
 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Lettre de l’association, n°7, août 2015 

 
 

Chers membres de l'association, 

 

2015 devrait être l'année du lancement des travaux de restauration  de la chapelle. Nous avons 

pu "boucler" le financement de la première partie consacrée à la structure. Un appel d'offres national 

a été lancé pour nommer l'architecte en chef des monuments historiques qui en sera responsable et 

Monsieur Benoît Maffre a été retenu, je m'en réjouis car son enthousiasme pour la chapelle est 

évident. 

Je  souhaite ardemment que le concert à venir du 20 septembre soit un franc succès devant un 

public nombreux. Il ne devrait pas y en avoir d'autre avant au moins quatre ans. La recette reviendra 

à l'association, les musiciens jouant bénévolement. Les œuvres choisies retenues par  Nelly Lemoine 

et son ensemble (photo ci-dessus) devraient vous toucher, alors venez et faites venir parents et 

amis!  

Bonne fin d'été à tous! 

                                                                                                                 Jacques E. Devos 
                                                                                                                        Président 

Association Loi 1901 

Siège social : c/o Jacques Devos Ferme de Bonneval, Saint-Crespin 14270 Le Mesnil-Mauger 

Adresse administrative : 27 rue Merlin de Thionville, 92150 Suresnes 
http://chapellesaintemarieauxanglais.fr    ccsma@orange.fr    Tél : 01 45 06 15 66 

http://chapellesaintemarieauxanglais.fr/
mailto:jacque.devos@orange.fr


Journées du Patrimoine : samedi 19 septembre, matin(10 à 12 heures) et après-midi(14 

à 17 heures), et dimanche  20 septembre, le matin seulement(10 à 12 heures), la chapelle sera 

ouverte aux visiteurs et des représentants de l'association répondront à leurs questions.. 

Exceptionnellement, le dimanche 20 septembre à 16 heures nous aurons le plaisir d'accueillir 
l'ensemble "Rencontres musicales" dirigé par Nelly Lemoine, membre de l'association. Cet 
ensemble créé en 1998, composé de musiciens professionnels, s'est déjà produit sur de nombreuses 
scènes. 

 

L’affiche annonçant le concert représente une aquarelle de la chapelle réalisée par Annick Kohn, 
professeure de peinture et épouse de notre responsable du site web. Des affiches au format A3 
seront en vente au profit de l’association au prix de 5 € lors des journées du patrimoine  

Compte tenu de l'affluence de l'an dernier à l'occasion de ces journées, si quelques adhérent(e)s 
peuvent nous aider à l'accueil du public, nous les remercions par avance ! Prière de s'annoncer 
auprès de notre secrétaire Pascal Fournier (06 19 20 07 00). 

Date de l’assemblée générale : samedi 17 octobre 2015  à 15 h 
L’assemblée générale aura lieu à la mairie du Mesnil-Mauger. Nous y parlerons en particulier  du 
déroulement prévu pour les  travaux. 



Par ailleurs, rappelons que si vous, adhérents, souhaitez faire visiter la chapelle à des amis, la mairie 
peut vous prêter la clef (le lundi après-midi ou le jeudi matin). Une pièce d'identité vous sera 
demandée et un petit livret facilitant la visite vous sera remis. 

 

Renouvellement des cotisations 

L’association est actuellement forte de 128 personnes. Les cotisations seront désormais 

appelées en fin d’année, à valoir pour l’année civile suivante. Pour les personnes adhérant au cours 
du dernier trimestre, la cotisation sera d’emblée étendue à l’année suivante. 

Compte-rendu de « Pierres en Lumières », samedi 16 mai 2015 

Comme l’an passé, la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais a participé à l'opération Pierres en 
Lumières du Pays d'Auge, organisée par la Fondation du Patrimoine avec le Conseil départemental du 
Calvados. Le trio "Vino Tinto"  nous a présenté des images de la Colombie et a interprété des 
musiques traditionnelles des différentes provinces et des morceaux internationalement connus. Un 
« verre tropical » offert par les membres de l’association a joyeusement conclu cette soirée très 
animée.  
 

  

  
 

______________________________________________________________ 



Bulletin d'adhésion à l'association 

« Conserver la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais » 

Madame / Monsieur  Prénom NOM:……………………………………………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………... 

N° téléphone :………………………………….E-mail :……………………………………………… 

Je soutiens le projet de conservation de la chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais et je souhaite adhérer à 

l'association. 

A ce bulletin d'adhésion, je joins un versement de 10 € (membre actif) / 60 € ou plus (membre bienfaiteur) 

représentant ma cotisation annuelle 2015 / 2016  (chèque à l'ordre de "CCSMA" ou le nom de l'association en toutes 

lettres). 

A                                        le……………………………….. 

(signature) 

Bulletin à envoyer à :  

Jacques Devos  Association CCSMA   Ferme de Bonneval  St Crespin 14270  Le Mesnil-Mauger 


