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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 31 janvier 2020 
Maison de Sologne, rue de Sologne 78310 Maurepas 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 31 Janvier à 20 h 30  Maison de Sologne, rue de Sologne  78310 Maurepas 

Par la présente les membres du Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui vous invitent à leur Assemblée Générale.  
Ordre du jour 

• Rapport moral et d’activités 2019.   

• Rapport financier 2019 avec le rapport du contrôleur aux comptes (peut être donné au début de l’AG). 

• Objectifs pour 2020 et budget prévisionnel 2020.       

• Elections des  vérificateurs aux comptes.  

• Cotisations 2021. 

• Renouvellement du Conseil d’Administration (6 postes à pouvoir). 
      Questions diverses (à faire parvenir, par écrit, au siège social, avant le 20  janvier 2020).  

Les candidatures doivent être adressées par écrit au  siège social de l’association.  
C / o Présidente : Maité VANIUS -  5 chemin des Petits Fossés -  78310 Maurepas. 

 
 

Début de l’assemblée générale à 20h45 
 
Au nom de l’association, la présidente remercie chaleureusement les adhérents de leur présence pour cette 
assemblée générale qui est un moment important pour notre association  
 
Elle remercie également la présence de :  
Monsieur Michel AUROY, Conseiller municipal, délégué à la Vie associative, à la Commande publique 
Monsieur Dominique DANTANT, représentant de l’association la Philatélique de Maurepas.   
Monsieur Hubert NANTA, représentant l’association Racines   
Monsieur Albert PETIT, Président de l’association Des Amis des Bois de Maurepas 
Se sont excusés(e) : 
Monsieur Grégory GARESTIER, Maire de Maurepas, 2e vice-président de Saint Quentin en Yvelines.  
Madame Myriam DEBUCQUOIS, 2e Adjointe, déléguée à la Sécurité et Tranquillité publique, à l'Amélioration 
du cadre de vie, au stationnement et aux Travaux  
Madame Véronique ROCHER, 7ème adjoint, déléguée à l'Action culturelle, au Patrimoine historique 
Monsieur François LIET, 6ème adjoint, délégué à l'urbanisme, l'immobilier et les mobilités. 
Monsieur Serge BOUTTIER, Conseiller municipal délégué à la Propreté urbaine    
Madame Nicole MALAQUIN, Conseillère municipale  
Madame Ahlem DALLAI Directrice du CREDIT MUTUEL 
Madame Christine GAUTIER, Présidente de l’association l’A.P.P.E.J.P.  
Monsieur le Comte Thomas DE LUYNES, Président l’association SHARY   
Monsieur Alain DE LA BRETESCHE, représentant la Fédération Patrimoine Environnement   
Monsieur Bernard DUHLEM, Président de l’association Maisons Paysannes de France.  
Monsieur Olivier BLIN, Président de l’ADRACHME et archéologue pour L’APSADIODURUM  
Monsieur Marc REMOND Président de l’association JADE  
Monsieur Gilbert SENGLER, Président de l’association A.A.D.E.E 
Monsieur Jean Claude JAMAULT Président d’honneur de notre association et Président CODERANDO 78  
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❖ Rapport moral et d’activités 2019  
La séance est représentée par une assemblée de 40 personnes : 23 adhérents 2019 présents, 12 adhérents 
2020 et 18 représentés/ pouvoirs     Année 2019 : 125 adhérents  
 
Les membres du conseil d’administration présents  
Sophie CRESPEAU - Gérard PAPET - Marie Noëlle GUISLAIN - Micheline LAURENT - Annie POURTEAU - Brigitte 
LEVEQUE - Jocelyne GOURLAOUEN - Jean François DESECURES - Pierre BUORO - Maité VANIUS  
Excusés : Annie PARMENTIER - Anne GUARDIOLA - Pierre TRILLAUD 
 
Nous voici arrivés en 2020, aux 50 ans d’existence de l’association, son but est resté le même depuis sa 
création 1970. 
Conserver, défendre et faire connaitre l’histoire de Maurepas avec son patrimoine et son environnement.  
Durant cette année 2019, je remercie de tout cœur tous les bénévoles du bureau, du conseil d’administration 
et   des divers ateliers qui ont apporté leur soutien au patrimoine et cadre de vie, leur savoir-faire aux 
différents pôles d’activité selon leur affinité, 
On a partagé de nombreuses heures pour la continuité des actions de notre association dans une ambiance 
amicale pour développer ensemble une association ouverte à toutes les générations.  
 
