
1

JA
N

V
IE

R
 2

01
6 

- N
°3

49

CONTACTS



2

 

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
Gally Mauldre
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FÉVRIER
6

6&7

Orchestre Symphonique des Yvelines et de l’Ouest Francilien
Sibélius, Chabrier, Berlioz, Offenbach, Wéber, Bizet
Salle des Fêtes de Maule à 20h30

Comité de jumelage - 11ème BURNS SUPPER
 Salle des Fêtes de Maule à 19h30 

L’ACIME - Projection : invitation au voyage en Iran
 Maison des associations (ancienne mairie) à 17h

USM - Tennis de table - tournoi Open
Gymnase du RADET à MAULE à partir de 9h30

Biblioanimation : «Regarde bien petit, la Terre est ta maison !»
 Espace cutlurel Marcel Tréboit - salle du Prieuré de 14h30 à 15h30

Le Gothique : «Sophie la harpiste»
 Salle du Cèdre à 21h

CCGM - Théâtre  : «LE COACH» 
 Salle des Fêtes à Andelu à 20h30

Théâtre : «T Pas Cap, Mariage d’Automne»
 Salle des Fêtes de Maule - le 6/02 à 20h30 et le 7/02 à 15h

CCGM - Casting pour spectacle musical intercommunal 
Salle Joe Dassin - Feucherolles à partir de 15h
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C’est dans un contexte national, il est vrai très difficile, que 
débute cette année 2016 et les médias ne manquent de 
nous le rappeler avec quantité d’informations, d’analyses, de 

rétrospectives ou de prévisions toutes plus alarmantes les unes que 
les autres. 

C’est vrai, notre monde et notre pays ne tournent pas très rond, loin 
s’en faut. Mais cette sinistrose contagieuse n’a rien de bien productif 
si ce n’est que de nous réveiller, de nous encourager à ne pas baisser 
les bras, de nous encourager à agir.

Espérer, projeter, 
entreprendre et œuvrer, 
ce sont résolument les 

postures qu’il nous faut adopter. 
Pour cela, comptons nos atouts 
et ils sont nombreux. Maule est 
en effet une petite ville rurale que 
bon nombre nous envie pour 
sa qualité de vie. Au-delà de 
son cadre, cela tient avant tout 
à l’engagement des hommes 
et des femmes qui l’animent au 
quotidien : commerçants, artisans, 
entrepreneurs, professionnels de 
santé, bénévoles, enseignants, 
personnel communal, élus 
municipaux, et bien d’autres 
encore.

Encourageons cette dynamique de vie avec reconnaissance, soutien 
et bienveillance. Ceci est mon vœu le plus cher !

C’est grâce à cet enthousiasme commun que nous faisons avancer 
Maule. C’est grâce à cette cohésion que nous sommes, chacun à 
la mesure de ses facultés, force vive à part entière de notre bien 
commun. 

C’est cela aussi la République : c’est participer, s’engager, créer, 
entreprendre, c’est œuvrer pour les siens, pour son entourage et plus 
largement pour tous ses concitoyens. 

Heureuse année à toutes et à tous !

Laurent RICHARD
Maire

Président de la C.C. Gally Mauldre
Conseiller départemental des Yvelines
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016

du 21 janvier au 20 février 2016

Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !
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Ä ACTIVITÉS DES AÎNÉS
Les activités des aînés reprennent :
le lundi et le jeudi de 12h à 17h30.
ØReprise du repas des aînés dès le 4 janvier 2016 de 10h 
à 11h30. Inscription sur place. Le prix des repas est de 
7.24€. Le goûter est de 1€.
ØAtelier « Cultivons notre mémoire » dans le hall de la 
salle des Fêtes aura lieu les jeudis 14 et 28 janvier de 10 
heure à 11h30 avec l’association Lesage. Inscription et 
renseignements auprès de Nadine LEFEBVRE, directrice 
du CCAS au 01.30.90.49.13 Nadine LEFEBVRE

