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AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre
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Les 3 Coups - Café théâtre - « Le marché aux sketches ! »
 Salle des Fêtes - Maule

Théâtre - «Jean, this is the end»
 Salle Raymond Dumay à Feucherolles

NOVEMBRE
2 au 30

7 & 8

7 au 22

14
 

20 au 28

21

23 au 28

27 & 28

DÉCEMBRE

5

6

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

Les anciens élèves des écoles publiques de Maule - Paella
 Salle des Fêtes - Maule

Semaine écossaise dans la vallée et dédicace du livre «le spectre 
de l’Ile d’Iona» de Nathalie Chery Chevalier
 Librairie - Centre ville Maule

Fête du Beaujolais
 Centre ville de Maule 

Casting interco
 Feucherolles

Exposition de l’APPVPA «Les paysages de la charte paysagère»
 Mairie de Maule et cinéma

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

Bazemont : «Le Tibet mythique»
 Exposition- conférence-marché artisanal

Bourse aux jouets solidaires
salle des Fêtes - Maule
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En cette période où l’emploi est un objectif prioritaire, notre 
vallée de la Mauldre redynamise son Point Emploi (Association 

pour le Développement de l’Emploi dans la Vallée de la Mauldre, 
ADEVM), même si cela n’est pas dans les compétences dévolues 
aux communes mais à l’État. Après 15 ans de dévouement à la 
tête de l’association, Armelle Mantrand passe le flambeau à Olivier 
Leprêtre, conseiller municipal délégué à l’emploi et au numérique, 
et délégué général de l’ADEVM. Ce numéro consacre trois pages 
à notre Point Emploi qui se tient à votre disposition. Que vous 
soyez en recherche ou employeur, vous serez reçu encore plus 
efficacement !

Cette année, de façon exceptionnelle, le marché de Noël ne se 
déploiera pas dans tout le centre-ville comme à l’accoutumée. En 

effet, notre cher Gouvernement n’a pas trouvé mieux que de mettre 
les élections régionales les dimanches 6 (jour de la Saint-Nicolas) 
et 13 décembre 2015. Nous sommes donc dans l’impossibilité 
de bloquer le centre ville à cette occasion. De plus, tous ceux qui 
gèrent habituellement le marché de Noël font partie des 36 élus 
et bénévoles et des 10 agents communaux réquisitionnés pour 
tenir les bureaux de votes. Deux raisons qui expliquent donc le 
fait que le marché de Noël sera cette année une plus simple fête 
de la Saint-Nicolas sur le parvis de la mairie et à l’espace culturel 
Marcel Tréboit. Venez nombreux ravir vos enfants à cette occasion 
car, faute de marché, tout est fait pour les enchanter  par des 
animations et des chalets qui leurs sont dédiés. Enfin, précisons 
que nous ne pouvions pas reporter le marché au 20 décembre, 
date inappropriée d’autant plus que les exposants habituels sont 
chaque année engagés ailleurs à cette date. Contrairement à la 
rumeur qui a circulé, ce n’est pas par économie que le marché 
est réduit cette année car, au contraire, je pense et nous pensons 
dans toute l’équipe que les évènements festifs municipaux qui nous 
rassemblent et qui nous donnent ces petits moments de bonheur 
qui créent du lien sur fond de crise sont des moments précieux que 
nous souhaitons non seulement préserver mais encourager.  

Tous à la Saint-Nicolas et aux urnes le 6 décembre !

Bien à vous,

 Vie municipale                                    4

 Dossier                                              9

 Environnement       12
 
 Culture                                             14

 Vie Associative                                19

 Actualité 23
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 Vie Économique                              30 

 Informations pratiques                     31
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Samedi matin dernier, nous 
nous sommes réunis, au 
centre de secours, afin de 
fêter les 40 années de bottes 
et le 60ème anniversaire du 
sergent Dominique LECORRE, 
surnommé « Dodo ».
 
Cette petite cérémonie, « surprise » pour l’intéressé, fut une 
belle réussite, grâce à vous. Notre « Dodo » était ému et 
heureux à la fois. Le beau temps était de la partie.
 
Je remercie tous les participants, et plus particulièrement, 
l’amicale et son Président, Olivier PICARDEAU, ainsi que le 
lieutenant-colonel Olivier LABADIE, notre chef de groupement, 
le capitaine Nicolas GRANIER, notre chef de secteur de 
commandement, le lieutenant Thierry LAUNAY, représentant 
le Président de l’UDSPY, et enfin, Monsieur Laurent RICHARD, 
Conseiller départemental et Maire de MAULE pour leur 
présence parmi nous.
 
Je n’oublie pas, non plus, des anciens sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires du centre de secours qui se sont 
joints à nous pour fêter cela.

Lieutenant Serge FLAMENT

40 ANNÉES DE BOTTES U.N.C

Le 13 octobre 2015, réunion départementale de 
l’Union Départementale des Anciens Combattants

Cérémonie du Souvenir du 11 novembre 2015
Notre cérémonie débutera à :
-10h30 messe en l’église Saint-Nicolas de Maule
-11h15  rassemblement place de la mairie
-11h25  défilé et cérémonie au monument aux morts en 
présence des autorités civiles, militaires, des élèves de l’école 
Charcot et du collège de la Mauldre avec l’accompagnement 
de Nezel Music.
Nous vous invitons à venir très nombreux.

Ce même jour, notre banquet aura lieu à la salle des Fêtes de 
Maule à partir de 13h00  organisé par notre traiteur et animateur 
«SHOW VISION». Tout l’après midi et pendant le repas vous 
danserez et vers 15h30 vous découvrirez un grand spectacle. 
Nous vous en laissons la surprise. Ambiance assurée. 
Nous serions très satisfaits de votre présence ainsi que votre 
famille, vos amis. Ils seront accueillis et bienvenus.
Prix adhérent: 44 €     Prix extérieur :  48 €

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.
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NAISSANCES :
Gustavo Pé LEVE DIAZ, né le 02 août  2015
Maël GUIGNARD, né le 08 septembre 2015
Ethan LESAULNIER, né le 12 septembre 2015
Romy DUMOULIN, née le 13 septembre 2015
Eleanor FRAVAL, née le 11 septembre 2015
Noélie MAIGNAN, née le 20 septembre 2015
Matis KASZUBIAK, né le 28 septembre 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux 
parents.

