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Exposition : « Les bouchons gourmands »
 Espace Culturel Marcel Tréboit : Bénedicte Coissac

Animation CCAS : Galette des Rois
 salle des Fêtes à Maule

Café concert  : Philippe OLLS 
 salle du Cèdre à Bazemont

Animation : Biblio-animation : « Les sorcières et les magiciens »
 Centre de loisirs 

Théâtre : « Un banc à l’ombre »
 Salle des fêtes de Maule

Animation : « Le grand Karaoké de Maule » pour la Saint-Valentin
 Salle des fêtes de Maule
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On sait que l’État risque 
d’atteindre en 2015 le point 

culminant de la crise qu’il a lui- 
même engendrée dans une très 
large mesure. Sans doute, les 
difficultés qui nous attendent sont 
plus que sérieuses. Les situations 
individuelles et collectives que 
nous allons rencontrer seront 
certainement graves et lourdes. 
Maule comme les autres 
communes n’échappera pas aux 
effets dévastateurs de cette crise 
structurelle que vit notre pays. 
Que ce soit au niveau communal 
ou intercommunal, nous subissons 
une forte dégradation de nos 
situations budgétaires, asphyxiés 
que nous sommes par l’État.
En effet, d’une part, il baisse 
drastiquement ses dotations 
aux communes telles que la 
DGF (Dotation Générale de 
Fonctionnement) et d’autre part, il 
leur impose de nouvelles charges 
telles que les nouveaux rythmes 
scolaires. De plus, il augmente 
très fortement ses prélèvements 
tels que le FPIC (Fonds de 
Péréquation Intercommunal et 
Communal). En fait l’État, dans 
sa turpitude, se débarrasse 
d’une partie de ses déficits 
structurels en les transférant sans 
vergogne aux communes qui, 
comme la nôtre, ont su jusque-
là conserver une situation saine.

Winston Churchill disait : 
«  le pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité, 
l’optimiste voit l’opportunité 
dans chaque difficulté ». Nous 
choisissons l’optimisme et nous 
nous préparons.

L’équipe municipale, élus et  
personnel communal, mesure les 
difficultés à venir, s’efforce de les 
prévoir et se tient ainsi résolument 
prête à mieux les surmonter, tel 
un équipage qui se prépare à une 
grosse tempête et qui mobilise 
toutes ses capacités pour revenir 
sain et sauf à bon port. J’en 
conviens, l’image est forte mais 

je la crois juste ! Je sais aussi 
que nous y arriverons grâce à la 
volonté de tous.

En 2014, Maule a su avancer : on 
l’a vu par ces belles réalisations 
telles que la réfection complète 
de la rue du Chemin Neuf et du 
boulevard des Fossés aux abords 
de l’école Charcot, la poursuite 
de la réfection de la tour de 
l’église Saint-Nicolas (face ouest). 
On l’a vu également par notre 
adaptation aux nouveaux rythmes 
scolaires grâce aux moyens et à 
l’organisation mis en œuvre.

Cette année, Maule tiendra le 
cap avec optimisme et réalisme : 
vous pouvez compter sur notre 
détermination et notre volonté de 
maintenir Maule dans un équilibre 
financier et fiscal raisonnable. 
Nous veillerons à la qualité de notre 
« vivre ensemble »  et poursuivrons 
la recherche inlassable de notre 
bien commun.

Qu’en 2015, chers Maulois, 
chacune et chacun de nous soit 
attentif au bien-être de l’autre. 
Alors ce sera, quel que soit le défi 
à relever, une belle année dans 
l’harmonie et la douceur de vivre. 
C’est mon vœu le plus cher.

Laurent Richard
Maire

Président de la communauté de 
communes Gally Mauldre

 Conseiller général des Yvelines

Voilà une année très particulière qui s’annonce !
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ETAT CIVIL CCAS
NAISSANCES :
Mila DHOOGE, née le 08 novembre 2014
Auguste CAMPOS, né le 26 novembre 2014
Apolline CAMPOS, née le 26 novembre 2014
Louison DUPONT, née le 29 novembre 2014
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents

DÉCÈS :
Stéphane PELAT,  le 15 novembre 2014, à l’âge de 54 ans.
Pierre LERICHE,  le 6 décembre 2014, à l’âge de 83 ans.
Le Conseil municipal présente ses condoléances à la 
famille.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se tiendra le :

lundi 9 février 2015 à 20h30

FERMETURE - GARE 
VERSAILLES-CHANTIERS

La gare de VERSAILLES-CHANTIERS sera fermée au 
public les nuits des 13, 14,15 et 20, 21, 22 février 2015. Dans 
le cadre des travaux de rénovation et d’agrandissement 
du pôle multimodal de la gare de VERSAILLES-
CHANTIERS, la seconde passerelle d’accès aux quais 
va être installée grâce à une opération de grutage sur 
les voies. Afin de réaliser cette manœuvre minutieuse et 
exceptionnelle, SNCF est contrainte de couper tout trafic 
ferroviaire les nuits des 13, 14,15 et  20, 21, 22 février 2015.
Des bus de substitution seront déployés afin d’assurer tous 
les trajets. Pour les lignes N et U des bus de substitution 
seront à la disposition des voyageurs les nuits concernées. 
Pour la ligne du RER C (tronçon de VERSAILLES-
CHANTIERS - MASSY-PALAISEAU) des bus de 
substitution seront déployés durant la totalité de ces deux 
week-end, y compris en journée.
Un important dispositif d’information et de prise en charge 
des voyageurs en gare de VERSAILLES-CHANTIERS 
pour les périodes concernées sera assuré par SNCF.
Pour plus d’information : www.transilien.com

