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C'est la rentrée !!!
Jeudi 1er septembre 

Dimanche 4 septembre  
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des associations



2

 

AGENDA
DES MANIFESTATIONS
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SEPTEMBRE

4

10 au 18

11

16 & 17

17 & 18

18

OCTOBRE

9

14 au 22

30

NOVEMBRE

27

Forum des associations
 Salle des Fêtes - Maule - supplément "Maule Forum" 

Exposition d'art - Salon du Val de Mauldre
 Espace Marcel Tréboit - Salle du Prieuré - Maule - page 8

Brocante 
 Centre ville - Maule - page 19

Festival Toumélé
 Salle des Fêtes - Maule - supplément programme 

Barbecue des anciens élèves des écoles publiques 
 Champ de tir - Maule - page 12

Comité de Jumelage - Marche de Marylou
 Gymnase - Beynes - page 12

Sport - " Rando Maule"- parcours vélo, VTT, marche, foulée
 Salle des Fêtes - Maule - page 16

12ème Salon du livre
 Salle des Fêtes - Maule - page 14

Journées européennes du patrimoine
 Maule, Bazemont, Herbeville - page 14

Théâtre Les 3 Coups 
 Salle des Fêtes - Maule - programme page 15
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sont directement fournis par les associations et ne peuvent 
être modifiés par le service communication. A la lecture 
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Après cette coupure estivale qui vous aura permis, c'est en tout cas
mon souhait le plus cher pour chacune et chacun d'entre vous,
de vous retrouver, petits et grands, pour partager des moments

heureux et réconfortants, voici venu le temps de la rentrée : celui
des nouveaux projets et des nouveaux objectifs mais aussi celui des
nouveaux défis. 
Car des défis, nous allons devoir en relever un certain nombre en ces 
temps de fortes inquiétudes et de fortes tensions, qu'elles soient sociales, 
identitaires, sécuritaires, mais aussi économiques. 

C’est dans un contexte, d’une part d’aggravation nouvelle des 
prélèvements de l'Etat sur les finances communales et, d’autre part 
d’accentuation de la baisse des dotations qui sont autant de recettes qu'il 
ne nous verse plus, que nous abordons cette rentrée. Cependant nous 
maintiendrons une gestion vertueuse de notre commune et rigoureuse 
de ses dépenses, sans pour autant sacrifier les investissements qui sont 
indispensables aux Maulois. 

Il va nous falloir également résister face à ces vagues d'attentats commis
sur notre territoire et de par le monde ; résister dans notre cohésion
sociale, notre vivre ensemble, résister en continuant plus que jamais à
appliquer notre culture de la démocratie républicaine, une fraternité qui 
se mérite, une fraternité chère à notre patrie. Et je citerai ici Romain 
Gary "Je ne te demande pas de m'aimer ; je te parle de fraternité, je 
te demande d'être à mes côtés dans la profanation du malheur".
Alors chers Maulois, je suis certain qu'ensemble nous saurons être à la
hauteur de ces défis parce que Maule peut compter sur chacun d'entre
vous, sur l’équipe municipale, et sur nous tous.

C'est à un homme auquel nous devons beaucoup que je voudrais
consacrer les derniers mots de cet édito, un homme qui, en tant que
maire, a dédié 43 années d'énergie à notre commune, un homme 
remarquable qui a su œuvrer pour le bien commun, un homme qui nous 
a quittés paisiblement en juillet, notre maire honoraire, Daniel Demaison.  
Merci Daniel.

En concertation avec les associations et 
les services municipaux, et pour prendre 
en  compte les nouveaux moyens de 
communication mis en œuvre, nous vous 
rappelons que Maule Contacts "enrichi 
de nouveautés" paraîtra maintenant tous 
les deux mois. Le prochain numéro sera 
dans vos boîtes fin octobre et couvrira la 
période novembre-décembre 2016.

Laurent RICHARD
Maire

 Président de la C.C. Gally Mauldre 
Conseiller départemental
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HOMMAGE À DANIEL DEMAISON 

Daniel Demaison nous a quittés le 12 juillet à 
l’âge de 86 ans. Docteur en droit, diplômé de 
Sciences Po, il a occupé plusieurs postes de 
direction du personnel dans l’édition, l’industrie 
cotonnière et a terminé sa carrière profession-
nelle en qualité de directeur des affaires sociales 
du syndicat national des Fabricants de Sucre de 
France.

