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Fete de la saint-nicolas
5 et 6 décembre 2015
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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre
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DÉCEMBRE

1

5&6

6

16

JANVIER 2016

23

Contes et légendes «La féerie de Noël» - Biblioanimation
 Espace Culturel Marcel Tréboit

Fête de la Saint-Nicolas - nombreuses animations
 Centre de ville de Maule - Espace Culturel Marcel Tréboit - Eglise Saint-Nicolas

Bourse aux jouets solidaires
salle des Fêtes - Maule

Orchestre Symphonique des Yvelines et de l¹Ouest Francilien
Sibélius, Chabrier, Berlioz, Offenbach, Wéber, Bizet
Salle des Fêtes de Maule à 20h30. Réservation service communication : 01.30.90.49.12/17

Conférence « La communication des parents avec leur ado » 
 Rue des écoles - Chavenay 
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Les attentats dramatiques qui se sont produits à Paris et à Saint-
Denis le 13 novembre nous inquiètent tous, à juste titre, pour notre 

sécurité et celle de nos proches. Dès le lendemain, la commune 
a renforcé les mesures de sécurité afin de mieux protéger les 
principaux lieux de rassemblement que sont nos écoles, la salle des 
fêtes et le cinéma par exemple. Les rondes de gendarmerie sont 
plus nombreuses et même l’armée patrouille dans la commune. 
Les sorties scolaires et périscolaires vers Paris ou des centres de 
rassemblement importants ont été annulées et remplacées par 
d’autres activités plus sûres. Bref, tout le personnel communal et 
tous les élus se sont mobilisés.
Cela dit, s’il nous faut être vigilants, il nous faut aussi raison garder ; 
les terroristes veulent frapper à mort notre culture, notre démocratie 
et nos valeurs, montrons au contraire notre volonté de les défendre 
en continuant à vivre en « hommes libres ».

Le 8 décembre au soir se tiennent à Maule Les Assises de la 
Ruralité organisées par le Département qui se met à l’écoute des 

habitants. Le débat sera précédé d’un film d’une demi-heure. Venez 
nombreux échanger et dialoguer sur la manière dont vous percevez 
et envisagez l’avenir de notre territoire rural et de notre commune.

Les 6 et 13 décembre, lors des élections régionales, nous déciderons 
de l’avenir de l’Ile-de-France. L’enjeu de cette élection est majeur 

et votre vote sera déterminant. Venir aux urnes est d’autant plus facile 
que la Fête de la Saint-Nicolas vous accueillera devant la Mairie et à 
l’espace culturel Marcel Tréboit les 5 et 6 décembre.

Nos rues s’illuminent pour préparer et fêter Noël. C’est une période 
où nous célébrons la paix, la famille, nos liens de fraternité et de 

solidarité. Que l’attention à l’autre guide nos comportements et que 
la douceur de Noël touche le cœur de chacune et chacun d’entre 
vous.

                                     Joyeux Noël à Tous !
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016

IMPÔTS LOCAUX

 
SPÉCIAL

IMPÔTS LOCAUX

 Tous les contribuables exonérés
de la taxe d’habitation

ou de la taxe foncière en 2014
le seront également
en 2015 et en 2016.

SI VOUS AVEZ DÉJÀPAYÉ CES DEUX IMPÔTS

Vous serez 
automatiquement 

remboursés ;
si besoin, vous pourrez en faire
la demande dès le 9 novembre
auprès des services des impôts. 

SI VOUS N’AVEZ PAS
ENCORE PAYÉ

Il vous est
demandé de ne

pas tenir compte
des avis reçus. 

Pour plus d’informations : www.impots.gouv.fr
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5

Cérémonie du Souvenir du 5 décembre 
Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
Tunisie » de 1952 à 1962.
Vous êtes invités au rassemblement au monument aux 
morts de Maule, accompagnés des autorités civiles et 
militaires, pour commémorer cette journée.
Rendez-vous au monument aux morts de Maule : 
               Vendredi 5 décembre 2015  à 11h15 
 
L’UNC assure une permanence à l’ancienne mairie 
(1er  étage) le 2e  samedi de chaque mois de 10h à 12h.

