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Procès Verbal de l’assemblée Générale Ordinaire  du 28 Février 2011 
Maison de Sologne 78310 Maurepas 

  
Maïté VANIUS Présidente de l’Association ouvre la séance à 20h45mn 

 
Adhérents présents  2010 : 49  personnes sur 103 adhérents  soit un total de  49 signatures dont 14 pouvoirs  
(+11 pouvoirs supplémentaires non utilises  tous  identifiés au nom de la présidente ( cf. conformément à nos statuts : il est 
autorisé un seul pouvoir par personne)  

Adhérents  présents 2011 : 58 personnes  
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Ordre du Jour  

 Rapport moral et d’activités 2010 

 Rapport financier 2010  (remis au début de l’AG) 

 Rapport des contrôleurs aux comptes 

 Renouvellement du Conseil d’Administration (5  postes à pouvoir) 

 Elections de deux  contrôleurs aux comptes 

 Inscriptions dans les ateliers  

 Objectifs pour 2011 

 Budget prévisionnel 2011 

 Cotisations 2012 

 Questions diverses 

 
Au nom de l’association, la Présidente remercie chaleureusement les adhérents de leur présence et leur souhaite 
la bienvenue. 
 
Bonsoir à tous, 

Mme VANIUS remercie  la présence de Monsieur  BELIAEFF conseillé municipal, délégué aux travaux et de   
Monsieur JAMAULT Président de l’OMLC. 
 
Plusieurs invités s’étaient excusés de ne pas être des nôtres ce soir. 
 
-Mme Marie-José MICHEL présidente d’honneur (1974) nous souhaite une bonne continuité dans nos actions. 
-Mme Cécile GARGUELLE conservatrice – M Régis SINGER, Expert  campanaire , M.ALLAIRE conseiller  municipal 
délégué au suivi des travaux - M. MARY président de la philatélie – M. WANE conseiller Général  
 
Elle remercie la Mairie de Maurepas, l’OMLC et le Conseil Général qui  nous permettent de mener à bien nos 
diverses activités. Ainsi que nos différents sponsors et également les établissements Auchan représentés par 
Mme Karen GROSSET. 
 
Elle tient à remercier également tous les bénévoles, les membres du conseil d’administration, les adhérents 
actifs, les distributeurs du Tambour,  pour leurs actions durant l’année 2010. 
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RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES 2010   
ANIMATIONS- RESTAURATION DU PATRIMOINE- HISTOIRE DE MAUREPAS 

L’ensemble de l’équipe de l’Association a  beaucoup œuvré durant cette année 2010  pour  faire découvrir à 
tous les Maurepasiens : les richesses de Maurepas, le  patrimoine, l’environnement, la culture , notamment pour  
la sauvegarde du patrimoine historique et environnemental . 
Nous vous avons également proposé des manifestations culturelles et festives contribuant à une qualité de vie 
agréable à Maurepas. 

 
Maité VANIUS, Présidente  présente  l’année 2010  dans sa chronologie tant nos actions sont diverses et variées  
Georges BARBIER ,responsable histoire vous présentera le domaine de l’histoire et du patrimoine . 
Gilles MOUTIN ,responsable urbanisme vous présentera  le rapport  environnement et  urbanisme. 
 

 21 Mars 2010 - Participation au nettoyage des bois organisés par les Amis du Bois et le soutien de 
nombreux associations. Toujours nécessaire beaucoup de détritus de tout ordre. 

 24/25 Avril 2010 - Mobilisation pour la sécurité de la  CD 13 - 
Quelques avancements obtenus grâce à la mobilisation de tous associés à la municipalité et du conseil 
Général et de nombreux bénévoles.  

 7/9 Mai – Participation aux journées de l’Europe à HENSTEDT-ULZBURG  
Présentation de l’histoire de Maurepas et de nombreux feuillets offerts aux officiels. 

