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MAULE et sa communauté de communes

Communauté de communes
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Animation : Le Grand Karaoké - 2ème édition
 Salle des Fêtes - Maule - page 4ème de couverture

Animation CCAS : La Galette des Rois 
 Salle des Fêtes - Maule - page 5

Concert : JOCCUBATA 
 Salle des Fêtes - Maule - page 16

Biblioanimation : 
" Monde merveilleux des friandises et des gourmands " 
 Centre de loisirs - Maule - page 14

Concert : Patrick EWEN 
 Le Ghotique - Bazemont - page 27

Théâtre : Les Mascarilles - " Transport de femmes " 
 Salle des Fêtes - Maule - page 10

Animation : Comité de jumelage - "Soirée danses écossaises"
 Salle polyvalente - Aulnay-sur-Mauldre - page 15
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Certains documents tels que des textes ou des affiches 
sont directement fournis par les associations et ne peuvent 
être modifiés par le service communication. A la lecture 
de ce bulletin municipal, merci de faire savoir au service 
communication toute erreur éventuelle.

Le papier utilisé pour l'impression de ce document respecte les normes 
internationales de gestion durable PEFC. Cette certification garantit notamment 
le replantage, la préservation de la diversité biologique des écosystèmes 
forestiers ainsi que les droits des exploitants et des peuples indigènes.

En concertation avec les associations et 
les services municipaux, pour prendre 
en  compte les nouveaux moyens de 
communication numérique, nous vous 
rappelons que Maule Contacts paraît 
maintenant tous les deux mois. 

Le tableau noir de la crise profonde que nous traversons a au moins un 
mérite : celui de mettre en lumière, comme par contraste, les « belles 
personnes ». Celles dont le sourire, l’écoute, les mots et la bienveillance 

nous donnent la force, la joie et l’espérance qui nous aident à surmonter 
nombre de nos difficultés.

A tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, montrant ainsi 
leur propre espérance en l’autre et même leur amour de l’autre… A toutes 
ces « belles personnes » je veux dire un GRAND MERCI. Elles sont très 
nombreuses à donner, qui un service, qui un coup de main, qui un jour, qui 
une heure, chacun à la mesure de ses possibilités ou de ses talents. Elles 
sont souvent discrètes, certes, mais on les croise tous les jours, elles ont un 
cœur, un esprit, une âme… mais qui sont-elles ? 

En fait, elles sont chacunes et chacuns d’entre nous car nous possédons tous, 
avec nos différences, cette faculté à rendre l’Autre plus heureux. C’est sans 
doute pourquoi nous sommes bien à Maule, parce que nous nous efforçons 
de vivre véritablement ensemble, c’est-à-dire, humainement solidaires les 
uns des autres.

En 2017, continuons ainsi, continuons 
mieux encore ! Ceci est mon premier vœu.

Mon deuxième vœu tient à notre bonne 
santé à tous. En effet, depuis deux ans, 
nous travaillons avec nos professionnels 
de santé à un projet de maison médicale. 
Notre but est de maintenir dans l’avenir une 
offre de soins de qualité pour tous. Cette 
maison médicale permettrait notamment 
d’attirer, en facilitant leur installation, les 
nouveaux médecins dont Maule aura 
besoin pour assurer la relève de nos 
médecins actuels qui, moins nombreux, 
seront de plus en plus saturés par la demande. J’en profite pour saluer le 
dévouement dont ils font preuve auprès des patients que nous sommes et 
je les en remercie vivement. Souhaitons donc qu’en 2017 nous trouvions les 
solutions qui permettront la mise en œuvre de ce projet si utile à notre Vallée.

Dans un tout autre registre, je fais miens ces mots de Georges Pompidou, 
prononcés peu avant qu’il devienne Président de la République : «  Mais 
arrêtez donc d’emmerder les français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop 
de règlements dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un peu et vous 
verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays ! ». C’était 
à la fin des années soixante, imaginez ce qu’il dirait de nos jours… 

Je crois que nous avons vraiment besoin de ce souffle de liberté, ce vent 
de libéralisme respectueux de l’Homme. C’est pourquoi en cette année 
électorale fondamentale pour notre avenir commun, il nous appartient de 
prendre en main notre destin. 

Au printemps, ce choix nous sera donné, sachons saisir la chance qui nous 
est offerte ! Ceci est mon troisième vœu pour 2017.

Bonne année à tous !
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Ø Rénovation du groupe scolaire Coty : le plus gros 
chantier du mandat subventionné à 60%
A l’unanimité, le Conseil municipal a voté une demande de 
subvention auprès du Département des Yvelines et de la 
Région Ile de France pour la rénovation complète du groupe 
scolaire René Coty. Au global, nous sollicitons une subvention 
de 1,6 M€, alors que l’opération coûtera au global 2,6 M€ HT.
Les travaux devraient débuter en juin 2017, et s’achever en 
2019.

Ø Subventions pour la seconde tranche de vidéoprotection
La commune a également sollicité une subvention auprès de 
la Région Ile de France (après avoir demandé une subvention 
de l’Etat) pour la réalisation de la seconde tranche de 
vidéoprotection. Pour rappel, 7 caméras sont déjà installées sur 
la commune, à proximité des commerces et des équipements 
publics. Cette seconde tranche consistera cette fois à installer 
11 caméras principalement aux entrées de ville de la commune. 
Cette opération sera subventionnée à presque 80%. 

