Forum des associations à Bazemont et à Maule.
Sur vos agendas en octobre :
Samedi 4 octobre Paris, visite commentée : 
Le Louvre, les Tuileries, huit siècles de métamorphoses. 

01 30 90 84 26 - Site http://acime.free.fr

Le programme de la rentrée au musée Victor AUBERT est bien chargé et passionnant entre les Journées Européennes 
du Patrimoine, le parcours insolite des sources de la Mauldre et la visite commentée au Louvre .....
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Espace Culturel Marcel Tréboit
 

Les 4, 5, 8, 11 et 12 Octobre 2014
Ouverture le matin de 10 h à 12h30

l’après-midi de 14h30 à 18 h

LES PROTAGONISTES

Quatre photographes
Quatre regards différents sur la nature

Entrée 
gratuite

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Claudine Daudé « le bleu »
Erik Delafosse « les orchidées sauvages »
Carl Ghestin « oiseaux et nature »
Pascal Fouque « Faune, ore et nature »

Espace culturel Marcel TRÉBOIT

-
-
-

A

MUSÉE VICTOR AUBERT EXPOSITION

L’objet du mois : «Crapaud et porte-à-dîner»

Autrefois la journée des moissonneurs, à Maule comme 
ailleurs, commençait dès l’aube. Ils prenaient leur 
premier repas sur place à 7h quand au clocher sonnait 
l’Angelus. Vers 11h, on leur apportait, de la ferme, le repas 
accompagné de vin ou de cidre, dans des « porte-à-dîner » 
à 2 compartiments : soupe, porc et légumes, un peu de 
fromage. L’eau était gardée fraîche dans des gourdes en 
grès étanche comportant 1 goulot et 2 anses. La forme 
sphérique aplatie d’un côté permettait de les coucher 
à l’abri du soleil sous les gerbes. De là vient leur nom 
familier de crapaud.

Exposition : «A table !»
En répondant à cette invitation, vous entreprendrez un 
agréable voyage culinaire qui débute avec un menu de 
l’homme néolithique !
Entrée libre : chaque mercredi, samedi 6 et dimanche 7 
septembre de 15h à 18h.

01 30 90 61 49 - Site : www.museeaubertmaule.free.fr
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- lundi : 14h30 à 17h00
- mercredi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
- samedi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

   10 € par personne                

  Céline RALLON, 01.30.90.80.51 
Adresse :  24 rue Quincampoix 78580 MAULE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La faiseuse d’anges de Camilla Lackberg. Nous 
sommes à la n du XXème siècle dans un pensionnat 
de garçons installé sur une île suédoise qui devient le 
théâtre d’une mystérieuse disparition. 
Au programme : une tueuse d’enfants morts un siècle 
auparavant, Hermann Goering  et ses femmes, des 
hommes d’affaires véreux, un politicien et quelques 
fantômes.. 
La patience du diable de Maxime Chattam, 
La vengeance d’Anubis de Christian Jacq qui vous 
fera entrer dans un savant mélange d’Egypte et de 
roman policier 100 % british où l’histoire démarre sur la 
Tamise : une barge tirée par un remorqueur offre à la 
foule le spectacle d’Anubis, chargé de garder la porte 
des mystères séparant l’existence terrestre de la vie 
éternelle. 
Heureusement il y a Higgins qui va élucider ici une 
intrigue digne de Toutankhamon !

Yeruldelgger de Ian Manook, Ne lâche pas ma main 
de Michel Bussi, Prague fatale de Philip Kerr, Guide de 
survie en milieu hostile de Shane Kuhn, Addiction de 
Blake Nelson ou Joyland de Stephen King seront autant 
de lectures à faire grincer vos portes ou vos dents.. Au 
choix et tous dans un genre bien différent !

Vous pourrez évidemment déguster le si attendu 
troisième Muchachas de Katherine Pancol ou entrer 
dans une lecture plus sérieuse mais vous offrant un 
bon condensé de l’oeuvre de Proust dans Un été avec 
Proust.

En n, et répondant ainsi à vos nouvelles demandes, 
vous pourrez apprendre et commencer une autre vie 
grâce à la lecture des Trois clés de la santé du Dr 
Lallement.

Et pour nos si chers AdOOOs, l’attachante série des 
Filles au chocolat de Cathy Cassidy. Disponible du 
tome 1 «Coeur cerise» au dernier tome «Coeur vanille».

Belles lectures et bonne rentrée !

