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AGENDA
Septembre
     Dimanche 9    Forum des Associations
     Salle des Fêtes - page 17
                                            Du 9 au 15   Festival Toumélé décalé
     page 23
                                          Du 15 au 22   Salon des Arts du Val de Mauldre
     Espace culturel Marcel Tréboit - page 16
                                       Dimanche 16    Brocante
     Centre ville - page 33
   Dimanche 16    Barbecue des Anciens Élèves des Écoles Publiques de Maule
     Champs de tir de Maule - page 3
                 Samedi 15 & dimanche 16    Journées Europénnes du Patrimoine
      page 23
              Jeudi 20    Réunion Publique de la Résidence Intergénérationnelle Harlay de Sancy
                                                                 Hall de la salle des Fêtes - page 
    Dimanche 23   Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes
   Dimanche 23    Foire d'automne
                                                                Salle des Fêtes - page 33
                                            Samedi 29   Tournoi de rugby en partenariat avec la Ligue contre le cancer
     Parc Fourmont & salle des Fêtes - page 25 

                                            
Samedi 29   Sortie ACIME à Paris

     page 24 
                                        Dimanche 30  Projection film ACIME
     page 24

OCTOBRE
              Jeudi 4    Repas des Aînés
                                                                Salle des Fêtes - page 4
      Dimanche 7   La Marche pour Marylou
                                                                Salle des Fêtes d'Aulnay - page 23
        Dimanche 7   18ème Salon toutes collections - Association Philatélie
                                                                page 20
          Samedi 13   Matinée éco-citoyenne
                                                                Place de la Mairie
  Les 19, 20,21,26 et 27   "Ceci n'est pas un crime" - Théâtre Les 3 coups         
     Salle "Les 2 Scènes" - page 21
   Dimanche 22    Rassemblement des Rétros Mauloises
                                                                Parking Salle des Fêtes
       Samedi 20    Projection et conférence ACIME
                                                                page 24
        Samedi 28    Rando Maule
                                                                page 28

Novembre
      Dimanche 11   Cérémonie au Monument aux Morts puis dans le hall de la Salle des Fêtes
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les droits des exploitants et des peuples indigènes.

Laurent RICHARD
Maire

 Président de la C.C. Gally Mauldre 
Conseiller départemental

La sécurité des Maulois est au cœur de nos préoccupations. Vous 
découvrirez dans ce numéro un dossier sur les actions et projets 
entrepris pour préserver le « bien-vivre » de notre ville tant sur le plan 
de la vidéoprotection, de la présence de la police municipale et de la 
gendarmerie  que de la sécurité routière et particulièrement celle des 
piétons.

Nos nouvelles structures sont en cours de travaux telles que l’EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou 
la résidence intergénérationnelle, préservant et favorisant le lien familial 
et social. Ces lieux de vie pour tous sont nécessaires à notre bien-vivre 
ensemble et à notre qualité de vie. 

Lors de son ouverture (dans 18 à 20 mois), l’EHPAD, route d’Andelu, dont 
le nom sera révélé dans quelques jours lors de la pose de la première 
pierre, le 19 septembre 2018, pourra accueillir 98 résidents. 

La nouvelle résidence intergénérationnelle, Harlay de Sancy située rue 
d’Agnou, ouvrira officiellement en octobre 2019. 72 appartements du T1 
au T3 accueilleront toute personne éligible au logement social, 2/3 sont 
destinés aux seniors de plus de 60 ans et 1/3 aux familles. Une réunion 
publique aura lieu dans le hall de la Salle des Fêtes le 20 septembre 2018 
à partir de 17h pour répondre à toutes vos questions.

Enfin, je vous donne rendez-vous le dimanche 9 septembre à notre 
dynamique Forum des Associations où plus de 70 d’entre-elles vous 
attendent pour vous aider à trouver et développer votre future passion. 
Ce nombre traduit une activité associative extraordinaire pour une ville de 
la taille de la nôtre.  Ces centaines de bénévoles s’activent durant toute 
l’année pour vous faire partager leur 
passion. Ils vous font don de leur temps, 
de leur expérience pour vous offrir des 
moments de bonheur, d’épanouissement 
de soi et de fraternité dans tous les 
domaines, qu’ils soient sportifs, culturels, 
artistiques, caritatifs ou sociaux.

Je ne peux que les remercier au nom de 
tous et les féliciter pour leur engagement, 
leur altruisme et leur implication 
quotidienne.

En ce début de mois de septembre,  je 
vous souhaite à tous et à toutes une très 
belle rentrée et particulièrement aux enfants 
qui rejoignent, certains pour la première fois, 
nos deux groupes scolaires.
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BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER 
AU CCAS 1, allée de Carnoustie

avant le 20 septembre 2018

REPAS DES AINES du 4 octobre à 12h

NOM : ..................................................................

PRENOM : ...........................................................

Date de Naissance : .............................................

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

Tél : ......................................................................

Nombre de personnes : ........................................

Signature: 

Participation : chèque de 10€ par personne à l’ordre du 
Trésor Public à remettre avec le bulletin d’inscription.

Colis de Noël 2018
Attribués aux administrés âgés de 70 ans ou plus, 
non imposables ou ne payant pas plus de 500€ 
d’impôts sur le revenu et justifiant du paiement ou de 
l’exonération de la taxe d’habitation 2017.
Vous devrez remettre au bureau du CCAS pour le 
vendredi 19 octobre 2018, la copie des documents 
suivants :
-  Une pièce d'identité.
- Un avis de non-imposition 2017 ou d'imposition 
inférieur à 500 € d'impôts.
- La taxe d'habitation 2017 ou exonération de taxe 
d'habitation.
- La quittance de loyer ou pour les propriétaires, 
justificatif de domicile.
- Le bulletin d'inscription à remplir.

Les colis seront livrés dans la semaine 50.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE COLIS 
DE NOËL 2018

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

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

Date de naissance : .............................................

Adresse de livraison  : .......................................... 

...............................................................................

Tél : .......................................................................

CCAS

Les rendez-vous  
et activités des aînés

REPAS DES AÎNÉS
Le jeudi 4 octobre 2018 à 12h

Monsieur le Maire, Laurent Richard, et les membres 
du Conseil d’Administration du CCAS ont le plaisir 
de vous convier au repas annuel des aînés qui se 
tiendra cette année à la Salle des Fêtes.

Proposé à tous les Maulois de 70 ans et plus, ainsi 
qu’à leur conjoint(e), ce déjeuner sera l’occasion 
de nous retrouver en musique avec l’orchestre 
Johan Morgan et d’autres surprises !

N’hésitez pas si vous souhaitez fêter un évènement 
particulier (anniversaire, noces d’or, …) ou si vous 
rencontrez des difficultés pour vous déplacer à 
nous le faire savoir.

Vous pouvez contacter Madame Eloïse MARTIN,  
Directrice du CCAS, au 01 82 86 01 71. 
 

L’adjointe aux Affaires Sociales 
Sylvie Bigay 
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CCAS

Les rendez-vous  
et activités des aînés

''à vos
agendas
Repas et après-midi 
récréatifs pour les aînés 
à la Salle des Fêtes
Réservez vos lundis pour des 
après-midis récréatifs à partir 
de 14h et vos jeudis de 12h à 
17h pour un repas convivial suivi 
d'un après-midi ludique avec au 
programme : animations, jeux de 
cartes et prêts de livres gratuit. 
Ces journées de rencontres sont 
assurées par les intervenants et 
bénévoles du CCAS.

Informations pratiques : 
Inscription au repas au 
01.82.86.01.71 ou auprès de 
l’animatrice.  
Prix du repas : 7.50 €     
Prix du goûter : 1 € 
Le transport est assuré sur 
demande auprès du CCAS.

L'atelier mémoire : 
entretenez et gardez 
votre souplesse cérébrale
Le CCAS vous attend dans une 
ambiance conviviale et détendue : 
Les jeudis 6 et 20 septembre de 
9h45 à 12h . 
Les jeudis 4 et 18 octobre de 
9h45 à 12h

Informations pratiques 
25 € pour 5 séances, 1ère séance 
gratuite - Inscription au CCAS

La crèche familiale 
à la rencontre des habitants du 
zoo de Thoiry

La petite chèvre a toujours beaucoup
de succès et plein de câlins.

Le retour en train repose les petites 
jambes.

Une belle journée à Thoiry avec les grands.

CONTACT 
CCAS
01 82 86 01 71

CONTACT CRÈCHE

01 82 86 01 73
Inscription, accueil et
renseignements tous les jours 
auprès de Véronique Charretier 
et Francine Thomas de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,  
déléguée aux affaires sociales  
et à l'emploi
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RETROSPECTIVE

Portes ouvertes au Centre de 
Cecours
Le samedi 30 juin le centre de secours a 
ouvert ses portes au public. 

Vacances au Centre de Loisirs
De beaux souvenirs estivaux pour tous les 
participants, enfants comme animateurs. 

Visite du parc floral

Conte en plein air

Choré de l'été
Premier jour de la semaine
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DECOUVRIR

La résidence Harlay de Sancy, nouvel habitat intergénérationnel, dont 
2/3 des logements seront destinés aux seniors de plus de 60 ans et 
1/3 aux familles, située rue d’Agnou à deux pas du centre-ville, ouvrira 
officiellement en otobre 2019. Une présentation publique aura lieu le 
20 septembre 2018 à 17h dans le hall de la Salle des Fêtes.

