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AGENDA
MARS
         
                                  9-10-11-16-17-18    Théâtre  Les Mascarilles
                                                                 Salle des Fêtes - page 25

                   Samedi 10    Soirée danses écossaises
                                                                 Salle polyvalente d'Aulnay-sur-Mauldre - page 21

      17-18-24-25    Exposition Isabelle ARCHAMBAULT
                                                                 Centre Culturel Marcel Tréboit - page 21

           23-25    Concert Ecole Musique de Maule
                                                                 Eglise Saint-Nicolas - page 21

                                           Samedi 24    Concert Edelvoice
                                                                 Eglise Saint-Nicolas - page 24

       Samedi 24    Vidéo conférence ACIME
                                                                 Salle des mariages - page 23

                               31 mars au 8 avril    Exposition du Photo Vidéo Club Maule
                                                                 Centre Culturel Marcel Tréboit - page 20

               Dimanche 25    Rassemblement des Rétros Mauloises
                 Parking Salle des Fêtes

                                      

AVRIL
     7 & 8    Salon des Vins et des Saveurs
                                                                Salle des Fêtes - page 20

                                             Samedi 7    Promenade commentée  ACIME
                                                                page 23

      Mercredi 11   Biblioanimation 
                                                                 Espace Culturel Marcel Tréboit - page 22

           Jeudi 12    Réunion publique sur la sécurité
                                                                 Salle des Fêtes - page 5

       Samedi 14    Banquet annuel des Anciens Elèves 
                                                                 page 22

   Dimanche 22    Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes                                        

MAI
                                        

Mardi 8    Centenaire UNC
                                                                 Parc Fourmont - page 19

                                       Dimanche 27   Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes
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JOBWIN 2018, le retour ! 

Le 21 mars, avec le printemps, notre salon de l'emploi rouvre 
ses portes. Cette année encore de très grands noms  

seront présents à Maule : Tdf, Sncf, Auchan, Renault, Decathlon,  
Enedis, Sodexo, Défense Nationale, Generali, Randstad, O2, 
Culligan, Secobra, Axéréal, Bilstein, IgienAir, Zoo de Thoiry,  
plusieurs Centres de Formations des Apprentis... 

Toutes les formes d'emplois y  
seront proposées : CDI, CDD, stages,  
alternances, formations,  jobs 
d'été, de quoi satisfaire toutes 
les vocations et toutes les 
compétences. Ouvert à tous,  
demandeurs d'emploi ou non, JOBWIN 
s'adresse à ceux qui souhaitent  
changer de lieu de travail ou d'entre-
prise, changer d'activité, faire évoluer 
leurs compétences, découvrir un  
nouveau métier... 

Pour visible qu'il soit, JOBWIN n'est 
qu'une toute petite partie de l'effort 
quotidien consenti en matière d'emploi par notre commune et 
notre intercommunalité. 

A la base de ce rendez-vous annuel, notre association intercom-
munale GeM Emploi (Gally & Mauldre Emploi) agit au quotidien 
pour établir des relations entre ceux qui ont des compétences et 
ceux qui les recherchent. 

Cette année, GeM Emploi accroit d'ailleurs son champ  
d'intervention pour offrir ses services à toutes les communes de  
Gally-Mauldre. Avec chaque année 500 personnes qui nous 
rendent 2 000 visites, nous concluons 250 contrats de travail ; 
gageons que ce chiffre ira croissant avec l'extension de notre  
périmètre, dans le souci constant de valoriser les compétences 
des habitants, d'attirer des entreprises et de développer l'emploi 
local.

Pour venir nous voir le 21 mars n'hésitez pas à utiliser notre  
transport à la demande intercommunal FLEXIGO.

A bientôt !
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Olivier  LEPRETRE
Conseiller municipal, 

délégué au numérique 
et à l’emploi,

délégué général GeM Emploi

9h30 / 12h30 - 14h / 17h
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

• Orientations budgétaires 2018
La séance du 12 février dernier était principalement consacrée 
au débat sur les orientations du budget (ou DOB) 2018, 
préalable obligatoire au vote du budget qui interviendra en 
séance du 26 mars prochain.
Après un bref rappel de l’environnement économique national, 
et international, il a été rappelé la pression financière très 
forte exercée par l’Etat sur la commune de Maule, à travers la 
baisse de dotations de l’Etat, qui représentent pour Maule une 
perte de recettes de plus de 500 K€ entre 2014 et 2017, et plus 
encore pour notre intercommunalité Gally Mauldre qui elle a 
été prélevée autoritairement par l’Etat de 1,2 M€ de 2014 à 
2017 au titre du FPIC.
Ce fut ensuite l’occasion pour le Maire de souligner la bonne 
santé financière de la commune : en effet, malgré la poursuite 
du désengagement de l’Etat, Maule a poursuivi en 2017 une 
gestion plus que vertueuse :

- Dépenses de fonctionnement maîtrisées
- Epargne de fonctionnement en hausse de 7%
- Taux de réalisation des investissements de 92%, sur un  
programme de travaux de presque 3,4 M€ TTC
- Poursuite du désendettement à long terme (-11% sur 1 an, 
-20% sur 2 ans)
- Hausse des taux de fiscalité de 1,4% seulement, couvrant 
seulement 1/3 des pertes de recettes dues à l’Etat

Enfin, concernant 2018, les orientations annoncées par le 
Maire furent les suivantes :
• En fonctionnement :

- Faire face aux désengagements persistants de l’Etat
- Contenir les dépenses de fonctionnement comme les 
années précédentes
- Préserver une épargne de fonctionnement suffisante
- Limiter au maximum le recours à la fiscalité : zéro ou une 
simple actualisation des taux

• En investissement
- Poursuivre la rénovation du groupe scolaire Coty 
subventionnée à 70%
- Poursuivre le projet de maison médicale sous maîtrise 
d’ouvrage départementale, avec cession de terrain
- Maintenir le patrimoine en bon état

- Maintenir un endettement raisonnable et maîtrisé compte 
tenu de la reprise de nos investissements (objectif : pas de 
hausse de l’endettement en 2018)

Le rapport complet sur les orientations budgétaires 2018 est 
consultable sur le site www.maule.fr.

• Demande de subvention au Département des Yvelines
Le Conseil municipal a sollicité une subvention départementale 
au titre du « Départemental Equipement », pour trois 
opérations :

- La rénovation du groupe scolaire Coty : subvention de  
408 900 €
- La rénovation des fenêtres et de la chaudière de l’école 
primaire Charcot : subvention de 78 000 €
-  La rénovation du terrain de football d’entrainement au 
Radet : subvention de 51 000 €

A noter que la rénovation du groupe scolaire Coty est 
également subventionnée par la Région et l’Etat, ce qui 
permet à ces travaux d’êtres subventionnés à hauteur de 
70%, ce qui est considérable.

• Contrat enfance – jeunesse avec la CAF des Yvelines
La commune renouvelle avec la CAF des Yvelines pour la 
période 2017 – 2020 son partenariat concernant la crèche, 
la garderie périscolaire, la halte garderie, Planète Jeunes, à 
travers la signature d’un  « CEJ » par lequel la CAF verse une 
aide au fonctionnement de ces services, sous réserve de leur 
bon fonctionnement. 

• Convention pour la pose d’un Nœud de Raccordement 
Optique ou NRO
Une convention a été signée pour l’installation d’un NRO au 
Radet ; un NRO est l’armoire de desserte en fibre optique 
depuis laquelle convergera le réseau. Elle constitue la 
première étape des travaux pris en charge par la société RDF, 
et qui permettront à chaque Maulois d’être raccordé à la fibre 
fin 2018 / début 2019.
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 ».

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales délibérations prises lors du Conseil municipal du 12 février 
2018.

