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Forum des associations 
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Salon du Val de Mauldre
Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Festival TOUMÉLÉ

Exposition Béatrice Carebul 
 Espace culturel Marcel Tréboit

Exposition Chantal CHASSAT
 Espace culturel Marcel Tréboit

Salon du Bien-Ȇtre 
 Place Henri Dunant - Salle des Fêtes

Rallye découverte Intercommunalité Gally Mauldre
 Jeux et traversée des 11 communes. Infos en mairie 
Vide-grenier
Centre ville

Octobre Rose - Manifestations autour du cancer du sein
 Place Henri Dunant - Salle des Fêtes / Mairie 

Loto - Un pas Un geste Un soutien
 Salle des Fêtes

SEPTEMBRE

6

 12 au 20

17 au 19

19 au 20

22 au 30

27

OCTOBRE

2 au 29

3 au11

4

17
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 Départ salle des Fêtes
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Septembre : notre vie scolaire, professionnelle, 
associative, familiale, bref notre vie quotidienne 
et notre vie sociale reprennent leur cours. Nous 
nous lançons dans de nouveaux projets et 
nous fixons de nouveaux objectifs, chacun à sa 
mesure.

Cette rentrée sera sans doute plus difficile que les autres : 
moins d’emploi, plus de charges, moins de revenus, instabilités 
politique et institutionnelle évidentes, système d’éducation en 
péril, sécurités collective et individuelle menacées, situations 
économique et financière du pays plus qu’inquiétantes, voilà 
autant d’obstacles de rentrée plus durs à franchir qu’à l’accoutumée.

« Qui veut l’arc-en-ciel doit accepter la pluie »

Ces dérives et difficultés sont bien réelles. Même si la vie à Maule 
peut nous paraître douce, elles sont à côté de nous, dans notre 
entourage immédiat, si ce n’est dans notre propre famille. Alors 
sachons les voir, sachons les entendre, n’y voyons pas des fléaux 
dévastateurs ou des obstacles infranchissables mais de grands 
défis à relever pour sauver notre liberté individuelle, notre capacité 
de fonder une famille, notre liberté et notre volonté d’apprendre 
et d’entreprendre, en somme notre capacité à vivre ensemble en 
harmonie. 
Ces grands défis ne peuvent être relevés qu’en retrouvant nos 
valeurs fondamentales de vie en société : respect de l’autre, sens 
du devoir et du mérite, don de soi et sens du bien commun. 
Ces vertus sont bien plus valorisantes et épanouissantes qu’elles 
ne sont exigeantes. Elles constituent aussi les fondements de 
notre société républicaine et c’est donc à nous de les faire revivre 
pleinement. 
Chers Maulois, relevons ensemble ces défis, engageons tous 
nos talents, sortons de chez nous, travaillons ensemble, osons, 
donnons de nous-mêmes ! L’Equipe Municipale s’y emploie et elle 
se tient prête à vous accompagner et vous y aider. Vie économique, 
vie sociale, vie associative, vie scolaire et familiale, nous serons 
au rendez-vous sur chacun de ces terrains. Mais tout cela ne peut 
être et ne sera qu’avec l’implication de chacune et chacun d’entre 
vous. Faisons nôtre cette maxime bien connue du grand démocrate 
américain, John Fitzgerald Kennedy: 

« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi mais 
demande ce que tu peux faire pour ton pays ».

Alors, plus que jamais pleins d’espérance dans l’avenir que nous 
allons construire, retroussons-nous les manches tous ensemble et 
Maule gagnera !

Bonne rentrée à tous 
 

Laurent RICHARD
Maire

Président de la C.C. Gally-Mauldre
Conseiller Départemental des Yvelines
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SECHERESSE

Malgré la sécheresse nos agriculteurs céréaliers ont 
récolté une belle moisson depuis de longues années 
et nous en sommes très heureux. Cependant, au 
cours de la première semaine d’Août, des mesures 
relatives à la restriction des usages de la ressource 
en eau ont été prises dans le département des 
Yvelines compte tenu des conditions climatiques 
actuelles.
Remplissage des piscines privées :
Interdit.
Lavage des véhicules :
Interdit sauf dans les situations professionnelles.
Lavage des voies, trottoirs :
Limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et 
la salubrité publique.
Nettoyage terrasses, façades :
Limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et 
la salubrité publique.
Arrosage jardins, potagers :
Interdit entre 10h et 18h (Goutte à goutte autorisé)

Ces mesures s’appliquent jusqu’au 31 octobre 2015.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

La loi du 13 juillet 2015 prévoit la réouverture excep-
tionnelle des délais d’inscription sur les listes élec-
torales.
Cette procédure exceptionnelle d’inscription a été 
mise en place spécifiquement à l’occasion des élec-
tions régionales de décembre 2015.
En conséquence, afin de voter aux élections régio-
nales les 6 et 13 décembre, il vous est possible de 
vous inscrire sur les listes électorales de la com-
mune jusqu’au 30 septembre 2015.

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales

TELEVISION : TNT

La société Towercast est missionnée par TDF pour 
l’entretien de l’antenne relais de Maule.
Si vous rencontrez des difficultés de réception avec 
la Télévision Numérique Terrestre, un service d’in-
formation est à votre écoute 24h/24 et 7j/7.
Votre appel à ce numéro permettra de declencher 
un dépanage immédiat de l’antenne relais.

( 0825 625 625

!  InfoMaule  !
MAIRIE :
Dès le 22 août la mairie réouvre ses portes 
le samedi matin.
Ouvertures:
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
contact.mairie@maule.fr
www.maule.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Valentina JABLANOVIC MATIJASEVIC, née le 19 juin 
2015
Anthony PLACINTA, né le 20 juillet 2015
Gustavo PÉ LEVE DIAZ, né le 2 août 2015
Chloé OLIVEIRA PACHEDO, née le 5 août 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents.

MARIAGES :
Patrick CRON et Isabelle BESLU, le 20 juin 2015
Hervé URIDAT et Nadine VILLENEUVE, le 25 juin 2015
Bocar SIBIDÉ et Véronique SUPIOT, le 27 juin 2015
Guillaume COSSON et Anne SARAZIN, le 27 juin 2015
Benoît GOFFAUX et Nicolas BREUILS, le 4 juillet 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux  
familles.

DÉCÈS :
Bernadette DURAND épouse DAUVILLIER, le 3 juillet 
2015, à l’âge de 68 ans
Jacques BELLETTI, le 14 juillet 2015, à l’âge de 73 ans
Georges BOURSIN, le 24 juillet 2015 à l’âge de 87 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles.

ACTIVITÉS DES AÎNÉS
Les activités des aînés reprennent :

- De 12h à 17h30 le lundi et le jeudi
- Le prix du repas est de 7,10 €
- Inscription et transport au C.C.A.S. 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

ECOLE DE MUSIQUE
DÉPART A LA RETRAITE D’ANNE MARIE LACROIx

Anne-Marie Lacroix, notre talentueuse professeur 
de chant, a décidé de prendre sa retraite, après avoir 
contribué pendant près de 25 ans, avec enthousiasme 
et dynamisme, au  développement  et à la renommée de 
l’association musicale  mauloise .

Anne-Marie a intégré l’association au début des 
années 1990. A l’époque elle m’a aidé à concrétiser et à 
ancrer un projet d’éducation musicale dans les écoles 
primaires (mon premier projet en tant que jeune élu). Cette 
sensibilisation musicale a tellement été bien accueillie 
par les jeunes enfants et les enseignants que depuis, 
chaque année, ce projet est reconduit.

Anne-Marie a ensuite développé l’éveil musical au sein 
de l’association avant de nous proposer d’ouvrir un ate-
lier de techniques vocales. Son sérieux et sa rigueur ont 
très vite été reconnus et sa pédagogie toujours positive a 
permis à ses élèves de progresser et surtout de donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

Ce n’est pas un hasard si Sylvie Fourmont, en sa 
qualité de chef de chœur de la chorale, a toujours 
sollicité la belle voix de soprano d’Anne-Marie pour 
tous les concerts où l’œuvre nécessitait une soliste. La 
qualité et les belles couleurs de cette jolie voix nous ont 
enchantés et souvent émus.