VOEUX

Les activités des aînés 
Les lundis et jeudis, repas et après-midi récréatives à 
partir du 5 janvier 2015. 
Le repas 7.10 €, le goûter 1 €

Nadine LEFEBVRE, 
Directrice CCAS de Maule
( 01 30 90 49 13 - Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr 
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h 
à 12h. Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.

Vous avez plus de 70 ans, 
vous êtes invité(e) ainsi que 
votre conjoint(e) à la galette 
des rois organisée par le 
CCAS

Jeudi 22 janvier 2015
à 14 heures

à la salle des Fêtes,
animation assurée par Alain GELDY

Un transport sera assuré à partir de 14h pour ceux et 
celles qui en feront la demande.

Espérant vous voir à cette  manifestation, 
je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année 

et vous prie de croire
à l’expression de mes salutations les meilleures.

Sylvie BIGAY
Adjoint aux affaires sociales et l’emploi

----------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 

AU CCAS 
1, allée Carnoustie 78580 MAULE

avant le 16 janvier 2015
GALETTE DES ROIS

NOM : 
PRENOM :

Date de Naissance : 

Adresse : ...............................................................................
................................................................................................

Numéro de tél : 
Nombre de personnes :

Transport :              oui             non
(réponse à entourer)

LA GALETTE DES ROIS
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Noël à la crèche familiale organisée par Véronique Charretier et Francine Thomas, les co-directrices de la crèche 
familiale .......

Tous ensemble, au Jardin d’éveil, les enfants ont fabriqué avec « leur main » un joli sapin. Le Noël de la crèche a eu 
lieu le 18 décembre, comme chaque année, en compagnie de nos aînés. Un spectacle « La surprise de Noël » a été 
présenté par la compagnie « Le Théâtre à Sornettes ».  À l’heure où nous imprimons, le père Noël, très attendu, nous 
confirme sa venue. Pour finir cette merveilleuse matinée, tout le monde a partagé un joyeux repas. 
Nous ne manquerons pas de vous faire profiter de ces instants dans le prochain Maule Contacts ….  A bientôt et 
bonnes fêtes de fin d’année à tous !                                                                                                                         
                                                                                                                                           

   Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

aux affaires sociales, à l’emploi

CRÈCHE FAMILIALE - RÉTROSPECTIVE

Accueil et renseignements 
de la crèche familiale :

tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à17h00. 
email : creche.maule@wanadoo.fr 

( 01.30.90.49.16
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CCAS - RÉTROSPECTIVE

Le mercredi 10 décembre 2014, certains de nos aînés ont reçu 
comme chaque année un colis composé de succulentes denrées 
pour passer les fêtes de fin d’année. 
Un grand merci à Blandine, Aziz, Marie et à Hippolyte d’avoir 
participé à la distribution des colis

Thomas LECOT
Conseiller municipal,

délégué aux personnes âgées

Retour sur le concours de scrabble et de belote !
Pour le dernier jeudi du mois de novembre, 27 de 
nos aînés se sont adonnés à leur « sport » favori à 
travers un très convivial concours de belote et de 
scrabble.
Un grand MERCI aux commerçants que nous 
avons sollicités pour cette occasion et Bravo aux 
vainqueurs de cette édition.
Vivement le prochain concours !
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RÉTROSPECTIVE DÉCEMBRE 2014

Cérémonie du Souvenir, 
en hommage aux morts pour la 

France (Algérie, Maroc, Tunisie de 
1952 à 1962),vendredi 5 décembre 

au monument aux Morts

Le marché de Noël Saint-Nicolas
Samedi 6 décembre 
Dimanche  7 dimanche 
... et ses traditonnelles animations
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DÉCHETTERIE D’ÉPÔNE COMITÉ ENVIRONNEMENT MAULE

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 justificatif de domicile et de la carte 
grise du véhicule que vous présenterez au gardien. 
Celui-ci vous remettra une carte qui lui permettra un 
contrôle rapide lors de votre prochaine visite.

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

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

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

Lundi et mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14 à 17h
Dimanche de 9h à 12h

Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès au véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 7 JANVIER 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 14 JANVIER 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 21 JANVIER 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 ....

Jean-Christophe SÉGUIER
Adjoint au Maire 

à l’environnement, à la santé et à l’handicap
Pour le comité environnement 

développement durable de Maule

Voici les projets 2015 du comité environnement de la 
ville de Maule. 

Composé de 16 personnes élus municipaux ou  
personnalités intéressées par les problèmes de 
développement durable et d’environnement, ce comité 
s’est réuni deux fois depuis la rentrée 2014. 