Rétrospective en images de la Cérémonie du Souvernir 
du 11 novembre 2015 page 6

Ä ACTIVITÉS DES AÎNÉS
Les activités des aînés reprennent :
le lundi et le jeudi de 12h à 17h30.
ØLe prix du repas est de 7,18 € (à partir du 1er octobre)
ØInscription et transport au C.C.A.S. au 01.30.90.49.13
ØAtelier « Cultivons notre mémoire » dans le hall de 
la salle des Fêtes aura lieu le jeudi de 10 h à 11h30, une 
semaine sur deux avec l’association Lesage.
C’est un moment de convivialité, de détente, de culture et 
d’entraînement qui vous invite à garder et entretenir votre 
souplesse cérébrale. Pour l’année 2015, 3 séances : le 
jeudi 12 novembre, le jeudi 26  novembre et le jeudi 3 
décembre.
Inscription et renseignements auprès de Nadine 
LEFEBVRE, directrice du CCAS au 01.30.90.49.13

Nadine LEFEBVRE
Directrice CCAS de Maule

CCAS :
( 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.
Rendez-vous avec les assistantes sociales :
01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE :
Inscription, accueil et renseignements tous les jours à
1 Allée de Carnoustie :
9h à 12h et de 14h à 17h
( 01.30.90.49.13 
email : creche.maule@wanadoo.fr

CCAS

Les jeunes mamans peuvent aller aux consultations 
à Aubergenville, à la permanence du lundi matin de la 
puéricultrice de la PMI.
PMI
41 RUE DU BELVEDERE
78410 AUBERGENVILLE
 ( 01.30.90.29.23
Consultation sans rendez-vous le lundi matin, avec 
rendez-vous le mardi matin et le mercredi  toute la journée 
une semaine sur deux.

Ä P.M.I

U.N.C

NEWSLETTER
Afin de recevoir les informations sur les 
manifestations, événements et les flash-info de la 
municipalité, inscrivez-vous sur le site internet de la 
ville - www.maule.fr - ou en remplissant le formulaire 
page 4 et en le transmettant à l’accueil.

Le recensement de la population se déroulera du 21 
janvier au 20 février 2016.
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, il sera 
muni d’une carte officielle avec photo. Votre participation 
est essentielle et obligatoire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Emmanuelle 
MARTIN ( 01.30.90.49.18 ou emartin@maule.fr

RECENSEMENT

NAISSANCES :
Lucas PELLETIER, né le 12 octobre 2015
Loan SALECROIX, né le 16 octobre 2015
Adam NICOLAS, né le 31 octobre 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents.

DÉCÈS :
Robert DORIDOT, le 18 octobre 2015 à l’âge de 80 ans
Jacques MOUSSAY, le 27 octobre 2015 à l’âge de 69 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles

ÉLECTIONS RÉGIONALES

ÉTAT CIVIL

Les élections régionales se dérouleront les dimanches 
6 et 13 décembre 2015. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 20h. 
En cas d’absence, vous pouvez donner procuration à 
un électeur inscrit sur la commune.
Les procurations sont établies dans les gendarmeries 
ou commissariats de police.
L’élection régionale permet d’élire les conseils régionaux 
pour 6 ans. Emmanuelle MARTIN

Responsable des Affaires Générales
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CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DU  11 NOVEMBRE 2015 EN IMAGES ...
La cérémonie du souvenir du 11 novembre s’est déroulée sous un 
soleil radieux, entourée de beaucoup de monde.

Le défilé 

Le discours du président 
de l’UNC

Mme CORCORAL, 
présidente d’honneur du Souvenir Français

accompagnée de José ANTUNES

Discours de 
Laurent RICHARD

Classe de l’école élémentaire Charcot

Les uniformes de l’époqueCamion de la Croix Rouge

Lecture d’une lettre d’un Poilu par une collégienne
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CRÈCHE FAMILIALE
A l’initiative des assistantes maternelles, pendant les vacances de la Toussaint, les enfants de la crèche familiale ont 
confectionné de jolies petites citrouilles en pâte à sel et de beaux arbres d’automne.
Bravo à toutes et tous ! 

Francine Thomas et Véronique Charretier
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LES ASSISES DE LA RURALITÉ

DECHETTERIE
Route de Nézel – Epône – tél : 01.34.92.07.30
Pour votre première visite, vous devez vous munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
L’accès est gratuit pour les particuliers dans la limite 
d’1 m3  par semaine.