Chère Anne-Marie, au nom de toute l’équipe de 
l’association musicale et du Conseil Municipal, mille 
mercis pour tout le travail que tu as accompli pendant 
toutes ces années au sein des écoles, de notre association 
et  de la chorale. Tu as su transmettre ton amour de la 
musique et du chant avec simplicité, humour, profession-
nalisme, en somme avec talent.

Alors chère Anne-Marie nous te souhaitons une très 
bonne retraite. Ce moment est souvent attendu mais 
c’est aussi un changement important de vie, comme le 
dit le philosophe Bertrand Vergely : « il faut savoir renon-
cer pour accueillir et savourer la liberté retrouvée.»

Tu vas beaucoup nous manquer.

Alain SENNEUR
Adjoint au Maire,

délégué à la vie scolaire et 
périscolaire et à la jeunesse
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RETROSPECTIVE REPAS DES AINES

LA CroISIèrE S'AmuSE !

Comme prévu, le bateau « La Mauloise » a accosté 
à Maule près de la salle des fêtes le jeudi 11 juin 
dernier pour le plus grand plaisir des participants, 
venus très nombreux.
Le Maire, ses adjoints, ses délégués et l’équipe du 
CCAS, autant de valeureux matelots qui ont accueilli, 
dans la joie et la bonne humeur, les passagers pour 
une croisière vers nos îles françaises. 
Un repas préparé avec soin a été servi par 
l’équipage, avec brio, dans la salle de réception 
décorée pour l’occasion. Des animations ont égayé 
cette traversée : Aurélien le magicien, le duo 
colibri, les jeunes mousses de l’école Charcot 
primaire venus, tout spécialement, chanter quelques 
airs à nos aînés.
Merci à chacune et chacun d’entre vous pour cette 
merveilleuse journée, à nos passagers pour leur 
confiance, au Commandant de bord et son équipage 
pour leur dévouement et leur implication, à tous 
ceux qui ont œuvré à la réussite de cette croisière, 
aux animatrices scolaires, aux enfants de la crèche 
familiale pour ce magnifique aquarium.

Nous espérons vous revoir très bientôt à bord !
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RETROSPECTIVE REPAS DES AINES

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

 déléguée aux affaires sociales 
et à l’emploi

Thomas LECOT
Conseiller municipal,

 délégué aux personnes âgées
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Toutes les générations se sont retrouvées au soir du 13 juillet pour le bal de notre fête nationale.
Musiques traditionnelles en première partie de soirée, disco, musique des années 80 et plus actuelle en 
seconde partie, nous ont permis de danser jusque tard aux lumières de ce très beau feu d’artifice...

A l’année prochaine !

14 JUILLET
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FESTIVAL L’AIRE DU FOLK
Essai transformé pour ce 1er festival du genre dans 
notre commune. Les festivaliers sont venus des 
quatre coins de la France et de l’Europe entière 
participer aux ateliers de danses, aux nombreuses 
scènes ouvertes et aux concerts, dans une 
ambiance des plus sympathiques.
Une programmation fantastique, une organisation 
au cordeau, des bénévoles sur le pont du matin au 
soir... Merci à Colette et Hugues et à l’association 
Col’asso, pour cette très belle réussite! 
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DECHETTERIE
Route de Nézel – Epône – tél : 01.34.92.07.30

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

Ouverture d’été  : du 1er avril au 30 septembre
Lundi    :   9h 12h et 14h 19h
Mercredi   :   9h 12h et 14h 19h
Vendredi   : 14h 19h 
Samedi   :   9h 12h et 14h 19h
Dimanche   :   9h 12h

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

DÉCHETS VERTS
Dernière distribution des sacs : 

les 16 et 19 septembre
au service technique
21 rue du Clos Noyon 

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
Rappel : 2 paquets pour l’année

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès au véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015
Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil, Saint-Vincent, 
Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré, Fossés, Château, 
Clairefontaine, Orchidées, Orléans, Ponceau, Emile 
Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert, Albert Camus, Coteau 
Fleuri, Coteau Saint-Jacques, Radet, Val Durand, Gré, 
Grillons.
Secteur B : MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria May, Pain Perdu, 
Saint-André, Saint-Charles, Bois, Centre, Jean Jaurès, 
Grande Rue, Lenoir, Pasteur, Puits, Roses, Croix Jean 
de Maule, Bazemont, Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, 
Herbeville, Poissy.
Secteur C : MERCREDI 23 SEPTEMBRE  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 ....

MATINÉE SCOLAIRE

MATINÉE SCOLAIRE DANS LES BOIS DE MAULE

A l’initiative de Mme Drouet, Professeur des Ecoles 
à l’école primaire Jean-Baptiste Charcot, les Eco-Gardes 
ont réalisé une matinée d’information pour la classe de 
CM2 A au mois de juin 2015. 
Articulée autour de la thématique « la faune et la flore 
locale », l’intervention a débuté par la présentation  du 
dispositif Eco-Garde : des bénévoles au service des 
communes pour l’entretien, l’aménagement et la surveil-
lance des chemins publics dans plus de 10 communes 
autour de Maule.
Pour plus d’informations :  www.ecogarde-update.org
Les clés de reconnaissance des arbres ont ensuite été 
évoquées : caractéristiques des troncs, feuilles, fruits, 
houppier. 
En guise de travail manuel, les enfants ont décou-
pé et assemblé un petit nuancier reprenant les 8 
espèces les plus fréquentes des Yvelines.
Puis autour des animaux : présentation de l’écureuil, 
du blaireau, du sanglier, du renard et du chevreuil ainsi 
que deux oiseaux remarquables : le héron cendré et le 
faucon crécerelle.
Illustrée par de nombreuses photos, les enfants ont ap-
pris la différence entre des cornes et des bois et, entre 
autres, à ne pas confondre le chevreuil et le cerf.
Pour clôturer la matinée, une petite promenade dans le 
Parc du Château d’Agnou a permis une mise en pratique 
et beaucoup d’éhanges de questions autour de notre si 
belle nature.
Alors qu’ un quart des Français* se désintéresse 
de l’écologie et que moins de 20% se disent préoccu-
pés par l’avenir du monde au regard des problèmes liés 
à l’environnement, alors que la France va accueillir et 
présider la 21e conférence des parties de la conven-
tion-cadre des Nations-Unies sur les changements cli-
matiques de 2015 appelée « Paris 2015 », (du 30 no-
vembre au 11 décembre 2015), alors que le nombre de 
personnes prêtes à consentir des sacrifices dans leur vie 
de tous les jours pour la protection de l’environnement est 
tombé à 41,2 %, contre 44,5 % auparavant et 56,9 % en 
2010, ces initiatives locales nous redonnent un espoir  
certain en l’avenir puisque ce sont les jeunes qui en sont 
les acteurs. 
*http://www.lemonde.fr ; article du 1/6/2015
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RANDO RETINA
Après le succès de l’édition de 2014, le Club maulois des Cyclotouristes de la 
Mauldre, avec l’aide de deux autres clubs de Maule : USMGVRP  et USCM  et 
la ville de Maule organisent la quatrième édition de la RANDO RETINA MAULE. 

L’an dernier, plus de 400 personnes ont participé aux activités sportives que 
nous proposions. Plus de 5000 € ont pu être ainsi donnés à RETINA France qui 
aide la recherche médicale en ophtalmologie. 
L’objectif de la RANDO RETINA MAULE est également de faire connaître le han-
dicap visuel en faisant participer, indépendamment des vélos solo, des tandems 
avec des déficients visuels. Seuls, ces derniers ne peuvent plus pratiquer le vélo 
ou la marche, le rôle du pilote est primordial et répond à l’adage « Prête-moi tes 
yeux et je t’accorde ma confiance ».

La solidarité, le partage et l’entraide entre tout le monde restent le moteur de cette manifestation.

Cette année nous proposons une nouvelle activité « LA FOULEE MAULOISE » course à pied familiale de 
6km autour de Maule dont le départ sera donné à 10h.