Il propose comme actions :

Øla pérennisation des articles paraissant tous les mois 
dans Maule contacts, les membres de ce comité sont 
tous d’accord pour participer au choix et à l’écriture 
d’articles permettant de mieux informer les Maulois 
sur  l’environnement. C’est le cas actuellement avec les 
informations données sur la gestion des déchets dans 
notre intercommunalité. Des projets sont en cours, par 
exemple « le jour de la nuit », les nuisances aériennes, 
les jardins familiaux, la mouche de Maule…

ØL’organisation d’une matinée écocitoyenne annuelle. 
La dernière avait eu lieu en mai 2013. La prochaine aura 
lieu le 21 mars 2015 . Un nettoyage collectif des bois 
et chemins autour de Maule est au programme : nous 
comptons sur vous pour venir nous aider…

ØLa poursuite des réflexions sur les déplacements 
dans le centre ville de Maule, que nous avons initiée 
à la précédente mandature, sont au programme de la 
municipalité. Il convient d’étudier la faisabilité d’une zone 
20 dans le centre ville. Une partie de ce projet avait 
été testé  en réel le 18 septembre 2010 par le comité 
environnement de l’époque. Il reste à aller plus loin pour 
rendre effectif ce projet.

ØEnfin ce comité sera consulté lors de projets 
d’aménagements de voirie comme l’est la commission 
d’accessibilité. 

Les membres de ce comité : 
M L Richard, M JC Séguier , Mme C Jancek, Mme 
C Quinet, Mme O Cosyns, Mme S Pomonti, M S Mayer, 
M F Ferré, M G Saffroy (dispositif Ecogardes), Mme 
C Pastutmaz, M M Antoni, M JF Boisnard, M R Léveque, 
M P Vasseur, M J Dutton, Mme E Delmas.
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CONTENU ET QUALITÉ DU TRI 
Dans un article précédent, Maule Contacts a abordé le tri du contenu des bacs jaunes, mais connaît 
on son importance sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM ? 
Pour évaluer la performance de tri, le SIDOMPE procède à la caractérisation.

La caractérisation, aussi importante que mal connue !

Chaque trimestre la qualité de tri est mesurée : le Centre de tri vide sa chaîne de tri pour 
isoler le contenu d’un camion, choisi au hasard, qui apporte le ramassage des bacs 

jaunes d’une commune.

Son contenu de cinq tonnes environ (les déchets secs pèsent moitié moins que les 
déchets ménagers) est trié, pesé par types de matériaux… Les refus de tri sont aussi 

pesés avant envoi à l’incinération.

Comparées aux moyennes du Centre de tri, ces pesées et les prix liés aux rachats des 
matériaux permettent le calcul des subventions au tri qui vont être reversés aux syn-

dicats et aux communes. Meilleur le tri sera fait par les administrés, plus hautes seront les 
subventions reversées par le SIDOMPE. 

Le SIDOMPE déclare tous les trimestres les tonnages des matériaux récupérés, vendus 
aux entreprises repreneuses, aux organismes agréés Eco-Emballages et Ecofolio qui le 

subventionnent en retour. Grâce au rachat des matériaux et aux subventions, les déchets 
recyclables allègent donc la facture de nos déchets ! Concrètement, plus le tri est bien fait, 
moins la collectivité paiera pour sa TEOM.

En 2013, le refus de tri est monté à 25%; principales erreurs de tri : les plastiques des emballages alimentaires.

RAPPEL : Tous ces emballages se jettent dans le bac vert.

Le SIEED travaille à une campagne de sensibilisation par le contrôle du contenu des bacs jaunes, au niveau de la 
collecte, avec différentes signalisations et informations de contenu incorrect.

Comité Environnement Développement Durable de Maule
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Façade ouest 

Sa rénovation est maintenant terminée. 
Un travail important a été effectué  pour reprendre la structure ainsi que le parement. 

L’évolution de reprise d’une pile cannelée

RESTAURATION DE LA TOUR SAINT-NICOLAS

Des blocs ont été pré-sculptés en atelier 
suivant le modèle des pierres récupérées

 et des gabarits relevés sur place. 

Sur la tranche de certains blocs nous apercevons
les canaux qui ont été creusés afin que le mortier 

des joints fasse corps avec 
la pierre en les remplissant.

bandeaux corniches

Reprise d’alignement 
des nus 

en volute sur contrefort

Dais d’une niche
Socle piedestal

Niches

Cette tour, édifiée en 1528 et achevée en 1547, a subi depuis lors les affres du temps et de l’histoire.
Restaurée au XIX ème, elle n’avait depuis bénéficié d’aucun remaniement dans ses superstructures.
Les blocs de pierre, soumis aux intempéries depuis le XVI ème siècle, se sont lentement dégradés et fissurés.
Une campagne de purge a été effectuée par des « alpinistes » en 1995 et en 2007 afin d’ôter les parties qui présentaient 
un risque de chute.
Les futures campagnes de réhabilitation des façades sud et est sont prévues en 2015 et 2016.

Les pierres abimées 
ont été retirées...