Directrice CCAS de Maule

CCAS :
( 01 30 90 49 13 - Fax: 01 30 90 78 02
ccas.maule@wanadoo.fr 
Ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h. Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.
Rendez-vous avec les assistantes sociales :
(01.34.57.03.40

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

CCAS

NEWSLETTER
Afin de recevoir les informations sur les 
manifestations, les événements et les flash-info de la 
municipalité, inscrivez-vous sur le site Internet de la 
ville - www.maule.fr - ou en remplissant le formulaire 
page 23 et en le transmettant à l’accueil.

NAISSANCES :
Neil FROMENTIN, né le 30 octobre 2015
Sacha RANTZ, né le 10 novembre 2015
Mya BAZIT, née le 14 novembre 2015
Alicia POPOV, née le 04 décembre 2015
Maria DA COSTA MIRANDA, née le 05 décembre 2015
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux 
heureux parents.

DÉCÈS :
Huguette BINAND épouse RANCHOUX, le 16 no-
vembre 2015 à l’âge de 84 ans
Raymond HÉRIPEL, le 26 novembre 2015 à l’âge de 
59 ans
Annick LEBLANC veuve BOUCHER, le 05 décembre 
2015 à l’âge de 72 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux 
familles

ÉTAT CIVIL

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

Jeudi 21 janvier 2016
à 14 heures

à la salle des Fêtes,

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

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

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

Sylvie BIGAY
Adjoint aux affaires sociales

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

AU CCAS 
1, allée Carnoustie 78580 MAULE

avant le 14 janvier 2016
GALETTE DES ROIS

NOM : 
PRENOM :

Date de Naissance : 

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

Numéro de tél : 
Nombre de personnes :

Transport :              oui             non
(réponse à entourer)

LA GALETTE DES ROIS

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le :
lundi 15 février à 20h30, salle du conseil 

VOEUX

Les élus du groupe 
Mieux Vivre à Maule

vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2016

Sylvain MAYER, Chérifa DUPON, Alain PALADE



6

Des tout-petits aux aînés, quelle joyeuse fête de Noël partagée !
La crèche familiale et le Centre communal d’Action Sociale (CCAS) de Maule nous ont offert une journée inoubliable : une 
représentation théâtrale de la compagnie Le Théâtre à Sornettes  « La folle nuit du Père Noël », des chants entonnés 
par les élèves des écoles primaires de Coty et Charcot et leurs enseignants, sous l’œil bienveillant du Père Noël. 
Merci aux organisatrices, Francine Thomas, Véronique Charretier et Nadine Lefebvre, au Club des Aînés et leur 
animatrice Catherine, aux assistantes maternelles, aux élèves du Lycée du Buat et leur enseignante de leur soutien 
auprès des enfants. Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 !

CRÈCHE FAMILIALE

Les préparatifs de Noël ... La folle nuit du Père Noël !

Le Père Noël a retrouvé ses bottes ! Plein les yeux ...

Le cadeau des enfants au Père Noël 

Les ateliers des élèves du lycée Le Buat 

Un grand bravo !
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CRÈCHE FAMILIALECRÈCHE FAMILIALE

Ho ho.. venez je vous attends !

Tous petits...

Petits visiteurs... Bon appétit !

Les écoliers chantent Noël ! 

... et grands !
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Samedi 5 et dimanche 6 décembre ... c’était la magnifique Fête de la Saint-Nicolas dans les rues de Maule avec au 
programme des chants, des concerts, du théâtre ... et bien sûr Saint Nicolas et le Père Fouettard !
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Samedi 5 décembre, large public familial au 
concert de l’école de musique de Maule à l’église 
Saint-Nicolas !