L’engagement est de 7 € pour les licenciés ou de 9 € pour les non licenciés. Tout don à Retina 
France bénéficie d’une réduction fiscale de 66%. 

Vous retrouverez le bulletin d’engagement, les parcours et les traces « openrunner» et sur www.maule.fr 
ou http :ct-mauldre.ffct.org, ou sur http://www.openrunner.com  (rando retina maule).

L’accueil, toujours convivial (petit déjeuner offert) aura lieu à la salle des fêtes à Maule :

• dès 7h30 pour les cyclos (28 53 et 87 km)
• dès 8h pour les VTT (15 38 et 56km)
• dès 9h pour les marcheurs (7 et 12km)
• à 9h45 pour les participants à la Foulée Mauloise. 

Des ravitaillements sur les parcours longs et à l’arrivée salle des fêtes sont aussi prévus.
Cette manifestation est soutenue par leconseil départemental des Yvelines, la DDCS 78.

Venez nombreux le 25 octobre à Maule (parking assuré), venez courir en famille, faire du vélo ou marcher 
pour une juste cause.

Flashez-moi pour plus d’information :

Jean-Christophe SEGUIER
Adjoint au Maire,

 délégué à l’environnement, 
à la santé et au handicap
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VIE SCOLAIRE

Le mardi 1er septembre, plus de 500 élèves d’élémentaire 
et de maternelle retrouvent le chemin de l’école.
Plusieurs changements pour nos enfants :

TEMPS D’ACCEUIL PERISCOLAIRE (TAP) :

Les changements concernent :
Élémentaire Coty : 
Les lundis et jeudis de 15h00 à 16h30
Élémentaire Charcot :
Les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30
Pas de changement pour les maternelles.
 
ECOLE MATERNELLE CHARCOT :
Les horaires de l’école sont modifiés dès la rentrée 
de septembre 2015  comme suit :
Matin   :   8h55 - 11h55
Midi   : 11h55 - 13h25
Après-midi  : 13h25 - 15h40
Cette évolution répond à une demande des parents 
et permettra d’améliorer le trafic particulièrement 
difficile aux abords des écoles.

 TRANSPORT SCOLAIRE

Les enfants utilisant les transports scolaires 
doivent impérativement être inscrits en mairie pour 
l’obtention d’un titre de transport. Les documents 
nécessaires sont disponibles sur le site de la Mairie 
de Maule.

Isabelle CHISTEL
Responsable des affaires scolaires/périscolaires

COLIS DE NOëL 2015
Attribués aux administrés âgés de 70 ans ou plus, 
non imposables ou ne payant pas plus de 500 € 
d’impôts sur le revenu et justifiant du paiement ou de 
l’exonération de la taxe d’habitation.
Quatre documents à remettre au bureau du CCAS  
pour le jeudi 15 octobre 2015 :
- Pièce d’identité
- Avis de non-imposition 2014 ou d’imposition infé-
rieure à 500 € d’impôts
- Taxe d’habitation 2014
- Justificatif de domicile

PRIME DE CHAUFFAGE  HIVER 2015-2016
Pour les personnes ayant plus de 65 ans non impo-
sables sur le revenu ou ne payant pas plus de 500 € 
d’impôts sur le revenu et justifiant du paiement ou de 
l’exonération de la taxe d’habitation.
Les documents à remettre au bureau du CCAS  pour 
le 30 octobre 2015 2015  sont :
- Avis de non-imposition 2015 ou d’imposition infé-
rieure à 500 € d’impôts
- Taxe d’habitation ou taxe foncière 2014
- Justificatif de domicile
- Relevé d’identité bancaire
- Pièce d’identité ou livret de famille

Nadine LEFEBVRE
Directrice du CCAS

CCAS
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INTERNET : HAUT DEBIT

DISpoSItIf @CCèS SAtELLY’tE

Le conseil départemental des Yvelines par son 
assemblée départementale a décidé d’offrir une 
subvention de 400€ TTC aux quelques 7500 foyers 
en fort déficit numérique et dont la situation ne peut 
être réglée rapidement que par l’installation d’un 
équipement de connexion internet par satellite.

A cette fin, le conseil départemental des Yvelines 
met à votre disposition en mairie :

- Le dépliant « dispositif accès satellyte »
- Le formulaire de demande d’éligibilité à destination 
des particuliers
- Le formulaire de demande d’éligibilité à destination 
des professionnels

Le dépliant est également téléchargeable à l’adresse 
suivante : www.yvelines.fr/satellite

L’institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) réalise régulièrement des 
enquêtes statistiques auprès des ménages sur 
différents thèmes. A ce titre, des logements de votre 
commune peuvent être tirés au sort. 
Calendrier des enquêtes auprès des particuliers :
 Jusqu’ au 30/09 :
- loyers et charges 
- entrée dans la vie adulte (EVA) 
- formation qualification professionnelle (FQP) : 
Jusqu’ au 10/10 :
- capacités, aides et ressources des séniors (CARE) 
- ménages
L’enquêteur sera muni d’une carte officielle l’accréditant, 
son identité peut être vérifiée en mairie.

ENQUÊTES INSEE 

VELO
CéDEz LE pASSAgE CYCLIStE

Le prochain conseil municipal se tiendra le:
28 septembre 2015 à 20h30

Ces séances sont publiques. Chacun a la liberté 
d’y assister.

CONSEIL MUNICIPAL

Un arrêté de réglementation de circulation pour la création d’un «cédez le passage» cycliste au feu rouge a été pris.
Il vise à autoriser un mouvement directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux en présence d’un 
panonceau de forme triangulaire. Une flèche de couleur jaune indique aux cyclistes la direction obligatoire à 
suivre, à droite ou tout droit. Cette autorisation est à titre expérimental, pour une durée de 6 mois, dans les 
intersections dûment identifées, afin d’améliorer la sécurité et la circulation des cyclistes.

Les cyclistes ne bénéficient pas de la priorité en effectuant les manœuvres. Ils sont obligés de 
céder le passage aux piétons et aux véhicules circulant sur les chaussées abordées.

Voici les carrefours désignés :
 - Carrefour rue d’Orléans / rue de Mareil

 - Carrefour boulevard Paul Barré / rue du Ponceau
 - Carrefour boulevard Paul Barré / Côte de Beulle
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OCTOBRE ROSE

OCTOBRE
                           ROSE 2015En Octobre

Maule voit Rose !
Vendredi 2 octobre

- Hall salle des fêtes -

Inauguration exposition d’œuvres d’art 
autour du thème du cancer du Sein.

Samedi 3 octobre à 20h30
- Hall salle des fêtes -

Théâtre « Femmes »
de Virginie Camus, Ode à la femme.

Mercredi 7 octobre à 19h00
- Mairie -

 
Conférence « Les 3 clefs pour harmoniser 

ses émotions » avec la participation de 
Fabienne Baucheron Dalphin

Jeudi 22 octobre à 19h00
- Mairie -

 
Conférence « Suivi psychologique » avec 

la participation de madame Moutafis, infirmière 
et de madame Frayère, psychologue

Jeudi 29 octobre à 19h00
- Mairie -

Conférence « Soutien et bien-être » avec 
la participation de Madame Blondeleau, 

réflexologue,madame Loison, sophrologue 
et madame Goin, prothésiste capillaire.

« Octobre rose » est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Depuis plusieurs années déjà, de nombreuses 
communes se mobilisent de diverses manières afin d’alerter, de communiquer et de rassurer autour de cette 
maladie. Maule entre dans la danse cette année, pour la première fois, et se mobilise à son tour…

Toutes ces conférences seront également données à d’autres dates à Feucherolle, commune 
qui collabore avec Maule à cet événement national.



