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Mai des Serres : Samedi 21 & dimanche 22 mai 2016  9h-18h   
(Allée Marchebout Maurepas village) 
 
Portes ouvertes aux serres municipales organisées par la municipalité 
sur le thème « les légumineuses » avec la présence régulière de notre 
association et des associations locales  et partenaires liées à la nature. 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir  à notre stand pour la  25 ème 
édition. Nous vous présenterons nos  recherches sur les jardins du 
moyen âge.  
Un premier ouvrage (vers  800) est  à l’origine de tous nos potagers : 
 Le capitulaire De Villis   (le Capitulare de villis vel curtis imperii 
 acte législatif) de l'époque carolingienne 
édicté sous le règne de Charlemagne, roi 
des Francs et empereur  où les villici, et  les 
gouverneurs de ses domaines (villæ, villis),  
trouvent un certain nombre d'ordres ou de 
recommandations agricoles.  
 
 

 
 

 
Fête au village : Samedi 11 juin 2016 
18h - 24h : (Place de la Grand‘ Mare, Maurepas)  
 

Nous  accueillerons les familles dès 18 heures  avec de nombreux 
jeux pour les enfants : stand de maquillage, pêche à la ligne.  
 

Nous avons le plaisir de recevoir  l'association du twirling bâton 
partenaire régulier, et cette année CSAS Casting production  vous 
proposeront  J.B. et « Maurice l’intrépide »  pour un spectacle de 
magie. 
 

François et Christian, nos DJ 2016  animeront le bal  pour le  plaisir  
de tous jusqu’ à minuit. 
Le tout organisé  avec le soutien de la municipalité et nos sponsors. 

 
Association loi 1901 enregistrée sous le n°  1613 le 30 juin 1970 par la sous-préfecture de Rambouillet 
Agréée au titre de la  protection de la nature et l’amélioration  cadre de vie (arrêtes préfectoraux 05004078) 

Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas   maurepas.histoire@gmail.com 
Présidente : Maité VANIUS   06 61 39 09 26 -  01 30 62 63 99  http://www.maurepas-histoire.net 
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Mardi  24 mai  2016 : Randonnée du patrimoine  pour les  élèves  de  CE2 :  
Visite du patrimoine au village pour 5 écoles : notre association propose 
pour la 7ème année, en partenariat avec l’inspection académique 
d’Elancourt et  la municipalité, des circuits de visite pour les enfants. 
Cette sortie est possible grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles  
notamment nombreux membres de l’atelier histoire 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.  
 
Nous remercions les cavaliers 
du Donjon de recevoir les 
enfants pour la pause 
déjeuner.  
 

 
Atelier Urbanisme Environnement : Salle oxford 20h30 : Les jeudis : 19 mai - 9 juin 
Mr. le Maire nous a informé que le projet de révision du PLU a été reporté de quelques mois afin  
que les services municipaux se concentrent sur les  dossiers concernant les logements sur PARIWEST. 
Ce délai supplémentaire, suscite des  inquiétudes sur le devenir des projets immobiliers qui 
s’appuient sur l’actuelle réglementation. Si les permis de construire qui nous préoccupaient sont 
pour l’instant refusés, l’inquiétude persiste tant qu’une nouvelle réglementation n’est pas adoptée. 
Ces dossiers d’aménagement du territoire sont aujourd’hui de la compétence de SQY. 
La municipalité vient de nous confirmer une rencontre début juin pour approfondir les différents 
étapes du PLU  et connaitre l'état d'avancement des divers projets d’urbanisme. 
 

