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L’ENTRETIEN DE NOS 
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Rejoignez-nous : @mairiedemaule

Bonne année à tous
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AGENDA
Karaoké
Maule salle des Fêtes - p 22

Lecture spectacle
Feucherolles - p 33

Burns Supper
Maule salle des Fêtes - p 28

Rassemblement des Rétros Mauloises
Maule parking salle des Fêtes

Concert de piano 
Feucherolles - p 33

Les Kardetons (ensemble vocal)
Maule salle des Fêtes - p 36

Biblionanimation
Centre de Loisirs et Prieuré - p 29

Rassemblement des Rétros Mauloises
Maule parking salle des Fêtes

           Samedi 19
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Dimanche 27

Dimanche 27

Samedi 9          
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dimanche 24

JANVIER

FEVRIER

ENVIRONNEMENT - P.18

MAISONS FISSUREES :
DEMANDE DE RECONNAISANCE DE 
L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE 
À VENIR
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 Président de la C.C. Gally Mauldre 
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L’année 2018 s’est achevée sur fond de 
«gilets jaunes», c’est-à-dire de colères et 
d’espoirs usés ou déçus.

De profondes et vraies fractures se sont faites 
jour, venant principalement du monde du travail 
et particulièrement en milieu rural. Elles ont été 
suivies ou parfois accompagnées de graves 
violences aussi inadmissibles que ravageuses. 
C’est une crise nationale profonde, réelle et 
sérieuse, ne nous y trompons pas, qui a éclaté 
et clôturé ce mois de décembre. 
Sans vouloir jouer les Cassandre, il est certain 
que le pouvoir national actuel, devra être plus 
que vigilant et tout mettre en œuvre pour 
entendre et pour réagir vite. Sans écoute point 
de compréhension, et de l’incompréhension 
naissent la frustration, la colère, le désespoir et 
pour finir la chute sachant qu’au point où nous 
en sommes, elle n’est pas loin (à force de dire 
qu’on va dans le mur, on finit par en être tout 
près).
Tel le Phénix qui renaît de ses 
cendres, j’ai pour ma part la 
conviction que, de ce chaos 
national que nous sommes en 
train de vivre pour les uns ou 
auquel nous assistons pour 
les autres, doit renaître un très 
grand espoir de résurrection 
des valeurs humanistes, des 
valeurs de courage, d’amour, 
d’effort, de bienveillance, le goût 
d’entreprendre, le goût de la 
persévérance, de l’engagement 
personnel et de l’engagement citoyen, 
capables de faire notre bonheur individuel, 
familial et collectif. Autant de valeurs qui sont 
indispensables à notre «bien vivre» personnel, 
lui-même indissociable de notre bien commun.
Je suis convaincu que nous avons la capacité 
de nous relever vainqueurs et confiants en notre 
avenir grâce à cette remise en cause, in fine, 
salutaire.
Aussi, 2019 se doit d’être l’année de l’écoute, 
du dialogue et de la compréhension pour mieux 
procéder à une action réformatrice profonde !
Comme sans doute nombre d’entre vous le 
savent déjà, j’ai modestement commencé à m’y 
employer en rencontrant le 7 décembre dernier, 
avec 14 de mes collègues Maires, le Président 
de la République, au cœur de la crise. Cet 
entretien de plus de 3 heures pour lui exprimer 
en votre nom, dans un esprit républicain mais 
sans filtre ni complaisance aucune, les maux 
vrais qui rongent les citoyens que nous sommes 
et que nous côtoyons chaque jour sur le terrain. 

Notre but unique : remonter au Président la 
vie des «vrais gens» de nos communes, cela 
avec notre analyse vue de notre fenêtre locale, 
c’est-à-dire empreinte de la démocratie de 
proximité que nous incarnons, nous vos élus de 
terrain. Notre volonté a été de faire entendre au 
Président de la République les enjeux et donc 
les changements indispensables qui s’imposent 
pour sauver l’avenir de notre pays donc de nos 
concitoyens.
Cette écoute des pouvoirs publics doit s’orienter 
avant tout vers chacune et chacun de vous et 
par le relais de vos maires qui sont là pour se 
faire entendre en votre nom d’administrés.
Alors si à Maule nous avons été relativement 
à distance de cette crise et de ses violences, 
il n’en reste pas moins que nous sommes à 
votre écoute et que nous devons être entendus. 
C’est pourquoi vous trouverez sur notre site 
internet comme en mairie des feuilles de cahier 
de doléances que nous avons préféré baptiser 

«Vos idées pour la France» 
afin d’encourager à un esprit 
constructif. 
Dans un autre registre, mais 
qui est aussi une forme 
de réponse à notre écoute 
municipale, vous trouverez 
dans ce Maule Contacts, page 
12, un dossier résumant les 
principales actions que nous 
avons menées pour vous en 
2018 dans cette bonne ville que 
nous aimons tous. 

Vous avez, Chers Maulois, déjà compris dans 
ces lignes les vœux que je forme pour notre 
futur proche. Je veux les compléter en vous 
présentant mes souhaits les plus chaleureux 
et cordiaux pour qu’en 2019 nous puissions 
ensemble construire pleinement, en confiance, 
dans l’espérance et la sérénité, notre bonheur 
et celui de nos proches. C’est mon vœu le plus 
cher, c’est aussi celui du conseil municipal tout 
entier et nous mettrons tout en œuvre pour y 
parvenir.
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des principales délibérations prises lors des Conseils municipaux du  
5 novembre et 17 décembre 2018.

Environnement : versement 
d’une subvention pour 
votre acquisition d’un vélo 
à assistance électrique

Soucieuse de favoriser les déplacements 
alternatifs sur son territoire, la commune de 
Maule a voté la mise en place d’une subvention 
de 150€ à partir du 1er novembre 2018 pour les 
20 premiers foyers fiscaux Maulois qui achèteront 
un vélo avec Assistance Electrique ou VAE. 
L’expérience pourra se renouveler en 2019 si elle 
est couronnée de succès

- Rapports d’activités des Syndicats 
intercommunaux
Maule adhère a un certain nombre de Syndicats 
Intercommunaux afin de mutualiser des 
compétences et des services sur une plus grande 
échelle. L’occasion de prendre connaissance des 
rapports d’activités de 2017 pour deux d’entre eux : 
le SEY et le SIVOM de Saint-Germain-en-Laye.
Le SEY ou Syndicat d’Energie des Yvelines, 
est l’autorité concédante pour l’électricité et le 
gaz. À ce titre il met en place des groupements 
de commandes permettant à la commune 
d’obtenir de l'électricité verte à 100% et des tarifs 
sensiblement moins élevés, et nous verse des 
subventions sur les travaux d’enfouissement de 
réseaux ou d’éclairage public.
Le SIVOM de Saint-Germain-en-Laye exerce 
quant à lui la compétence fourrière automobile 
et animalière. Nous faisons appel à lui pour 
enlever un véhicule en stationnement gênant et/
ou dangereux, ou si un animal errant est signalé 
sans que l’on puisse l’identifier ou joindre son 
propriétaire.

