
Le 29 novembre 2013 : Grand succès de la 9° édition de la Veillée Villageoise : 
 «  AMBIANCE WESTERN » Soirée chaleureuse,        
ce fut  une  très  belle rencontre d’amis ! 
Réussite due à la participation des associations : 
RN10 Country, Les Conteurs du Bois Joli, 
François, le  jeune magicien, avec le  soutien de 
la Municipalité   
ainsi que celui 

de nos sponsors : Auchan,  le magasin FESTI. 
Comme les années précédentes, nous avons offert, 
à l’association « Lève-toi et marche », des plats 
salés et sucrés issus du généreux  buffet  pourvu 
par les participants.   
 
 

Restauration des Ibis de GERARD RAMON : 
Le patrimoine artistique  contribue à la qualité de vie de 
notre ville. Participez à  la restauration de la sculpture des 
Ibis de GERARD RAMON. Cette mission nous a été  confiée 
par la Mairie de Maurepas. Vous  pouvez  envoyer vos dons 
soit directement à la Fondation Patrimoine, soit par 
l’intermédiaire de notre association ; toute donation 
bénéficie d’une réduction d’impôt.  
Nous avons déjà réussi à réunir plus de la moitié du budget 
en dons et subventions. 
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Maurepas d’hier et d’aujourd’hui  est une association  apolitique composée de 
bénévoles, qui existe depuis 43 ans  et qui s’ouvre sur toute la ville.  Ce qui nous 
rassemble : l’intérêt pour Maurepas : son histoire, son patrimoine architectural et  
environnemental ainsi que son cadre de vie...Notre association est agréée  au titre 
de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie  (Arrêtés 
préfectoraux du 05.04.78) 
 
 

Assemblée générale : vendredi  31 janvier 2014  à 20h 30 : (émargement dès 
20h15) Maison de Sologne, rue de Sologne à Maurepas (face à «  Repotel », centre-ville). 
 

Nous vous invitons à notre assemblée générale que vous soyez  adhérent ou 
seulement curieux de nous connaitre. Nous avons 5 candidatures à pourvoir pour 
le conseil d’administration, venez nous rejoindre, inscrivez-vous …  
 

Nous aurons  le plaisir de vous rencontrer, de vous présenter nos actions, nos 
projets  et nos ateliers qui sont ouverts à tous les adhérents.  
 

L’atelier Histoire : Recherches sur le patrimoine historique (Archives 
Départementales des Yvelines,  Bibliothèques, Mairie…) qui s'expriment grâce aux 
expositions réalisées par l'Association et au travers de  publications  (en 2013, livret 
historique de l’histoire de l’église Notre Dame …) et de la création d’un fond 
documentaire. En 2014, réalisation d’interviews pour recueillir des témoignages 
d’anciens habitants afin de  retracer la vie de Maurepas (du village à la  ville). 
L’atelier Environnement : Défense  du patrimoine et de la biodiversité 
Veille sur la protection de l’environnement, défense et recherche sur le patrimoine 
historique et culturel, implications dans les questions d’urbanisme et de projets 
d’aménagement. 
L’atelier Manifestations : l’animation locale 
Organisation de conférences, de fêtes ouvertes à tous et d’actions auprès des 
scolaires, implication dans diverses  associations nationales et départementales … 
En 2014 :   15 mai : visite du patrimoine aux élèves des écoles primaires, 
17/18 mai : mai des serres,  14 juin : fête au village, 20/21 septembre : journée du 
patrimoine, 28 novembre : veillée, et  conférence, concerts… 
L’atelier communication : Création de bulletins d’information, amélioration du site 
internet et création de divers supports : cartes postales, publications, affiches … 

Bulletin d’adhésion : L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent. 
 

Nom/prénom  

Adresse  

Téléphone   

Mail  

@ 

COTISATION : 15 € par personne 25 € par couple 
DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER DE : ………………………………………………………………….oui    /   non       entourer  votre choix  

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 

        Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental 

Tambour  Janvier 2014 
Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 

 

5 postes à pouvoir au conseil d’administration 2014 : rejoignez l’équipe 
Nous avons besoin de votre aide pour la continuité de nos actions 

Votre choix : Histoire - Environnement - Evènements - Communications… 

À retourner au siège social ou par mail : maurepas.histoire@gmail.com 

Nom/prénom …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse. ……………………………………….Téléphone  ………………………………………………………… 
 

Mail @ 

mailto:maurepas.histoire@gmail.com