.....et remplacées par des blocs ...qui ont été sculptés à l’identique 
et ajustés sur place.
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RESTAURATION DE LA TOUR SAINT-NICOLAS

A propos du chauffage de l’église,
L’ancienne chaudière vétuste ayant rendu l’âme depuis quelques mois, une nouvelle chaufferie a été installée. Tout 
ceci a nécessité des études ; un cahier des charges et un appel d’offres nous permettant de réaliser ces travaux au 
meilleur coût.
Une nouvelle chaudière a été remplacée ainsi que des réseaux aérauliques optimisés avec des pièges à son intégrés 
de manière a atténuer notablement le bruit du soufflage. 
La mise en route et les réglages ont été effectués fin novembre. Le volume d’air traité est de 15.000m3 / heures avec 
une variation du débit entre la période de mise en chauffe et le maintien de la température. Ces nouvelles dispositions 
ont permis une diminution très importante du bruit même en pleine vitesse ainsi qu’une amélioration très nette de la 
mise en chauffe de l’église. 
Les célébrations, les chants et les concerts vont donc pouvoir se dérouler dans de meilleures conditions.

Façade nord

                                     Soudain une chimère …. apparaît !

Ouf ! il ne s’agit que d’alpinistes chargés de mettre en place 
les coupelles anti-pigeon. Celles-ci ont aussi été installées sur la 

façade ouest, mais depuis l’échafaudage.

Mais aussi que de péripéties… !                         Une gargouille a perdu la tête :    

    

      Miracle, une autre est revenue      ... elle revit à nouveau !

Au préalable à cette intervention, 
la façade a été nettoyée 
et traitée avec un anticryptogamique, 
ceci a été réalisé à l’aide d’une grue nacelle 
afin d’éliminer les traces verdâtres 
les bandeaux, les plans inclinés et les parties saillantes.

Philippe CHOLET
Adjoint au Maire 

aux travaux, sécurité des bâtiments publics

La lumière s’assombrit … 
                                  .... puis trois créatures jaillissent !
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OFFRES D’EMPLOI
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EXPOSITION « A TABLE ! »
L’ exposition « A table ! » vous emmènera des « pierrades »  
préhistoriques aux cuisines du siècle dernier. 

L’objet du mois 
Au néolithique, il y a environ 8000 
ans dans nos régions, pour la 
première fois, l’homme a planté 
les céréales, le blé et l’orge, qu’il 
avait coutume de ramasser et de 
consommer à l’état sauvage. 

Suivront les plantes légumineuses : pois, lentilles et fèves, 
qui avaient l’avantage de pouvoir se consommer fraîches 
ou séchées puis être stockées.
Les meules néolithiques avaient pour fonction de 
transformer les grains de céréales récoltées en farine 
alimentaire. Pour cela, un galet (molette, pilon-broyeur) 
était frotté avec un mouvement de va-et-vient sur une 
plaque de grès (partie dormante) où se trouve la matière 
à réduire. Le grain était ainsi écrasé entre les deux parties 
du dispositif.
A l’utilisation, la surface de la meule dormante devait être 
piquetée régulièrement pour être efficace, tout comme la 
molette.
Les céréales, écrasées sur des meules à va-et-vient, vont 
dès lors permettre la confection de bouillies, de soupes et 
de galettes cuites sous la cendre ou sur des pierres.
Le pain naîtra un jour de la cuisson d’une bouillie de 
céréales écrasées, qui aurait fermenté naturellement. 
Le plus ancien spécimen de pain connu a été découvert 
dans une station lacustre suisse. Il est daté de 5000 ans.
C’est encore vraisemblablement une bouillie de céréales 
cette fois à base d’orge qui, ayant fermenté plus 
longuement, donnera naissance à la bière.

EXPOSITION « Jeux et jouets d’autrefois »

Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

EXPOSITION MUNICIPALE

Le musée est ouvert de 15h à 18h, chaque mercredi et le 
samedi 3 et 4 janvier 2015.
En dehors de ces heures, possibilité de visites pour les 
groupes sur rendez-vous. 
Contact : ( 01 30 90 61 49 
email : museeaubertmaule@free.fr

L’animation du musée est confiée à l’ACIME.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
- lundi : 14h30 à 17h00
- mercredi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
- samedi : 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Tarif annuel : 10 € par personne                

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

De nombreux nouveaux livres vous attendent à la bibliothèque municipale ....

Pour le royaume des ados, si gourmands, voici quelques ouvrages qui feront voyager !

Des polars pour nos amateurs toujours en quête :

Et pour les âmes littéraires et romanesques :

Et puis, après ces fêtes de fin d’année et 
ses rassemblements familiaux, voici de quoi 
philospher et se soigner avec :

Pour les enfants, petits et grands :  

Et  pêle-mêle de jolis albums pour enfants, des histoires d’animaux 
mystérieux, de fées capricieuses ou de peurs qui bourdonnent. 
La liste est longue, venez chiner en famille !

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque
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Celui de Maule est fort intéressant puisqu’il s’agit en fait 
de la reprise des armoiries de nos barons, baronnie créée 
dès les premières années du XI° siècle.

Les premières 
armoiries de notre 
ville figurent encore 
sur la façade de 
l’ancienne mairie 
construite en 1865.
Elles sont dues au 
docteur Loncle dont 
le buste est conservé 
au musée. La partie 
centrale est l’écu. 
Celui-ci, divisé en 

deux, est entouré de dix « besans » figurant des pièces 
de monnaie. L’écu se trouvait sur le bouclier porté lors des 
combats et, plus tard, lors des tournois. De là vient le nom 
d’armoiries. Ces signes distinctifs permettaient d’identifier 
celui qui les portait, en quelque sorte, de façon familière, 
c’était  un « logo ».  A l’origine seuls les nobles, issus de 
la chevalerie, portaient des armoiries. Puis les villes et les 
provinces s’en attribuèrent et après la Révolution, même 
les particuliers..