Passons maintenant aux diverses activités culturelles  
 
Nous avons débuté l’année 2019, le 8 février avec l’Assemblée Générale pour exposer nos activités de 
l’année 2018.  
Les membres de l’atelier histoire se sont réunis en 2019 en 10 séances les lundis après-midi dans notre salle 
de réunion au presbytère.  
Nous avons également effectué des recherches aux archives municipales et aux archives départementales 
pour consulter les délibérations des conseils municipaux anciens, et les dossiers sur   l’école à Maurepas et 
sur les rigoles royales.  Nous avons le projet de mettre à jour notre base documentaire pour élaborer des 
fascicules ou des films. Ces projets seront finalisés en 2021.  
 
Aux archives, Pierre Buoro a poursuivi ses recherches sur la liste des maires de Maurepas.    
Je lui laisse la parole. » J’ai consulté les archives des maires depuis 1790 le premier était curé du village, ai 
fait un suivi de leur généalogie. » 
 
En 2019, nous avions également prévu deux sorties patrimoine  
Une visite commentée du château de Saint Germain en Laye et ses collections mais faute d’inscription nous 
avons été contraints d’annuler cette sortie   
Le 18 mars, Mr Michel Mathieu nous a emmenés faire  une belle visite commentée avec passion dans sa 
ville natale de Montfort l’Amaury. Ville très riche en histoire ancienne 7 : Montfort l’Amaury a pris le nom 
du 1er comte de Montfort (Fief de la famille de Montfort au XI siècle.)  
Une deuxième visite s’impose …. 
 
Atelier animation,  l’année 2019 a été remplie de divers évènements. 
Le weekend du 18 /19 mai 2019, le mai des serres organisé par la municipalité fut l’occasion de nombreux 
partages entre les visiteurs et   les bénévoles des associations liées au patrimoine et environnement de 
Maurepas Nous avons présenté le thème de l’école qui a remporté un vif succès.  
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Je laisse la parole à Jean François Desecures : 
De mars à juin 2019 : Nous avons apporté notre expertise du patrimoine pour aider les élèves de CM2 de 

la classe de Mme Carfantant de l’école des Bessières pour élaborer un journal de la vie artistique de 

Maurepas.  Après une visite en ville avec la classe, une préparation des articles dans la classe, nous 

sommes allés chercher M. Ramon à Paris le jeudi 20 juin pour que les écoliers fassent la connaissance de 

l’artiste et des nombreuses œuvres qui ornent la ville. Un beau projet pédagogique qui a abouti à la 

création du journal  

Le jeudi 23 mai, notre équipe de bénévoles a renouvelé son partenariat entre la municipalité, l’Inspection 
Académique d’Elancourt, le centre équestre « les cavaliers du Donjon » et les nombreux bénévoles pour 
proposer pour cette édition 2019 deux randonnées pédestres et culturelles à la découverte du patrimoine 
de Maurepas, une en ville et l’autre au village. 171 élèves de CE2 ont profité de cette balade historique 
lors d’une très belle journée ensoleillée. Comme les années précédentes nous avons élaborés des carnets 
de bord pour tous les enfants et accompagnateurs.  
Hubert a ouvert la randonnée au village avec la découverte de la vie des abeilles. 
A l’école du village, les enfants ont retrouvé l’instituteur du village sorti du passé Mr Miserey avec sa blouse 
grise. 
En ville c’est le patrimoine artistique et les enfants ont eu le plaisir d’être reçu en mairie pour leur expliquer 
les symboles de liberté et de  la république.  
 