Depuis le 1er janvier 2018, les amendes pour infractions en zone bleue (absence de disque, temps dépassé, 
disque mal placé ou non-conforme) ne sont plus  punies comme contravention de 1ere catégorie mais de 2e caté-
gorie.
De 17€, l'Etat les a passées à 35€ majorées à 75€ en cas de non-paiement sous 45 jours.
Ces sommes sont définies et perçues par l'Etat.
En effet, si en cas de stationnement payant c'est à la commune de fixer le montant de l'amende 
«post-stationnement» autorisé, en cas de zone bleue, stationnement gratuit, c'est bien l'Etat qui 
fixe et perçoit le montant des contraventions.  (articles 417-3 et 417-6)

Chaque commune fixe sa réglementation en matière de durée, de plage horaire ou encore de jours concernés, 
mais c'est sa seule marge de manœuvre.
Nous rappelons que l'option de la zone bleue a été préférée au stationnement payant à Maule afin de permettre à 
chacun de pouvoir trouver au mieux à se garer en centre-ville en maintenant une gratuité totale... Sauf en cas de 
non-respect de la zone bleue.
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 ÉTAT CIVILLA MUNICIPALITÉ A VOTRE ÉCOUTE

Samedi 10 mars
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.

En collaboration avec la commune de MAULE, la 
Brigade de GENDARMERIE de MAULE organise 

une réunion publique sur la sécurité le 

jeudi 12 avril 2018 

à 19h à la salle des Fêtes de Maule
Les thèmes abordés seront la sécurité publique, 
la prévention des cambriolages, la protection des 

seniors et délinquance générale.

NAISSANCES :
Clémentine BOYER, le 4 Janvier 2018
Ayana LOISON, le 9 Janvier 2018
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux 
parents.

MARIAGES :
Smaël ALYKOIYI et Hanane IBOURK, le 16 décembre 2017
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux familles.

DÉCÈS :
Antonio VALE REGO de SA, le 21 novembre 2017, âgé de 
79 ans.
Gilles ROSSIGNOL, le 27 novembre 2017, âgé de 54 ans.
Bernard SEDILOT, le 4 décembre 2017, âgé de 69 ans
Christophe LOYEN, le 16 décembre 2017, âgé de 51 ans
Elisabeth UHL veuve HEDOUIN, le 17 décembre 2017, âgée 
de 90 ans.
Jacqueline PARIS veuve HECQUET, le 21 décembre 2017, 
âgée de 90 ans.
Josette MASSART née PIERRESTEGUY, le 23 décembre 
2017, âgée de 91 ans.
Daniel BARLOG, le 28 décembre 2017, âgé de 69 ans.
Lucien GILLET, le 28 décembre 2017, âgé de 98 ans.
Horace HEURTEUR, le 31 décembre 2017, âgé de 90 ans.
José GONCALVES, le 11 janvier 2018, âgé de 56 ans.
Françoise JACOB veuve BATTISTEL, le 12 janvier 2018, 
âgée de 86 ans.
Gilbert LAROCHE, le 12 janvier 2018, âgé de 92 ans.
Alex BIGAY, le 15 janvier 2018, âgé de 63 ans.
Gaston BELLAY, le 16 janvier 2018, âgé de 90 ans.
Robert LAHAYE, le 21 janvier 2018, âgé de 79 ans.
Maurice LAMY, le 21 janvier 2018, âgé de 80 ans 
Isabelle DUPONT née VASSEUR, le 2 février 2018, âgée de 
47 ans
Margaret FRASER veuve DAUGAREL, le 6 février 2018, 
âgée de 72 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles.

 INSCRIPTION ÉCOLE

RÉUNION SECURITÉ

INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE CHARCOT pour les enfants nés en 2015.
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né en 2015 à l’école maternelle Charcot.
Vous devrez :
• Vous présenter à la mairie, muni de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domi-
cile. Il vous sera alors remis un certificat d’inscription sur la liste scolaire ainsi qu’un dossier (enveloppe kraft) pour 
l’inscription à l’école maternelle.
• Retourner le dossier complet à l’école maternelle, dans son enveloppe, avant le 17 mai 2018 (possibilité de le 
déposer directement dans la boîte aux lettres de l’école).

En l’absence d’un document du dossier, il ne sera procédé qu’à une inscription provisoire de votre enfant.

Une réunion d’information aura lieu le samedi 16 juin 2018, à l’école maternelle Charcot :
- 10h00 à 11h00 : pour des informations générales et pour répondre à vos questions (sans la présence des enfants)
- 11h00 : visite de l’école avec les enfants (possibilité de ne venir qu’à ce moment-là).
- Un livret pour préparer la rentrée avec votre enfant vous sera remis ce jour-là.

Ecole maternelle Charcot – Boulevard des Fossés 78580 MAULE 
( 01 34 75 88 67 (répondeur) -  0781825k@ac-versailles.fr
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  CCAS

CCAS  ( 01.82.86.01.71
Repas et après-midi récréatifs pour les 
aînés à la salle des Fêtes
Les lundis après-midi récréatifs à partir de 14h 
Les jeudis repas et après-midi récréatifs de 12h 
à 17h

Inscription au repas au ( 01.82.86.01.71 ou auprès 
de l’animatrice

Prix du repas : 7.50 €   -  Prix du goûter : 1 €

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.

Fermeture du club pendant les vacances 
scolaires.

è L’atelier « cultivons notre mémoire » 
se déroule dans la détente et la bonne humeur !

Les dates de l'atelier Mémoire :
            - Jeudis 8 et 22 mars 

  - Jeudi 5 avril
  - Jeudis 3, 17, 31 mai
  - Jeudis 14 et 28 juin 

Thomas LECOT
Conseiller municipal,

 délégué aux personnes âgées

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
AU CCAS 1, allée de Carnoustie

avant le 1er juin  2018
GOUTER SENIORS

NOM : 

PRENOM :

Date de Naissance : 

Adresse : 

Numéro de tél : 

Nombre de personnes :

Transport              oui             non

A vos agendas : le samedi 9 juin à 14h à la salle 
des Fêtes de Maule aura lieu la troisième édition du 
goûter concert séniors en partenariat avec l'école de 
Musique de Maule. 
Venez nombreux écouter les artistes autour d'un 
goûter festif et convivial.

Le CCAS de Maule propose

Le goûter musical 
des Séniors

Samedi 9 Juin 2018
A partir de 14h - Salle des Fêtes de Maule

animé par le S’MAULE BAND
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  CCAS

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

 déléguée aux affaires sociales 
et à l’emploi

La galette des aînés

La galette à la crèche familiale
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RÉTROSPECTIVE JANVIER - FEVRIER
Cérémonie des voeux du maire

La remise des médailles du 
travail le samedi 10 février

Laurent RICHARD, entouré de l'ensemble des conseillers municipaux, a  
présenté des voeux chaleureux et encourageants.
Aux côtés de Stéphane GRAUVOGEL, sous-préfet de St-Germain-en-laye, 
de Sophie PRIMAS, notre sénatrice, de Bruno MILLIENNE, notre député, de  
Messieurs les représentants de la gendarmerie et du SDIS, des maires 
de notre intercommunalité et de notre canton d'Aubergenville-Monfort,  
Laurent RICHARD a adressé ses remerciements et félicitations pour leur  
participation plus qu'active à la vie de notre commune, aux divers  
responsables associatifs, aux commerçants, chefs d'entreprises, professions 
libérales, aux enseignants.
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Consultez - Réservez - Voyagez !