Détailler les armoiries de notre ville, c’est évoquer une 
partie de son histoire. Au centre donc, l’écu des barons. 
Au sommet « Nul avant li mole »Nul avant les Maule ! Le 
cri de guerre de nos barons. Ils dépendaient directement 
de la suzeraineté  du roi de France, deuxième dans l’ordre 
après les Monmorency. Ensuite figure une couronne 
murale à trois tours, symbole de la ville qui autrefois était 
entourée de remparts. De part et d’autres des gerbes de 
blé symbolisent la vocation agricole de notre terroir. Enfin 
supportant l’ensemble « Clementia et animis » La devise 
des barons « Avec sagesse et courage » !

Mais là ne s’arrête pas 
l’évocation de notre histoire. 
Vers 1950, à la suite 
d’une étude confiée à un 
héraldiste, des lévriers ont 
été ajoutés. Sans doute 
l’ont-ils été  car on les trouve 
sur les armoiries des Maule 
d’Ecosse Ils figurent ainsi 
notamment sur l’hôtel de ville 
de Brechin, ville proche de 

Carnoustie, où demeurent encore dans leur château les 
lointains descendants écossais de nos barons maulois ! 

En 2010 par souci d’un 
graphisme plus épuré les 
armoiries ont été revues 
et les lévriers supprimés. 
Peu importe L’essentiel 
des armoiries des anciens 
seigneurs de Maule 
demeurent : l’écu, le cri de 
guerre et la devise ! 

LES ARMOIRIES DE LA VILLE DE MAULE

Odette COSYNS
Conseillère municipale, 
déléguée au patrimoine

Nous vivons une époque où l’information, quelle qu’elle soit,  doit s’imposer rapidement. C’est plus vrai encore dans le 
domaine publicitaire : marques d’automobiles, grandes enseignes commerciales… ou simples associations s’imposent 
à nous par des signes graphiques : les logos. C’est le cas aussi pour des institutions comme les mairies soit leur « logo 
» a été créé  de toutes pièces, soit Il évoque l’histoire de la commune.

L’ espace culturel Marcel Tréboit
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Le 11ème  Salon du livre, organisé par l’ACIME ce 30 
novembre, a remporté un franc succès tant par le nombre 
des auteurs que par la présence du public. 

61 auteurs étaient effectivement présents, parmi  eux 
des « habitués » avec leurs nouveaux ouvrages, mais 
aussi des auteurs qui participaient pour la première fois 
à cette manifestation. 

Tous les genres littéraires étaient représentés : roman, 
policiers, histoire, actualité, poésie, art… sans oublier 
les nombreux livres jeunesse et enfants. Le public, venu 
parfois en famille, s’est plu à rencontrer les auteurs et 
aussi à faire dédicacer un ouvrage.
Organisation et convivialité ont convaincu plusieurs 
participants qui ont déjà voulu prendre rendez-vous pour 
la prochaine biennale du livre à Maule : dimanche 27 
novembre 2016....

Sur vos agendas !
Samedi 14 février à 16h à 
l’ancienne mairie.
Projection commentée par 
Serge SOCHON.
Thème : Août 1944 la course à 
la Seine des alliés de l’Ouest à 
l’Ile-de-France.
L’ACIME : ( 01.30.90.84.26 
museeaubertmaule@free.fr

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

L’A.C.I.M.E

ACAD’OR

Programme jusqu’à fin juin 2015 :
Amicale communale pour sortir et se distraire à partir 
de 55 ans. (Dérogation possible si retraite anticipée ou 
accompagnant)                               
Une nouvelle année d’activités commence ….
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre.
Voici  ce que nous vous proposons à partir de janvier 
2015 :
Janvier : spectacle de valses de Vienne au Palais des 
congrès
Fevrier : notre journee  festive (pour les adhérents) avec 
repas gastronomique, après-midi dansant avec d.J, 
galette des rois, tombola  et le matin notre assemblée 
générale avec présentation des sorties 2015 (3/4 
d’heure). Une journée sympathique très appréciée et 
conviviale
Mars : théâtre « Le tombeur »  de Robert Lamoureux 
avec Michel Leeb
Avril : sortie à paris (parcours  inédit  en petit train et 
visite du musée du vin) 
Mai : sortie dans l’Eure « des savoirs- faire »  
Juin : escapade de 2 jours à Nancy, Troyes etc……  
Tous les déplacements se font en autocar de Maule à 
Maule.
Inscriptions dès que possible, nombre de places limitées.
Pour tout renseignement :   
( 06 80 20 03 25 ou acador78580@gmail.com

GARDON AULNAYSIEN MAULOIS

Nous remercions la municipalité pour l’aide exceptionnelle 
qui nous a permis le jeudi 24 novembre de déverser au 
Parc Fourmont 15kg de gardons, 15 kg de perches, 10 kg 
de brochets et 2 kg de goujons.
Les bénévoles du Gardon Aulnaysien Maulois espèrent 
la fin des pollutions car leur entrain à protéger notre 
patrimoine halieutique commence à faiblir.
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Chanter, cela peut être :

