
 

Restauration de la  sculpture  Gérard RAMON  dite  « Les Ibis »  
La souscription avance à grand pas avec  l’aide de la Fondation Patrimoine et de la 
municipalité et des généreux donateurs.   

Cependant, il nous manque à ce jour 350  euros 
pour clôturer définitivement  ce dossier.  
 

Nous voici à la dernière phase, 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. 
 

Toute donation bénéficie d’une réduction d’impôt : 
Que vous soyez habitants particuliers ou 
entreprises. 

 

Les bulletins de souscription sont à votre disposition, en mairie, au 
siège social de l’association ainsi que  par  téléchargement  sur le  
site. http://www.maurepas-histoire.net             
Cette sculpture en cuivre martelée espère bientôt réintégrer le 
patrimoine  de   Maurepas dans un lieu public où vous pourrez 
l’admirer. 
Nous remercierons les donateurs lors de  l’inauguration en septembre 2015. 
Une exposition vous sera proposée du 17 septembre au 3 octobre 2015 organisée 
par la municipalité avec le soutien de la société Auchan et notre association. 
Ce sera l’occasion d’admirer la sculpture restaurée « des Ibis «  ainsi que de  
nombreuses œuvres de Gérard Ramon. 
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AGENDA  
Samedi 16 & dimanche 17 mai 2015  9h-18h : Mai des Serres organisé par la 
municipalité sur  le thème « Jardiner avec la lune » .Venez nombreux nous 
rencontrer. 
 

Mardi  19 mai  2015 : Randonnée du patrimoine  pour les  élèves  de  CE2 : 
Visite du patrimoine de la ville et du village du XX ème siècle au moyen âge : notre 
association propose pour la 6ème année, en partenariat avec l’inspection 
académique de Versailles et  la municipalité, des circuits de visite pour les enfants. 
Cette sortie est possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles et de la 
participation de deux associations : les Conteurs du Bois Joli et de l’AFPAME 
(section apiculture), pour la découverte de la vie des abeilles. 
 

Lundi 8 juin 2015  14h : Musée de Port-Royal des Champs : Visite guidée du 
site (musée + ruines), limité à 20 places. Tarif : 16 € (incluant l'entrée au 
musée).Groupe limité à 20 personnes. Inscription au siège social accompagné de 
votre règlement. Un co-voiturage est possible, départ  13h parking de la piscine. 
 

Samedi 13 juin 2015 18h-24h : Fête au village : place de la Grand‘Mare, 
Maurepas .Nous  accueillerons les familles dès 18 heures : stand de maquillage, 

pêche à la ligne, jeux pour le plaisir des enfants, … 
 
À 18H30, nous aurons le plaisir 
de retrouver NIKOLA le 
magicien que vous avez 
applaudi en 2012, lors de 
notre fête annuelle.   
 

À 20h, l’association de Danse 
Country RN10 ouvrira le bal 
par des démonstrations et vous invitera à les 
rejoindre sur la piste.  
 

Puis José Modeste  animera le bal  pour le  plaisir  
de tous jusqu’ à minuit. 
 

 
 

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

Nom/prénom -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adresse -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Téléphone  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mail -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COTISATION : 16 € par personne 26 € par couple 

INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION  - INTERNET  
Nous avons besoin de renforcer les équipes, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.  
 

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 mai - juin 2015 

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


AGENDA  (suite) 

Début septembre : Forum des associations . 
 

19 et 20 septembre : Journées européennes du patrimoine en partenariat 
avec la municipalité, la Paroisse et les associations locales : Les Amis des Bois, Amis 
de la Nature, l’Afpame et nous-même. 
 

 

 -Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015, à l’église Notre Dame, nous vous 
proposerons de découvrir ou redécouvrir l’exposition sur le  patrimoine « les 40 
ans de l’église Notre Dame ». (1973-2013)   
-Samedi 19 septembre 2015, à l’église Notre Dame sera organisé un concert de  
Gospel proposé par le groupe de Spirit. 
-Dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 17h, une randonnée démarrera du parking 
de la piscine, nous traverserons la  forêt afin de découvrir  la faune, la flore, les 
abeilles  et  le patrimoine historique de Maurepas. 
 

