
 

« Nouvelles  n° 4 » -  3 juin 2015

Chère Madame, cher Monsieur, 

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2015, l'A.H.E élargie de ses nouveaux adhérents,  
a le plaisir de vous présenter les manifestations 2015 auxquelles elle participe :

• 20 juin 2015 à 11h00 sur le parking de l'église (entrée libre)
Sous l'égide de la Mairie, signature d'une convention entre cette dernière, la Fondation du 
Patrimoine et l'Association Historique d'Éméville pour l'ouverture d'une souscription destinée au 
financement des travaux de Sécurisation de l'église St Léger. 

• 28 juin 2015 toute la journée  (entrée libre)
Tenue d'un stand sur la brocante de la commune dont  le produit des ventes d'objets anciens 
contribue aux actions de mise en valeur de l'histoire d'Éméville  et restauration de l'église.
Vos dons d'objets anciens sont les biens venus au plus tard pour le 22 juin.

• 19 et 20 septembre 2015  (entrée libre)
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine par l'ouverture de l' Église de 10h00 à 
18h00 et mise à dispositions des visiteurs d'un support documentaire sur les points remarquables de 
la commune.(entrée libre)

• 04 octobre 2015
Participation aux « 35 clochers de la vallée de l'automne » avec l'ouverture de l'église de 10h00 à 
18h00.(entrée libre)

• 24 et 25 octobre 2015 (participation à l'appréciation des visiteurs)
le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00 à la salle communale exposition 
PHOTOS sur le thème  « Éméville au cœur de la ligne  de chemin de fer Compiègne – La Ferté-
Milon » (participation à l'appréciation des visiteurs).

Parmi d'autres actions prévues : la réalisation d'un porte-clés, réparation des marches de la chair de 
l'église et enrichissement du site internet pour la partie historique.

Pour le bureau 
              Loïc Aury 
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