Ø    Subventions pour enfouissement de réseaux
Subventions toujours, mais cette fois pour l’enfouissement 
des réseaux d’éclairage public, de basse tension et de 
télécommunications, RD 45 Rue d’Orléans et Route de 
Jumeauville ; montant global 219 K€ ; subvention attendue 
60% environ, du Syndicat d’Energie des Yvelines (le SEY), 
ENEDIS (anciennement ERDF) et Orange.

Ø  Convention partenariale pour la mise en service de la 
résidence les Maisons de Marianne
Le Conseil municipal a adopté une convention relative à cette 
résidence de 80 logements, majoritairement destinés aux 
personnes âgées, qui se situeront sur la zone d’activités des 
Poiriers, Rue d’Agnou.

Ø    Prospective financière
Enfin, M le Maire a présenté au Conseil municipal la prospective 
financière 2016 – 2019. Cette présentation ne donne pas lieu 
à vote, mais est destinée à informer et susciter le débat. La 
prospective était majoritairement placée sous le signe des 
contraintes financières sans précédent que l’Etat fait peser sur 
les communes, les intercommunalités, le Département, en les 
ponctionnant à des niveaux sans précédent. La prospective 
montrait les conséquences de ces prélèvements de l’Etat au 
niveau communal et intercommunal, et simulait différentes 
hypothèses possibles pour surmonter cette période difficile.

Retrouvez toutes les délibérations adoptée en Conseil 
municipal, dans le compte rendu des conseils municipaux sur 
le site www.maule.fr, rubrique « la vie municipale ».

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Manon AUDOUX BOUJEANT, née le 04 octobre 2016
Mewen NUJAMALLY, née le 14 novembre 2016
Manon DAVERDIN, née le 01 décembre 2016
Yaelle VECCHIARELLI, née le 26 novembre 2016
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux 
parents.

MARIAGES :
Yann LE FRIEC et Laurence ROUX, le 08 octobre 2016
Omar ELMARGHDI et Souad MENGAD, le 10 décembre 2016
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux familles.

DÉCÈS :
Christian JULIEN, le 10 octobre 2016 âgé de 64 ans
Jean-Claude WADOWSKI, le 11 octobre 2016 âgé de 60 ans
Mireille GODARD divorcée BARON, le 14 octobre 2016, âgée 
de 76 ans
Annie HERMAN veuve  HOUSSEMAINE, le 02 décembre 
2016, âgée de 80 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles.

ELECTIONS 2017

LA MUNICIPALITÉ A VOTRE ÉCOUTE

Le prochain conseil municipal aura lieu le :
 lundi 30 janvier 2017 à 20h30, salle du conseil 

Samedi 28 janvier, 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.

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

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales décisions prises lors du Conseil Municipal du 5 décembre 2016.

Inscription, accueil et renseignements tous les jours auprès de 
Véronique Charretier et Francine Thomas de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 

Changement de N° de Tel : 
01.82.86.01.73

DATE CONSEIL MUNICIPAL

CRÈCHE 
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è AGENDA AÎNÉS

Les  lundis et jeudis de nos aînés de 12h00 à 17h30 
Avec déjeuner sur place : prix du repas  7.31€ 
Hors déjeuner, prix du goûter : 1.00 €

Animations jeux, cartes, bibliothèque : prêt de livres gratuit. 
Le service et l’animation sont assurés par les intervenants et 
bénévoles du CCAS. Le transport est assuré sur demande. 
Inscription auprès du CCAS.

è NOS RENDEZ-VOUS

CCAS

CCAS : le numéro a changé !
   ( 01.82.86.01.71

JANV

FEV

Janvier 2017
Atelier Mémoire :    Jeudi 5 janvier
    Jeudi 19 janvier

Relaxation, après le repas :  Lundi 9 janvier 
    Lundi 16 janvier
    Lundi 23 janvier
    Lundi 30 janvier

Galette des rois :  Jeudi 19 janvier

Février 2017
Atelier Mémoire :   Jeudi 2 février

Relaxation après le repas :  Lundi 6 février
    Lundi 20 février
    Lundi 27 février

CLUB DES AINES FERME DU 13 AU 18 février

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 19 janvier 2017
à la salle des Fêtes,

animation assurée par Johan Morgan Orchestra

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
en l’expression de mes salutations les meilleures.

Sylvie BIGAY
Adjointe aux affaires sociales et l’emploi

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

AU CCAS 
1, allée Carnoustie 78580 MAULE

avant le 10 janvier 2017
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

MARS Mars 2017
Atelier mémoire :  Jeudi 2 mars

L'équipe du CCAS de Maule ainsi que nos aînés 
remercient chaleureusement la direction et le 
personnel du restaurant Le Cardinal pour leur accueil 
lors du repas des aînés de fin d'année. 
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                                                      LE BUS PMI                                                                                                                      LE BUS PMI
La commune de Maule poursuit et renforce son 
partenariat avec le Conseil Départemental des 
Yvelines et le Territoire d’Action Départementale 
Centre Yvelines en favorisant la mise en place d’un 
accueil de proximité.