Le samedi 29 juin 2019 au Centre loisirs primaire notre fête au village a su garder « son ambiance 
champêtre » et a remporté un vif succès dans un joli cadre de verdure. Les participants ont 
apprécié l’espace, la fraîcheur et l’ombre, l'ambiance familiale et conviviale. 
Un grand merci à tous : la municipalité, nos sponsors : « Crédit Mutuel, Royal Kids, Fleurs d’Amour, 
cordonnerie Richelieu, Maurepains » et les nombreux bénévoles de l’association   et nos divers partenaires : 
pour l’Animation : « Hilarium » - les Associations partenaires : « Twirling Bâton » - « Country Rn10 » - Groupe 
de Musiciens « Les Ermites » - Food Truck « Café & Co »  
 
Le 19 juillet 2019, nous avons participé au reportage élaboré par TV78 « Bienvenue dans les Yvelines » via 
l’apport de documents photos et interviews … L’histoire de Maurepas traverse les siècles du moyen âge à nos 
jours :   https://youtu.be/Ne6PJzhMSsM 
 
Samedi 7 septembre 2019, nous avons participé à la  28ème

 

édition du Forum des associations   L’occasion 
de présenter l’association et ses multiples activités et de rencontrer  les maurepasiens.  
 
Pour les journées au moyen âge, je laisse la parole à Jean François Desecures,  notre artiste qui a fabriqué  
les chevaliers  avec l’appui de  Patrice. 
En partenariat avec la Municipalité, la famille Prudhomme, Les Regrattiers d’Histoire et notre Association. 
Les journées au moyen âge ont remporté un grand succès le weekend du 14 - 15 septembre 2019 
 « La mise en vie d'un campement village médiéval » 
Les animations étaient proposées par l’association « Les Regrattiers d’Histoire » (Association de 
reconstitution historique XVe) et les services municipaux et notre association Maurepas d'hier et 
d’aujourd’hui. 
Nous étions installés dans l’ancienne ferme du XVIème siècle en haut du village, rue de Coignières, dans la 
prairie de la famille Prudhomme. Notre association a proposé un jeu de construction en 3D, Notre Dame de 
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Paris (conçu par Jean François Desecures)- la fabrication de photophores. Nous avions élaboré un livret sur 
l’histoire de Maurepas et des jardins du moyen âge et jeux liés à cette période moyenâgeuse.    
 
Pour clôturer l’année, côté animation, le 6 décembre 2019, nous avons organisé notre traditionnelle veillée 
villageoise pour sa 15ème édition. Nous avons eu le plaisir de partager cette veillée en musique avec 
l’association « Au Bonheur des Gammes » qui a proposé un spectacle attractif, mettant les chansons en 
valeur avec émotion, fantaisie, rire. Les convives ont bien apprécié cette animation. Fort de notre succès lors 
des Journées du Moyen Age, nous avons réitéré notre atelier photophore « version noël pour décorer vos 
tables ».  
 
Atelier communication  
Nos diverses publications et cartes postales sont en vente sur demande auprès des membres du bureau, et 
sur rendez-vous au local de nos réunions les lundis de 15Hà 17 H ou lors de nos manifestations.  
Vous trouvez actuellement nos cartes postales en vente à prix coutant de 1€ 20, sur le stand librairie à 
Auchan, au Pavé de La Mare à Elancourt et espérons prochainement en centre-ville au Café Maurepas.  
Nous avons encore quelques exemplaires du livre édité pour les 50 ans de la ville. « Maurepas ville nouvelle 
50 ANS 1967 - 2017 »  
 
Nous avons créé, édité et distribué  en 2019 3 de tambour sur l’ensemble de la ville soit 9600 tambours pour 
vous annoncer les actualités, les évènements à venir les actions et compte rendu des manifestations. 
Une information appréciée par les maurepasiens mais ils ne sont pas nombreux pour prendre   l’initiative 
d’adhérer à notre association : l’avenir des éditions du tambour sera étudié en 2020.  
 
2019 ne nous a pas permis une mise à jour complète de notre site internet ; seules les actualités et 
manifestations à venir y sont inscrites régulièrement, nous renouvelons notre demande de volontaires pour 
nous aider dans cette tâche importante pour la communication. 
 
En novembre 2019, Marie Noëlle et moi-même ; nous avons assisté à la formation RGPD : Règlement 
Général sur la Protection des Données. Nous remercions la municipalité, la vie associative pour cette 
formation indispensable puisque obligatoire pour l’ensemble des associations ; Cela s’applique à tous les 
organismes qui traitent des données personnelles de façon régulière dans le cadre de leurs activités. 
« la constitution et le maintien d’un registre est une obligation prévue à l’article 30 du RGPD. 
En 2020 nous nous efforcerons à mettre en œuvre ce   règlement RGPD.  
 