16

Les collections

C’est un passionnant voyage dans le temps que vous ferez en visitant les 
salles du musée récemment rénovées. Toutes les collections proviennent 
de Maule et de la région. Quittant la paléontologie (dent de mammouth, 
canine d’hippopotame) vous découvrirez l’outillage des premiers hommes 

qui sont passés dans nos plaines et nos 
vallées, puis de ceux qui s’y sont installés 
sans discontinuer depuis plus de 6 000 
ans. La collection de préhistoire est l’une des plus importantes de la région. 
Après quelques témoignages des diverses époques historiques, dont la fa-
meuse pierre gallo-romaine, dite criobolique, vous découvrirez les témoi-
gnages de la vie rurale d’autrefois, sous tous les aspects d’arts et traditions 
populaires comme les fameuses cannes de Maule ou la collection de bon-

nets. Enfin vous ne quitterez pas le musée situé dans les vestiges d’un prieuré bénédictin sans admirer la 
salle basse du XIIIème siècle et la charpente du XIVème.

Origine et évolution

Il n’est pas possible de parler du musée en 2015 sans parler de son origine. Le musée de Maule existe 
depuis 1938. Victor AUBERT, son fondateur, né à Maule en 1874, est un personnage singulier et attachant. 
Autodidacte, passionné d’histoire et d’archéologie, il consacra sa vie à recueillir les témoignages les plus 
divers, du silex taillé aux articles de presse, aux simples objets, témoins de la vie quotidienne ou encore aux 
innombrables photos ou dessins qu’il réalisait pour que l’on se souvienne. Loin d’être un simple collection-
neur, il avait le souci de préserver un patrimoine qu’il n’eut de cesse de transmettre aux générations futures 
par la création d’un musée. C’est ainsi qu’en 1938 il obtint de la municipalité une salle située dans les ves-
tiges d’un ancien prieuré. Le musée municipal était créé. Dès lors il s’efforça d’augmenter les collections par 
des dons divers. Archéologue autodidacte, il n’en était pas moins reconnu, ce qui lui permit des publications, 
notamment dans la revue de la Société de préhistoire française. A sa mort en 1948, le musée connut des pé-
riodes de sommeil. Certes, d’aucuns tentèrent bien de lui redonner vie comme Jacques Samsoen, nommé 
conservateur en 1957 par la municipalité, ou encore dans les années 70 lorsque Raymond Klein, adjoint au 
maire, commença avec l’aide de Jacqueline Degros, archéologue réputée, la mise à jour de l’inventaire des 
collections archéologiques. Par la suite, la porte du musée ne s’ouvrait plus. Et voilà qu’en 1985, le maire 
Daniel Demaison, attentif aux préoccupations de Marcel Tréboit, qu’il savait soucieux de la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine, lui confia personnellement la responsabilité du musée. Celui-ci put se consa-
crer à cette tâche passionnante mais exigeante grâce à l’aide bénévole de quelques membres de l’associa-
tion ACIME dont il était président. 

L’évolution des bâtiments de 1985 à 2012

Il n’est peut-être pas superflu de rappeler pour les uns, de préciser pour les autres, la configuration de ce qui 
deviendrait l’Espace Culturel. 

En 1985, l’accès à l’ensemble du bâtiment se faisait par la rue 
Quincampoix. Le bâtiment à front de rue, et qui ne date que du 
XIXème siècle, abritait, au rez-de-chaussée, d’un côté le club pho-
to, de l’autre la bibliothèque. Au premier étage, d’un côté un lo-
gement de fonction, de l’autre une salle d’exposition. Le bâtiment 
perpendiculaire situé dans la cour est le seul vestige d’un prieuré 
bénédictin fondé en 1076. On descendait alors, par un escalier à 
ciel ouvert à la salle basse du XIII° siècle, le rez-de-chaussée  était 

UN MUSÉE A MAULE 1985-2015, une seconde vie
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occupé par les pompiers puis par les services techniques. C’est seulement au premier étage que se trouvait 
le musée surmonté d’une salle sous la magnifique charpente du XIVème siècle.

En 1995, l’ensemble de ces deux bâtiments bénéficia d’une com-
plète rénovation telle que nous la connaissons aujourd’hui. En 
ce qui concerne le musée, les salles d’exposition occupent l’en-
semble du bâtiment, vestige du prieuré et l’accès à la salle basse 
y a été intégré.  Enfin, en 2012, les combles situés au-dessus du 
bâtiment à front de rue y ont été ajoutés constituant enfin les ré-
serves des collections.

L’animation du musée depuis 1985 et l’évolution de son statut

En 1985, une infime partie des collections se trouvait dans les vitrines du seul premier étage. Les autres 
pièces des collections, fossiles, silex, coiffes du XIXème siècle, instruments de la fanfare, outils divers se 
trouvaient sous les combles…et les couches de poussière accumulées. Même si les conditions de travail 
n’étaient guère favorables, Marcel Tréboit, l’équipe de l’ACIME, se mirent au travail avec persévérance. Il 
était animé par cette volonté de rendre justice à Victor Aubert qu’il avait rencontré souvent dans son enfance, 
animé aussi par ce même souci de faire connaître un patrimoine commun. Peu à peu d’autres pièces de 
toutes époques furent exposées. Ce qui nécessitait souvent de patients travaux de restauration et d’identi-
fication. Quelques membres de l’ACIME assurèrent régulièrement l’ouverture du musée, accueillant de plus 
en plus des groupes ou des scolaires. Des contacts furent pris avec la presse et des éditeurs commencèrent 
à se référer au musée. Lorsque fut créé par le département « Le printemps des musées », dès la première 
année le musée y a participé. Mais il faut reconnaître que ce qui réveilla le musée fut l’opiniâtreté enthou-
siaste de Marcel Tréboit à partager la connaissance d’un patrimoine commun. Et c’est ainsi que le musée 
s’enrichit de dons faits par des visiteurs ou des familles mauloises que nous voulons encore remercier. Un 
autre étape : depuis la loi de 2002, le musée bénéficie de l’appellation « Musée de France » Dorénavant, 
les collections sont inaliénables et tout objet, pour entrer dans les collections, doit avoir l’agrément de la 
D.R.A.C., comme ce fut le cas pour la tableau de Grillon récemment acquis.

 L’appellation « Musée de France » oblige à un récolement décen-
nal, en l’occurrence à Maule à un inventaire rétrospectif. Ce travail 
assuré par quelques bénévoles de l’ACIME selon leur formation, a 
permis d’inventorier suivant des règles très strictes près de 4 000 
objets. Cet inventaire facilite la réalisation chaque année d’une ex-
position temporaire lors de la Nuit Européenne des Musées.

 Aujourd’hui l’équipe qui assure l’animation du musée le fait dans 
la continuité de ce que voulait Marcel Tréboit disparu en 2012. Les 

visiteurs qui découvrent le musée sont toujours surpris de l’intérêt de ce qui est présenté. Aussi, l’un de nos 
objectifs est de le faire connaître davantage. Que vous y soyez déjà venu ou que vous n’en ayez pas encore 
eu l‘occasion, nous vous y attendons : le musée est un patrimoine commun, nous sommes tous respon-
sables de sa qualité et de son succès.

UN MUSÉE A MAULE 1985-2015, une seconde vie

Odette COSYNS
Conseillère municipale,

 déléguée au patrimoine
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Une rentrée littéraire très hétéroclite, en voici quelques résumés 
que vous retrouverez plus fournis dans les Nouveautés du mois 
à la bibliothèque.
 