üun simple challenge, oser 
chanter est la première 
étape !
üsurmonter sa timidité, 
d’apprendre à contrôler ses 
émotions et son stress.
üretrouver ou trouver la 
confiance en soi
üfaire éclore sa vraie 
personnalité
ücommuniquer tout 

simplement, de dire quelque chose de soi
üpartager avec d’autres personnes un loisir, une passion
üs’amuser, de retrouver son âme d’enfant, de se faire 
plaisir tout simplement…

La voix est le plus bel instrument 
de musique qui existe, inégalé à 
ce jour par aucun autre instrument. 
Un outil que nous possédons tous, 
un cadeau de la nature ! D’accord, 
je vous entends d’ici marmonner, 
que nous ne naissons pas tous 
égaux en matière de voix. C’est 
vrai ! mais la technique vocale 
aide beaucoup à compenser 
ces inégalités…par exemple, la 
justesse est souvent un problème 
de placement vocal, donc de 
technique. 

Les cordes vocales sont des muscles qu’il faut (de 
préférence) préserver des agressions évidentes 
(cigarettes, alcool…), et qu’il faut « faire travailler » le plus 
souvent possible comme des athlètes de haut niveau. 

Le chant a des bienfaits qui nous réservent bien des 
surprises. En effet ...

Le chant est un « déstressant » : Le chant détend 
énormément, permet de se vider la tête de toutes 
préoccupations, et apporte une énergie positive dans 
notre vie de tous les jours. Une énergie constructive et 
créative.
Le chant et la musique rétablissent un équilibre 
cérébral. L’action de chanter active et développe le 
cerveau droit (siège de l’intuition, de la créativité, des 

capacités artistiques), qui est 
négligé par la civilisation actuelle 
au détriment de la logique et du 
raisonnement (cerveau gauche). 
La musique rétablit un équilibre 
entre les hémisphères cérébraux.

Le chant est un moyen 
puissant de travailler sur soi : 
La voix est le reflet de l’état d’une 
personne, elle est également un 
moyen d’action sur cet état. La 
voix est un outil d’exploration de soi, et des notes bien 
placées peuvent libérer des émotions enfouies au plus 
profond de nous. Notre propre voix a sur nous un pouvoir 
exceptionnel. La voix est reconnue comme étant un outil 
de guérison très efficace.

Le chant est le moyen de réapprendre à respirer 
comme notre corps en a besoin. Les bébés respirent 
instinctivement par le ventre et ponctuent leur respiration 
d’inspirations et expirations profondes. En grandissant, 
de nombreuses personnes perdent cet automatisme 
et subissent de nouveaux schémas respiratoires liés 
aux traumatismes de l’existence ou au stress quotidien. 
Le travail du souffle par le chant, permet d’apprendre 
à retrouver la respiration juste, profitable à une bonne 
oxygénation de notre organisme. Ce qui est profitable 
pour une multitude d’activités sportives et une hygiène de 
vie saine.

Quand on se prend au jeu et que l’on s’autorise à chanter 
chez soi, dans sa voiture, dans sa douche, en groupe, en 
chorale, ou sur scène, on ne peut plus s’en passer, quel 
bonheur ! Et les occasions ne manquent pas.
Alors, prenez soin de vous, chantez !!

Musicalement vôtre,

Sophie Ténot
Présidente de l’association 

Everysing, 
Chanteuse, Coach Vocal

www.everysing.fr

LES BIENFAITS DU CHANT

Les raisons de chanter sont très variées. Le chant s’inscrit dans un vrai processus 
de développement personnel, qui respecte le rythme de chacun.

Prochaine animation : le grand Karaoké de Maule 
(voir au dos de ce bulletin municipal)
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LES BEAUX-ARTS DE MAULE

Stage de peinture  pour enfants à partir de 6 ans 
avec Eugénie Riou.

Pendant ce stage, Eugénie te guidera dans la réalisation d’un 
tableau à la peinture sur un sujet de ton choix.

Vacances d’hiver : 
16-17-18-19 et 20 février 2015 de 10h à 12h30
Tarifs : 78€ + 5€ pour les non-adhérents
Date limite d’inscriptions 6 février 2015

Contact  sur le site : lesbeauxartsdemaule.fr
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Clotilde DUCEUX. Comment 
devient-on professeur de sport ?
Guillaume MORIN. Originaire 
de Mantes, après un bac B et 
une licence STAPS, (sciences 
et techniques des activités 
physiques et sportives) j’ai 
passé mon brevet d’État 
d’éducateur sportif. Après mon 
armée de dix mois à la base 
217 de Brétigny-sur-Orge en 
tant qu’aviateur 1ereclasse en 
sport armée, j’ai commencé à 