- Apprentissage
Depuis plusieurs années, Maule fait appel à des 
apprentis dans ses écoles, pour contribuer au 
développement de cette filière. L’occasion pour le 
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer un contrat d’apprentissage avec une 
jeune fille en bac pro accompagnement soins et 
services à la personne, qui travaillera dans une 
de nos écoles.

5
NOV
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

- Subventions pour travaux

Lorsqu’elle doit réaliser des 
travaux, la commune recherche 
systématiquement  toutes les 

subventions pouvant être obtenues de partenaires 
tels que l’Etat, la Région, le Département, les 
Syndicats intercommunaux, la CAF…
Ainsi, trois délibérations ont été adoptées le 
17 décembre afin de solliciter les subventions 
suivantes :

- Aménagement de trottoirs rue Croix Jean 
de Maule : demande de subvention au 
Département (complément de dossier)
- Enfouissement de réseaux rue Saint-Vincent 
et rue d’Agnou : demande de subvention 
auprès du Syndicat d’Energie des Yvelines, 
d’ENEDIS et d’Orange.
- Travaux d’assainissement entre la 
Rolanderie et le futur EHPAD 
«La Mésangerie» (route de Jumeauville) : 
demande de subvention auprès du Conseil 
départemental et de l’Agence de l’Eau

- Avis sur la modification des statuts de 
notre Communauté de communes Gally 
Mauldre
Gally Mauldre a délibéré en novembre 2018 
pour modifier ses statuts sur deux points : 
préciser sa compétence en matière de soutien 
à l’emploi, et permettre la réalisation de pistes 
cyclables (notamment deux projets dont la 
réalisation est prévue prochainement : l’une entre  
Mareil-sur-Mauldre et le collège de Maule, l’autre 
entre Chavenay et le collège de Feucherolles).
Ces domaines de compétence présentant un 
intérêt manifeste pour Maule, le Conseil municipal 
a donné un avis favorable à l’unanimité sur cette 
modification statutaire.

- Versement  d’indemnités pour les bénévoles 
concourant au bon fonctionnement des 
services communaux
La commune fait appel à des bénévoles tout 
au long de l’année pour gérer la bibliothèque 
municipale et pour les contes lus aux enfants les 
mercredis (biblio animation). Il en est de même 
pour les deux bénévoles qualifiés qui assurent 
l’inventaire des collections du musée. Il est de 
coutume que le Conseil autorise le versement par 
la commune d’une gratification à ces bénévoles, 
afin de leur témoigner notre reconnaissance pour 
leur aide.

- Maison médicale : vente du terrain 
communal d’assiette
Notre maison médicale territoriale va être 
construite par le Département sur l’actuel 
terrain de pétanque de 1300m2 situé chaussée  
Saint-Vincent sur le parking de la salle des Fêtes 
de Maule. Le Conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité la vente de ce terrain, qui permettra 
de réaliser l’opération.

- Aménagement : vente de terrain
Le Conseil municipal a également autorisé la 
vente d’un terrain communal rue d’Agnou pour y 
construire une maison individuelle.

- Embellissement d’entrée de ville : 
acquisition foncière
Le Conseil municipal a autorisé l’achat par 
la commune d’un bout de parcelle situé en 
entrée de ville en bordure de RD191 venant de  
Mareil-sur-Mauldre. Cette acquisition permettra à 
la commune d’embellir ce lieu, et la parcelle pourra 
le cas échéant être utilisée si nous parvenons un 
jour à réaliser un ouvrage reliant la rue de Mareil 
à la RD191.

17 
DEC

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

Les rendez-vous  
et activités des aînés

Thomas LECOT
Conseiller municipal,

 délégué aux personnes âgées

Vous avez plus de 70 ans ? Vous êtes invité 
ainsi que votre conjoint 

à la galette des rois organisée par le CCAS
le mercredi 16 janvier 2019 à 14h

à la salle des Fêtes
Animation assurée par 

Johan Morgan Orchestra
Possibilité de transport à partir de 14h pour 

ceux et celles qui en feront la demande.

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

avant le 12 janvier 2019
GALETTE DES ROIS

NOM : 

PRENOM :

Date de Naissance : 

Adresse : 

Tél : 
Nbre personnes :                 Transport   oui      non

Thomas LECOT
Conseiller municipal, 
délégué aux personnes âgées

L'atelier mémoire : 
entretenez et gardez votre 

souplesse cérébrale

Le CCAS vous attend dans une 
ambiance conviviale et détendue : 
 
 

Les jeudis 10 et 20 janvier de 9h45 à 12h . 
Les jeudis 7 et 21 février de 9h45 à 12h 
Les jeudis 14 et 28 mars de 9h45 à 12h

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

''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 
gratuits. 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.

CONTACT 
CCAS
01 82 86 01 71
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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. 

Beaucoup d'application

En place pour le spectacle

Fabrication de flocons 
de neige

Fabrication des sapins 
de Noël

Fabrication des sapins 
de Noël

Les activités proposées 
par les élèves du lycée 

du Buat

Tout le monde est attentif

Le Noël d'Alice

Après le spectacle, le 
repas intergénérationnel

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,

déléguée aux affaires sociales

Sylvie BIGAY
Adjoint au Maire,
déléguée aux affaires sociales

NOËL 
À LA 

CRÈCHE 
AVEC LES 

AÎNÉS

CRECHE
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RETROSPECTIVES

Cérémonie du 11 novembre 
Malgré le vent et la pluie de nombreuses 
personnes sont venues se recueillir pour  
la commémoration du centenaire de 
l'Armistice de la guerre de 1914-1918. 

Fête du Beaujolais
Un samedi matin ensolleillé pour la Fête 
du Beaujolais, avec Michel Vauzelle et son 
accordéon.

Salon du livre
Plus de 40 exposants, dont des auteurs 
de livres pour la jeunesse, sont venus 
présenter leurs derniers ouvrages à un 
public fidèle et averti !
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Marché de la Saint-Nicolas
Cette année encore Saint-Nicolas et le 
Père Fouettard sont allés à la rencontre des 
petits enfants sages... ou moins !