Accessible uniquement par 
RÉSERVATION

Depuis le 2 janvier 2018, 
Retrouvez 

sur votre territoire 
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Télécharger l’application 
Flexigo Gally Mauldre

7j/7 - 24h/24 sur

Sur le site internet
www.gallymauldre.flexigo.fr

7j/7 - 24h/24

Du lundi au Vendredi
 de 10h00 à 16h00 uniquement

au 01.39.70.28.50

 
POUR RÉSERVER
3 POSSIBILITÉS

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

AT&T 7:10 AM 66%

+  Flexible
+  Fréquent
+  Souple

vous offre une nouvelle mobilité

Flexigo vous permet de vous 
déplacer sur 50 points d’arrêts, 
notamment 3 gares : 

 Maule
 Plaisir-Grignon
 St Nom la Bretèche

Du LUNDI au SAMEDI

VOYAGEZ AVEC FLEXIGO GALLY MAULDRE !

de    à      du Lundi au Vendredi

de      à        le Samedi21h

21h

10h

6h

30
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Dès le 2 Janvier 2018

Consultez - Réservez - Voyagez !
avec
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DECHETERIE
La déchèterie se situe sur la route de Nézel après le 
cimetière.
Le lieu est ouvert gratuitement aux particuliers. Par 
contre, les entreprises doivent être dotées d’une carte 
professionnelle (délivrée par le SMIRTOM du Vexin). 
Enfin, certains déchets sont refusés car ils doivent 
bénéficier d'une collecte ou d'un traitement spécifique 
(amiantes, piles, médicaments ...). Pour votre première 
visite, vous devez vous munir d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. L’accès est gratuit pour les 
particuliers dans la limite d’1 m3  par semaine.

Ouverture d’été : du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-19h
Vendredi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

Route de Nézel – Épône – tél : 01.34.92.07.30
Site Internet : http://www.sieed.fr/index

ENCOMBRANTS

DISTRIBUTION DES SACS 
DE DÉCHETS VERTS

Distribution tous les mercredis et les 
samedis du 14 mars au 14 avril inclus 
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h.
Adresse : 21 rue du Clos Noyon

Rappel : 2 paquets par foyer pour 
l'année

Ramassage des déchets 
verts : 
les lundis du 26 mars au 3 
décembre. 

La collecte des objets encombrants 
  secteur 1 : 21 juin 2018
  secteur 2 : 22 juin 2018

L’an passé, la pyrale du buis a fait de nombreux ravages sur 
les buis maulois.
Avec les premières chaleurs du 
mois de mars, après avoir pas-
sé l’hiver dans leurs cocons, les 
jeunes chenilles s’activent et com-
mencent à dévorer le dessus des 
feuilles.
Observez bien vos buis ! 
Si vous remarquez  des jeunes chenilles, il est alors temps de 
traiter car une intervention précoce sur la première généra-
tion permet une bonne maîtrise des générations suivantes et 
parfois évite les traitements ultérieurs.
Quels sont les moyens de lutte ?
La lutte la plus efficace  contre les chenilles consiste à appli-
quer par pulvérisation sur le feuillage une préparation à base 
de Bacillus thuringiensis kurstaki. 
Il faut bien mouiller le feuillage. L’efficacité est plus grande 
sur jeunes larves. La persistance d’action est 8 à 12 jours, il 
est conseillé de faire 2 traitements à 10 jours d’intervalle. Ce 
produit est photo-dégradable, son action est très limitée dans 

le temps.
Le traitement doit être renouvelé si 
nécessaire à chaque génération de 
larves.
Cette substance active est un produit 
de biocontrôle qui cible uniquement 

les larves de papillons, mais tous les papillons, aussi ayez 
soin de ne traiter que les buis infestés de chenilles (plusieurs 
spécialités commerciales).
Pour ceux qui ne souhaitent pas traiter vous pouvez ramas-
ser sans risque les chenilles à la main ou « nettoyer » vos 
buis avec un jet d’eau sous pression. 

Vous pouvez aussi piéger les papillons 
adultes  avec des pièges à phéromones. 
Le vol de la première génération a lieu fin 
mai-début juin. Ce piégeage permet de li-
miter la reproduction mais surtout de pro-
grammer  un éventuel traitement environ 
dix jours après le dernier vol. 

Toutes les mésanges consomment la pyrale du buis. La 
pose de nichoirs facilite la nidification des mésanges sur les 
sites infestés.

Ne pas mettre vos buis infectés au compost, le mieux est de 
les mettre avec les déchets ménagers.
Conclusion
Il est important d’agir contre la pyrale du buis, afin de contra-
rier son expansion, mais de manière respectueuse de l’en-
vironnement. En favorisant la biodiversité dans votre jardin, 
vous favorisez l’émergence de prédateurs naturels de la py-
rale.                                                               

Didier LEFEVRE
Responsable des Espaces Verts

LE REVEIL DE LA PYRALE
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Zérophyto à Maule : c’est fait !!!!
En 2017, la commune de Maule n’a utilisé aucun pro-
duit phytosanitaire chimique de synthèse. Il est vrai 
que la commune est engagée dans cette démarche de-
puis 2005. En 2016, nous avons arrêté le désherbage 
chimique sur la voirie. En 2017, nous avons franchi le 
dernier cap au cimetière.

Les seuls produits utilisés ont été le savon noir sur les 
cochenilles des plantes d’intérieur et le bacillus thurin-
giensis, produit biologique, contre la pyrale du buis.
Certes, ce changement de pratique modifie le paysage, 
de l’herbe apparaît sur les trottoirs, est-ce si grave ? 

Sur le terrain, quand vous croisez des employés commu-
naux, vous êtes nombreux à leur signifier votre satisfac-
tion quant  à l’arrêt de l’emploi des herbicides chimiques 
même si parfois vous trouvez le résultat inesthétique. 
Nous cherchons la meilleure adaptation possible. 
• Au cimetière, nous avons continué à engazonner 

les allées à la satisfaction du plus grand nombre. Un 
agent à temps partiel consacre 10 heures par se-
maine au désherbage manuel ou thermique. Celui-ci 
étant peu concluant, nous allons continuer à végéta-
liser le cimetière afin de limiter le désherbage tout en 
embellissant le cimetière.

• Sur les terrains de sports, nous allons continuer à dé-
velopper des pratiques permettant de ne pas utiliser 
de produit phytosanitaire chimique de synthèse.

• Sur la voirie, nous allons continuer ce que nous 
avions annoncé et débuté en 2016, à savoir : 

- Les trottoirs imperméables (enrobé, béton lavé), sont 
désherbés manuellement ou mécaniquement par le per-
sonnel de l’ESAT de la Mauldre ; pour 2018 trois inter-
ventions sont programmées. 

- Les trottoirs perméables : nous avons choisi de ne 
pas désherber mais de laisser les trottoirs s’enherber afin 
de les tondre, meilleur moyen de ne pas utiliser de pro-
duits chimiques. Selon les situations, les agents commu-
naux sont intervenus deux ou trois fois en 2017. La diffi-
culté pour eux est de gérer des situations très disparates, 
enherbement clairsemé étalé sur de grandes longueurs. 
Plus les trottoirs seront verts, plus il sera facile de 
les entretenir. 
- Par ailleurs, les trottoirs fleuris continuent : les ser-
vices techniques de la commune mettent  à votre dispo-

sition un nouveau mélange de graines de fleurs pour vos 
pieds de mur.