Ouverture d’hiver  : du 1er octobre au 31 mars
Lundi    : 14h 17h
Mercredi  : 14h 17h
Samedi   :   9h 12h et 14h 17h
Dimanche   :   9h 12h

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès du véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2015
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 16 DÉCEMBRE 2015
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 23 DÉCEMBRE 2015
Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Galliens, Maréchaux, 
Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,  Quincampoix, Renaissance, 
Saint-Martin, Saint-Vincent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, 
Parc du Château, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets, 
Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, Bardelle, 
Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des Confidences, 
Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-Nicolas, Samson, 
Traversière ....

ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS
Attention la collecte des déchets verts 

tous les lundis prendra fin 
le lundi 7 décembre 2015

La collecte des objets encombrants 
secteur 1  : 17 décembre 2015
secteur 2 : 18 décembre 2015
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LES ASSISES DE LA RURALITÉ
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La cohabitation des vélos et des 
automobiles n’est pas simple. Les 
motards par leurs remerciements 
quand un automobiliste se 
range à droite pour les laisser 
passer, ont réussi à donner une 
image plutôt positive d’eux.  Les 
cyclistes restent très critiqués en 
particulier lorsqu’ils se déplacent 
en groupe ce qui est parfois 
justifié.

Il est bon de rappeler certaines 
choses parfois ignorées des uns 
et des autres :
ü Un automobiliste doit laisser 
un espace de 1m en ville et de 
1,5m en campagne lorsqu’il 
dépasse un vélo

ü Les cyclistes sont autorisés à rouler à deux de front 
s’ils ne gênent pas la circulation. Ils n’y sont pas autorisés 
à la tombée de la nuit ou lorsqu‘un véhicule voulant les 
dépasser annonce son approche.
ü Un véhicule doit s’annoncer mais assez loin afin 
de ne pas surprendre les cyclistes qui souvent ne l’ont 
pas entendu (le vent, les bruits alentour ou parfois le 
« si lence » de certains véhicules rendent difficiles la 
perception des moteurs)
ü Une vitesse excessive d’une automobile ou pire d’un 
camion peut déséquilibrer un cycliste.
üEnfin la courtoise doit être de mise entre tous…

Le vélo est un loisir mais aussi un moyen de locomotion. 
Une étude réalisée en 2012 par l’Observatoire Régional 
de la Santé en Ile-de-France a montré les avantages des 
déplacements à vélo sur la santé ((http://www.ors-idf.
org). Globalement cette étude montre que l’amélioration 
de l’état de santé des cyclistes « réguliers » compense 
largement l’augmentation des accidents dus à la pratique 
du vélo (en terme de qualité de vie et de coût de santé).

La réglementation française (décret N° 2010-1390 du 
12/11/10) a évolué pour donner aux collectivités locales 
des outils autorisant les cyclistes à un cédez-le-passage 
à la place d’un arrêt au feu rouge. L’objectif de ce texte est 
de faciliter la circulation de ces usagers de la route en leur 
évitant des arrêts fréquents pénalisants (redémarrage 
pénible, perte de temps) tout en satisfaisant pleinement 
aux exigences de sécurité de la circulation pour tous les 
utilisateurs de la voirie. 

Le vélo permet ces dispositions car son faible gabarit, la 
position avancée du cycliste, sa vitesse d’approche faible, 
permettent au cycliste une meilleure réinsertion dans le 
trafic après qu’il aura franchi le feu rouge. 

Souhaitant faciliter les alternatives à l’automobile, notre 
ville a mis en œuvre  l’article 18 du décret de 2010 modifiant 
l’article 415-15 du code de la route en positionnant depuis 
deux mois, à certains croisements de route les panneaux 
ci-contre. 

Il s’agit de signaux d’intersection et de priorité destinés 
aux cyclistes et qui remplacent un feu rouge. Les cyclistes 
doivent donc laisser la priorité aux véhicules qui passent 
au feu vert, ils peuvent passer au feu rouge de leur voie 
s’il n’y a pas de véhicule au feu vert des autres voies de 
l’intersection.

Souhaitons qu’en 2016 les cyclistes et les automobilistes 
puissent mieux cohabiter sur les routes de notre 
département et aussi dans notre ville de Maule dont les 
rues sont étroites et chargées en circulation.