Cérémonie du 5 décembre
En hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie.

Téléthon
Nous remercions chaleureusement les 
associations mauloises, les bénévoles et 
tous les donateurs qui, à travers les activités 
proposées, ont fait de notre édition 2018 du 
Téléthon un franc succès en rapportant 5389€. 
Un grand merci également à l’équipe du collège 
de la Mauldre et aux élèves qui ont participé à la 
course du muscle, permettant ainsi de récolter 
la somme de … 18000€. Votre générosité 
durant ce week-end fut une magnifique leçon 
de solidarité.  
Nicolas et Amina

RETROSPECTIVES
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La loi n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 modifie les modalités 
d'inscription sur les listes électorales et institue un répertoire 
électoral unique (REU) dont elle confie la gestion à l'Insee.
Il est possible pour les élections européennes organisée le 
dimanche 26 mai 2019 de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Le fichier électoral de la commune de Maule a été mis en 
concordance avec le Répertoire Electoral Unique créé par 
L’INSEE.
Tous les électeurs vont recevoir courant avril 2019 une nouvelle 
carte électorale, il est impératif que chacun se manifeste si vous 
constatez une anomalie sur la dite carte.

Emmanuelle MARTIN
Responsable des Elections

emartin@maule.fr

S'INFORMER

''à vos
agendas

   Samedis
26 janvier

16 mars

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.

Inscription sur les listes électorales Voeux

État Civil
Naissances :
Pierrick Corentin GODFRIN, né le 13 novembre 
Mila CALAMOTE COUTINHO, née le 19 novembre 
Ava Anouk TORO, née le 20 novembre 
Chirine ASSADI, née le 25 novembre
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux heureux parents.

Mariages :
Carl CACHIA et Chandra MARIE, le 03 novembre 
Le Conseil municipal adresse ses félicitations aux familles.

Décès :
Christophe BRUCKNER, le 09 octobre, âgé de 48 ans 
Régis GUÉRIN, le 09 octobre, âgé de 80 ans
Henri GILLES, le 13 novembre, âgé de 62 ans
Mohamed AHSSISSI, le 19 novembre, âgé de 80 ans
Roger GUEUDRÉ, le 24 novembre, âgé de 84 ans
Luc RICOUL, le 25 novembre, âgé de 55 ans
Odette BASILE, épouse de MONTIGNÉ, le 26 novembre, 
âgée de 87 ans
Alexandra JOSEPH, épouse HUTTON, le 27 octobre, âgée 
de 40 ans 
Le Conseil municipal présente ses condoléances aux familles.

Sylvain Mayer, Chérifa Dupon 
et Alain Palade, les conseillers 
municipaux du groupe "Mieux vivre 
à Maule", vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

10
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CREATIVITE

HIVER 2019 

VACANCES : Du 25 Février au 8 Mars 2019 

INSCRIPTIONS:  
MAULOIS : DU 14 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019 
CCGM :      DU 28 JANVIER AU 10 FEVRIER 2019 

Pour faire l’inscription de vos enfants pour les vacances :  
 

 Remplir la fiche sanitaire lilas 2018/19 (si ce n’est pas déjà fait !)  
 Envoyer un mail à l’adresse centre-loisirs@maule.fr avec les dates  
 que vous souhaitez réserver, attendre notre confirmation par retour  
 de mail pour être certains que votre demande a bien été prise en  
 compte, ou bien via le Portail Famille. 
 
     NE SUPPRIMEZ PAS VOS MAILS TANT QUE VOUS N’AVEZ PAS RECU NOTRE REPONSE.  

Annulation sans facturation jusqu’au 10 Février maximum. 
 

Attention vous ne pouvez réserver qu’après avoir constitué le dossier d’inscription auprès 
de la direction du Centre de Loisirs de Maule.  

Le jeudi 6 décembre les 
enfants du péri-scolaire sont 
venus accrocher aux sapins 
de la cour de l'ancienne mairie 
les décorations qu'ils avaient 
réalisées. 
Ces magnifiques sapins ont été 
mis en place pour le Marché de 
Noël ! Un grand merci à tous!
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© Laurent Chartier

2018 
UNE ANNÉE 
DYNAMIQUE

À MAULE

2018 A MAULE
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2018 A MAULE

Une toitUre photovoltaïqUe  poUr 
l'école rené coty en rénovation 
complète

La rénovation complète de l'école René Coty et 
largement entammée à plus de 70%, et 2019 
verra l'achèvement de ce projet qui tient à coeur 
à notre commune depuis longtemps.

constrUction de la résidence

intergénérationnelle 
harlay de sancy

Après plusieurs années de persévérance, la 
construction de la Résidence intergénérationnelle 
"Harlay de Sancy" de 80 appartements 
domotiques, Maisons de Marianne, au bout de 
la rue d'Agnou est largement avancé. Notre 
objectif : favoriser plus encore le lien familial, 
intergénérationnel et social régnant à Maule.

L'EHPAD, établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, "La 
Mésangerie", route d'Andelu, est sortie de terre 
et ouvrira ses portes mi-2020 à 97 heureux 
résidents.

démarrage des travaUx de notre 
ehpad "la mésangerie"
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Maule et Gally Mauldre, ont obtenu 
de la Région, sur notre territoire 
intercommunal, le déploiement du 
transport à la demande FLEXIGO 
avec Transdev. De nombreux 
Maulois ont pu l'utiliser afin de 
faciliter leurs déplacements.  
Des améliorations sont en cours 
de réalisation pour un service plus 
complet.

Nous avons enfin obtenu une eau douce pour 
tous ; le 1er juillet dernier, notre commune a pu 
dire adieu à l'excès de calcaire dans notre eau 
potable pour tous les foyers maulois grâce au 
système de décarbonatation mis en place par 
notre partenaire SUEZ.

l'adieU le 1er jUillet à l'excès de 
calcaire dans notre eaU potable 
poUr toUs les foyers maUlois

transport à la demande 
flexigo

2018 A MAULE

Le déploiement de la fibre optique a débuté en décembre 2018, avec 
un peu de retard mais les entreprises ont mis les moyens pour le 
rattraper en intervenant également le samedi. Le tirage des câbles 
a déjà eu lieu dans divers endroits de Maule, rue Jean Jaurès, rue 
des Roses, rue des Dahlias, rue de la Ferme, chemin de Bazemont, 
rue Quincampoix, Chemin Neuf, boulevard des Fossés... Nous 
sommes très attentifs à l'avancement de ce déploiement au cours de 
contacts réguliers avec TDF et SPIE. La mise en disponibilité de la 
fibre reste prévue pour le second trimestre de 2019, en espérant que 
les différents opérateurs ouvriront leur service commercial tout aussi 
rapidement. Une réunion publique sera organisée vers la fin mars 
2019 pour faire le point et répondre aux interrogations, notamment 
pour les personnes qui n'avaient pu participer à la précédente.

déploiement de la fibre optiqUe. 
tirage des câbles en coUrs



15

Pour nos équipes de football, nous effectuons 
depuis quelques mois la réfection complète du 
terrain d'entrainement de football du complexe 
du Radet. Patience, le gazon pousse ! Grands et 
petits pourront en profiter au printemps, encadrés 
par notre football club, l'US Maule.