Un amour impossible de Christine ANGOT ou quand les histoires 
d’amour cachent d’autres histoires.
Le crime du comte de Neville d’Amélie NOTHOMB qui pose  la 
question de savoir si ce qui est indigne est forcément monstrueux.
D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan qui nous relate 
dans un roman aux allures de thriller psychologique les griffes 
malignes de la manipulation.
La dernière nuit du Raïs de Yasmina KHADRA qui entame une 
plongée vertigineuse dans la tête d’un tyran sanguinaire et 
mégalomane.
Va et poste une sentinelle de Harper LEE par l’auteur du 
mythique Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur et qui revient nous 
parler des années 50 et des déchirures d’une nation.
Camille, mon envolée de Sophie DAULL ou le récit poignant 
mais jamais alourdi d’une mère qui a perdu sa fille. Ecrire ou 
mourir, telle est la question…
La maladroite d’Alexandre SEURAT qui s’inspire d’un fait divers 
récent. Roman choral et rouages lents de la justice.
Après Le cœur cousu et Du domaine des murmures (Goncourt 
des lycéens), La terre qui penche de Carole Martinez. Ecriture 
sensuelle et audacieuse dans un univers qui la caractérise 
désormais : entre poésie délicate et violence extrême.
L’univers du feu d’Anne DUFOURMANTELLE se situe entre 
le thriller psychanalytique, le roman initiatique, l’histoire de la 
passion, la quête de soi et les souvenirs écran. De quoi frissonner 
mystérieusement !
Profession du père de Sorj CHALANDON qui nous raconte 
comment la trahison peut pousser au meurtre.
Délivrances de Toni Morrison. Je vous laisse découvrir son 
onzième roman  !
En toute franchise de Richard FORD qui campe son héros en 
2012 au moment où l’ouragan Sandy vient de frapper la côte est 
des Etats-Unis.
Vernon Subutex 2 de Virginie DESPENTES qui se situe entre la 
chasse à l’homme et la chasse au trésor, un ancien disquaire et 
un chanteur populaire.
Intérieur nuit de Marisha PESSL est à découvrir dans un style 
proche de Paul Auster, Georges Perec ou Jorge Luis Borges.
Les eaux troubles du mojito et autres belles raisons d’habiter 
sur terre de Philippe DELERM qui pose la question du bonheur.
 
Et aussi :
- Les portes du passé de Marie-Bernadette DUPUY
- D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds de Jon STEFANSSON
 
Et, pour les ADOS :
- Insoumise et Conquise d’Ally CONDIE
- Les filles au chocolat, Tome 6. Cœur Cookie.

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

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

!  InfoMaule  !
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
24 rue Quincampoix
( 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

La bibliothèque recherche des bénévoles.
Amis littéraires, vous êtes les bienvenus, nous 
avons besoin de vous.
Si le cœur et la raison s’accordent, merci de me  
contacter.
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Espace Culturel Marcel Tréboit

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

MUSÉE VICTOR AUBERT

L’OBJET DU MOIS

Colombe (don de la famille Vincent)

La colombe est l’un des outils du tonnelier. C’est une 
sorte de grand rabot inversé, monté sur pieds, qui 
sert à travailler le côté « ou tranchant » de la douve. 
Les douves, planches courbes, seront assem-
blées, tenues par des cercles de fer, pour fabriquer 
le tonneau.

ExPOSITION

« UN OUTIL,UN METIER, le bois, la pierre »

A l’occasion de cette exposition, la présentation des 
salles a été renouvelée. Venez découvrir des outils, 
dons récents ou plus anciens, des savoir-faire an-
cestraux : tailleur de pierre, tonnelier, sabotier, char-
pentier et…les fameuses cannes de Maule. 
Un quiz attend les enfants !

Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi, 
et en septembre, le samedi 5 et dimanche 6. 
En dehors des ouvertures, visites possibles sur 
rendez-vous pour les groupes.

ENTREE LIBRE!  InfoMaule  !
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
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Espace Culturel Marcel Tréboit
EXPOSITIONS

 JOURNÉE DU PATRIMOINE AVEC L’ACIME
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Nous vous proposons des visites en continu de 14h à 18h, 
ce qui vous permettra de vous rendre d’un site à l’autre, 
chacun marqué par ses caractéristiques. Les commen-
taires concernent tout à la fois l’architecture et l’histoire des 
lieux : l’histoire de nos villages dans la grande histoire.

A BAZEMONT :  L’église  Saint-Illiers du XIIème siècle et ses 
environs, la salle des gardes du Gothique et la Comédie.
A HERBEVILLE : L’église saint-Clair, du XIIème siècle, la 
mairie-école, l’implantation du village
A MAULE : L’église Saint-Nicolas et la crypte du XIème 
siècle, l’une des plus grandes d’Ile-de-France, la salle 
basse du prieuré  du XIIIème siècle, vestige du prieuré béné-
dictin comme l’ensemble du bâtiment qui abrite le musée, 
la chapelle Saint-Jacques du XVème siècle, au cimetière. 
Nous vous proposerons un feuillet commentant les itiné-
raires d’un lieu visité à l’autre.
Un patrimoine architectural et paysager hérité du passé à 
sauvegarder pour le XXI ème siècle.

PATR
IM

PATR
IM

PATR
IM

PATR
IM
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01 30 90 49 17/12
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STAGE DE CHANT
Stage de Gospel et Technique vocale

dirigé par

Yoann Fréget

À MAULE (près de Paris dans le 78)

Le dimanche 4 octobre 2015
OUVERT À TOUS - SUR RÉSERVATION / PLACES LIMITÉES

Mini-concert de Yoann, suivi d’un Verre de l’amitié.
Ouvert au public, entrée 10 euros
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Informations et inscriptions : yfmasterclass4@gmail. com
 www.facebook.com/YoannFreget

Gagnant de “THE VOICE” Saison 2

STAGE DE CHANT
Le comité culturel de la ville de Maule propose, sous la direction de Yoann Fréget, gagnant de THE VOICE 
SAISON 2, un stage de chant. (Gospel et technique de vocal).
Le dimanche 4 octobre, un mini concert sera présenté, suivi d’un verre de l’amitié. 
Ouvert au public - entrée 10 €.

Les conteurs du groupe « Il était une fois...» sont heureux de vous annoncer le retour des contes et des 
belles histoires.

le mercredi 7 octobre à l’Espace Culturel Marcel Tréboit à Maule sur le thème:  

-  CONTES e t  LÉGENDES DE NOS RÉGIONS -
Nous vous espérons nombreux pour aller ensemble à la rencontre des gnomes, des géants, des bêtes 
maléfiques, des personnages légendaires et des créatures surnaturelles dont regorgent les récits fantas-
tiques des mythes du folklore français.

Bonne rentrée à tous et à bientôt.

BIBLIOANIMATION



23



24

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette manifestation, organisée par la Mairie de Maule, est la confirmation que toutes les conditions néces-
saires au développement des associations locales continueront à être mises en place.

SOPHROLOGIE RELAXATION MÉDITATION

w ATMA 
w Lilioze
w Passiflore 
w So Nat Bien-Être

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES 

w ACAD’OR
w ACIME
w Aux Fils de la Mauldre
w Beaux-arts de Maule (les)
w Bridge Club de Maule
w Chorale du Val de Maule
w Le Collectif Coll’Asso
w Connaître et Parler
w Musicale Mauloise (association)
w Every Sing
w Comité de Jumelage
w Les Mascarilles
w Les 3 Coups
w La Clef du Bonheur
w Philatélique Mauloise (association)
w Photo Vidéo Club Maulois
w Rond-Point Maulois
w Compagnie Samashari
w Scrabble à Maule
w Toumélé

HABITAT

w Amicale des Locataires de la Résidence Dauphine
w Association Syndicale des Propriétaires de Tourneroue

LES ASSOCIATIONS DIVERSES

w ACAPLM
w EDM
w Association des Élèves et Anciens Élèves
w Centre d’information sur l’Environnement
w Aumônerie du Val de Mauldre
w Rétro Mauloises (les)
w Lions Club
w APSMVM
w Reïki-West
w Scouts et guides de France
w Souvenir Français (le)
w Sport Canin Maulois
w Union Nationale des Combattants

LES ASSOCIATIONS SOCIALES

w ALTIA Mauldre et Gally
w Croix Rouge Française
w Emploi
w La Ronde des Doudous
w Multi-accueil « Les Pitchoun’s » 
w Les Lutins de la Vallée de la Mauldre 
w Les P’tits Petons
w Un pas, un geste et un soutien
w ADMR

LES ASSOCIATIONS PARA-SCOLAIRES

w AIPEC
w Actions Pour le Savoir
w FCPE
w FIPEM

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

w Association Sportive Multiactivités ASM
w Aïkido Club Maulois
w USM Basket Ball
w Tir Sportif des Yvelines (club de)
w USM Cycliste
w Cyclo Touristes de la Mauldre
w Union Fitness Mauloise
w USM Football
w Gardon Aulnaysien-Maulois
w Golf Maule et Val de Mauldre (association de)
w Gymnastique et Agrès de la Mauldre
w USM Gym Volontaire Randonnée Pédestre
w Handball Maulois
w Judo Club Maulois
w Karaté Shotokan Maule
w Kick Boxing Maule
w Maule Badminton (Association)
w Kalathari Qi Gong
w Maule Blacks
w Tennis Club de Maule
w USM Tennis de Table
w Volley-Ball Maulois
w Yoga Club de Maule

LES ASSOCIATIONS DE DANSE

w Danse Artistique et Sportive
w Association Folklorique

w K’Danse
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LES BEAUX ARTS

Actualités

Adultes 
Modelage avec Claire Deschamps : 2 et 5 oct.
Peinture avec Laetita Ruquier : 15 et 16 oct.
Aquarelle avec Laetita Ruquier : 17 oct.
Décor de cloisonné avec Magalie Lys : 2 et 6 nov.
Dessin avec Claire Deschamps : 13 nov.