Céline  Rallon   
Responsable de la Bibliothèque

A la bibliothèque, c’est une rentrée littéraire qui s’annonce sous le signe du polar, plus ou moins noir...

Espace Culturel Marcel Tréboit
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Une belle aventure musicale ….
C’était avec un œil amusé 
que deux Maulois, James 
Turnbull et Ange Ghinozzi 
(quinquas, pères de famille) 
ont lu un email en février 
proposant d’inscrire leur 
groupe «The Quiddlers» au 
festival Emergenza 2014. 
Emergenza, leur explique 
que c’est un tremplin pour 
les groupes inconnus (un 
peu comme The Voice, pour 

jeunes à priori voulant en faire carrière). Un tremplin énorme, 
démarré en 1991, qui se tient dans une trentaine de pays, avec 
un groupe élu lauréat mondial en nal chaque année. Pour la 
France, le festival se déroule dans 6 villes, avec la nale à Paris, 
au Bataclan. Pour les Maulois, on ne se fait pas d’illusions, 
mais jouer sur une belle scène parisienne – au moins une fois 
– ça ne se refuse pas ! «The Quiddlers» s’inscrivent.

Le fontionnement du festival ? Vingt-cinq minutes sur scène, 
pour exprimer son talent et convaincre le public. Mêmes ampli, 
batterie et sono pour tout le monde, pour un dé lement rapide 
des groupes et pour éviter tout avantage technique des uns ou 
des autres mieux équipés. Le vote du public est à main levée 
à la n de la prestation.

Le jour du premier tour a lieu, le 22 mars, au départ de Maule 
en direction du Gibus club, scène mythique (Deep Purple, 
Sex Pistols, Police, Téléphone, Iggy Pop, Rita Mitsouko ….) 
pour une balance en début d’après-midi. Manque de chance, 
à cause d’une manifestation, les artistes sont obligés de 
stationner la voiture sauvagement, ce qui se paye cher dans la 
capitale avec l’enlèvement et la mise en fourrière du véhicule 
! Début de tremplin sous de mauvais auspices... Mais ils ne 
laissent pas dérouter par ce petit inconvénient : la prestation 
est convaincante, le public est nombreux à lever la main, ils 
font partie des 4 groupes sur les 8 les plus appréciés. Ainsi 
«The Quiddlers» rentrent sachant que l’aventure ne s’arrêtera 
pas là, un quart-de- nale les attend.

Trois semaines plus tard, les revoilà au Gibus pour jouer le 
quart. Cette fois-ci, trois groupes sur les huit passeront à l’étape 
suivante. Le concert est donné avec autant de conviction et de 
générosité que la première fois, ce qui leur vaut un passage 
en demi- nale ! L’aventure continue ! La suite se passe au 
New Morning : autre club mythique qui a accueilli des artistes 
de tout genre musical (Dizzie Gillespie, BB King, Prince, Bob 
Dylan, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger ….) 

Mais plus ils avancent, plus cela devient corsé : en demi- nale, 
deux groupes seulement sur les huit passeront pour accéder 
à la nale.

Soirée inoubliable au New Morning. L’ambiance intime et 
chaleureuse de l’endroit, la proximité avec l’audience, ont 
contribué à donner à ce club 
une belle réputation parmi 
les musiciens. Les fans des 
«The Quiddlers» sont venus 
en nombre, avec leur soutien 
enthousiaste, rajouté à 
l’ambiance du club ont permis 
aux «The Quiddlers» de se 
surpasser, de « mettre le feu 
au New Morning » (pour citer 
un commentaire posté sur leur 
page Facebook). Elus numéro 
deux sur les huit, ils passent 
en nale !

Celle-ci se déroule sur deux week-ends, 28 groupes et un 
lauréat par week-end, donc deux lauréats nationaux pour 
l’année 2014. Pas besoin de présenter le Bataclan ! La moitié 
des groupes chaque soir est élue par vote du public, et les 
14 élus du week-end sont jugés par des professionnels, qui 
commentent chaque prestation dès qu’elle se termine, et qui 
décerneront le titre de lauréat du week-end. «The Quiddlers» 
jouent le samedi soir, leurs 25 minutes sont fort appréciées 
du public, le jury leur fait des commentaires élogieux ... Ils 
passent ! Les esprits sont légers sur la route du retour à Maule. 
Retour au Bataclan dimanche soir pour voir les derniers 
groupes et être présents pour le verdict.