 7/9 Mai  - journées aux serres – merci aux membres du groupe qui se sont mobilisés pour assurer la  
permanence difficile d’être en France et en Allemagne en même temps – Présentation des plantes 
toxiques que l’on peut trouver sur Maurepas.   

 3 juin – visite du patrimoine ancien et nouveau de la ville et du village pour les classes de CE2 de 
Maurepas – Randonnée pédestre culturelle . 
Dans la semaine sportive élaborée par la caisse aux écoles et l’inspection académique, nous avons 
proposé cette randonnée pour le plaisir et la satisfaction des enseignants et des élèves.  Les enfants du 
village emmenés en ville ont été enchantés de découvrir les statues, les mosaïques vu à l’exposition 2009  
- Les enfants de la ville emmené au village pour en  découvrir l’église le donjon  et la ferme, 7 écoles ont 
participé à ces visites ce qui représente plus ou moins 200 enfants. 
Nous avons élaboré les circuits, les carnets de bord spécifiques à chaque école et pour chaque enfants 
avec l’accord de M. Weil inspecteur de l’académie – Un travail collectif qui nous tenait à cœur pour la 
connaissance de l’histoire de Maurepas . Mobilisation de nombreux bénévoles volontaires  de tout 
association. 

 12 juin « Fête au village » 11 ème  édition réalisée avec le soutien de la municipalité et subvention de 
l’OMLC 
Merci pour l’annonce dans le bulletin municipal – Soirée réussie comme les autres années, la météo  a 
été clémente malgré les menaces pluvieuses  - Démonstration de Twirling bâton toujours apprécié, nous 
les remercions – Nombreux jeux d’enfants – Atelier maquillage .  

 3 septembre le forum où nous tenions un stand  pour vous présenter nos actions. 

 11 septembre : nous avons offert un repas pour tous les bénévoles qui nous avaient aidés pour les CE2  
et les distributeurs de Tambour : soirée conviviale.                                                                                        

 17/18 septembre Journée du Patrimoine -  le vendredi soir,  un concert gratuit  « la boite à joujoux » par 
le groupe Diffencia à l’église Saint Sauveur  
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visite du Patrimoine local avec l’appui de nombreux bénévoles du l’Association, l’équipe d’accueil de 
Saint Sauveur et M. Sindou Faurie pour la visite de la ferme. 

 Le dimanche une randonnée pédestre de 130 personnes  sous le soleil - départ de Coignière passant par 
Maurepas pour la visite de l’église et de la ferme puis l’église de Jouars  Ponchartrain pour une 
conférence et un concert et retour à Coignière pour l’explication des vitraux et un concert de qualité.  

 26 septembre – les virades de l’espoir sous un temps froid et humide nous avons vendu quelques cartes 
et livres et nous avons offert 50euros à Mme Dorémus responsable de l’association. 

 15 octobre - Les 40 ans des 3 associations crées en 1970 – Maurepas club – Association philatélique  et 
notre association – Soirée à Camus – projection de film sur l’histoire de Maurepas , sur l’acheminement 
des rigoles et une exposition de cartes postales. 
Remise de la médaille de la ville à l’association à la soirée de l’OMLC en décembre 2010. 

 Novembre – Participation à la marche pour la pose d’une silhouette pour la sécurité de la CD13 proposée 
par la ligue contre la violence routière avec des  Maurepasiens ,des  d’élus et de Mme Pourssinoff député 
de la 10 ème  circonscription de M.  Wane Conseiller du Canton de Maurepas . 

 10 décembre – la Veillée sur le thème du Western clin d’œil de l’exposition 2009, des temps des 
pionniers de la construction de la ville nouvelle  - soirée conviviale  malgré la neige , avec la participation 
des conteuses du Bois Joli  et l’association Quentin Country Dance – Le buffet abondamment garni par 
les invités a permis de faire plaisir en offrant des gâteaux à l’association « lève et marche ». 

Merci aux nombreux bénévoles pour la création, la mise en page et la distribution des tambours 20.000 
exemplaires déposés de la ville au village. De nombreux quartiers ne reçoivent pas notre tambour, nous faisons 
appel aux volontaires pour 2011. 
 Nous remercions les commerçants pour cette diffusion.  
 