Enfants
Arts plastiques avec Eugénie Riou : du 19 au 23 oct.

Plus d’informations sur le site lesbeauxartsdemaule.fr 
ou sur le blog 
latelierdesbeauxartsdemaule.unblog.fr 
Tél. 06 63 40 36 26

  Les 1ers stages de la saison 2015-2016

SALON DU BIEN-ÊTRE

QiGong
Relaxologie

Feng shui
Hypnothérapie

Gestalt 
Massage

Art-thérapie

11h Cérémonie d’ouverture
Différentes pratiques autour de 5 éléments pour accueillir l’Énergie du jour

12h Pratiques automnales
Nettoyage du Corps et de l’Esprit

13h Co n f é r e n c e  I m a g o
La Thérapie de couple Imago, une nouvelle façon d’aimer

14h Donnons-nous des ailes
Retrouvez les bienfaits que vous avez récoltés pendant l’été, appropriez-vous leur belle énergie, 
libérez votre corps des blocages, connectez-vous à la Terre puis, tel un oiseau, déployez vos 
ailes pour aller trouver le cadeau que vous réserve l’automne

15h Voyage au cœur de soi
Découvrez les bienfaits de l’ancrage, de l’auto-massage, du nettoyage automnal et libérez votre 
souffle et votre créativité

16h Cérémonie de clôture
Devenir un soleil en famille

RetRouvez-nous suR les difféRents espaces de RencontRes
et paRticipez aux atelieRs pRoposés

Chant
Florathérapie
Yoga
Phytothérapie
Sophrologie
Kinésiologie
et beaucoup d’autres ...

26 pRaticiens à votRe Écoute
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ADMR
« AVIS DE RECHERCHE »

 
L’ADMR a besoin de béné-
voles (homme ou femme), 
pour améliorer le bon fonc-
tionnement de l’association.
Aucune compétence n’est 
exigée, juste avoir un peu 
de temps à partager, dans 
le souci du bien-être des 

personnes âgées ou dépendantes.
Si vous pensez pouvoir nous rejoindre, ou si vous 
avez besoin d’informations complémentaires, merci de 
contacter l’ADMR (secrétariat : 01 30 90 75 95).
Merci d’avance.

COORDONNÉES:
Secteur Paroissial de la Vallée de la Mauldre
Groupements Maule - Crespières - Beynes
19, rue Saint Vincent
78580 MAULE
01 30 90 81 26
secteur.val.mauldre@wanadoo.fr

Françoise Perside
Présidente
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BAZEMONT

VIDE GRENIER ACTIONS POUR LE SAVOIR

L’ amicale des commerçants et l’association 
«Un pas, un geste, un soutien» organisent un vide 

grenier au centre ville     
                                             

Dimanche 4 octobre 2015
Restauration sur place

  Réservation au magasin 
«Et nos cadeaux» 

12 place du Général de Gaulle 
du mardi au samedi 

de 10h à 12h et de 16h à 19h
au 06 44 23 75 52

Samedi 12 septembre 2015Samedi 12 septembre 2015  

 
Tarif = 13 euros (-18 ans = 7 euros) 

Réservation : spectacles.gothique@neuf.fr ou répondeur : 01.34.75.15.64 

Théâtre du Gothique  

BAZEMONT        
Salle du Cèdre 

d’Ivan Calbérac 

21h  
Vendredis 

25 sept 
2 oct 
9 oct 

 
21h 

Samedis 
26 sept 

3 oct 
10 oct 

 
15h30 

Dimanches 
27 sept 

11 oct 
 

URGENT
Nous recherchons des bénévoles pour:

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour les enfants en difficulté scolaire.
Pour les aider à faire leurs devoirs.

Si vous avez une heure libre au minimum
par semaine, rejoignez-nous

Nous cherchons
des étudiants rémunérés

Afin d’aider les collégiens
les lundis et jeudis de 18 à 19 heures

Pour l’alphabétisation 
en français et langue française

Pour accompagner des adultes
dans leur intégration en milieu social et favoriser 

l’adaptation des étrangers dans notre pays.

Veuillez contacter 
Jacques ERARD - 01 30 90 60 61

Nadine MORISSON - 01 30 90 87 49
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COMITÉ DE JUMELAGE

	  

Comité	  de	  Jumelage	  de	  Maule	  et	  de	  la	  Vallée	  
de	  la	  Mauldre	  

en	  association	  avec	  la	  mairie	  de	  Crespières	  
	  

Dimanche	  04	  Octobre	  2015	  	  
à	  Crespières	  

Venez	  participer	  à	  
	  
	  

	  
	  

 Tout	  le	  monde	  est	  bienvenu.	  
 Départs	  vers	  la	  Maison	  des	  Associations.	  Suivre	  les	  
fléchages	  

 1er	  départ	  à	  9h30	  pour	  2h30	  de	  marche	  avec	  le	  club	  de	  
Randonnée	  Pédestre	  de	  Maule.	  

 2ème	  départ	  à	  11h00	  pour	  1	  heure	  de	  visite	  guidée	  dans	  
Crespières.	  

Don	  minimum	  de	  3	  €	  intégralement	  reversés	  
à	  l’association	  "Les	  sourires	  de	  Marylou".	  

	  

 Retour	  à	  12h00-‐12h15	  de	  l’ensemble	  des	  participants.	  
Un	  pot	  de	  l’amitié	  en	  présence	  de	  Marylou	  sera	  offert	  

par	  le	  Comité	  de	  Jumelage.	  

http://cjmvm.free.fr	  
	  

	  

la marche de Maryloula marche de Marylou  
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Parents d’ados, venez vous informer.

C
I
N
É-

DÉBAT

16 octobre 2015
20h00

Cinéma les 2 Scènes à Maule
ENTRÉE GRATUITE

Après la diffusion du film

débat sur 
 Les relations

ados/parents-ados/profs  
le décrochage scolaire  

animé par Charlotte MAREAU

« La vie en grand »
Film français écrit et réalisé par Mathieu VADEPIED

Docteur en psychologie - Psychologue clinicienne

3 nominations dont la « CAMÉRA D’OR » 

lors de la 54ème  semaine de la critique 

au Festival de Cannes 2015
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ACCUEIL DES JEUNES DE 11 à 14 ans 
Sport, arts, jeux, sorties, soirées... 

Nous serons ravis de vous retrouver à la rentrée, alors n’oubliez pas de vous inscrire ! 

Téléchargez notre projet pédagogique sur www.maule.fr 

Nos horaires : 
EN PERIODE SCOLAIRE :  
LE MERCREDI de 11h30 à 19h (SUR RESERVATION) 
Arrivée entre 11h30 et 13h30 
Départ entre 17h et 19h 

LE VENDREDI de 17h à 19h (ACCUEIL LIBRE AVEC ADHESION) 

LE SAMEDI de 13h à 18h (SUR RESERVATION) 
Arrivée entre 13h et 14h 
Départ entre 17h et 18h 

UNE SOIREE PAR TRIMESTRE de 19h à 22h30 (SUR RESERVATION) 

 
PENDANT LES VACANCES :  
DU LUNDI AU VENDREDI de 8h30 à 18h30 (SUR RESERVATION) 

Arrivée entre 8h30 et 10h ou entre 12h et 12h30  
Départ entre 17h et 18h30 

UNE SOIREE PAR SEMAINE de 19h à 22h30 (SUR RESERVATION) 

COMMENT S’INSCRIRE 
POUR LA RENTREE ? 