Cette belle réussite profes-
sionnelle ne l'a pas empê-
ché de mener parallèlement 
une très riche carrière poli-
tique. Très attaché à notre 
commune, il sera élu maire 
de Maule en 1965 à l’âge  de 
35 ans et dirigera notre ville 
jusqu’en 2008 avec le même 
enthousiasme et la même 
implication... 43 ans  au ser-
vice du bien commun, un 
parcours rare, remarquable, 
qui mérite vraiment l’admira-
tion et le respect.

Il sera également élu au 
Conseil général de 1992 
à 2004. Il assurera pen-
dant plusieurs années la 
présidence de plusieurs 
syndicats. Il croyait d’ailleurs beaucoup plus à 
l’efficacité des syndicats qu’aux grandes inter-
communalités.

Daniel Demaison était un homme simple, plein 
de bon sens, il avait un regard très pragmatique 
sur les situations, les événements et les projets, 
il ne laissait rien au hasard. Difficile à convaincre, 
il poussait les raisonnements, les arguments à 
leurs extrêmes avant de prendre une décision 
mais dès lors qu’il la prenait il ne dérogeait plus ; 
c’était un homme de contrat qui faisait ce qu’il di-
sait.

Travailleur acharné, d’une intelligence remar-
quable et d’une détermination hors norme, il était 
capable de mobiliser une énergie extraordinaire 
pour négocier un contrat, mener un projet, prépa-
rer et gagner une élection (7 mandats de maire, 
2 mandats de conseiller général) ou gérer un 
conflit. Il ne lâchait rien, il y avait beaucoup à ap-
pendre à travailler à ses côtés.

Daniel Demaison avait 
de l’ambition pour Maule. 
Nous lui devons les prin-
cipales réalisations spor-
tives, scolaires, péris-
colaires et culturelles. Il 
suivait jpersonnellement 
l’exécution des travaux et 
s’attachait à ce que les 
entreprises respectent les 
délais et surtout "chassait" 
tous les éventuels risques 
de dépassement budgé-
taire. Il a mené tous ces 
travaux en allant souvent 
arracher des subventions, 
il avait  le souci de ne pas 
alourdir l’impôt des contri-
buables, presque une ob-
session chez lui !

L’homme avait un abord plutôt distant mais il 
pouvait aussi  être charmeur,  très agréable, en 
fait c’était un bon vivant qui savait s’émerveiller 
de petits plaisirs... Extrêmement cultivé, il lisait 
beaucoup. Son père était d’ailleurs un écrivain 
renommé. Mélomane, il avait également une 
connaissance parfaite de la peinture, une de ses 
plus grande joies et fierté était d’acquérir un nou-
veau tableau.

Avec le départ de Daniel Demaison, ce n'est pas 
une page mais un chapitre de l’histoire de Maule 
qui s’achève.
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ÉTAT CIVIL

Les lundis et jeudis de nos aînés de 12h à 17h30 
Les repas : 
Avec déjeuner sur place : prix du repas  7,31€ 
Hors déjeuner, prix du goûter : 1,00 €
Le service et l’animation sont assurés par les intervenants et 
bénévoles du CCAS. Le transport est assuré sur demande. 
Inscription auprès du CCAS.

L’agenda pour septembre et octobre :
Ateliers mémoire les 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre. 
Inscription sur place le 8 septembre de 9h45-11h45. 
Abonnement pour 10 séances 25€. Inscription annuelle 10 €.
Ateliers relaxation à partir du 12 septembre, tous les lundis de 
13h15 à13h45. Pas en période de vacances scolaires.Gratuit.
Loto d’automne le jeudi 13 octobre : tarif : 2 €
Bibliothèque des aînés : accès permanent pour les membres 
du club et gratuit.
Fermeture pendant les vacances scolaires de la Toussaint du 
lundi 24 au jeudi 27 octobre.

Les permanences sur rendez-vous des assistantes sociales 
Mesdames PECKER et MARTINS  du département ont repris. 
Vous les contacterez au  01.34.57.03.40.