MARIAGES :
Fabricio CREDIDIO et Yamina BOULACHRAT, le 26 
septembre 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux  familles.

ÉLECTIONS RÉGIONALES

ÉTAT CIVIL

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
ØA partir du mois de novembre, un atelier « 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

!  InfoMaule  !
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 au , 1 Allée de Carnoustie :
9h à 12h et de 14h à 17h
( 01.30.90.49.13 
email : creche.maule@wanadoo.fr

CCAS

La permanence du lundi matin de la puéricultrice de la PMI est 
supprimée. Les jeunes mamans peuvent d’ores et déjà aller 
aux consultations à Aubergenville.
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

AFFAIRES SCOLAIRES
Réunion : à la demande des fédérations de parents d’élèves et 
de nombreux parents, nous vous proposons le 10 novembre 
2015 à 20h30 à la salle des Fêtes de Maule une réunion 
d’informations et d’échanges principalement sur les temps 
d’activités périscolaires. 
A cette occasion, nous pourrons si vous le souhaitez aborder 
d’autres points qui vous préoccupent.

Alain SENNEUR

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.
Les différentes régions sont dorénavant réparties comme suit : 
üAlsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine ; 
üAquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes ; 
üAuvergne et Rhône-Alpes ; 
üBourgogne et Franche-Comté ; 
üBretagne ; 
üCentre ; 
üCorse ; 
üIle-de-France ; 
üLanguedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées ; 
üNord - Pas-de-Calais et Picardie ; 
üBasse-Normandie et Haute-Normandie ; 
üPays de la Loire ; 
üProvence-Alpes-Côte d’Azur.

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales

NEWSLETTER
Afin de recevoir quotidiennement 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 
à la fin du journal 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
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De la relaxation, c’est rigolo...

Les citrouilles d’Halloween

CRÈCHE FAMILIALE
«La rentrée au jardin d’éveil de la crèche familiale»

Francine Thomas et Véronique Charretier

Un peu de couture !
Un petit bain de balles !

Un peu de gymnastique ...

Allo Maman, t’es où ?

De vraies petites mamans !

Le coloriage d’automne...

Mais où il va celui-là ...

Bienvenue Chloé !
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ÉCOLE DE MUSIQUE - DÉPART RETRAITE

Samedi 3 octobre en présence de Laurent Richard d’élus et de 
nombreux amis nous avons témoigné notre sympathie et notre 
amitié à Sylvie Fourmont qui a décidé de prendre sa retraite.

Sylvie a baigné pendant toute son enfance dans la musique 
et a intégré très tôt la Maitrise de Radio France. Son envie 
de transmettre son amour de la musique, l’a conduite avec 
quelques amis à créer l’association musicale mauloise en 1979, 
dont la vocation à l’origine était simplement la pratique du chant 
en chorale.
Après quelques années, pour répondre à de nombreuses 
demandes, l’association a intégré dans ses statuts 
l’enseignement et la pratique des instruments, principalement 
les instruments classiques.
L’association a continué à prendre de l’ampleur et lorsqu’en 1989 
j’ai pris à ta demande la présidence, suite au départ en province 
de Patrick Rameau ; devant la complexité de ta tâche et en 
regard de ton investissement, j’ai demandé la reconnaissance 
d’un statut de directeur ; ce que Daniel Demaison conscient du 
travail n’a pas hésité à accorder. Bien sûr cela supposait une 
augmentation  de la subvention. Grâce à ton dynamisme, ton 
enthousiasme, l’association a poursuivi sa croissance et s’est 
ouverte à l’apprentissage d’instruments plus modernes.

Chère Sylvie, tu peux être fière de ce bel héritage que tu nous 
laisses, tu as accompli ce qui t’animait ; la fréquentation  de 
l’école a longtemps dépassé les 200 élèves encadrés par 23 
professeurs salariés, sans compter les ensembles de guitares, 
musique de chambre, violon et le désormais célèbre S’Maule 
Band. Les Blérots de Ravel qui ont fait leurs adieux récemment 
à Maule ont presque tous été formés dans cette école.
J’ajouterai à ce beau bilan tous les concerts organisés en 
partenariat avec la Chorale et les professeurs de l’école que 
tu as dirigés avec talent, je citerai seulement le Réquiem de 
Mozart, le Gloria de Vivaldi, le Magnificat de Bach et la messe 
solennelle de Rossini….. en fait, tu as dirigé toutes les œuvres 
les plus prestigieuses. 

Chère Sylvie, ce n’est pas facile de te dire au revoir après avoir 
passé plus 25 ans à œuvrer  ensemble dans l’association. Nous 
avons tellement partagé de bons moments, tellement participé 
à de beaux projets musicaux. Nous avons aussi partagé 
quelques difficultés surtout financières. Ce qui est remarquable, 
exceptionnel c’est cette fluidité, cette complicité sans faille qui a 
présidé dans notre relation basée sur un profond respect l’un de 
l’autre. Jamais de dispute, jamais un mot plus haut que l’autre. 
Notre amitié perdurera et nous continuerons les projets avec la 
chorale que Sylvie continuera à diriger.

Chère Sylvie, je te remercie de m’avoir apporté cette ouverture 
et cette connaissance de la musique classique et je te remercie 
au nom de l’équipe de l’association, de Laurent et tous mes 
collègues d’hier et d’aujourd’hui pour avoir contribué sans 
relâche au dynamisme et à l’éveil culturel de notre commune. 
Profite bien de tout ce temps retrouvé et partageons encore 
plein de bons moments .

     Alain Senneur
Président de l’association musicale Mauloise

Ce n’est qu’un au revoir ma chère Sylvie !