Le pôle d’insertion social 
Mesdames Decker et Martins Pereira de Lima, 
travailleurs sociaux au sein du pôle d'insertion 
sociale du Territoire Centre Yvelines assurent des 
permanences les lundis et mercredis sur rendez-
vous dans les locaux de la Maison Pierre Pecker, 1 
allée de Carnoustie 78580 Maule.
Elles accueillent les familles, personnes en 
difficulté, en démarche d'insertion sociale et les 
accompagnent pour leur apporter soutien, écoute, 
orientation et réponse personnalisée.

Pour prendre rendez-vous, vous devez contacter le, 
(01 34 57 03 40 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. 

Le pôle d’insertion professionnelle composée 
de 2 travailleurs sociaux et d’un coordonnateur 
de parcours d’insertion professionnelle tient 
permanence, dans les locaux de la Mairie, place de 
la Mairie, tous les lundis et les mercredis de 9h à 17h 
sur rendez-vous. Il travaille en étroite collaboration 
avec le Point Emploi - ADEVM (Association pour 
le Développement de l’Emploi dans la Vallée de la 
Mauldre).

Le bus PMI (Protection Maternelle et Infantile)

A compter du 16 janvier 2017, le BUS PMI 
sera présent, deux fois par mois, les lundis, pour 
proposer des consultations de protection infantile 
aux enfants de 0 à 6 ans. Il s’installera place du 
général de Gaulle, face à l’allée de Carnoustie 
devant la Maison Pierre Pecker, de 10h à 16h00. 
Les consultations seront sur rendez-vous, en 
contactant  le ( 07 63 14 33 47.

Le pôle autonomie territorial Centre Yvelines, 3 
rue de la chasière à Méré (78490) est dédié aux 
personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap. Il traite les demandes des habitants 
de Maule et de la communauté de commune Gally 
Mauldre à partir du 01/01/2017.

Pour faciliter l’accueil du public une secrétaire/
gestionnaire recevra sur rendez-vous, le  2ème 
mardi de chaque mois, ceci à compter de février 
2017, au sein de la Maison Pierre Pecker, 1 allée de 
Carnoustie.

Calendrier BUS PMI :
Lundi 16 janvier 2017
Lundi 30 janvier 2017
Lundi 13 février 2017
Lundi 28 février 2017

Calendrier Pôle Autonomie :
Mardi 14 février 2017
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RÉTROSPECTIVE 

La cérémonie du souvenir du  11 novembre

La fête du beaujolais

Le 12ème salon du Livre 

La Clef du Bonheur au Marché de la Saint-NicolasLa fête de la Saint-Nicolas et les nombreuses animations !
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Le parcours local d’Henri Lorin, figure mauloise d’un XIXe 
siècle qui perdure jusqu’à la déclaration de guerre en 1914, est 
intimement lié au domaine de la Rolanderie dont il avait hérité 
après le décès de son pére Antoine en mars 1876. En fait les 
Lorin tirent leurs racines mauloises de la famille Leguay, autres 
figures locales de la fin de l’Ancien Régime. En effet l’arrière-
grand-père d’Henri Lorin, Antoine Marthe Lorin avait épousé 
Marie Marguerite Félicité Leguay. 

Les Leguay, dont on trouve trace à Maule dès 1700, avaient 
acquis la Rolanderie après 1765.

Les Lorin, famille de la grande bourgeoisie catholique et 
monarchiste, alternaient leur résidence entre leurs hôtels 
parisiens et la Rolanderie qui, à cette époque, incluait la ferme 
de la Mésangerie aujourd’hui lotie. Le grand-père, Antoine 
Marie (1787-1859), et le père d’Henri, Antoine (1819-1876), 
occupèrent même des fonctions municipales sans interruption 
pendant plus de trente ans. Ils connurent pas moins de six 
maires et trois régimes à ce poste ! 

En 1841, les Lorin fondèrent le projet de faire don de la chapelle 
Saint-Léonard à la fabrique de la paroisse Saint-Nicolas. Les 
Leguay avaient acquis ce bien pendant la Révolution. Le 
conseil municipal acceptera ce legs lors de sa séance du 20 
mars 1842.

Henri Lorin voit le jour le 7 février 1857 à Paris, au 77 rue du 
Bac. Trop rapidement orphelin de mère à deux ans, il est élevé 
par sa tante paternelle, Anne-Charlotte Lorin (1816-1905). 
« Tante Annette » , qui restera célibataire, lui voue une véritable 
adoration et lui léguera son hôtel particulier au 186, rue du 
Faubourg Saint-Honoré. Ses sœurs feront de beaux mariages : 
Charlotte (1850-1901) s’unira en 1871 à Georges Chodron 
de Courcel et Louise (1852-1930) en 1872 à Paul Gautier de 
Charnacé. 

De brillantes études conduiront cet esprit curieux de tout à 
Polytechnique. Après la mort prématurée de son père en 1876, 
Henri prendra toutefois le parti de vivre de ses rentes et de 
voyager, notamment en Italie. 
Il est par ailleurs très sensibilisé aux problèmes de son temps 
et s’implique très vite dans l’œuvre des « Cercles catholiques 
ouvriers » fondée en 1871 par le comte Albert de Mun. 

