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Bonne rentrée à tous, 
Que vous soyez Maurepasien(e)s depuis de nombreuses années ou depuis peu ? 
Connaissez-vous l’association du patrimoine historique et environnemental de Maurepas ? 

La vie de notre association s’organise essentiellement autour de cinq ateliers : 
Histoire - Urbanisme, Environnement, transition - Manifestations – Communication 

 

  

Vous trouverez certainement une ou 
plusieurs activités qui pourraient 
vous intéresser.  
Venez-nous rencontrez au forum  
du 4/09/21 ou lors de nos activités.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Agenda 2021/2022     
30 ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 4 /09 /21 de 10h -17h au gymnase de la Malmedonne  
L’occasion de vous rencontrer et présenter nos multiples activités  
INFO : C’est les 21 et 22 septembre 1991 que le 1er forum a été organisé à Maurepas au gymnase du Bois de 
Maurepas. (En 1991, 50 associations inscrites à l’OMLC). Un thème de ce 1er forum :  les 90 ans de la loi 1901 qui 
préside à la création de toute association à but non lucratif. (Réf. : Maurepas Actualité Juillet 1991) 
 

MAUREPAS AU TEMPS DU MOYEN AGE : samedi 11/09/21 de 10h à 22h & dimanche 12/09/21 de 10h à 18h 
Ferme de Maurepas, rue de Coignières, entrée gratuite, restauration sur place 
Organisé par la municipalité de Maurepas en partenariat avec : « Les Regrattiers d’Histoire » (Association de 
reconstitution historique XVe ) . 

Notre association « Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » 
vous proposera la découverte de l’histoire de Maurepas, 
un nouveau livret jeux et informations sur le thème du 
Moyen Age et diverses activités : Lettrines, enluminures et 
blasons avec des poudres de terre d’ocre, construction de 
la cathédrale Notre Dame de Paris et son village du Moyen 
Age, la cathédrale de la Chaise Dieu. Exercez votre adresse 
sur le chamboultout représentant Aymon de Mouchy, le 
seigneur brigand de Malrepast , et jeux en bois . 
 

Un spectacle « la Grande Jacquerie » sera proposé au public par les 2 
associations 
Vente de produits de la Ferme de Maurepas, 20 rue de Montfort.  
Petite ferme pédagogique avec cochons, poules, lapins, oies…  

Vous trouverez sur le camp du Moyen Age des 8 échoppes d’artisans  
 

 

 

TAMBOUR SEPTEMBRE 2021  

Les ateliers sont ouverts à tous 

REJOIGNEZ L’EQUIPE DE 

BENEVOLES  

Inscrivez-vous : 

maurepas.histoire@gmail.com 

06 61 39 09 26 

www.maurepas-histoire.net 

 



Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental 
 

Bulletin d’adhésion : L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent. maurepas.histoire@gmail.com 
 

NOM PRENOM :   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE :  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TELEPHONE : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MAIL :    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COTISATION : 18 € par personne 28 € par couple  ESPECES - CHEQUE - VIREMENT (bulletin sur notre site internet) http://www.maurepas-

histoire.net  

Reconnue d'intérêt général afin d’être habilitée à vous délivrer un reçu fiscal. (Ag 29/ 01/16) 
 

INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE – ENVIRONNEMENT - TRANSITION - URBANISME - COMMUNICATION - INTERNET 

Présidente :  Maité VANIUS  06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99      Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas 

Association créée depuis 1970, agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie -1978- 
 

NETTOYAGE CITOYEN  des rues de Maurepas dans le cadre du « WORLD CLEAN UP DAY »  19/09/21   
Organisé par la municipalité de Maurepas en partenariat avec les 12 communes de SQY et les 
associations locales : les Amis des Bois de Maurepas et notre association.                                                  
RDV 10 h : 5 Points de rendez-vous par quartier :  1) Village, Louveries : restaurant Le village   2) 
Villeneuve : centre Montessori  3) Marnière, Bessières : école maternelle 4) Centre-ville, 
Malmedonne : parvis de la mairie 5) Agiot : CESA   6) Friches, Coudrays : stade du Bois . 
 

VEILLEE VILLAGEOISE : vendredi 7 /12/ 21, 19H - 24H en collaboration avec des associations locales  

FETE AU VILLAGE : juin 2022, fête d’antan, ouvert à tous (bal public jeux d’enfants restauration …)    

LA VIE DE NOS ATELIERS  
 

URBANISME : Notre association réitère sa demande faite en 2019, lors de 
l’étude du PLU, de créer UN PARC PAYSAGER (espaces de détente, jeux 
enfants, ilots de verdure …) dans cette zone de Pariwest et d’arrêter toute 
nouvelle construction dans cette zone. Nous sommes intervenus en mai 2021 
avec les riverains contre un projet d’immeuble de 13 mètres entre les tennis 
et l’EDF devant la résidence de West Garden. Nous espérons que sur cet emplacement seront construits que des 
pavillons de 9 mètres d’hauteur. Nous comptons sur votre engagement pour nous aider à maintenir la « Ville à la 
Campagne » en venant nous rejoindre. 
 

PATRIMOINE :  
Nous faisons des recherches : sur le cimetière pour garder la mémoire 
de notre commune, sur l’école de Maurepas. Nous avons finalisé le 
parcours historique des Rigoles Royales.  Circuit sur notre site internet  

 

Nous avons le projet d’établir un circuit commenté avec des panneaux explicatifs ainsi que des 
circuits historiques sur l’ensemble de la commune sur le patrimoine ancien, contemporain et 
artistique de la ville.  Nous recherchons des mécènes pour créer prochainement des panneaux 
explicatifs sur l’histoire de Maurepas.  

 
 

 

Suite à notre demande, la municipalité envisage de rendre hommage au Comte de Maurepas, 
Jean-Frédéric PHELYPEAUX personnage illustre de l’histoire de France (borne, buste, 
emplacement, rue…)   

 

RETOURS SUR NOS ACTIVITES 2021   
Rencontre avec les candidats des élections départementales à la Courance  
Nous avons échangé sur différents sujets : patrimoine, environnement, décharges 
sauvages, désert médical, vie associative, urbanisme… 

Fête au village le 3 juillet 2021  
Nous avons eu le plaisir de recevoir les groupes de COUNTRY RN10 et 
FULL ASSOSS « Prestation Blue  Jazzman et animation DJ »  au   centre de loisirs en extérieur  dans une ambiance de 
fête de  village pour le plaisir de tous comme les années précédentes. La restauration a été proposée sur place par 
un Food truck CAFE & CO. L’association « VIVRE DEBOUT » était ravie d’être des nôtres pour passer un bon 
moment sur la piste de danse.  

 

Randonnée pédestre pour les élèves de CM1 des Bessières   qui 

ont été ravis de découvrir le patrimoine du village de Maurepas.  
 

Circuit vélo avec Aurore Bergé, Députée des Yvelines dans le cadre 
de son circuit « CIRCOVELO » à la rencontre des acteurs du 
patrimoine et de la culture.  Nous avons présenté le patrimoine du 
village à la ville de Maurepas.  
 

 

      
 
 
     

 

 

 

 

http : www.maurepas-histoire.net  

http://www.maurepas-histoire.net/
http://www.maurepas-histoire.net/

