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Compte-rendu de la réunion du CA élargi réunie le Mercredi 23 Février 
2022, au local associatif, à 15h. 

 
 
 
Etaient présents : Acory Marie-José, Bruneau Jean-Marc, Carlu Lafforgue 
Evelyne, Chartier Annie, Courtiès Jacques, Rossi Jaouen Marie-José, 
Lagrange Bernard, L’Hénaff Nicolas, Sauteur Sophie 
 
Absents : Rigault Marie-Christine, Viard Jean-Louis, Bernard Anne –Yvonne 
 

- Le PV à présenter à l’AG est validé 
- Décision de tenir l’AG en présentiel, tout en offrant la possibilité de 

voter par courriel. 
- Salle Georges Carlu à réserver pour le 19 Mars à 15h, ou autre salle 

disponible le matin. Communication sera faite par Evelyne dès que 
possible. 

- Nécessaire mise en place d’un petit groupe de travail pour reconsidérer 
le RI et les statuts de BHP 

- Le dossier de demande de subvention municipale annuelle a été 
déposé. 

-  
- Participation de BHP aux manifestations suivantes : 

 
  Fête de la Nature 20 Mai : Valoriser les panneaux et fascicules de 

recettes. Arriver à mettre en perspective les découvertes récentes 
d’archives sur les jardins du château (possibilité dessins ?) et la 
forêt ; 5Nicolas) STORENGY prévoit une conférence à la Barbacane 
pour lancer un projet sur plusieurs années avec la création d’un 
Atlas sur la biodiversité. 

 Journées Nationales de l’Archéologie : Participation le dimanche 
(matin ?) 19 Juin à proximité du marché. Demander le soutien 
logistique de la Mairie pour tables, chaises, grilles, (Vitabri ?), ainsi 
que pour la publicité panneaux, Agenda … 
Proposer, outre les produits de fouilles du château, des objets 
préhistoriques. Nous ne disposons pas actuellement de ceux 
trouvés sur le territoire beynois, mais le CRARM pourrait peut-être 
nous prêter quelques pierres taillées, haches polies, flèches … Les 
membres de l’atelier archéo seront présents pour explications et 
démonstrations. 

 Fêtes de Beynes le Samedi 26 Juin : BHP y aura un stand pour des 
activités ludiques à propos de la connaissance de Beynes et de son 
patrimoine. Un quizz pourra être proposé (fournir un questionnaire 
à enseigner en temps limité) Un GT doit être constitué (Marie-Jo, 



Sophie, Jean-Marc, Evelyne) Sophie recherchera des devis pour 
casquettes, foulards ou sacs de toile imprimés du logo BHP à offrir 
en récompense. 

 « Beynes, petite ville de demain » Le projet qui concerne, entre 
autres, le patrimoine du bourg, a évoqué la restauration de la 
perspective allant du château à l’étang. Le travail de restitution des 
jardins (Nicolas) pourrait constituer une référence historique 
majeure. Jean-Marc a été nommé référent de la Communauté de 
Commune pour le projet Beynes PVDD. 

 La statue de Saint-Roch présente dans l’église vient d’être classée 
au titre des MH. Elle va être restaurée, et aurait déjà dû être mise 
en sécurité.   

 Annie Ch a fait un historique des fouilles effectuées dans le 
château, à l’intention de l’atelier archéo. 

 Evelyne a établi la chronologie des travaux effectués dans le 
château entre 1957 et 2014 + photos NB + plans 

 Ces recherches ont été réunies en un dossier à transmettre aux 
décisionnaires  (Jean-Marc en retravaillera la présentation avec 
l’adjonction du logo) 

 Le dossier sera mis en ligne dans le site. 
 Une visite commentée (extérieur) du château sera proposée lors du 

prochain RV avec M.le maire. 
 

- Agenda des manifestations propres à BHP : 
-  

 Mai/Juin : Randonnée commentée par Jacques : St-Rémy 
l’Honoré : Source de la Mauldre, Prieuré  des Hautes-Bruyères (en 
partenariat avec B et R) 

 Octobre : Visite commentée et guidée de la collégiale de Mantes et 
de l’hôtel-Dieu + repas au restaurant 

 Novembre : Conférence de Jacques sur les croix de chemin. 
 

Projet de conférence sur la Cour de Versailles // la société du 
château de Beynes : C.Lemaire ne communique pas (à suivre) 
Possibles conférences sur les « Agriculteurs du Néolithique dans la 
vallée de la Mauldre » (conférencier à contacter) 
 
Suggestion de recherches en vue de publication : « Beynes en 
1900 » (GT ? qui ?) 
Proche achèvement des recherches sur les possesseurs du château 
de Beynes. Nécessité d’une mise en pages et d’une iconographie 
(recherche d’images libres de droits, portraits ou blasons) 
 
Notes Jean-Marc, notes et rédaction Evelyne 

 