Nadine LEFEBVRE vous reçoit du lundi au vendredi de 9h à 
12h. Sur rendez-vous le mardi de 14h00 à 17h00 

Maison Pierre Pecker, 1 allée de Carnoustie, Maule
CCAS (01 30 90 49 13 

Fax: 01 30 90 78 02 ccas.maule@wanadoo.fr 

NAISSANCES :
Mathilde DHOOGE, née le 4 juin
Norvan GURUNIAN, né le 29 juin
Thelma VILAÇAS, née le 30 juin
Eileen LÉGÈRE, née le 14 juillet
Tom HORDÉ, né le 2 août
Pierre CAFFIN, né le 5 août
Aythan, né le 6 août
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux 
parents.

MARIAGE :
Isabelle MORENO et David PERIN, le 16 juillet
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux familles.

DÉCÈS :
Fatiha DAKKAOUI épouse SABIL, le 19 mai âgée de 58 ans
Karine CHARPENTIER, le 17 juin âgée de 48 ans
Micheline VILLEPINTE, veuve FILLIOUD, le 2 juillet âgée de 
86 ans
Danielle BOSSARD, veuve VINCENT, le 7 juillet âgée de 84 ans
Daniel DEMAISON, le 12 juillet âgé de 86 ans
Henri GINFRAY, le 30 juillet âgé de 96 ans
Roberte VIEL épouse GARCIN, le 28 juillet âgée de 75 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles.

Inscription, accueil et renseignements tous les jours auprès 
de Véronique Charretier et Francine Thomas de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
Maison Pierre Pecker, 1 Allée de Carnoustie,78580 MAULE

CRÈCHE FAMILIALE

CCAS 

ELECTIONS 2017

LA MUNICIPALITÉ A VOTRE ÉCOUTE

ENCOMBRANTS

DÉCHETS VERTS
La période de la collecte des déchets verts :
ètous les lundis du 4 avril au 19 décembre
Distribution des sacs : 
èles 21 et 24 septembre (9h à 11h30/15h à 17h)
Rappel : dernière distribution de l'année !
2 paquets/an à retirer aux ateliers municipaux 
21 rue du Clos de Noyon - Maule

La collecte des objets encombrants 
Pour connaître votre secteur, consultez notre site Internet : www.maule.fr

secteur 1  : 15 décembre 2016
secteur 2 : 16 décembre 2016

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le :

Lundi 3 octobre à 20h30, salle du conseil 

Samedi 3 septembre, l'équipe municipale vous reçoit autour 
d'un café sur la place du marché pour des contacts simples, 
directs et réguliers. 
Questions, suggestions, remarques de toutes natures 
permettent d'être à l'écoute des interrogations et des attentes 
des Maulois, d'y répondre ou de les prendre en compte en vue 
d'actions futures.

Si vous venez d’emménager à Maule ou si vous avez changé 
d’adresse dans la commune, il est indispensable de venir vous 
inscrire avant le 31 décembre 2016 afin de pouvoir voter en 
2017.
Les élections présidentielles se dérouleront les :

dimanche 23 avril et 7 mai 2017
Les élections législatives se dérouleront  les :

dimanche 11 et 18 juin 2017

Pour tout renseignement :
(01.30.90.49.18 ou emartin@maule.fr

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales 

et du Guichet Unique

Pour les vacances de la Toussaint  du 20 octobre au 2 novembre 
2016, les inscriptions doivent avoir lieu :
ü pour les Maulois : du 12 septembre au 2 octobre
ü pour la CCGM : du 19 septembre au 2 octobre 
Centre de Loisirs de Maule - 54 Chemin de la cressonnière
78580 MAULE - ( 01.30.90.80.79

CENTRE DE LOISIRS - INSCRIPTIONS
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RETOUR SUR LE DÉBUT DE L'ÉTÉ...

Images souvenirs de l'atelier BD qui a eu lieu à la bibliothèque au mois de juin en compagnie de Brouck, ancien dessinateur 
de presse pour Le Monde et Charlie qui se consacre maintenant à l'illustration jeunesse. Frimousses ravies, crayons taillés et 
papiers froissés, gribouillés ou partagés !... Vos enfants étaient aux anges et nous aussi !