Résultat nal ? Douzième, et Fabrice, guitariste solo, gagne un 
prix de « deuxième meilleur guitariste » …. (lui qui s’est bien 
coupé le pouce droit le dimanche précédent et a joué avec un 
gros sparadrap !) Un résultat qui, prenant en compte les deux 
week-ends de nale, équivaut à un classement de 23ème à 
égalité, sur les quelques 2 900 groupes inscrits pour le festival 
2014. «The Quiddlers» ont atteint des sommets inespérés, ils 
ont joué sur de grandes scènes parisiennes et ont touché du 
doigt la gloire ! Quelle belle aventure...

Remerciements vifs 
et chaleureux aux 
nombreux fans et à 
leurs soutiens et à 
leurs encouragements.

James Turnbull

Pour suivre 
The Quiddlers,
deux possibilités :
www.facebook.com/
quiddlers
www.quiddlers.com 
(prochainement).

GROUPE MAULOIS - THE QUIDDLERS 12ÈME EN FINALE EMERGENZA
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Les vacances nous semblent déjà 
loin, septembre est là et les projets 
se redessineront bientôt.

Alors deux infos de rentrée :

Vous avez loupé une marche, vous vous retrouvez sans 
établissement scolaire pour la rentrée ?
Quelque soit votre âge, votre orientation et votre situation, 
le PIJ peut vous aider dans vos démarches.
Nous aurons également besoin de vous et de vos parents 
pour réunir les papiers nécessaires (bulletins scolaires, 
correspondance avec les établissements, justi catifs de 
situations particulières, ...).
E bien sûr nous aurons besoin de votre bonne humeur 
même si la situation est dif cile. 
N’hésitez pas !
Vous avez un projet, vous êtes âgés de 18 à 25 ans. 
Pour vous il peut y avoir la» bourse aventure jeunes».
Le Conseil Général peut vous aider sous certaines 
conditions.Toutes les infos sur www.yvelines.fr

Céline RALLON
Responsable du P.I.J

Vacances de la Toussaint
(20 au 31 octobre ) 

Pour les Maulois du 8 sept au 3 oct
Pour la CCGM : du 22 sept au 3 oct 

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

CINÉ-DÉBAT

POINT INFORMATION JEUNESSE

CENTRE DE SECOURS
La journée portes ouvertes au Centre de Secours de 
Maule est le samedi 20 septembre 2014 de 10h à 18h. 
Cette journée permettra aux concitoyens du secteur de 
Maule de découvir leur centre de secours et les engins 
avec leur armement. Le but de cette journée est de 
permettre un rapprochement de la population avec les 
sapeurs-pompiers, en dehors du cadre opérationnel 
habituel, pouvant ainsi déclencher des vocations. Nous 
sommes toujours à la recherche de pompiers volontaires. 
Actuellement, le centre de secours de Maule dispose de 
15 postes non pourvus.

Lieutenant Serge FLAMENT
www.sdis78.fr
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PASS CITOYEN
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LA VIE SPORTIVE
RANDO RETINA MAULE (78)

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 global est de récolter des 
fonds destinés à l’Association Retina 
France, a n de promouvoir et d’aider 
à nancer la recherche médicale en 
ophtalmologie. Association reconnue 
d’utilité publique, créée en 1984, Retina 
France regroupe les malades atteints 
de dégénérescences rétiniennes, 
les tient informés, leur apporte une 
assistance administrative et sociale et 
les aide à surmonter leur handicap. 

L’objectif de la Rando Retina Maule 
est également de faire connaître le 
handicap visuel en faisant participer, 
indépendamment des vélos solo,  des 
tandems avec des dé cients 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 con ance».

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.

Cette manifestation est inscrite au calendrier de la FFCT, ce qui permet à de nombreux clubs de participer. Le prix 
des inscriptions est de 9 € et de 7 euros pour les licenciés (quelle que soit la fédération de vélo ou marche). Les dons 
sont aussi possibles, un don de plus de 20 € par chèque donne droit à une réduction d’impôt  de 66%.
Alors, à vos agendas, et venez nombreux à Maule (Yvelines) le dimanche 26 octobre prochain a n de rouler et 
marcher pour une magni que manifestation sportive et caritative.
Notre manifestation est soutenue par la ville de Maule, le Conseil Général 78 et la DDCS. Des sociétés privées, les 
commerçants locaux participent aussi à son nancement.