Sylvie Fourmont entourée de Laurent Richard 
et d’Alain Senneur
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Le Beaujolais nouveau est produit à partir du cépage Gamay, son procédé de vinification favorise la production de vins peu 
tanniques d’une coloration peu soutenue avec des arômes fruités .
Le Beaujolais nouveau n’est pas un vin de garde il doit être consommé dans les six mois qui suivent la fermentation.
Depuis 1985, sa commercialisation débute le troisième jeudi du mois de novembre et la moitié du volume produit est exporté, 
notamment en Asie. Cette belle fête est initiée à Maule depuis quelques années.
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Andelu, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, Mareil-sur-Mauldre, 
Maule, Montainville, nos 6 communes investissent depuis 
des années pour maintenir et développer l’emploi dans notre 
région au travers de l’Association pour le Développement 
de l’Emploi de la Vallée de la Mauldre, plus connue sous le 
nom de «Point Emploi». Avec plus d’une centaine de contrats 
réalisés chaque année, l’association joue un rôle économique 
important dans un environnement à la fois difficile sur le 
plan national et sur le plan local, en raison du faible nombre 
d’entreprises en territoire rural. 
Malgré ce contexte défavorable, le pourcentage de 
demandeurs d’emploi de nos villages, aux environs de 7%, 
reste en-dessous de la moyenne nationale. Il ne s’agit pas 
de s’arrêter là et nous avons décidé d’accentuer nos efforts 
selon plusieurs axes afin de favoriser la rencontre des offres et 
besoins de compétences :
 
ûpublication dans les journaux communaux ;
ûsite Internet http://adevm.org accueillant offres d’emplois et 
candidatures ;
ûcompte twitter @adevm_asso  et page Facebook Adevm 
pour diffuser les nouvelles offres ;
ûcampagne de communication auprès des entreprises, 
commerces, artisans ;
ûorganisation du « Forum des jobs d’été... et d’après », fin 
mars 2016.
 
Toutes ces actions vont prendre progressivement leur vitesse 
de croisière dans le courant du dernier trimestre afin d’être 
pleinement opérationnelles en 2016. 

N’oublions toutefois pas un élément essentiel : nous ne ferons 
rien sans vous, employeurs, salariés, artisans, commerçants, 
libéraux, actifs ou non, étudiants, retraités, créateurs 
d’entreprises, vous tous qui êtes au fait des offres et besoins 
du tissu économique, vous êtes nos guetteurs, nos antennes : 
agissez pour l’emploi, soyez à l’affût des offres ou besoins 
que vous identifieriez dans votre entreprise, votre commerce, 
votre entourage... 
Informez nous afin que nous favorisions ensemble la 
mise en relation des compétences.
 

ADEVM, Président Laurent Richard,              
Délégué Général Olivier Leprêtre  

 

Décrivez nous vos compétences !
 
Il nous arrive de recevoir des offres d’emplois sans disposer 
du profil adéquat.
Alors, n’attendez pas qu’une offre correspondant à vos 
compétences paraisse :
Décrivez nous votre objectif, vos compétences,
Sans aucun engagement de votre part, nous vous avertirons.
point-emploi@adevm.org
 

 
Le télétravail vous intéresse ? Dites-le nous  !
 
Vous êtes employeur ? Vous recherchez un lieu de travail 
agréable pour vos salariés ? Un bureau de passage 
sympathique ?
Vous êtes télétravailleur et aimeriez disposer d’un lieu convivial 
pour travailler en dehors de votre domicile ?
Vous voulez maintenir  des contacts relationnels, échanger 
des expériences, éviter l’isolement, faire des pauses café 
avec d’autres télétravailleurs ?
Dites-le nous, une réflexion est en cours !
olepretre@maule.fr
 

 
Appel à projets SNCF pour l’utilisation de la gare de Maule
La SNCF lance un appel à projets pour mettre à disposition 
une partie de la gare de Maule
http://www.gares-sncf.com/fr/journaliste/appel-projets-
collaboratifs-18-gares-transiliennes
Faites-nous part de vos idées, nous pourrons sans doute 
vous aider, vous guider.
olepretre@maule.fr
 
 
ADEVM 01.30.90.86.25 - point-emploi@adevm.org - 
http://adevm.org

EMPLOI
ADEVM, nous connectons les compétences !
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CIVISME
La municipalité souhaite relever une incivilité exaspérante 
pour tous : les poubelles qui stationnent à longueur de 
semaine sur les trottoirs du centre ville. 
Une action de sensibilisation puis de verbalisation se met en 
place depuis le mois de septembre.
En effet, il y a de plus en plus de poubelles et de conteneurs 
stationnés sur les trottoirs en permanence, qui créent des 
troubles de salubrité et de circulation piétonne. Les personnes 
handicapées et parents avec poussettes sont dans l’obligation 
de marcher sur la chaussée pour les contourner.
Il est donc demandé aux Maulois de sortir leurs poubelles, 
conteneurs  ainsi que les sacs de déchets verts sur le trottoir 
la veille au soir du jour du ramassage après 19 heures, et de 
les rentrer après le passage de la collecte. Merci à tous. 

LA MAISON DE LA PLAINE EXPOSITION

Exposition à Maule 
ümairie (hall)
du 2 au 14 novembre 2015
ücinéma Les 2 scènes (hall)
du 17 au 30 novembre 2015

La  Maison de la Plaine, un lieu de rencontre entre  
habitants, agriculteurs et élus 
En plein cœur du poumon vert de la Plaine de Versailles, dans 
l’ancienne gare de Feucherolles, la Maison de la Plaine vous 
ouvre ses portes : 
ØLieu de rencontre entre tous ceux qui sont attachés la Plaine 
de Versailles et qui souhaitent promouvoir son développement 
durable.
ØLieu d’expositions et d’animations : en ce moment, vous 
pouvez y découvrir une exposition racontant l’histoire du « 
tacot » qui reliait Versailles à Maule
ØLieu de promotion des produits locaux (jus de pommes, 
poires, confitures, biscuits, chocolats, bière, etc !), des guides 
de randonnée, cartes et documents sur la plaine, pour les « 
locavores » !
ØMaison de promotion touristique de la plaine 
L’ Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles est 
ouverte les :
Lundi  9h 13h - 13h30 16h30
Mardi  9h 13h - 13h30 16h30
Mercredi  8h 12h
Jeudi  9h 12h30
Vendredi  9h 13h
Vous cherchez une salle pour organiser une manifestation 
qui valorise la Plaine de Versailles, son patrimoine, son 
environnement, son économie, son agriculture … ? 
(pour 30 personnes assises ou 50 debout)
Appelez le 01 30 55 37 44 aux heures d’ouverture.