Vous vivez seul et êtes isolé ? 
Votre maison est trop grande pour vous et vous avez du mal à 
l’entretenir ? 
Vous souhaitez trouver un cadre sécurisant et retrouver une vie sociale 
grâce à des activités de groupe ?

Avez-vous pensé à la future résidence Harlay de Sancy ? 

Ce lieu offre un cadre de vie sécurisant et favorisant les échanges et 
activités multi-générationnels. La présentation publique de ce nouvel 
habitat vous permettra d’en apprendre davantage et de poser toutes 
vos questions sur ses logements confortables et ses services adaptés 
aux résidents.

''à vos
agendas

Réunion 
publique le 

20 septembre 
à 17h dans 
le hall de la 
Salle des 

Fêtes.

La future résidence Harlay de Sancy
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S'INFORMER

''à vos
agendas

Samedi 15 
septembre
La municipalité 
vous écoute

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 de vos 
interrogations et de vos 
attentes, d'y répondre ou 
de les prendre en compte 
en vue d'actions futures.

Guichet Unique
Depuis le mois de septembre 2017, la facturation des prestations cantines, 
garderies et celles du Centre de Loisirs se font en début de mois. 
En conséquence, vous devez avant le 25 du mois précédent procéder aux 
inscriptions. Votre facture à régler vous sera envoyée en début du mois 
courant. Pour votre confort vous pouvez adhérer au prélèvement automatique.
Emmanuelle MARTIN
Responsable des Affaires Générales et du Guichet Unique

Changement d'horaires
La Poste modifie les horaires du bureau de Maule à partir du 24 septembre :
- lundi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h - 14h45 à 18h
- mardi : 9h30 à 11h45 - 15h15 à 18h
- mercredi : 9h30 à 12h
- samedi : 9h à 12h 

État Civil
Naissances :
Eva ALDEA, née le 4 juin 2018
Iris FERREIRA PINTO DA SILVA, née le 12 juin 2018
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux parents.

Mariages :
Yann CRIBIER et Virginie COQUART, le 16 juin 2018
Alex VÉZINA et Axelle POULOT, le 16 juin 2018
Marvin DEBYDEAL et Noémie BARRÉ, le 7 juillet 2018 
Benjamin CHEVIRON et Caroline NAGGAR, le 21 juillet 2018 
Christophe DEL PÉRUGIA et Liliane DABLEH, le 23 juillet 2018
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux familles.

Décès :
Adrienne VINCENT veuve LECOT, le 2 juin 2018, âgée de 92 ans
Gaston RAZAFINTSEHENO, le 13 juin 2018, âgé de 90 ans
Jean LEMOULLEC, le 8 juillet 2018, âgé de 60 ans
Gina-Maria FERREIRA, veuve JDAÏNI, le 18 juin, âgée de 52 ans
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles.

ERRATUM : Huguette DELLUC, veuve CROISET, le 18 mars 
2018, à l'âge de 90 ans. 
Nous présentons nos excuses à la famille pour cette erreur de nom 
dans notre précédent numéro.
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Consultez - Réservez - Voyagez !

Accessible uniquement par 
RÉSERVATION

Retrouvons 
sur notre territoire 

C
ré

at
io

n 
A

ge
nc

e 
Ta

’K
om

- 
 R

C
 V

er
sa

ill
es

 5
10

 1
88

 0
48

 -
  N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

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
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Dès le 2 Janvier 2018

Consultez - Réservez - Voyagez !
avec

FLEXIGO le transport à la carte prend 
ses marques
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PRESERVER

Faites un geste pour 

l'environnement maulois

Nettoyage du parc et des chemins 
communaux
En partenariat avec les scouts de l'association 
Le Petit Prince, des Scouts et Guides de France, 
un grand nettoyage du Parc du Château et du 
chemin rural N°13 est organisé à partir de 8h45.  
Rendez-vous devant la mairie pour une véritable 
chasse aux déchets dans la convivialité et la 
bonne humeur. L'ensemble du matériel nécessaire 
à cette initiative vous sera fourni (sacs, gants de 
protection...).

Objectif zéro déchet
La nouvelle législation incite chaque citoyen à aller 
plus loin dans le tri de ses déchets en les  compostant. 
Grâce à un bac, vous pourrez recycler vous-même 
vos déchets alimentaires en les transformant en 
compost. Vous pourrez ensuite l'utiliser comme 
engrais dans vos plantations.
Découvrez où et comment obtenir un composteur 
lors de cette matinée éco-citoyenne. Toutes les 
informations sont également disponibles sur notre 
site, rubrique "Cadre de vie" dans le chapitre 
"Collectes et déchèteries."

Jardiner 100% naturel
Il est tout à fait possible d'entretenir votre potager 
et l'ensemble de votre jardin sans utiliser le moindre 
produit phytosanitaire.
De nombreux conseils vous seront donnés, tels que 
l'utilisation de la paille pour conserver un sol humide 
et éviter les mauvaises herbes .
Connaissez vous le "compagnonnage" ou la 
"permaculture" ? C'est le moment de découvrir ces 
différentes techniques pour jardiner autrement.

L'eau, une ressource vitale
Depuis le 1er juillet 2018, tous les foyers maulois 
profitent d'une eau décarbonatée.
Désormais vous n'avez plus besoin d'un adoucisseur 
d'eau. Vous utilisez ainsi moins de produits 
ménagers pour illiminer le tartre. Une équipe de 
notre partenaire la Lyonnaise sera présente pour 
répondre à toutes vos questions (en attente de 
confirmation).

Et si vous adoptiez le vélo électrique ?
Pour vos petits déplacements quotidiens, avez-vous 
pensé au vélo électrique ? Profitez de votre venue à 
notre matinée éco-citoyenne pour essayer ce moyen 
de déplacement doux (en attente de confirmation).

La 9ème édition de la matinée éco-citoyenne de Maule se tiendra Place de la 
Mairie  le samedi 13 octobre 2018 de 8h45 à 12h30. De nombreuses animations 
et stands d'informations seront prévus afin que chacun puisse préserver l'écrin 
de verdure maulois en changeant quelques pratiques dans son quotidien. Zoom 
sur le programme de cet évènement

Jean-Christophe SEGUIER
Maire adjoint  à l'Environnement, 
à la Santé et à l'Handicap
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Pour accéder aux déchèteries vous devez présenter un badge. 
Celui-ci est délivré par le SIEED, vous pouvez téléchargez le formulaire de demande de badge sur 
le site Internet de la mairie ou du SIEED. 
Le formulaire est également à votre disposition à l'accueil de la mairie. 
Il est à compléter et à renvoyer au SIEED par courrier ou par mail (adresse 
en bas de la demande) sans oublier de joindre les justificatifs demandés.  
Ce badge vous permet de déposer 24m3 dans l'année en ne dépassant pas plus de 2m3 par jour.

Le brûlage des déchets verts est interdit à l’air libre toute l’année et sur l’ensemble du territoire du 
département des Yvelines par arrêté préfectoral du 16 mai 2011.
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées et des risques d’incendie, le 
brûlage des déchets verts a un impact certain sur la santé et contribue à la dégradation de la qualité de 
l’air.

DÉCHÈTERIES DE GARANCIÈRES ET DE MÉRÉ

PRESERVER

À RESPECTER 

TOUTE L'ANNÉE !
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LA SECURITE

La sécurité des Maulois au cœur
L'équipe municipale est très attachée à ce que chacun profite du « Bien-Vivre » à 
Maule. De nombreuses actions et chantiers ont été mis en place pour que tous les 
Maulois, des plus jeunes aux aînés, puissent continuer à apprécier la tranquillité 
de la commune, tout en se sentant en sûreté, chez eux comme à l’extérieur. 
Retrouvez toutes les mesures prises et les projets en cours pour assurer votre 
sécurité au quotidien.

Le déploiement 
de la vidéoprotection

Ce projet démontre la volonté des 
élus de renforcer l’action municipale 
en matière de sécurité, que ce soit 
pour la prévention de la délinquance 
et de l'incivilité ou pour aider la force 
publique à l’élucidation des délits.

2012 : prévention de la délinquance

L’installation de caméra de sécurité 
dans Maule a été réalisée en deux 
temps. La première phase a été 
déployée en 2012. Son objectif 
principal était la prévention sur les 
espaces publics. Dès cette époque, 
Il avait été convenu avec les 
gendarmes qu’une seconde phase 
suivrait, davantage axée sur l’aide à 
l’élucidation des délits.

7 caméras ont été placées, toutes au 
centre village, à proximité des 
« lieux de vie » commerces, bâtiments 
publics.
Parallèlement, nous avons convaincu 
la société Franprix d’installer 5 
caméras sur son parking arrière : cet 
espace étant privé, la commune n’a 

pas eu le droit d’installer elle-même 
les caméras.
Nous avons participé financièrement 
à leur installation par une subvention 
versée à Franprix.
L’objectif était de sécuriser ce parking 
et de rassurer les Maulois pour qu’ils 
viennent s’y garer et ainsi libérer des 
places sur la zone bleue de la Place 
du Général de Gaulle pour les clients 
des commerçants.