En réaction à la Commune qui vient de révéler la profonde 
fracture entre l’Eglise et la classe ouvrière, cette oeuvre forme 
le projet de rechristianiser les classes populaires, tout en 
prenant en compte la défense de  leurs intérêts matériels et 
moraux.
Lors de ses séjours en Italie, il fréquente son ami le comte 
Edouard Lefevre de Béhaine, ambassadeur de France près du 
Saint-Siège de 1882 à 1896. Ce qui lui vaudra d’être introduit 
auprès du pape Léon XIII.

C’est probablement au cours d’un de ses déplacements qu’il 
rencontrera à Rome Pauline de Belcastel, de dix ans son ainée, 
qu’il épousera en 1891. Le couple n’aura pas de descendance.

Il participera activement à un groupe de réflexion dit « Union 
de Fribourg » dont les conclusions serviront à Léon XIII pour 
publier en 1891 son encyclique « Rerum Novarum (Choses 
Nouvelles)». Le pape y défend l’interventionnisme de l’Etat en 
faveur des plus pauvres et reprend un concept développé par 
Henri Lorin : le « salaire vital ». Il considére le syndicalisme 
ouvrier comme légitime. Ces positions novatrices en matière 
politique jetteront le doute chez les catholiques français, qui 
subiront bientôt une crise majeure avec la loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905. 

Henri Lorin s’investira 
encore dans l’action 
sociale en devenant le 
premier président des 
« semaines sociales 
de France » créées en 
1901. Ce mouvement est 
toujours actif de nos jours.

Pour autant Henri Lorin 
ne négligera pas l’action 
locale. Il siègera en effet au 
conseil municipal de Maule 
de 1887 à 1911. Fervent 
catholique il proposera ses 
services et sa propriété 
pour permettre à la 
paroisse d’organiser des 
processions et soutiendra 
les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Bienfaiteur il financera les 
sapeurs-pompiers et l’Harmonie Mauloise et dotera la jeune 
société de gymnastique d’un local flambant neuf.

C’est une crise cardiaque qui viendra le foudroyer à son 
domicile parisien le 19 novembre 1914. Ses funérailles auront 
lieu à Saint-Philippe-du-Roule et, selon ses dernières volontés, 
il sera inhumé dans le cimetière de Maule, près de son épouse 
décédée en 1906.
Il repose pour l’éternité non loin d’Emile Réaux et de Paul Baré, 
autres grandes figures locales du XIXe siècle. Son épitaphe 
« ( …) rappelé à Dieu le… »  est sobre mais empreinte de la foi 
fervente du fidèle serviteur qu’il fut.

Jean-Claude ALEXANDRE
Vice-président de l’ACIME

HENRI LORIN ET LA ROLANDERIE, UNE FIGURE MAULOISE

Domaine de la Rolanderie

Sources : 
revue n° 40 de l’ACIME, A.D. des Yvelines, A.D. de Paris, Geneanet.
Photos : archives privées
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Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Le musée est gratuit pour tous. Il est ouvert chaque mercredi et les premiers samedis et dimanches 
du mois. En janvier, il sera exceptionnellement fermé le 1er, ouvert le samedi 7 et, en février, 
ouvert le samedi 3 et dimanche 4. En dehors de ces heures,  visites possibles sur rendez-vous.

( 01 30 90 61 49 - email : museeaubertmaule@free.fr

MUSÉE VICTOR AUBERT

Les 3 et 4 décembre, ce fut le marché de Noël Saint-Nicolas. Dès l’ouverture, les visiteurs ont 
franchi la porte du musée et, dimanche soir, on pouvait en comptabiliser près de 500 ! D’abord 
admiratifs devant le travail des dentellières, ils se sont, en grande majorité, intéressés à 
l’ensemble des collections du musée. Cette année le quiz proposé aux enfants, et qui ne laissait 
pas les parents indifférents, concernait plus spécialement le premier étage. Fossiles, dents de 
mammouth ou maquette de Maule au Moyen Age ont eu la vedette !  Il ne faut pas oublier, au 
rez-de-chaussée, Gwendoline, la jeune tisserande qui initia les enfants à ce métier, leur laissant 
emporter leur première réalisation.

Et comment ne pas évoquer ici Nicole Montcourant, disparue quelques jours auparavant. 
Fondatrice de l’ « Association Métiers d’Art de Toujours », c’est elle qui, dès les premiers 
marchés de Noël Saint-Nicolas, avait proposé que diverses démonstrations se fassent au musée, 
confectionnant même des bonnets semblables à ceux exposés dans les vitrines. La présence des 
dentellières et tisserandes perpétue cette initiative.  

L’objet du mois

Creuset en graphite dans lequel on coulait le maillechort. Il provient de l’ancienne fonderie de La 
Falaise (1900 1960). Don de Robert Grandry.
La fonderie de La Falaise, disparue aujourd’hui, fabriquait des objets les plus divers pommeaux 
d’épée, poignées de meubles, étriers, loquets de porte de wagon, partie d’instruments de musique, 
saxo, trombone..…Le concurrent le plus direct était une fonderie située près de Lyon, toujours en 
activité selon les mêmes méthodes de travail de fonderie au sable…

Espace Culturel Marcel Tréboit
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Espace Culturel Marcel Tréboit
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

     Romans - policiers - littérature étrangère - jeunesse
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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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit
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ACAD'OR

ÉCOLE DE MUSIQUE

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

L’ACIME : ( 01.30.90.84.26

L’ACIME vous propose…

En janvier

« Robert Grandry témoigne de 
l’ancienne fonderie de La Falaise ».
Cette vidéo précédera l’assemblée 
générale annuelle samedi 28 janvier 
à 17h à la salle Julien Bonhomme.

