
 

Patrimoine- Histoire - Environnement-Urbanisme - Cadre de vie - Manifestations : 
 

Dans sa logique et sa raison d’être, notre association, fin mars, a rencontré tous  les 
candidats aux élections municipales 2014. Nous leur avons présenté l’association, 
fait part de nos attentes, et les avons questionnés sur leurs intentions eu égard aux 
conflits qui ont malheureusement  marqué bien malgré nous, cette fin de mandat 
sur quelques sujets (PLU, procès en cours, aire des gens du voyage…).Comme 
convenu dès l’élection du nouveau maire, nous avons déposé notre demande de 
rencontre. Nous serons reçus le  14 mai  et nous espérons obtenir des accords 
concrets. Il nous semble primordial d’apaiser au plus vite ces questions afin de  
rétablir la sérénité dans nos relations municipales. 
Nous souhaitons  participer aux commissions communales et intercommunales. 
 

En début de ce mandat, nous ne sommes pas restés inactifs, des Maurepasiens 
nous ont interpellé à propos d’un permis de construire, il s’est avéré qu’il y avait là 
encore violation des règles : non-respect du règlement du PLU. 
Nous avons donc  transmis à Mr. le Maire un courrier notant les incohérences de ce 
permis  déposé  le 18 mars cosigné par les riverains, et demandant le retrait du 
permis litigieux. Un recours gracieux sera déposé rapidement si aucune décision 
n’est prise en compte. 
 
Nos ateliers « HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION  - INTERNET » sont ouverts à tous : 
 
Merci à nos nombreux  adhérents pour leur participation  à notre assemblée 

générale du 31.01.2014. Notre association œuvre pour faire découvrir à tous les 

Maurepasiens  les richesses  de notre ville, son patrimoine ancien et récent,  son 

environnement, sa culture (journées du patrimoine) ainsi que  la sauvegarde de 

son patrimoine historique et environnemental. Nous vous rappelons que 

l’association n’est engagée dans  aucun parti  politique, ni culte religieux.  

Venez nous rejoindre. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

AGENDA  
Lundi 12 mai 20h : Repas-Conférence à  l’Hôtel Best Western : Le Lions Club 
Maurepas saint Quentin en Yvelines Doyen a décidé de faire une action pour le 
patrimoine de Maurepas et remettra un don à l'association Maurepas d'hier et 
d'aujourd'hui pour la réfection de la sculpture les IBIS.  Cette manifestation se 
déroulera en présence de monsieur Gérard Ramon, sculpteur des IBIS, de notre  
association et de tous les membres du club, conjoints, amis. Cette soirée est 
ouverte au plus grand nombre. Repas convivial (35 euros) suivi d'une conférence 
sur l'histoire et le patrimoine de Maurepas. Inscrivez-vous 06 76 39 37 31.  
Jeudi 15 mai : Randonnée du patrimoine  pour les  CE2 avec le partenariat de la 
Caisse des Ecoles et l’inspection académique de Versailles, les conteuses du Bois 
Joli, l’association AFPAME (apiculture), et de nombreux bénévoles.  
Samedi 17 & dimanche 18  mai 9h-18h : Mai des Serres organisé par la 
municipalité sur  le thème des jardins familiaux et fermes locales. Nous vous 
présenterons quelques pages sur l’histoire des fermes de Maurepas. 
Samedi 14 juin 18h-24h : Fête au village, place de la Grand ‘Mare  
De nombreuses animations  seront proposées pour petits et grands. 
Un clown jongleur acrobate avec son triporteur musical  

accueillera les 
familles dès 18 
heures, stand de 
maquillage, jeux 
pour enfants,  
François le magicien, 
démonstration de 
twirling bâton, suivi 
d’un bal populaire 

animé par José Modeste. Nous remercions la Mairie de 
Maurepas, Auchan, le restaurant du village, Gibiloba, la grande recrée,  
l’association  twirling bâton.  
 

Association loi 1901 enregistrée sous le n°  1613 le 30 juin 1970 par la sous-préfecture de Rambouillet     
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Bulletin d’adhésion  
 L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent, rejoignez-nous !!  

 

Nom/prénom 
 

Adresse 
 

Tél 
 

Mail 
 

COTISATION : 15 € par personne 25 € par couple 
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION  - INTERNET  

(Entourez votre choix)   DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER   

Nous avons besoin de renforcer les équipes, n’hésitez pas à nous contacter et nous rejoindre. 