Nous comptons sur vous !    … Seul votre engagement à nos côtés :  
Notre association  « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui »: personne publique associée et mandatée par la 
FNASSEM association nationale  est concertée pour l'élaboration du PLU, association agréée 
protection de la nature et cadre de vie,  vous permettra de bénéficier d’ une représentation dans les 
instances qui décident de l’évolution de la ville de Maurepas.  
Venez renforcer les équipes pour avancer au plus vite, concrètement, sur ce sujet important pour 
votre cadre de vie  
 

Les Architectes ouvrent leurs portes … » et viennent à votre rencontre !! 
Le samedi 4 Juin : De 9h00 à 18h00 - à proximité du marché de Maurepas (Emplacement précis à définir) 

Sur notre stand « LES ARCHITECTES », vous pourrez participer à des animations pour les enfants et 
pour les grands sur le thème de l’origami « ARCHIGAMI », recevoir un conseil sur une question 
d’aménagement ou de projet quel qu’il soit ou simplement nous rencontrer…  
De 14h00 à 18h00, venez échanger sur votre « architecture du quotidien » au travers de deux balades 
urbaines sur Maurepas et Elancourt. Les parcours et lieux de départ seront présentés sur le stand le 
matin.  

Pour plus d’informations : 
http://www.portesouvertes.architectes.org 
Frédéric DENIEL-PAGNOUX_ 
Architecte DPLG _ A.f.d.p.A //  Atelier Frédéric 
DENIEL-PAGNOUX Architecture  
3, Allée Joseph Afchain 78310 Maurepas  
Tél.: 06 07 62 44 75 @: AfdpA@architectes.org 

 
 



Connaissez-vous le Lac Maurepas, le Lac Pontchartrain ?  
 

 Ils ne sont pas situés sur nos communes des Yvelines !.... Le lac 
Maurepas est un lac d'eau douce du sud-est de la Louisiane aux 
Etats-Unis. Il fait partie du bassin de Ponchartrain, une zone 
marécageuse du delta du Mississipi, juste au nord-est de la 
Nouvelle-Orléans. A proximité du lac  Maurepas, on retrouve le 
lac Borgne et le lac Pontchartrain qui couvrent environ ensemble 
55 % du bassin. Le lac Maurepas se déverse dans le lac 

Pontchartrain proche de la ville de Manchac. Il a été nommé en 1699 par l'explorateur Français né 
en Nouvelle France : Pierre Le Moyne d'Iberville en l'honneur de  Louis Phélypeaux de Pontchartrain, 
Comte de Maurepas et de Pontchartrain qui assumait les fonctions de Contrôleur Général des 
Finances à partir de 1689, de Secrétaire d'Etat à la Marine à partir de 1690 et de Secrétaire de la 
Maison du Roi et chancelier de France. 
    Extrait de l’arbre des Phelypeaux 

              Louis Phelypeaux , comte de Pontchartrain  épouse  Marie  de Maupéou 
 1643 1727                                                              1714 

       Jérome Phelypeaux comte de pontchartrain  épouse  Christine Eléonore de la Rochefoucauld 
       1674-1747                                                             1681-1708 

 Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas    1701-1781 
 

 

Jean Frédéric Phélypeaux 1701-1781 Ecrivain à l’esprit critique et 

philosophique, il cumulera de nombreux titres : Comte de Maurepas - Membre 
honoraire de l’Académie des Sciences - Chevalier de l’Ordre de Malte. Doué 
d’intelligence et d’intuition, ses contemporains reconnaissent son 
désintéressement et sa simplicité. 1718 : Secrétaire d’état à la Maison de 
Louis XV.1723 : Secrétaire de la Marine. 1738 : Ministre de la Marine. Il initie 
des missions scientifiques d’importance, envoyant des savants au Pôle Nord et 
à l’Equateur. Il fit aussi mesurer l’arc du méridien et dresser de nouvelles cartes. 
1749 : Il tombe en disgrâce  suite à un pamphlet satirique contre Madame de 
Pompadour. Suit un exil de 25 ans au château de Pontchartrain. 1774 : Louis 

XVI le rappelle et lui confie la Présidence du Conseil d’Etat. 1780 : A bord de l’Hermione, il envoie le 
marquis de La Fayette en Amérique. Il mènera à bien la guerre pour l'indépendance américaine. 
 