Et sur vos agendas :
En mars
« La château fort de Maule pendant la guerre de Cent ans » 
Quel fut le rôle de Maule durant ce conflit ? Quels vestiges 
subsistent dans la ville contemporaine ?
Pour tous ceux qui n’ont pu assister à cette vidéo conférence 
l’an dernier… ou qui voudraient la revoir !
Samedi 11 mars à  17h à l'ancienne mairie
Participation aux frais : 2 €
Adhérents et moins de 16 ans : gratuit

En avril
Traditionnelle promenade commentée dans Maule
Samedi 22 avril à 14h30

ACIME

BIBLIOANIMATION
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COMITÉ DE JUMELAGE DE MAULE ET DE LA VALLÉE DE LA MAULDRE
Quand jumelage rime avec partage

1er juin : à Aulnay, en pleine nuit, la Mauldre reprend son ancien lit, 
le village est inondé, l’école dévastée, le matériel pédagogique 
détruit, les élèves dirigés vers d’autres établissements,  Maule 
surtout. Un désastre !

29 juin : profondément choqué, le Comité de Jumelage de 
Maule et de la vallée de la Mauldre (Maule et Aulnay sont 
jumelées avec Carnoustie en Ecosse) décide, lors de son 
conseil d'administration, d’organiser un événement pour 
collecter des fonds pour l’école. La traditionnelle St Andrew de 
fin Novembre est choisie, la directrice de l’école contactée, les 
parents d’élèves informés, les adhérents et amis du jumelage 
mobilisés.

26 novembre : avec minimum 3 euros en poche et un dessert 
en main, 80 personnes répondent à  l’appel, dont le jumelage 
de Meulan avec Kilsyth en Ecosse.  Et chacun d’agiter ses 
pinceaux pour offrir des crayons –  plutôt  de danser "jigs" et 
"reels" écossais pour aider les écoliers. 

2 décembre : la générosité des danseurs et le bénéfice du bar 
permettent au président du jumelage, Monsieur Contet, de 
remettre  à Madame Mariage, directrice de l’école d’Aulnay, un 
chèque de 700€. Voilà qui va aider la coopérative scolaire pour 
commencer le renouvellement du matériel perdu.
Non, le sens de l’entraide n’est pas encore perdu en France !!!

C.J.M.V.M 
Siège social Mairie de Maule – 78 580 MAULE 

Association loi 1901 - http://cjmvm.free.fr

STAGES 2017
Stages peinture moderne et contemporaine avec Laetitia Houlette Ruquier : 
jeudi 14h/17h et vendredi 9h45/16h45

26 et 27 janvier : Composition abstraite - Lignes et couleurs, Paul Klee
23 et 24 mars : Scène en clair-obscur, Rembrandt
Mai ou juin : Au jardin, de Monet à Joan Mitchell

Stages Aquarelle avec Laetitia :  Vendredi 13h30/16h45 et/ou samedi 9h/12h30

27 et 28 janvier : Paul Klee et l’aquarelle
24 et 25 mars : peindre dans l’humide
Mai ou juin : Aquarelle au jardin

Stages modelage avec Claire Deschamps : 1er jour 9h30-12h30/13h30-16h30    2ème  jour 9h-13h

13 et 16 janvier : Scène de rue d’après une photo : assemblage de plusieurs plaques.
6 et 8 mars : travail sur la représentation d’une foule

Stages enfants vacances scolaires :  13h30-16h

7 au 10 février
10 avril au 14 avril
10 au 13 juillet
25-28 et 29 août Plus d’infos sur le blog : latelierdesbeauxartsdemaule.unblog.fr

Inscription et renseignements : aecazin@orange.fr

LES BEAUX ARTS DE MAULE
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Réservations mairie ( 01.30.90.49.12/17
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PLANETE JEUNES
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Dans quelques jours nous allons 
entamer 2017 et à cette occasion 
nous vous souhaitons une très bonne 
année golfique, mais également 
familiale, santé et bonheur pour tous.

Vous retrouvez sur notre site Internet 
l’essentiel des informations traitées 
lors de notre assemblée générale.

Réunion de Printemps : cette réunion qui marque l’ouverture 
de la saison se tiendra le 11 février 2017 à la salle des fêtes 
de Maule, les membres recevront une convocation individuelle, 
mais cette réunion est également ouverte à toute personne 
intéressée par notre Association et désirant pratiquer le golf ; 
pour des questions d’organisation, les personnes concernées  
voudront bien nous contacter au préalable (voir contacts ci-
dessous).             

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

TENNIS CLUB DE MAULE
Voici les résultats du tournoi open jeunes sur les terrains du 
tennis club de Maule, pendant les congés scolaires de la 
Toussaint, organisé par notre juge arbitre Jérémy PRIBILE.

Garçons 13/14 ans : Quentin SAGLIO du TC Plaisir 15/1 bat 
MARIADHASAN Nevin Théo du CA Mantes le Ville 15/2.