Céline Rallon, responsable de la bibliothèque municipale 
et du P.I.J (point information jeunesse)

Grand tour d'horizon estival autour de toutes les animations de cet été !
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RETOUR SUR LE DÉBUT DE L'ÉTÉ...
 Le 2 juillet, kermesse organisée par les agents du périscolaire et les parents d'élèves

La Fête Nationale, le 13 juillet sur la place de la Salle des Fêtes
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A PROPOS DE PATRIMOINE ... LA CHAPELLE SAINT-JACQUES

Marcel Tréboit se plaisait à écrire que la chapelle Saint-Jacques 
veillait depuis des siècles sur le repos des âmes des Maulois.

Selon la tradition, une première chapelle dédiée à saint 
Jacques, patron des pèlerins, aurait été construite en 1285 par 
le baron de Maule, Henri 1er, afin d’y honorer la mémoire d’un 
parent devenu ermite qui avait fait preuve d’un dévouement 
remarquable lors d’une épidémie de peste en 1280. Celui-ci 
aurait, de ses mains, enseveli les victimes près de sa retraite. 
En effet, dès son retour de la huitième croisade en 1270, 
Jehan de Maule, frère cadet d’un précédent baron de Maule 
et compagnon de Louis IX (Saint-Louis), s’était retiré en ces 
lieux, au-delà des murs de la place forte, pour y pleurer son 
« doux sire ». La dédicace à saint Jacques-le-Majeur et les 
différentes coquilles qui ornent l’oratoire évoquent certes le 
pèlerinage de Compostelle mais également les croisades 
auxquelles les seigneurs de Maule participèrent régulièrement 
du XIe au XIIIe siècle. Leurs armes en portent toujours le 
souvenir. Le monument que nous connaissons aujourd’hui date 
plus vraisemblablement du XVe siècle. Le porche est un ajout 
ultérieur, probablement du XVIIe siècle.

Chaque paroisse de Maule possédait son propre cimetière. Il 
existait donc aussi un cimetière autour de l’église Saint-Vincent 
désaffectée en 1793 au décès de son dernier curé, puis détruite 
en 1820. Mais il est vraisemblable que « Saint-Jacques » a 
servi occasionnellement de champ de sépultures, notamment 
lors de la grande peste en 1348. Devenu lieu de pèlerinage, 
le site faisait régulièrement l’objet de processions le dimanche 
des Rameaux, le 1er mai et le jour de la fête des morts, le 2 
novembre.

En 1766, une plainte des habitants du bourg aboutit enfin à 
la fermeture du cimetière de la paroisse Saint-Nicolas. Les 
inhumations se feront donc maintenant près de la chapelle Saint-
Jacques sur des terrains adjacents offerts par mademoiselle 
de Logivière, seigneur de Maule, qui y fera installer sa dernière 
demeure en 1770, sous le porche. 

De la Révolution à nos jours la chapelle subira bien des 
dommages, certains objets ayant définitivement disparu. A 
l’extérieur, sur la gauche de la chapelle se dresse un ancien 
calvaire, autre souvenir de pèlerinage, qu’un if majestueux 
semble avoir pris sous sa protection.

Adossé au chevet, nous remarquons le tombeau d’un ancien 
prêtre de Maule du XIXe siècle, Jean-Baptiste Réal, connu pour 
ses démêlés avec la municipalité.

En 1988, lors de travaux d’entretien des allées, les employés 
municipaux mirent au jour les fragments de trois statues 
polychromes aussitôt transportées au musée. Sous l’impulsion 
de l’Acime celles-ci furent inscrites en 1990 à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques.

L’accès à la chapelle se fait par le porche qui abrite toujours le 
tombeau de mademoiselle de Logivière, dont la pierre tombale 
est masquée partiellement par une croix de pierre datant de 
1930 qui ornait auparavant le chœur de l’église Saint-Nicolas. 
L’oratoire a été restitué dans son appareil 
polychrome d’origine mais dépouillé de son 
mobilier.

Quelques niches, aujourd’hui vides, s’offrent 
à nos regards. L’une d’elles abritait jadis une 
statue polychrome de saint Jacques exposée 
au musée.
Près de l’autel, les angelots sculptés sur les 
culs-de-lampe qui soutiennent les arcs des 
voûtes semblent nous inviter à porter notre 
regard vers la peinture murale qui représente 
une descente de croix surmontée d’une Trinité 
en majesté. 