Mardi 8 décembre, les Assises de la Ruralité se sont tenues à la salle des 
Fêtes de Maule, animées par Pauline Winocourt-Lefevre et Laurent Richard. Le 
public a pu poser de nombreuses questions à propos de la ruralité. Convivialité, 
civisme, environnement, emploi local, transports, jeunes et séniors, haut débit, 
santé furent les préoccupations majeures abordées par les participants.

Samedi 12 décembre, remise de 
la médaille du travail par Laurent 
Richard et ses adjoints.
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Aujourd’hui, la TNT ou «Télévision Numérique 
Terrestre», est un ensemble complexe : émetteur, 
milieu de propagation, antenne, câbles, répartiteurs, 
préamplificateur, téléviseur. Chacun de ces maillons peut 
apporter son propre lot de dysfonctionnements, et pour 
notre malchance... tous les défauts peuvent s’additionner 
pour perturber le signal !
 
La qualité de l’image toujours croissante, la «HD» ou 
«Haute Définition» qui nous semble tellement banale 
aujourd’hui entraine pourtant une exigence de vitesse de 
transmission plus importante. Il faut alors savoir que plus 
le signal évolue rapidement pour transmettre toutes les 
informations, plus il va rencontrer d’obstacles.  Analogie 
simple, il est facile d’avancer doucement dans une 
couche d’eau profonde, mais plus on accélère, plus on 
rencontre de résistance. Il faut donc chercher à éliminer 
les obstacles, en commençant par ceux à notre portée, et 
donc situés dans la partie privative.

Les installations de nos habitations sont souvent anciennes, 
conçues pour des signaux bien moins exigeants (parfois 
du temps où l’on n’avait que 2 ou 3 chaines...). Au fil 
du temps, elles ont souvent été «bricolées» avec force 
boitiers, soudures, connecteurs et n’ont pas été prévues 
pour ce qui allait se passer : les débits, les vitesses ont 
été centuplées, on ne pas roule à 300 km/h avec un 
matériel conçu pour 3, la télé du petit-fils passe mal sur 
les installations de télé de grand-père !

Essayons d’identifier les  problèmes potentiels apportés 
par chacun des maillons : l’antenne est souvent ancienne, 
elle peut être déréglée, suite à un méchant coup de vent...
 
S’il y a un préamplificateur, il peut être trop vieux et ne 
pas laisser passer correctement des fréquences élevées 
ou trop amplifier, ce qui revient à saturer les équipements. 
Parfois, surtout s’il est ancien, il vaut mieux l’enlever.
 
Les répartiteurs, ces petits boitiers qui permettent 
d’alimenter plusieurs téléviseurs, divisent le signal reçu et il 
n’est pas rare d’en voir plusieurs en cascade, en raison de 
multiples postes installés dans la maison au fil du temps...

Il est aussi fréquent de rencontrer de vieux répartiteurs en 
plastique alors que les nouveaux sont en métal, adaptés 
aux fréquences élevées, toujours elles... Ces vieux 
répartiteurs doivent être éliminés sans pitié.

Les câbles vieillissent et deviennent de vraies passoires, 
autrement dit, ils jouent le rôle de courts-circuits pour les 
fréquences élevées, leurs connecteurs se dessoudent, 
prennent du jeu...

Quand le signal arrive au téléviseur, il peut donc être déjà 
passablement amoché et c’est le rôle de son tuner (le 
récepteur) de le décoder et de le corriger. Car c’est à la fois 
la puissance et le drame du numérique, il est possible de 
corriger un signal dégradé mais jusqu’à un certain point. 
Tant que le décodeur a suffisamment d’éléments pour 
corriger, l’image est parfaite, mais dès qu’il ne peut plus, 
il baisse les bras et l’on ne reçoit plus que de morceaux 
d’images. Ce n’est pas comme la «neige» que l’on voyait 
apparaitre progressivement avec le signal analogique... Et 
tous les décodeurs n’ont pas la même qualité, les mêmes 
performances....

À noter, certains téléviseurs ou décodeurs ont un menu 
permettant de visualiser le niveau du signal reçu, ce qui 
peut  donner une certaine indication sur la situation.
 