Adresse : 33 ter rue des Petits Prés à 
Feucherolles

www.plainedeversailles.fr
https://www.facebook.com/PlaineDeVersailles
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Les Assises de la ruralité : participez à la consultation !
Le Département des Yvelines tient, de septembre 2015 à mars 
2016, les Assises de la Ruralité. Une large consultation, associant 
tous les habitants et acteurs de nos communes rurales, est 
menée cet automne. Réunions publiques, groupes de travail, 
questionnaire en ligne… De nombreux évènements sont proposés 
et mis en place afin que chacun puisse s’exprimer dans le cadre 
de cette consultation, à laquelle l’ensemble des habitants, élus, 
acteurs économiques et institutionnels de nos communes rurales 
sont étroitement associés. 

L’objectif de ces Assises est double : définir ce qu’est la ruralité 
sur notre territoire d’une part, identifier d’autre part les besoins 
spécifiques de nos communes rurales et de leurs habitants, afin 
de leur apporter, à chaque fois que cela est possible, les solutions 
les plus adaptées. 

Au mois de mars 2016, une journée d’échanges sera consacrée à 
la clôture des Assises de la ruralité. 
La ruralité, ce sont des territoires dynamiques, solidaires, riches en 
projets innovants. Ce n’est pas la campagne rêvée par les urbains. 
Le Département veut, au travers de ces Assises, accompagner ce 
dynamisme et susciter de nouvelles ambitions pour ces territoires. 

Agenda des réunions publiques et questionnaire en ligne sur 
www.yvelines.fr/assises-ruralite/

Facebook Yvelines.78 et Twitter@Les_Yvelines

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 justi-
ficatif 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 NOVEMBRE 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 18 NOVEMBRE 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 25 NOVEMBRE 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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BIBLIOTHÈQUE 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.
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Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

L’OBJET DU MOIS :

L’exposition présente différents outils, l’origine du sabot, son 
usage et son évolution.
Le sabot était fabriqué à la main dans une seule pièce de bois 
vert, d’essence différente selon l’usage que l’on en faisait. 
La fabrication comportait trois étapes : la taille pour donner une 
première forme à la bûche, la creuse, comme son nom l’indique, 
pour creuser le sabot, opération délicate à l’aide  d’une cuillère 
ou d’une gouge, enfin le parage qui travaille la semelle et le 
talon. Le sabot terminé devait sécher 3 ou 4 mois.

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

L’outil, prolongement de la main, crée plus qu’il ne produit. C’est 
ce que vous découvrirez dans cette exposition.
Autrefois dans notre région, comme dans d’autres, la vie 
économique dépendait de la terre et les métiers se complétaient. 
Les outils conservés  témoignent du labeur de  métiers exercés 
dans la région de Maule et souvent disparus.
Venez en famille les découvrir ou les retrouver : un quiz attend 
les plus jeunes. 
Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi et chaque 
1er samedi et dimanche du mois. En novembre, le dimanche 1er 

et le samedi 7. En dehors des ouvertures, visites possibles 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

Espace Culturel Marcel Tréboit
MUSÉE VICTOR AUBERT

Faites de l’histoire !

Une invitation à faire et à fêter 
l’histoire de la 
Grande Guerre dans les Yvelines
13-14 novembre 2015

Dans le cadre de son projet labellisé par la Mission du Centenaire 
(262 communes dans la guerre) les Archives départementales 
des Yvelines proposent un moment fort d’échanges et de 
découvertes autour des actions et des acteurs, des outils et 
des ressources mobilisés et disponibles dans le département 
pour appréhender la Première Guerre mondiale à l’échelle de 
notre territoire et la rendre accessible à tous les Yvelinois.
 
Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015, à l’occasion de deux 
journées portes-ouvertes, les Archives départementales invitent 
tous les Yvelinois à découvrir, partager et utiliser les ressources 
de la Grande Guerre en échangeant avec tous les acteurs 
du territoire (artistes, associations, communes, enseignants, 
scolaires ) investis dans ce travail de commémoration.
 
Une invitation à découvrir les Archives pour profiter des 
nombreuses activités de ces deux jours et s’initier à la Première 
Guerre mondiale selon ses envies : il y en a pour tous les goûts 
et tous les âges !

Découvrir et contribuer

Chacun peut jouer un rôle et participer à l’enrichissement des 
connaissances et des ressources disponibles sur la Grande 
Guerre, alors n’hésitez plus, vous aussi venez contribuer !

Se former et échanger

Vous vous intéressez à la Grande Guerre et vous souhaitez 
connaître les différents projets menés par les communes, 
les associations ou les enseignants ? Venez échanger avec 
de nombreux acteurs de l’histoire locale et vous former aux 
méthodes historiques et généalogiques qui vous permettront 
d’enrichir votre propre projet historique qu’il soit familial, 
pédagogique ou associatif...

Se divertir

Petits et grands, en famille ou entre amis, venez découvrir 
les activités proposées et abordez la Grande Guerre sous un 
angle ludique !

Retrouvez toute la présentation et le programme de ces 
deux jours sur notre site Internet : http://archives.yvelines.fr/
article.php?larub=226&titre=faites-de-l-histoire-

Archives départementales des Yvelines
2 avenue de Lunca
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 61 37 36 30

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
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Epoux d’une demoiselle Réaux, l’instituteur se nomme Georges 
Houssay, dit Hubert. En place depuis octobre 1827, il enseigna 
jusqu’ au 26 mars 1848. En outre, Houssay est chantre à 
l’église, secrétaire de mairie et à l’occasion arpenteur… J’ai 
fréquenté sa descendance : une petite fille aveugle, son arrière 
petit-fils René Delacroix, infirmier bénévole et animateur de la 
société de gymnastique « La Gaillarde ». Les enfants de ce 
dernier sont William, élégant footballeur, Renée dite « Titite » 
et Micheline, les divas du fabuleux FPJ (Front Patriotique de la 
Jeunesse) qui rassembla la jeunesse à la Libération. 

Le mauvais état des bâtiments de l’ancienne auberge, au 
demeurant mal appropriée, conduit le conseil municipal à 
décider le 9 février 1862 de la construction d’un nouveau 
complexe. En 1863, les édiles effectuent l’inventaire des objets 
indispensables (sic) au déroulement des cours scolaires et 
faisant défaut notamment « un crucifix de bonne taille et un 
buste de Napoléon III ! ».  En 1876, la République promulguera 
un règlement identique concernant l’enseignement scolaire 
catholique sans le buste impérial bien sûr !
Notons au passage que les vacances scolaires étaient 
nettement moins longues qu’aujourd’hui. En 1864, l’architecte 
départemental dresse les plans. Le devis  s’élève à 39 000 
francs. Le conseil, empruntant 40 000 francs, espère une aide 
préfectorale de 5000 francs. A cette époque, la subvention 
s’appelle secours.