Le département des Yvelines est le 2ème département français cyclotouriste, au total il y a plus de 5000 licenciés 
pratiquants le vélo (cyclotourisme, cyclisme de compétition et VTT). De nombreux pratiquants non licenciés bénéficient 
des routes et chemins des Yvelines tant pour le loisir que comme moyen de déplacement. Il y a donc beaucoup de vélo 
sur nos magnifiques routes yvelinoises…

PANNEAUX DE SIGNALISATIONS POUR LES CYCLISTES
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POURQUOI SAINT-NICOLAS À MAULE

On sait peu de choses de lui, davantage de sa légende. 
Saint-Nicolas serait né en 270 à Patare en pays de 
Lycie. Ce petit port grec était connu pour le culte que 
l’on y rendait à Apollon, le dieu solaire. Voilà sans doute 
pourquoi saint Nicolas lutta contre ce culte : il voulait faire 
connaître et adopter la religion chrétienne et le dogme 
de la sainte Trinité invoqué contre les puissances du mal 
et de l’injustice. En 334, il devient  évêque de Myre dans 
l’actuelle Turquie. Saint-Nicolas serait mort en 342, le 6 
décembre, à la veille d’une nouvelle année. 

En grec son nom signifie «  vainqueur pour le peuple » ou 
encore « estimé du peuple ». De fait, ces reliques furent 
amenées le 9 mai 1087 en Italie à Bari par les marins de 
cette ville qui voulurent alors soustraire ces reliques aux 
Turcs. Aubert de Varangeville rapporta une partie de ces 
reliques et les déposa dans une chapelle du village qui 
deviendra Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle.

La naissance d’une légende
C’est une tradition ancienne qui a donné naissance à la 
légende. Saint-Nicolas était souvent représenté avec, 
à ses pieds, une tour d’où dépassait l’image de trois 
prisonniers. En fait il s’agissait de trois officiers romains 
que la justice de l’empereur Constantin menaçait de mort. 
Saint-Nicolas intervint auprès de l’empereur et fit libérer 
les prisonniers accusés de clémence envers le peuple. 
En effet, Saint-Nicolas avait la réputation de défendre 
ceux qui étaient victimes d’injustices. 

Et la légende prend corps ! Les trois officiers enfermés 
dans une tour par l’empereur Constantin deviennent trois 
enfants victimes d’un boucher qui les précipite dans un 
saloir. Heureusement Saint-Nicolas passe par l’auberge 
du boucher et libère les trois enfants.

Au XVIème siècle, la légende s’étoffe. Saint-Nicolas est 
accompagné d’un âne chargé de friandises. Le bon 
Saint-Nicolas est accompagné d’un « méchant » le Père 
Fouettard qui punit les enfants désobéissants. Ce Père 
Fouettard aurait été inspiré d’un chevalier brigand qui 
terrorisait les populations de l’Est, lui-même représentant 
l’empereur Charles Quint qui assiégea Metz durant 
plusieurs mois jusqu’au 1er janvier 1553.

Ainsi, comme il arrive souvent, la légende est le relais 
de l’histoire et, quoique opposées, bien souvent 
complémentaires.

Saint-Nicolas à Maule
Revenons à Maule. Très 
tôt, le culte de Saint-
Nicolas fut adopté 
par de nombreuses 
provinces européennes 
dont la Normandie et la 
Picardie. Or le prieuré 
de Maule, jouxtant 

l’église, était tenu par des moines bénédictins normands. 
C’est ainsi que dès le XIème siècle la paroisse de Maule lui 
est dédiée. Une autre église moins importante et détruite 
en 1822, porta le nom de Saint-Vincent. Deux vitraux 
de l’église évoquent ces dédicaces. Voici celui de saint 
Nicolas qui évoque sa légende. 

A Maule, depuis tous temps 
bourg important dans la 
région, s’est tenu dès le 
Moyen Age un marché qui 
perdure encore de nos 
jours. Mais on y organisait 
aussi des foires qui se 
tenaient en décembre au 
moment de la Saint-Nicolas, 
ceci jusqu’en 1711. A partir 
de cette époque les foires 
se tiendront en mars, date 
plus proche de la Saint - 
Léonard, patron de l’une des 
chapelles de Maule.
Puis la fête de la Saint-Nicolas se célèbrera en mai, date 
à laquelle les églises d’Orient le fêtent. Cette belle affiche 
conservée au musée de Maule, nous montre qu’en 1893, 
la foire se tient le samedi et que durant trois jours des 
animations l’accompagnent. 