2018 : aide à l’élucidation des délits

Déployée en 2018, cette phase est 
composée en tout de 14 caméras.
Contrairement à la première phase, 
elles sont principalement déployées 
en entrées de ville et centrées sur 
la voirie, de manière à identifier 
les conducteurs et les plaques 
d’immatriculation des véhicules 
impliqués dans les cambrioloages 
par exemple.

Ce deuxième déploiement est destiné 
à aider les forces de gendarmerie et 
de police dans l’élucidation des délits. 
Ces installations répondre cependant 
toujours  un objectif de prévention et 
de dissuation.
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LA SECURITE

de nos préocupationsLa sécurité des Maulois au cœur
Maule s’engage dans la sécurité des plus 
jeunes 

Nous sommes aujourd'hui, toujours, en plan Vigipirate 
renforcé. Des actions ont donc été entreprises afin de 
sécuriser les abords des écoles. Ainsi des barrières 
sont mises en place sur les zones sensibles devant les 
structures scolaires.

Devant l'établissement Charcot, les barrières seront 
retirées le samedi matin et remises le lundi matin afin 
de libérer les places de stationnement pour le marché 
et les commerces maulois.
Des panneaux informant sur l'interdiction de stationner 
devant cette zone seront accrochés sur l'ensemble des 
barrières.

La police municipale intervient tous les jours, en 
alternance avec les gardiens du stade Saint-Vincent, 
afin d'assurer les entrées des élèves sur les écoles 
Charcot et Coty le matin et les sorties des élèves du 
Collège de la Vallée de la Mauldre en fin d'après-midi 
à 17h.

Réaménagement des rues et trottoirs maulois

Réduire la vitesse des automobilistes dans nos rues 
et offrir des solutions de stationnement pour libérer les 
trottoirs de Maule sont les deux objectifs attendus avec 
la mise en place du stationnement alterné en chicane.
Plusieurs voies ont bénéficié ou vont bénéficier de 
ces travaux : l'avenue Jean Jaurès, la rue Pasteur, 
la rue d'Agnou, la rue Saint-Vincent. Sur la rue du 
Bois, les chicanes ne bénéficieront pas de place de 
stationnement.
L'emplacement de ces chicanes a été étudié pour ne 
gêner aucune sortie de parkings des riverains.

En parallèle, des travaux destinés à l'entretien des 
trottoirs ont été entrepris. Les services techniques 
vont piloté la réalisation un nouvel enrobé sur l'avenue 
Victoria May et sur l'avenue Saint-Charles. La rupture 
d'approvisionnement de ce matériau a occasionné un 
retard dans l'exécution du chantier.

Afin de renforcer la sécurité des riverains, les trottoirs 
pavés de l'église, de la place du Général De Gaulle et 
de la rue Quincampoix, ont été remis en état.

Au niveau de la circulation, la municipalité rendra la rue 
d'Agnou et la rue Saint-Vincent à sens unique en venant 
d'Aulnay-sur-Mauldre, dès que la Résidence Harlay de 
Sancy sera réalisée (septembre 2019).

Nouvelle "Opération Fourrière" en septembre
Face à la problématique récurrente des voitures 
"ventouses" dans le quartier du Pré Rollet, une opération 
Fourrière est mise en place en ce mois de septembre 
afin de libérer les places de stationnement pour les 
résidents.

ZOOM SUR Partir en toute sérénité

Les vacances peuvent être une source d'angoisse au 
moment de laisser sa maison sans aucune présence 
pendant plusieurs jours. L'opération "tranquillité 
vacances", réalisée par les gendarmes de Maule, vous 
assure une surveillance toute l'année. Pour qu'une 
brigade fasse des rondes régulières dans votre rue, il 
vous suffit de remplir une "fiche vacances" disponible 
à la gendarmerie.
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LA SECURITE

gagne du terrain
La signalétique horizontale

La sécurité des piétons est une nécessité. De nombreux emplacements vont 
bénéficier, soit d'un renouvellement de peinture, soit de la création de passages 
piétons afin de faciliter le déplacement pédestre à travers notre commune.

Chemin de derrière le Parc 
2 passages piétons 

2 bandes de stop

Rue d'Agnou 
1 cédez le passage
3 bandes de stop
1 passage piétons 

Rue du Chemin Neuf
3 passages piétons 

Boulevard des Fossés
6 passages piétons 

8 bandes de stop
7 ralentisseurs

Rue Saint-Vincent
1 passage piétons 
2 bandes de stop

Rue de Mareil
8 passages piétons 

2 bandes de stop 
4 ralentisseurs

Impasse Albert Camus
2 passages piétons  

1 ralentisseur

Rue du Buat
3 bandes de stop

Rue Maurice Berteaux
2 passages piétons 

Avenue du Pré Rollet 
 6 passages piétons 

1 ralentisseur

Allée du Verger 
1 passage piétons 
2 bandes de stop

Chaussée Saint-Vincent 
9 passages piétons
1 ralentisseur 

Rue du Val Durand 
1 passage piétons
1 bande de stop

Rue du Parc du Château 
1 passage piétons 
1 bande de stop

MAIS AUSSI
Des passages piétons sont prévus
sur les axes suivants : 
- Boulevard St Jacques
- Rue du Gré
- Chemin du Radet 
- Route d'Herbeville 
- Grande Rue
- Rue du Centre
- Chemin de Bazemont
- Avenue Pasteur
Et des bandes de stop sur :
- le Chemin du Radet 
- la Route d'Herbeville 
- la Rue de Croix Jean de Maule
- l'Avenue St André 
- le Chemin de Poissy 
- la Rue du Bois 
- la Rue du Puits
- la Grande Rue
- la Rue du Centre
- le Chemin de Bazemont
- l'Avenue des Alouettes 
- l'Avenue de la Ferme 
- l'Avenue des Roses
- l'Avenue des Dahlias
- le Chemin des Moussets
- la Rue de Pousse Motte 
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Investir dans nos infrastructures :  

une priorité 

Le futur EHPAD de Maule : lancement officiel 
du chantier

La cérémonie de la pose de la première pierre du 
nouvel EHPAD maulois aura lieu dans le courant 
du mois de septembre, annonçant officiellement le 
commencement des travaux de cet équipement, 
dont l’ouverture est prévue pour le premier trimestre 
2020. Il pourra accueillir au total 98 personnes  
non-autonomes.

La directrice de l’EHPAD souhaite ouvrir un jardin 
de soin et de santé aux pensionnaires de la 
structure. Elle y travaille en collaboration avec notre 
association locale : Belle Plante,  sur la scénographie 
des extérieurs et la formation du personnel pour les 
animations. La création d’un lieu de repos, de calme 
et d’activité leur apportera un équilibre de vie et 
un moment d’évasion dans leur quotidien. Anne et  
Jean-Paul Ribes sont heureux d’apporter leur 
expérience à cette initiative. 

L’itinéraire de déviation pendant les travaux

La mairie a veillé à ce que les camions et véhicules 
participant aux travaux, ne passent pas par le 
centre-ville de Maule afin de ne pas gêner la 
circulation dans les rues.

Un des terrains de foot du Radet fait pelouse 
neuve

Notre structure sportive compte trois espaces en 
herbe et c'est le second, le terrain de foot annexe du 
stade municipal du Radet, qui fait l'objet de travaux 
pour l'aplanir. Le denivelé du terrain de foot va être 
diminué.

La surface a été traitée et la phase de nivelage sera 
la prochaine étape. En plus de ce projet, les cages 
de but seront remplacées par deux à 11 joueurs et 
quatre à 7 joueurs. Un système de drainage et  un 
arrosage automatique seront installés durant les 
travaux. Enfin, une main courante, sera mise en 
place autour du terrain.

Il faudra se montrer cependant patient en attendant 
la fin des travaux et la pousse du gazon!

L'équipe municipale cherche continuellement à augmenter la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants de Maule tant par la construction de nouvelles structures 
avec l’arrivée d’un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) au sein de la commune, que par la préservation de ses équipements 
actuels avec la rénovation en profondeur d'un terrain de foot au stade du Radet.

gagne du terrain
INVESTIR
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S'INSTRUIRE

En ce mois de juillet, la noria des tracteurs tirant 
de lourdes remorques chargées de grains et les 
quelques nez-à-nez parfois inquiétants avec d’énormes 
moissonneuses-batteuses nous ont rappelé, si besoin 
était, que Maule a su conserver le caractère rural qui a 
fait sa richesse et sa réputation depuis le Moyen Âge.

Témoins de ces temps anciens, nous trouvons 
encore en activité de grandes fermes céréalières.  
Celles-ci occupent les plateaux qui dominent Maule vers 
Jumeauville, Andelu et Aulnay-sur-Mauldre aux confins 
extrêmes de la grande plaine de la Beauce. La ferme 
des Granges, au-dessus du Buat, et celle de la Petite 
Baste, près d’Andelu, possessions des seigneurs de 
Maule avant la Révolution et encore en activité à la fin 
du XVIIIe siècle, ont aujourd’hui disparu.

