
Le 14 juin, les membres de l’association tiendront un stand à la brocante de Vinneuf
afin de la faire connaître et de sensibiliser les habitants au patrimoine de la
commune. - DEVIN Nathalie
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Les Amis du patrimoine se démènent
Les membres de
l'association
Vinneuf, les Amis
du Patrimoine, sa
dénomination
définitive, se sont
réunis vendredi
soir autour de
Martial Auger, le
président, en
présence du
maire Sylvain
Nézondet.

Une vingtaine de
membres très
motivés et
dynamiques
avaient fait le
déplacement
pour contribuer à
la réussite de

cette nouvelle association. Parmi eux, M. et Mme Hamard qui ont présenté un projet très avancé de
divers produits (prospectus, carte d'adhérents…) que les membres ont validé avec enthousiasme
tout en félicitant leurs auteurs.
Présentation du logo

Le logo de l'association a également été présenté ainsi que les affiches qui serviront de support lors
des manifestations futures. Rappelons qu'elle a pour vocation principale de récolter des fonds pour
la restauration de l'église Saint-Georges par l'organisation de diverses manifestations.

Dès le 14 juin, les membres de l'association tiendront un stand à la brocante de Vinneuf afin de la
faire connaître et de sensibiliser les habitants au patrimoine de la commune.

Le maire a rappelé l'engagement de toutes les associations du village, présentes lors des feux de la
Saint-Jean qui se dérouleront le 20 juin, au plan d'eau des Graviers. Toutes reverseront leurs
bénéfices à la nouvelle association.
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