Nous avons préparé un classeur réservé RGPD et ceci a été en application sur le bordereau d’adhésion mis à 
disposition pour les adhérents 2020 à cette assemblée. 
 
« Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion.  
Pour l’adhérent et ses ayant droits, remplir ce bulletin d’adhésion autorise « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » à 
utiliser les prises de vues réalisées durant les manifestations. Ces photos pourront faire l’objet d’une publication sur le 
site internet de notre association, illustrer un article, une exposition…   
Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos vous devez le préciser en cochant cette case □ 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, « RGPD » vous disposez d'un droit 
d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message 
en indiquant en objet du message : RDGP à Mme VANIUS Maïté, Présidente de l’association : 
maurepas.histoire@gmail.com ou par poste au siège sociale de l’association ». 
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Atelier Urbanisme - Environnement  
 
➢ Le dimanche 17 février 2019, notre association a participé au 20 -ème nettoyage de la forêt 
domaniale de Maurepas et journée citoyenne. Pour cette édition, l’évènement fut organisé par la 
municipalité et les Amis des Bois de Maurepas. Les responsables de chaque association par binôme ont 
accueilli les   participants sur les différents lieux de rendez-vous. 
Je remercie personnellement Mr Christian Leroux qui a mené notre petite équipe de bénévoles étant moi-
même en vacances.  
Le dimanche 6 octobre 2019, nous avons participé à la balade automnale de la forêt domaniale à 
Maurepas organisée par les Amis des Bois ; ce fut pour cette édition une balade matinale informative sur la 
sécurisation et les plans de coupe dans la forêt domaniale à Maurepas. 
Parole à Jean François 
Une nouveauté, nous avons décidé d’organiser plus régulièrement des nettoyages 
citoyens  conformément à nos statuts pour la préservation de l’environnement.  
Le dimanche 17 novembre 2019 nous nous sommes donc rassemblés à la ferme de Maurepas chez 
Guillaume pour « Cueillons au bord des routes...les déchets ! » 
Nous regrettons le manque de volontaires pour cette initiative citoyenne, cela ne nous a pas empêché de 
récolter des nombreux déchets. A l’issu de ce nettoyage, nous avons été accueillis pour partager le pot de 
l’amitié dans le local de Guillaume à la ferme de Maurepas  
                                    

➢ En 2019, nous avons poursuivi l’analyse du projet PLU de la commune de Maurepas   
Notre association pour le PLU aura élaboré 4 dossiers et participé à de nombreuses réunions à Maurepas et 
à SQY de 2016 à 2019. Ces analyses ont représenté plus de 300 heures de bénévolat.  
 
En septembre 2019, suite à nombreux échanges durant la préparation du PLU avec les élus responsables 
de Maurepas, nous avions espéré que les modifications, les remarques, les propositions, pour les éléments 
remarquables, et les parcs paysagers seraient retenues mais dans la version finale du PLU. Certaines de nos 
propositions n’ont pas été retenues.  
Néanmoins, nous remercions la Municipalité et SQY d’avoir pris en compte certaines de nos propositions. 
 
Dans le quartier de la Marnière : Cette zone est délimitée par les rigoles royales, le bois de Maurepas, "le 
Bois de la Marnière" classifiés tous les trois dans les éléments remarquables de la ville. 
 
 Nous demandions qu’elle soit rattachée à la zone pavillonnaire "peu dense" située à proximité (au sud du 
Chemin Perdu), classifiée URs3e9.                   URs2c9                       URs3e9 
 

Résidence West Garden et la zone pavillonnaire située derrière la résidence 
Nous avons demandé avec la collaboration des riverains de classer en URs2C9  au lieu UE2c13 de  la 
résidence West Garden et la zone pavillonnaire située derrière la résidence, dans ce projet PLU 2019 
classée UE2c13,                                                   UE2c13                      URs2C9 