La végétalisation des trottoirs et la réfection de l'éclairage public de la Cauchoiserie ont 
démarré dans certaines rues et les trottoirs s'en trouvent revigorrés...

Parce que la protection et la sauvegarde des 
populations sont une préoccupation quotidienne 
de tous, nous vous avons présenté début 2018 le 
PCS et le DICRIM, élaborés par vos agents et élus 
municipaux. La proximité est une priorité. 

réfection à neUf dU terrain 
d'entrainement de football dU 
complexe dU radet

réfection des trottoirs et de l'éclairage pUblic, caUchoiserie

pcs, (protection et saUvegarde des popUlations) 
dicrim (docUment d'information commUnal sUr les 
risqUes majeUrs)

2018 A MAULE
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''Postes
à Pourvoir
immédiatement

EMPLOI

Chauffeur livreur 
Employés de supermarché 
Chauffeur Poids Lourds/Grue
Comptable
Électricien basse tension 
N2 (BO/B1V+BR)
Arboriculteurs, jardinier 
espaces verts 
Assistants administratifs
Agents d'entretien
Menuisiers Poseurs Agenceurs

CONTACT
01 30 90 86 25
contact@gem-emploi.org

Depuis janvier 2018, l'action des communes de GeM Emploi a 
contribué à la concrétisation de 250 contrats CDI ou CDD d'une 
durée minimale d'un mois !

250 contrats de travail en 2018 !
GeM Emploi - Gally et Mauldre Emploi

Vous êtes à la recherche de compétences ?
Nous vous aidons à définir le poste et vous proposons les candidats répondant à 
votre besoin.
Vous êtes demandeur d'emploi ou chercher à en changer ?
Nous vous mettons en relation avec les entreprises, les collectivités, les 
particuliers recherchant vos compétences.
Vous avez besoin d'un accompagnement ?
Nous vous mettons en relation avec un coach ou vous orientons vers l'organisme 
approprié.
Vous devez remplir des documents administratifs ?
Nous vous aidons à les renseigner ou mettons un ordinateur à votre disposition.
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
En relation avec la mission locale de votre commune, nous vous aidons à trouver 
aides, formation, contrat en alternance, stage, emploi.

Retrouvez-nous aussi :
- sur Facebook : GeM-Emploi
- dans votre commune sur rendez-vous l'après-midi
- Permanence les lundis, mercredis et vendredis  
  matins à Maule, place de la Mairie.

ZO
OM

 S
UR Vous êtes entrepreneur maulois et souhaitez participer à 

redynamiser l’économie locale et la proximité : 
adhérez à EDM !

16
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PORTRAITS
Sushi@home devient Chez Bao 
« Changement de concept mais pas de 
propriétaire »

C’est l’envie d’aller toujours plus loin dans le partage et la 
découverte de leur culture culinaire que Jennifer et Bao et leur 
équipe transforment leur restaurant en épicerie fine  et traiteur 
asiatique. Cette idée survient 4 ans après leur installation à Maule, 
suite à leur coup de cœur lors de la visite du local 4 place du 
Général de Gaulle. 
Dès son ouverture, les Maulois en ont rapidement franchi la porte.
«Le premier jour, nous avons eu du monde du matin jusqu’au 
soir» se rappelle Jennifer. «C’était à la fois stressant mais aussi 
prometteur pour la poursuite de notre activité. C’était la première 
fois que l’on ouvrait notre propre restaurant.»
Jennifer et Bao ont été vite appréciés et intégrés à la vie mauloise 
grâce à leur implication dans des évènements tels que le nouvel 
an chinois ou la fête de la musique. C’est au travers des échanges 
qu’ils ont eus avec leur clientèle, que l’idée de ce nouveau concept 
d’épicerie fine et de traiteur a germé petit à petit.
«Nos clients plébiscitaient nos plats chauds réalisés lors des 
évènements. En discutant avec eux au sujet de la nouvelle 
orientation de nos services, les retours ont été très positifs.»
Ainsi, dès le début du mois de janvier, vous pourrez désormais 
commander vos plats parmi un large choix «fait maison».
Les anciens produits seront toujours présents à la carte et vous 
pourrez en découvrir davantage grâce à l’épicerie sur place.   
 
À emporter uniquement.

Rectificatif suite au dernier numéro
C'est bien sûr Aurélie et non Aurélia, comme noté dans notre dernier 
numéro qui vous attend dans sa boutique, le Rêve d'Auré, rue du 
Pressoir à Maule. Elle apporte un nouveau concept avec un choix de 
marques parisiennes et de créateurs permettant de mixer son budget.

L’EDM propose aux chefs d’entreprise de se rencontrer 
et se faire connaitre. Vous êtes tous concernés quelques 
soient votre corps de métier et la taille ou la forme de votre 
entreprise (professions libérales, commerçants, artisans, 
etc.).
Prochaine action imminente : parution et distribution de 
l’annuaire de nos adhérents début 2019 dans toutes les 
boites aux lettres mauloises.
Retournez-nous vite votre bulletin d’adhésion pour y 
participer. Vous pouvez le télécharger sur notre site 
entreprises-de-maule.fr ou nous adresser un e-mail.

L’Adhésion 2019 : 50 €

L’association des Entreprises de Maule vous 
souhaite une bonne année 2019 : qu’elle soit 
prospère et riche en échanges.

Contact : entreprisesdemaule@gmail.com
Sandrine Bodin-Leboucher : 06 99 57 95 57
Sandrine Houziaux, Présidente : 06 80 06 36 32

17
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Apparition de fissures sur certaines 
maisons liée au phénomène de 

sécheresse/réhydratation 
des sols argileux

Contexte : Depuis octobre dernier, plusieurs habitants de la 
commune et notamment du quartier de la Cauchoiserie/les Mesnuls 

se sont manifestés auprès de la mairie suite à l’apparition de fissures 
sur leurs maisons.

