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Dimanche 24 février 2019
ASSEMBLEE GENERALE DE MAISONS PAYSANNES

DE LA SARTHE
A Juillé-sur-Sarthe
(près de Beaumont-sur-Sarthe)
Participation gratuite
Pour une bonne organisation de lajournée, pour aider les covoiturages,

u"n,*.ifliiTi"iïiH:ïoi"iliji'.Tffi,,,",,",",
ou sur le répondeur du 06 31 44 89 34.

Pouvoir au dos de cette feuille.

Déroulement

:

th30 : Accueil à la salle

des fêtes de Juillé-sur-Sarthe
(Dans le bourg, à droite dans le sens Le Mans vers Alençon)

10h00 à 12h30 : Assemblée Générale
Rétrospective 2018, budget et projets 2019.
12h30 à 14h

:

Repas convivial à apporter (même lieu)

14h à 16h : Visite du logis Du Gesclin, nouvelle Mairie,
avec les commentaires de Laurent COHIN. architecte du patrimoine.

qui a supervisé le chantier.
16h : Pot de I'amitié (même lieu).

BILLET du président:

assemblée générale des adnéren)s de la Sarthe par Patrick

DEruST.

Chers amis

L'Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie
de notre association. C'est un moyen de se connaître, souvent de se
retrouver, de faire Ie point sur nos activités et nos projets, d'évoquer
l'avenir de la délégation et les activités de Maisons Paysannes de France
au niveau national.

S'il n'y a pas de gros changements cette année quan§à la constitution
du bureau (il sera renouvellé pour moitié en2020), nous avons par
contre besoin de vos remarques, de vos idées et je dirais même de vos
encouragements pour continuer notre activité à votre service et au service
de notre patrimoine rural si menacé et souvent si peu considéré alors
qu'il est une des composantes essentielles de la qualité de notre
environnement.

L'après midi sera consacrée à la visite du logis Du Gesclin, la nouvelle
mairie de Juillé (II - XVème siècle).
Laurent Cohin, architecte du patrimoine qui a supervisé le chantier,
nous guidera et nous expliquera la genèse de cette remarquable
restauration.
J'invite les personnes qui ne poulront venir à remplir, si elles le
souhaitent,
le pouvoir ci-dessous et à I'envoyer à mon adresse.

Patrick
Dejust
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DIMANCHE 24 févner 2019: journée 4.G.
JUILLE sur Sarthe
oo

assemblée des adhérents de la Sarthe

POUVOIR
nom:
donnepouvoirà
nom:
Je soussigné,

prénom:

prénom:

pour voter en mon nom
sur les résolutions soumises à l'assemblée ce jour.
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