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

Jean-Christophe Séguier
Adjoint au Maire déléguée à 

l’environnement, santé, handicap
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A la n juillet et à la mi-saison, il est temps de dresser 
un premier bilan sportif. A ce jour,  nous avons 31 
licenciés, 42 membres adhérents. L’école du vélo compte 
7 enfants. En séniors, il y a 7 victoires et 12 podium. En 
école du vélo, il y  a3 victoires. Les meilleurs résultats par 
coursier sont : Dominique Auguste : 5 victoires  à Pacy 
(général et contre la montre), contre la montre du tour de 
l’Est parisien  et Hattanville ( général et contre la montre 
), Michel Derly  : 2 victoires à Houilles et Maintenon, 
Fréderic HOTTOT : 1 victoire à Placassier, Sébastien 
Fiori 3 eme à Salvetat. Les élèves de l’ école de vélo 
ont rapporté 4 victoires avec Alicia, Sylvester, Nathan 
et Raphael. 2 particularités pour le club : des cyclistes 
portent les couleurs du club à l’étranger et ont eux brillé 
avec Patrick Dubravica qui a longtemps vécu à Maule  : 2 
victoires à Banla et Utai en Thaïlande, Loïc Askia 2ème du 
championnat du Gabon en élite et en pro, Joël Attanaga 
2eme à Douala au Cameroun, Solo Cha ck 3ème à Taza au 
Maroc. Des cyclistes participent aussi à des courses à 
pied. Indéniablement, Jérôme Chiotti,  triple champion de 
France de cyclo cross, a fait fort : 1er au trail du Vercors 
, 1er au 100 km de Belves/24 , 7eme au marathon de la 
grande motte/ 30  et 49ième au marathon de Paris (30000 
participants). 

Dès le mois de septembre, nous attendons les nouveaux 
licenciés !

Notre agenda :
Dimanche 7 septembre à Maule : course sur route séniors 
toutes catégories ufolep avec le CSM le Pecq -
circuit Maule / andelu / jumeauville  départ 8 heures
 
samedi 04 octobre à  Maule : course écoles de cyclisme 
ouverts à tous de 6 a 14 ans  ( certi cat médical  casque 
obligatoire )  course séniors fffc dep 3ème et 4ème catégorie
circuit modi é  / àTOURNEROUE  grande rue / chemin 
des closeaux / route de Maule. Premier départ  14 heures

Pierre Heroin,  
Vice-président de l’Us Maule Cyclisme

 

LA VIE SPORTIVE
US MAULE CYCLISME

Dominique AUGUSTE

Jérôme CHIOTTIMichel DERLY

L’Us Maule Cyclisme, depuis début janvier 2014, part sur de nouvelles bases : nouveau maillot, nouveau blog, 
nouvelle présidente ! 
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Créée en 1994, 
l’Union Sportive 
Fitness Mauloise 
compte depuis 
2012 une nouvelle 
présidente : Amina 
Dembri. Cette jeune 
quadra nous parle 
de son parcours, 
des aléas et de ses 
souhaits pour son 
association.

« Je suis devenue présidente de cette association il y a 
deux ans par hasard et par curiosité. C’était un challenge 
parce que je ne connaissais rien au monde associatif. »
Au départ la jeune femme avait juste décidé de s’inscrire 
lors du forum des associations dans un club de sport. 
A l’époque, Amina vient juste d’être licenciée pour raison 
économique et ayant toujours pratiqué le sport, elle 
cherche une association pour se dépenser qui propose 
du step, du tness, du renforcement musculaire. 
Ce sera l’USFM « parce que je venais d’emménager 
à Maule, c’était aussi l’occasion de rencontrer d’autres 
personnes. »
 
En 2010 elle devient membre du bureau. Et puis il y a 
deux ans à la démission de l’ancienne présidente Sophie 
Henry, Amina postule à sa succession. « J’avais besoin de 
m’impliquerdans la vie de ma commune. » L’organisation 
évolue et le nombre d’adhérents augmente. 

Elle s’improvise alors RH pour recruter trois nouveaux 
coachs et s’investit pour l’anniversaire des 20 ans de 
l’association. 

Une semaine « portes ouvertes » est organisée et 
remporte un franc succès. Il est décidé par ailleurs 
que les cours débuteront en septembre et non plus en 
octobre.