Notre demande de créer deux trames vertes et d’une bande paysagère la zone OAP PARIWEST n’a pas été 
retenue. Dommage :  Pas de création de parc paysagé près des nouveaux logements, ni de trame verte). 
Dans l’OAP  de Pariwest, nous avions demandé une frange paysagère soit  de 10 mètres de large au fond 

de toutes les  parcelles pavillonnaires  de  ce secteur le long de la RD13 afin de  préserver le cadre de vie du 

quartier et limiter les nuisances aux riverains. : Dommage pas retenu. 
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Par exemple pour les éléments remarquables du patrimoine de nombreuses remarques n’ont pas été 

prises en compte  

- Les visuels à reprendre notamment, ex : (fresque de la passerelle avec les voitures),  

- Pour la fresque sur béton de Robert Lesbounit le visuel d’origine aurait dû être mis en valeur, les 

services municipaux s’étant engagés à reprendre cette fresque.   

- Pour les fresques de la mairie il manque des reliefs et des mosaïques. Etc. …. 

Le PLU de Maurepas a été approuvé par délibération de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines le 26/09/2019, après avis favorable de la commune de Maurepas par délibération du 
24/09/2019. 
Les documents du PLU de Maurepas révisé et approuvé sont consultables sur le site de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/revision-du-
plu-de-maurepas .   Le PLU validé, en est maintenant opposable.  
La municipalité s’est engagée à créer en 2020 pour les éléments remarquables, en parfaite collaboration 

avec notre association, un véritable document patrimoine.   

Afin de reprendre les irrégularités et mettre en avant l’ensemble des EPP. Sont à reprendre : les dates 

Erronées, les lieux, et la liste des œuvres artistiques non conforme …etc. …… 

 

➢ Nous avons participé au diagnostic proposé par la mairie de Maurepas sur les problématiques de 

déplacement et des points critiques en collaboration d’autres associations : Vivre Debout, la Ligue contre 

la Violence Routière, le Cyclotourisme de Maurepas 

Nous avons rendu un document de 15 points à améliorer. 

Quelques exemples : 

Partage de la voirie : 3 lignes de Bus (423, 424, 441) circulent en double sens dans cette rue étroite avec 

stationnement sur le trottoir.    De partager le flux de trafic entre le Chemin de Paris et le Chemin perdu 

(sens uniques pour alléger le trafic du chemin de Paris). 

Problème de visibilité Allée de Ploumanac’h et la rue de la Marnière : pose d’un miroir côté Bois de 

Maurepas pour améliorer la visibilité du flux de voitures qui pose problème. L’accès piétons de cette voie 

est particulièrement difficile et dangereux. Demander aux propriétaires des parcelles de tailler leurs haies. 

Dans le cadre des projets de construction de la parcelle AM0038 (n°5 rue de de Coignières), Une procédure 

d’alignement permettrait de récupérer la largeur nécessaire à la sécurisation du trottoir. Proposition 

d’aménagement de la circulation rue Claude Bernard : Pour alléger ce rond-point déjà bien chargé, nous 

proposons de mettre le tronçon de la rue Claude Bernard situé entre la rue Gallois et la Rue Lavoisier, en 

sens unique ce qui renverrait le flux vers l’Avenue Gutenberg et le rond-point Laurent Schwartz. 

➢ Nous avons contribué au plan paysage proposé par SQY en apportant de nombreux éléments du 

patrimoine et environnement (points de vue, parcs paysagers, art dans la ville, monuments et arbres 

remarquables ...)   Au travers de notre inventaire des éléments remarquables, travaillé le PLU, les points 

nombreux de vue, les parcs paysagers, les arbres remarquables ... 

➢ Le dimanche du 22 septembre nous avons participé à l’étude proposée par SQY  sur les centres 

anciens  à la Commanderie des Templiers   Dommage cette rencontre de lancement n’a pas  eu le succès 

escompté, étant organisé sur les journées du  Patrimoine, peut être difficile de rassembler des personnes 

localement   

mailto:maurepas.histoire@gmail.com
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➢ En Octobre 2019, nous avons demandé   à la mairie de Maurepas des informations précises sur 
l'incident du 7 octobre lié  aux hydrocarbures sur le site du bassin de la Courance à Maurepas.  
Mr le Maire ainsi que Total nous a répondu que le pipeline ile de France de Total n’est pas responsable de 
cette pollution et a confirmé la présence d’hydrocarbures lourds de type huile de vidange ou lubrifiants. 
Nous ne connaissons pas les responsables de cette pollution.  

