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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 février 2013 
Maison de Sologne 78310 Maurepas 

 

Les adhérents de l’association Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui  se sont réunis pour leur 
Assemblée Générale Ordinaire le lundi 4 février. 
 

Au nom du Conseil d’Administration, Maité VANIUS remercie les adhérents, les distributeurs de 
tambour, les bénévoles, les sponsors et aussi : 
 
La présence des invités : 
- Monsieur Christian BONNET Président de l’OMLC 
- Monsieur Jean Marc RABIAN représentant d’Yvelines Environnement 
- Monsieur Daniel MARY Président de l’Association Philatélique 
- Madame Marie-Thérèse PELLISSIER Présidente des Conteuses de Bois Joli 
- Monsieur  Gérard ALARY  Président d’Eneide  
- Madame Nicole MALAQUIN Conseillère Municipale 
 
Se sont excusés : 
- Monsieur Jean Frédéric POISSON, député 10 ème circonscription 
- Monsieur Ismaïla WANE, Conseiller du Canton de Maurepas 
- Monsieur Michel CHAPPAT ,2 ème Adjoint au maire  
- Monsieur Georges BELIAEFF, 8 ème Adjoint au maire 

- Monsieur Olivier BLIN, Directeur Scientifique l’APSADIODURUM et Président de L’ADRACHME 

- La Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l'Yveline ( SHARY) 

- La Fédération Patrimoine Environnement (FNASSEM) 

- Maison Paysanne de France (Délégation des Yvelines)  

- L’association pour la Protection du Patrimoine et de l’environnement de Jouars Pontchartrain 
(A.P.P.E.J.P.). 
 

Nombre d’adhérents présents et personnes représentées :     
Adhésions 2012 : 30 présents : 14 pouvoirs : soit un total de   44  adhérents 
Adhésions 2013 : présents : 8  adhérents 
 
Nous tenons à rendre un dernier hommage et nos remerciements Madame Jane LE PRIOL et 
Monsieur Maurice NICOLAS qui ont été membres  de notre association et à Monsieur Bernard 
LAMBERT que l’on avait interviewé lors de notre exposition de 2009. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 Rapport moral et d’activités 2012.   

 Rapport financier 2012 et le rapport du vérificateur aux comptes.( remis au début de l’AG) 

 Objectifs pour 2013 et budget prévisionnel 2013 et montant de la  cotisation 2014.  

 Renouvellement du Conseil d’Administration  et nomination des vérificateurs aux comptes. 

 Questions diverses. 
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Je vous présente le rapport moral d’activité 2012  
Je réaffirme la richesse de notre association dans la diversité de ses adhérents et dans sa capacité 
de rassembler et mobiliser autour d’objectifs communs : la préservation du cadre de vie et la 
promotion du patrimoine naturel et historique de Maurepas qu’il soit ancien ou contemporain. 
Si au travers de nos actions liés à l’urbanisme, nos positions ont pu coïncider avec celles mouvances 
politiques locales, nous tenons à redire ici que notre association est ; et souhaite demeurer 
indépendante de toute politique. Nous regrettons les amalgames et ambigüités. 
 
Notre association compte en 2012, 123 adhérents. 
Depuis 2012, nous avons ouvert 4 ateliers (histoire, animation, communication urbanisme) qui 
permet aux adhérents de travailler sur des sujets différents. 
Nos diverses actions : 
 
ANIMATIONS 

  11/12 février : Participation à la fête des 25 ans de l’association RACINES. 

  25 mars : Nettoyage de la  forêt  domaniale de Maurepas organisé par les Amis du Bois 
de Maurepas. 

 11/12 mai : Mai des Serres organisé par la Mairie distribution aux enfants de 
questionnaires sur la durée de vie des déchets. 

 7 juin : Randonnée en partenariat avec la Caisse des Ecoles et l’inspection de 
l’Education national d’Elancourt la sortie de tous les CE2 des écoles de Maurepas et la 
participation des Conteuses 

 9 juin : Fête au village , place de la Grand ‘Mare (magie, stand de maquillage, jeux pour 
enfants, bal, avec la démonstration de twirling bâton). 

 8 septembre : Forum des associations  

 16 septembre : Randonnée pédestre et culturelle avec la participation de la chorale 
l’Enéide. Voyage dans l’histoire de Maurepas du moyen âge au 20ème siècle. 

 7 décembre : Veillée de Noël avec le soutien Scrapping up et les Conteuses de Bois Joli 
et Rose des Sables. 

 13 décembre : Sortie à l’exposition recto verso à Versailles : « les cartes postales 
racontent les Yvelines ». 