Je passe la parole à GEORGES  
HISTOIRE ET PATRIMOINE  
Restauration et mise en valeur du Patrimoine (exclusivement à Saint Sauveur) : 

 

 En mars, » la Colombe « présentée à l’AG 2010, à sa sortie de l’atelier de restauration, elle retrouve sa 
place (celle du retable 18ème siècle au dessus du tableau de la Transfiguration). 

 En Avril pose des panneaux du baptistère rappelant aux visiteurs certain moment de l’intérieur de l’église 
(fragment du crépi du 11ème siècle, pierre tombale du 16ème siècle photo de l’intérieur à la fin du 18ème 
siècle) 

 En septembre, mise en place des 4 panneaux de lambris du 18ème siècle remontés en façade du placard 
du baptistère et réception du banc des fidèles du 18ème siècle restauré. 

 Début du réaménagement du caquetoire, du narthex (vitrine d’affichage) et de la sacristie en prévision 
de l’installation du »Trésor » 

Recherches Historiques : 

 En Février : recherche au Louvre et au Palais de Chaillot sur la « Vierges de l’Annonciation » du 14ème 
siècle dont un moulage est à St Sauveur. Une fiche sera disponible en 2011. 

 En Avril :  approfondissement sur la connaissance de la cloche de « Marie » et le clocher avec son 
expertise par un expert campanaire M Régis Singer, en vue de son classement pour sa restauration 
future, déjà annoncée en 2010. ce classement s’effectue en 2 temps : niveau départementale en avril 

 2010 (inscription sur la liste supplémentaire aux monuments historiques) 2 temps niveau national en 
mars 2011 ( classement monument historique). Une fiche sera disponible en 2011. 
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 En Mai, visite de recollement des objets du Patrimoine à l’église St Sauveur avec la conservatrice des 
Archives Départementales. Cette visite a été poursuivie dans les mois qui ont suivi par un inventaire 
détaillé de tous nos objets et richesse dont celles découvertes dans les combles de l’église. 

 En septembre, recherche précise sur les grandes périodes de l’histoire de Maurepas , du néolithique  à 
nos jours,  afin de réaliser un classement fin de nos clichés photos, en vue du diaporama présenté à 
l’occasion du 40ème anniversaire des Association de l’OMLC. 

L’atelier Histoire et patrimoine participe activement aux diverses manifestations journées du Patrimoine de 
septembre et pour les écoles de Maurepas. 
 
Je passe la parole à GILLES 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT    
 
Notre association veille depuis 1970 à la protection des sites historique et environnementaux que l’on tient à 
préserver tout particulièrement, les anciens vestiges marquant l’histoire de Maurepas : le Donjon, les Fermes, 
l’église St. Sauveur et également les espaces naturels protégés. C’est pour cela que nous nous sommes efforcés 
de nous impliquer et d’assurer notre mission de représentant des Maurepasiens auprès de nos élus ainsi que 
transmettre de notre mieux un avis sur les multiples sujets liés à l’urbanisme. Il faut veiller à ce que les règles ne 
permettent pas d’abus et préserver un maximum d’espaces naturels. 
Sujets en cours : PLU  
Une centaine de jardins familiaux  devraient voir le jour derrière le gymnase du Cosec  

Le Mail au centre ville : on doit tenir compte du tracé des anciennes rigoles royales sachant qu’un aqueduc 

est enfoui sous le mail datant des travaux de Louis XIV  

Nous aurions aimé être consultés sur les logements étudiants  afin de  pouvoir nous exprimer sur ce projet. 

Le projet  de Crèche d’entreprise  en face de la ferme Prudhomme, à l’angle de la CD 13, est pour le moment 

en étude  Sur ce sujet également, nous regrettons de ne pas  avoir été  consultés.  

Cimetière : certainement une nécessité, toujours le mêmes regrets ; pas de concertation !. 