 

➢ Le 18 novembre 2019 : nous avons participé à une réunion publique de diagnostic des demandes 
des maurepasiens, repenser la périphérie commerciale de Maurepas et Coignières, la réhabilitation de la 
zone commerciale Pariwest - Forum – Gibet - Portes de Chevreuse   . 

 
➢ Novembre 2019 : nous avons participé et rendu le 17 décembre un document relatant nos 

observations dans un dossier de concertation réaménagement du carrefour de la Malmedonne RN10.   
D’autres réunions auront lieu en 2020. 2021 … l’aménagement sera concret 2024 et terminé en 2026   
Nos demandes : 

Problèmes de partage des chaussées entre les véhicules moteurs, les piétons, les personnes à mobilité 
réduites et les cyclistes pour une circulation sécurisée : 

Il serait indispensable d’avoir des bandes végétales pour séparer les voies de circulation douces, des voies 
de circulation des véhicules à moteur.  

Quel environnement paysager est-il prévu sur l’ensemble de cette zone ?  

Nous souhaitons la création d’espaces paysagers et de zones naturelles afin de conserver l’équilibre 

environnemental de Maurepas ce qui valorisera un lien  entre les différents quartiers via la gare. 

Nous demandons des franges paysagères en limite des parcelles pavillonnaires de ce secteur, le long des 

bretelles afin de préserver le cadre de vie du quartier et limiter les nuisances aux riverains. 

Nécessité de sécuriser les intersections des pistes cyclables et voies piétonnes avec les bretelles du carrefour.   

Comment accéder à la gare à pied ou en vélo avant aménagement du pont ?  

Envisager la construction d’une nouvelle passerelle avant la destruction de l’ancienne.  

Les nouveaux habitants de la rue de la Malmedonne  « résidence  Gavarnie » - «  résidence Occitanie »  (300 

logements) vont tous sortir rue de la Malmedonne  en voiture, à pied ou en vélo ?  

A ce bilan déjà chargé, s'ajouteront les sorties de la clientèle des commerces du forum, nous aurons des 

encombrements des voies de circulation ? 

Comment passer d’une circulation à 2X2 voies à 2X1 voie ?  

 Raccordement du nouveau pont à la rue de la Malmedonne ? 

Le flux des voitures qui empruntent le boulevard des Arpents pour rejoindre la RN10  par le carrefour des 

Fontaines à   Coignières,  a-t-il été pris en compte  dans l’évaluation du trafic?   

La capacité du tunnel sur la commune de la Verrière à proximité de la gare semble sous dimensionnée pour 

recevoir le flux de la RD213. 
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➢ Le 26 novembre, notre association a répondu à l’enquête publique ouverte sur la création d’une 

nouvelle réserve naturelle nationale des étangs et rigoles du roi Soleil en déposant au commissaire 

enquêteur un dossier en indiquant notre point de vue. 

Notre étonnement que Maurepas ne soit pas nommé dans cette création de réserve qui est la garantie de 

préserver à long terme le patrimoine naturel du réseau des étangs et rigoles. 

Nous avons indiqué que notre association a toujours œuvré pour la protection des rigoles royales  

Ce  que nous souhaiterions intégrer le réseau des rigoles de Maurepas à cette création de Réserve Naturelle 
Nationale. 
 

➢ Sans oublier la présence assidue de Gérard Noël aux réunions du CODESQY (conseil de 
Développement de Saint-Quentin-en-Yvelines) au nom de notre association. 
En 2019, le CODESQY a été actif sur plusieurs domaines : Les jeunes (18 à 30 ans).  Dans la pyramide des 
âges de SQY, il y a un creux pour la classe d'âge 18 à 30 ans.  (La mobilité -  Le logement -  Les loisirs - Le 
plan paysage. le numérique). 
Merci à Gérard de sa participation au Codesqy  qui le  prive parfois de venir sur nos ateliers histoire  
 
