Saison 2014-2015 : Ateliers ouverts à tous les adhérents
Pour les non-inscrits à ce jour, contactez-nous, vous pouvez nous rejoindre.
ATELIER HISTOIRE - PATRIMOINE :
Recherches sur le patrimoine historique (Archives Départementales des Yvelines, Bibliothèques,
Mairie…)

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

er

PROCHAINE REUNION : mardi 18 novembre 2014 :14h-16h, salle 5 aux Coudrays , 1 etage
Autres dates à retenir : Le 8 décembre et 19 janvier 14h -16h lieu à confirmer
PLAQUETTE PATRIMOINE : présentation du patrimoine de Maurepas reprenant les
points importants : les hommes qui ont participé à l’histoire, les monuments anciens et
nouveaux.
LES RIGOLES : recherches complémentaires ; restituer les rigoles dans le contexte de
Versailles (nouvelle publication, projection, exposition, conférence).
INTERVIEWS : poursuite des interviews en 2014 avec les anciens du village et de la ville
nouvelle.

Tambour Novembre – Décembre 2014
Venez nombreux pour la Veillée Villageoise 21 /11/14
Bonnes fêtes à tous

ATELIER COMMUNICATION :

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 est l’intérêt pour Maurepas : son
histoire, son patrimoine architectural et environnemental ainsi que son cadre de vie...

Création d’une plaquette de présentation de l’association. Actualiser le site internet.

« Veillée Villageoise » le vendredi 21 novembre 2014, à partir de 20 heures :

ATELIER ANIMATIONS :
-SORTIE PATRIMOINE : VISITE DE CHEVREUSE : Le dimanche 12 avril 2015
Autres sorties conférences, concerts en préparations ; Port Royal, archives ….
-FETE AU VILLAGE : le samedi 15 juin 2015
Nous recherchons des partenaires associatifs pour nos manifestations de la fête au village
et de la veillée …. » Contacter- nous !

ASSEMBLEE GENERALE : Le lundi 26 janvier 2015 à 20 heures 30 :
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 des candidatures à pourvoir pour le conseil
d’administration, venez nous rejoindre, inscrivez-vous …

PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT - URBANISME :
Monsieur le Maire s’est engagé dans un courrier du 28 octobre 2014 à reprendre le PLU.
C’est une avancée importante et nous nous en félicitons car dans l’état actuel, le PLU voté
en janvier dernier reste en vigueur. Nous sommes dans l’attente du calendrier de révision
du PLU .Nous sommes prêts pour être concrètement associés aux travaux de révision : être
conviés aux débats afin de permettre de défendre nos points de vue dans le respect de nos
objectifs de sauvegarde et la préservation du patrimoine.
BULLETIN D’ADHESION
Cotisation : 16 € par personne 26 € par couple
L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent, rejoignez-nous !!

Nom/prénom
Adresse
Tél
Mail
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION - INTERNET (Entourez votre choix)
DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER …………………………………………………………………………………………………….

10° édition : La Veillée Villageoise « AMBIANCE LATINO » se tiendra au Centre de Loisirs
Primaire, chemin des Petits Fossés, Maurepas. Nous bénéficierons de la participation des
associations : Multy k’dance, Les Conteurs du Bois Joli,
François le magicien, et du soutien de la Municipalité.
Danses et démonstrations sur des airs de rock, salsa,
madison, cha-cha-cha et danses de salon, magie, contes et
activités manuelles animeront votre soirée.
Comme les années précédentes, nous vous demanderons
d’apporter un plat salé ou sucré, votre bonne humeur et votre
entrain ; boissons et friandises vous seront offertes. Une
participation de 5€ sera demandée aux non adhérents de
l’association. Pensez à réserver votre soirée, et à retenir
votre place dès que possible en nous indiquant votre choix
(salé ou sucré) et le nombre de participants.
maurepas.histoire@gmail.com
Maité VANIUS 06.61.39.09. 26 Marie Noëlle GUISLAIN 06 .07. 37. 71. 72

INSCRIVEZ-VOUS A LA VEILLEE du 21 novembre 2014
Nom………………………………………………………..Prénom ……………………………………
Adresse…………………..……………………………………………………………………………………
Tel..............……………………………………mail………………………………………………………
Vous apportez un plat salé ou sucré

Adhérent MHA

oui / non (Entourer la réponse)

