
          «  Sauvegarde de la Chapelle Sainte Suzanne »
                Compte Rendu de la réunion du 04/09/2018  

Présents : Jean-Yves Le Meur, Yvon Jouan, Alain Quénécan, Michel Lavenant, 
                Maryvonne Allano, Marie-Hélène Rebours, Josette et Jean-Jacques Coz

Points abordés

1) Les manifestations de l'été
    - Le pardon de Ste Suzanne le 8 juillet fut un réel succès : nombreuse    
      assistance à la messe et au repas crêpes. Les améliorations apportées à 
      l'organisation du repas (vaisselle, service, musique,...) ont été appréciées
      par les convives. Le montant du bénéfice réalisé est de 1300€.
    - Les concerts de Dana le 7 juillet et du "Duo du Bas" (festival musical des
      sons de Bretagne) le 26 juillet, de qualité exceptionnelle, ont fait chapelle
      comble. La recette réalisée pour le concert de Dana est de 910€.
2) Les journées du patrimoine des 15 et 16 septembre
    La chapelle est inscrite aux journées du patrimoine. De belles affiches 
    invitent les amoureux du patrimoine à la visiter. Une permanence sera  
    assurée par les membres du bureau.
    La chapelle étant un site retenu par Stéphane Bern pour le loto du  
    patrimoine qui démarre, l'association souhaite que ce soit un succès et que 
    les fonds récoltés permettent de réhabiliter les chefs-d'oeuvre en péril sur le 
    territoire national et particulièrement de restaurer notre chapelle.
3) La collecte des papiers
     Elle fonctionne très bien, le rayon d'action continue de s'élargir. Depuis 
     le début de l'année le ramassage a rapporté 1330€.
     La collecte des appareils ménagers a été abandonnée car les conditions de 
     reprise n'étaient pas favorables.
NB : L'association est toujours intéressée par la récupération d'assiettes plates.  
4) Les travaux extérieurs
    Un point d'eau devrait être installé sur le site.
    La mairie a fait une demande de travaux auprès de la DRAC pour la
    réfection du mur d'enceinte. Il doit être restauré à l'identique. Pour cela,   
    Yvon va recontacter le lycée professionnel Jean Monnet de Quintin où existe
     une filière "tailleur de pierres".    
5) L'exposition crèches de fin d'année
    Nous y pensons déjà et des rencontres avec le Père Galerne de Lignol ont
    eu lieu. Vos suggestions et vos idées sont les bienvenues....