Lors des derniers travaux de réhabilitation de 1996, l’architecte 
des monuments historiques a estimé que cette scène était 
inspirée par l’art de la contre-réforme du XVIe siècle. 

En ressortant, nous ne manquons pas d’emprunter le beau 
chemin pavé qui nous ramènera vers la cité. La grille nous 
saluera d’un aimable grincement.

Jean-Claude Alexandre
Vice-président de l’Acime

La chapelle Saint-Jacques, située dans le cimetière du même nom, est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1988.

un des trois fragments de sculpture

Chapelle Saint-Jacques

saint Jacques
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Espace Culturel Marcel Tréboit
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Céline Rallon
Responsable de la bibliothèque municipale

et du P.I.J (Point Informations jeunesse)

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

     Romans - policiers - littérature étrangère - jeunesse
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Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Espace Culturel Marcel Tréboit
MUSÉE VICTOR AUBERT

ì Nouvelle exposition 

Jardins d’ici…et de toujours...

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée sera ouvert 
les 17 et 18 septembre de 14h à 18h.

Outre les collections habituelles, vous pouvez voir en ce moment l’exposition.
Nous avons été entraînés, loin dans le temps jusqu’à la préhistoire. Le musée 
possède quelques outils des premiers agriculteurs de la vallée de la Mauldre. C’est, 
il y a 6 000 ans à l’époque néolithique, que les premières cultures apparaissent 
dans notre région, et parmi elles celles des légumineuses. Elles furent la base de 
l’alimentation pendant des siècles, surtout des petites gens. Au Moyen âge, elles ne 
se trouvent pas sur la table des grands. C’est sans doute la raison pour laquelle, ces 
légumes-là sont peu cités dans les actes de redevance où figurent les transactions 
et les dettes en nature. La visite vous en apprendra bien davantage sur le mode de 
vie de ces lointaines époques. Avançant dans le temps, après des millénaires nous 
sommes arrivés tout naturellement «au jardin ».

Et puisque le musée est installé dans un vestige du prieuré fondé en 1076, pourquoi 
ne pas s’intéresser aux jardins du Moyen âge ? Ceux des moines et la culture des 
plantes guérisseuses, ceux des villes et des premiers carrés potagers. Puis nous 
avons continué l’histoire des jardins à travers les siècles. Ce qui nous a conduit 
jusqu’aux jardins contemporains où le végétal envahit les murs et où les toitures se 
« végétalisent ».

Cette exposition est aussi l’occasion d’une nouvelle présentation de nombreux outils 
sortis des réserves. Venez la découvrir. Nous espérons qu’elle vous intéressera 
autant que nous lorsque nous l’avons préparée. Et pour les enfants, un quizz à tous 
les étages.

Ouvert de 15h à 18h chaque mercredi et les premiers samedi et dimanche du mois, 
soit les 3 et 4 septembre et les 1er et 2 octobre. En dehors des heures d’ouverture, 
possibilité de visite sur rendez-vous. Le musée est gratuit pour tous.
                                                 
MUSÉE VICTOR AUBERT 
24 rue Quincampoix ( 01.30.90.61.49 
www.museeaubertmaule.free.fr

ì L’objet du mois

Avant la mécanisation, lorsque venait le temps de la fenaison, c’était à l’aide 
d’une grande faux ou d’une faucille que le travail s’effectuait. Les plus anciens se 
rappelleront le geste ample et régulier accompagné d’un léger sifflement sur l’herbe 
haute.
La lame de la faux s’émoussait rapidement et pour maintenir son tranchant, il était 
nécessaire de l’aiguiser à l’aide d’une pierre gardée humide dans ce récipient 
accroché à la ceinture, appelé coffin, et contenant un fond d’eau. La pierre à faux de 
forme parallélépipédique et aplatie s’utilise en effet humide et non mouillée. Le coffin 
en laiton, conservé au musée, est le modèle le plus commun.