Voilà pour l’installation intérieure... Mais il y a aussi 
l’extérieur...
 

La télévision... Si elle marche, tout va bien, mais quel drame quand elle commence à avoir des ratés, quasi synonyme 
d’émeute...  Pour comprendre, commençons par expliquer.

LA TÉLÉVISION

nouveau répartiteur

Ancien répartiteur

La télévision de Grand-Père !
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Les émetteurs sont organisés par petites zones de 
quelques kilomètres sur le territoire car il n’est pas 
possible de couvrir toute la France avec un seul émetteur. 
Il y a donc des centaines d’émetteurs pour couvrir notre 
pays, mais comme le nuage de Tchernobyl, les ondes ne 
s’arrêtent pas aux frontières... L’ennui, c’est que les ondes 
d’autres émetteurs peuvent altérer celle de l’émetteur sur 
lequel est réglé notre antenne. A Maule, il est possible de 
capter au moins 4 émetteurs (Maule, Mantes, Rouen et 
Paris). Il est possible de suivre une conversation dans un 
bruit ambiant de plus en plus élevé mais jusqu’à un certain 
point. L’électronique fait ce qu’elle peut pour corriger un 
signal brouillé, mais il y a des limites...
 
Mais pourquoi les dégradations ne sont-elles pas 
régulières ? Avec tous les éléments décrits précédemment, 
nous savons que le signal reçu peut être de qualité limite 
sans que nous en ayons conscience du fait des corrections 
apportées par le téléviseur : celui-ci fonctionne avec un 
bruit ambiant notable, mais arrive à s’en sortir. C’est là 
qu’intervient une des composantes dont nous n’avons 
pas parlée, le milieu de propagation ou plus simplement, 
l’air... La propagation des ondes dépend du milieu dans 
lequel elles évoluent. Suivant notamment la température, 
l’humidité de l’air, la couverture végétale, le milieu va jouer 
un rôle d’écran ou de miroir et les ondes des émetteurs 
les plus éloignés pourront arriver jusqu’à nos antennes, 
dégradant celles de notre émetteur de prédilection. Si 
la sirène des pompiers s’ajoute aux bruits ambiants, la 
conversation va mosaïquer également...
 
Comme si tout cela ne suffisait pas, le téléphone 4G est 
arrivé avec des fréquences toutes proches de celles de la 
TNT, ajoutant encore au bouillon existant... La solution est 
de mettre un filtre pour les éliminer. Toutefois leur proximité 
rend ceci difficile à réaliser et il peut arriver qu’au gré des 
choix de l’Agence Nationale des Fréquences les plages 
dévolues à chacune se recouvrent.
 
Si vous êtes arrivés jusque là, vous comprenez sans 
doute maintenant que si recevoir la télévision ne relève 
pas du miracle (quoique...), il existe tout de même pas mal 
de raisons pour la recevoir médiocrement. Comme il n’est 
pas possible de compenser des dégradations internes, 
regardons attentivement et optimisons l’état de tous 
les maillons à notre portée afin d’avoir une installation 
intérieure parfaite, idéalement un seul câble neuf de la télé 
à une antenne bien réglée. Cela ne suffira pas toujours 
mais cela mettra au moins toutes les chances de notre 
côté pour mieux recevoir quand l’environnement extérieur 
sera perturbé. C’est ainsi que le dysfonctionnement 
de l’émetteur de Maule début décembre et aujourd’hui 
réparé, n’a pas été ressenti de la même manière par tous, 
sauf évidemment lors de l’arrêt total du à une coupure 
EDF le 14 décembre.

 Un dernier mot pour faire court : ce qui vient d’être dit 
pour la télévision peut être transposé, composants mis à 
part, aux installations téléphoniques intérieures qui elles 
supportent ... l’Internet. A bon entendeur..