Vient le moment solennel de la pose de la première pierre. 
Nous sommes mercredi 28 juin 1865. Il est dix heures du matin. 
La messe est officiée par l’abbé Réal, chanoine honoraire de 
Troyes, curé contesté de la paroisse. Dans la nef de l’église 
se pressent les écoliers et un grand nombre d’habitants. Au 
premier rang : le maire Nicolas Louis Lemaître, épicier, dont 
Emile Réaux louera l’intelligence ; et les élus locaux suivants 
: l’adjoint Antoine Perthuis, bourrelier, beau-père de Jacques 
Prestot, aubergiste et fermier de la Cauchoiserie ; Michel 
Gilbert, des Grandes Fermes, conseiller municipal ; Antoine 
Lorin, châtelain de la Rollanderie, conseiller municipal ; Pierre 
Fosse, petit-fils du maire, critiqué de 1793, oncle de l’historien 
Emile  Réaux, conseiller municipal et cofondateur de la Loge 
Maçonnique qui durera jusqu’en 1924 dans la maison où réside 
Adrienne Lecot née Vincent, grand-mère de l’actuel conseiller 
municipal Thomas Lecot ;Pierre-François Veillet aubergiste 

du Lion d’Or et conseiller municipal ; Nicolas Guyard, 
marchand de vaches, conseiller municipal…

La pieuse cérémonie achevée, la foule se rend en grande pompe 
sur le chantier proche où le maire dépose solennellement la 
première pierre. Et voici que s’avance, intimidé, un enfant de 
huit ans, Henri Lorin(*), fils du conseiller. Il tient gauchement 
dans ses petites mains une boite cylindrique en plomb, soudée, 
portant le millésime 1865. L’objet est scellé entre la première 
et la seconde assise de pierres de l’encoignure sud-est du 
bâtiment en avant-corps de la mairie.

Que contient cette boite ? Une bouteille en verre soigneusement 
cachetée, laquelle renferme le procès-verbal de la cérémonie 
dressé sur parchemin, une pièce de 5 francs en or et une pièce 
de 50 centimes en argent, toutes deux frappées en cet an 
1865. Le procès-verbal rappelle notamment le nom des élus, 
ceux de l’architecte départemental Blondel, de l’entrepreneur 
Dufour,  de Plaisir, et ceux des divers protagonistes de la 
cérémonie. En outre, le document précise que la construction 
a eu lieu dans la quatorzième année du règne de Sa Majesté 
Napoléon III, Empereur des Français. Tout ceci est attesté par 
Monsieur le Comte de Saint Marsault, préfet du département de 
Seine-et-Oise. Les directeurs des écoles sont logés dans des 
appartements érigés de part et d’autre de la nouvelle mairie. 

L’ouvrage est achevé, pense-t-on. Mais en avril 1867, l’exécution 
de travaux imprévus s’avère indispensable, source de 
polémiques avec le ministère qui se refuse à fournir le moindre 
franc supplémentaire. Toujours en 1867, le docteur Issartier, 
nouveau maire,  écrit au préfet pour justifier la construction 
d’une voie prolongeant l’impasse Saint-Nicolas (qui s’arrête 
alors à la petite porte en bois, en biais, ouvrant sur la cour de 
l’école des garçons) jusqu’au boulevard des Fossés : 
« …pour accéder à l’école, les garçons auraient traversé 
l’abominable ruelle primitive ou bien ils seraient entrés par la 
cour particulière de la mairie… ».

Ledit prolongement, large et rectiligne, 
est donc accompli avec le dessein 
(jamais réalisé) d’aligner plus tard le 
bas de l’ex impasse. L’existence de 
la nouvelle voie, faisant disparaître 
une portion des jardins, implique 
l’édification d’un mur clôturant et 
soutenant la terre et l’abaissement 
du niveau du sol de la cour de 
l’école des garçons. Mais surtout, 
pour l’édification des bâtiments, la 
réalisation de fondations spéciales et 
considérables s’impose du fait de la 

découverte d’un gigantesque souterrain dont une partie avait été 
aménagée en très grande cave pour les besoins de l’ancienne 
auberge millénaire. J’ai pu l’examiner lors des travaux de 1997.  
Spectaculaire !

Henri GILLES

(*) Henri Lorin, figure mauloise, sera en 1904 à l’origine des «Semaines 
sociales de France» qui se tiennent encore chaque année. Voir l’article paru 
dans la revue N°40 de l’ACIME

PETITE HISTOIRE DES MAIRIES ET DES ÉCOLES PUBLIQUES MAULOISES
En 1842, l’ancienne auberge médiévale de la « Belle Image » a été transformée en Hôtel de Ville et en écoles.

le souterrain
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C’est au son du clairon que le cessez-le-feu est annoncé sur 
le front de l’Ouest en ce lundi 11 novembre 1918 à 11 heures, 
mettant fin à 52 mois de guerre. L’Armistice a été signé à 5 
heures 15 dans un wagon-restaurant stationné discrètement 
dans une clairière à Rethondes, près de Compiègne.

Face au Maréchal Foch, généralissime des forces alliées, 
la délégation allemande est conduite par un civil Mathias 
Erzberger(*)   à qui les militaires ont cédé opportunément cette 
responsabilité.

L’enchainement des événements laissait présager cette issue 
depuis le mois d’août. En effet l’armée allemande reculait sur 
l’intégralité du front de l’Ouest. Dans le même temps ses alliés  
(Bulgarie, Empire Ottoman et Autriche-Hongrie)  capitulaient 
tour à tour. Début novembre l’Allemagne se retrouve donc  
seule face aux Alliés. Ses frontières sont menacées de toutes 
parts. A l’intérieur, la situation s’aggrave. La Marine, si chère 
au Kaiser, se mutine, dans les grandes villes les ouvriers se 
révoltent… A Berlin on craint une révolution !  