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 

        Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental 

Tambour mai - juin 2014 

http://www.maurepas-histoire.net/


L’art dans la ville : Sculpture dit « Les Ibis » de Gérard RAMON  
Nous tenons à vous informer de la poursuite de cette souscription. 
Les deux premières phases ont été réalisées grâce à l’appui des premiers donateurs 
Maurepasiens   Privés et entreprises, la subvention de  la Fondation Patrimoine et          
Mme Poursinoff Député en 2012 (subvention de réserve parlementaire)  que nous 
remercions chaleureusement.  

1  Décapage et mise à nu 
du métal, sablage et 
brossage. 
2  Reprise des « pattes » 
avec renfort des 
armatures, remise en état  
du socle  avec pattes 
d’ancrage.  

 
La souscription  continue  l’aide de la Fondation 
Patrimoine et la Mairie pour  la restauration de l’œuvre 
de Gérard RAMON : la sculpture dite ‘les Ibis’ 
Nous comptons sur vous tous  pour rejoindre les personnes soutenant ce projet de 

restauration du patrimoine culturel. Vous  pouvez  envoyer vos dons soit 

directement à la fondation patrimoine, soit par notre intermédiaire. Nous vous 

tiendrons informés des sommes récoltées. Toute donation bénéficie d’une réduction 

d’impôt. Que vous soyez habitants particuliers ou entreprises, vous pouvez faire un 

don.  Cette sculpture en cuivre martelée espère bientôt réintégrer le patrimoine  de   

Maurepas. Les bulletins de souscription sont à votre disposition, en mairie, 

commerces, au siège social de l’association, 

par  téléchargement  sur  notre site.        

http://www.maurepas-histoire.net  

Les petits dons sont les bienvenus. L’idée est 
que vous soyez tous acteurs de ce projet. 
Nous nous engageons à l'issue de cette 
souscription de faire la publicité de tous les 
donateurs pour cette restauration et à vous 
convier à la remise en place de cette pièce 
unique  dans la ville. Nous restons à votre 
disposition pour toute information 
complémentaire.   Nous aimerions beaucoup 

vous associer tous à ce projet  afin que cette pièce unique retrouve sa place dans 
la ville après sa restauration par son concepteur Gérard Ramon. 
 

Déductions pour les impôt sur le revenu :  
PARTICULIERS : Un don de 100 € (-66%) Une dépense réelle de 34€ 
SOCIETES : Un don de 1000 € (-60%) une dépense réelle de 400€ 
 

 

 

UN RETOUR DANS LE PASSÉ … 
Le thème du mai des serres sera  l’occasion de renouer avec le passé du  monde 
agricole. En 2008, nous avions rencontré les maurepasiens habitants avant  la 
réalisation de la ville nouvelle. Les familles Belledent, Prudhomme, Flammang des 
agriculteurs de Maurepas   Ils nous avaient  relaté certains événements importants 
de la moisson. 

 « La fête de la passée d’août » était une fête des moissons 
C’était  la maitresse de maison avec les enfants qui se chargeaient de préparer le 
bouquet de la passée d’aout .Nous allions chercher dans les bois un bouleau et 
nous y mettions des rubans, des serpentins. Le bouquet était installé sur la 
dernière charrette de la moisson. La maitresse de maison avait préparé un repas 
pour clôturer la journée. Le bouquet était installé sur le haut du hangar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous avons fait la fête de la passée d’aout jusqu’à l’arrivée des moissonneuses 
batteuses. »   
Réf : Interviews pour exposition 2008 .Clichés  des familles Belledent, Prudhomme, Flammang 
 
 

INFORMATIONS  DIVERSES : 

 Ouverture de l’église Saint Sauveur  à partir du 1er mai au 2 novembre  
Tous les dimanches AM et jours fériés de 15h à 18h  
« Une personne de l'Equipe d'Accueil de St Sauveur attend les  visiteurs, pour leur 
faire découvrir, ses 1000 ans d'histoire et la richesse de son Patrimoine. » 
 

 Le 15 juin à 17h : Concert à l’église Saint Sauveur ( entrée libre ) 
Prière et chœurs d'opéras de Verdi, Rossini de Mozart, de Weber, de Beethoven 
par la chorale Croques Notes de Guyancourt chef de chœur: Catherine Lautier 
 

 Une crêperie vient d’ouvrir ses portes à Maurepas, 
Tommy &Christine ;   Crêperie des lys. 1 rue de Bassigny  Maurepas  01 30 50 33 35 

 

http://www.maurepas-histoire.net/