Le coffin
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ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES PUBLIQUES

COMITÉ DE JUMELAGE DE MAULE ET DE LA VALLÉE DE LA MAULDRE
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Les stages de la rentrée 2016

ADULTES

Peinture moderne et contemporaine avec Laetitia Ruquier
Jeudi 14h/17h et vendredi 9h45/16h45
• 6 et 7 octobre : Portrait d’enfant - lignes et touches 
couleurs, Paul Cézanne et Paula Modersohn-Becker
• 24 et 25 novembre : Images de société - lignes et aplats 
couleurs, Gérard Fromanger

Aquarelle avec Laetitia Ruquier
samedi 9h/12h30
• 8 octobre : Fleurs ou fruits, l’art de laisser des blancs
• 26 novembre : couleurs et lavis superposés

Modelage et sculpture avec Claire Deschamp
1er jour : 9h30-12h30/13h30-16h30
2ème jour : 9h30-12h30/13h30-17h30

23 et 26 septembre : scène de taverne et de café : réalisation 
d’un haut et bas-relief  d’après David Hockney, Degas, Valloton 
ou encore Rembrandt

2 et 5 décembre : Réalisation d’un cube gravé : technique de 
l’empreinte et  remplissage d’une engobe.

JEUNES

• 24 au 28 octobre : loisirs créatifs 13h30-16h
• 21 au 23 décembre : loisirs créatifs 13h30-16h

Plus d’informations sur le blog
« latelierdesbeauxartsdemaule.unblog.fr »

Tél : 0663403626

ACTIONS POUR LE SAVOIR

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

2016-2017

ÉCOLE DE MUSIQUE
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ACIME

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

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26

ì septembre

àChroniques du Pays de Mauldre, Maule et les environs
L’ACIME publie le n° 43 de la revue sous un nouveau nom « Chroniques du Pays de 
Mauldre, Maule et les environs » à l'occasion du Forum des associations où elle sera 
en vente ou remise gratuitement aux adhérents. 60 pages de documents inédits résultant 
de recherches récentes dans différentes archives. Vous y trouverez entre autres : 
Nos villages et la Grande Guerre 3ème partie, l’abbé Réal, un curé de Maule surprenant, 
des "Maule" célèbres en Ecosse comme Fox Maule, ministre de la guerre pendant la 
guerre de Crimée, une famille de Mareil : les Gallois………

En vente à la Maison de la Presse et auprès de l’ACIME 7€

àJournées Européennes du Patrimoine 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Vous nous trouverez à Bazemont, Herbeville et Maule.Au point de rendez-vous que vous 
aurez choisi, nous vous remettrons une fiche de l’itinéraire commenté reliant nos trois 
villages.
Nous vous proposons des visites commentées en continu.
Samedi 17, de 14h à 18h, à Bazemont, Herbeville et Maule
Dimanche 18, de 10h à 12h, à Herbeville, de 14h à 18h, à Bazemont et Maule

A Bazemont, l’église Saint-Illiers et son environnement,
A Herbeville, l’église Saint-Clair, le village et le panorama
A Maule, l’église Saint-Nicolas et sa crypte, le musée Victor Aubert et l’exposition 
« Jardins d’ici et de toujours », la salle base du prieuré, au cimetière et  la chapelle Saint-
Jacques.

ì octobre

Un après-midi d’automne à Paris
Samedi 1er octobre 
Notre guide nous fera découvrir le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 

Renseignements et inscription (01 30 90 84 26

ì novembre
Un événement : La biennale du Livre à Maule !
Dimanche 27 novembre
12ème SALON du LIVRE 
...plus de 50 auteurs vous attendent ! L’occasion de dialoguer avec eux et entre lecteurs, 
ou tout simplement de se faire dédicacer un livre.
Toutes informations pour auteurs ou lecteurs sur notre site http://acime.free.fr

"Il n'y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et toujours! C'est par le livre, et non 
par l'épée, que l'humanité vaincra le mensonge et l'injustice, conquerra la paix finale de 
la fraternité entre les peuples..." Emile ZOLA
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LES 3 COUPS
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5ème RANDO MAULE

Les bénéfices seront reversés à l'Association Nouvelle du Vivre Ensemble
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5ème RANDO MAULE
Deux manifestations importantes pour ce mois de septembre :

üLe FORUM des ASSOCIATIONS qui aura lieu le dimanche 4 
septembre à la salle des Fêtes.