Nombre de personnes……………………….. adultes ………………………………enfants ………………………………………..
à retourner au siège social ou mail : maurepas.histoire@gmail.com
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 de l’amélioration du cadre de vie (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78)
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas maurepas.histoire@gmail.com
http://www.maurepas-histoire.net

L’art dans la ville : Sculpture dite « Les Ibis » de Gérard RAMON :
Dans la ville de Maurepas créée par Jacques Riboud, les sculptures et les fresques
monumentales participent à l’agrément de la ville. Elles ont été réalisées par deux artistes
Robert LESBOUNIT, fresquiste, et Gérard RAMON, sculpteur.
Retrouvez cette souscription sur notre site internet : http://www.maurepas-histoire.net
le site de la fédération patrimoine environnement : http://patrimoine-environnement.fr
La souscription est ouverte avec le soutien de la Fondation Patrimoine et de la Mairie de
Maurepas pour la restauration de l’œuvre de Gérard RAMON : la restauration des Ibis
avance…
Montant
Collecté

Devis des Ibis : 19 800 €

6000 €

Subvention Fondation Patrimoine

2000 €

Réserve parlementaire Mme Poursinoff

2200 €

Sociétés - Entreprises - Banque

1930 €

Privés - Particuliers

900 €

Associations

2000 €

Mairie de Maurepas (à venir)

Retour sur évènements :
Pour les journées Arts - Découvertes proposée par
l’OMLC : Les bénévoles de l’association ont proposé
gratuitement un jeu de piste pour les enfants à la découverte du
patrimoine de la ville.

Journée du patrimoine européenne 2014
Randonnée pédestre et culturelle par la voie royale :
Merci à tous !!
Cette journée organisée par notre association avec le concours de la ville de Maurepas, de
l’association des Conteurs du Bois Joli, de l’ensemble vocal de l’Eneide, de l’équipe d’accueil
de l’église Saint- Sauveur et avec le soutien des propriétaires des fermes, a remporté un
grand succès.

Somme restant à collecter : 5300 €
Compte tenu du bilan de cette collecte, nous aimerions que les
commerces, entreprises, sociétés, banques et particuliers nous
apportent leur soutien à cette restauration du patrimoine qui
appartient à la ville de Maurepas et qui contribue au cadre de vie.
Nous proposons une présentation du patrimoine à vos sociétés
entreprises, banques, associations comme nous l’avons faite avec
Le Lions Club de Maurepas Saint Quentin en Yvelines Doyen en
mai 2014. Nous les remercions vivement. Contactez nous, nous
sommes prêts à vous rencontrer .Les petits dons sont les bienvenus. L’idée est que vous
soyez tous acteurs de ce projet. 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 de notre site.
http://www.maurepas-histoire.net tel : 06 61 39 09 26
Opération en cours pour soutenir cette souscription :
Le magasin Auchan Maurepas a décidé de créer un sac cabas,
dont 1€ de la vente sera reversée à la Fondation du
Patrimoine.

Le temps maussade mais sans pluie, n’a pas découragé, plus de 70 personnes curieuses de
découvrir le patrimoine .Vous avez bien apprécié les moments de détente autour du pot
convivial dans la cour de la ferme et vous avez été très

attentifs aux contes proposés par Marie-José installée dans la grange paillée, lieu bien
insolite, mais ambiance chaleureuse réussie. En clôture de cette randonnée, vous avez
encore été très attentifs aux explications sur le site historique de Maurepas proposées par
Georges et en bouquet final le concert de l’Eneide était épatant, de grande qualité. On
avait, malgré la journée bien remplie, envie de rester les écouter toute la soirée !

Weekend du 15 et 16 novembre 2014.
Pour la deuxième fois, Le Lions Club de Maurepas Saint Quentin en
Yvelines Doyen organise un salon « des vins, saveurs et des
couleurs » à la salle des fêtes de Maurepas – ZA Pariwest 7 rue
Galois. Une quarantaine d’exposants présentent des vins, des
saveurs et des couleurs … (Ouvert le samedi jusqu’à 21h). Il sera
possible
de se restaurer sur place, de participer à une
tombola...mais aussi d’échanger avec nos producteurs et artisans
venus de la France entière pour cette occasion unique à Maurepas.
Pour en savoir plus :
Ce salon est fait pour Vous !
www.salonvinssaveurscouleurs.com

lionsclub.sqy@gmx.fr 06 76 39 37 31 Merci de prévenir vos amis