 Pour conclure ce chapitre de l’environnement et de l’urbanisme nous avons durant cette année participer à 
de nombreuses réunions en mairie, aux réunions de quartier, de l’aménagement du square de ré et 
consulter des permis de construire …  
 
Tout cela représente tous ateliers confondus : 76 réunions soit 3050 heures   pour les bénévoles  

10 réunions en atelier histoire +   13   séances aux archives,  9 réunions du conseil d’administration, 16 

réunions atelier urbanisme / mairie 6 réunions pour des Journées du Patrimoine Moyen Age   

6 réunions pour les sorties patrimoine des CE2 et CM2     10 réunions pour fonctionnement association, 

sans oublier les 6 réunions pour la création, l’édition et la distribution des 3 tambours soit 9600 tambours  

pour 2019.   

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur implication pour le patrimoine et cadre de vie de  
Maurepas. 
 

VOTE : L’Unanimité 
 

❖ Rapport Financier 2019 présenté par Sophie Crespeau  

Tableaux financiers en annexe 1  

On termine l’année sur une situation positive avec un exercice à l’équilibre  
Les adhésions sont en progrès en passant de 1832€ à 2008€ ce qui représente entre 9.5 et 10 %  
Les frais de fonctionnement sont dûs à des frais de copies d’affiches pour les manifestations, pour les 
dossiers urbanisme les dossiers enquête publique PLU et réserve des rigoles royales et pour l’atelier 
histoire et nos 3 éditions pour le tambour en 2019  
A noter que pour nos nombreuses activités, les bénévoles ont offert 3050 heures réparties sur 20 
personnes (conseil d’administration, des ateliers histoire et urbanisme et animations, bénévoles sur les 
sorties scolaires et weekend de moyen âge)  
Soit 3050 X 10,03 € soit 30 590 €     (smic 2019)  
Nos abonnements extérieurs restent inchangés, tous les ans, nous renouvelons notre confiance auprès 
d’associations locales et nationales.  Ce sont soit des échanges d’adhésion l’intérêt « obtenir des 
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propositions de sorties culturelles, des informations diverses sur le territoire de proximité, obtenir des 
conseils »  
Nous remercions la municipalité pour son soutien matériel et financier pour la fête du village, et les 
Journées du Patrimoine Moyen Age.  
 Nous remercions aussi nos nombreux donateurs qui nous soutiennent régulièrement dans nos diverses 
actions je cite des adhérents et des sponsors   le crédit mutuel qui nous permet d’offrir des lots, Auchan, la 
cordonnerie richelieu, fleurs d’amour et royal kids.  

 

❖ Contrôleur au compte présenté par Simon Clique  

Note en annexe 2 

VOTE : L’Unanimité 
 

❖ Objectifs 2020 

Ateliers manifestation - histoire - communication 

Ag du 31 janvier 2020 
Visite du patrimoine pour les CE2 : 14 mai  
Partenariat avec les enfants de CM2 sur la vie de Maurepas : il y a 50 / 100 ans 
Participation au Mai des Serres : 16 et 17 mai  
Fête au village : 6 juin  
Forum des associations  
Veillée villageoise  
Journée patrimoine /13 septembre « 50 ans » rallye pédestre patrimoine en partenariat avec la philatélie 
Elancourt Maurepas  
Sortie patrimoine sur Beynes  
Création d’un parcours du patrimoine  
Restauration du patrimoine église Saint Sauveur – fresques / art en ville 
Recherches aux archives    
Poursuite des recherches Rigoles    - écoles à Maurepas  
Rencontre avec les différents candidats pour la mairie de Maurepas 
 
 Ateliers urbanisme - environnement  

Suivi des dossiers urbanisme  
Création d’un fichier patrimoine éléments remarquables de Maurepas  
Suivi des dossiers d’aménagement de la zone commerciale et du carrefour Malmedonne. 
Participation aux deux journées citoyennes 29 mars et 26 avril     
   

❖ Budget 2020  
 
❖ Élections des contrôleurs aux comptes 
Elections des contrôleurs aux comptes, se présentent : Simon Clique et Albert Petit 

 