La fête de Saint-Nicolas du 6 décembre remise à l’honneur 
en 1996, puis complétée en 1999 par un marché, appelé 
à juste titre marché de Noêl Saint-Nicolas, est donc bien 
dans la continuité de ce qui se passait autrefois en nos 
murs. Une manière comme une autre de faire vivre notre 
patrimoine.

Sources : 
Bibliothèque du Musée des Arts et Traditions populaires (septembre 
2000) Bulletin d’information ACIME n°33

Sa fête, le 6 décembre, est l’occasion d’évoquer Saint-Nicolas sa légende et la symbolique que son destin a suscitée 
mais aussi la raison de sa présence à Maule. Qui était Saint-Nicolas ?
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MUSÉE VICTOR AUBERTBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
24 rue Quincampoix 78580 MAULE
( 01.30.90.80.51 
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

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

et du P.I.J (Point Information Jeunesse)

Voici toutes les livres du mois et retrouvez les résumés détaillés de ces ouvrages dans les «Nouveautés du mois»  à la bibliothèque.

Les prix littéraires sont presque tous là, venez en grignoter 
quelques uns, courte pause vous pourrez faire avec le 
Goncourt pour Boussole de Mathias Enard ou peut-être avec 
le Femina étranger de Kerry Hudson pour La couleur de l’eau.
Vous aimerez sûrement Titus n’aimait pas Bérénice de Nathalie 
Azoulai (Prix Medicis) qui revisite les curiosités de l’amour.

Si vous restez sérieux, vous vous plongerez dans 2084 de 
Boualem Sansal (Prix du roman de l’Académie francaise) ou 
dans La supplication de Svetlana Alexievitch (Le Nobel).

Et puis si vous décidez de lire à tout prix, alors vous savourerez 
le Renaudot pour Une histoire vraie de Delphine De Vigan, 
l’Interallié pour la septième fonction du langage de Binet, 
un autre élu de l’Académie pour Les prépondérants de Hédi 
Kaddour.

Dans tous les cas, vous glanerez :

üLa première femme nue de C.Bouquerel
üOpération diamant noir de C.Robinne
üLes psys se confient de C.André
üJ’ai construit la grande pyramide de C.Jacq
üCe coeur changeant de A.Desarthes
üLes adieux à la reine de C.Thomas
üLa cache de C.Boltanski

Et puis, comme c’est Noël, les petits et les plus grands pourront 
retrouver des tonnes de nouvelles B.D !!

Je finirai par cette citation de Jean-Jacques Rousseau : 
«Ce qui est important dans la vie n’est pas d’être riche et 
glorieux, c’est d’être fidèle à soi-même, de vivre selon une 
certaine idée qu’on a».

Joyeux Noël à vous !
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L’OBJET DU MOIS :

Raquette de tennis fabriquée à Maule et portant les 
armoiries de la ville et le nom du fabricant.

En 1947, Lucien Heurteur crée à Maule l’entreprise qui 
fabrique des raquettes de tennis en bois. Puis son fils, 
Horace et sa femme Huguette continuent cet artisanat. 
Lui, c’est le bois, elle, c’est le cordage. 
Différentes espèces de bois sont utilisées pour un usage 
bien spécifique. Les lattes cintrées sont en frêne. Pour le 
décor, des feuilles de charme teinté sont intercalées avec 
les lattes. Les manches sont fabriqués en bois léger, le 
marronnier ou l’acajou. Tous ces arbres proviennent des 
forêts françaises. 
Mais au début des années 80, les produits de synthèse 
ont définitivement remplacé le bois, ce matériau noble et 
renouvelable. L’entreprise familiale ferme ses portes.

EXPOSITION
« Un outil, un métier, le bois, la pierre »

L’exposition présente divers outils, témoins de savoir-
faire de notre région, des métiers spécifiques exercés 
dans nos villages qui en évoquent l’économie.

Fête de la Saint-Nicolas : 5 et 6 décembre 
2015
Le musée y participe, ouvert de 10h à 18h. 
Démonstration de dentelles aux fuseaux et 
de broderies par les « Dentelles ReBelles ». 
Pour les enfants, un jeu parcours et un 
concours de dessins sera proposé.

Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi.
En dehors des heures d’ouverture, visites  sur rendez-
vous pour les groupes. Entrée libre.

MUSÉE VICTOR AUBERT
24 rue Quincampoix
( 01.30.90.61.49 
www.museeaubertmaule.free.fr
L’animation du musée municipal est confiée à l’ACIME

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Espace Culturel Marcel Tréboit
MUSÉE VICTOR AUBERT
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L’Unité locale de la Croix Rouge 
de Maule recherche des messieurs 
bénévoles pour aider à réceptionner 
l’alimentation venant d’Arcueil le 
jeudi, Auchan le vendredi, présence 
à partir de 10h jusqu’à 12h dans 
nos locaux allée des vergers.
Merci de contacter Catherine Tiphaine 
au 06 86 81 47 83

LES BARONS DE MAULE par Emile REAUX.

Cet ouvrage, publié en 1893 et réédité, 
constitue une référence irremplaçable. 
Les Barons de Maule, c’est une 
épopée qui nous entraîne de la cité 
gallo-romaine à la ville médiévale, 
passant par le Moyen Orient au temps 
des Croisades, rencontrant les Maule 
d’Ecosse, tout cela jusqu’à l’aube du 
XXème siècle.

VOYAGE PITTORESQUE À MAULE

Ouvrage original qui a remporté un 
tel succès que l’ACIME l’a réédité.

Vous vous promènerez dans les rues 
de Maule d’autrefois et découvrirez 
ses commerces, ses fêtes, ses 
fermes, ses châteaux mais aussi 
d’anciens Maulois.

üL’ACIME a assuré la réédition intégrale de «LES 
BARONS DE MAULE par Emile REAUX» en y apportant 
des précisions issues de ses recherches. 462 pages 
Illustrations 29€.
üVoyage pittoresque à Maule Cartes postales et photos 
anciennes, affiches ou autres documents, vous feront 
suivre un voyage que vous accomplirez jusqu’à la 
dernière page. 
Couverture cartonnée 142 pages Illustrations couleur 
24€.
En vente à la Maison de la Presse et auprès de l’ACIME
Tel 01 30 90 84 26 assoc.acime@laposte.net

SAMEDI 19 DECEMBRE  
à 19 h 

    SALLE DES FETES de MAULE  

 FEST-NOZ 
Soirée crêpes 
  DESKOMP  

  SKOD 
 YER MAT 

Les sonneurs  

 DE CUENCA/PERROT 
 

17 h : INITIATION aux DANSES BRETONNES  

                                           par PATRICIA et STEPHANIE 

Entrée  10 €  (gratuit – de 12 ans)    
Réservation :  

      « Et Nos Cadeaux », place du Gnl de Gaulle 

              Et au 06.85.21.43.00  

ACIME FEST-NOZ

Association culturelle pour l’Information 
de Maule et des Environs.

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26 

Une soirée dansante aux couleurs de la Bretagne !
Venez partager ce beau moment de convivialité qu’est 
le Fest Noz... Pour le plaisir d’écouter les gracieuses 
sonorités de la harpe celtique, pour le plaisir de se laisser 
gagner par la formidable énergie de la cornemuse, de 
l’accordéon diatonique ou de la bombarde qui entraîne 
irrésistiblement les danses collectives en cercle ou en 
chaîne,ou encore, juste pour le plaisir de se retrouver 
en famille ou entre amis à savourer de bonnes crêpes 
salées ou sucrées.
Que ceux qui n’osent pas encore entrer dans la danse 
n’hésitent plus !
Une initiation aux danses bretonnes est prévue de 17 à 
18h30 (5€). 

Organisé par le collectif Coll’Assos

7 € pour les maulois

CROIX ROUGE
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LES BEAUX ARTS DE MAULE

Adultes
-peinture : 21 et 22 janvier
-aquarelle : 23 janvier
-modelage : 5 et 8 février
-peinture : 17 et 18 mars
-aquarelle : 19 mars

Enfants : Vacances d’hiver 
Arts plastiques : 22 au 26 février
BD : 29 février au mars

Plus d’informations sur le site 
« lesbeauxartsdemaule.fr » ( 06.63.40.36.26        

 Stages 1er trimestre 2016

FOYER SOCIO-ÉDUCATIFCOMITÉ DE JUMELAGE

ACAD’OR
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Dans le cadre de la fête de la 
Saint-Nicolas,

samedi 5 décembre

les conteurs  accueilleront les 
enfants de 4 à 10 ans  à la 
bibliothèque rue Quincampoix, 
pour deux séances de contes : 
de 11h à 12h et de 15h à 16h. 

