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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  du 23 janvier 2012 
Maison de Sologne 78310 Maurepas 

  
Les adhérents de Maurepas d’hier et d’aujourd’hui (MHA) se sont réunis en Assemblée Générale le 
lundi 23 janvier 2012 ; dans la Maison de Sologne à Maurepas. 
 

Au nom du Conseil d’Administration, Maité VANIUS remercie  les adhérents, les distributeurs de 
Tambour, les bénévoles, les sponsors ainsi que: 
 

La présence des invités : 
- Monsieur BONNET Président de l’OMLC. 
- Monsieur  DUHEM Maisons Paysannes de France (Délégation des Yvelines78)  
 

Se sont excusés :  
- Monsieur  CHAPPUIS Le Sous – Préfet 
- Monsieur DE LA BRETESCHE, secrétaire général de Fédération Patrimoine-Environnement 
- Monsieur BELAIEFF Conseiller Municipal 
- La SHARY société historique de Rambouillet 
 
 

Nombre d’adhérents présents et personnes représentées :     
Adhésions 2011 : Présents : 37   Pouvoirs : 20    soit un total de   57   adhérents 
Adhésions 2012 : Présents : 19  soit un total de 19 adhérents 
 
Maïté VANIUS Présidente de l’Association ouvre la séance à 20h45mn 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Ordre du Jour  

 Rapport moral et d’activités 2011 

 Rapport financier 20101 (remis au début de l’AG) 

 Rapport des contrôleurs aux comptes 

 Objectifs pour 2012 

 Budget prévisionnel 2012 

 Renouvellement du Conseil d’Administration (7  postes à pouvoir) 

 Elections des contrôleurs aux comptes 

 Inscriptions dans les ateliers  

 Cotisations 2013 

 Questions diverses 
 

 RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES 2011  
 
Nous étions 126  adhérents en 2011  
L’ensemble de l’équipe de l’Association a beaucoup œuvré pour faire découvrir à tous les 
Maurepasiens : les richesses  de notre vile, de son patrimoine, de son environnement,  de sa culture et 
pour la sauvegarde de son patrimoine historique et environnemental. 
Nous vous avons également proposé des manifestations culturelles et festives contribuant à une 
qualité de vie agréable à Maurepas. 
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Maité VANIUS, Présidente  présente  l’année 2011  dans sa chronologie tant nos actions sont diverses 
et variées : 

 

 Janvier 2011 : déclaration et arrêté de catastrophe naturelle du à la sécheresse de 2009. Notre 
association s’est faite écho de ces demandes. Un groupe s’est formé pour échanger et 
s’entraider ayant pour contact : Gilles Moutin. Tel : 01.30.66.74.66 ou par mail : 
gilles.moutin@wanadoo.fr 

 21 janvier 2011 : « La picterie » Suite à notre demande de suspension du permis de construire 
de l’aire d’accueil des gens du voyage (Collectif d’associations*). le référé est rejeté.  Comme 
motif : absence d’urgence à statuer sans qu’il soit statué  sur le fonds du dossier déposé. Info : 
dossier toujours en instance. Nous avons toujours soutenu la construction d’une aire d’accueil, 
sans être d’accord sur l’endroit désigné par la municipalité, « La picterie ». 
Faut-il que les engins de chantiers entrent en action, que l’environnement soit détérioré (des 
arbres abattus, le chemin de promenade transformé en axe routier…) pour que la Justice 
reconnaisse l’urgence de la situation ! Patrimoine naturel à protéger à la lisière du bois de 
Maurepas, du fond Saint Sauveur (zone humide, thalweg)   et zones  agricoles : incidences 
néfastes sur la faune et la flore.  
*Associations ayant pour objectif : la sauvegarde du patrimoine environnemental  et historique  

 20Mars 2011 : Participation au nettoyage des bois organisé par les Amis du Bois et le soutien de 
nombreuses associations.  Toujours nécessaire - beaucoup de détritus de tous ordres. 

 Mars 2011: participation au concours du Pellerin « Un Patrimoine pour demain » Nous n’avons 
pas gagné. Mais à la lecture, le Conseil du Jury a trouvé notre dossier très bon. 