VOUS ÊTES CONCERNÉ ?

Si des fissures sont apparues sur votre maison,  nous 
vous  invitons à  adresser une lettre à l’attention de 
Monsieur le Maire contextualisant et caractérisant 
les désordres au plus tard le 28 février 2019.

Votre lettre sera accompagnée de photographies 
et indiquera avec précision vos coordonnées 
téléphoniques ainsi que votre e-mail.

Cela nous permettra ainsi de recenser et d'informer 
les sinistrés de la décision de la commission 
interministérielle.

Nota : 
C’est la commune qui formulera la demande via un 
formulaire officiel (cerfa).
Vous n’avez aucune démarche à faire si ce n’est 
d’écrire à la mairie pour vous signaler en tant que 
sinistré et d’informer votre assureur de l’apparition 
de désordres ainsi que de la démarche en cours de 
la mairie.

Il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous 
avec la mairie.

Explication et description du phénomène :

La présence de sols argileux peut expliquer 
l'apparition de ces fissures. 
Sous l'effet de la sécheresse puis de la 
réhydratation, des déformations de la surface de 
ces sols peuvent apparaitre entrainant notamment 
l'apparition de fissures sur les maisons.
La fiche de la page ci-contre décrit ce phénomène.

Demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle :

En mars 2019, la commune transmettra à 
la Préfecture des Yvelines une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour le phénomène de sécheresse/réhydratation 
des sols pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2018.

L’état de catastrophe naturelle : comment ça 
marche ?
L’examen de notre demande sera réalisé sur la base 
d'un rapport d’expertise climatologique qui doit être 
établi par Météo France sur une année calendaire.

L’instruction de notre demande ne pourra pas 
intervenir avant le premier semestre 2019.

Dans le courant du deuxième semestre 2019, une 
commission interministérielle prononcera un avis sur 
l’événement et l’opportunité du classement en état 
de catastrophe naturelle.

Si l’état de catastrophe naturelle est avéré, un arrêté 
sera signé par les ministres concernés et publié au 
Journal Officiel de la République.

Les sinistrés disposeront alors d’un délai de 10 
jours à compter de la publication de l’arrêté pour 
se rapprocher de leur assurance.

DEMARCHE
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DEMARCHE

v
Fiche descriptive du phénomène : 
E Sécheresse/Réhydratation des sols

1. Définition

Les sols argileux sont sensibles aux variations de la quantité d’eau présente dans le sol. En effet, les argiles
ont la propriété de se rétracter en période de sécheresse, puis de gonfler sous l’effet de la réhydratation. La
sécheresse  et  la  réhydratation  des  sols  peuvent  ainsi  induire  des  déformations  de  la  surface  des  sols
(tassements différentiels) provoquant notamment l’apparition de fissures sur les bâtiments.

Ce phénomène est directement lié à des sécheresses longues (12 mois) ou intenses (3 mois), au printemps
ou en été.

2. Schéma descriptif

3. Identification du phénomène

Ce phénomène peut causer des désordres sur les bâtis construits sur un sol argileux, ou plus généralement
sensible au retrait-gonflement. Il est lié à la présence d’un tel sol combinée à des périodes de sécheresses
prolongées. Il ne faut pas le confondre avec les phénomènes de mouvement de terrain de type glissement
(généralement consécutif  à de fortes précipitations) ou de type affaissement (tassement sous l’effet d’une
surcharge, ou bien lié à la présence d’une cavité dans le sol).

Source : MI/DGSCGC/Mission CatNat – Préfecture du Finistère  – MEEM/Prévention des risques – Météo-France                Février 2017
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Qu'ils soient d'importances ou de plus faible envergure, chaque 
travaux de voirie et d'entretien de bâtiments communaux ont 
pour seules préoccupations de préserver notre patrimoine et 
d'améliorer votre quotidien. 

PRIVILIEGIER LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE POUR L’ECOLE COTY
Les travaux continuent et grâce aux subventions 
du SEY, nous avons mis en œuvre des
panneaux photovoltaïques en toiture.
La production électrique revendue à EDF 
générera un apport financier annuel compris 
entre 8 et 10 000€.

PATIENCE POUR LE STADE DU 
RADET

Le gazon pousse lentement mais sûrement 
……….ne sourions pas ……. Et laissons 
faire dame nature.

AVANCEES

Philippe CHOLET
Adjoint au Maire,

 délégué aux travaux, 
 et à la sécurité 

des bâtiments publics

L'entretien de nos équipements,
une mission sur le long terme
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TRAITEMENT ANTI-PIGEONS DE 
L'ÉGLISE SAINT-NICOLAS
Lors de la rénovation de la tour de 2014 à 
2017 un traitement répulsif a été installé. 
La durée active du produit en extérieur est 
comprise entre un et deux ans.
Une nouvelle campagne d’entretien a été 
réalisée récemment par des cordistes.

LE PARKING PROVISOIRE 
DE LA GARE

Il est enfin ouvert depuis le 17 décembre 
2018 et a une capacité de 27 places.
Nous avons signé avec la SNCF, qui est 
propriétaire, une convention d’occupation 
provisoire.
L’ancien silo devant être démoli et 
l’aménagement de cette zone n’étant pas 
encore défini, il n’était pas souhaitable de 
réaliser des ouvrages définitifs coûteux.
C’est pour cette raison que les travaux ont 
été effectués à minima et qu’aucun éclairage 
n’a été prévu.

AVANCEES

Terrain avant/après aménagements

L’entrée du parking provisoire se fait par le 
chemin de la gare

Marquage en cours

Cordiste en action

Installation du traitement
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Le jeudi 13 janvier 1936, achetant « Le petit Mantais » 
à la librairie sur la place du marché (l’actuelle Maison 
de la presse », voici ce qu’on pouvait y lire.