VOTE : à L’Unanimité 
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❖ Candidatures pour le conseil d’administration : 6 postes à pourvoir 
Membres sortants : Jocelyne GOURLAOUEN - Anne GUARDIOLA  - Jean François DESECURES - Brigitte 
LEVEQUE - 
Se représentent :   Jocelyne GOURLAOUEN - Brigitte LEVEQUE  - Jean François DESECURES - 
 
Se présentent : Joëlle FLURY – Didier DELERIS - 

VOTE : à L’Unanimité  
 
Vote pour le   prix de l’adhésion 2021   Adhésion seule 18 €          Adhésion en Couple 28 € 
 

VOTE : à L’Unanimité  
 

 
 

❖ Questions diverses 
➢ Nous avons demandé au public s’il était intéressé par le tambour. La majorité se dit satisfaisait des 

informations inscrites dans le tambour et souhaite que nous poursuivions son élaboration en 

revoyant son mode de diffusion.  

 

➢ On nous suggère de vendre nos cartes à l’hôtel Mercure. 

 
 

➢ Information importante, nous préparons les 50 ans de notre association en partenariat avec 

l’association philatélique d’Elancourt Maurepas.   

 

➢ M. Auroy Conseiller municipal, délégué à la Vie associative, nous a remerciés de notre dévouement, 
notre sens critique sur de nombreux dossiers d’urbanisme mais toujours constructif sur la ville de 
Maurepas, et d’être présents sur de nombreuses manifestations. 

 
 
 
 
 
 
  Pour Maurepas d'hier et d'aujourd'hui 

 
La Présidente 

 
Maité VANIUS 
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Annexe 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BUDGET 2020 DE MAUREPAS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

RECETTES   DEPENSES   

 Réalisé 2019 Budget 2020  Réalisé 2019 Budget 2020 

Adhésions  2020 2 008,00 2 100,00 Frais de fonctionnement 844,41 1 000,00 

Dons pub subv 377,40 500,00 Abts adhésions ext 466,00 500,00 

Fête du village 2 295,30 3 000,00 Fête du village 2 494,85 3 000,00 
Sorties diverses 
patrimoine 0,00 0,00 Sorties diverses patrimoine 0,00 200,00 

Ventes diverses 693,20 500,00 Publications/documentations 601,45 600,00 

Matériels divers 483,99 0,00 Matériels divers 483,99 0,00 

Veillée de noël 50,00 50,00 Veillée de noël 247,99 350,00 

JEP /50 ans 395,03 472,00 JEP /50 ans 397,52 767,00 

Intérêt bancaire 12,59 15,00 Assurance 218,00 220,00 

TOTAL 6 315,51 6 637,00 TOTAL 5 754,21 6 637,00 
 

RAPPORT FINANCIER 2019    MAUREPAS D’HIER ET D 'AIJOURD'HUI 

RECETTES   DEPENSES   

 Budget 2019 Réalisé 2019  Budget 2019 Réalisé 2019 

Adhésions 2019 1 700,00 2 008,00 Frais de fonctionnement 1 000,00 844,41 

Dons pub subv 650,00 377,40 Abts adhésions ext 500,00 466,00 

Fête du village 2 400,00 2 295,30 Fête du village 2 400,00 2 494,85 

Sorties diverses patrimoine 0,00 0,00 Sorties diverses patrimoine 155,00 0,00 

Ventes diverses 3 000,00 693,20 Publications/documentations 3 000,00 601,45 

Matériels divers 203,00 483,99 Matériels divers 203,00 483,99 

Veillée de noël 100,00 50,00 Veillée de noël 340,00 247,99 

Journée du patrimoine 0,00 395,03 Journée du patrimoine 250,00 397,52 

Intérêts Bancaire 15,00 12,59 Assurance 220,00 218,00 

TOTAL 8 068,00 6 315,51 TOTAL 8 068,00 5 754,21 

      

situation journal 31/12/2019  Situation Banque 31/12/2019  
solde  au 31/12/19  561,30 solde banque  1302,08 

report 2018  2 805,30 chq non débités 2019  0,00 

Adhésions 2020  444 solde livret  2361,24 

   en caisse au 31/12  147,28 

solde au 31/12/2019  3810,6 solde au 31/12/19  3810,6 
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Annexe 2  
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