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

Bonne rentrée à tous
Nous aurons le plaisir de vous retrouver

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 2019, 10h à 17h, gymnase de la Malmedonne.
Puis nous passerons comme en 2016 dans un autre siècle !

MAUREPAS AU TEMPS DU MOYEN AGE
Samedi 14 & dimanche 15 septembre,10h à 18h, ferme Prudhomme

« LA MISE EN VIE D'UN CAMPEMENT VILLAGE MEDIEVAL »
Animation proposée par l’association
« Les Regrattiers d’Histoire »
(Association de reconstitution historique XVe)
organisée par la municipalité en partenariat avec
notre association.
Nous serons accueillis dans l’ancienne ferme en
haut du village du XVII éme siècle rue de
Coignières dans la prairie de la famille
Prudhomme.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Notre association
présentera le moyen
âge à Maurepas dans
les Yvelines.

Nous proposerons des jeux liés à l’histoire :
Frise historique - Jeux de construction en 3D de Notre Dame de Paris
Fabrication de photophores …
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

PLAN LOCAL URBANISME : P L U
Notre association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie
(Arrêtés préfectoraux du 05.04.78) et mandatée par
la FNASSEN est considérée pour le PLU de
Maurepas comme personne publique associée.
Notre association a donc participé activement
de 2016 à 2019 à la modification du PLU :
plusieurs réunions et rencontres avec les élus et
responsables des services de Maurepas.
Nous avons transmis à la mairie de Maurepas et
à Saint Quentin en Yvelines, des remarques, des
analyses des éléments du règlement, des
propositions, des questions et demandes d’éléments manquants.
En juillet 2019, le Commissaire-enquêteur, a rendu son rapport d’enquête et ses conclusions,
accompagnés d’annexes, sur le projet de révision du PLU de la commune de Maurepas et la
proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) du donjon.
Vous pouvez les consulter en Mairie de Maurepas sur le site de la mairie : Rapport et conclusions
enquête publique Maurepas / Annexes au rapport enquête publique Maurepas .
Suite à ces conclusions, nous espérons que tous les échanges nombreux avec la municipalité, les
services de SQY sur les éléments remarquables, et les parcs paysagés seront pris en compte dans
la version finale de ce PLU.
A La lecture des conclusions, notre association participera à la réunion du 4 septembre à SQY pour
une intégration de nos demandes sur le patrimoine environnemental et historique. A noter que
nos diverses propositions et actions ont été soutenues lors de l’enquête par une association
départementale « Yvelines environnement » association partenaire de notre association
(Cf) la brève n° 103) https://www.yvelines-environnement.org/breves-2019/

Ce PLU sera voté en automne 2019 et validé à SQY en fin année 2019.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à cette enquête.
Maurepas est une ville en évolution, notre association a apporté et apporte de nombreuses
remarques et suggestions pour le maintien d’une ville à la campagne. Nous avons absolument
besoin de vous et de vos remarques avant l’étude finale de tous les dossiers d’urbanisme. Nous
ne pouvons intervenir que sur les dossiers dont nous avons eu connaissance en amont.
Un adhérent pour représenter son quartier serait utile pour la préservation du patrimoine de
Maurepas.

RETOURS DES EVENEMENTS 2019
Jeudi 23 mai : randonnée pédestre et culturelle à la découverte du patrimoine de Maurepas
de la ville et du village.

Pour les circuits proposés aux 210 élèves de CE2, nous avons eu une belle journée ensoleillée
réussie grâce au partenariat entre la municipalité, l’Inspection Académique d’Elancourt et les
nombreux bénévoles.
Le weekend du 18 /19 mai : mai des Serres
organisé par la municipalité fut l’occasion de
nombreux partages entre les visiteurs et tous les
bénévoles des associations liées au patrimoine et
environnement de Maurepas.
Jeudi 20 juin : M. Gérard RAMON Artiste et sculpteur est venu à la rencontre
des enfants de la classe CM2 de Mme Carfantan aux Bessières ont créé un
journal sur les œuvres d’art de la ville de Maurepas : Un très beau travail
collectif. Notre association a proposé : une découverte de l’art dans la ville les a accompagnés en classe pour la création du journal, leur a permis la
rencontre avec l’artiste créateur de nombreuses œuvres dans la ville de
Maurepas.
Samedi 29 juin Fête au village « édition 2019 »au centre de loisirs primaire a su garder son
ambiance champêtre » et a remporté un vif succès dans un joli cadre de verdure.

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 »
L’histoire de Maurepas traverse les siècles du moyen âge à nos jours :
En juillet 2019 : Nous avons participé au reportage élaboré par TV78 « Bienvenue dans les
Yvelines » via l’apport de documents photos et interviews … https://youtu.be/Ne6PJzhMSsM

Nos ateliers : Histoire - Environnement - Communication - Manifestations - Publications
Le but de l'association est de conserver et connaitre l’histoire de Maurepas.
Notre association a différents pôles d’activité où il est important que vous y apportiez vos
compétences, vos suggestions, vos souhaits et vos retours sur les activités manifestations que nous
proposons afin de répondre peut-être davantage à vos attentes
Développons ensemble une association ouverte à toutes les générations : un gage de réussite
Donnez votre avis ! Nous avons besoin de renforcer les équipes n’hésitez pas à nous contacter
et à nous rejoindre.
Pour la saison 2019 -2020 : les membres de l’atelier histoire poursuivront les recherches sur
l’histoire de l’école et les rigoles royales, mais aussi d’autres sujets peuvent être explorés en
fonctions de vos demandes. Nous remercions la municipalité et l’association la SHARY de
Rambouillet pour nos consultations dans leurs services. Vous pouvez trouver le calendrier saison
2019 - 2020 de nos rencontres sur notre site internet : http:// maurepas-histoire.net

Ateliers : histoire : lundi 15H- 18H - urbanisme : jeudi 20H30 - conseil administration jeudi 20H30
Manifestations à venir 2019-2020 :
6/12 : VEILLEE - 31/O1 : ASSEMBLEE GENERALE - 06/06 : FETE AU VILLAGE

31 juillet 2019 : la halle couverte sous les flammes : une triste nouvelle pour le patrimoine de
Maurepas. De nombreux habitants ont vu construire
cette halle du marché de Maurepas.
Un petit résumé sur les marchés à Maurepas :
Extrait du livre créé à l’atelier histoire.
Maurepas ville nouvelle « 50 ANS - 1967 – 2017 »

Création d’un marché forain autorisé initialement
square du Velay en 1968. Le 1er marché fut installé
dans le quartier témoin près du square de Camargue,
er
face au 1 centre commercial NOVA. Il sera ensuite déplacé square du Livradois. L’Association des
commerçants du marché de Maurepas a été créée le 8/11/1973. Le marché couvert de Maurepas
mis en service, à la fin de l’année 1993 est une construction de Philippe-Alexandre Mathieu,
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architecte. (Halle d’une surface de 2.200m est composée de 192m de bois (132m de sapin blanc
3
du nord et 60m de bois des Vosges) soit un poids de 96 tonnes, dont 4 tonnes de métallerie.
2
(Couverture de 2.500m .)
Reçus fiscaux : Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre association
est habilitée depuis 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.

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 - COMMUNICATION - INTERNET
DISTRIBUTION DU TAMBOUR DANS VOTRE QUARTIER DE : …………………….. OUI / NON (ENTOURER VOTRE CHOIX)

http://www.maurepas-histoire.net

maurepas.histoire@gmail.com