 
RESTAURATION ET SAUVEGARDE 
Nous avons plusieurs dossiers en cours : 
Nous souhaitons vous informer des démarches que nous avons entreprises depuis 2 ans. 
Nous avons adressé en avril 2011 un dossier complet du site historique (Donjon, Ferme de la Tour) 
au Ministre de la Culture Monsieur Frédéric Mitterrand. Le 10 mai 2011 nous avons eu sa réponse. 
Il a demandé à Madame Muriel GENTHON Directrice des Affaires Culturelles d’Ile de France (DRAC) 
d’instruire ce dossier. Nous avons reçu la visite le 31 janvier 2012 sur le site de Madame Hélène 
JANTZEN Ingénieur d’étude chargée du recensement du Patrimoine et Madame Marie Hélène 
DIDIER conservatrice en charge des Yvelines.  
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Suite à cette visite, le dossier a été présenté le 10 juillet 2012 à la délégation permanente de la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites qui a émit le souhait de voir présenter ce dossier 
en Commission Régionale. Il sera examiné en 2013. 
En parallèle, nous avons rencontré le Sous Préfet Marc CHAPPUIS , Madame Marie Laure PETIT 
Architecte des Bâtiment de France, Monsieur Bertrand TRIBOULOT (DRAC)Service Régionale de 
l’archéologie.  
A l’assemblée générale de 2012, nous ne pouvions pas vous exposer le détail de l’avancement de ce 
dossier. 
Ce dossier de préservation du site est cher à de nombreux Maurepasiens : ils se sont mobilisés pour 
le PLU en septembre et plus de 500 signatures ont été recueillies en très peu de temps. 

 
PATRIMOINE 
Le chandelier Pascal datant du 19éme siècle a été restauré par Madame Delphine VOISARD et sera 
remis en place en Eglise Saint Sauveur grâce aux interventions de Monsieur Georges  BARBIER. 
Le montant de cette restauration  réglé par l’association est de 550€. 
 

En retrouvant la sculpture de Gérard Ramon «  les  IBIS » vandalisés  en 2009, nous avons décidé 
de les faire restaurer. Elles sont la propriété de la Mairie de Maurepas. La ville a décidé fin 2012 de 
déléguer la maitrise de l’ouvrage à l’association. Ce dossier de souscription sera ouvert très 
prochainement montant du devis 20.000€. 

 
COMMUNICATION 
Nous sommes adhérents à plusieurs Fédérations Nationales et associations. Cela nous apporte des 
soutiens techniques, documentaires et culturels. Nous recevons de nombreux bulletins, 
documentations, bibliographies …  
Notre bulletin d’information « le Tambour » 
Merci aux nombreux bénévoles pour la création, la mise en page et sa distribution.  
2500 exemplaires sont distribués sur la ville et au village. Mais nous avons encore besoin de 
distributeurs pour quelques quartiers (il serait possible de distribuer que votre rue).  
Nous remercions aussi les commerçants. 
Cartes postales  
De Nouvelles cartes seront éditées en février /mars. 
Site internet 
Nous recherchons une personne pour remettre notre site à jour. 

 
HISTOIRE  
Gérard POURTEAU prends la parole.  
Le but de cet atelier est de retracer l’histoire de notre ville, aussi bien celle du village que de la ville 
nouvelle, au travers d’archives, d’anecdotes glanées çà et là… 
Cela peut être la « Grande Histoire », avant 1800, ou, plus près de notre époque, après cette date. 
Avant 1800, les écrits sont difficiles à déchiffrer, l’association Racines nous  apporte son soutien 
Pour l’histoire plus moderne, il y a beaucoup de sujets, peu traités, mais qui ont leur 
 Importance. Par exemple : les anecdotes peuvent nous apporter des éléments intéressants. 
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Toutes les informations sont regroupées et classées par thèmes dans un même fichier 
informatique, consultable pour tous les participants, et bientôt, nous l’espérons, lorsque le site 
informatique sera au point, accessible pour tous les adhérents. 
 
Dans cet atelier, chacun peut faire ses propres recherches, tout est remis sur un site avec des liens. 
Les recherches se font à la bibliothèque de Versailles, aux archives de Neauphle, de St Quentin, de 
Rambouillet. Pour les plans : rue Richelieu à Paris. Les Journaux aux Nouvelles de Versailles … 
Le sujet important : les 40 ans de la construction de l’église Notre Dame (exposition et livret)  
Cet atelier intéresse de plus en plus de participants. Actuellement nous sommes déjà près d’une 
dizaine, et toutes les nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues.  
 