« L’Union des commerçants et industriels de la ville de 
Maule donnera son concert annuel le samedi 18 janvier 
1936 dans la salle de l’hôtel du Lion d’Or. Ce concert placé 
sous la présidence d’honneur Monsieur Fourmont,*maire, 
est offert gratuitement à tous les sociétaires ainsi qu’à 
leurs enfants. Ces sociétaires sont priés de bien vouloir 
se présenter au contrôle avant 20h30. Après cette heure 
les places disponibles seront cédées aux personnes non 
sociétaires au prix de 4 francs (environ 3€).
La société s’est assurée pour cette soirée le précieux 
concours de l’excellente troupe «Le Tour de France de la 
chanson» qui vient de faire une tournée dans la France 
avec les excellents artistes Lily Montès, Paul Velsa, le 
comique de l’écran (créateur de la Margoton du Bataillon, 
Tire-au-Flanc etc.) avec Germaine Hilbert, le sympathique 
Fernand Bône et le célèbre chansonnier et compositeur 
René de Buxeuil, l’auteur de "J’ai perdu la lumière, L’âme 
des roses, Ferme tes jolis yeux..."
Inutile de rappeler ce que furent les précédents concerts 
organisés par l’Union des commerçants. Leur bon renom 
permet d’augurer, comme d’habitude, l’empressement du 
public qui aime à s’amuser et à passer une bonne soirée »
Même si aujourd’hui les noms de ces artistes sont oubliés 
- reste peut-être la mélodie longtemps reprise Ferme tes 
jolis yeux - gageons que leur renommée d’alors allait 
permettre de remplir la salle de spectacles du Lion d’Or.
Le Lion d’Or ! Véritable institution mauloise disparue 
en décembre 1988, voici 30 ans, lorsque, son dernier 
propriétaire, Monsieur Bouthelou, et dernier de la famille 
à en être propriétaire, cessa ses activités.
Depuis, transformée en appartements, la bâtisse s’étire 

toujours le long de la rue du Pressoir depuis la place du 
Général de Gaulle. Rue du Pressoir, endroit historique 
qui ne pouvait que s’appeler ainsi. Vous l’avez deviné, 
c’est là  que se situait le pressoir banal - il en subsiste la 
porte, véritable pièce de musée -  c’est-à-dire le pressoir 
du seigneur où les Maulois d’avant la Révolution devaient 
se rendre pour faire presser leur raisin.
Puis le lieu devient relais de poste, la cour devait permettre 
d’y laisser ses chevaux. Et cette tradition, d’auberge, de 
restaurant perdura jusqu’à sa fermeture.
Si les salles du Lion d’Or accueillaient noces et banquets 
traditionnels d’autrefois, ceux de la Sainte-Barbe pour 
les pompiers ou de la Sainte-Cécile pour la fanfare, elles 
accueillaient aussi comme nous venons de le voir des 
spectacles. Et parfois des réunions électorales !
Et le cinéma !  La salle «Les 2 Scènes» fut inaugurée en 
2000, mais il y en eut d’autres à Maule. 
En 1928, Monsieur Bouthelou accepta de louer sa salle 
une fois par semaine à la société Pathé-Rural. On poussait 
les tables, on accrochait l’écran au mur et on installait 
l’imposant projecteur, les deux grandes bobines. Tout l’art 
du projectionniste consistait à faire tourner la manivelle le 
plus régulièrement possible ! Les films étaient muets, les 
spectateurs un peu moins.
Le succès fut tel que la salle devint trop petite. Et le 
cinéma se transporta chez Monsieur Lejeune à l’Hôtel 
du Prieuré, rue Quincampoix. Autre lieu qui fait partie de 
l’histoire de Maule, autres anecdotes. 

* Joseph Fourmont fut 
maire de 1935 à 1937

Concert et cinéma au Lion d'Or 

S'INSTRUIRE
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ESPACE CULTUREL MARCEL TREBOIT

Musée Victor Aubert

L’exposition retrace la vie, les recherches, les découvertes 
de Victor Aubert, né à Maule en 1874 et décédé en 1948. 
Il a laissé de nombreux courriers et divers écrits qui nous 
permettent de le suivre jour après jour. 
Il fut aussi Poilu pendant la Grande guerre, en témoignant 
par ses nombreuses aquarelles.
L’exposition est heureusement complétée par la parution 
d’un livre traitant du même sujet.

 
  

 

Préhistoire, Arts et Traditions populaires 
_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

24 rue Quincampoix 78580 MAULE 

 

EXPOSITION 
 

      
    Le musée est gratuit pour tous 

 

 

Photos,   
Documents ,  
Aquare l les ,   

 

 
janvier mars 2019 

14h 17h 
mercredi  

1e r  samedi et  dimanche  
 

L’objet du mois
Seau en bronze

Sur l’étiquette écrite par Victor Aubert, on 
peut lire (N° 420 Trouvé à Marcq Andelu 
(S-O) en 1930-1936 au lieudit le Buisson 
La Belle Fouilles et reconstitution V. 
Aubert)
Effectivement dans un texte manuscrit 
conservé au musée, Victor Aubert relate 
des fouilles effectuées à Marcq «Dans 
une des encoignures, j’ai trouvé un petit 
seau, sorte de bénitier en bronze de forme 
étrusque. Cet objet, aplati par la pression 
des terres, est  aujourd’hui reconstitué, sa 
contenance est de 825 centimètres cubes."

Le musée est ouvert de 14h à 17h,
(horaires d'hiver) chaque mercredi, les premiers 

samedis et dimanches du mois. 
L'entrée est gratuite. 

Plus d'infos sur www.museeaubertmaule.free.fr24
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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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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  acador78580@gmail.com 
Ou 06 80 20 03 25 

ACAD’OR 
VOUS AVEZ PLUS DE 55 ANS OU VOUS ETES RETRAITES  (seul(e) ou en couple) ET VOUS 
AVEZ ENVIE DE VOUS DIVERTIR, DE SORTIR  A DES TARIFS  « GROUPE »TOUT COMPRIS 
ALORS REJOIGNEZ NOUS… SANS SOUCI D’ORGANISATION NI DE TRANSPORT. 

VOICI NOTRE PROGRAMME DE FEVRIER à SEPT. 2019 

ADHERENT OU PAS, VOUS ETES LES BIENVENUS. 

MARS : JOURNEE RUSSE à PARIS 

AVRIL : JOURNEE AU HAVRE 
Visite du port en bateau/et du MUMA (musée) 

MAI : VOYAGE en Italie 8j 
Les lacs du Nord et Venise 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER, VENEZ VOUS DISTRAIRE DANS LA BONNE HUMEUR 
TOUS RENSEIGNEMENTS SOUHAITES SI VOUS ETES INTERRESSE(E) 

FEVRIER : THEATRE avec M.LAROQUE/F.BERLEAND 
« ENCORE UN INSTANT »    (urgent) 

…………………ON VOUS ATTEND…………………. 