Nous sommes d’accord sur le principe de Construction rue de Coigniéres mais là également nous avons été 
écartés du débat et ne disposons que de peu d’information. 
Construction dans le Bois « Prudhomme » : une autorisation a été donnée pour l’extension d’une maison (160 m² 
+ piscine) situées au bord de la forêt au dessus du cimetière. Cette propriété est située en zone ENS (Espaces 
Naturels Sensibles d’une part, Zone Naturelle (ND), Espaces Boisés classés(EBC) d’autre part soit 3 protection. 
Nous nous étonnons qu’une telle autorisation ai pu être donnée, M. le Maire nous a affirmé que tout a été fait 
dans la légalité. Le permis de construire stipule qu’aucun arbre ne serait abattu, malheureusement nous avons 
constaté un déboisement massif qui porte atteinte de manière irrémédiable à un site  apprécié de tous. 
L’explication serait que ces arbres étaient malades. (devant la nouvelle construction et  pas ailleurs dans le 
bois ) ? Nous avons demandé en novembre lors de notre rencontre avec  M le Maire le document qui attesterait 
l’état sanitaire des arbres. M Maire  nous a répondu que celui-ci nous serait envoyé mais nous sommes toujours 
dans l’attente de ce document. On peut s’interroger sur le respect des zones protégées et l’efficacité de la 
réglementation qui n’assure donc pas la protection souhaitée sur cette zone sensible. 
Rue de la Mare au Bois : des constructions illicites, des trafics de camions remplis de terre sont incessants, M 

le Maire s’est déplacé ,mais les allers et retours   de camions continuent ... !!!  On peut s’interroger sur le 

respect des zones protégées et l’efficacité de la règlementation qui n’assure donc pas la protection souhaitée 

sur toutes les zones.  
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Aire d’accueil des gents du voyage à la Picterie 

Nous sommes d’accord et approuvons pleinement la nécessité d’un équipement pour les gens du voyage et 
comprenons les difficultés de trouver un emplacement adapté.    
Notre seul désaccord porte sur l’endroit choisi par la municipalité, « La Picterie ».  
Nos inquiétudes portes sur : 

 La non conformité à la loi qui demande une installation à proximité des lieux de vie. 

 La situation près du ru de la Courance, lieu de promenade pour de nombreuses familles, lieu de 

rencontre pour les sportifs et zone sensible à protéger. 

 L’accès par le chemin du lavoir puis chemin rural n° 6 dit  « du heur », trajet long, inadapté et 
couteux (élargissement de la voie, élagage, abattage d’arbres …)  cela pose un véritable problème pour 
permettre l’accès des  caravanes et au services publiques.  

Notre association a lancé depuis 2003 de multiples démarches, éditions de tracts, articles dans nos tambours, 

pétition, recours collectifs à la préfecture, au tribunal administratif avec d’autres associations et des élus. 

Nous sommes inquiets sur les conséquences des aménagements futurs :  élargissement du chemin ,coupe du 

bois , nombreux déplacements près  de la Fontaine St Sauveur : point d’eau depuis la préhistoire.  Nous  

déplorons la dénaturation du site , zone humide favorisant la biodiversité mise en avant par la municipalité.  

Un collectif de 7 associations de défense de l’environnement a été crée en décembre 2010 pour déposer un 
recours auprès du juge des référés pour obtenir la suspension du permis de construire l’aire d’accueil des gens 
du voyage. 
Collectif : MHA « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui », AADEE « association de défense de l’environnement 
d’Ergal », JADE « jonction des associations de défense de l’environnement », AABM «  les Amis des Bois de 
Maurepas »,  VAC « la vallée aux chevaux », AMMAP «  Association Maurepasienne pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, l’association « Eco-Agir » et de personnes privées et élus.   
Malheureusement, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté le 21 janvier 2011 notre 

demande. Le motif : « absence d’urgence à statuer » reste la demande d’agir sur le fond du dossier.  Faut-il 

que les engins de chantiers entrent en action pour que la Justice reconnaisse l’urgence de la situation ! 