enseigner à Achères en tant que professeur de Judo.
En 1998, je suis venu enseigner à Maule suite au départ 
de l’ancien professeur. Il y avait à l’époque 50 licenciés, 
aujourd’hui l’association en compte 130.
CD.Pourquoi avoir choisi le judo ?
GM. J’ai commencé le judo à 9 ans. J’ai toujours été 
passionné par ce sport, en faire mon métier était une 
évidence. J’ai pratiqué à un niveau national, 7ème au 
championnat France universitaire en 1994, 5ème au 
championnat militaire en 1997, 1er au championnat de 
France entreprise en 2003.
Je continue à me former. En 2015, une formation des 
enseignants est organisée au Japon et j’aimerais pouvoir 
y participer si je parviens à récolter l’argent nécessaire 
pour m’y rendre.
CD.Quel a été votre parcours pour être aussi professeur 
de multisports et professeur au lycée du Buat ? 
GM. A Maule, il n’y avait pas d’association sportive pour 
les tout-petits. En 2008, nous avons eu l’idée de créer avec 
des parents une association qui propose des activités en 
adéquation avec les activités proposées à l’école, pour 
des enfants âgés entre 4 et 5 ans. La demande était forte 
et le concept a tout de suite fonctionné. Aujourd’hui, nous 
proposons cette activité aux enfants jusqu’au CM2. Pour 
le lycée du Buat, j’ai commencé à enseigner en 2011 avec 
8 heures par semaine et cette année j’enseigne 14 heures. 
CD. Et depuis septembre vous allez dans les écoles 
primaires Coty et Charcot...
GM. Avec Laurence, professeur de musique nous sommes 
allés proposer nos services auprès de la mairie pour les 
ateliers périscolaires mis en place à la rentrée 2014. Nous 
sommes trois intervenants extérieurs. Le lycée du Buat a 
regroupé mes cours le matin, je peux donc dispenser mes 
cours le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi dans le 
primaire.

CD. Le plaisir est-il le même ?
GM. Au lycée, la motivation de l’élève est variable. Au 
primaire, l’élève choisit de participer à l’atelier. Dans une 
activité associative, l’enfant est forcément plus investi et 
motivé. La notion de plaisir est différente. Quant au plaisir 
d’enseigner, il est 
toujours présent. 
C’est l’envie de 
transmettre avant 
tout. Je ne sais pas 
si je serai professeur 
encore dans 15 ans, 
peut-être ressentirai-
je une certaine 
usure, un manque 
de patience,

 
une 

fatigue, mais pour le moment le plaisir est toujours là.
CD. Y a t-il une frustration de voir un enfant arrêter le judo 
pour partiquer un autre sport que vous lui avez peut-être 
enseigné en multisports ?
GM. Au début, ce serait mentir de dire que cela ne 
m’affectait pas, puis on prend du recul. On s’investit pour 
ces enfants que l’on voit grandir et que l’on suit pour 
certains de 4 à 16 ans. L’important est de rester en contact 
avec eux, et qu’ils gardent surtout un bon souvenir du judo. 
CD. Après une semaine de travail, à quoi ressemble votre 
week-end ?
GM. Je travaille du lundi au samedi de 8h30 à 20h30 et 
le dimanche, si je ne suis pas en compétition avec mes 
élèves, je me consacre à mon activité préférée : faire 
du sport. Je cours, je fais du badminton, du judo, de la 
musculation, il faut bien s’entretenir ! J’ai essayé des 
sports dits de plaisir comme la plongée sous-marine que 
pratique mon épouse, mais je ne trouve pas dans ce genre 
de sport la notion d’effort,  de se surpasser,  de ressentir 
la fatigue. J’aimerais pouvoir faire du triathlon mais je ne 
dispose pas d’assez de temps.
CD. Votre épouse est aussi dans le milieu du sport, c’est 
sportif à la maison ?
GM. Elle est institutrice depuis cette année et continue 
son activité de professeur de gymnastique rythmique. 
Nous terminons tard alors le soir nous ne parlons pas de 
sport.  Quant à nos deux enfants, l’ainée fait de la danse, 
joue de la harpe et de la clarinette, et le cadet fait de la 
natation, du cirque et du judo pour être avec moi et parce 
qu’il aime ça ! Il nous reste les vacances pour pratiquer 
tous ensemble. 
L’homme reprend son vélo et nous quitte direction le Dojo !

LA TRIBUNE DU SPORT : ORCHESTRA MAN !!
L’homme arrive en vélo, un sac sur le dos. Des collégiens le reconnaissent et le saluent. Guillaume Morin, 41 ans, est 
le professeur de judo de Maule depuis bientôt 17 ans. Il est aussi professeur de multisports, enseigne au lycée du Buat 
et depuis septembre propose des activités aux écoles primaires élémentaires Charcot et Coty. Un emploi du temps 
sportif pour ce passionné discret et enthousiaste qui a bien voulu répondre à nos questions.

Interview réalisé par Clotilde DUCEUX

Pascal BENOIT
Conseiller municipal, 

délégué aux sports
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CENTRE DE LOISIRS
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Evitons les angoisses de dernière 
minute !!!

Je vous rappelle l’ouverture du 
portail admission post-bac. Ce 
site d’information permet aux 
candidats de bien comprendre les 
différentes étapes de la procédure.

Plus de renseignements sur : www.admission-postbac.fr

Ne pas oublier la journée internationale de la jeunesse 
2015 qui se déroulera le 12 août. 