LA TÉLÉVISION

Pour résumer...
Voici quelque points à vérifier soi-même :

1. Chercher le menu «niveau de signal» s’il 
existe sur votre décodeur ou téléviseur et 
agir s’il est loin d’être optimal, en suivant le 
cheminement du câble intérieur d’arrivée 
d’antenne jusqu’au téléviseur :

2. Veiller au bon serrage de toutes les 
connexions et prises

3. Éliminer les longueurs de câbles et 
branchement superflus

4. Remplacer d’éventuels répartiteurs ancien 
modèle par de nouveaux. N’utiliser que des 
répartiteurs avec le nombre de sorties juste 
nécessaire (ne pas prendre un 8 sorties si 
vous n’avez que 2 téléviseurs à raccorder, 
l’atténuation sera plus forte)

5. Vérifier que des appareils type 
préamplificateurs disposent des 
caractéristiques nécessaires

Au-delà, on rentre dans les compétences des 
professionnels qui disposent des matériels 
adéquats.

Les antennes de toit 

Pour tout renseignement, appelez l’ANFR 
( 09 70 81 88 18
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MATINÉE ÉCOCITOYENNEDECHETTERIE
Route de Nézel – Epône – tél : 01.34.92.07.30
Pour votre première visite, vous devez vous munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
L’accès est gratuit pour les particuliers dans la limite 
d’1 m3  par semaine.

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

PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Sous réserve que l’état du stationnement le jour 
de l’intervention permette l’accès du véhicule de 
nettoiement.
Secteur A : MERCREDI  6 JANVIER
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 13 JANVIER
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 20 JANVIER
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
La période de la collecte des déchets verts 

aura lieu tous les lundis 
du 4 avril au 19 décembre 2016

La collecte des objets encombrants 
secteur 1  : 23 juin 2016
secteur 2 : 24 juin 2016

Le comité environnement développement durable de 
Maule vous convie à participer à la matinée écocitoyenne 
du 19 mars 2016 de 9H30  à 12h30.

Cette matinée aura lieu au  centre ville de Maule. Diverses 
animations sont prévues dont un marché d’échange 
local de plantes ou de graines, des démonstrations 
de construction et d’entretien de composteurs et de 
nombreuses autres surprises…

Réservez donc cette matinée et venez nous rejoindre !

éco-paturage

ComposteurMarché aux plantes et semences

Taille de rosiers
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MUSÉE VICTOR AUBERTBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

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

Une sélection très hétéroclite pour ce mois de janvier, comme un début d’année ouvrant tous les possibles !
Des romans sérieux, des romans «Feel good», des polars noirs ou brillants, des romans ados et enfants et bien sûr des B.D :

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

Pour les adultes :

Pour la jeunesse :
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Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Espace Culturel Marcel Tréboit
MUSÉE VICTOR AUBERT

L’objet du mois :

Porte du tabernacle de l’ancienne église 
Saint-Vincent de Maule. Elle représente 
le Christ en majesté. Le travail de 
sculpture sur bois illustre bien le thème 
de  l’exposition « Un outil, un métier : le 
bois, la pierre »
Vous connaîtrez l’histoire de cette église 
en lisant l’article qui lui est consacré 
dans ce numéro page 16.

Fête de la Saint-Nicolas au musée ...
Jeu parcours concours de dessin
Bravo à tous nos jeunes visiteurs qui, à l’occasion de la 
fête de la Saint-Nicolas, ont été nombreux à parcourir 
le musée de haut en bas, entraînant leurs parents pour 
répondre aux questions qui leurs étaient posées. Ce 
parcours les a inspirés lorsqu’ils ont pris papier et crayons 
de couleur pour dessiner les objets qu’ils avaient préférés. 
Félicitations à ces jeunes artistes et plus particulièrement 
à Loraline STARKER-NOEL, 4 ans et demi ; à Marie 
Amélie PONCHET, 9 ans ; à Marie DEMAZIERE, 11 ans.