JUIN : VEULES LES ROSES/ATELIER TEXTILE 

SEPTEMBRE : LES GROTTES de FOULON/
  CHÂTEAU de CHATEAUDUN 

PARTAGER

La FCPE nous informe que son Conseil local organise des temps d'écoute et de 
discussions autour d'un café, dans la petite salle située au-dessus du cinéma. Voici les 
prochaines dates :
Samedi 26 février 2019 de 10h à 13h
Samedi 18 mai 2019 de 10h à 13h

Contacts :
Primaire : fcpemauleprimaire@gmail.com/ Collège : fcpecollegemauldre@gmail.com
Président : Sylvain Langlois - 06 86 75 14 79 
Trésorière : Hélène Engel - 06 72 74 67 93
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THÉẬTRE À MAULE
 Salle des Fêtes   

Du 8 au 17 mars 2019
Résa. www.lesmascarilles.fr
ou 06.63.18.97.23

Pour retrouver cette ambiance chaleureuse et unique :
Réservation obligatoire auprès de Michel Contet : 06 10 10 66 90 ou michel.contet@wanadoo.fr  
accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du « CJMVM », ou virement sur le compte  
IBAN FR76 3000 4008 7300 0084 3444 154 avec l’intitulé « Burns + nom de famille », avant le 15 janvier 

Le Comité de Jumelage de Maule et de la Vallée de la Maudre organise son

pour célébrer le poète écossais Robert Burns (1759 - 1798)

Samedi 26 janvier 
19h30 salle des Fêtes de Maule

Animation : 
Piper 
Ensemble vocal de Maule
Groupe musical Wild Spoon
Chœur écossais
Tombola
Danses

BAR PAYANT

Menu : apéritif, potage, haggis garni, feuilleté de 
saumon, fromage, dessert et café compris.

Prix                       Adultes      Enfants moins 
                                                        de 12 ans 

Adhérents 2019 28 €                14 € 
Non adhérents 33 €                16 €

http://cjmvm.free.fr

PARTAGER
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SE CULTIVER

Victor AUBERT  
1874-1848 Fondateur du  

musée de Maule (Yvelines)
L’ARCHEOLOGUE LE POILU

C’est grâce aux documents de 
tous ordres laissés par Victor  
AUBERT que les auteures, 
Odette COSYNS et Nicole  
MARTIN, sont parties à la rencontre de Victor Aubert, lui  
laissant souvent la parole.
Curieux et attachant personnage ! 
Victor AUBERT, né à Maule où il restera, autodidacte a  
fréquenté les archives, les bibliothèques. Il s’est fait carrier 
pour être sur le terrain en cas de découvertes. Il a constitué 
une collection archéologique que les grands préhistoriens de 
l’époque sont venus voir chez lui. Grâce à son opiniâtreté, 
il a obtenu que la municipalité crée en 1938 un musée au-
quel il a légué tout ce qu’il possédait. Il n’a pu empêcher la  
destruction partielle de l’ancien prieuré
Mais Victor Aubert, c’est aussi le Poilu que l’on suit jour après 
jour grâce à ses petits carnets fidèlement transcrits et ses  
innombrables aquarelles, authentique reportage.
Une rencontre avec un Maulois trop peu connu.
Réalisé par l’ACIME, un ouvrage exceptionnel de 352 pages 
abondamment illustré de dessins, aquarelles, photos et  
documents.
Prix : 25€ en vente auprès de l’ACIME, au musée et à la 
Maison de la Presse

ACIME

ADULTES  
Modelage avec Claire Deschamps
  - 4 et 7 février
Horaires : le 1er jour 9h30-12h30 et 13h30-16h30
                    Le 2ème jour 9h-13h
Tarifs : 70€ adhérents, 80€ non adhérents

Peinture avec Laëtitia Ruquier 
- 14 et 15 janvier
- 18 et 19 mars
Horaires : les lundis 14h/17h 
                    les mardis  9h45/16h-45
 Tarifs : 70€ adhérents, 80€ non adhérents

ENFANTS 
Loisirs créatifs avec Eugénie
- 25 février au 1er mars 2019
Horaires : 13h30-16h   
Tarifs : 80€ adhérents, 85€ non adhérents

Dessin avec Eugénie
- 25 février au 1er mars 2019
Horaires : 16h-18h
Tarifs : 64€ adhérents, 68€ non adhérents

STAGES

Renseignements et inscriptions :
aecazin@orange.fr ou 06 63 40 36 26    page Facebook  Beaux arts de Maule

Venez écouter les aventures drôles
et insolites des Animaux

de la forêt 

le mercredi 20  février 

de 10h15 à 11h15 
Au Centre de Loisirs, 54 chemin de la Cressonnière, 

pour tous les enfants de 3 à 6 ans
(inscrits ou non au centre) 

de 14h45 à 15h45 
salle d’exposition du Prieuré, 24 rue Quincampoix 

pour tous les enfants de 6 à 10 ans

Frissons, émotions et rires seront au rendez-vous...
Nous serons heureux de les partager avec vous!

(A noter : les horaires ont été aménagés afin d’être 
au plus proche des attentes des parents 

et des responsables du Centre de Loisirs)

Pour tout renseignement, contacter le 01 30 90 93 04

Les animaux de la forêt
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CYCLISME

Trois titres de champion des Yvelines 
pour les Maulois !
À Maule le 2 décembre en FSGT (épreuve de la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique du Travail) et en cyclo cross, les  
Maulois ont brillé à domicile, en remportant 3 titres de champions 
des Yvelines. Du junior au senior nous avons donc :  Maxence  
Chabran en minime, Eric Michout en vétéran et Christian Picant 
en ancien !
Félicitations aux champions !

Christopher Dupré sur le podium 
mondial de X-Terra
Christopher Dupré a terminé 3ème en 25-29 ans et 30ème au 
scratch aux Mondiaux de X-Terra. 

À Hawaii (États-Unis), Christopher Dupré a décroché la médaille 
de bronze dans la catégorie 25-29 ans aux Championnats du 
monde de X-terra (cross-triathlon). Le Maulois est monté sur 
un podium 100 % français aux côtés de Loïc Doubey et Charly 
Sibille, après avoir bouclé les 1 500 m de natation, 30 km de 
VTT et 10 km de trail en 3h27’11 !

« Les conditions étaient très difficiles. Tout le monde a mis une demi-heure 
de plus que d’habitude. Nous avons affronté des vagues de 3 mètres en 
natation avant de devoir composer avec une boue très collante en VTT 
et en course à pied. C’était très glissant et nous n’avions aucun appui », 
résume le sociétaire de l'US Maule. 
Le Maulois a confirmé sa belle saison après une 3ème place en groupe 
d’âge à la Coupe d’Europe de X-Terra, assortie de podiums à Manikata 
(Malte), Vouliagmeni (Grèce) et à Garda (Italie).