 

Atelier Histoire : Foyer des Coudrays  14 h 15 - 17 h : Les lundis  - 23 mai -  13 juin 
Nous préparerons  les journées du patrimoine 2016 : les recherches seront centrées sur le Moyen 
Age dans les Yvelines (Maurepas et ses environs) venez nous rejoindre. 
 maurepas.histoire@gmail.com Maité VANIUS   06 61 39 09 26 -  01 30 62 63 99  http://www.maurepas-histoire.net 
 

Donnez votre avis ! 
Vous recevez depuis de nombreuses années le journal de l'association  « Le Tambour ». 
Afin de rendre ce document plus attrayant, répondant peut-être davantage à vos attentes, nous 
aimerions connaitre votre avis, vos souhaits sur ce journal. En effet, vous souhaitez  peut être l’ajout 
de certaines rubriques...Le but de l'association est de rassembler les maurepasiens afin de conserver 
au mieux notre ville, Aussi, pourriez-vous, nous faire part de vos souhaits, de vos réflexions, tant 
positives que négatives par courriel, par courrier ou par téléphone?  
 

Reçus fiscaux :Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre association 

est habilitée en 2016  par la DGFIP, Direction générale des Finances publiques,  
suite à notre assemblée générale extraordinaire qui a mis en conformité les 
statuts, à vous délivrer un reçu fiscal, vous permettant,  vous, adhérents, 
donateurs  à l’association,  de bénéficier d’une réduction annuelle de votre IR  
à hauteur de 66% du coût de la dépense .  

http://gw.geneanet.org/phelypeaux?lang=fr&pz=rogette&nz=de+la+rochefoucauld&ocz=0&p=christine+eleonore&n=de+la+rochefoucauld
mailto:maurepas.histoire@gmail.com
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_ville_fr_Maurepas_(Yvelines).svg?uselang=fr


Journées du patrimoine : 10 - 24 septembre 2016 
« MAUREPAS  AU  TEMPS DU MOYEN AGE » 

Organisées par la municipalité en partenariat avec notre association  
 
Exposition  du 10 au 24 septembre  « médiathèque « le Phare » 
« Voyage à travers les sceaux du Moyen-Âge, du XIIe au XVe siècle. »  
Proposée par l’ADRACHME et  CNRJMMA (Centre 
National de recherche sur les jetons et méreaux du 
Moyen-âge)  

 

Conférence : samedi  10 septembre 15h 30  proposée par Mr LABROT de 
CNRJMMA à la médiathèque « le Phare » sur le thème : 
 « Les sceaux médiévaux,  marques juridiques et messages symboliques » 
 

Campement village médiéval : Samedi 17 & dimanche 18 septembre   proposée par 
l’association « Les Regrattiers d’Histoire » (Association de reconstitution historique XVe ) 
« La mise en vie d'un campement village médiéval » au pied du donjon de Maurepas du XI é siècle. 
Il s’agit du seul donjon à contreforts existant encore aujourd’hui en Ile de France.  
 
 

Notre association présentera le moyen âge dans les Yvelines / Maurepas 

 
 
Visite de l’église Saint Sauveur du 1er mai au 1er novembre 2016. 
Possibilité d’être accompagné par un "guide" dans la découverte de Saint 
Sauveur : tous les après-midi des dimanches et jours fériés, entre 14h30/15h 
et 18h/18h30, du 1er mai au 1er novembre ou à un autre moment, après prise 
de contact, avec Georges Barbier: 06 72 38 93 67. 
 
 
 

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

ADRESSE :   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TELEPHONE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MAIL :    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COTISATION : 17 € par personne 27 € par couple 
 
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION  - INTERNET  
NOUS AVONS BESOIN DE RENFORCER LES EQUIPES  N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER ET A NOUS REJOINDRE. 
 

DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER DE :   OUI   /  NON  (ENTOURER  VOTRE CHOIX)  

 