A tous, nous leur disons à bientôt !

Les Dentelles ReBelles,
Toujours le même succès !

Le musée est ouvert de 15h à 18h chaque mercredi, 
en janvier, le samedi 2 et le dimanche 3, et en févier le 
samedi 6 et le dimanche 7.
En dehors des heures d’ouverture, visites  sur rendez-
vous pour les groupes. Entrée libre.
MUSÉE VICTOR AUBERT
24 rue Quincampoix
( 01.30.90.61.49 
www.museeaubertmaule.free.fr
L’animation du musée municipal est confiée à l’ACIME

Les jeunes visiteurs accompagnés de leurs parents
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C’est le roi mérovingien Childebert 
1er, fils de Clovis, qui rapporta le 
culte de Saint-Vincent en France, 
vers 543. Il fit édifier une église, 
aux portes du Paris de l’époque, 
puis une abbaye à proximité, afin 
de l’honorer (Saint-Germain-des-
Prés).

A cette époque, l’abbaye est 
largement et richement dotée 
de terres. Le polyptique rédigé 
autour de 823-828 par l’abbé 

Irminon*, nous apprend que la terre de Maule appartenait 
à cette abbaye, d’où la référence à Saint-Vincent. En 
effet, jusqu’à la Révolution, coexistaient dans notre petite 
ville deux paroisses bien distinctes, Notre-Dame devenue 
Saint-Nicolas, qui existe toujours, et Saint-Vincent qui 
a disparu. C’est ce qui est rapporté par Orderic Vital 
(1075–1143, moine bénédictin de Saint-Evroult) dans son 
Histoire de la Normandie, partiellement écrite au prieuré 
de Maule. Elles sont citées dans l’acte de donation faite 
par Pierre 1er seigneur de Maule au profit du monastère 
normand de Saint-Evroult, lors de la création du prieuré 
de Maule en 1076.
Emile Réaux, historien de Maule, avance la date de 936 
pour la construction de l’église Saint-Vincent sur la foi 
d’une inscription qui aurait figuré  au-dessus de la porte 
d’entrée. Il nous en propose également une description :
« L’église de Saint-Vincent se composait d’une nef 
rectangulaire à deux chœurs opposés, fermés par un 
chevet (…) Le clocher, lui-même, était bas, trapu, ajouré 
de petites fenêtres sans ornements et semblables à des 
meurtrières ».

Toutefois, c’est avec des documents du XVIIIe siècle que 
nous connaissons mieux cette paroisse. D’abord, nous 
possédons les registres où les curés inscrivaient les actes 
de baptêmes, mariages et décès de leurs paroissiens. 
Ensuite, nous avons extrait d’un pouillé (recensement 
des biens) du diocèse de Chartres, dont Maule dépendait 
encore à cette époque, datant de 1738, des éléments qui 
nous permettent de comparer la taille des deux paroisses 
par le nombre de communiants, 200 pour Saint-Vincent et 
450 pour Saint-Nicolas. Une délibération municipale de 
1787 nous permet par ailleurs de connaître le territoire 
couvert par la paroisse Saint-Vincent, soit : l’actuel 
quartier Saint-Vincent jusqu’au Bout d’Agnou (y compris 
le château et son parc), le moulin de la Chaussée, celui 
de la ville, les fermes de Palmort et de Bois-Henry et deux 
petits hameaux maintenant disparus, dont le territoire est 
situé aujourd’hui sur la commune d’Aulnay : Culfroid et 
Menuet. 

Le faubourg s’était progressivement développé, hors des 
murailles de la place-forte médiévale (le bourg actuel), 
au-delà de la porte Saint-Vincent.(dans le haut de cette 
même rue). Sa vie était rythmée par les deux foires 
annuelles qui se tenaient aux fonds de Raimbourg. 