Garçons 15/16 ans : Mathis GRANDEL du TC Bois d'Arcy 15 
bat Théo SAVARY du TC Maule  15/3
Belle performance de Théo qui s'incline en finale à l'issu de son 
5ème tour, après une belle victoire à 15 en demi-finale.

Filles : 13/16 ans : Louna HENAFF du TC Maule  15/3 bat 
Aurélie GUIOT du TC Villennes 15/2 . Grand bravo à Louna 
pour sa victoire !

Ces bons résultats sont dus à notre équipe d’enseignants, 
François AUSSANT notre directeur sportif, Jérémy PRIBILE, 
Alice LEDUC et William LEJEUNE nos enseignants.

Vous avez envie d’un peu d’activité, nous vous proposons des 
tarifs attractifs, de janvier à fin septembre 2017 : 
Seniors : 146€, Famille / Etudiants : 118€ et jeunes : 96€. La 
licence est comprise.

Contact : tc.maule@gmail.fr

   LA RANDO MAULE : 5ème édition
Cette année encore plus de 50 bénévoles ont assuré l’accueil, 
le tracé des 11 circuits de cette édition ensoleillée.  

Même si ce 30 octobre était un week-end de congés scolaires 
et de pont du 1er novembre, l’affluence des participants a 
commencé tôt dès 7h30, mais nous avions tous gagné une 
heure ce matin là…

Les 180 cyclo-routiers ont été les premiers à s’inscrire alors 
que les bénévoles leur proposaient un excellent café et des 
viennoiseries, rapidement 167 vetétistes se sont mélangés 
aux cyclos puis ce furent les 104 marcheurs jusqu’à 9h40 les 
personnes en charge des inscriptions n’ont pas eu un moment 
de répit. A l’extérieur des bénévoles assuraient la circulation et 
le stationnement des voitures. 

A 10 heures, les 42 coureurs de la deuxième "FOULEE 
MAULOISE"  se sont élancés après que les deux joelettes 
pilotées par deux enfants handicapés ont commencé à 
attaquer le circuit de  12 km. Quatre jeunes femmes habituées 
au triathlon ont effectué les 18km du troisième circuit. 

A partir de 11 heures, les premiers coureurs vélo, VTT et 
course sont revenus à la salle des Fêtes où attendaient 
le ravitaillement... puis 82 superbes lots donnés par les 
commerçants de Maule et des alentours ont fait des heureux 
lors d'un tirage au sort.

Les bénéfices de cette manifestation (soit 3176€) ont été donnés 
à l’Association Nouvelle du Vivre Ensemble destinée à aider les 
jeunes handicapés à participer à des épreuves sportives. 

Les organisateurs de cette journée, les clubs de Maule : CTM 
et USMGVRP, ont été grandement aidés financièrement par la 
municipalité de Maule, le Conseil départemental, la ville de La 
Falaise, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
le Comité Départemental Olympique Sport. 

Mais ce qu’on retiendra de cette journée, c’est le sourire 
des enfants pilotes des joelettes qui ont été applaudis 
chaleureusement  lors de leur retour. Nous n’oublierons pas 
les 6 coureurs qui se sont relayés par joelette pour dynamiser 
cette épreuve. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont consacré beaucoup 
de temps à la réussite de cette journée et tous les « sponsors » 
qui ont permis d’offrir les 82 lots superbes aux 493 participants. 
Rendez-vous au 29 octobre 2017 !!!

Jean-Christophe SEGUIER
Président du CTM

Maire adjoint Santé Handicap Développement durabl
Reportage photos page 19
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260 CONTRATS DE TRAVAIL CONCLUS EN 2016
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EMPLOI



22

ENTREPRISE MAULOISE
Si l'on demande de citer les villes qu'ils connaissent aux administrateurs 
de Carlsberg, Heineken et autres Leffe, on serait sans doute étonné 
d'entendre la réponse : Paris et... Maule ! Bien mieux, non seulement 
ils connaissent notre commune yvelinoise mais ils l'ont visité. Si les 
conseils d'administration de ces grands groupes sont venus de loin et en 
délégation, c'était pour voir de près la base de leur production, la source 
de leur matière première et de leurs revenus : la Société d'Encouragement 
à la Culture des Orges de Brasserie, ou plus simplement, le Centre de 
Recherches Secobra.
 
C'est en effet à quelques encablures du clocher maulois que des 
chercheurs sélectionnent les épis qui se retrouveront sur nos tables sous 
la forme de bières, de céréales, de pains, de farines... En identifiant les 
semences de qualité adaptées à chaque terroir envisagé, en les croisant 
avec d'autres semences aux caractéristiques complémentaires, ces 
experts parviennent à faire naitre au fil du temps et de 8 générations 
successives, des orges et des blés entièrement naturels, offrant les 
meilleurs rendements, la résistance aux maladies, l'adaptation à des 
conditions météorologiques variées et aux goûts des populations qui le 
sont tout autant. Etincelle, Galopain, Parador, Ronsard et tant d'autres, 
des dizaines de variétés de céréales sont cultivées par les agriculteurs 
sur toute la planète à destination des brasseurs, malteurs, collecteurs de 
céréales locaux.
 