BIBLIOANIMATION
Stand SAINT-NICOLAS à l’église de 
MAULE

Les 5 et 6 décembre, l’église de Maule 
sera ouverte pour fêter la Saint-Nicolas.

Le Samedi, nous serons présents 
à partir de 10h pour toute la journée jusqu’à 21h. Le 
Dimanche, l’église sera ouverte de 10h à 18h.
Pendant ces deux jours, nous vous proposerons comme 
chaque année, pour vos cadeaux de Noël, des livres 
religieux pour enfants et adultes, des DVD, des CD, des 
articles divers (crèches, etc)
Vous trouverez également les bougies Saint-Nicolas et 
celles du Secours Catholique. 

La Paroisse de la Vallée de la Mauldre

PAROISSE VALLEE DE LA MAULDRE

Il était une fois…              
  Alain, Jeanne, Micheline, Monique

     conteront et feront 
chanter les chants traditionnels 

mercredi 16 décembre

aux enfants de 6 à 10 ans
de 14h30 à 15h30

aux enfants de 4 à 5 ans
de 15h30 à 16h30

Salle du Prieuré
Espace Culturel Marcel Tréboit

 
Ne manquez pas ces instants de féerie,

de rêve et de plaisir partagé !

POINT INFORMATION JEUNESSE

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque 

municipale 
et du P.I.J (Point Information Jeunesse)

Visitez ce site Internet original :
 

Beau travail ! 

Un programme sur l’emploi et les métiers qui recrutent !
Aujourd’hui, de nombreux métiers recrutent, mais quels 
sont-ils ?

Pour les connaitre, voici un programme vidéo intitulé 
«Beau travail !», initié par le MEDEF. «Beau travail», c’est 
«chaque jour, une histoire, un parcours, un métier».

Ils sont développeurs Web, chef des ventes, charpentier 
métallique ou dessinateur-projeteur en tuyauterie... et 
vous invitent à partager leur quotidien et à aimer leur 
«beau travail».

Cliquez et visionnez !

Plus d’infos sur : http.//www.beautravail.org
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CENTRE DE LOISIRS 
Retour sur les vacances de la Toussaint ... pour une petite 
rétrospective !
Le thème de la première semaine était « Simba là » où 
nous nous sommes inspiré de l’histoire du Roi Lion. 
La deuxième semaine était le thème « Allo ! Oui …….Ici, 
Trouille » ... Tout sur halloween !

Toute l’équipe du Centre de Loisirs

Pour tous renseignements, contactez :
Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD 
au Centre de Loisirs - (01.30.90.80.79
email : centre-loisirs@maule.fr 
54 chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

Pour ce mois de décembre, notre 
association n’a pas programmé 
de compétitions, mais la pratique 
du golf entre amis et Membres 
de l’AGM continue pour tous.

N’oubliez pas d’assister à notre Assemblée Générale qui 
se tiendra le Vendredi 11 Décembre 2015 à 18h (Salle 
des Fêtes de Maule), une convocation individuelle a été 
adressée à tous les membres.

Nous vous souhaitons un très bon Noël !
   

Contacts :
Site AGM : www.agmaule.com

D. Charbonnier : 01.30.90.69.31
R.Serrano : 06.07.98.01.25

JL. Lapointe : 06.07.08.50.22

GOLF
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RANDO RETINA MAULE

Ce 25 octobre fut une  très 
agréable journée pour 
les participants à cette 
nouvelle édition de notre 
RANDONNEE cyclo, VTT, 
Marche avec cette année 
course non chronométrée.

662 participants ont été recensés : 264 VTT,  229 cyclistes 
sur les routes, 147 marcheurs et 22 coureurs à pied. 

