
 

LES DATES A RETENIR 
27 mars : assemblée générale de l’AHM 
13 -14 juin  : Fête de la Fraise 
20 - 21 juin : journées de l’archéologie 
27 - 18 juin : journées du Patrimoine de Pays 

DANS CE NUME RO : 

Les projets de l’AHM : 
 
- Hangar musée 
 
- Forge 
 
Les chantiers 
 
- Remerciements 
 
- Rappel dons  

LE MOT DU PRÉSIDENT  
 

Cette nouvelle gazette spéciale est dédiée aux donateurs, mécènes et 

autres aides bénévoles pour vous remercier de votre soutien aux activités 

de l’Association. 

Grace à vous, nous pouvons réaliser nos projets de réalisation d’un éco-

musée dans l’Espace Henri Peyrot. 

Depuis la campagne de dons réalisée avec DARTAGNAN en 2017, vous 

avez poursuivi régulièrement vos dons jusqu’à ces jours derniers. 

Ainsi, les matériaux sont prêts pour finir le doublage des côtés du dernier 

hangar  et le montage de la forge qui est bien avancé. 

Nous poursuivrons le chantier du jeudi et l’organisation de chantiers ex-

ceptionnels pour la réalisation des projets. 

Nous vous donnons déjà rendez-vous les 27 et 28 juin à l’occasion des 

journées du Patrimoine de pays et des moulins pour l’inauguration de la 

forge. 

Nous vous rappelons que vous pouvez visiter l’Ecomusée sur simple de-

mande. 

          Patrick Bourgueil 

Décembre  2019 

    Numéro 46 

« J’aime mon patrimoine et je le défends »   

5, rue Alfred Dubois  

91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence :jeudi et dimanche,  

de 10h à 12h,   

dans notre local, 

Promenade Victor Hugo 

 (Parking des Acacias) 

INAUGURATION DU 13 OCTOBRE 2018 



 

Grâce au don de Monsieur  Bernard Pascal, nous avons pu édifier le deuxième hangar, doublant ainsi la sur-
face du premier, soit 400 m² 
L’aménagement de deux mezzanines a permis de rajouter 60 m² de surface de stockage en créant un atelier et 
trois espaces d’exposition : l’écurie, la pièce à éplucher et la cuisine. 
Tous ces travaux ont pu être réalisés avec vos dons mais aussi grâce à l’intervention des entreprises locales : 
Crédit agricole, TPE, Giagnoni matériaux, Jardins d’Auteuil, Maçonnerie Michou, Entreprise Marc Mascetti, bé-
tons Eqiom, Apprentis d’Auteuil et PRB. 
 
La réalisation du montage a été possible grâce aux bénévoles de l’AHM et de l’AMAA 

CONSTRUCTION DU HANGAR 2 
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Montage des fermes 

Bardage et couverture 

Réalisation des mezzanines 



 3 

Après construction du nouvel hangar et des mezzanines, nous avons réalisés les aménagements intérieurs : 
- Pose de panneaux de bois sur les côtés du hangar pour présenter les vieux métiers et leurs outils spécifiques 
- La mise en conformité sécurité incendie 
 -La pièce à éplucher les légumes, incontournable chez tous les maraîchers 
- L écurie car le cheval était indispensable avant la motorisation 
- La pièce à vivre avec sa cuisinière et les ustensiles  
- L’atelier qui va permettre la restauration des matériels 
- l’espace forge qui est en cours de réalisation... 

LES AMENAGEMENTS 

CE QUI RESTE À FAIRE : 
 
Les travaux ne manquent pas : fin de la pose des panneaux latéraux, mon-
tage de la forge, pose de portes sur l’atelier, réalisation d’une hotte,  mise en 
valeur du matériel… 
 
A l’extérieur, les toilettes sèches sont réalisées Aux beaux jours, nous pose-
rons les canalisations d’évacuation des eaux pluviales et réaliserons un bas-
sin de rétention de ces eaux pluviales… 
 
Encore merci aux bénévoles qui viennent travailler le jeudi (ou lors des 
autres journées programmées) . 
 
En 2020, nous envisageons de mettre en place de temps en temps un chan-
tier du samedi pour permettre aux jeunes de nous rejoindre ainsi qu’un 
stage d’initiation à la forge. 
 
L’ouverture aux groupes sera possible dès la fin de ces travaux. 
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LES DONATEURS 

Encore merci aux bénévoles, aux donateurs, aux associations et aux entreprises voisines : TPE, TPS, EQIOM, 
Giagnoni Matériaux, mais aussi au Crédit Agricole et aux Apprentis d’Auteuil sans lesquels le projet ne serait 
pas aussi avancé. 

Suivez toutes les informations de l’AHM et des 

associations voisines sur notre site  internet  

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Vous pouvez aussi demander une version papier 

de cette Gazette. 

Tirage papier 

réalisé par la 

Mairie  

de Marcoussis 

MERCI 

 

Association Historique de Marcoussis 

5, rue Alfred Dubois 91460  Marcoussis 

ahmarcoussis@orange.fr 

06 74 40 66 36 

www.associationhistoriquemarcoussis.fr 

Permanence  les jeudi et dimanche, de 

10h à 12h,  dans notre local, 

Promenade Victor Hugo  

Vous pouvez faire un don ou cotiser par virement  sur notre compte au Crédit Agricole:  

 IBAN : FR76 1820 6001 5365 0124 1127 272  

LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Ce projet n’aurait pu  voir le jour sans  les soutiens des collectivités territoriales que sont la Commune, le Dé-
partement et la Région. 

Je soussigné …………………………………………………………………………….. 

 
Demeurant ……………………………………………………………………………….. 

 
Code postal …………….   Ville…………………………………………………………. 

 
Adresse mail ………………………………….@……………………………………….. 

 
Tel : …………………………………. 

 
Fait un don de ……………….. euros à l’Association Historique de Marcoussis  

 

 Un reçu fiscal me sera remis ou adressé par retour. (1) 

 
Je souhaite, je ne souhaite pas  que mon nom soit cité dans les futures  communications de l’AHM 

(Rayez la mention inutile) 

(1) L’AHM est reconnue d’intérêt général et peut délivrer des reçus fiscaux 

SOUTENEZ-NOUS 