Là, s’était édifié au XIIIe siècle un château nouveau, près 
de l’endroit où furent construits, plus tard, au XVIe siècle,  
sous l’impulsion des Harlay de Sancy, les communs d’un 
château Renaissance, qui ne sera jamais achevé, appelés 
aujourd’hui le château de Maule.
Quant à l’église, nous pouvons la situer à l’angle de 
l’impasse Bardelle et de la rue Saint-Vincent.

Au cours du XVIIIe siècle, trois 
figures majeures vont se succéder 
à la cure de Saint-Vincent. Gilles 
Mauduit, originaire du diocèse 
de Coutances, qui décède le 
vendredi 11 janvier 1732, à l’âge 
de 79 ans, exerçait la charge 
depuis environ 40 ans.

Un vicaire de Saint-Nicolas, André Oblin, originaire 
du diocèse de Bayeux, prend la charge en juin 1741. Il 
décède le 6 juin 1762 à l’âge de 52 ans. Le 4 octobre 
1762, le dernier curé de Saint-Vincent, l’irlandais Thomas 
O’Toole, célèbre son premier baptême. C’est qu’entre-
temps la Révolution a bouleversé la vie de nos paroisses.
Le 2 novembre 1789, une loi impose de réaliser un 
inventaire des biens et revenus du Clergé, dans le but 
d’organiser leur confiscation. Les curés deviennent 
des fonctionnaires de l’Etat. Puis, le 16 juillet 1790, est 
promulguée la constitution civile du Clergé. Celle-ci 
organise notamment la restructuration des diocèses. 
Maule dépend désormais du diocèse de Versailles, qui 
couvre l’ancien territoire de la Seine-et-Oise. De plus 
chaque ville ne peut conserver qu’une église.
Le sort de la paroisse Saint-Vincent est scellé ; les deux 
paroisses de Maule seront regroupées en une seule. En 
novembre 1793, les ecclésiastiques sont tous invités à se 
«déprêtiser». Les églises sont fermées sauf celles qui sont 
transformées en Temple de la Raison. Ce fut le cas de 
l’église Saint-Nicolas. C’est dans ce contexte que survient 
le décès de Thomas O’Toole, le 10 novembre 1793.

En 1820, l’église désaffectée et menaçant ruine est 
démolie. Le faubourg à vocation plutôt rurale va 
progressivement se transformer en quartier résidentiel. 
Quelques souvenirs matériels de l’ancienne église sont 
conservés au musée, la porte d’un tabernacle, les fonts 
baptismaux, un pot découvert dans le cimetière qui 
l’entourait.

Jean-Claude Alexandre
Vice-président de l’ACIME

L’ÉGLISE SAINT-VINCENT
Le 22 janvier, se fête Saint-Vincent, patron des vignerons, dont un des vitraux du chœur de l’église Saint-Nicolas 
évoque le martyre en 304, en Espagne.

*Le fisc de Maule dans le polyptique d‘Irminon S.Sochon et M.Tréboit Ed 
Héligoland 2006. Sources : Revue ACIME n° 40
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L’ACIME vous propose…

En janvier, Invitation au voyage en Iran ...

A  la découverte de 
quelques-unes de ses 
cités historiques : Shiraz, 
Persépolis, Yazd, Kashan, 
Ispahan. Projection 
réalisée et commentée 
par Jacques Courties.

Samedi 23 janvier à 17h
(à l’ancienne mairie, Maison des associations)
Participation aux frais : 2€
Gratuite pour les adhérents et les moins de 16 ans.

En février…
L’assemblée générale sera précédée 
d’une projection commentée :
En regardant sous nos pas, 
promenade insolite dans les rues 
de Maule,

  Vendredi  5 février à 20h30

ACIME

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

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26 

LES BEAUX ARTS DE MAULE

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

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

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

 Stages 1er trimestre 2016

COMITÉ DE JUMELAGE

ACAD’OR
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En 2016 notre association aura 
20 ans.....et ça se fête !