Dans ce contexte, dès le 5 novembre, les Allemands sollicitent 
un cessez-le-feu. Le soir du 7 novembre leurs plénipotentiaires 
traversent la ligne de front dans l’Aisne pour rejoindre le lieu 
des négociations soigneusement tenu secret. C’est le caporal 
Sellier qui pourra s’enorgueillir d’avoir sonné au clairon le 
premier cessez-le-feu, certes provisoire. Le 9 novembre, 
Guillaume II est poussé à l’abdication. Il trouvera refuge aux 
Pays-Bas où il décèdera en 1941.

Le cessez-le feu est signé pour une durée de trente-six jours. 
Pour autant il ne met pas fin à l’état de guerre. Il sera prorogé 
plusieurs fois avant la signature du traité de paix à Versailles 
le 28 juin 1919. Le décret de démobilisation générale ne sera 
signé que le 14 octobre 1919.   

Dans nos villages, ce sont les cloches des églises qui colportent 
cette nouvelle à la volée. On peut facilement imaginer la joie 
et le soulagement de nos villageois. Maule déplorera une 
soixantaine de victimes. A l’origine 62 noms seront gravés sur 
les monuments aux morts. D’autres ont été ajoutés depuis. 
Dès l’Armistice, s’est posé le sujet d’honorer la mémoire 
des Poilus Morts pour la France. On entreprend rapidement 
d’élever des monuments aux morts. Ceux de Maule, projetés 
depuis août 1919, sont inaugurés le 21 octobre 1921. Ils ont été 
réalisés par la maison Piscoret, située là même où sont installés 
leurs descendants, la famille Padel. Nous avons consacré un 
article important sur ce sujet dans notre revue.

L’idée de faire entrer collectivement les morts au Panthéon 
fait son chemin. L’Etat passe commande aux communes de 
rédiger des livres d’or qui y seraient déposés. Le projet fait long 
feu, mais les registres existent. Celui de Maule est consultable 
aux Archives Nationales. Sous la pression des associations 
d’Anciens Combattants nait enfin le projet d’une célébration 
nationale. En 1919, le 14 juillet avait été l’occasion d’un défilé 
triomphal empruntant les Champs-Elysées. Le 2 novembre on 
avait célébré les morts dans l’intimité des familles. 

A Maule, le 27 septembre 1919, le conseil municipal « a 
décidé qu’aurait lieu une cérémonie le 2 novembre, décrété 
jour de deuil national » et le 24 octobre  « le conseil a voté 
un budget de 175 F pour l’achat d’une gerbe, l’impression de 
lettres d’invitation et autres frais. » Le 11 novembre 1920 a 
lieu sous l’Arc de Triomphe la cérémonie du soldat inconnu. 
On fête aussi cette année-là le cinquantième anniversaire de 
la République. Il faudra attendre une loi de 1922 pour que le 
11 novembre devienne définitivement un jour férié. En 1940 
Vichy et les Allemands interdiront la cérémonie, mais dès 1944 
celle-ci retrouvera sa place. En 2012 son périmètre sera élargi 
à l’ensemble des victimes d’opérations militaires. A Maule les 
déportés sont également honorés.

 

La cérémonie suit un rythme immuable. A 11 heures le cortège 
officiel quitte la mairie pour se rendre au monument aux 
morts, où une gerbe est déposée. Les noms des victimes sont 
égrainés, ponctués d’un solennel « Mort pour la France ! » 
puis les drapeaux s’inclinent pour honorer leur mémoire. La 
cérémonie évoque aussi la paix retrouvée. En cela elle s’inscrit 
résolument dans notre présent. 

Jean-Claude Alexandre
 Vice-président de l’Acime

Sources : Revue ACIME n° 41, 
Archives municipales.

LE 11 NOVEMBRE, UNE CEREMONIE D’AUJOURD’HUI

  (*) Homme politique, né en 1875, 
ministre des finances après l’Armistice. 

Il est assassiné en 1921 par des nationalistes.
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RETROSPECTIVE

La brocante organisée par l’Amicale des Commerçants et l’association «Un pas, un geste, un soutien», 
dimanche 4 octobre

Le rallye découverte sur le du territoire interco Gally Mauldre, dImanche 4 octobre

Octobre Rose pour la prévention du cancer du sein : conférences, expo et théâtre 
durant tout le mois d’octobre 

Stage de chant de Gospel et de 
technique vocale dirigé par 

Yoann Fréget,
dimanche 4 octobre
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ACIME

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF

ANCIENS ÉLÈVES
L’ACIME vous propose deux rendez-vous

Parcours commenté du cimetière de Maule 

Certes ce n’est pas celui du Père Lachaise, mais vous serez 
surpris de ce que l’on peut  apprendre sur les origines, 
l’évolution du cimetière. 
Comment y rencontre-t-on l’histoire de Maule ? Pourquoi la 
chapelle Saint-Jacques a-t- elle été édifiée à cet endroit ? 

Rendez-vous sur place  11 novembre à 15h
Participation gratuite

Le château fort de Maule pendant la guerre de Cent ans

Maquette exposée au musée, réalisée selon un document 
représentant Maule au XIVème siècle

La place forte de Maule a été, durant 400 ans, un lieu de pouvoir 
et militaire important.
La guerre de Cent ans aura raison de cette baronnie, notamment 
en 1357 lors de sa reddition suite aux assauts des troupes du 
parti anglais mené par Philippe de Navarre.
Quels ont été les enjeux de la guerre de Cent ans ? Quel 
rôle Maule a-t-elle joué durant ce conflit ? Que reste-t-il de 
cette citadelle ? Où sont les emplacements de la ville fortifiée 
du Moyen Age, des faubourgs, du château fort dans la ville 
contemporaine ?  
Pour répondre à ces questions l’A.C.I.M.E vous propose 
d’assister à une projection commentée !

samedi 21 novembre à 17 h (ancienne mairie)
Participation aux frais : non adhérents 2€
Gratuit : adhérents et moins de 16 ans

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

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26 
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LA CLEF DU BONHEUR

Cette association existe à Maule depuis 8 ans et propose des 
cours de violon pour les jeunes enfants selon la pédagogie du 
Docteur Shinishi SUZUKI. Vous les avez peut-être déjà croisés 
dans Maule avec leurs violons et leurs joyeuses mélodies.