Cette journée permet  d’attirer l’attention de la communauté 
internationale sur les problématiques liées à la jeunesse 
ainsi  que de mettre en avant le potentiel des jeunes en 
tant que partenaires de la société internationale.
Des discussions thématiques ainsi des campagnes 
d’information prendront place dans le monde entier afin 
d’amener les Etats membres et le public à comprendre 
les besoins des jeunes et mettre en place des politiques 
en lien.
Vous êtes les acteurs du changement, engagez-vous !!!
Lien de l’UNESCO : http://fr.unesco.org

Agir avec et pour les jeunes

Très belle année à tous !

Céline RALLON
Responsable du P.I.J,,

Vacances d’hiver 2015
du 16 au 27 février 2015

INSCRIPTIONS
Maulois : du 5 au 31 janvier 2015
CCGM : du 14 au 31 janvier 2015

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  

RETOUR AUX SOURCES !
Pour les parents, retour des petits Bleus, Turquoises 
et Violets au Centre de Loisirs à partir du mercredi 7 
janvier 2015. Les horaires pour récupérer vos enfants 
restent entre 17h et 19h. 
En attendant ce retour attendu par tous, toute l’équipe 
du Centre de Loisirs vous souhaite un très joyeux Noël 
et de bonnes fêtes de fin d’année.

POINT INFORMATION JEUNESSE

BIBLIOANIMATION 

Renseignements : 
( 01.30.90.93.04

CENTRE DE LOISIRS
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Le Comité de Direction de l’AGM 
souhaite aux Membres de l’Association,

 ainsi qu’aux lecteurs de ce « Maule contacts », 
une très bonne année 2015.

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 12 
décembre 2014 à la salle des fêtes de Maule.
La présentation habituelle des bilans financiers ainsi 
que celle des différentes activités 2014 a été effectuée 
et approuvée par l’Assemblée ; les grandes lignes des 
prévisions d’activité 2015 ont été évoquées, le détail de 
ces activités sera défini lors de la réunion d’ouverture de 
saison 2015 (fin février, date à préciser). 
A l’issue de la réunion, le Comité de Direction s’est réuni 
pour élire le bureau ; Daniel Charbonnier a été réélu 
Président. 
Pour tout renseignement :
D. Charbonnier : 0130906931 
A. Boucheron : 0130906799
J.L. Lapointe : 0130909107
Notre site : agmaule.com

SPORT - GOLF

BAZEMONT

MAULE

Un banc à l’ombre, c’est…
….de nos jours, au cours d’un été caniculaire, dans un 
pays qui vient d’être bouleversé par une révolution, la 
rencontre de deux jeunes femmes, Niobé et Myla.
Tour à tour actrices et victimes de cette révolution qui ne 
sait plus comment finir, elles se retrouvent chaque jour 
tout en haut de la ville sur une esplanade longeant un 
ancien monastère dans lequel on garde, juge et exécute 
des prisonniers.
Est-ce simplement le fait du hasard si l’amitié va naître 
entre celle qui vit en haut et celle qui vient en bas ? 
Et pourquoi Niobé, enceinte, s’obstine t’elle à grimper 
quotidiennement  320 marches malgré la chaleur torride ?

Cette pièce de théâtre est parrainée par Virginie Lemoine.
Télérama Sortir  (novembre 2011) : Texte fort, comédiennes splendides,
suspense, du beau théâtre à ne pas manquer !
site internet : www.unbancalombre.fr

CINÉMA LES 2 SCÈNES - MAULE
Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» Place 
Henri Dunant 78580 
Maule 
( 01.34.75.08.98  -
Email : cinema@maule.fr
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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 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
Emeline FONTAINE, 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 10 janvier                             Mme KARM
Samedi 17 janvier                           M. SENNEUR      
Samedi 24 janvier                             M. CAMARD
Samedi 31 janvier                          Mme AHSSISSI
 

* Partage d’Evangile avec les enfants.

MESSES

Changement de la direction du Franprix. 
Bienvenue au nouveau directeur, 
Jonathan FIGUEIREDO.
Attention : changements d’horaires 
Lundi au samedi de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 13h.

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

Le container de la borne automatique 
chaussée Saint-Vincent, destiné à la 
collecte des déchets d’activité de soins à 
risques infectueux (piquants, coupants, 
tranchants, produits par les patients 
en auto-traitement) a été retiré le 24 

novembre 2014. Un nouveau réseau est en place, intégrant 
les pharmacies volontaires et les déchèteries du SIEED. 
Des points de collectes existent déjà dans les pharmacies 
de Maule, Thoiry, Dammartin-en-Serve, La Queue-lez-
Yvelines et Houdan. Des points sont en cours de création 
dans les pharmacies de Crespières et de Garancières. Les 
bornes sont déplacées dans les déchèteries à Houdan, 
à Garancières, à Méré, à Boutigny-Prouais servant « 
d’armoires » pour stocker les boîtes à aiguilles des patients. 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter en mairie 
Isabelle Dupont au 01.30.90.41.64.

FRANPRIX

CAVE SAINT-VINCENT
Ouverture de la Cave à vin

Grignotage - Traiteur
9 rue Saint-Vincent

78580 MAULE
( 06.28.80.77.14

OUVERTURES-DIVERS
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