   
Contacts :

Site AGM : www.agmaule.com
D. Charbonnier : 01.30.90.69.31

R.Serrano : 06.07.98.01.25
JL. Lapointe : 06.07.08.50.22

GOLF USM TENNIS DE TABLE

TENNIS CLUB DE MAULE

Afin de répondre à la rapide évolution du marché, les offres 
d’emploi ne sont plus publiées dans Maule Contacts mais 
sont maintenant disponibles sur le site Internet. En vous 
abonnant sur Twitter (@adevm_asso), via un téléphone 
ou un ordinateur, vous pouvez également recevoir 
instantanément offres et candidatures, ainsi que toutes 
annonces relatives à l’emploi.
 
Si vous êtes en recherche d’emploi ou envisagez d’évoluer, 
n’hésitez pas à nous contacter. Il nous arrive de ne pas 
pouvoir répondre aux demandes d’entreprises, faute de 
profils suffisants.
 
Notez dès à présent le mercredi 30 mars 2016 et le salon 
Job’Win (http://www.jobwin.org) à la salle des fêtes de 
Maule. Ce salon intercommunal (et au-delà !) permettra 
de rencontrer des organismes publics et privés à la 
recherche de talents, de compétences et trouver ainsi 
votre job d’été, votre stage, votre formation en alternance, 
votre emploi.
 
Si vous avez la chance d’exercer dans le domaine des 
ressources humaines ou d’y connaitre des dirigeants, 
aidez nous dans l’organisation de ce salon afin que le plus 
d’entreprises possibles soient présentes. 

Et n’oubliez pas : nous avons besoin de vous, employeurs, 
salariés, artisans, commerçants, libéraux, actifs ou non, 
étudiants, retraités, vous tous qui êtes au fait des offres 
et besoins du tissu économique, vous êtes nos guetteurs, 
nos antennes : agissez avec nous 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 puissions agir et mettre en 
relation les compétences.
 
ADEVM : 01.30.90.86.25 http://adevm.org  
twitter : @adevm_asso.

L’ADEVM PASSE AU NUMÉRIQUE !
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Janvier, une nouvelle année et déjà 
quelques préparations pour l’été !
Vous trouverez de nouvelles 
documentations sur les colos de février 
et du printemps mais aussi pour celles 
de l’été.

Sont arrivées également les nouvelles brochures de 
BAFA ainsi que de l’info sur les séjours au pair.

 
Et puis en janvier, c’est également la poursuite des salons 
de l’enseignement :

ü À partir du 16 janvier, à Paris, à l’espace Champeret : 
Salon de l’Art, de la Mode et du Design. 200 formations 
de Bac à Bac + 5. Retouvez les programmes ainsi que 
des invitations gratuites au PIJ ou à la bibliothèque.

ü Les 22 et 23 janvier : salon ADREP de l’enseignement 
supérieur. Prépas, écoles, universités, BTS, IUT, CFA, 
Lycées. 250 exposants, 37 débats, pôle orientation-
conseil, stand APB, Carrefour des métiers, conseillers 
d’orientation psychologue, stand C.V, lettres de motivation, 
librairie.
 

Céline  Rallon   
Responsable de la bibliothèque municipale 

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

BIBLIOANIMATION

POINT INFORMATION JEUNESSE

CENTRE DE LOISIRS 

Pour tous renseignements, contactez :
Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD 
au Centre de Loisirs - (01.30.90.80.79 
email : centre-loisirs@maule.fr 
54 chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE
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CINÉMA «LES 2 SCÈNES»

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 

 01.34.75.08.98  
Email : cinema@maule.fr

Tous les films les plus attendus sont naturellement aux 2 Scènes ce mois ci.
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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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 09 janvier                            M SEGUIER
Samedi 16 janvier                        Mme BIGAY
Samedi 23 janvier                          M.CHOLET
Samedi 30 janvier                          Mme QUINET

NEWSLETTER MAIRIE

TRAITEUR
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