URBANISME 
En juin 2012, nous avons déposé en Préfecture à Versailles un dossier conséquent pour le 
renouvellement de nos agréments. 
Pourquoi ? L’agrément est un acte administratif par lequel le ministère reconnaît l’intérêt de 
l’action et des actions d’une association. Sorte de label de qualité. 
En 1970, le Comité de Sauvegarde a été crée. 
En 1978, Monsieur le Préfet a donné 2 agréments au titre de la protection de la nature et de 
l’amélioration du cadre de vie (78-172 et 78-173 arrêtés préfectoraux du 5 avril 1978) 
En janvier 2013, Nous gardons les agréments reçus en 1978, mais nous n’avons pas les agréments 
départementaux, notre action est trop restreinte. 
Ces agréments reçus depuis 78, nous permettent d’être consultée dans le domaine urbanisme pour 
des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et plan d’occupation des sols (PLU). 
(L121-8 code de l’urbanisme) 

 
Gilles MOUTIN prend la parole pour les dossiers : 
La Picterie Aire d’accueil des gens du voyage. 
Nous insistons sur le fait que nous ne sommes pas contre l’aire des nomades, elle est indispensable. 
Nous rappelons nos 3 récriminations : 

 Non conformité à la loi qui demande une implantation proche des lieux de vie. 
 Cout multiplié par 3 du fait du site choisi. 
 Dégradation d’une des rares  zones sensibles.  

Le POS classait cette zone comme protégée et non constructive ce qui n’est plus le cas dans le 
nouveau PLU voté le 31 janvier 2013.   Nous attendons l’issue de l’appel au dernier jugement rendu 
en juillet 2012  en notre défaveur sans pour autant nous condamner à de pénalité financière. La 
situation reste très ambigüe. L’avenir du site nous préoccupe : des dégradations sont constatées 
aux alentours (bois impraticable, coupe de bois). La circulation sur le chemin nécessitera un 
couteux entretien, voir à terme un revêtement routier.   

   

La résidence étudiante nous semble une bonne initiative. 
Nous regrettons une fois de plus de ne pas avoir été concertés. Lors de notre visite au Commissaire 
enquêteur, nous avons attiré l’attention sur l’aménagement routier et l’accès à RN 10 et les 
problèmes de stationnement que cela va créer. Nous aurions aimé connaître les raisons du choix 
foncier.  
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Plan Local Urbanisme Nous aurions du être associés à l’élaboration du PLU et nous avons transmis 
plusieurs lettres  pour pouvoir obtenir des pièces du dossier et une demande de rencontres avec les 
services de la mairie. En effet conformément à la loi notre association est considérée comme PPA 
(personne publique  associée) et de ce fait peut disposer des éléments. Il n’a jamais été question 
pour nous d’être rédacteur, mais de simplement donner notre avis. Nous avons effectué un dossier 
de 70 pages  que  nous avons déposé au commissaire enquêteur accompagné de 500 signatures 
demandant  de maintenir cette zone en zone naturelle  N au pied du donjon inscrit aux monuments 
historiques. Ce document reste à votre disposition. 
Nous n’avons reçu le rapport du commissaire enquêteur que quelques jours avant le vote du 
conseil municipal sans disposer de temps pour en faire une analyse approfondie.  
 Le PLU a été voté en Mairie Jeudi 31 janvier 2013 . Il nous reste à en faire l’inventaire pour juger si 
les points qui nous tenaient à cœur ont été pris en compte dés que nous aurons les pièces du PLU .  
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous aider dans ce travail. 

 
Procès en cours de la ferme de la tour : (dossier  DP 078383 10 E0074)    
Comme décidé lors de notre précédente AG 2011, l’association a engagé avec l’association de La 
Vallée aux Chevaux et des riverains, un recours  contre le permis de construire déposé pour les 
bâtiments agricoles jouxtant le donjon. L’affaire est encore à l’instruction. Nous restons vigilants sur 
ce dossier.  

 
Vote du rapport moral  à l’unanimité 

  
RAPPORT FINANCIER 
 
Présentation par  Sophie CRESPEAU  Trésorière  
Tableaux en annexe  
Nous remercions le Conseil Général des Yvelines, Auchan, l’Aquaffure ,le restaurant le village  de 

leurs  subventions régulières qu’ils  nous versent ainsi que généreux donateurs qui nous 

soutiennent dans nos actions. 

Nos cartes postales sont vendues : Auchan, Ribambelle, la Librairie du Centre, et maintenant  le 

Pavé dans la Mare à Elancourt. D’autres modèles sont en cours de réalisation. 

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

les dossiers déposés pour le PLU, pour le renouvellement des  agréments,  archives  des 

documents   sur l’histoire de Maurepas. 