La ferme de Pennemort, située en limite de plateau 
vers Jumeauville, existe depuis le Xe siècle. Ce site 
stratégique était le fief des cadets de la famille de Maule. 
La culture céréalière était complétée par l’élevage 
notamment de moutons et la culture des arbres fruitiers. 
La tradition veut que le fermier Michel Gilbert y ait promu 
l’élevage du mouton mérinos à la fin du XIXe siècle. 
La ferme est aujourd’hui la propriété de Christian Barlet.
 
La ferme de Beaurepaire, propriété aujourd’hui de la 
famille Caffin, est localisée près du village d’Andelu. 
Son nom est attesté depuis 1270. Elle était la propriété 
du prieuré de Maule, tenu d’abord par les bénédictins 
normands de Saint-Evroult, puis par les pères de 
l’Oratoire de Paris à compter de 1624. 
Les bergeries ont été  transformées en salles de réunion.
 
La ferme du Bois-Henry, également ancienne 
possession seigneuriale, est implantée aux frontières 
de Maule avec Jumeauville et Aulnay-sur-Mauldre. Les 
fermiers successifs, dont la famille Gilbert, y avaient 
développé l’élevage de moutons. On  ne comptait ainsi 
pas moins de cinq bergeries en 1917 ! 

Aujourd’hui les propriétaires – la famille Corcoral - ont 
cessé leur activité agricole. Un important complexe 
de recherches – la Secobra - (création de nouvelles 
variétés de blés et d’orges de brasserie et fourniture de 
semence dans toute l'europe) s’est installé près de la 
ferme en 1978. Cette entreprise mauloise est un leader 
européen dans cette activité.
 
Mais de grandes fermes, aujourd’hui loties ou en voie 
de l’être, étaient installées à la périphérie directe du 
vieux bourg féodal. Citons la Mésangerie, boulevard des 
Fossés,  autrefois partie du domaine de la Rolanderie, 
la ferme Guillemain, en face, proche de la ruelle aux 
Moines, la ferme Dufays, rue du Ponceau, la ferme de 
la Cauchoiserie. 

D’autres étaient situées dans le bourg même, ainsi la 
ferme Simon – Dufays, rue Saint-Martin, a cessé son 
activité dans les années 1960, tout comme la ferme 
Réaubourg, rue Flaville et la ferme Rault dont l’entrée 
se situait près du pont de la Bellique et dont les vaches 
allaient paître dans un champ situé dans le Cœur de 
Maule avant de rentrer à l’étable…par le pont.
 
Deux exploitations – intra-muros – sont aujourd’hui 
encore en activité : la ferme de D. Bahier, rue d’Orléans 
et celle de G. D’Harlingue dont l’entrée se trouve place 
du Général De Gaulle, derrière la boulangerie. Ces deux 
fermes ont une activité céréalière. 
Ajoutons que rue Saint-Vincent, on trouvait aussi 
quelques petites exploitations et des marchands de 
bestiaux qui, comme les céréaliers, alimentaient le 
marché local et les deux grandes foires annuelles 
autorisées dès 1528 par François 1er.

Sources : Fermes en Pincerais – Edition 2001 – Articles de 
Marcel Tréboit. Voyage pittoresque à Maule – ACIME 2008  
Photos : collection ACIME

Jean-Claude Alexandre 
Vice-président de l'ACIME

Les fermes à Maule 
Un précieux patrimoine ancestral

Ferme de Pennemort Pont de la Béllique Les moutons du Bois-Henry
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ESPACE CULTUREL MARCEL TREBOIT

CCGM ET ACIME
Les 15 et 16 septembre 2018, visites commentées, de 14h à 18h, sur différents 
sites historiques de la Communauté de Commune de Gally-Mauldre (CCGM).

À BAZEMONT : partez à la découverte de l’église Saint-Illiers, l’histoire de 
son ancien château, la Comédie…
À HERBEVILLE : émerveillez vous devant l’église Saint-Clair et ses curiosités, 
l’histoire du village…
À MAULE : Découvrez ou re-découvrez l’église Saint-Nicolas et sa crypte, le 
musée et la cave dîmière, la chapelle Saint-Jacques…
 
À chaque lieu de visite, un feuillet vous sera remis vous commentant l’itinéraire 
rejoignant les trois communes. Portez un autre regard sur ces lieux chargés 
d'histoire.

Le musée hier

Victor Aubert est le nom de son 
créateur. Qui était-il ? Un curieux et 
attachant personnage, né à Maule en 
1874 et y décédé en 1948. Autodidacte, 
passionné d’histoire et d’archéologie 
dès son plus jeune âge, il devient carrier 
pour être présent sur les lieux des 
découvertes. Il lit, se rend aux archives 
et à la bibliothèque de Versailles. Tout 
ce qu’il découvre, il l’accumule chez 
lui. Il entre en relation avec les grands 
archéologues de son époque et est 
reconnu comme un des leurs. Il publie 
inlassablement et fera tout pour qu’un 
musée municipal soit créé dans sa ville 
car il veut léguer toutes ses collections 
pour en faire bénéficier les générations 
suivantes. Il obtiendra l'accord de la 
Municipalité en 1938. 

En cette année 2018, centenaire de 
l’Armistice de 1918, comment ne pas 
rendre hommage au Poilu, qui, dans 
ses petits carnets, note tout au jour 
le jour. Il nous offre son témoignage 
au travers de photos, de dessins et 
d'aquarelles.

Le musée aujourd’hui

Victor Aubert, inquiet pour le devenir 
de son musée, pourrait être rassuré. 
Certes, le musée connut une longue 
période de sommeil. Mais en 1985, la 
municipalité en a confié l’animation à 
Marcel Tréboit et à l’ACIME, dont il était 
président, mission que l’association 
poursuit depuis son décès en 2012. 
Une grande étape pour le musée : 
2002. Le ministère de la culture lui 
accorde l’appellation "Musée de 
France", garantissant la pérennité des 
collections.
L’agrandissement par la commune 
des locaux en 1995, puis en 2012 
permet l'organisation d'expositions 
temporaires.  Celle réalisée à l’occasion 
des 80 ans est particulièrement 
intéressante. 
Philippe Simon présente les recherches 
qu’il a effectuées sur le site de Pousse 
Motte à Maule lors des fouilles menées 
de 1960 à 1968. Il y a environ 2 700 
ans, époque du néolithique final, des 
hommes y ont laissé du matériel trouvé 
dans des fosses d’extraction de silex.
Plus d'infos sur : 
www.museeaubertmaule.free.fr

Le musée Victor Aubert fête ses 80 ans !
Exposition du 6 octobre au 26 décembre

Victor Aubert

Aquarelle

Musée ouvert chaque mercredi 
et les 1er et 2 sept et les 6 et 7 
oct. de 15h à 18h.
Entrée gratuite, visites  
commentées sur rendez-vous.

Journées Européennes du Patrimoine
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LES 
BÉNÉFICES 
DE LA JOURNÉE 
DU 29 SERONT 
REVERSÉS
À LA LIGUE CONTRE LE 
CANCER

La Ligue contre le cancer s'associe 
aux Maule Blacks pour saluer la 
mémoire de Philippe Paillou, figure 
mauloise, décédé d'un cancer l'été dernier. 
Nous souhaitons, à cette occasion, sensibiliser 
la population de Maule et  de ses environs aux 
risques de cancer, et chercher à promouvoir nos 
soins de support et nos services d'aide aux personnes 
malades, mis à disposition gratuitement sur l'ensemble 
du département. 

Pour tous renseignements: Comité des Yvelines de la Ligue contre 
le cancer, 8 rue Madame, Versailles, tél.: 01 39 50 24 51. Adresse 
mail: cd78@ligue-cancer.net.

retrouvez la ligue contre le cancer au forum des associations.
Et sur leur page facebook @laliguecontrelecancer78.

Mais
aussi

EXPOSITION INTERACTIVE 
SUR LA PRÉVENTION DES 
CANCERS
Mairie de Maule 
Du 24 septembre au 6 octobre 

ACTIVITÉ JARDINAGE
Début septembre, réservée 
aux personnes atteintes d'un 
cancer. 
Renseigments : 01 39 50 24 51

PARTICIPATION DES 
RÉTRO MAULOISES
Balade du centre-ville au 
Parc Fourmont en échange 
d'un don modique.
Le 29 septembre

+

+

+

Rejoignez-nous 
sur Facebook
@mauleblacks
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PARTAGER

LE "RÉPARE CAFÉ" FAIT DES 
ÉTINCELLES  

 
Ça y est le « Répare Café » de 
Bazemont-Maule organisé par le 
SEL (Services d’Echange Local) 
du Val de Mauldre, et ouvert à 
tous, est lancé, depuis plus d’un 
an et demi maintenant.

Chaque premier samedi du mois, les 
volontaires réparateurs se retrouvent 

dans l’annexe des ateliers municipaux 
(cour de la Mairie de Bazemont). Dès 

10h, les premières interventions peuvent avoir 
lieu. On passe en revue toutes sortes d’objets :  
électro-ménager, vélos, tondeuses, lampes, jouets….
Bref, le café chaud servi pendant ces deux heures 
d’interventions permet aux 3 à 5 bénévoles présents de  
faire connaissance avec les demandeurs. Ce service 
bénévole et gratuit est ouvert aux membres du SEL, 
mais aussi aux habitants de Bazemont, Maule, Aulnay, 
Nézel et Aubergenville.

