« Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »
Compte Rendu des réunions du 03 et du 10/10/2017
Présents : Jean-Yves Le Meur, Yvon Jouan, Alain Quénécan, Michel Lavenant,
Anne Cardin, Maryvonne Allano, Josette Coz Marie-Hélène Rebours
Points abordés
1) Aménagement paysager du site de la chapelle
Le responsable des espaces verts de la commune a été contacté : une étude
sur le site est prévue fin octobre pour la mise en place des plantations retenues.
Pour ce qui concerne la réfection du mur de clôture, des contacts sont en cours
avec des lycées professionnels et des chantiers d’insertion.
2) Collecte des papiers
L’entreprise est satisfaite du tri. Depuis juin, 15 tonnes de papier ont été récoltées.
La collecte est élargie aux communes avoisinantes. Des prospectus
d’information sont en cours de distribution dans les boites aux lettres.
3) Déduction fiscale pour don
La demande de délivrer des reçus fiscaux a reçu un avis favorable de la
direction générale des finances publiques.
Désormais, le flyer ‘Restauration de la Chapelle Ste Suzanne’ porte la mention
‘Dons déductibles d’impôt’.
Les donateurs recevront un reçu fiscal en début d’année 2018.
4) Site Internet
La création d’un site internet est en cours d’élaboration.
5) Faire connaître la chapelle
La pose de 2 panneaux est envisagée sur la RN164 pour annoncer la chapelle.
6) ‘Les Trophées de la vie locale’
Le bureau a décidé de participer au concours organisé par le Crédit Agricole
ouvert aux associations du département et déposera un dossier sur la
restauration de la chapelle.
7) Animation de fin d’année
Une exposition de ‘Crèches du Monde’ sera organisée, dans la chapelle, du

9 décembre 2017 au 7 janvier 2018. La visite sera possible les samedis et
dimanches de 14h à18h et tous les après-midis durant les vacances scolaires.
Un appel est lancé aux bénévoles pour assurer les permanences. Contacter
les membres du bureau pour inscriptions :
JY Le Meur au 06 13 28 90 91 ; M. Allano : 02 96 26 03 94