 7 Mars 2011: Requête déposée concernant le bâtiment de la Ferme de la Tour  au pied du 
donjon. Conformément à la décision prise au cours de l’assemblée Général du 28/2/2010. 
Travaux sur un ensemble à vocation agricole protégé par le POS et en zone ND, qui représentait 
la construction d’un local de 4m² et d’une transformation de façade.( Réf : DP 078383 10 E 0074) 

Après la consultation des plans cela correspondait à la création de nombreuses ouvertures sur 
le bâtiment au pied du donjon du XI siècle. Cette action s’est faîte conjointement avec des 
associations* et des particuliers. Info : dossier toujours en instance 

 Mai 2011 : Nous nous sommes associés à un collectif de plusieurs  associations* pour élaborer 
un document informant sur nos inquiétudes  sur la protection historique et naturel de 
Maurepas et conjointement une lettre d’information sur la Picterie  que nous avons distribuée 
sur toute la ville. Plus 1000 personnes ont signé la pétition.  

 7 Mai 2011 : Mobilisation et manifestation avec le collectif d’associations* contre le choix de la 
Picterie pour l’aire des gens du voyages. Les travaux avaient commencé en avril 2011.  
Nous sommes inquiets sur le devenir de cette endroit lieu de promenade, et près de la fontaine 
St Sauveur, auprès des terres agricoles, des zones humides favorisant la biodiversité.  

 12 Mai 2011 : Pour la deuxième année, visite du patrimoine naturel et historique   ancien et 
nouveau de la ville et du village pour les classes de CE2 de Maurepas – Randonnée pédestre 
culturelle – de nombreux bénévoles ainsi que les Conteuses du Bois  ont contribué à la réussite 
de cette journée. 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. 

 14/15 Mai 2011 : Participation aux mai des serres. (année internationale de la forêt) 
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 20 mai 2011 : conférence à l’église St Sauveur commenté par M. BLIN archéologue à INRAP  
(UMR 7041 DU CNRS) sur la présence romaine et cistercienne dans notre région.  

 11 juin 2011 : Fête au village : 12e édition  
Merci pour l’annonce dans le bulletin municipal et pour le prêt du matériel (tables-bancs) 
Soirée réussie conviviale  comme les autres années, Malgré un temps frais et maussade. 

 Juillet 2011 : restauration du patrimoine - Le chandelier pascal (mobilier de l’église Saint 
Sauveur datant du 19 siècle)  est pris en charge par la restauratrice Mme Delphine Voisard suite 
à la convention Mairie - Paroisse d’une part,  et au versement d’un acompte de 250 € par 
l’association, pour la 1ère phase de sa restauration. 

 10 septembre 2011 : Forum des associations - Présentation de  nos actions. 

 18 septembre 2011 : 28 ème édition des Journées du Patrimoine en partenariat avec 
 Jouars-Pontchartrain. Nous avons proposé un circuit pédestre. Départ de l’église Notre Dame 
en passant par l’église St Martin à Jouars-Pontchartrain  ensuite le site archéologique de Jouars- 
Pontchartrain retour à l’église St Sauveur pour un concert.  Plus de 50 personnes ont apprécié 
les richesses du patrimoine local. 

 26 Septembre 2011 est promulgué le décret du classement de  la cloche « Marie » de l’église 
Saint Sauveur  au titre des « Monuments Historiques ».La cloche « Marie », sa marraine Marie 
de Rohan Duchesse de Chevreuse 1659,  attend désormais sa  restauration. 

 5 novembre 2011: conférence à St Sauveur présenté par Mme Jouve sur le thème l’église au 
moyen âge entre Xème siècle et XVème siècle. 

 15 novembre 2011: rencontre avec M. Beau de la Fondation Patrimoine et Madame Caron de la 
Mairie sur les différentes phases à établir   pour la restauration des Ibis. Notre association  a 
reçu fin octobre 2011  du Ministère  de la Culture et de la Communication  par le soutien de 
Madame  Poursinoff , Députée des Yvelines   et Monsieur  Wane conseiller du canton de 
Maurepas, une subvention  de  2 000€ pour la  restauration  des Ibis. Venant s’ajouter à 
l’engagement de 1 000€ de la Mairie. Nous les remercions de leur soutien. L’association, la 
municipalité et la Fondation Patrimoine vont s’associer  pour constituer un dossier de 
souscription en vue du financement pour la restauration des Ibis. 

