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Madame, Monsieur,

Pour donner suite à l'assemblée générale constitutive du 17 mai 2014 nous avons le plaisir de vous annoncer 
la création de l'association avec sa parution au Journal Officiel du 31 mai 2014.

Les membres du bureau ( Loïc Aury, Michel Boudsocq, Joseph Blais et Martine Noublanche remercient 
chaleureusement les premiers adhérents et seront heureux d'en accueillir bien d'autres à l'avenir pour mettre 
en œuvre ensemble les actions liées à ses objectifs :

- Promouvoir l’histoire locale du village.
- Apporter un  soutien à la sauvegarde et à la restauration de l’Eglise St Léger dans le cadre de la
  remise  en état des Eglises de la vallée de l’Automne initiée par le Conseil Général de l’Oise.
- Organiser des actions dont la réalisation de travaux par du bénévolat et des manifestations
  permettant de recueillir des fonds destinés au financement de ses objectifs.

Dans ce cadre une première manifestation aura lieu à  la Brocante d' ÉMÉVILLE le 29 juin 2014 où
l'Association Historique d'Éméville tiendra un stand destiné à la faire connaître avec ses projets ainsi qu'une 
vente d' objets .

A cette occasion celles et ceux qui le souhaitent, adhérents ou non, peuvent faire don d'objets personnels à 
caractère ancien pour être vendu au profit de l'A.H.E. 
Renseignements et dons à effectuer avant le 25 juin au plus tard auprès de Loïc Aury ( téléphone  03 44 88 
56 58 ) . 
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Carte CASSINI – DEMEVILLE en 1670

1994 Clocher de l'église St Léger 
Extrait  d'un  fusain de  Michel FORTIN 
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