Maxence CHABRAN
minine

DE VIVE VOIX 
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Votre Club a 40 ans !
LE RÊVE DEVENU RÉALITÉ 

Ceintures noires formées à l’ACM
et leur grade actuel
• Pierre Camard . . . . . . 2ème DAN
• Jacques Evrard . . . . . .  1er DAN

• Marc Taillebot . . . . . .  4ème DAN
• Jean-Pierre Penaud . . . 1er DAN
• Olivier Geslin . . . . . . . 3ème DAN

Enseignants ACM Cours Adultes
• Henri Guigue : 1979-1990
• Pierre Camard : 1990-1994
• Marc Taillebot : 1994-2000
• Pierre Camard : 2001 à ce jour

Enseignants ACM Cours Enfants
• Pierre Camard : 2002-2010
• Pascal Manceau : 2010-2016
• Fabienne Capelle : 2016 à ce jour

L'Aïkido Club Maulois fête ses 40 ans et organise à 
cette occasion un stage avec Stéphane Goffin 
(6ème DAN) le 14 avril.
Beaucoup d’événements nous rappellent les temps forts de 
notre Club, bientôt vieux de 40 ans : une fête interclubs, une 
célébration pour un grade ou une fin de saison…

C’est en 1979 que Henri Guigue, professeur d’Aïkido formé par 
les Maitres Tamura (8ème DAN) et Noro (7ème DAN), élèves directs 
du fondateur, entreprit de faire connaître aux Maulois cette 
discipline alors confidentielle. Henri a animé le club pendant  
11 ans en préparant avec succès la pérénnité de cette pratique.
Depuis, nous pratiquons cet art martial riche en découvertes et
en rencontres en respectant le message de son fondateur : 

«Nul ne peut m'enlever ma force puisque je ne 
m'en sers pas» – Morihei Ueshiba.
L’Aïkido, c'est créer une situation où il n'y a plus besoin de 
combat. La compétition sportive n'existe pas dans cette 
discipline. C'est aussi la rencontre entre la pensée japonaise et 
la pensée occidentale dans notre recherche d'épanouissement 
au quotidien. Pendant les cours nous observons l'enseignant 
faire la démonstration d'une technique et travaillons ensuite 
avec un partenaire pour la répliquer. Nous améliorons ainsi notre 
technique et notre compréhension de l'art et de ses principes.

AIKIDO

Soyez les bienvenus !
Cours adultes : mardi / jeudi
Cours enfants : samedi

Pour connaître les lieux et les horaires
des cours, consultez www.aikido.com

Contact : Rémi Fallou au 01 70 51 95 59
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VOTRE TERRITOIRE

L’Automne de la Plaine de Versailles est terminé ! 
Nous avons déroulé des manifestations aussi variées 
que possible, souhaitant vous faire découvrir encore 
un peu plus les richesses de notre territoire, et pour 
nombre d’entre vous nous pensons y être parvenus : 
vous étiez à la Fête de la Plaine chez « Les Deux 
Gourmands » à Crespières, aux Journées du 
Patrimoine renouvelées (dans différentes 
communes), aux sorties Nature  
(Crespières et Orgeval, avec le 
concours d’ ECOGARDE), vous 
êtes aussi venus nombreux à  
Chavenay pour différentes  
animations autour de la 
commémoration du centenaire 
de l’Armistice, notamment 
une Lecture-Théâtre réalisée 
de façon remarquable par 
«Beynes, Histoire et patrimoine»  
autour de la correspondance d’un 
Poilu né à Feucherolles, dont les  
descendants sont toujours présents dans la 
Plaine.
Vous étiez là aussi pour un Café-Théâtre désopilant 
qui a fait salle comble, ou pour une passionnante visite 
du méthaniseur de Grignon…
Bref, nous avons cherché à vous distraire, seuls ou en 
famille… Mais pourquoi ne pas ajouter votre talent à 
nos idées ? 

Celui de votre commune, où nous pourrions, avec 
vous, votre dynamisme, votre imagination, faire 
aussi de nouvelles découvertes ? 
Nous y sommes prêts et serions heureux de votre 

collaboration pour agrandir le champ des  
possibles ! Tant de rencontres et 

d’échanges sont possibles autour de 
la nature, de la musique, du théâtre, 

du sport, des sciences, ou de tout 
autre sujet pertinent susceptible 
d’intéresser le plus grand 
nombre, adultes ou enfants .
Au printemps nous irons pour 
la première fois à Thoiry qui 
vient de rejoindre la Plaine de  

Versailles. Et si nous allions chez 
vous ? 

Nous sommes, et vous pouvez être 
des ambassadeurs de notre qualité de 

vie.
Nous avons hâte de vous retrouver, 

d’échanger, de faire naître de nouvelles occasions de  
rencontre !
Quelques lignes sur un mail adressé à   
evenementspdv@gmail.com
Nous vous attendons et nous nous enrichirons  
réciproquement !
À bientôt…

Dominique Bouchez
La Plaine de Versailles
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Les ECOGARDES exposition
"Rien que pour nous" - Orgeval La guerre de Marcel - Chavenay
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VOTRE TERRITOIRE

 

Beynes Histoire Patrimoine 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
www.beyneshistoirepatrimoine.fr 

 

 

La guerre de Marcel 
Vendredi 25 janvier 2019 

FEUCHEROLLES 
Salle Raymond Dumay - 20h30 

 
Libre 

participation 

Mise en texte : 
Evelyne Carlu Lafforgue 

 
avec 

Evelyne Carlu Lafforgue 
Marcel Chevallier 

Jean-René Larnicol 
Annie Stender 

Raphaël Pinard 
( CMJ de Beynes ) 

 
à l’accordéon : Vasyl Borys 

 
 
 
 

Les sorties culturelles de Gally Mauldre

Rejoignez-nous : 
Communauté de Communes Gally Mauldre 
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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

CINEMA



35

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h
Montainville * Montainville *

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h

Samedi soir dimanche 9h15 11h Samedi soir dimanche 9h15 11h

Sacré Cœur Sacré Cœur
* changement d'heure : 18h30  * changement d'heure : 18h30  

MESSES sur les PAROISSES du Val de Mauldre MESSES sur les PAROISSES du Val de Mauldre

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 

NOUVEAU

HORAIRES DES MESSES

A NOTER

Florence ROUITS
Psychomotricienne D.E
Maison paramédicale
37, boulevard des Fossés
78580 MAULE
06 35 97 91 85
florence.rouits@gmail.com

Les travaux d'accessibilité de la maison paramédicale 
située au 37, boulevard des Fossés sont achevés, une 
nouvelle entrée sans escalier se situe désormais rue du 
chemin vert.
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TARIFS : 12 €
-12 ans & étudiants : 8€