 9 décembre 2011 : 7ème édition de la Veillée de Noël au Centre de Loisirs. Nous avons 
bénéficié des Conteuses du Bois Joli  et du groupe Farandole pour animer la soirée ainsi que le 
Lézard Créatif pour la création d’une carte de Noël. Le buffet abondamment garni par les invités 
a permis de faire plaisir en offrant des gâteaux à l’association « Lève Toi et Marche » 
 

Plan local urbanisme : Par notre adhésion à la Fédération Patrimoine Environnement, notre association 
a été nommée  déléguée de la FNASSEM.  
Toujours avec  le même désir  d’être associé à l’étude du PLU conformément à nos statuts, 
Nous souhaitions jouer pleinement notre rôle d’association et nous impliquer concrètement en faisant 
remonter des avis  dans un esprit constructif. Nous souhaitons disposer des documents permettant 
d’entrer plus dans le détail, de mieux délimiter les zones et de distinguer leurs particularités spécifiques. 
Nous souhaitons sauvegarder notre patrimoine environnemental et historique de Maurepas. Nous 
serons reçus le 30 janvier au service urbanisme  pour consulter les documents d’étude du PLU. 
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Atelier histoire : est organisé et structuré autour du fonctionnement d’une « base de connaissances », 
mise au point en interne, regroupant l’ensemble de nos recherches « Histoire ». L’association Racines 
(association partenaire) nous a  apporté  en 2011 son aide précieuse par leur compétence en 
traduction de  textes anciens (vieux français)  
Un  fichier dit « base de recherches » élaboré, permettra  de collecter et partager au sein du groupe les 
diverses informations obtenues  (des  liens  hypertexte  de découvrir l’ensemble de la recherche (texte - 
image)  
Nos recherches se sont concentrées sur le Site Historique - point de départ de l’histoire  de Maurepas 
mais aussi sur  l’histoire contemporaine recueil de témoignages de la vie à Maurepas.   

 
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 2012. 
 Nous remercions les commerçants pour cette diffusion.  
 
Le  rapport moral et d’activité sont adoptés  sauf une  abstention. 
 

RAPPORT FINANCIER 2011 

Présentation par  Sophie CRESPEAU : Trésorière  
Tableaux en annexe  
Recettes : Nous remercions le ministère de la Culture et de la Communication, Mme la Députée : 

Mme POURSINOFF ET Mr WANE pour leur soutien pour la restauration du patrimoine de Maurepas.  

Nous remercions le Conseil Général et nos sponsors  pour leur soutien régulier. 

De nombreuses ventes de cartes postales : Auchan, Ribambelle, la Librairie du Centre, l’Aquaffure 

et  le Pavé dans la Mare à Elancourt. 

Dépenses : Les frais de fonctionnement ont été supérieurs :  

De nombreuses photocopies pour le tambour, pour les archives  des documents  sur l’histoire de 

Maurepas.(mise en place d’un fond documentaire ) 

Des frais  de défense du patrimoine et environnement, photocopies divers documents avec le collectif 
d’association*  
 

Vérificateur aux comptes :Monsieur Simon CLIQUE. 

Il a vérifié les comptes de l’association « Maurepas d’hier et d’Aujourd’hui » le samedi 21 janvier 

certifie l’authenticité des comptes. 

Pas de questions de la part des adhérents concernant le rapport financier 2011 

Le rapport financier 2011 est adopté à l’unanimité  
 

Renouvellement du CA  7 postes à pourvoir : 

Marie Noëlle GUISLAIN, Joëlle MENET, et  Maité VANIUS sont sortantes.  

Claude DELORME démissionnaire.  

Maité VANIUS et Marie Noëlle GUISLAIN se représentent. 
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Mme Jocelyne MAYEUR s’est proposée pour rejoindre l’équipe. 

Aucune  autre candidature dans l’assemblée  
Les candidates  sont  élues à unanimité 
 

Élection du vérificateur aux comptes : Monsieur Simon CLIQUE 
Remerciement des  membres qui  quittent  le conseil d’administration 

Ils  ont accompli chacun à leur façon du travail remarquable qui est  précieux pour l’association.  
 

OBJECTIF 2012   

     ACTIVITES 

 Janvier 2012: nous avons reçu une lettre recommandée de la Mairie, nous sommes invités 
lundi 30 janvier à consulter le projet PLU. 

 19 janvier2012 : rencontre avec le commissaire enquêteur sur le projet de la résidence 
étudiante. Les aménagements du plan foncier insuffisants pour permettre un réaménagement 

cohérent et fonctionnel de la circulation du secteur. Au vue des documents présentés les 

modifications de l’accès à la RN10 créent beaucoup de problèmes : croisements répétés, 

circulation à double sens, accès et sortie du giratoire, conflit avec le stationnement, 

augmentation du trafic lié à la résidence et à son accès Une étude plus approfondie d’un plan 

de circulation est indispensable.  