Notre position reste inchangée au sein du « Collectif Picterie » et nous continuerons à observer l’évolution de 

ce projet et de vous  en informer. 

Questions : Adhérent de l’assemblée : Avez vous  d’autres lieux pour l’aire ?   

Réponse : MHA En 2003 : Plusieurs endroits avaient été retenus comme dans la zone d’activité, le chemin de 

la Mare au Bois, sur la CD 13…..  

Adhérent de l’assemblée : Annonce que sur la CD 13 a été jugé trop dangereux pour la circulation, et que la  

Picterie serait l’endroit le moins onéreux à aménager ce qui n’est plus vrai maintenant, le prix est bien 

supérieur. Le projet devait se réaliser avec la commune de Jouars Pontchartrain .  

 

PLU :Dès le début, nous avons manifesté notre souhait d’être associé aux  travaux de réflexion sur 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Les quelques entrevues qui nous été accordées se sont limitées à de 

simples généralités sans accès aux éléments concrets et chiffrés indispensables pour juger pleinement ce 

sujet. Nous souhaitons jouer pleinement notre rôle d’association et pouvoir nous impliquer concrètement en 

apportant des avis dans un esprit constructif. Nous entrons dans une phase où la définition des découpages 

et des règles qui s’y appliqueront vont être fixées. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitions être invités 

à participer aux rencontres de travail. Ce qui n’est pas le cas en ce moment.  
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Malheureusement le refus de M le Maire d’aller plus loin dans la discussion nous prive de ce débat 

démocratique. Nous regrettons cette situation et comptons sur la vigilance de tous. La fin de la rédaction du 

PLU est pour Juin 2011. 

Compte tenu  des sujets évoqués et, des difficultés de dialogue, notre inquiétude s’est renforcée . 

 
Biodiversité :  
La biodiversité est une des principales raisons d’être de notre association, nous ne pouvons   que nous réjouir de 
voir nos élus mettre ce sujet en avant. Nous sommes prêts à nous impliquer dans cette démarche citoyenne et 
jouer pleinement notre rôle. Nous espérons donc être associés aux actions engagées sur ce thème.     
 

Nous comptons sur la participation de tous et vous invitons à nous faire part de vos remarques, nous 

apporter votre aide et, votre concours pour tout ce travail de vigilance. 

 
Période de Sécheresse 01/07/2009 au 30/09/2009. 

Notre association s’était faite l’écho de cette demande en catastrophe naturelle dans notre tambour de 

janvier 2010 et sujet réitéré lors de notre AG 2010. La municipalité a informé par courrier recommandé les 

personnes concernées ayant déposé des dossiers ce qui leur a permis de se déclarer dans le délai à leur 

assurance. De nombreuses difficultés (questions techniques, administratives chaque cas est particulier). Un 

collectif s’est formé afin d’échanger ses expériences et de les traiter Si vous souhaitez le rejoindre, 

contactez : Gilles Moutin Tel :01.30.66.74.66 ou par mail : gilles.moutin@wanadoo.fr. 
 

VOTE : pour le rapport moral et d’activité 

Pour à l’unanimité 
 

RAPPORT FINANCIER 2010 

 Présentation par  Sophie CRESPEAU  Trésorière  
Tableaux en annexe  
Nous remercions la Mairie, OLMC et le Conseil Général  des subventions régulières qui nous versent cette 

aide est précieuse, elle nous permet assurer la fête au  et d’autres activités. 

On a 20% d’adhésion  de plus par rapport à 2009  

Le triptyque : le bilan a été équilibre grâce aux recherches de sponsors et la distribution proposée  par 

Auchan sur toute la ville . 

De nombreux lieu de  vente de cartes postales : Auchan, Ribambelle, la librairie du centre, et maintenant le 

Pavé dans la Mare à Elancourt. 