Déterminée et enthousiaste, elle souhaite que le club 
propose bien plus que des cours de sport mais soit 
l’occasion de se rencontrer à Maule. L’association compte 
aujourd’hui 90 adhérents, « l’objectif est de proposer 
des cours de qualité à un public de sportifs composé de 
femmes, d’hommes et de jeunes adultes. »

Une convivialité et un moment de sport partagés qui ne 
peuvent se faire qu’avec l’implication des adhérentes et 
du bureau. La jeune présidente souligne le rôle de chacun 
des 6 autres membres. « Cela demande du temps, de 
l’investissement, au détriment de la vie de famille mais la 
satisfaction est grande au nal. »

Amina Dembri est une bénévole mauloise investie et 
heureuse, qui continue son parcours de présidente avec 
entrain »

L’Union Sportive Fitness Mauloise propose des cours 
de step, de LIA (Low Impact Aerobic), de stretching, de 
renforcement musculaire, de zumba, de gym tonique, de 
circuit training. Des cours s’adressent aux débutantes ou  
aux sportives con rmées, de 18 à 75 ans, même si les 
jeunes lles de 16 ans ont déjà été acceptées.

Pour information :
tness.mauloise@hotmail.fr

GOLF
Pour beaucoup les vacances d’été sont maintenant terminées ; certains ont certainement continué 
à pratiquer notre sport pendant ces deux mois et sont maintenant n prêts à poursuivre la saison.
La compétition « La Guervillennes » organisée sur Juillet/Août a eu beaucoup de succès : 47 inscrits 
dont 18 de notre Club AGM. Les résultats sont consultables sur notre site. 
Le fait marquant de ce mois de septembre sera  la fête de notre association qui aura lieu en Norman-
die durant le week-end du 20 Septembre (sur 3 jours) :

Vendredi 19/09  Deauville (Golf de l’Amirauté),
Samedi 20/09 Port-en-Bessin (Golf d’Omaha Beach parcours « La Mer »),
Dimanche 21/09 (Golf d’Omaha Beach parcours « Le Manoir ».
La soirée de « Gala » est prévue pour le samedi 20 Septembre.
      
Informations et inscriptions sur notre site : agmaule.com
Pour tout renseignement relatif à notre association :
D. Charbonnier : 0130906931  A. Boucheron : 0130906799 J.L. Lapointe : 0130909107
 

LA TRIBUNE DU SPORT : ITINÉRAIRE D’UNE PRÉSIDENTE BÉNÉVOLE

Amina DEMBRI

Pascal BENOIT
Conseiller municipal délégué 

au sport

Itinéraire d’une présidente bénévole à l’Union Sportive Fitness Mauloise : Amina DEMBRI
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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 dé nit 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 RALLYE INTERCO

Parenthèse enchantée !
Proposer  l’expérience de la 
salle aux enfants, leur offrir 
une échappée magique en 
cette période dense mais 
parfois un peu stressante 

pour eux,  c’est aussi le rôle de notre cinéma 
; Si « opération casse-noisette » (à partir 
de 6 ans) est un divertissement qui peut 
prolonger agréablement les vacances, « 
Budori, l’étrange voyage » (à partir de 7/8 
ans) est une œuvre plus profonde, poétique 
et colorée. Les tout-petits devront donc 
patienter jusqu’à la n du mois mais ils seront 
gâtés :  «Le carnaval de la petite taupe » et 
« coucou nous voilà ! » (à partir de 2/3ans), 
tous deux en sortie nationale, et tous deux au 
tarif unique et exceptionnel de 3,50 Euros !
Et pour les curieux, le documentaire du mois nous 
emmène à Bénarès pour un hallucinant 
pèlerinage hindou dans les eaux du Gange (« 
Kumbh Mela, sur les rives du euve sacré »).
En n veuillez noter la rencontre, le 30, avec 
la psychologue Nathalie Ben Kemoun, autour 
du très sensible premier lm de Rebecca 
Zlotowski, 
« Belle épine », pour évoquer les conduites à risques 
chez les adolescents.
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.
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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 2 000, éberlué par 
les changements intervenus dans le mode de vie en si peu de temps.
Ce l 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

Rendez-vous au forum des associations à Maule, le 7 septembre, au stand de la Communauté 
de communes Gally Mauldre pour retirer vos places ou 01.30.54.55.72 /Internet : zcanimat@gmail.com
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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 6 septembre 2014                M. CHOLET 
Samedi 13 septembre 2014            Mme QUINET             
Samedi 20 septembre 2014               Mme   KARM
Samedi 27 septembre 2014           M.  SENNEUR

MESSES

UNE INITIATIVE MAULOISE ...
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