
Tambour  Janvier 2015 
Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 

 

 

Environnement-Urbanisme : 
Malgré les courriers reçus de la mairie, rien de concret ne nous a permis d’avancer 
sur les différents sujets d’urbanisme sur lesquels nous sommes engagés. Aucune 
délibération du conseil municipal n’a entériné l’intention de révision du PLU. Nous 
constatons les failles que comporte le PLU voté en 2013, en particulier sur les 
secteurs de Villeneuve et du centre du village. L’avenir du site historique de notre 
ville et les permis de construire un temps annulés  semblent  resurgir sans que nous 
soyons consultés avant leurs dépôts officiels en mairie. Est-il besoin de rappeler que 
du fait de nos agréments  renouvelés en 2013 et de notre statut, nous devrions être 
consultés sur tous les sujets sans pour autant pouvoir s’y opposer, mais simplement 
jouer notre rôle de fédérateur et d’acteur de la démocratie.    
 

Le 28 novembre 2014, la Veillée Villageoise fut une soirée chaleureuse et festive 
pour sa 10° édition. Réussite due à la participation des bénévoles des associations 
avec le  soutien de la Municipalité. De nombreux convives se sont réunis  dans une 
ambiance chaleureuse et amicale sous les rythmes  de danse Latino  proposés par  
MULTY K’DANCES. Nous avons écouté avec plaisir  LES CONTEURS   DU BOIS JOLI. 
Le jeune magicien FRANÇOIS nous a fascinés par ses tours époustouflants. 
Puis nous, bénévoles de MHA,  avons confectionné en feutrines des bonhommes 
« pains d’épice », sapin, pochettes … avec ceux qui le souhaitaient. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Association loi 1901 enregistrée sous le n°  1613 le 30 juin 1970 par la sous-préfecture de Rambouillet 
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas   maurepas.histoire@gmail.com 

http://www.maurepas-histoire.net 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui agréée, au titre de la protection de la nature et de 
l’amélioration du cadre de vie  depuis 1978  est une association  apolitique composée de 
bénévoles, qui existe depuis 44 ans. Son but est l’intérêt pour Maurepas : son histoire, son 
patrimoine architectural et  environnemental ainsi que son cadre de vie... 
 
 

Assemblée générale: Lundi 26 janvier 2015  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 6 postes 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, au travers de  publications  et de la création d’un fond documentaire. 
Nos projets: plaquette patrimoine, les rigoles, poursuite des interviews… 
Nos prochains rendez-vous le 19 janvier et le 9 février 2015 : 
Inscrivez-vous. Tel : 06 07 37 71 72  
L’atelier Manifestations : 
L’animation locale : Organisation de conférences, de fêtes ouvertes à tous et 
d’actions auprès des scolaires, implications dans diverses  associations nationales et 
départementales. En 2015 : 12 avril : visite de Chevreuse, en mai : visite du 
patrimoine aux élèves des écoles primaires, mai des serres, 13 juin : fête au village, 

septembre : forum des associations, journée du patrimoine, 27 novembre : veillée. 

Conférences, concerts à concrétiser durant cette saison 2015-2016. 
L’atelier Communication :  
Création de bulletins d’information, Création d’une  plaquette de présentation de 
l’association. Actualisation du site internet et création de divers supports : cartes 
postales, publications, affiches … 
L’atelier Environnement-Urbanisme :  
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  PLU et de projet d’aménagement. 

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

Nom/prénom  

Adresse  

Téléphone   

Mail  

@ 

COTISATION : 16 € par personne 26 € 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 

6 postes à pourvoir au conseil d’administration 2015 : rejoignez l’équipe 
Nous avons besoin de votre aide pour la continuité de nos actions 

Votre choix : Histoire - Environnement –Urbanisme - Evènements - Communications… 

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

Nom/prénom …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse. ……………………………………………Téléphone  ………………………………………………………………………. 
 

Mail @ 

http://www.maurepas-histoire.net/
mailto:maurepas.histoire@gmail.com

