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

TAMBOUR DE NOVEMBRE - DECEMBRE 2019
Veillée villageoise chantante :
Nous vous proposons de réserver votre soirée du 6 décembre 2019,
20h -24h pour notre traditionnelle veillée villageoise pour sa 15 ème
édition, au Centre de Loisirs Primaire, chemin des Petits Fossés,
Maurepas. : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents.
Pour cette édition 2019, nous avons le plaisir d’organiser la veillée
en musique avec l’association « Au Bonheur des Gammes » : activité
basée sur la Chanson de Variété française, l’interprétation de ces
chansons (en solo ou duo), afin de présenter un spectacle attractif
dans un scénario adapté, mettant les chansons en valeur avec
émotion, fantaisie, rire.
Fort de notre succès lors des Journées Moyen Age, nous réitérerons
notre atelier photophore « version noël pour décorer vos tables. Votre contribution est
d’apporter un plat salé ou sucré : Buffet partagé entre convives. Notre association se chargera
des boissons et divers compléments.
Inscriptions : maurepas.histoire@gmail.com/Sophie 06 86 10 77 86 Marie Noëlle 06 07 37 71 72

Assemblée générale le vendredi 31 janvier 2020,20h30
Maison de Sologne, rue de Sologne à Maurepas (face à « Repotel »)
Nous vous invitons à notre assemblée générale que vous soyez adhérent ou seulement curieux
de nous connaître. L’association comporte 4 ateliers : Histoire- Communication- AnimationsUrbanisme-Environnement. Nous devons être plus nombreux afin que l’Association soit encore
plus représentative : ADHEREZ, SOUTENEZ-NOUS. Pour que nous soyons encore plus présents
sur la ville, que vous soyez mieux représentés, nous avons besoin de votre soutien.
Nous avons 6 postes à pourvoir pour le Conseil d’Administration.
Venez nous rejoindre, inscrivez-vous. Nous avons besoin de vos compétences et de votre
soutien. En venant à notre assemblée générale, nous aurons le plaisir de vous rencontrer, de
vous présenter nos actions, projets et ateliers qui sont ouverts à tous les adhérents.
« Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » est présente depuis 50 ans dans votre ville au cœur des
évènements culturels liés au patrimoine historique et environnemental.
Agenda 2019/2020
Samedi16 & dimanche 17mai
Samedi 6 juin 18h- 24h
Samedi 5 septembre
Dimanche 13 septembre
REUNION DU CONSEIL ADMINISTRATION
NOS ATELIERS SONT OUVERTS A TOUS

Histoire 15h – 17h 30
Urbanisme 20h – 22h 30
Animations /Communication

Participation au mai des Serres : Serres municipales, rue Marchebout
Fête au village : Centre loisirs primaire, chemin des Petits Fossés
Forum des associations : gymnase de la Malmedonne
Journée Patrimoine - Rallye pédestre /évènements / soirée 50 ans
Venez nous rejoindre 12/12 - 16/1 -7/2- 12/3 - 23/4 - 14/5 - 11/6
Vous trouverez la Planning sur http://www.maurepas-histoire.net
Réservez sur maurepas.histoire@gmail.com - Tel : 06 61 39 09 26
9/12 -13/01-20/01-3/2-24/2-9/3-16/3-20/4-27/4- 4/5 -11/5 - 5/6 - 15/6
Selon les demandes : 19/12 - 23 /01- 27/2 - 19/3 - 30/4 -28/5 -18/6
A planifier selon les activités

Retour sur évènements :
Belle réussite dans un lieu champêtre pour la version de la Fête au village du 29/06/19.
La version 2019 de la fête au village ouverte à tous a eu un beau succès dans un lieu champêtre
"le Centre Loisirs Primaire" les participants ont apprécié l’espace, la fraîcheur et l’ombre,
l'ambiance familiale et conviviale. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à la
réussite de cette fête, aux associations partenaires « le twirling Bâton" , "le groupe RN10 de
Country » régulièrement associés à cette traditionnelle fête et à la municipalité pour son
soutien. Merci aux partenaires 2019 « Hilarium » jeux d’enfants, barbe à papa et « Les
Ermites» les musiciens , des animations qui nous ont permis de passer une belle soirée.

Les journées au moyen âge ont remporté un grand succès le weekend du 14- 15 / 09/19
« LA MISE EN VIE D'UN CAMPEMENT VILLAGE MEDIEVAL »

Les animations étaient proposées par l’association
« Les Regrattiers d’Histoire » (Association de
reconstitution historique XVe) et notre association
Maurepas d'hier et d’aujourd’hui . Nous étions
installés dans l’ancienne ferme du XVII éme siècle en
haut du village, rue de Coignières, dans la prairie de
la famille Prudhomme. Notre association a proposé
un jeu de construction de Notre Dame de Paris en
3D - la fabrication de photophores - présentation de
l'histoire de Maurepas.

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

COTISATION : 18 € par personne 28 € par couple
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT-URBANISME - COMMUNICATION - INTERNET
DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER DE : …………………….. OUI / NON (ENTOURER VOTRE CHOIX)

http://www.maurepas-histoire.net
maurepas.histoire@gmail.com
Présidente : Maité VANIUS 06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés Maurepas

Passez de Bonnes Fêtes