Informations pratiques
Les prochains RÉPARE’CAFÉ : 
Tous les premiers samedi du mois de 10h à 12h
Rendez-vous à l'Annexe des Ateliers Municipaux – 
Cours de la Mairie Bazemont
Contact : selvaldemauldre@laposte.net

PHILATÉLISTES, PRÊTS ? 
COLLECTIONNEZ !
L'association Philatélie Mauloise vous invite à son 18ème Salon 
toutes collections le dimanche 7 octobre 2018 de 9h à 17h30 à 
la Salle des Fêtes "Les 2 Scènes" à Maule.
Cartes postales, timbres, disques, monnaies, vieux papiers, 
livres, fèves, muselets de champagne, jouets, voitures, trains... 
n'attendent plus que vous.
Informations pratiques :
Entrée et parking gratuit
Contact : 06 55 47 41 16

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR VOYAGER 
Vous êtes seul ou en couple ? Vous avez plus de 55 ans ou êtes 
retraités ? Vous avez envie de partir à petit prix et sans soucis 
? L'association ACAD'OR vous invite à ses sorties de groupe et 
s'occupe de tout ! Adhérants ou non, rejoignez-nous !
Les prochaines excursions :
Septembre : Voyage dans le petit train le long de l'Eure, déjeuner 
et visite du Musée du Peigne et des Parures.
Octobre : Assemblée Générale à Orphin.
Novembre : À la découverte des céramiques de Sèvres, déjeuner 
et visite de l'Hôtel de Ville de Paris.
Décembre : Visite du Château de Vaux-Le-Vicomte à l'occasion 
des fééries de Noël et goûter.
Contact : 06 80 20 03 25 ou acador78580@gmail.com

OHÉ, OHÉ ! ACCOUREZ, VENEZ VITE !
L'association des Anciens Élèves des Écoles Publique de Maule vous convie, le 
dimanche 16 septembre 2018, à partir de 12h à un barbecue au champ de tir à Maule. 
Pourquoi ce lieu ? Car c'est un emplacement unique sur la commune, idéal 
pour un rassemblement en pleine nature, dans un cadre verdoyant et préservé.  
Alors ? Qu'attendez-vous ?
Informations pratiques :
Tarifs (hors vin) : 20€ adhérent - 25€ non-adhérent - 15€ (-13 ans)
Inscriptions et règlement avant le 9 septembre 2018 auprès de Michel ALEXANDRE
5, rue du Buat - 78 580 Maule / Tél : 06 81 25 60 11

NOUVEAU
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PARTAGER

"CECI N'EST PAS UN CRIME"
Les 3 Coups reviennent en force avec une création originale pour leur Café-Théâtre 2018. 
L'histoire raconte celle d' un petit musée de province en perte de vitesse tente de 
relancer sa popularité en accueillant une pièce exceptionnelle la "Pierre de Panopolis".
Venez vous évader tout en profitant d'une collation durant la pièce.
Informations pratiques :
Vend. 19 et sam. 20 oct. : 21h - Dimanche 21 octobre : 15h - Vend. 26 et sam. 27 oct. : 21h 
Salle "Les 2 Scènes" à Maule
Tarifs : 12€ - 8€ (-12 ans et personnes à mobilitée réduite)
Site : www.les-3-coups.fr
Contact : 
Mail : marilyn.merle@free.fr 
Tél. : 06 62 82 20 49 ou 06 61 11 91 21

COUPON-RÉPONSE
Réservez vite votre soirée en renvoyant le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement à 
l’ordre de « Les 3 Coups » à l'attention de Marilyn MERLE / LES 3 COUPS 
10 Rue des Blondeaux - 28260 SOREL MOUSSEL

Mme /Mr ………………………………………...………….……..……………………………

Adresse :………………………..………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………….………….….………..
Tél. : ……..………….…………  Courriel : ……………..…..……………………………

souhaite réserver pour « Ceci n'est pas un crime ! " ......  Places  X 12€
       ......  Places  X  8€ (-12 ans/handicapés)

 VENDREDI 19 OCT. 2018 (21H)   SAMEDI 20 OCT. 2018 (21H)
 DIMANCHE 21 OCT. 2018 (15H)
 VENDREDI 26 OCT. 2018 (21H)   SAMEDI 27 OCT. 2018 (21H)

SOIT UN TOTAL DE ……………………….. €uros

Vos places seront, comme d’habitude, à retirer à l’accueil le jour de votre réservation.

MAULOIS, MOBILISONS-NOUS POUR 
LE TÉLÉTHON 2018
Après le succès incroyable rencontré par le Téléthon 
de Maule lors de son édition 2017, avec à la clef plus de  
15 000€ de promesses de dons, nous reconduisons l'opération 
pour cette fin d'année 2018 dans un format un peu différent. Nous tiendrons un 
stand au Forum des Associations pour, non seulement vous donner toutes les 
informations dont nous disposons sur le déroulé de l'événement, mais aussi 
pour accueillir les volontaires bénévoles qui souhaiteront nous aider à la mise 
en œuvre de ce beau projet.
Contacts : Nicolas Gueneau : n.gueneau@orange.fr - 06 87 08 74 77
Amina Dembri Cohen : aminadembri@yahoo.com - 06 61 14 40 50

ILS ONT 

BESOIN 

DE VOUS
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Actions 
Pour le Savoir 

Année scolaire 
2018/2019 

Bât. des Instituteurs 
Ecole René Coty 

URGENT 
Pour l'accompagnement scolaire 

Nous aurons besoin de bénévoles 
pour aider à faire leurs devoirs 

et apprendre leurs leçons 
à des enfants en difficulté scolaire. 

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

Nous recherchons également 
des étudiants rémunérés 

afin d'aider les collégiens, 
les lundis et jeudis de 18 h à 19 h

Tél. : 01.30.90.60.61 

DONNER UNE CHANCE
L'association "Actions pour le Savoir" recherche pour l'année 
scolaire 2018/2019 des bénévoles pour le primaire (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 17h à 18h) et des étudiants rémunérés pour le 
collège (lundi et jeudi de 18h à 19h). Votre mission sera d'aider les 
élèves en difficulté scolaire à faire leurs devoirs. Si vous avez une 
heure de libre par semaine, venez apporter votre soutien !
Contact : 01 30 90 60 61

TRANSMETTRE SA PASSION
L'association US Mauloise 

Football recherche des 
éducateurs/entraineurs 
pour  la  sa ison  
2018-2019.
Vous avez de bonnes 
connaissances en foot et 

un bon contact avec les 
enfants ?

  
Alors n'hésitez plus !
Vous aurez le choix entre plusieurs 
catégories et si vous vous engagez 
dans la durée, vous pouvez passer 
une formation diplômante, prise en 
charge par le club.
Contact : Cyril Dandeville - Président
06 60 25 43 46 - cyril.dandeville@hotmail.fr

S'INVESTIR

À VOS PINCEAUX

L'association Les Beaux Arts de Maule propose des cours d'arts 
plastiques pour les jeunes de 6 à 18 ans et pour les adultes. Un 
atelier libre est ouvert les mardis et jeudis à 14h.
Renseignements et inscriptions  au Forum des Associations le 9 
septembre 2018
Tarifs :
300€ pour les cours à l'année + l'adhésion : 25€ pour les Maulois, 
40€ pour les extra-Muros.
Atelier libre : 10€ par session.
Informations pratiques : 
Arts graphiques-dessin avec Claire Deschamp : lundi 20h - 22h.
Arts plastiques, avec Eugénie Riou : mardi 19h30 - 21h30  
et vendredi 15h30 - 17h30.
Arts plastiques – primaires :  mercredi 10h - 12h 
et samedi 13h30 - 15h30 et 15h30 - 17h30.
Arts plastiques – collégiens :  mardi 17h30 
19h30 et vendredi 17h30 - 19h30.
Arts plastiques – lycéens : vendredi 19h30 -21h30. 
Arts plastiques – collégiens et lycéens  : samedi 17h30 - 19h30.