 Les frais de fonctionnement ont été supérieurs : de nombreuses photocopies pour le tambour, pour les 

archives  (des documents sur l’histoire de Maurepas ) ,  les livres que nous avons offerts en Allemagne, un 

calicot avec notre nouveau nom de l’association . Les frais de restauration de la Colombe, l’association a 

donné de ses propres fonds  soit 370€.  
 

Contrôle aux comptes M. Philippe PREVOST. 
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J’ai vérifié les comptes de l’association « Maurepas d’hier et d’Aujourd’hui » le mardi 22 février 2011. La 

trésorière a tenu à ma disposition tous les documents comptables et m’a présenté toutes les pièces que je lui 

ai demandées.                                                                                                                                                                          

Des écarts entre le prévisionnel et le réalisé apparaissent dans les rubriques 

« Fonctionnement’(dépassement) et « Publications » (moindre dépense). Il ne m’appartenait pas de juger de 

la pertinence de telle ou telle dépense, ou du respect de la réalisation par rapport aux prévisions dans les 

différentes lignes du budget. Ceci est du domaine pur de la Présidence et du Conseil d’administration. Mes 

contrôles ont donc porté principalement sur les dépenses de fonctionnement, poste majeur de dépenses. J’ai 

ainsi vérifié les dépenses liées à : La fête au village – la dernière assemblée générale – l’achat du calicot – les 

travaux de photocopie – le triptyque – la veillée de Noel – la soirée de Remerciements. 

Toutes les dépenses sont normalement enregistrées et munies des factures acquittées. Elles sont classées 

par rubriques logiques et les factures sont archivées chronologiquement. 

Le budget prévisionnel 2011 m’a été également présenté et n’a appelé aucune remarque particulière de ma 

part. 

En résumé je peux attester que les comptes de l’Association sont bien tenus et sincères. Je félicite le 

Trésorière pour son travail et sa disponibilité au profit de l’Association. 
 

VOTE : pour le rapport financier 2010      Vote : à l’unanimité 
 

Renouvellement du CA  5 postes à pourvoir : 

Anne Guardiola, Georges Barbier était coopté l’année 2010 en remplacement de Johann Dantant  et Solange 

Niel, Huguette Prévost étant démissionnaire quittant la région. 

Anne Guardiola et Georges Barbier se représentent. 

Aucunes  autres candidatures dans l’assemblée   

  

Anne Guardiola et Georges Barbier sont élus et rejoignent  le conseil d’administration  

Vote : à l’unanimité 
 

Contrôleur aux comptes :  

Philippe Prévost quittant la région Monsieur Simon CLIQUE se présente et est élu.  
 

OBJECTIF 2011      

  ACTIVITES  

 

 20 mars : nettoyage des bois de Maurepas. 

 6 Avril : nous présentons Maurepas aux professeurs des écoles de CE2 demandé par l’académie : 

départ au COSEC vers 8h30 une groupe partira en vélo vers le village, et l’autre à pied vers la ville  

avec un quiz, retour 11h30. 

 12 mai : randonnée des CE2 même organisation  que l’année dernière, avec quelques modifications 

14/15  mai : le mai des serres. 

 11 juin Fête au village  
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 début septembre le forum des associations 

 18/19 septembre journée du patrimoine 

 Décembre veillée  
 

HISTOIRE ET PATRIMOINE 2011 . 

 Georges nous présente les projets 2011  

Restauration 

 1° semestre : rédaction de la ou des conventions entre la Mairie la Paroisse et l’association pour la 

mises en restauration avec la participation de la Conservatrice du »Chandelier Pascal » 

 Mise en place des 2 statues sur la tablette à coté du vitrail  

 Fin du réaménagement du caquetoire ;  

 Fin de restaurations des panneaux de lambris du 18ème siècle remontés en façade du placard du 

baptistère et du banc de fidèles. 

 Restauration du couvercle des fonds baptismaux. 

 Installation des objets divers du trésor à l’intérieur des vitrines. 

 Lancement du dossier « éclairage extérieur » partenariat avec la Mairie (devis…….) 