 3 /4  février 2012 : Gilles MOUTIN  participera à l’Atelier de Patrimoine-Environnement organisé 
avec le concours de la délégation des Vieilles Maisons Françaises de la Mayenne, l'Association 
Patrimoine Architectural et Jardins à Laval (APAJ) et le soutien de la Fondation du Patrimoine 
à Laval. L'urbanisme issu des lois inspirées par le Grenelle de l'environnement  
Animé par le Bâtonnier de la Bretesche, avocat honoraire, président des Journées Juridiques du 
Patrimoine, secrétaire général Patrimoine-Environnement.  Quelle ville, quelle campagne ?  

 11/12 Février : nous sommes représentés à l’exposition des 25 ans de Racines.  

 Mars 2012 : nettoyage des bois de Maurepas( organisé par les amis des Bois de Maurepas)  

 Visite de la ville nouvelle de saint Quentin (partenariat avec l’association RACINES ) 

 Mai2012  : le mai des serres. Mieux connaitre et protéger  son environnement  

 7 Juin 2012 :  randonnée des CE2 même organisation que l’année dernière, avec quelques 
modifications avec  sur le carnets  de bord des enfants. 

  Juin 2012: Fête au village  

 Septembre  2012 : le forum des associations 

 18/19 septembre  2012 : journée du patrimoine 

 Décembre 2012  : veillée. 

 Création d’un document historique sur l’église  Notre Dame (anniversaire) 

 Restaurations :Eglise Saint Sauveur : 
  Courant mars, sauvegarde et restauration   de la cloche Marie, et  adjonction, pour la ménager, 

d’une petite sœur, remplaçant celle perdue à la Révolution 
 Fin de la restauration du mobilier des XVIII° et XIX°, (conservatrice Cécile GARGUELLE ) 
 Lutte contre l’humidité interne, pour ne pas détruire tout ce que l’on restaure, 
 Traitement de la charpente avec surveillance du toit, éclairage extérieur. 
 Poursuite des restaurations du chandelier de l église saint sauveur  

 Mettre en place la restauration « des Ibis » convention tripartie. 

(Fondation Patrimoine, Mairie et Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  )  
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 Participation à nouveau au concours « Un patrimoine pour demain » du Pèlerin.  
              Nous devrions avoir plus de chance :  « Conseil du Jury : Très bon dossier »,  

 Protection du patrimoine historique et environnemental : Le Cèdre. 

 le PLU arrive en 2012  dans sa phase définitive d’élaboration. Nous disposons de l’ensemble du 

dossier et nous vous invitons à vous joindre à nous pour en faire l’analyse. Le but étant d’établir 

en toute objectivité un dossier des remarques et souhaits de chacun  pour la sauvegarde du 
patrimoine environnemental et historique  

 Création de cartes postales ou tout autre support  

 Mise en place de la bibliothèque de l’association aux adhérents (inventaire  des 
documentations) 

PRESENTATION DES ATELIERS : 

Nous proposons 4 ateliers : tout adhérent peut participer activement en groupe de travail. 
Histoire et patrimoine Nous sommes toujours en recherche approfondie sur l’histoire de Maurepas 
en collaboration  avec les associations locales. 
Communication De projets de cartes postales ou autres supports sont en  cours d’étude. 
Développement de nos communications (photographies, tambours, bulletins…) 
Nous recherchons des personnes qui nous aideraient pour le site informatique de l’association. 
Vous pouvez nous aider à la distribution de notre Tambour.  
Environnement -Urbanisme Etude du plan local d’urbanisme -Veille sur l’aménagement urbanistique et 
environnemental de la ville- Sauvegarde et connaissance de l’environnement et de son patrimoine. 
Manifestations préparations : Concerts, fêtes, rallyes expositions etc … 

BUDGET PREVISIONNEL 2012 

Présenté en annexe 

Cotisation 2013  

La cotisation 2013 sera au même tarif, seul 15€ - en couple 25€.   

Vote : à l’unanimité 

QUESTIONS DIVERSES 

Question : qu’elle est le devenir du bois Prud’homme (de nombreuses tailles d’arbres, de 

nombreuses constructions illicites  - rue de  la Mare du Bois ...) 

Réponse : La mairie nous dit avoir engagé des procédures. Aucunes mesures concrètes n’ont été 

prises sur le terrain. Le Sous-préfet engage  les associations locales et les riverains à  en référer au 

Procureur. 
 

Question : Pourquoi un nouveau permis modificatif pour la Picterie ? 

Réponse : Apport d’une notice d’impact  et d’une réglementation par des feux de circulation 

chemin du heur.  

 La séance se termine vers 23 heures.  

Maité VANIUS 

 

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