ILS ONT 

BESOIN 

DE VOUS

ILS ONT 

BESOIN 

DE VOUS

L'école de musicque de Maule vous attend pour 
sa rentrée musicale le lundi 17 septembre 2018. 
Participez du haut de vos 4 ans à la classe d'éveil 
musicale.
Vous pouvez choisir de suivre un enseignement 
parmi les 11 instruments suivants : piano, guitare 
classique, clarinette, saxophone, flûte à bec, 
flûte traversière, trompette, batterie, violon alto, 
violoncelle et basse électrique.
Vous préférez participer à des ateliers de musique 
d'ensemble ? Vous pourrez rejoindre les groupes 

suivants : les percussions africaines, le S'Maule 
Band, l'orchestre classique, l'orchestre junior, les 
musiques du monde, les musiques Pop-Rock et le 
groupe vocal.
Rendez-vous le 9 septembre au Forum des 
associations pour plus de renseignements.
Contact : Pascal TROGOFF - Directeur
06 58 10 22 12 - musiquemaule@yahoo.fr
site : www.musiquemaule.com

PRÉPARER SA RENTRÉE 
MUSICALE
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APPORTER LE SOURIRE À MARYLOU
Le Comité de Jumelage de Maule et de la Vallée de la Mauldre et l'association de randonnée pédèstre 
Aulnay Rando s'associent pour organiser la Marche pour Marylou le dimanche 7 octobre à la Salle des 
Fêtes d'Aulnay. Lors de cet évènement, vous pourrez participer à deux balades au choix :
- une randonnée d'une dizaine de kilomètres, soit trois heures de marche environ,
- une balade historique d'une heure et demie, commentée par Alain Renoux, Aulnaysien et membre de 
l'ACIME.
Une participation minimum de 3€ est demandée et l'ensemble des dons sera reversé à l'association 
"Les sourires de Marylou", aidant les enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale.
Informations pratiques :
Accueil dès 8h30.
Départ pour la randonnée à 9h - Départ pour la balade commenté à 10h30.
Pot de l'amitié offert par le Comité de Jumelage vers 12h.
Contact : Michel Contet - michel.contet@wanadoo.fr - 06 10 10 66 90

S'INVESTIR

OUVRIR SON HORIZON CULTUREL

Oui, c'est ICI ! Vous pensiez ce matin en vous réveillant 
que cette journée ne serait qu'une de plus dans votre vie ?
Et bien NON ! Vous êtes sur le point de faire une découverte qui va vous changer la vie, mais vous ne le 
savez pas encore ! Nous allons vous livrer des secrets bien gardés...
C'est en regardant attentivement des bas reliefs aztèques récemment exhumés par des chercheurs polonais, que nous avons 
eu la révélation.  Ce que vous allez découvrir, va tout simplement bouleverser le cours de votre vie.
OUI, vous êtes sur la voie qui mène au bonheur. 
Nous allons vous la dévoiler maintenant...
Vous vous sentez emprisonné dans l'image que les autres vous 
renvoient ?
Vous voulez du renouveau ?
Vous avez envie de vivre des expériences à plusieurs ?
Vous souhaitez pénétrer un nouveau monde de paix 
et d'harmonie ?
Rejoignez le cercle, devenez bénévole à Toumélé et faites sortir 
de l'ombre votre part de lumière !
 
Si Toumélé peut mener ses actions chaque année depuis 16 ans 
maintenant, c'est grâce à l'engagement des nombreux bénévoles 
qui s'impliquent à divers moments de la vie associative. Qu'il 
s'agisse de concevoir un événement ou de prêter main forte à 
sa réalisation, s'impliquer dans l'association c'est amplifier son 
potentiel de satisfaction.

Pour devenir bénévole de l'association concrètement :
inscription en ligne sur le site internet de l'association : 
www.toumele.org ou par mail : festival.toumele@gmail.com
ou par téléphone : 06 32 65 53 75 (Violaine, responsable bénévoles)
 

ILS ONT 

BESOIN 

DE VOUS
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L'ACIME vous invite à trois 
rendez-vous historiques :

Un après-midi d’automne à Paris
Samedi 29 septembre
Balade, commentée par Michel Lahaie, 
dans le quartier de la Cité universitaire.
Inscription obligatoire au 01 30 90 84 26

"Histoire et paysages de la Vallée 
de la Mauldre"
Dimanche 30 septembre.
Venez découvrir un documentaire réalisé 
en collaboration avec F. Paganon du 
Photo Video Club de Maule. 
Une promenade cinématographique 
insolite à Maule et dans les 10 villages 
qui l'entourent, une escapade qui vous 
enchantera.
Rendez-vous au Cinéma Les 2 Scènes à 
Maule à 11h.
Tarifs : 4€ Gratuit pour les adhérents 
de l’ACIME

"La Guerre de Cent ans en 
Normandie"
Samedi 20 octobre à 17h  
Une conférence avec projection 
par Serge Sochon et Didier Patte.  
Rendez-vous à la Maison des 
associations, salle des mariages.
Tarifs : 2€ - Gratuit pour les adhérents 
de l'ACIME 

L’ACIME publie
Chroniques du Pays de Mauldre Maule 
et les Environs; n° 45, 80 pages en 
couleur. Tous les articles sont le résultat 
de recherches inédites et abordent des 
sujets aussi variés que les fouilles de  
Pousse Motte à Maule, la Grande Guerre 
et nos villages, la famille La Panouse et 
les 50 ans de la Réserve de Thoiry, les 
restaurations de l’église Saint-Nicolas 
de 1852 à nos jours, l’origine du nom 
des Alluets-le-Roi, le livre d’heures des 
Morainvilliers, ou encore nos chroniques 
écossaises…

Un livre étonnant : Victor Aubert, le 
fondateur du musée, un Maulois, 
personnage hors du 
commun qui a laissé 
de nombreux écrits, 
photos, aquarelles, 
sans oublier ses 
petits carnets de 
Poilu. Autodidacte, 
archéologue reconnu 
par ses pairs, attentif 
au patrimoine, vous le suivrez tout au long 
de sa vie,  jour après jour  durant la Grande 
Guerre. Vous trouverez aussi l’ensemble 
de ses communications concernant ses 
recherches archéologiques, qu’elles 
aient été publiées ou qu’elles soient 
restées manuscrites. Plus de 300 pages 
abondamment illustrées.

Ces publications seront en vente 
auprès de l’ACIME ou à la Maison de 
la presse.

À LA DÉCOUVERTE DE L'HISTOIRE DE MAULE ET DE SES ENVIRONS

SE CULTIVER

Victor Aubert
   1874-1948

Fondateur du Musée de Maule (Yvelines)

L’archéoLogue

Le PoiLu

Par Odette COSYNS

et Nicole MARTIN

Ouvrage réalisé par l’ACIME

Plus d'infos sur : www.acime.free.fr

Aquarelle
"Histoire et paysages de la Vallée de la Mauldre"

LAISSEZ-VOUS ENTRAÎNER !
L'association DanceSportEvents est une association sportive pour tous publics à partir de 16 ans. Les activités sont la danse, avec la Zumba 
Fitness et le Combo Dance, et le sport bien-être avec le Body Zen (Pilates, Yoga, Strech). Les cours ont lieu les lundis et mercredis à Septeuil 
et les mardis et jeudis à Andelu. L'association D.S.E. propose également des évènements et des stages ponctuels de danse, de bien-être, 
de découvertes de nouvelles activités et autres animations sportives.

Contact : asso.dse@gmail.com - Page Facebook : @AssoDSE
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RENTREE 2018

C'est l'heure 
de la rentrée scolaire  

En ce début du mois de septembre, 
il est temps de faire un point sur 
les nouveautés de cette rentrée 
des classes 2018/2019, sur le plan 
scolaire, celui des transports mais 
aussi sur les activités périscolaires.

Bonne rentrée à tous
Plus de 600 enfants vont prendre ou reprendre 
le chemin des écoles primaires et maternelles 
le 3 septembre 2018, certains avec joie, 
d’autres avec un peu de nostalgie des vacances 
passées.

C’est un moment important de retrouvailles, 
d'une rencontre avec un nouveau maître, ou 
une nouvelle maîtresse. Pour les plus petits, 
c'est la première grande séparation d'avec les 
parents mais comme chaque année tout est 
prévu pour accueillir tous ces enfants dans les 
meilleures conditions.
Au moment où je vous écris, je ne connais 
pas encore tous les départs et les nouvelles 
affectations d’enseignants, en revanche les 
directeurs de chaque école ne changent  pas.

Malgré les récentes constructions, les effectifs 
globaux varient peu. On note cependant une 
disparité importante dans les tranches d’âges, 
due à la fermeture d'une classe de maternelle 
l’an passé. Cette année une classe sera 
fermée à Coty élémentaire mais une autre sera 
ouverte à Charcot élémentaire ce qui laisse, 
augurer des effectifs plutôt à la baisse pour les 
années à venir.

ON FAIT LE POINT

Les travaux de rénovation de l’école Coty se poursuivent en 
respectant le planning en dépit de quelques contretemps liés à 
des entreprises défaillantes. Le toit est pratiquement terminé, 
11 classes, entièrement rénovées, seront disponibles dès la 
rentrée. 

Le changement est impressionnant. Les salles sont 
lumineuses, peintes au goût de chaque enseignant, les rideaux 
sont assortis et l’ambiance y est apaisante grâce au  double 
vitrage et aux travaux d’isolation. Les enseignants sont ravis. 
Quatre classes sont à terminer ainsi que l'ensemble des 
travaux annexes. À l’origine, nous avions planifié ces travaux 
sur trois ans. Aujourd'hui notre objectif est d'offrir un bâtiment 
neuf pour la rentrée 2019, soit une réalisation complète sur 
deux ans.

Monsieur le Maire, Laurent Richard et les services techniques 
se joignent à moi pour remercier très chaleureusement les 
enseignants de Coty Maternelle et Primaire pour leur patience, 
leur compréhension, leur écoute et leur implication qui ont 
vraiment facilité le bon déroulement de ces travaux.