 

 

FICHE SANITAIRE 2015-2016  

AUTORISATION AUTONOMIE 2015-2016 

(à télécharger sur le site de la ville à partir de mi-août) 

 

DERNIER AVIS D’IMPOSITION 

ASSURANCE 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION PAR MAIL        
(avec dates précises) 

planetejeunes@maule.fr 
01.30.90.04.65  

 

Cet été encore nous avons fait le plein d’activités...et de bons souvenirs ! 

PLANÈTE JEUNES
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CENTRE DE LOISIRS
Ce bel été s’achève dans la joie et la bonne humeur. Merci aux enfants et aux parents pour leur partici-
pation. La motivation, l’investissement de l’équipe d’animation ont permis aux petits et grands de passer 
d’agréables moments, leur laissant ainsi de merveilleux souvenirs.
Au cours de ces vacances, de nouveaux talents se sont révélés. Le voyage dans le temps s’est déroulé 
sans encombre enfin presque. Heureusement, Alan fut libéré de Joumonjeu. Enfin, grâce à nos petits 
inspecteurs, l’enquête sur le vol de média a été résolu. Après avoir dépensé toute cette énergie il a fallu se 
restaurer, « Hum ! trop bon !!! ».
Les pirates et les corsaires nous ont rendu visite. C’était de la folie !
Nos « z’animaux » étaient  sensationnels.
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GOLF
Deux manifestations importantes pour ce mois de 
septembre :
- Le FORUM des ASSOCIATIONS qui aura lieu le 
dimanche 6 Septembre à la salle des fêtes ; ce sera 
l’occasion pour les personnes intéressées par la pra-
tique du golf (débutantes ou déjà pratiquantes) de venir 
se renseigner sur notre stand AGM.  
- La FÊTE ANNUELLE de notre club qui se déroulera les 
18/19 et 20 septembre en Normandie ; trois beaux par-
cours sont programmés sur les trois jours ainsi qu’une  
soirée de gala (avec orchestre) le samedi 19. N’hésitez 
pas à profiter de ce beau programme en vous inscrivant 
à notre Association lors du Forum des Associations.
A noter également la suite de la compétition du 
« CHALLENGE RENAULT » qui aura lieu le 10 
septembre.

pour tout renseignement :
D. Charbonnier : 01.30.90.69.31
R. Serrano        : 06.07.98.01.25
JL. Lapointe      : 01.30.90.91.07

SPORT SUR ORDONNANCE

PING PONG
Le mercredi de 19h à 20h30 au gymnase Saint-Vincent, 
une séance de fitness et ping-pong pour vous amuser, 
vous défouler, apprendre les bases du tennis de table ou 
vous perfectionner, le tout en dépensant des calories !
Rendez-vous au forum des associations sur le stand de 
l’USM Tennis de Table.
Plus d’infos sur www.usmtt.com

Une étude scientifique canadienne, avec suivi à long terme d’une cohorte de femmes, comparait celles 
qui pratiquaient au moins 45 minutes d’activités physiques par jour avec celles qui étaient sédentaires. 
Le groupe pratiquant une activité physique régulière développe moins d’ostéoporose, d’hypertension 
artérielle, de diabète et de cancers du sein et du colon et avait une mortalité globale moindre.
La ville de Strasbourg  est une des premières à avoir organisé un projet « sport sur ordonnance ». Ce  projet 
est un succès avec 180 médecins partenaires et prescripteurs et 1000 Strasbourgeois maintenant inscrits. 
Des effets bénéfiques sont apparus en terme d’amélioration globale de la santé, de diminution du taux de 
rechute des maladies et de prises médicamenteuses. 
Et dans notre département, le mouvement sportif, des structures départementales ou régionales mettent en 
place deux actions de promotion de ce « sport sur ordonnance » :
- un colloque le 1er octobre prochain va réunir professionnels de santé, patients, dirigeants de clubs sportifs, 
élus et représentants de l’Etat.
-  un site internet afin de favoriser la mise en contact des médecins, des patients et des différents clubs 
sportifs accueillant les patients. 
A Maule, le CTM (CycloTouristes @de la Mauldre) et la Municipalité ont largement participé aux réflexions 
concernant ce thème et sa déclinaison actuelle. 

RUGBY
La 8ème édition de la Coupe du monde de rugby 2015 se tiendra du 18 septembre au 
31 octobre en Angleterre. La Nouvelle-Zélande remettra son titre en jeu face aux 
meilleures équipes mondiales dont l’équipe de France, finaliste en 2011 ou 
encore le XV de la Rose qui jouera sur ses terres.
Les MauleBlacks ne feront pas partie des sélections. « Ils sont trop forts », aurait 
déclaré le sélectionneur des AllBlacks. Pas d’inquiétude, nous serons toujours 
présents le vendredi soir au parc Fourmont, dès 20h00.
Initié ou débutant, si vous avez plus de 35 ans et que vous souhaitez pratiquer ce 
merveilleux sport, n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le terrain ou au forum 
des associations du 6 septembre. 

www.maule-blacks.e-monsite.com
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point-emploi@adevm.org

Aulnay : 01 30 90 85 40
Bazemont : 01 30 90 83 14 

Mareil : 01 30 90 71 66

Pour entretiens, formalités administratives 
et consultations Internet se référer aux horaires établis.

Pour de plus amples renseignements, contactez 
Marie-Christine LAÏS

Tél.: 01 30 90 86 25

Nous recherchons :

Assumera une permanence pour les jeunes de Maule
dans les ancienlocaux du P.I.J. 

(Point Information Jeunesse) 
à la Maison des Associations - ancienne mairie -

Un  Un agent de voirie H/F. Vous assurez l’entretien 
des voiries, des espaces verts, du cimetière, de tous les bâ-
timents communaux. Vous gérez le matériel mis à la dispo-
sition des habitants. Vous préparez les manifestations de 
la commune et assurez la livraison des repas aux personnes 
âgées. Permis B indispensable. Vous avez le sens du service, 
de l’organisation et le goût du travail en équipe. 
 CDD temps plein contrat aidé – Poste à pourvoir en  
 septembre.

 Une personne H/F. Vous assurez la garde de 2 en-
fants en extra-scolaire et le mercredi toute la journée. Vous 
récupérez les enfants à Orgeval à 16h30. Vous les aidez aux 
devoirs et à prendre leur douche. Vous avez la garde de la 
plus jeune le mercredi toute la journée et récupérez l’autre 
enfant à 13h00 à l’arrêt de bus à Orgeval. 
 Vous travaillez pendant les congés scolaires.
 CDD temps partiel - Poste à pourvoir en septembre.

 Différents profils H/F. :
•  2 responsables fruits et légumes rayon ultra frais, 
•  2 vendeurs fruits et légumes dont 1 confirmé, 
•  2 vendeurs coupe charcuterie et crèmerie dont 1 confirmé,    
•  2 épiciers dont 1 polyvalent réceptionnaire, 
•  1 hôte de caisse et d’accueil (responsable), 
•  1 hôte de caisse polyvalent pouvant aller en vente culinaire,
•  1 responsable adjoint restaurant, 
•  1 maîtresse de maison,
•  1 employé polyvalent restauration et plonge,
•  1 employé polyvalent restauration assemblage, 
•  2 employés polyvalents restauration temps plein et temps partiel, 
•  2 étudiants employés polyvalents restauration le week-end,
•  1 étudiant vendeur polyvalent alimentaire, 
•  3 hôtes de caisse étudiants pour le week-end, 
 CDI temps plein.

 Une personne H/F. Vous avez en charge la garde 
de 3 enfants en extra-scolaire et l’entretien de la maison. Vous 
êtes impérativement véhiculé. Vous travaillez du lundi au ven-
dredi ainsi que pendant les vacances scolaires. 
 CDD temps partiel – Poste à pourvoir en septembre.