 Lancement et suivi du classement de la cloche « Marie ».( après le classement fin mars, faudra la 

protégée avec une 2ème cloche – dans les 6 mois à venir le ministre M. Mitterrand devrait signer le 

classement – les 2 cloches devraient fonctionnées en avril 2012. 

 Recherches historiques  

 Rédaction des deux fiches sur «  la Vierge de l’Annonciation » et le clocher et les cloches de St 

Sauveur. 

 Poursuite de l’inventaire de St Sauveur. 

 Recherche au sujet des travaux de 1975 - dater l’église -  datation des objets découverts dans les 

combles (archéologue). Recherche sur le tableau de la « Transfiguration » 

 Recherches complémentaires sur le banc d’œuvre, les boiseries, les fonds baptismaux. Rédaction 

éventuelle des fiches correspondantes. 

 Mise en ordre des renseignements recueillis de la « Motte Féodale » , de la « Ferme » et du 

« donjon » sur les diverses époques du 11ème siècle à nos jours. 

 Recherche sur les périodes avant le Moyen-âge(néolithique, romaine, 768) 

 Dresser une chronologie des curés détenteurs des terres de Maurepas. 

 Participation à diverses activités et manifestations : 

 Concours du 31 mars organisé par le Pèlerin « Un patrimoine pour demain » projet avec la paroisse. 

 Mise au point du site de l’association parties « Histoire – Patrimoine » 

 Recherches historiques sur le patrimoine   nouveau (poursuite de nos recherches suite à notre 

dernière exposition 2009 : Maurepas1965 1975 le temps des Pionniers)  

 Projet de restauration des Ibis  en partenariat avec la Mairie, projet de subvention de l’assemblée 

nationale avec l’appui de Mme Mme Pourssinoff député  la 10e circonscription des Yvelines. 

Montage à réaliser avec la fondation patrimoine  
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URBANISME ENVIRONNEMENT 2011  
 

Pour l’urbanisme : poursuite des suivis des dossiers urbanisme : PLU, Zone naturelles et patrimoine à protéger  

Continuité  des actions pour l’environnement : Nettoyage des bois proposé par les amis des bois de Maurepas, mai 

des Serres …   

En espérant notre  participation concrète aux réunions de travail avec la Mairie. 
 

En ce moment un autre dossier attire notre attention. Une de demande de travaux a été accordé pour des 

aménagements dans les bâtiments situés au pied de la Donjon du XII ème siècle. 

 

Selon le POS validé en mars  1996 la zone est  ND (diaporama à l’appui) et, de ce fait strictement liée à l’activité 

agricole.  Ces bâtiments, bien que réservés à usage agricole, sont déjà occupés par des logements insalubres non 

conforme à la loi et réalisés sans autorisation (création illicite de fenêtres de toit …). 

Bien que concernant un simple local technique, les documents de la demande de travaux montrent un nombre 

important de création  de fenêtres sur les murs et sur les  toitures.  

Est ce que ce bâtiment agricole deviendrait une habitation ?  

Peut-on craindre que cette demande de travaux soit là pour légaliser des installations  déjà désavouées part 

plusieurs décisions de justice malheureusement non appliquées ? . C’est l’avenir de cette zone protégée qui peut 

être définitivement condamnée. Il s’agit de plus de 100 m² de logement avec tout ce que cela induit (modification 

de l’aspect rural des bâtiments, stationnement et circulation automobile sur la place de l’église déjà bien 

encombrée ...)  

Nous avons jusqu’au 8 mars pour dénoncer ce permis.  

C’est pourquoi nous avons besoin de votre aval  pour aller en justice et, nous vous demanderons un vote. 
 

Débat entre les adhérents de l’assemblée et l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui : MHA  

 

Adhérente de l’assemblée: il faut absolument garder ce patrimoine ancien. Que proposez-vous pour défendre 

de site ?  