Tondre plutôt que désherber : L’enherbement des trot-
toirs permet de simplifier l’entretien (arrêt de l’usage des 
herbicides et entretien facile par une simple tonte), de 
réduire les zones minéralisées et donc de limiter les pro-
blèmes de ravinement de la chaussée, d’améliorer les 
conditions d’infiltration de l’eau et d’avoir un aménage-
ment durable plus 
favorable à la bio-
diversité. Cette 
technique com-
porte de nombreux 
avantages mais 
pendant le temps 
du changement, 
l’aspect n’est pas 
toujours esthé-
tique. L’enherbe-
ment spontané est un peu long à s’installer, mais il est 
efficace, nous en avons l’expérience à Maule et dans 
beaucoup d’autres communes. 
Vu le surcoût du désherbage manuel «multiplié par 5 !», 
la commune a choisi de travailler à coût constant, l’en-
veloppe budgétaire allouée au désherbage rémunère le 

travail de l’ESAT et les jardi-
niers communaux prennent 
en charge le reste du désher-
bage. Cette charge de travail 
supplémentaire, qui s’ajoute à 
l’accroissement des surfaces 
à entretenir, complique la 
tâche des jardiniers commu-
naux qui néanmoins intègrent 
ces nouveaux paramètres 
grâce à la gestion différenciée 
des espaces verts.
Un essai d’enherbement avec 
un gazon à pousse lente (deux 
tontes par an) va être mis en 

place sur certains trottoirs afin de palier le manque de 
personnels ou le refus de payer un surcoût aussi impor-
tant si nous faisions réaliser le désherbage par une en-
treprise spécialisée.
Comme le déneigement et le balayage, le désherbage 
des trottoirs situés devant son habitation, incombe aux 
habitants. Vous êtes déjà nombreux à prendre soin de 
vos trottoirs, nous savons que nous pouvons compter sur 
vous  pour embellir votre ville. Les services municipaux 
et le personnel de l’ESAT viendront compléter vos ac-
tions, mais soyez indulgents, l’herbe n’est pas sale et ne 
pollue ni les rivières ni les nappes phréatiques !!

Didier LEFEVRE 
Responsable des espaces verts à Maule
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LA DECARBONATATION

ADOUCISSEMENT COLLECTIF DE L’EAU
POUR TOUS AU PLUS TARD LE 1er JUILLET 2018

L’eau distribuée dans le périmètre du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Maule, 
Bazemont et Herbeville

83% des consommateurs de l’Ouest francilien citent le calcaire comme étant la principale cause d’insa-
tisfaction en matière de qualité de l’eau du robinet. 92 % sont favorables à une solution d’adoucissement 
collectif de l’eau (étude BVA group 2015). 

Pour améliorer cette situation et répondre à cette demande, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Maule, Bazemont et Herbeville et ses communes constitutives ont fait le choix de l’approvision-
nement en eau adoucie pour l’ensemble du périmètre du Syndicat depuis l’usine de Flins-Aubergenville.

Les nuisances liées à l’excès de calcaire

L’eau distribuée dans votre commune est ainsi issue de la nappe 
phréatique de la craie. Elle est ensuite traitée par l’usine de 
Flins-Aubergenville.
Cette eau, naturellement très calcaire, a une dureté (taux de 
calcaire) d’environ 30 degrés français. Quand il est trop présent 
dans l’eau, le calcaire génère des nuisances : les chaudières ou 
chauffe-eau et les équipements électroménagers s’entartrent, ce 
qui provoque des surconsommations énergétiques et accélère 
leur usure. Les usagers recourent alors à des produits d’entretien 
pour lutter contre le colmatage des robinets et les dépôts de tartre 
sur les parois de douche, les éviers, etc. 
Une eau trop calcaire peut parfois également entraîner, à son contact, un assèchement de la peau. 

Ces nuisances, plus ou moins ressenties, engendrent des dépenses qui s’élèvent en moyenne à 150 € 
par an et par foyer (*) (désagréments, maintenance ou remplacement des équipements, énergie, achat de 
produits ménagers, etc.). 

Plus de confort et de pouvoir d’achat pour tous

Le calcaire en excès sera enlevé par une étape de traitement spécifique au sein de l’usine de Flins-Au-
bergenville qui éliminera les nuisances associées (entartrage, surcoûts, etc.) tout en conservant les quali-
tés minérales de l’eau. L’approvisionnement en eau adoucie depuis l’usine de Flins-Aubergenville aura un 
impact d’environ 50 € par an et par foyer (*), permettant ainsi un gain moyen de pouvoir d’achat de l’ordre 
de 100 € nets par an et par foyer, induit par la baisse de la consommation électrique et de produits d’entre-
tien. Ceci constitue par ailleurs une avancée pour la protection de l’environnement. 

Si vous êtes équipés d’un adoucisseur individuel, il est indispensable de faire évoluer le réglage du matériel 
pour vous prémunir de tout risque de dégradation de la qualité (eau trop adoucie) et des appareils. 

Mise en service au plus tard en juillet 2018 

Les études et les travaux ont débuté en avril 2016 à l’usine de Flins-Aubergenville pour une livraison pré-
vue au plus tard le 1er juillet 2018. 
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LA DECARBONATATION

  apporter une solution collective   
 à une préoccupation 
    du quotidien
 

     Le calcaire 
             vous rend 
         la vie dure ?
 

Le calcaire

Une origine naturelle
Le calcaire est naturellement présent dans l’eau. Sa 
présence en petite ou en grande quantité dépend de la 
nature des terrains traversés. Plus une eau est dure, 
plus elle a une concentration importante en calcium et 
en magnésium, minéraux indispensables à l’homme. 

Sur la zone desservie par l'usine de Flins-Aubergenville, 
après la mise en service de la décarbonatation mi-2018, 
le taux de calcium dans l'eau sera maintenu à un niveau 
suffisant (15° F) pour la santé humaine et pour protéger 
les canalisations.

Un coût pour les ménages
Face à une eau trop chargée en calcaire, les ménages 
cherchent des solutions individuelles souvent peu 
efficaces qui s’avèrent coûteuses : sel, équipements,...

Une réponse forcément collective
Pour résoudre le problème du calcaire, il est nécessaire 
d’intervenir en amont, dans les usines de production 
d’eau potable en mettant en place des technologies 
performantes et sûres.

« Là on paye de façon indirecte, 
les produits, les machines,  
les pannes… on paye  
beaucoup plus cher ! »
Une habitante de Colombes (92)

En direct

G
ra

ph
’Im

pr
im

 0
1 

49
 7

6 
19

 1
9 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: ©

C
ha

rl
es

 G
ir

ar
d 

- 
A

rc
hi

tè
ct

e 
/ 

©
P

et
er

 C
ad

e.

U
ni

té
 d

e 
dé

ca
rb

on
at

at
io

n 
co

lle
ct

iv
e 

de
 F

lin
s-

A
ub

er
ge

nv
ill

e

L’usine de Flins-Aubergenville,  
c’est :

500 000 franciliens desservis
dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine

120 000 m3/jour
de capacité en eau adoucie

1 décarbonatation
par précipitation catalytique du carbonate  
de calcium (calcaire)

Le saviez-vous ?

18 kg  
de calcaire en moins

par an et par foyer

Les grandes étapes du projet sont les suivantes : 
•  Année 2016 : phase d’études
•  Novembre 2016 à mars 2018 : période de construction
•  Printemps 2018 : réception du chantier et tests
•  1er juillet 2018 au plus tard : mise en service définitive

La période de tests du printemps 2018 permettra d’atteindre progressivement la dureté cible de 20 degrés 
français en moyenne. 

Pour toute question spécifique sur l’adoucissement collectif, les conseillers de SUEZ sont à votre écoute 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 01 80 77 19 03.

(*) Hypothèse d’un foyer composé de 4 personnes consommant 120 m3 par an.
(**) Etude consommateurs réalisée par BVA group en septembre 2015 sur le calcaire dans les Yvelines 
auprès d’un échantillon représentatif de la population de 18 ans et plus.
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GROUPE SCOLAIRE COTY
Les travaux de la phase 1 qui sont situés au 1er étage sont bientôt terminés L’aménagement des 
salles de classe y  sera effectué pendant les vacances scolaires, ce transfert  permettra la libéra-
tion des salles de classe pour la réalisation des travaux de la  phase 2

Chaufferie :
Les deux nouvelles chaudières GAZ à condensation sont installées et opérationnelles, sur les deux  
anciennes qui utilisaient le fuel une seule a été conservée en phase provisoire et elle sera supprimée  
ultérieurement.
Au fur et à mesure des tra-
vaux l’ancien réseau qui est 
toujours actif est déconnecté 
en fonction des phasages. Il 
y a donc actuellement deux 
circuits, le nouveau en pla-
fond et l’ancien en façade ce 
qui nous permet de mainte-
nir en chauffe l’ensemble du 
bâtiment.