 Des manutentionnaires H/F. Vous assurez le dé-
mantèlement de matériels informatiques et la rénovation d’or-
dinateurs. Vous aimez le travail en équipe.
 CDD temps partiel 26h00 par semaine. 
 Contrat aidé - Chantier d’insertion.

 Une personne H/F. titulaire du CAP Petite En-
fance. Vous travaillez en micro crèche de 14h00 à 19h00 du 
lundi au vendredi. Vous avez en charge l’accueil des parents 
et des enfants, la surveillance, les jeux, la sieste et les repas. 
Être véhiculé est indispensable.
 CDD 25h00 par semaine renouvelable jusqu’à fin  
 octobre 2016.

 Un gestionnaire d’épicerie solidaire H/F. Vous 
assurez la vente et la tenue de caisse. Vous participez aux 
prestations de mises en place et à l’approvisionnement de la 
structure. Vous gérez les stocks et réalisez du secrétariat et de 
la comptabilité. Vous avez un bon relationnel et maîtrisez l’outil 
informatique. Permis B indispensable. 
 CDD temps partiel - Contrat aidé.

au concours d’auxiliaire de puériculture/
aide-soignant H/F.
Déroulement de la formation : 
 du 10 septembre 2015 
 au 16 janvier 2016 
 sauf vacances scolaires.

Accessible uniquement aux bénéficiaires des mini-
mums sociaux.

 Un magasinier cariste H/F. Vous travaillez dans 
le milieu des déchets. Vous avez en charge la gestion de la 
presse à balles, l’état de propreté des balles. Vous assurez le 
suivi journalier du conditionnement. 
 CACES 3 impératif. Être véhiculé est indispensable.  
 Horaires en  2 x 8.
 CDD évolutif CDI - Temps plein du lundi au vendredi.

  Un agent polyvalent H/F.  Vous assurez le ménage, 
l’entretien du linge (lavage, repassage, couture) et vous aidez 
en cuisine (plonge…).  
 Contrat aidé. Poste à pourvoir en septembre.
 CDD temps partiel 26h00 par semaine.

 Un agent polyvalent H/F. Vous assurez l’entretien 
des bâtiments communaux (école, mairie, salles communa-
les), la surveillance cantine et cours de récréation et vous 
participez au service de restauration scolaire de 11h30 à 
13h30. Encadrement des TAP nécessitant une expérience 
avec les enfants. BAFA/CAP Petite Enfance exigés. Être véhi-
culé est indispensable. 
 CDD temps partiel 1 an renouvelable.
 Contrat CUI/CAE/CA/RSA  24h/Hebdo.
 Poste à pourvoir courant septembre.

 Une personne H/F. Vous avez en charge la garde 
de 2 enfants âgés de 9 et 11 ans de 16h00 à 20h00, 5 jours 
par semaine. Vous les conduisez aux activités le mercredi. 
Éventuellement, vous aller chercher l’un des enfants à Saint- 
Germain-en-Laye. Vous assurez l’aide aux devoirs, le bain 
et le repas.
 Possibilité de logement sur place et de plus d’heures  
 avec l’entretien de la maison.  
 Il est impératif d’être véhiculé.

préparation

fo
rm

at
io

n

 de

Sandra SCHNEIDER

les mercredis 2 et 16 septembre

OFFRES D’EMPLOI SEPTEMBRE
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VIE ECONOMIQUE
NOUVELLES INSTALLATIONS

Thérapie brève de gestion du stress.
Retrouvez votre sérénité en quelques séances, 
avec une technique de libération émotionnelle 
confortable et efficace.
La méthode est basée sur la psychologie clinique, la  
recherche en neurosciences et la médecine chinoise  
traditionnelle. 

MARCHÉ DE MAULE
De retour de vacances, les commerçants du 
marché vous accueillent tous les samedis de 8h à 13h 
et vous proposent, à proximité, des produits de qualité.
Vous y retrouverez poissonniers, volailler, rôtisseur, 
primeurs, boucher chevalin, charcutier, fromager, 
fleuriste, traiteur asiatique et bien d’autres encore.
Des animations commerciales vous seront proposées 
le 21 novembre pour la fête du Beaujolais et le 28 
mai pour la Fête des Mères.
C’est la rentrée et le quotidien reprend ses droits. 
Alors pourquoi ne pas garder un de ces petits 
moments de plaisir et de convivialité tant apprécié 
pendant les vacances?

Bon marché à toutes et à tous.

EDM - Entreprises de Maule
L’EDM a pour objectif de promouvoir les entreprises de Maule et de les faire connaître auprès des 
professionnels et des particuliers. Vous pourrez retrouver la liste de nos adhérents dans un annuaire édité 
et actualisé chaque année.
Nous avons également un site Internet qui apporte une visibilité sur les activités des sociétés adhérentes au 
travers d’une page par entreprise. 
Nous organisons des événements pour promouvoir nos métiers, comme le Forum des Entreprises, et des 
soirées permettant de développer le réseau professionnel.
Contact : 
Sandrine Houziaux 06 80 06 36 32
www.entreprisesdemaule.fr

Amicale des Commerçants, Artisans et Professions Libérales Mauloises
Contact :
Catherine HENEAULT 06 44 23 75 52
Liste des adhérents consultable sur le site de la ville de Maule - www.maule.fr

EDM - Entreprises de Maule

Caroline QUINET
Adjoint au Maire,

 déléguée au commerce, 
à l’artisanat et aux relations 

avec les entreprises
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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

Depuis le 12 août, c’est reparti sur les chapeaux de roues. 
Les meilleurs films du moment, des courts-métrages, une 
salle confortable et climatisée…
Sur le site Internet : www.cc-gallymauldre.fr

Éric MONSEIGNY
Assistant-directeur du cinéma «Les 2 Scènes»

BAZEMONT
La commission Culture de Bazemeont organise une 
randonnée lecture de paysages autour de son village :
Elle se dérouleura le samedi 19 septembre 2015 à 
15 heures très précise.
2 heures de marche facile avec des arrêts aux plus 
beaux panoramas du village d’où Isabel Claus, ingénieure 
paysagiste de l’APPVPA, nous commentera les paysages.

C’est gratuit, mais le nombre de places est limité. Il est 
indispensable de s’inscrire avant le 17 septembre :
domhelenebrun@gmail.com  ou au 06 99 91 26 74

Commission
Culture

de Bazemont
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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

PERMANENCE P.M.I
Emeline FONTAINE, puéricultrice de la PMI, 
vous reçoit le mercredi de 14h à 16h30 au :
Centre Pierre PECKER
1, Allée de Carnoustie          ( 01.34.92.87.20

CRÈCHE FAMILIALE
Accueil et renseignements au Centre à 
vocation sociale, tous les jours de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.

( 01 30 90 49 16
creche.maule@wanadoo.fr

PERMANENCES
Le Maire reçoit sur rendez-vous.

Secrétariat du Maire :           ( 01.30.90.41.63

Adjoints de permanence (sur RDV) de 9h à 
12h30 :

Samedi 05 sept.           M. SENNEUR
Samedi 12 sept.        Mme AHSSISSI
Samedi 19 sept.            Mme QUINET
Samedi 26 sept.              Mme BIGAY

SEPTEMBRE Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

5 et 6 Davron Montainville Maule

13 Bazemont Crespières

19 et 20 Feucherolles Aulnay sur 
Mauldre Beynes

26 et 27 Thiverval Mareil sur 
Mauldre

Les Alluets le 
Roi

Abonnez-vous
à la newsletter de la Mairie de Maule

===Programmez vos prochains spectacles et
            manifestations,

===Restez informé sur les événements de
            votre ville,

===Recevez les flash- info municipales.

Laissez-nous votre courriel !

Nom :..........................................................................

Prénom :.....................................................................

Courriel :....................................................................
....................................................................................

Les informations personnelles recueillies resterons confidentielles. Conformément à la loi 
«Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, 
de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce 
droit en envoyant un courriel à : accueil@maule.fr

Reseignements : 01 30 90 49 00
www.maule.fr

&

&

MESSES 
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