üLa Fête Annuelle sera l’occasion de fêter les 20 ans d’existence 
de notre association. Elle se déroulera les 23/24/25 septembre 
au domaine de Vaugouard dans le Loiret ; trois beaux parcours 
sont programmés sur les trois jours (golfs de la Forteresse, de 
Vaugouard et d’Augerville). Le dîner de gala avec orchestre 
aura lieu le vendredi soir 23/09, (renseignements détaillés sur 
notre site ou auprès du président D. Charbonnier).
                          
üA noter également la suite de la compétition du « CHALLENGE 
RENAULT » deux rencontres les 8 et 29 Septembre.
   

Pour tout renseignement : 
D. Charbonnier : 01.30.90.69.31 

A. Boucheron : 01.30.90.67.99 
J.L. Lapointe : 01.30.90.91.07

Site : agmaule.com

 GOLF
Les 29 et 30 octobre 2016 
se tiendra la 5ème RANDO 
MAULE. En 2015, il y a eu 
700 participants dont 50 
bénévoles. 

Les CYCLOTOURISTES 
DE LA MAULDRE (CTM) 
recherchent des bénévoles 
pour aider au balisage et au 

débalisage des circuits VTT et FOULEE MAULOISE, tenir un 
ravitaillement sur les circuits VTT et éventuellement participer 
à la prise en charge de «joelettes» permettant la participation 
de personnes à mobilité réduite. 

Pour tout renseignement contacter JC SEGUIER 
par mail jcseguier@maule.fr 
par téléphone le soir ( 01 34 75 80 61

TENNIS CLUB DE MAULE

Domaine de Vaugouard

BASKET

Les bénéfices seront reversés à l'Association Nouvelle du Vivre Ensemble
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24 athlètes de 10 à 14 ans se sont affrontés 3 jours durant lors des 1ers JEUX MAULYMPIQUES qui se sont 
déroulés du 6 au 8 juillet dernier au COSEC du Radet.

Les concurrents, répartis en 4 équipes de 6 : les GALACTIKS, les WINNERS, les DIABLES ROUGES et 
les CAPTAIN’ ORANGE ont participé à de multiples épreuves, parmi lesquelles des sports collectifs, de 
l’athlétisme, du tir à l’arc, du badminton, de la Course d’Orientation…

32 titres « Maulympiques » ont été décernés, et ce sont les CAPTAIN’ ORANGE qui se sont classés meilleure 
équipe avec 26 médailles dont 15 en or.

Les objectifs du JUDO CLUB MAULOIS, l'organisateur de l'événement, ont été atteints : esprit d’équipe, esprit de compétition,  
amusement et convivialité.

Bravo à tous !

JEUX MAULYMPIQUES 2016

Epreuve de badminton

Epreuve tir à l'arcEpreuve de sprint

Epreuve de football

Les Captain'Orange gagnent ...

Les 24 athlètes ...
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS MAULOIS

À VOS AGENDAS !
ü Sushi@home 
Cours de cuisine japonaise le samedi 24 sept, 8 
oct et 22 oct à 15 h
Informations et réservations au 01.34.75.23.85.

ü Maison de la presse Marty
Pensez à déposer vos listes scolaires pour la 
rentrée.

ü Domi by Sando 
10% sur le 2ème article (offre soumise à condition)
avec le code Domi

ü L'Oeuvre du Temps 
Le rendez-vous des créatrices, ventes samedi 17 
septembre et samedi 15 octobre.

Après avoir repris la Maison de la Presse en 2004, l'objectif 
de Joëlle et Jean-Marie Marty a été de développer l'activité 
de librairie pour redonner du dynamisme à un commerce 
pilier de Maule.

Vous trouverez les ouvrages récents mais aussi les 
classiques de la littérature, les BD, etc. Vous pouvez 
commander les livres scolaires de vos enfants du primaire 
aux études supérieures. A l'occasion de la rentrée des 
classes, vous aurez la possibilité de laisser votre liste 
de fournitures scolaires et ils s'occuperont de vous la 
préparer.

A très bientôt à la Maison de la presse Marty !