Nous avons sur le compte patrimoine 2000 € : subvention  de la réserve parlementaire octroyée 

par Mme POURSINOFF (député des Yvelines en 2012)  pour la restauration de la sculpture de 

Gérard Ramon dit « les Ibis »  

Nous avons eu des achats de documentations, des frais d’adhésions aux  diverses associations. 

 

Contrôle aux comptes Monsieur Simon Clique 

Il n’a pas trouvé une seule erreur et félicite la trésorière. 

mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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Vote du rapport financier à l’unanimité 

 

OBJECTIFS 2013 

 

MANIFESTATIONS 

 

 Participation à l’exposition de Racines encadrement des élèves de Maurepas. 

 Les 40 ans de Notre Dame 

- Du 1 avril au 7 avril : Exposition sur l’église Notre Dame 

- 21/22 juin : Fête des 40 ans, exposition et livret historique. 

 Jeudi 2 mai : journée découverte « art et loisirs » proposé par l’OLMC de 13h45 à 

17h15 nous serons associées aux Conteuses du Bois Joli  en extérieur (si la météo 

est mauvaise nous passerons une vidéo sur Maurepas.) 

 18/19 mai : Mai des Serres : le thème l’eau 

 8 juin : Fête au village 

 13 juin : Randonnée des CE2 sur Maurepas 

 7 septembre : Forum des associations 

 14/15 septembre : Journées du Patrimoine « le thème : 1913-2013 cent ans de 

protection » Projet : Randonnée ELANCOURT – MAUREPAS  

 15/16 novembre : Exposition, films, conférence « thème : les Rigoles Royales et 

Aqueducs » 

 23 novembre : Veillée villageoise  

      Nous poursuivons nos démarches pour la protection du patrimoine, la restauration du 

patrimoine et le suivi des recherches historiques. 

 

PRESENTATION DES ATELIERS : 

Nous proposons 4 ateliers : tout adhérent peut participer activement en groupe de travail. 
Toutes les compétences sont les bienvenues. 
 

 Histoire et patrimoine Nous sommes toujours en recherche approfondie sur l’histoire de 
Maurepas, les 40 ans de Notre Dame, les rigoles … 
 

 Communication : site informatique de l’association –   création des divers supports de 
communication (expositions, bulletins, tambour  …)   
 

 Environnement – Urbanisme :  Suivi du Plan local d’urbanisme et autres sujets liés à 
l’environnement  
 

 Manifestations : fête au village  - veillée  - conférences- expositions - ect … 

mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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BUDGET PREVISIONNEL 2013 

Présenté en annexe 

 

COTISATION 2013  

La cotisation 2013 sera augmentée d’un euro, seul 16€ - en couple 26€.   

Vote : à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT DU CA  7 POSTES A POURVOIR : 

Sophie CRESPEAU et Gilles MOUTIN  sont sortants.   

Sophie CRESPEAU et Gilles MOUTIN   se représentent. 

Madame Annie PARMENTIER et Madame Annie POURTEAU et Monsieur Gérard POURTEAU  

rejoignent  l’équipe. 

Aucune  autre candidature dans l’assemblée  
Les candidats  sont  élus à unanimité 

Élection du vérificateur aux comptes : Monsieur Simon CLIQUE élu à l’unanimité 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur Georges BARBIER est venu parler de l’avancement des travaux de la cloche MARIE de 
l’église Saint Sauveur classée au MH 26 septembre 2011. Il fait part  de son histoire, Monsieur 
SINGER l’expert campanaire date bien la cloche de 1659  (réf  d’un marché conclu en 1659. par 
Olivier VALET, curé de la paroisse de Maurepas et Pierre BERTIN en qualité de marguillier, en 
présence du procureur fiscal royal, Louis DODIN, avec Florentin LE GUAY, maître fondeur à Paris…)  
Il est trop tôt pour fixer une date de remise en fonctionnement (2éme  semestre 2013 / courant 2014)  
Dépose de la cloche, réfection en atelier, fonte de la nouvelle cloche, repose, inauguration. 
 

Madame MALAQUIN trouve que nous sommes trop agressif envers la Mairie ; Il est très simple de 
prendre rendez vous auprès de la secrétaire du Maire. 
 Réponse : Nous avons tout essayé pour les demandes de rendez vous, demande orale, mails, le 
courrier simple et pour finir la lettre recommandée, nous n’avons toujours pas de rendez vous. 
 

Une adhérente  fait la remarque que  la route pour Villeneuve est de moins en moins pratiquable et 
qu’elle n’a jamais été entretenue. 
 

La séance se termine vers 22h30 avec crêpes et cidre 
 

Maité VANIUS 

 

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