Créée en 1903 par des brasseurs et des malteurs insatisfaits de la qualité 
de l'orge utilisée pour fabriquer la bière, Secobra s'est installée dès son 
origine à Maule, près de la gare, puis en 1984 sur le site du Bois Henry, 
rénové récemment avec le concours des artisans locaux. Installée au 
milieu de 300 hectares de champs dont 65 de parcelles de recherche,  
disposant de 1200 m² de serres et d'équipements de haute technologie, 
l'entreprise compte 65 personnes. Parmi ces intervenants, de nombreux 
profils d'ingénieurs et techniciens en agriculture ou en agronomie 
surveillent et analysent attentivement les évolutions de leurs plantations, 
conseillent les fabricants d'appareils de mesure de pointe pour les 
améliorer ou authentifient et certifient des céréales d'origine jusque là 
mal connues. Durant l'été, ce sont des dizaines de saisonniers qui sont 
employés pour venir leur prêter main forte et procéder aux récoltes.
 
Soucieuse depuis l'origine de répondre aux exigences de ses actionnaires, 
l'entreprise a peu à peu développé un savoir-faire reconnu mondialement. 
Poursuivant une croissance marquée depuis les 30 dernières, grâce à 
l'expertise de ses salariés, l'entreprise revendique avec bonheur le rôle de 
"village gaulois" rivalisant sur son secteur avec d'énormes conglomérats 
comme Bayer-Monsanto mais ... en version écologique. Il faut en effet 
savoir que 11 millions de tonnes sont produites en France et qu'avec 1,4 
millions de tonnes produites, notre pays se classe en premier exportateur 
mondial de malt grâce à une filière offrant 65 000 emplois. Et c'est ainsi 
les patrons des plus grandes marques de bière qui ne connaissent que 
quelques communes en France savent que l'une d'elles s'appelle ... Maule. 

Florent Cornu
Secobra Recherches
http://www.secobra.fr/
( 01 34 75 84 40
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J’ai découvert de nombreux remèdes par les plantes il y a quelques années. Je suis une 
grande amoureuse de la Nature. Cette rencontre avec les remèdes naturels me passionne.  
Je décide de reprendre le chemin des études : je me forme au conseil en phytothérapie, 
puis en complément aux médecines traditionnelles chinoise et indo-tibétaine. 

Douleurs physiques, chroniques, stress physique ou émotionnel, fatigue etc... quel que soit 
le déséquilibre, mon intention est de restaurer la vitalité de la personne et de rétablir son 
équilibre. 

Avec écoute et bienveillance, je reçois les enfants, les adolescents et les adultes sur rendez-vous au Centre Atma de Maule,  
j'adapte la thérapeutique en fonction des besoins du moment :
  Øbilan du terrain biologique et conseils adaptés en compléments alimentaires (Bilan Iomet et Nutrition Cellulaire Active),  
conseils en phytothérapie,
  Øsoins énergétiques, 
  Øaccompagnement dans la gestion des émotions. 

Je suis là pour vous accompagner, au fil des séances, à la rencontre de vous-même et de votre propre rythme, et vers plus de 
bien-être et d'harmonie dans votre vie. 

Barbara Rambert

EURO PEINTURES 78

Euro Peintures 78 est une entreprise familiale du bâtiment 
depuis plus de 25 ans, installée au centre ville de Maule 
depuis 3 ans.
Les activités sont la plâtrerie, la peinture, la décoration, les 
revêtements de sols et le ravalement.
Sandra et Nicolas vous accompagnent dans vos projets 
d’aménagement intérieur et extérieur, fort de leur expérience 
sont toujours à votre écoute pour vous apporter les meilleurs 
conseils. 
Les équipes sont formées et qualifiées. L'entreprise est 
certifiée Qualibat et possède le label RGE (reconnu garant de 
l’environnement).
Et surtout ils portent un grand intérêt à privilégier des peintures 
respectueuses de l’environnement, car ils utilisent des produits 
labellisés. Leur devis sont gratuits. 
Adresse :
au 8 rue du Plat d'Etain à Maule. ( 01 30 99 97 85

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS MAULOIS

À VOS AGENDAS !
ØSushi at home
Cours de cuisine japonaise : les samedis 14 et 28 janvier 
2017 et les samedis 11 et 25 février 2017. Pour fêter le Nouvel 
An chinois sous le signe du "COQ" le 21 janvier à 15 h sur 
la place du centre ville un DÉFILÉ de DRAGONS, venez 
nombreux !

ØLe talon de Maule
Samedi 7 janvier 2017 : journée continue pour  des soldes en 
avant première jusqu'à -40% sur tout le magasin !

ØL'atelier des Fées 
Dépôt  des vêtements printemps-été à partir du 14/2. 
Boutique fermée du 27 fév au 4/3.

ØEl Barrio
Concert Blues Rock le 7 janvier, entrée libre, ouverture à 
19h.
Pour février : pensez à réserver tôt pour fêter votre Saint-
Valentin ! Pour vous tenir informés de nos actus et 
prochaines soirées concert, "likez" notre page Facebook ! 

ØDomy by sando
A partir du 11 janvier 2017 : -40% sur le deuxième article 
acheté. 

ØMaule optique 
Janvier 2017 -10% sur les masques de ski
Février 2017 :  Saint-Valentin - 10% sur les solaires.

ØLouise de toi 
Le 7 Janvier : -30 % sur toute la boutique "Louise de toi".