Les photos suivantes vont vous permettre de voir l’évolution du projet.

La cage d’escalier du rez-de-chaussée au 1er étage 

Couverture : elle sera terminée fin mai début juin.
Vue de la terrasse, les parties actuelle-
ment bâchées sont prêtes 
à recevoir les bacs acier

Des bâches ont été mises en 
place suite aux intempéries. 
Vue d'ensemble

Isolation terminée et 
nouveaux châssis posés

Peintures terminées

L'ancienne chaudière conservée 
provisoirement en rouge

Les deux nouvelles... sur la surface 
de celle qui a été démolie

Isolation en cours, nous 
voyons encore les anciens 
châssis
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GROUPE SCOLAIRE COTY

Les salles de classe
 
Travaux en cours

Pour conclure, ces travaux en milieu occupé sont complexes et ils 
ont été rendus possibles grâce à la coopération du corps enseignant 
et aussi à la bonne écoute des entreprises réalisant les travaux. 

La circulation
Evolution des travaux

Philippe CHOLET
Adjoint au Maire,

 délégué aux travaux, 
 et à la sécurité 

des bâtiments publics

Finitions en cours
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Un porche à l'église de Maule ?
Le mois dernier, nous évoquions l’existence d’un 
porche à l’église de Maule. 
Qu’en est-il vraiment ?

Il y a quelques années, nous avons mené l’enquête. Un 
premier document nous a interpellés. Il s’agit d’un acte 
d’inhumation daté du 14 janvier 1714 qui nous apprend 
qu’un enfant de huit jours, Guillaume, demeurant à Andelu 
a été inhumé sous le porche de l’église Saint-Nicolas de 
Maule. Notons qu’il n’y a jamais eu d’église à Andelu.

Alors, nous avons regardé à la loupe le terrier de Maule de 
1713 conservé au musée. Malheureusement la planche 
représentant le cœur de notre 
cité est trop abîmée.

Puis dans un document 
conservé aux archives 
départementales, nous 
apprenons qu’une ordonnance 
de police de 1762 défend de 
s’attrouper sous le porche 
et « d’y causer toutes sortes 
de scandales » pendant la 
célébration des offices. De 
plus, la porte restera fermée 
pour éviter toute perturbation 
occasionnée par la grande 
route(!) qui passe devant et les 
cabarets installés en face !.

Un autre document nous a permis de poursuivre notre 
enquête. Dans le registre de la fabrique de Saint-Nicolas 
(livre de comptes de la paroisse) nous avons trouvé le 
devis de travaux de réparation de l’église établi le 2 février 
1789 :
« au bâtiment en appenty qui fait partie du porche, sera 
fait à neuf la couverture, laquelle aura 37 pieds  de long et 
13 de haut de l’entrée de l’église sur le marché au bled »

Donc il y avait bien un porche. Si on mesure sur place, 
on constate qu’il s’étendait de la tour jusqu’au mur latéral 
droit dans lequel on a découvert en 1909 deux  arcades, 
toujours visibles aujourd’hui, qui devaient faire partie du 
porche. Elles avaient vraisemblablement été obstruées 
pour consolider le mur sur lequel s’appuie le bâtiment 
construit au début du XIX° siècle et qui abrite aujourd’hui 
la bibliothèque.

Ce bâtiment, comme l’emplacement du porche, se voit 
très bien sur le plan de 1822. 

Rappelons, comme cela a été signalé dans l’article 
précédent, que  jusqu’aux récents travaux, on distinguait 
sur la tour des traces obliques, correspondant sans doute 
à l’ancrage de la couverture du porche.

Ces informations ne sont pas suffisantes pour imaginer 
quelle était l’allure du porche. Un autre texte va nous y 
aider.

Toujours dans ce même registre voici ce qu’on y lit :
« Comme il est impossible de sortir le dais, vu que la porte 
du porche est ronde, l’adjudicataire tirera le cintre fournira 
deux linteaux en chêne de la longueur nécessaire…afin 
de la rendre quarrée et bien fermante »

Nous savons donc qu’avant ces travaux de 1789 la porte 
était cintrée. Le porche était-il d’époque romane ? Aurait-il 
subsisté lors de la construction de la tour au XVI° siècle?.

D’autres dimensions, qu’il serait 
fastidieux de détailler ici nous 
permettent  d’établir que le 
niveau du porche devait être 
plus bas que le niveau du sol 
actuel.

 Il devait se trouver au niveau de 
la nef. En effet aujourd’hui le sol 
de la nef est 40 cm plus bas que 
le seuil.

Des arcades semblables à 
celles découvertes en 1909 
entouraient-elles la porte ?

En 1849, les délibérations 
municipales nous apprennent 

qu’il abritait un corps de garde et la pompe à incendie.C’est 
alors qu’il est démoli à l’occasion de l’aplanissement et de 
l’agrandissement de la place située devant l’église.

Malgré ces incertitudes, tout en se basant sur les 
documents analysés, Marcel Tréboit avait pris le risque de 
dessiner l’allure de 
ce porche quelque 
peu oublié..

Sources : revue de l’ACIME n° 17
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MUSÉE VICTOR AUBERT
Espace Culturel Marcel Tréboit

 Exposition « Chaleur et Lumière depuis des millénaires »
Devant l’intérêt manifesté par les nombreux visiteurs venus à l’occasion de marché 
de Saint-Nicolas, l’exposition est prolongée jusqu’au 28 mars. 
Venez en famille, nous avons préparé un quiz pour les enfants.

Ouverture du musée
L’entrée du musée est gratuite pour tous ! 
Ouvert chaque mercredi et le premier samedi et dimanche du mois. 
En mars, dimanche 4. En avril, dimanche 1er et samedi 6

ATTENTION Horaire d’hiver : le musée est ouvert de 14h30 à 17h30 jusqu'au 31 
mars, ensuite de 15h à 18h.

En dehors de ces heures, possibilité de visites sur rendez-vous. Pour les groupes la 
visite du musée peut être complétée par celle de l’église.  
L’animation du musée est confiée à l’ACIME.

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

Préhistoire, Histoire, Arts et Traditions populaires

_________________________________________________________________________________________________________ 

24 rue Quincampoix 78580 MAULE

EXPOSITION

depuis des millénaires

Prolongation jusqu’au 28 mars 2018
http ://museeaubertmaule 01.30.90.61.49

De 14h30 à 17h30 mercredi,
1er samedi et dimanche du mois

Gratuit pour tous

Préhistoire, histoire,
arts et traditions populaires

Sur cet objet se trouve encore l’étiquette écrite à l’encre de Chine par Victor Aubert 
«n°763 Débris de poterie néolithique Montainville Grotte du diable 1919 »
Cette poterie a donc été fabriquée par des hommes qui vivaient dans notre région, 
entre 6.000 et 2.000 ans avant JC.
La céramique fut l’une des découvertes les plus importantes pour l’homme néo-
lithique qui, sachant cultiver se sédentarise. Rigide, le récipient permet tout sim-
plement de conserver les liquides et les solides, il permet aussi la cuisson des 
aliments. C’est tout cela qu’évoque ce simple tesson. La cuisson se faisait à même 
le sol ou dans des fosses au fond desquelles étaient déposés des galets chauffés.
Remarquons enfin que celui qui l’a fabriqué s’est soucié du décor puisque l’em-
preinte du doigt y crée une sorte de feston.