Nous n’avons pas pour autant négligé les autres écoles. Les 
quatre classes de l’école Maternelle Charcot ont été repeintes 
également selon le souhait de chaque enseignante. Pour des 
raisons administratives, nous avons pris un peu de retard mais 
les doubles vitrages et la pose de nouvelles chaudières seront 
réalisés à Charcot élémentaire avant la fin de cette année. 
J’ajouterai à cette liste non exhaustive l’achat de nouveau 
mobilier pour toutes les écoles et l’acquisition d’une troisième 
mallette de tablettes pour préparer l’intégration des élèves au 
collège. Malgré toutes les baisses de dotations que nous avons 
subies ces dernières années les écoles sont restées une de nos 
principales priorités budgétaires.

La rénovation 
de nos établissements
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C'est l'heure 
de la rentrée scolaire  

Retour à la semaine de 4 jours

Après une longue concertation avec les enseignants, 
les fédérations de parents d’élèves ayant répondu 
à un sondage et les élus, nous avons décidé 
majoritairement de revenir à la semaine de quatre 
jours. Cette même décision, à l’exception de la 
commune de Bazemont, a été prise par l’ensemble 
des communes de Gally-Mauldre. Grâce à un travail 
d’anticipation, nous avons réussi à garder tous les 
animateurs souhaitant rester. Nous avons constitué 
des postes à temps complet avec l'aide du centre 
de loisirs et donc à  maintenir le même niveau de 
rémunération que l’année précédente pour tous les 
intervenants périscolaires qui sont restés avec nous.

Le Centre de Loisirs affiche complet pour la rentrée. 
Nous avons ouvert, pour répondre à certaines 
demandes, la possibilité d’accueillir les enfants à la 
demi-journée le mercredi.

En ce qui concerne les capacités d'accueil du 
Centre de Loisirs, nous répondrons à la demande 
si celle-ci venait à augmenter de façon sensible. 
Les garderies scolaires et le centre de loisirs 
sont donc en place pour accueillir les enfants 
dès la rentrée dans les meilleures conditions.  

Remise en route du 
transport scolaire

Le système d’inscription 
a changé, ce qui a 
provoqué quelques  
dysfonctionnements. Isabelle 
Chistel a souhaité se retirer 
du secrétariat du Syndicat 
Intercommunal.  Emmanuelle 

Martin et Thomas Demaldent ont assuré la succession 
avec une rapidité remarquable et se partagent maintenant 
la gestion du transport scolaire et l'administration du 
syndicat.

Nous avons, cette année encore, limité la participation 
à 50€ pour les élèves du collège. Pour votre information 
le coût réel est de 867€ par élève : 564 € sont financés 
par la région, 195€ par le département et 58€ par la 
commune. Pour les écoles Maternelles et Primaires, le 
transport reste gratuit pour les familles.

Depuis le mois de février, pour répondre à une demande 
de longue date des fédérations de parents d’élèves et 
faciliter les emplois du temps des collégiens, nous avons 
mis en place deux rotations de bus supplémentaires 
matin et soir. C’est un effort financier nouveau de  
65 000€ que nous avons réussi, après négociations, à 
faire prendre en charge par la Région. Bonne nouvelle 
à la fois pour les usagers et pour les contribuables 
maulois.

Avant de conclure, je tiens, avec tous les membres du 
Syndicat Intercommunal, à remercier très sincèrement 
Isabelle Chistel pour son professionnalisme et sa grande 
implication pendant toutes ces années dans la gestion 
du syndicat.   

Voilà, chers parents il me reste à vous souhaiter une 
excellente rentrée et une très belle année de réussite 
scolaire pour vos enfants.

Alain Senneur Maire Adjoint
Chargé des affaires scolaires périscolaires 
et Jeunesse
Président du Syndicat Mixte

Calendrier des inscriptions

2018/2019
Vacances d'automne 

22 octobre - 2 novembre
Maulois : du 10 sept. au 8 oct. 
CCGM : du 24 sept. au 8 oct.

Vacances de Noël 
24 décembre au 4 janvier

Maulois :  du 5 nov. au 10 déc. 
CCGM :  du 26 nov. au 10 déc.

Vacances d'hiver 
25 février au 8 mars

Maulois : du 14 janv. au 11 fev.
CCGM : du 28 janv. au 11 fev.

 

Centre de Loisir de Maule
54 chemin de la Cressonière 
78580 Maule
Tél : 01 30 90 80 79
centre-loisirs@maule.fr

RENTREE 2018
Les Maul'Lierres remontent sur scène
Sébastien Merle réouvre officiellement l'association Les Maulièrres. À 
partir de la mi-septembre les enfants pourront reprendre des cours de 
théâtre les mercredis. Pour plus d'informations, direction le Forum des 
Associations le 9 septembre 2018.
Contact : Sébastien Merle 
 06 20 26 28 98 - sebastienmerle00@gmail.com
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Un évènement  avec un double objectif

L’objectif global est de récolter des fonds 
destinés à l’Association Nouvelle du Vivre 
Ensemble de Versailles (ANVE). La collecte 
aidera cette association à financer des projets 
pour permettre à des enfants handicapés de 
participer à des compétitions sportives. 

Ces deux dernières années les sommes 
récoltées lors de la RANDO MAULE ont permis 
à l’ANVE d’acquérir une joelette, un fauteuil 
de randonnée pour les personnes à mobilité 
réduite. 

L’objectif de la RANDO MAULE est également 
de faire de cet évènement, une journée de 
partage et de sensibilisation sur des handicaps 
(visuels, moteurs..) en démontrant que nous 
avons tous à apprendre des autres. 

Les circuits de cette édition

Pour cette septième édition, il sera proposé au 
départ de la Salle des Fêtes les circuits suivants :

- Cyclo : 31, 54 et 83 km à partir de 7h30. 
(nouveaux circuits)
- VTT : 20, 41 et 57  km à partir de 8 h. 
(nouveau circuits)
- Marche : 8 et 12 km à partir de 9 h.
- Foulée Mauloise : 8, 10 et 20km à 10h.

Cette manifestation est inscrite au calendrier de 
la Fédération Française Cyclotourisme, ce qui 
permet à de nombreux clubs d'y participer. 

S'amuser et réaliser une bonne action

Le prix des inscriptions est de 9€ et de 7€ pour 
les licenciés (quelle que soit la fédération de 
vélo ou de marche). Les dons par chèques sont 
aussi possibles et donnent droit à une réduction 
d’impôt de 66%.

Venez nombreux le dimanche 28 octobre 
prochain afin de rouler et de marcher pour 
un magnifique évènement sportif et caritatif.
Notre manifestation est soutenue par 
les villes de La Falaise, de Maule, et des 
commerçants Maulois.

RANDO MAULE

Marchons, roulons, courons 
solidaires !

Les participants de la 7ème édition de la Rando Maule s'élanceront le dimanche 28 
octobre 2018 grâce à l'investissement de la Mairie et des associations suivantes 
: les Cyclotouristes de la Mauldre (CTM), l’Union Sportive Mauloise Gymnastique 
Volontaire Randonnée Pédestre, et le club Loisir Sport Détente Eponois.
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CYCLISME

ALIENOR D'AQUITAINE
et les cyclotouristes de Maule

Après Paris-Brest-Paris, après Londres-Edimbourg-Londres, des 
cyclistes du Club Maulois le CTM ont participé début juillet à l'une 
des plus difficiles randonnées de longue distance : la Ronde d’Aliénor 
d’Aquitaine. 

Sur les 250 inscrits, seuls 119 ont bouclé l’épreuve. Alain Badoux du 
CTM a fini 15ème ! Il a bouclé les 1217 kilomètres de cette épreuve 
partant de Bordeaux pour y revenir en passant par le Gers, les 
Pyrénées, le Pays Basque, les Landes en 78 heures. 
Durant ces heures, il n’en a eu que quatre de sommeil ! Les participants 
ont grimpé, entre autres, le col du Soulor (hors catégorie) avec des 
pentes de 9% à 10%. 

La chaleur, jusqu’à 36 dégrés, a grandement participé aux difficultés 
de cette épreuve internationale. Les participants buvaient plus de 10 
litres d’eau par jour mais c’est surtout les frottements sur la selle qui 
ont occasionné, à cause de la chaleur, beaucoup de souffrances. Le 
CTM et la ville de Maule sont fiers de compter des sportifs d’endurance 
de ce niveau et nous vous invitons aussi à venir rouler avec nous le 
samedi après-midi ou le dimanche matin… mais sur des distances 
beaucoup plus courtes et accessibles…

Jean-Christophe SEGUIER
Maire adjoint   

à l'Environnement, à la Santé et à l'Handicap
Président du CTM

ZOOM SUR
Maxime GARIN, 
graine de champion

Maxime GARIN, membre 
de l'US Maule Cyclisme 
remporte l'épreuve reine du 
VTT : le Cross-Country au 
Trophée National des Jeunes 
Vététistes.
Ce jeune sportif a vite pris les 
commandes dès le début de 
la course et l’emporte après 
quatre tours de circuit de 3 
kilomètres en 44 minutes et 
huit secondes, devançant ses 
adversaires de 41 secondes.