Marie VELU, fondatrice de l’association et professeur de violon 
selon la méthode Suzuki, enseigne cet instrument depuis plus 
de 15 ans. Elle a commencé à 3 ans avec cette méthode puis 
a poursuivi ses études en conservatoire. Après avoir obtenu un 
D.E.M, elle décide de se former pendant 5 ans pour faire de sa 
passion son métier. 
Son engagement est d’apporter un enseignement de qualité 
aux enfants, des valeurs et de les accompagner positivement 
dans la construction de leur personnalité.

Qu’est-ce que La Pédagogie Suzuki : une éducation du 
talent

Cette méthode a été créée par Shinishi SUZUKI au Japon dans 
les années 1950. Il désirait faire passer des idées de paix à 
l’ensemble de la planète par l’enseignement de la musique aux 
enfants, et pensait que « l’avenir de l’humanité réside dans 
l’éducation de chaque enfant ».

La méthode d’enseignement développée par Shinichi Suzuki 
repose sur l’apprentissage de la musique selon les mêmes 
concepts que l’apprentissage de la « langue maternelle ». Sa 
pédagogie s’est développée en un mouvement international 
qui a contribué à l’évolution des théories sur l’éducation des 
enfants. Le Dr. Suzuki de par son dévouement et son humilité, 
inspira un nouvel élan pédagogique qui de l’Australie aux 
États-Unis, de l’Afrique du Sud à la Scandinavie, est enseigné 
aujourd’hui à près d’un million d’enfants. Il n’eut de cesse de 
partager cette pédagogie jusqu’à son dernier souffle de vie en 
janvier 1998.
Cette méthode est non seulement pédagogique, mais aussi 
philosophique. Elle est fondée sur le respect de l’enfant en tant 
qu’individu et sur la conception que l’habileté s’apprend, se 
développe et surtout ne s’hérite pas. Suzuki appelle sa méthode 
« éducation du talent », parce qu’il croit que le talent n’est rien 
d’autre que le développement des capacités présentes en 
chaque enfant. 

Les travaux menés par 
Shinichi Suzuki ont prouvé 
que le niveau moyen de 
capacité de tout individu est 
bien plus élevé qu’on ne le 
croit communément. Lors de 
grands concerts, si la Méthode 
Suzuki a les moyens de réunir 
des centaines d’enfants sur 
une scène, c’est parce que 
le talent n’est pas réservé à 
de quelques privilégiés. Au 
contraire, il a été développé en 
chacun de ces enfants au-delà 
de toute espérance.

Outre l’apprentissage d’un instrument, l’éducation du talent a 
beaucoup d’autres avantages. Les enfants peuvent débuter 
à un âge plus précoce (autour de 3 ou 4 ans) que celui jugé 
adéquat par le système traditionnel. Ils auront acquis une 
grande habileté à l’âge où traditionnellement on les considère 
prêts à débuter. Les progrès ne sont pas dictés par des objectifs 
déterminés à l’avance. 

C’est l’enfant lui-même s’il 
est respecté et encouragé, 
qui sera le générateur 
de progrès ce qui lui 
apportera équilibre et 
épanouissement.
Les enfants ayant débuté 
très jeunes apprennent 
plus profondément et jouent 
avec plus d’aisance. Le 
répertoire est sans cesse 
joué tant à la maison qu’en 
cours de groupe. Cela 
entraîne le développement 
de la mémoire, une étape 
fondamentale dans 
l’épanouissement de l’esprit 
et l’aisance de l’expression. 

Dès le départ les élèves apprennent à mémoriser et reproduire 
des rythmes et des mélodies grâce à l’écoute. Graduellement, 
les pièces ainsi que le répertoire des élèves s’allongent au 
point que lors de concerts, ils sont capables de jouer par cœur 
pendant plus d’une heure. Les élèves progressent avant tout 
avec ce qu’ils connaissent et maîtrisent depuis longtemps, d’où 
leur capacité à acquérir des gestes précis.

Ce mois-ci dans notre journal, nous mettons en lumière une association mauloise, La Clef du Bonheur.

Les 1000 violonistes

SUZUKI avec des enfants

Docteur Shinishi SUZUKI
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La méthode SUZUKI : comment ça fonctionne ?

Le concept de la langue maternelle : 
L’apprentissage de la musique se fait de la même manière 
que l’apprentissage de la langue maternelle, les enfants 
commencent donc l’apprentissage à un jeune âge (vers 3 
ans). Ainsi, le rôle des parents est très important car ils sont 
les professeurs à la maison. Ils doivent être présent aux cours 
et s’investir. L’aventure musicale Suzuki est une aventure que 
l’enfant partage avec ses parents. Cela créé une relation de 
complicité et enrichie la vie de famille d’expériences intenses 
partagées.
Les élèves savent jouer très vite plusieurs chansons du 
répertoire folklorique car le but est qu’ils prennent du plaisir à 
jouer tout de suite.

L’écoute répétitive et le développement de l’oreille :
Les enfants apprennent à jouer d’oreille et la découverte de la 
lecture se fait autour de 6 ans, après avoir joué pendant 3 ans. 
Le fait de jouer d’oreille développe chez les enfants une grande 
faculté de mémorisation. Les enfants doivent être imprégnés 
des chansons qu’ils apprennent et doivent écouter leur disque 
tous les jours. Il faut créer l’environnement musical adéquat 
afin que l’enfant développe le goût pour la musique.

Le cours de groupe et le cours individuel :
L’apprentissage d’un instrument nécessite un cours individuel 
chaque semaine afin de dépasser les problèmes techniques. 
Le rôle du cours de groupe est essentiel pour stimuler la 
motivation de l’enfant,  développer la capacité de pouvoir 
jouer tout en écoutant les autres. C’est le lieu pour se faire des 
copains de musique et préparer les concerts.

Les concerts et les rencontres :
Les enfants se produisent en concert dès le début, ceci est très 
stimulant pour les enfants et développe la confiance en eux et la 
capacité à savoir se produire devant un public. Des rencontres 
nationales, européennes et mondiales sont organisées pour 
jouer le répertoire de musique Suzuki afin que les enfants jouent 
tous ensemble comme s’ils parlaient la même langue. Ainsi, 
sans pouvoir communiquer par le langage, ils communiquent 
par la musique.