L'OBJET DU MOIS

LE SITE INTERNET DU MUSEE CHANGE DE LOOK
À l’occasion des 80 ans du musée Victor Aubert, son site Internet change d’apparence.
Depuis sa création il y a plus de 10 ans, le site a reçu la visite de 16 362 internautes dont 3118 dans les douze 
derniers mois.
Cet intérêt nous a conduits à procéder à une profonde refonte avec les objectifs suivants :

• Une conception moderne,
• Riche en photos et diaporamas,
• Avec des commentaires allégés,
• Visible sur différents appareils, de l’écran de bureau au téléphone portable.

 

Son adresse reste inchangée : http://museeaubertmaule.free.fr/
Dans la page d’accueil, une courte vidéo vous le fait découvrir.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Espace Culturel Marcel Tréboit

Céline Rallon
Responsable de la bibliothèque municipale

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

La rentrée littéraire
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  CENTENAIRE DE L'Union Nationale des Combattants 
1918 - 2018

A cette occasion, la section UNC de Maule organise le

mardi 8 mai 2018 
au parc FOURMONT, une manifestation populaire de 10h à 18h 

• Baptème de l'air d'hélicoptère : prestation payante. Les inscriptions et pré-paiement se feront en ligne 
au www.hege-helicoptere.com/unc-maule-2018, et sur place (45 € par personne).

• Véhicules militaires anciens de la 2nde guerre mondiale, plus camp militaire 
• Stand de modèles réduits 
• CIRFA de l'armée de l'Air, Terre, Mer
• Stand "Les amis de la gendarmerie"
• Démonstrations de la gendarmerie :  
             - maître-chiens
             - peloton de sécurité et d'intervention
             - deux cavaliers de la gendarmerie à cheval 
             - technicien en identification criminelle de proximité
• Stand de la Croix-Rouge (initiation au défibrillateur et massage cardiaque)
• Stand sapeurs-pompiers avec démonstrations
• Présence sur le stand de l'UNC de Monsieur Bruno RENOULT écrivain et historien (2e guerre mondiale)

présentation de livres et dédicaces.
• Stand restauration des Maule Blacks
• Stand de la section des Anciens Combattants de Maule

D'autres démonstrations en cours de réalisation vous seront précisées dans le Maule Contacts de mai.
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ENTRÉE GRATUITE
ENTRÉE GRATUITE

Le Lions Club de Maule - Epône
Vallée de la Mauldre

Le Lions Club de Maule - Epône
Vallée de la Mauldre

Organisé par :

Les 7 et 8 avril 2018
Salle des fêtes Place Henri Dunant - 78580 MAULE

7 ème

VILLE de MAULE

Le Lions Club de Maule Epône Vallée de la Mauldre à le  
plaisir de vous inviter à son prochain

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Manifestation organisée au profit de nos Oeuvres Sociales.
Vous pourrez rencontrer une quarantaine d'exposants venant 
de toute la France pour vous faire déguster leurs produits du 
Terroir et leur savoir faire.
Alsace, Beaujolais, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, vins 
de Loire, de la vallée du Rhône, Languedoc Roussillon, côte 
d'Auvergne, liqueur, cidre.
Côté saveurs : charcuterie corse, espagnole, foie gras, 
chocolatier, thé, confitures, produits de Grèce, produits  
siciliens, épicerie fine «La table», les huîtres de Normandie, 
grands crus en Cotentin.
Une tombola sur les deux jours, avec des tirages toutes les 
heures. Une cave à vin à gagner chaque jour ainsi que de 
nombreux lots.
Venez nombreux et parlez-en à vos amis

Contact : 06 85 06 83 32
Site : salondesvins.maule.free.fr
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Isabelle ARCHAMBAULT
EXPOSE 

PEINTURES & PHOTOS

Week-end 17-18 mars 2018
Week-end 24-25 mars 

        de 10h à 19h

Salle du Prieuré
24, rue Quincampoix
78580 MAULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 10 Mars 2018 
à la salle polyvalente  
d'Aulnay-sur-Mauldre 

à 20h30 

Organisée par le Comité de 
Jumelage de Maule et de la Vallée 

de la Mauldre
Avec les danseuses en costume des 

Highlands 
« The heather group » de Bézu St Eloi 
à qui le Jumelage a attribué le quaich en 2017 

 

Apportez un dessert à partager …. 
Et vous pourrez acheter au bar : Vin, cidre, champagne, expresso 

Vente de confitures McKays 

 
 

Entrée (3 € minimum) reversée au profit de la mucoviscidose 
 

Inscription obligatoire avant le 7 mars auprès de  
Michel Contet :    06 10 10 66 90 

ou  michel.contet@wanadoo.fr 

  

      
 

PORTES OUVERTES 
Gymnase Saint-Vincent 

 
 

Cette année encore l’US Fitness mauloise vous 
propose de venir participer aux cours dispensés 

dans le cadre de ses portes ouvertes.

Lundi 23 avril
19h-20h puis 20h-21h : Body-Fight/ CAF (cuisses, 

abdos, fessiers)

Mardi 24 avril, Mercredi 25 avril
19h-20h : Zumba

Jeudi 26 avril
20h-20h45 : cardio step
20h45-21h30 : Pilates

Venez découvrir nos différentes activités !
Choisissez votre ou vos créneaux, réservez par mail 

fitness.mauloise@hotmail.fr, ou directement sur notre site 
www.usfitnessmauloise.weebly.com
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LES STAGES 2018
Adulte : Peinture avec Laetitia Ruquier
- 22 et 23 mars
- 24 et 25 mai

Adulte et adolescent : Aquarelle avec Laetitia Ruquier
- 24 mars
- 26 mai

Adulte : Modelage- sculpture avec Claire Deschamps
- 16 et 19 mars 
- 14 et 18 mai

Enfants à partir de 6 ans : Loisirs créatifs avec  
Eugénie Riou 
- 16 au 20 avril
-  9 au 13 juillet
- 27 au 31 août

OUVERTURE D’UN STAGE DESSIN PEINTURE 
Enfants à partir de 6 ans : Dessin avec Eugénie Riou
- 16 au 20 avril de 16h à 18h

Renseignements et inscriptions :  
aecazin@orange.fr ou 06.63.40.36.26
Page Facebook    Beaux arts de Maule

èLES BEAUX-ARTSèLA BIBLIOANIMATION

èLES ANCIENS ELEVES

Vous aimez l’aventure, les récits qui vous mènent 
hors des sentiers battus?

      Venez  donc écouter les histoires des aventuriers 
qui prennent la route ou la mer pour découvrir de 
nouveaux mondes et vous   conduisent dans leurs 

péripéties, alors partez

‘En voyage  !’ 
avec l’équipe des conteurs ‘ Il était une fois....’

Mercredi 11 avril de 15h à 16h
Salle du Prieuré 

Espace Culturel Marcel Tréboit
24, rue Quincampoix

Ces contes s’adressent aux enfants de 4 à 10 ans.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 01 30 90 93 04
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Association Culturelle pour l’Information 
de Maule et des Environs
L’ACIME : ( 01.30.90.84.26

èL'ACIME
LE CHATEAU FORT DE MAULE PENDANT LA GUERRE DE CENT ANS
Pour répondre à la demande qui nous est faite, nous vous 
présentons à nouveau cette Vidéo Conférence qui comporte-
ra des éléments nouveaux.
Quels ont été les enjeux de la Guerre de Cent ans ? 
Quel fut le rôle joué par Maule dans ce conflit ?
Que reste-t-il de cette citadelle ? 
Où sont les emplacements de la ville fortifiée du Moyen Age, 
des faubourgs, du château fort dans la ville contemporaine ?

Samedi 24 mars à 17h
Ancienne mairie 1er étage 
Participation aux frais : 2€  adhérents et moins de 16 ans : 
gratuit
A cette occasion vous seront proposés la carte postale « 
Maule au XIV° siècle » et, avec une réduction de 20% les livres « Voyage pittoresque à Maule » (réalisé par 
l’ACIME) et » Les Barons de Maule» d’E. Réaux (réédité et annoté par l’ACIME).