27 novembre 2015 (20h à 24h) : Veillée villageoise : Soirée festive de partage 
avec d’autres associations.  
 

Atelier Histoire Patrimoine : 

N’hésitez pas à vous joindre à nos travaux. Merci de votre participation. Nos 

différentes activités sont :  

         -Protection du patrimoine historique et environnemental,  

         -Création d’un livret décrivant le patrimoine de Maurepas,  

          -Elaboration d’une brochure présentant la découverte du patrimoine  par  

divers  cheminements, 

          -Recherches  sur les réseaux des « rigoles royales », refonte et synthèse des   

documents sur ce sujet, 

          -Transmission de la Mémoire : reprise des  interviews pour recueillir les 

témoignages d’anciens habitants afin de  retracer la vie de Maurepas (du village à 

la  ville), 

         -Poursuite des recherches sur une  ancienne ferme de Maurepas « Le Cèdre », 

          -Préparation des fiches des éléments remarquables du patrimoine et 

recherches associées. (P L U).  

Nous sommes à la recherche de documents, articles de journaux, photos etc.  
 

Nouveau au village : LES 3 G :  GIRARD  GOURMANDS  GOURMETS  
Vente de plats cuisinés, 6 rue de Villeneuve 78310 Maurepas  
Ouvert  du lundi au dimanche     Mail : sandrine.girard3g@orange.fr 
Livraison possible à domicile ou sur votre lieu de travail 
Portable : 06.73.48.12.98  

Atelier Environnement - Urbanisme - Cadre de vie :  
 

Le plan local d’urbanisme : Un sujet important en cette année 2015  

Dans sa délibération du 10/02/15 le Conseil municipal a  engagé la procédure de la 
révision du PLU. Nous attendions avec impatience cette décision et nous nous en 
réjouissons. La municipalité nous a confirmé par plusieurs courriers que nous 
serions convoqués afin  de faire partie intégrante du tour de table lors de 
l’élaboration du PLU. 

 

A la mi-avril, nous découvrons que des 
travaux sans autorisation (démolitions …) 
sont en cours sur le site historique: 
Patrimoine d’exception datant pour 
certaines parties du XI ème siècle  dans 
un périmètre de protection, site inscrit 
au titre des bâtiments de France  en 
1926. 
 

 

Un permis de construire sur ces bâtiments de la ferme de la Tour bien a été 
autorisé ; il s’agissait d’une normalisation de ce qui s’est fait dans l’illégalité durant 
des décennies. Cette régularisation faisait état de « bonnes intentions » et 
d’engagement du respect du site. 
 Une vraie concertation devait  se mettre  en place réunissant toutes les parties et 
compétences afin de garantir l’avenir de ce site  
 

Il n’est nullement dans nos intentions d’empêcher tout aménagement mais 
exigeons que la réglementation soit respectée et que le caractère historique des 
lieux soit pris en compte. 
  

Nous comptons sur la vigilance de chacun d’entre vous et espérons votre soutien 
pour la sauvegarde de ce patrimoine datant du moyen âge. 
Nous avons également pris connaissance de l’existence de  plusieurs demandes de 
permis d’habitation collectifs sur le village. Nous sommes vigilants sur ces dossiers. 
   

Nous serons reçus en mairie fin mai pour prendre connaissance des dossiers 
urbanismes.  
 

L’association organise  des réunions  sur l’atelier urbanisme : 
Nous vous invitons à participer activement aux prochaines réunions en  juin 2015. 
Contactez-nous pour vous inscrire dans ces groupes de travail.  
maurepas.histoire@gmail.com   06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99 
MHA : 5 chemin des  Petits Fossés 78310 Maurepas 
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