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« J’aime mon patrimoine et je le défends ! »

Chers adhérents, 
Exceptionnellement, nous vous proposons une gazette « spéciale-sorties » afin 
que vous puissiez être informés dans les meilleurs délais des dates retenues ; 
mais elle sera suivie d’un billet beaucoup plus copieux dans quelques semaines !

1. Le lundi 10 Avril 2006     : sortie à Brie Comte Robert (77)  

• Rendez-vous en voiture à 12h45 sur la place des Acacias où nous nous 
organiserons pour  nous déplacer en covoiturage.

• Puis Départ à 13h précises.

Au programme :  visite  très  intéressante du musée de l’archéologie  et  du château de Brie-
Comte-Robert, puis visite exceptionnelle d’une grange aux dîmes à Ozouër-le-Voulgis, grange 
du XVe siècle qui  a  appartenu aux moines Célestins  du Prieuré de Marcoussis  et  qui  est 
maintenant privée. 
L’entrée du musée est gratuite pour l’AHM. Cette sortie, peu fatigante, est à la portée de tous.  
Elle ne peut malheureusement avoir lieu qu’en semaine, selon les disponibilités de nos hôtes 
d’Ozouër-le-Voulgis.

2. Le samedi 24 Juin 2006     : sortie à Chartres  

• Même principe de covoiturage. 
• Rendez-vous en voiture à 8h sur la place des Acacias.
• Départ pour Chartres à 8h30 précises. 

Visite guidée de la cathédrale puis visite guidée de la vieille ville le matin. 
Repas dans un restaurant du centre ville.
Visite du musée agricole du Compa l’après-midi. 
Le tout pour 35 euros par personne sur une base de 35 inscriptions.

Afin de pouvoir réserver guide, restaurant et musée, il nous faut connaître au plus vite le nombre 
de participants. Nous vous informerons ultérieurement des détails de cette journée qui promet 
d’être à la fois conviviale et instructive. Venez nombreux !

Siège et adresse postale : Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
Permanences : espace AHM, l'Ermitage 1er étage Parc des Célestins – les dimanches de 10 heures à midi.



Merci de déposer le bulletin d’inscription ci-dessous avant le     samedi 15 mai   dans la boîte aux 
lettres AHM de la mairie(ou de l’apporter à la permanence du dimanche matin).

Nom ………………………………………….Prénom ……………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
N° de Tel ……………………………………………………………………………………………..
Souhaite participer à la sortie « AHM à Chartres » le 24/06/06.

Nombre de personnes à inscrire : ………………………………..

Notez aussi     :  

Samedi et dimanche 13 et 14 mai : Journées des Fêtes Gourmandes (anciennement Fête de la Fraise)

Samedi 17 et dimanche 18 juin : Journées du Patrimoine de Pays dont le thème est cette année "au fil 
de l'eau". 

Programme prévisionnel :
- Promenade thématique dans Marcoussis afin d’aller à la découverte des constructions ou 

édifices qui se rattachent à l'eau : lavoirs, abreuvoir, vestiges de fontaines, puits, digues, 
étangs…

- visite du hangar-musée

Travaux au château     :   

Le chantier permanent, à raison d’un samedi par mois, est maintenu.
Nos prochains rendez-vous sont les samedis :

22 avril
20 mai
17 juin

Horaires : 9h00 -12h00 et 13h30 - 17h00

Condition     : être à jour de la cotisation afin d’être couvert par l’assurance.

Au programme : tri de pierres, relevés, maçonnerie, désherbage.

Renseignements sur l’organisation et les travaux prévus : 01 69 01 41 95

Siège et adresse postale : Mairie – 5, rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
Permanences : espace AHM, l'Ermitage 1er étage Parc des Célestins – les dimanches de 10 heures à midi.
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