MHA : dénoncer cette demande de travaux, les arrêter avant  qu’ils détruisent le site et une pétition générale pour 

protéger notre patrimoine ancien, le sauver de toute modification d’utilisation des lieux  

 

 Adhérente de l’assemblée  une lettre ouverte aux habitants serait peut être plus marquante. 

Membre du conseil d’administration l’une des raisons d’être de notre association est la sauvegarde du 

patrimoine  

Un autre adhérent de l’assemblée : Dénonce que ce permis fait état d’une extension  de surface officielle de 4 

m 2 une TLE à  50€. Dans l’état des faits cela traduit la mise en habitabilité de 300 à 400 m 2? 

Un autre adhérente de l’assemblée : s’inquiète comment allez vous financer l’acte ? 
 

MHA  pour l’instant nous avons réussi à payer les sommes dues en justice . 

Nous vous encourageons à rejoindre notre association pour nous aider et à financer nos démanches de défense du 

patrimoine. Mais si nous perdons des sommes trop conséquentes, hélas, nous prenons le risque de compromettre 

l’existence de l’association. 
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Les buts mêmes de l’association étant la sauvegarde du patrimoine, si nous ne respectons pas ces objectifs 

essentiels, à quoi bon exister ?  Nous n’avons aucune raison de poursuivre la continuité de cette association si 

nous ne respectons pas ses propres fondements ! 

Diaporama à l’appui nous retraçons le caractère historique de ces lieux.  

Les ruines du château nous attestent l’importance ce  site comprenant : 
Le Donjon datant du XIème  siècle seul donjon cylindrique à contrefort existant en Ile de France, dont  la vue 
exceptionnelle  de l’intérieur du donjon n’est possible que de l’intérieur de la cour de la ferme de la Tour. 
Les Vestiges de l’ancienne demeure seigneuriale, ensemble bâti qui assurait la protection de MALREPAST dont les 
remparts, les souterrains secrets qui partent des ruines du château nous attestent l’importance ce  site historique.  
A l intérieur de la cour de la ferme du château  sur la tourelle on peut observer des  armoiries relatives à des anciens 
possesseurs du château de Maurepas (la famille de Cardevac). 
La Ferme de la tour une des plus ancienne ferme de Maurepas.  
De nombreuses cartes postales  anciennes nous attestent l’importance de ce lieu authentique.  
C’est les visites du site  qui nous permettent de comprendre l’histoire de Maurepas, notamment pour les  jeunes 
générations de Maurepasiens  puissent  fixer solidement leurs racines dans l’histoire de Maurepas. 
 

L’assemblée approuve le vote à main levée pour la question suivante : 

 

Souhaitez-vous que l’association poursuive en justice cette demande de travaux :  DP783383 10 E0074 ? 
 
L’assemblée générale du 28 février 2010 , par : 0 voie Contre,  5 Abstentions  et  53 voies Pour, autorise  le président 
de l’association Maurepas d’ hier et d’aujourd’hui et, conformément à ses statuts approuvés par l’Assemblée 
Générale extraordinaire du 13 mars 2010, à ester en justice ,contre la demande de  travaux sur le bâti au pied du 
Donjon  REF : DP 0783383 10E 0074 affiché  le 8 / 01 / 2011  
 

PRESENTATION DES ATELIERS : 

Nous proposons 4 ateliers tout adhérent peut participer activement en groupe de travail. 

Histoire et patrimoine : Responsable : Georges : 1ère réunion le 8 mars 

Communication : Responsable : Maite et Anne : 1ère  réunion le 10 mars 

Manifestations : responsable : Sophie : 1ère réunion le 14 mars 

Urbanisme responsable : Gilles :1ère réunion le 23 mars  
 

Point 2011 

Nous avons déjà plus d’adhésions qu’en  2010 : la possibilité de cotisation par couple (25€) . 
 

Cotisation 2012  

La cotisation 2012 sera au même tarif seul 15€ en couple 25€.  

Vote : à l’unanimité 
 

La séance se termine vers 23 heures par le pot de l’amitié. 
 

Fait le 6 mars 2011  

Madame VANIUS   

Présidente de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  
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