La veille, des membres du CTM (Les Cyclo Touristes de 
la Mauldre) aidés par un spécialiste du VTT ont tracé 3 
circuits qui ont reçu les éloges des pratiquants. Le 25 
octobre, ces mêmes membres du CTM ont vérifié les 
circuit VTT et les ont fait plusieurs fois dans la journée 
pour à la fin les débaliser dès l’après midi. 
Quatre membres du CTM ont aussi balisé la veille et le 
jour même les 100 km des circuits route, là encore le 
débalisage total a été effectué le jour même.

Un groupe de l’association de marche de Maule  (EPGVRP) 
a balisé les 17km des circuits de marche et un conseiller 
municipal a balisé le circuit de la première « Foulée 
Mauloise ».
Pendant ce temps, d’autres bénévoles des clubs, de 
Retina France et de la mairie organisaient la salle des 
fêtes de Maule pour accueillir  au mieux les participants.

Au total plus de 50 bénévoles ont donné beaucoup de 
temps de passion de gentillesse et d’attention pour 
organiser et accueillir cette foule. 

Outre les deux clubs de Maule déjà cités, des membres 
de l’association RETINA France ont largement participé 
à cette réussite. Nous avons été aidés aussi par la police 
municipale et des bénévoles de la municipalité. 

Enfin,  nous devons  remercier les  donateurs institutionnels 
mais aussi des commerçants de Maule qui chaque année 
répondent à nos sollicitations  (Colas, Coccimarket, la 
boucherie Meurdra,etc) ou encore ceux des environs qui 
nous offrent des cadeaux pour notre loterie (240 lots cette 
année !).

Au total plus de 6000€ seront versés à RETINA France 
pour qu’eux mêmes les reversent au profit de la recherche 
médicale. L’avis des participants a été unanime sur la 
qualité des circuits, de l’ambiance, de l’accueil. 

Merci à tous de votre participation et rendez-vous dans un 
an pour une nouvelle édition !

Retrouver toutes les photos sur le site du CTM : 
http://ct-mauldre.ffct.org

Énorme succès pour la 4ème édition de la RANDO RETINA MAULE !!!!
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CINÉMA «LES 2 SCÈNES»

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 

 01.34.75.08.98  
Email : cinema@maule.fr

Tous les films les plus attendus sont naturellement aux 2 Scènes ce mois ci.
Le 18 décembre, ce sera la traditionnelle soirée de courts-métrages du «jour le plus court»
Consultez le programme !   
Sur le site Internet : http://www.cinema-les2scenes.com/ et sur le site CCGM : www.cc-gallymauldre.fr
Éric MONSEIGNY
Assistant-directeur du cinéma «Les 2 Scènes»

Ouverture exceptionnelle le vendredi 25 décembre 2015
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Huile d’olive verte, entrées, 
mezzés, plats chauds, vins de 
Crête,etc.
Ouverture du mardi au samedi de 
9h à 13h 
et de 15h30 à 19h30. Dimanche 
de 9h30 à 13h. ( 07.51.96.87.74

RÉOUVERTURE DU 
MARCHÉ CRÉTOIS

INSTITUT DE BEAUTÉ

BOULANGERIE

C’est sous le 
soleil, et en 
musique, que 
cette année 
encore les 
commerçants 
du centre-ville 
et du marché 
ont fêté
l’arrivée du beaujolais nouveau en offrant à leurs clients 
des tickets à gratter leur permettant de gagner de 
nombreux lots. Une deuxième chance était offerte aux 
malheureux perdants qui pouvaient remplir leur ticket et 
le déposer dans l’urne. Un tirage au sort a été effectué à 
la fin du marché. Les gagnants sont :

Solène François  (Goupillières)
Florence Haudestaine (Maule)
Myriam Aubere (Maule)
Hervé Peyron (Mareil-sur-Mauldre)
Elisabeth Dutardin (Maule)
François Bezivin (Maule)
Pascal Nina (Crespieres)
Fanny Le Coz (Bazemont)
Louise Loy (Maule)

Félicitations aux heureux gagnants qui sont invités à se 
présenter à l’accueil de la mairie pour retirer leurs lots.

FÊTE DU BEAUJOLAIS
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VOTRE MAIRIE

Ouverture
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h

(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

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements au Centre à 
vocation 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 9h à 
12h30 :

Samedi 05 décembre                    Mme QUINET
Samedi 12 décembre             Mme KARM
Samedi 19 décembre           M.SENNEUR
Samedi 26 décembre                       M.CAMARD

MESSES 

NEWSLETTER MAIRIE
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