L’association « La Clef du Bonheur »

La classe de violon, menée par Marie Vélu compte 45 élèves. 
La classe a donné une dizaine de concerts cette année. 
Vous avez pu les entendre jouer les chants de Noël sur le 
marché de Maule et aussi lorsqu’ils ont apporté leur soutien 
musical à l’association de jumelage Maule-Carnoustie lors 
d’une rencontre avec le joueur de cornemuse et la danseuse 
écossaise. Ils ont donné deux concerts de musique celtique à 
Mareil-sur-Mauldre et à Saint-Nom-la-Bretèche. Enfin, comme 
chaque année au mois de mai, l’association et les parents 
d’élèves ont organisé une journée de rencontre avec 200 
enfants musiciens SUZUKI  de toute la région Ile-de-France à 
Verneuil-sur-Seine.
« Nous continuerons avec beaucoup de plaisir à contribuer 
au bonheur de notre ville avec la musique de nos joyeux 
violonistes. » 

Marie VELU

A bientôt dans les rues de Maule….
Pour découvrir la vie de l’association La Clef du Bonheur, 

vous pouvez vous rendre sur :
Pour plus d’information sur la Pédagogie SUZUKI, la 

formation de professeurs et les activités nationales, vous 
pouvez consulter le site de 

l’Association Française de Pédagogie Suzuki  

Association « La Clef Du Bonheur »
Chemin des Bruyères, 78580, MAULE

Contact : Marie VELU
(06.84.38.14.96 

mail : lacdb@wanadoo.fr

LA CLEF DU BONHEUR

Concert au marché de Noël à Maule

Démonstration au forum des associations en 2015
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COMITÉ DE JUMELAGE

THÉÂTRE «LES 3 COUPS»

L’assemblée générale du 
Gardon Aulnaysien Maulois 
aura lieu le jeudi 3 décembre 
à 20h30 à la Maison des 
Associations d’ Aulnay.

GARDON AULNAYSIEN MAULOIS
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CENTRE DE LOISIRS

BIBLIOANIMATIONLES BEAUX ARTS DE MAULE

Adultes
-décor de cloisonné : 2 et 6 novembre
-peinture : 19 et 20 novembre
-aquarelle : 21 novembre
-gravure : 24 novembre
-modelage :  4 et 7 décembre
Plus d’informations sur le site « lesbeauxartsdemaule.fr » 
Tél : 06.63.40.36.26                      
                                 Plus d’informations sur le site 

lesbeauxartsdemaule.fr 
ou sur le blog 

latelierdesbeauxartsdemaule.unblog.fr 
Tél. 06 63 40 36 26

 Stages novembre et décembre 2015

Samedi 5 décembre, l’église de Maule sera ouverte toute la 
journée à partir de 10h pour fêter la Saint-Nicolas.
Des livres religieux pour enfants et adultes, des DVD, des CD 
et des articles divers ( crèches etc…) vous seront proposés. 
Vous trouverez également les bougies Saint Nicolas et celles 
du Secours Catholique.

PAROISSE VALLEE DE LA MAULDRE

la Féerie de Noël sera contée 
et chantée aux enfants,  
mercredi 16 décembre 

de 14h30 à 15h30 
 pour les enfants de 6-10 ans, 

de 15h30 à 16h30
pour les enfants de 4-5 ans 

à la salle du Prieuré
Espace Culturel Marcel Tréboit
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PLANÈTE JEUNES
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GOLF
 Pour ce mois de novembre notre association a programmé :

üUne compétition amicale pour le mardi 3 novembre sur le superbe golf de la « Vaucouleurs », 
départ du trou N°1 à 10 h. Cette partie amicale se jouera en stableford individuel, avec 
une interruption au trou N° 9 pour un réconfort autour d’un « casse-croûte ».
Inscription au plus tard le 30 octobre sur le site AGM. L’organisateur de cette journée est 
M. Fraissinet (06 85 30 04 80)

üLa Traditionnelle « coupe du Beaujolais » qui se déroulera le 20 novembre au Golf de Feucherolles, sera suivie d’un buffet/
repas. Le départ de cette partie amicale sera donné en shot gun à 9h. 
Inscription sur le site AGM le 16/11 au plus tard ; l’organisateur de cette journée est D. Charbonnier (06 18 03 80 29). 
RAPPEL : notre Assemblée Générale est prévue le vendredi 11 décembre à 17h30

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

JEU CONCOURS EUROSCOLA

Devenez pour une journée députés au 
Parlement Européen à Strasbourg

Lancement de ce jeu :  Le bureau d’information en France du 
parlement européen lance un jeu concours en ligne
www.euroscola.fr
Sous forme d’un Quiz QCM sur l’Union Européenne, il aura 
pour but de sélectionner des lycéens qui participeront aux 
journées Euroscola au Parlement européen de Strasbourg au 
cours de l’année scolaire 2016-2017.
Une manifestation exceptionnelle qui permet aux lycéens 
d’apprendre davantage sur la démocratie parlementaire 
européenne en en faisant l’expérience directement lors d’un 
jeu de simulation.
Ce jeu aura lieu du 7 au 17 mars 2016.
Inscrivez-vous dès maintenant !!
Contact : epparis@ep.europa.eu

BOURSES DECLIC JEUNES 2016
Bourses de la Fondation de France qui aide les 18 - 30 ans à 
réaliser un projet personnel original et ouvert sur les autres.
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 2015.
Montant de chaque bourse : 7600 €
Pour concourir, remplir le formulaire de présélection en ligne 
sur www.fondationdefrance.org

POINT INFORMATION JEUNESSE

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

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

Novembre, c’est traditionnellement le « mois du documentaire » : les sorties sont nombreuses, ont lieu partout en France festivals 
et débats...On en profite à Maule pour vous présenter quelques uns des meilleurs films de ce genre, sortis récemment, œuvres 
parfois difficiles mais passionnantes et dont la dimension cinématographique est incontestable.
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»
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ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS
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ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS ÉVÈNEMENTS - ANIMATIONS
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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 07 novembre                       Mme KARM
Samedi 14 novembre             M.SEGUIER
Samedi 21 novembre             M.CHOLET
Samedi 28 novembre                       Mme BIGAY

MESSES 

NEWSLETTER MAIRIE
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