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Lettre d’information n° 2-2017 
 

 

 

    Orgeval, le 6 septembre 2017 

 

 

Chers ami(e)s adhérent(e)s, 

 

 

 

Depuis la première lettre du 5 mai 2017, le conseil d’administration s’est réuni trois fois. 

Les travaux ont porté sur : 

 

 Les différentes réunions ou entretiens auxquels ont participé les membres du 

conseil d’administration, à savoir : 

o Les projets de la Mairie concernant la Bruneterie et à ce sujet la 

numérisation de vieux films, tournés dans cette propriété, issus de la famille 

Foisil et concernant les périodes de 1938 à 1957. 

o Un montage a été réalisé par nos soins, extrait de ces films, et gravé sur un 

CD remis, sur sa demande, à Mme Grandin. Elisabeth Boudet assiste 

régulièrement aux réunions préparatoires pour les futures manifestations. 

Vous serez tenu au courant d’ici la fin de l’année. 

 La préparation du bulletin n° 23 se poursuit. Nous ne dévoilerons pas son 

contenu afin de réserver la surprise à nos adhérents. Il sera disponible pour 

notre prochaine assemblée générale qui se tiendra le 11 février 2018. 

 La poursuite des contacts avec ARISTEAS concernant Abbecourt. Une 

projection publique est prévue le dimanche 24 septembre 2017, à La Croisée, 

à 15 h 00. Vous êtes cordialement invité à cet évènement qui vous sera 

commenté par Hubert Naudeix, de la société ARISTEAS, qui assure l’étude 

d’Abbecourt. Il nous montrera les derniers travaux effectués à ce jour. 

 Les préparatifs du Forum des Associations qui se tiendra samedi 9 septembre de 

10 h à 17 h à St Marc. Venez nous rendre visite, nous vous proposerons un 

déstockage de nos bulletins à des prix imbattables. Vous pourrez ainsi 

compléter votre collection ou offrir des bulletins à faible coût. 
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 Comme tous les ans, nous assurerons les visites des Journées Européennes du 

Patrimoine les 16 et 17 septembre 2017, de 14 h à 17h 30 

o la Chapelle St Jean,  

o l’Eglise St-Pierre & St-Paul,  

o les Fontaines couvertes et les ruines d’Abbecourt,  

o projection de l’étude d’Abbecourt à notre local : 364 rue de la Chapelle à 

Orgeval 

 Le suivi des travaux de restauration de l’église : suite aux entretiens entre notre 

Président, Michel Fillon, et Aimé Lebloas, adjoint chargé des bâtiments 

communaux, une liste a été dressée aboutissant à une rénovation complète 

étalée sur deux ou trois ans. 

 Le classement des archives de l’association se poursuit avec l’aide 

supplémentaire de deux bénévoles : Michèle Le Gal et Colette Laporte. 

 Les relevés généalogiques se poursuivent. Ils sont disponibles jusqu’en 1734. 

Venez nous rejoindre pour approfondir votre généalogie, nous sommes là pour 

vous aider et vous guider si cela est nécessaire. 

 Nous vous rappelons aussi que notre bibliothèque est à votre disposition et 

comporte plus de 530 ouvrages d’histoire générale et régionale.  

 Enfin, n’hésitez pas à consulter notre nouveau site : 

 

 

http://www.histoire-orgeval.fr 

courriel : histoire.orgeval@wanadoo.fr 

 

Faites connaître autour de vous notre association, son activité et invitez vos amis à venir 

nous rencontrer aux permanences du bureau et à toutes les manifestations. Merci à vous 

tous fidèles ami(e)s et adhérent(e)s, et à très bientôt. 

 

 

Michel FILLON 

Président d’Histoire d’Orgeval 
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