MAULE AU PIED DES ANCIENS MURS
Traditionnelle promenade commentée.
Nous suivrons le tracé des anciens remparts, nous entrerons dans l’an-
cien bourg pour retrouver l’emplacement du château fort
Samedi 7 avril à 15h
Départ boulevard des Fossés Parking de la mairie. 
Ouvert à tous. Participation gratuite

APPEL A TEMOIN LA GRANDE GUERRE SUR LE FRONT ET DANS NOS VILLAGES
Une exposition va permettre de garder en mémoire ce qui risquerait d’être 
perdu et qui cependant participe à l’Histoire. Vous avez des témoignages ? 
Des écrits, des photos de famille, des objets?   
Tout document imprimé sera scanné et rendu à son propriétaire 
Tout objet sera accompagné d’une fiche de prêt
Contact 06 12 93 41 50 et 06 72 32 03 34    asso.acime@laposte.net

Sur vos agendas :  
Samedi 9 juin : Une journée à Dourdan 
Dimanche 26 mai 2ème traversée de Paris : De la Porte  de la Villette au parc Montsouris
Contact ACIME 06 12 93 41 50

La porte Saint-Vincent
Dessin Marcel Tréboit
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Théâtre à MAULE
Réservations :
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                                                                                  Tournoi Open d’hiver du Tennis Club de Maule. 
Le tournoi du TC Maule s’est déroulé du 23 décembre 2017 au  
8 janvier 2018. Les catégories Messieurs Seniors et Messieurs 
35 étaient réservées aux 4e séries (classement jusqu’à 30/1) et la 
catégorie Dames Seniors, réservée aux catégories 4e et 3e séries 
(classement jusqu’à 15/1). 
Tournoi, supervisé par la juge arbitre Evelyne SEVEL et par 
l’équipe dirigeante du TC Maule, il s’est déroulé dans une excel-
lente ambiance très appréciée par les joueurs. Les trois matchs 
ont été très plaisants à regarder, ils se sont disputés en trois sets.
Les vainqueurs et les finalistes ont été récompensés, en plus des 
prix, par des coupes en chocolat offertes par notre partenaire  
artisan chocolatier Colas de Maule, ce qui en cette période de 
fête n’a pas déplu aux récipiendaires. 

Les résultats :
Dames Seniors   
MINAUD Mathilde 15/1 du Liberty Country Club bat GIBELLI Fabienne 15/4 de Montrouge (SMTC) 2/6 6/4 6/1
Messieurs Seniors  
VAN VLIERBERGHE Christophe 30/1 d’EZY TC bat  ROFES Pierre Yves 30/1  de l’AS Minorange  6/3 1/6 6/3
Belle performance du Maulois OUGUERROUDJ 30/3  ½ finaliste
Messieurs + 35  
DOMALAIN François 30/2 bat GUIOT Jean Jacques 30/1 tous deux du TC Villennes  7/6  3/6  6/3
Belle performance du Maulois GALTIER Marc 30/1 et du Bazemontais MANCELLIER Laurent 30/1 (club voisin) 
½ finalistes

Si vous avez envie de taper dans la petite balle jaune sur les installations du Tennis Club de Maule, vous pouvez 
vous inscrire et profiter d’un tarif réduit pour le reste de la saison.
Renseignements par téléphone : 01.30.99.79.66 ou par mail : tc.maule@gmail.com

                     Guy BRONSIN

Les vainqueurs et les finalistes

Il y a les seniors avec les UDRY/ PICANT / VERLET / MICHOUT / DELSART/RIVOALEN etc.. 

Mais il y a aussi les jeunes avec Maxime GARIN un des top 10 français (4e de la 
coupe de France cadet de cyclo cross ), Sullivan DERLY champion 78 minime 
fsgt  ou bien encore Maxime BOUST. 
Ce dernier né en 2010, habitant près de Houdan a rejoint le club il y a deux 
saisons suite à un déménagement de ses parents. Il a été formé au club 
de Meaux 77.

Maxou son domaine c'est la gadoue et les sous-bois. 
Cyclo cross et VTT sont ses disciplines de prédilection et à la fin de la 
saison de cyclo cross 2017/2018 il a réalisé une saison exceptionnelle !
Jugez en :
Saison cyclo cross : 
- 2e au championnat de France FSGT  à Stains 93 
- vainqueur final du challenge d'Ile-de-France sur 4 manches 
- champion d'Ile-de-France FSGT 
Vainqueur rien qu'en Ile de France à 11 courses

Rien ne serait possible sans l'investissement sans faille de son papa, de l'ensemble de sa famille, du club. 
Les déplacements et le matériel haut de gamme coutent chers et l'aide de tous nous est indispensable pour 
conserver nos meilleurs jeunes .

Merci à tous ceux qui nous soutiennent et un énormissime bravo à MAXOU !
Pierre HEROUIN

Maxime BOUST

TENNIS CLUB DE MAULE

L'USM MAULE CYCLISME
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Afin d'ouvrir l'usage du numérique et de l'infor-
matique à ceux qui en sont plus ou moins éloi-
gnés et souhaitent améliorer leurs compétences,  
GeM Emploi a mis en place une série d'initiations à 
l'informatique avec l'entreprise PC Docile. Chaque 
semaine, le jeudi matin, une demi-journée ouverte à 
tous est consacrée à la messagerie, Internet, Word, 
Excel…

En dehors de ces initiations gratuites, PC Docile 
exerce son activité avec l'objectif de mettre les PC, 
tablettes et smartphones, à la portée de tous les 
particuliers, en les configurant selon les usages de 
chacun, et en assurant des formations sur les logi-
ciels et applications souhaitées.

Surmonter ses appréhensions, s’intégrer dans le 
mouvement du tout électronique imposé par les 
administrations comme par les entreprises, c’est 
le défi que la société aide à relever, en douceur, à  
domicile et au rythme de chacun.

Pc Docile accompagne 
dans la communica-
tion avec les proches,  
l’inscription sur les sites 
indispensables pour la 

gestion des documents officiels, relevés et factures 
(Sécurité Sociale, retraite, mutuelle, énergie, im-
pôts, banques, etc.), dans les premiers achats sur 
Internet, dans l’organisation des fichiers, le partage 
de photos, etc.

PC Docile assure aussi les prestations de mainte-
nance et dépannage logiciel, la sécurité et la sauve-

garde des données, le conseil à l’achat d'un nouvel 
équipement, l’installation du matériel et sa mise en 
route, le regroupement et la réorganisation des do-
cuments numériques.

Pour terminer, cette entreprise peut intervenir pour 
aider dans la synchro-
nisation entre différents 
appareils afin d'avoir 
agenda, contacts, emails,  
photos, à l’identique en 
temps réel sur un PC, une 
tablette et un smartphone. Fini les incohérences, les 
multiples saisies, les doublons ou les absents…

PC Docile est un service de proximité à l'écoute, qui 
s’adapte aux besoins, compose un plan de forma-
tion à la carte sans imposer de « menu » préétabli.

A noter, certaines des prestations - mais pas toutes 
- peuvent être effectuées au titre des Services à 
la Personne, donnant droit le cas échéant à une  
déduction fiscale de 50% des dépenses.