Un sacré palmarès

Maxime collectionne déjà 
plusieurs titres à son âge : 
- Champion d'Île-de-France 
de VTT en catégorie Cadet 
- 13ème au Championnat de France 
de VTT en catégorie Cadet
- 3ème place au Championnat 
d'Île-de-France en Cyclo Cross
- 8ème place au championnat de 
France de Cyclo-Cross
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CONTACT
Ancienne mairie de Maule, Pl

VOUS ÊTES UNE ENTREPR
À

Ancienne mairie de Maule, Pl
Permanences le 

Sur rendez-vous dans les diffé

http://gem-emploi.org             contact@gem

UN PARTICULIER À LA RECH
Nous vous aidons à définir le poste

répondant à 

VOUS ÊTES DEMAN
Nous vous mettons en relation ave

l  ti li  hles particuliers recherc

VOUS AVEZ BESOIN D’UN A
VOUS PRÉSENTER DEVANT UN E

Nous vous mettons en relation avec un coach

VOUS AVEZ DES DIFFICU
REMPLIR DES DOCUMEN

Nous vous aidons à les renseigner ou m

VOUS AVEZ ENTR
Avec Dynam'Jeunes, nous vous y ,

un contrat en alte

TEZ-NOUS !
ace de la Mairie, 78580 Maule 

RISE, UNE COLLECTIVITÉ,
É

ace de la Mairie, 78580 Maule 
matin de 9h à 12h

érentes communes l’après-midi.

m-emploi.org             Facebook : GeM-Emploi 

HERCHE DE COMPÉTENCES ?
e et vous proposons les candidats
vos besoins.

NDEUR D’EMPLOI ?
ec les entreprises, les collectivités,
h t  éthant vos compétences

ACCOMPAGNEMENT POUR
EMPLOYEUR, UNE FORMATION ?
 ou vous orientons vers l'organisme approprié

É À ÉULTÉS À RÉDIGER UN CV,
NTS ADMINISTRATIFS ? 

mettons un ordinateur à votre disposition

RE 16 ET 25 ANS ?
 aidons à trouver une formation,,
rnance, un emploi

Olivier  LEPRETRE
Conseiller municipal,  

délégué au numérique 
et à l’emploi,

délégué général de GeM Emploi

EMPLOI
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NOS FORMATIONS BUREA

INITIATION À LA BUREAUTIQUE
Gratuites et ouvertes aux demandeurs d’em
Pour vous initier ou vous perfectionner, dom
maîtriser les formulaires « en ligne » demand

LES MÉTIERS DE LA FIBRE OPTIQUE 
GeM Emploi est partenaire de TDF et de l'EAGeM Emploi est partenaire de TDF et de l EA
formations adaptées et des métiers qui recr
travaux, Installateur/monteur…)

POSTES À 

- Employés libre- service

- Jobs d'été (de préférence 2 mois -
Cueillette, Vente, Magasinage…)

Chargé d'affaire réseaux ENEDIS

Contacte

- Chargé d'affaire réseaux - ENEDIS

- Conducteur de trains - SNCF

- Automaticien, Mécanicien, 
Retoucheur, Soudeur - RENAULT

Chef de cuisine  cuisinier- Chef de cuisine, cuisinier,
- commis de cuisine - SODEXO

- Infographiste (spécialiste PAO, 
environnement ADOBE)

- Installateur, chargé d'étude, 
responsable travaux Fibre Optiqueresponsable travaux Fibre Optique

- Ingénieurs et Technicien 
Réseaux/Télécoms

- Gestionnaire logistique Achats

T  l  dét il   t  it  l iTous les détails sur notre site gem-emploi.o
Si le métier vous attire mais ne disposez d
des formations sont assurées pour plusieu

AUTIQUE, FIBRE OPTIQUE …

mploi les mercredi matin.
miner la messagerie, internet, word, excel, 

dés par les services administratifs ...

 VOUS INTÉRESSENT ?
A ITEDEC pour vous orienter vers des A ITEDEC pour vous orienter vers des 
rutent. (Chargé d'études, conducteur de 

 POURVOIR
ez nous !

- Gestionnaire de campagne CRM

- Géomaticien, développeur informatique

- Agents communaux polyvalents

- Assistant de vie (aide à la personne)

- Instructeur du droit des sols

- Jardiniers, paysagistes

Défense Nationale- Défense Nationale
(tous métiers Air, Terre,  Marine)

- Agent d'Accueil

- Chargé d'insertion professionnelle

- Chargé de développement économique

  t t  di t t

Chargé de développement économique

- Employé de restaurant

org ou contactez-nous directement.
de toutes les compétences, 
urs d'entre eux.

EMPLOI
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SOYEZ TENDANCE POUR LA RENTRÉE
Aurélie vous accueille au mois de septembre dans sa boutique, 
place du marché, à Maule. Vous y trouverez les dernières 
tendances et de nombreux conseils vestimentaires.

Rendez-vous au Rêve d'Auré pour y découvrir des vêtements de 
prêt à porter, bijoux et accessoires pour tous les goûts.

Adresse : Le Rêve d'Auré - 16 rue du Pressoir (place du 
Général De Gaulle), 78 580 Maule 
Contact : 01 30 90 83 83

ET SI VOUS RETROUVIEZ 
UNE BONNE AUDITION ?

Bénéficiez de la promotion 2018 
200€ offerts*
Audition Sandeline vous propose 
d'essayer gratuitement une solution 
auditive nouvelle génération ! Profitez 
également d'un bilan auditif gratuit** 

* pour l’achat de 2 aides auditives de 2500€ et sur 
prescription médicale 
** à but non médical
 
Adresse :  Audition Sandeline 
8 place de la Mairie, 78 580 Maule 
Contact : 01 30 90 83 83

ENTREPRISES
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MAULE 
 

Dimanche 16 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brocante 
Interdit aux professionnels 

 

Centre ville, sur la place du marché de 8h à 18h 
Restauration sur place 

Information et réservation au : 
         01.30.90.89.65 -- 01.30.90.78.18  

COMMERCANTS MAULOIS 
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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 
intercommunal 
«Les 2 Scènes» 
Place Henri Dunant
78580 Maule 
Tél.: 01 34 75 08 98  
Email : cinema@maule.fr

CONCERT
Le 13 septembre à 
Mareil-sur- Mauldre

Eskelina, la petite suédoise de 
la chanson française est de 
retour avec des chansons à la 
fois actuelles et intemporelles 
le 13 septembre à 19h30 à la 
salle polyvalente de 
Mareil-sur-Mauldre.
Le duo Léonid, composé de 
deux cousins bien singuliers 
vous régaleront en première 
partie.

Tarifs : 15€/10€ sur place
12€/7€ en prévente 
gratuit pour les - 6 ans

Réservations et infos :
festival.toumele@gmail.com

CINEMA

13sept Salle polyvalente  
de Mareil sur Mauldre (78)

Concert organisé en partenariat  
avec Toumélé et Gally Mauldre

4 bis rue Christian Pouillart (RD 307)

20
18

Ouverture des portes  : 19h30
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Sur scène, Léonid est un duo bien singulier. Une paire de 
cousins qui ne font qu’un. Un orchestre à deux dirigé par 

une complicité sans faille et un goût commun pour le travail 
bien fait. Un spectacle de poche, habilement ficelé, sans 

frime excessive et pourtant simplement spectaculaire.

La petite suédoise de la chanson française” est de retour avec un album écrit 
et composé par Christophe Bastien, Florent Vintrigner et Batlik. Des chansons 
à la fois actuelles et intemporelles. Un univers envoûtant taillé à la mesure  
de cette magnifique interprète. Avec ce léger accent suédois... Troublant! 

Tarif sur place : 15€ / 10€ - Prévente (weezevent.com/ FNAC/Digitick) : 12€ / 7€ - Gratuit pour les moins de 6 ans

Résas/Infos : festival.toumele@gmail.com
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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 

 

JUILLET Samedi, 18h30 Dimanche 11h00 

30/6 et 1/7 Maule (1)

7 et 8 Aulnay/Mauldre Maule

14 et 15
Pascale Beynes Maule

21 et 22 Les Alluets le Roi Maule

28 et 29 Mareil sur Mauldre Maule

AOÛT Samedi, 18h30 Dimanche 11h00 

4 et 5 Thiverval Maule 

11 et 12 Beynes Maule 

Mercredi 15
ASSOMPTION

11H00 Maule 

9h Maule : CP 

18 et 19 Montainville Maule

25 et 26 Bazemont Maule

SEPTEMBRE Samedi, 18h30 Dimanche, 9h15 Dimanche, 11h00

1 et 2 Thiverval 
Herbeville 

9h Maule : CP 
Maule

8 et 9 Bazemont Maule (2)

15 et 16 Maule Aulnay sur Mauldre Beynes

22 et 23 Beynes Montainville Maule

29 et 30 Les Alluets-le-Roi Mareil sur Mauldre Maule

 
 
 
 

 (1):  Messe des familles
(2): Messe d’installation du Père Didier LONG

BIENVENUE

Nous souhaitons la 
bienvenue à Anne-Lise 
Lebrun, remplaçant  
Nathalie Lecoq au 
poste de chargée de la 
communication de la Mairie 
de Maule et attachée de 
la communication de la 
Communauté de Commune 
de Gally-Mauldre.

HORAIRES DES MESSES

A NOTER

CHANGEMENT D'HEURE

Attention, nous 
changerons d'heure 
dans la nuit du 27 au 28 
octobre. Nous passerons 
à l'heure d'hiver, soit 
une heure de moins sur 
l'heure d'été.
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