ØL'œuvre du temps
Le rendez vous des créatrices : les samedis 21 janvier 2017 
et 18 février 2017.
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ANNUAIRE ÉCONOMIQUE NUMÉRIQUE DES PROFESSIONNELS
Un annuaire économique pour vous aider à trouver votre artisan, votre entreprise ou votre spécialiste de 
santé ! ... Vous, professionnel, vous souhaitez figurer dans l’annuaire, rien de plus simple, devenez membre  : 
c'est gratuit ! 

Accès facile ! en 1 clic sur le site Internet de la communauté de communes Gally Mauldre, repérer l’entreprise recherchée sur 
www.gallymauldre.fr sur la page d’accueil en cliquant sur cet encadré :

è

Pour figurer dans 
l’annuaire, devenez 

membre. 
c’est gratuit !

accès direct sur le site 
de la CCGM

Nom de la ville 
recherchée

Partenaires officiels :
Vous recrutez ou vous cherchez un emploi sur le territoire : ADEVM - POINT EMPLOI / ACE / ARCADE 307

Professionnel :
Texte à lire pour figurer 

dans l’annuaire ou 
modifier votre annonce. 

Important : 
A tout moment, vous 
pouvez modifier votre 

annonce y compris pour 
annoncer un événement 
(ex : une dégustation, 
une présentation de 

produit, un salon 
professionnel,etc).
Pensez à insérer 

une photo, votre site 
Internet.

Annonce d’un évènement 
majeur sur le territoire à 
demander auprès du service 

communication 
de la CCGM.

Relais et lien à cliquer sur 
les sites d’emploi du territoire. 

Professionnel ? 
vous souhaitez à embaucher : 

faites le savoir auprès de 
nos partenaires officiels

Recherche 
directe

Les toutes dernières 
entreprises implantées

Référencement des 
entreprises 

par catégorie

L’objectif de cet annuaire économique numérique est de favoriser le rapprochement des entreprises et des habitants à l’intérieur 
de la communauté de communes Gally Mauldre. Ce bel outil nous fait prendre conscience qu’il y a de nombreux professionnels 
que bien souvent nous ignorons. 
Toutes les demandes d’insertion et de modification sont préalablement contrôlées par le service communication de la communauté 
de communes. A chacun de nous de faire vivre continuellement cet annuaire !è
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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

Consultez le programme du cinéma sur les sites Internet : 

http://www.cinema-les2scenes.com/CCGM : www.cc-gallymauldre.fr
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L'Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets comprend 26 communes. 

Elle rassemble les élus, les agriculteurs, les associations, les 
entreprises et les habitants du territoire et sont tous attachés à 
l’environnement exceptionnel de la Plaine de Versailles qui se 
trouve à seulement 30 km de Paris. Elle a son lieu de rencontre 
à Feucherolles à la Maison de la Plaine favorisant les échanges 
autour du développement durable. 

Les agriculteurs échangent et travaillent avec les organismes 
de recherche pour une agriculture plus respectueuse des sols, 
de la biodiversité, de l’eau, etc. Les habitants et les associations 
font découvrir le patrimoine, les chemins de randonnée, la 
faune et la flore… 

Les 26 communes de la Plaine ont signé en 2014 une charte 
paysagère visant à valoriser notre poumon vert. 

L’association organise avec les agriculteurs de la Plaine des :
à points de vente à la ferme (carte des producteurs),
à visites de ferme pour les enfants,
à animations locales (Printemps et Automne de la Plaine …).

Pour devenir acteur du territoire, il est possible de : 
à adhérer à l’association,
à faire un don déductible (chèque à l’ordre de l’APPVPA).

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles est 
reconnue d’intérêt général donnant droit à des avantages 
fiscaux. (Réductions d’impôts :  66% de l’impôt sur le revenu • 
75% de l’ISF • 60% de l'impôt sur les sociétés.)

Maison de la Plaine
33 ter rue des Petits Prés

78810 Feucherolles
htpp://www.plainedeversailles.fr

Contact : 
Valérie Gillette (01 34 59 33 31 

gestionplainedeversailles@yahoo.fr

ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE VERSAILLES 
ET DU PLATEAU DES ALLUETS
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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.
( 01.82.86.01.71 
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

(  01.82.86.01.73
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   7 janvier                              M CHOLET
samedi 14 janvier                           M SENNEUR
samedi 21 janvier                            M CAMARD
samedi 28 janvier                      Mme AHSSISSI                      

samedi  4 février                              M SEGUIER
samedi 11 février                             Mme BIGAY
samedi 18 février                              M CHOLET
samedi 25 février                          Mme QUINET

CHEZ NOS VOISINS

ANCIENS ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES

L’ASSOCIATION   DES  ANCIENS  ELEVES 
DES  ECOLES  PUBLIQUES  DE MAULE
vous convie à son

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 25 FEVRIER 2017  à 15 heures 

dans le Hall de la Salle des Fêtes
Place Henri Dunant  MAULE 

Ordre du jour :
Rapports d’activités et financier de l’exercice écoulé
Projets 2017

Pour tout renseignement, contacter :
Fabienne GENDRIN   Tél. : 06 58 04 70 19 
ou Suzanne DURAT    Tél. : 01 30 90 76 07
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