PC Docile – Isabelle Meeks 
25, Grande rue – 78580 Maule

T. 06 88 22 44 88
www.pcdocile.net

infos@pcdocile.net

Mettre le numérique à la disposition de tous !
L'objectif de GeM Emploi et de PC Docile, Entreprise Mauloise

Olivier  LEPRETRE
Conseiller municipal, 

délégué au numérique 
et à l’emploi,

délégué général GeM Emploi

http://gem-emploi.org
http://adevm.org
sur Facebook
GeM.Emploi
Contactez nous : 
Par mail
contact@gem-emploi.org
point-emploi@adevm.org
par téléphone
01.30.90.86.25
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS MAULOIS
Pharmacie de la Place

Le temps passe, Hélène REQUI 
est  heureuse de vous annon-
cer l'arrivée de Delphine AYALE 
qui lui succède depuis cette 
nouvelle année 2018.
Hélène REQUI tient à vous  

remercier, vous qui, pendant ces 25 années passées à 
Maule, êtes restés fidèles à la PHARMACIE, dans ses 
valeurs qui lui sont si chères.
Mais également vous dire merci pour tous ces moments 
précieux de partage, persuadée qu'ils s'inscriront dans 
la continuité avec Delphine AYALE et son équipe.

Cabinet dentaire de Maule
Après 40 belles années passées à Maule le Docteur 
LE FLAHEC  et  le Docteur ALLEMAND se retirent 
et sont heureux de présenter leurs successeurs les 
Docteurs Sophie CORDEIRO et Pedro COSTA. 
Les Docteurs LE FLAHEC et  ALLEMAND remer-
cient chaleureusement tous les patients qu'ils ont  
eu le plaisir de rencontrer et souhaitent que  
ceux-ci reportent la confiance qu'ils leur ont  
témoignée à la nouvelle équipe des Docteurs  
BULIGA-CORDEIRO-COSTA.

Un très grand merci Madame 
Christine Daguin pour ces  

35 années passées à conseiller 
les Maulois dans leurs travaux  

de couture et de tricot. 
Nous lui souhaitons une 

excellente retraite

C'est parti pour la programmation musicale du Barrio!!
Un samedi sur deux sera animé par nos musiciens préférés, voici les dates :

03/03 : Railroad Stomp vient jouer pour la première fois au Barrio! Repertoire Folk Blues.
17/03 : Ultim's Première fois également au Barrio! Un super repertoire Pop Rock qui envoie du lourd!
31/03 : Soul Friends Nous tentons depuis longtemps de trouver une date ensemble, c'est fait!  
           Bienvenue à eux!! Du bon Soul, Blues, Rock!
14/04 : Groupe FUZZ Blues Rock 78 On ne les présente plus...3 fois déjà au Barrio, ainsi qu'à la  
            Rock N'Beer avec la Mauloise! Le meilleur du Blues Rock, les meilleurs soirées du Barrio.
28/04 : Tumbleweed Musicband nous jouera pour la première fois ici son set Blues Country,  
            à voir absolument!!!

C'est tout... Pour le moment!!

Nouvel an chinois

EL BARRIO
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Samedi 17 mars 2018 
 à 21 heures 

 15 euros / Réduit : 8 euros / Enfants : 5 euros  
  Réservation : spectacles.gothique@neuf.fr  

ou 01.34.75.15.64 (répondeur) 
 

 

BAZEMONTBAZEMONTBAZEMONT   
Salle du CèdreSalle du Cèdre  

Marie 
Baraton 

Avec Michel Haumont 
 et Pierre-André Athané 

Étoile montante de la chanson française  

Une comédie de Marc Fayet 
Mise en scène Alain Lagrue 

 

Edith Thébaut               Martine Lemaire               Sylvana Blin 
Jean-Michel Pirot               Alain Devries               Claude Papin              

Vendredi 06 et Samedi 07 avril à 21h 
Vendredi 13 et Samedi 14 avril à 21h, Dimanche 15 avril à 15h30 
Vendredi 20 et Samedi 21 avril à 21h, Dimanche 22 avril à 15h30 

 

 

BAZEMONT 
Salle du Cèdre 

13 euros                                     Réservation : spectacles.gothique@neuf.fr 
Tarif réduit : 7 euros / enfants : 5 euros                ou 01.34.75.15.64 

40ème saison 
2018 

 

 

THÉÂTRE DU GOTHIQUE 

Jacques a ditJacques a ditJacques a dit   
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Consultez le programme du cinéma sur les 2 sites Internet : 
http://www.cinema-les2scenes.com ou sur CCGM : www.cc-gallymauldre.fr

 CINÉMA «LES 2 SCÈNES»

Cinéma intercommunal 
«Les 2 Scènes» 

Place Henri Dunant
 78580 Maule 

 01.34.75.08.98  
Email : cinema@maule.fr
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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 le samedi matin 
(sur RDV) de 9h à 12h30 

HORAIRES DES MESSES

 
JANVIER Samedi, 18h00 Dimanche, 9h15 Dimanche, 11h00

31/12/17 et 01/01/18 23h00 Maule 11h00 Beynes

6 et 7 Bazemont Thiverval Maule* (2)

13 et 14 Herbeville Aulnay/Mauldre Maule*

20 et 21 Beynes Montainville Maule *

27 et 28 Les Alluets le Roi Mareil/Mauldre Maule *

FEVRIER Samedi, 18h00 Dimanche, 9h15 Dimanche, 11h00

3 et 4 Montainville Bazemont Maule *

10 et 11 Beynes Aulnay/Mauldre Maule *(1)

14 Cendres 15h Maule                                       20 h Beynes 

17 et 18 Les Alluets le Roi Maule

24 et 25 Mareil / Mauldre Maule 

MARS Samedi, 18h00 Dimanche, 9h15 Dimanche, 11h00

3 et 4 Thiverval Aulnay/Mauldre Maule* 

10 et 11 Bazemont Montainville Maule* 

17 et 18 Herbeville Mareil/Mauldre Maule * (4)

24 et 25 Rameaux(3) Les Alluets le Roi Beynes Maule *

29 et 30= Jeudi St 20h Maule Vendredi St 21h Beynes

31/03 et 01/04/18 
Pâques 21 h Beynes 9h15 Mareil/Mauldre 11h Maule * 

 
 
 

 * Partage d’Evangile avec les enfants  
1 :Journée Mondiale des Malades
2: suivie du verre de l’amitié et résultats du concours de crèche
3: Attention: changement d’heure dans la nuit!
4: Messe des Familles

A T T E N T I O N 
H E U R E  D ' E T E

Dans  l a  nu i t  du  25  au  26 
mars ,  changement  d 'heure , 
pensez  à  avance r  vos  
r éve i l s ,  à  2h  du  mat in  i l 
se ra  3  h  !

Les containers poubelles ne doivent pas rester sur la 
voie publique mais être rentrés après chaque collecte.
Tout contrevenant pourra se voir puni d'une amende 2e 

classe de 35 € (article R.632-1 du Code pénal).
Si cependant vous êtes dans l'incapacité 
de rentrer votre container, nous vous re-
mercions de vous rapprocher de la mairie 
afin de nous en faire connaitre les raisons. 
Nous pourrons alors étudier ensemble des 
solutions éventuelles.
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21 MARS 201821 MARS 2018

Le salon
de tous les 
emplois

GeM emploi présente une initiative communale et intercommunale, en partenariat avec Pôle Emploi et la Mission Locale.
Un salon organisé par l’Intercommunalité Gally-Mauldre (Andelu, Bazemont, Aulnay-Sur-Mauldre, Crespières, Davron, Chavenay, 

Feucherolles, Herbeville, Mareil-Sur-Mauldre, Montainville, Maule, Saint-Nom La Bretèche).

GeM emploi

Gally et Mauldre

débutant, junior, confirmé, senior, expert
CDI, CDD, stage, alternance, formations, jobs d’été 

Commerce, Ingénierie, Défense, Restauration, Transports, Services, ...

www.jobwin.org -  01.30.90.86.25

Habitants de Gally-Mauldre, venez grâce au
service de transport à la demande www.gallymauldre.flexigo.fr !

Complexe Les 2 Scènes, Maule
9h30 à 12h30 / 14h à 17h
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