Le magasin Les Lunettes de Sacha est à l’image de Maule. Pas de 
vieilles lunettes !!!
Ici tous ceux qui poussent la porte savent où ils entrent : 
Le lieu est coquet et chaleureux, avec sa belle couleur bleu-gris, 
ses poutres et ses lambris en bois, et son enseigne à l’ancienne.
Stéphane vous accueille avec le sourire et vous conseille avec 
toute la passion et les connaissances qu’il a du métier d’opticien.
Parce que votre cas est tout à fait particulier, tout est fait ici avec 
l’intention de vous savoir satisfait et surtout heureux de porter vos 
lunettes !
Connu pour équiper les enfants avec de jolies lunettes techniques 
et colorées, le magasin offre aussi une large gamme pour les 
adultes, des solaires pour toute la famille, du tout-petit au plus 
grand, pour les sportifs.
Notre credo : être un commerçant local et convivial qui fait des prix 
doux...
Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 
15h à 19h.
 

Les Lunettes de Sacha
2 rue du Plat d’étain

78580 Maule
Tél. 01.30.90.68.60
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LE MÉTIER D'ENSEMBLIER/INTÉGRATEUR

C'est le rôle d'un ensemblier d'assister son client et d'éliminer les 
risques pour lui livrer un projet "clé en main" et sans mauvaise 
surprise. Pour y parvenir, Il commence par préciser des besoins 
souvent flous dans les termes de chaque métier, en adéquation avec 
"l'état de l'art" et compréhensibles par les entreprises. Il propose à 
son donneur d'ordre des solutions innovantes, puis des exécutants 
compétents, fiables et solvables. Il coordonne ces différents corps 
d’état et choisit avec eux les techniques et matériaux appropriés 
tout en respectant les règles environnementales. Il lui revient 
également d'élaborer et de faire respecter un planning de chantier, 
de gérer les délais administratifs, de veiller au respect des normes 
et législations par les intervenants et de centraliser les règlements.

Parmi les intervenants, le recours à un architecte s'impose suivant 
l'ampleur des travaux. Celui-ci intervient pour la création de plans 
d’aménagement et d’exécution, le respect des normes, la rédaction 
et le dépôt d’une déclaration préalable, d’un permis de construire 
et le suivi de chantier… 

D’autres organismes externes peuvent également être sollicités 
comme des bureaux d’études techniques, des bureaux de contrôle 
et coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé)  chargés 
de vérifier la conformité des installations réalisées, le respect 
des consignes de sécurité, le port des EPI/EPC par les ouvriers 
(équipements de protection individuelle ou collective).

De manière synthétique, le projet comprend ainsi une série de 
phases et d'étapes pilotées par l'ensemblier :

en phase "étude" :
- état des lieux et audit de l’existant
- étude des contraintes (thermique, phonique…)
- projet d’aménagement / Création de plan 2D et 3D
- projet déco
- devis travaux

en phase "travaux":
- ordonnancement et pilotage chantier
- coordination et contrôle des travaux
- réception de chantier et levée de réserves
- livraison du chantier et garantie

BATFORPRO S.A.S est une entreprise mauloise spécialisée dans 
la réalisation clé en main des projets de travaux.

Stéphane RIVIERE 
(06.18.95.19.06 
stephane.riviere@outlook.com

Il peut s'avérer risqué de réaliser des travaux d'envergure en intérieur ou extérieur, à domicile ou en entreprise sans s'adjoindre 
des compétences techniques et administratives d'un ensemblier/intégrateur...

Les différentes phases de création d'une salle de sport
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150 CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS DE JANVIER À AOÛT 2016
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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

C'est la rentrée, une seule résolution qui vaille : aller au cinéma !

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
Du Lundi au 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’action sociale)

Ouverture :
Du lundi au 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 à la 
Maison Pierre PECKER 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 3 septembre                     Mme QUINET
samedi 10 septembre                      Mme KARM
samedi 17 septembre                     M SENNEUR
samedi 24 septembre                      M CAMARD
                            

HORAIRE DES MESSES

Suite aux inondations nous avions 
dû temporairement interrompre 
notre activité. 
Nous avons le plaisir aujourd’hui 
de vous annoncer la réouverture 
du garage MINIER où toute notre 
équipe sera à votre service dès le 

1er septembre 2016

Réparation toutes marques  : 
mécanique – carrosserie – peinture

GARAGE MINIER
Patrick et Magali 

MINIER
1, route de Mantes

78580 MAULE
Agent FIAT agréé

Tél. : 01.30.90.88.89

GARAGE MINIER

NOUVELLE ENTREPRISE

Partenaire indépendant Forever Living
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