Donc nous avons besoin de soutiens
aussi bien participatifs que financiers.

Présentation des Projets 2016

ment

Bulletin d’adhésion ou de renouvelle
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................................................................................................................................................

(Permet de mieux vous informer, à frais réduit, et accéder à votre espace
Adhérent sur notre site Web.)

Souhaite être membre de l’ADSM
et recevoir nos comptes rendus* :

oui

non

Cotisation 2016 (Valeur 		identique aux années précédentes) 5 e
Valable jusqu’au 31 décembre 2016

Don complémentaire		
(Reçu fiscal si versement > à 20 €)
Pour les actions d’animation de l’ADSM
Pour la rénovation de l’orgue

Total (cotisation + don ADSM)
Mode de paiement* :

Chèque

Espèce

e
............. e
............. e

.............

* entourer la réponse S.V.P.

Si Adhésion-Don à l’ADSM
ET Souscription à la Fondation
=> merci d’établir 2 Bulletins distincts

oine/
Bon de souscription Fondation du Patrim
Rénovation de l’église
Votre souscription est un acte d’adhésion à la
rénovation de l’église.

• Chèque à l’ordre de :

Fondation du Patrimoine - Église St Martin

• ou par internet sur :

www.fondation-patrimoine.org/15041

Voir bon souscription spécifique (volet rouge).

Lire
ci-contre

è

Coupon à découper et à transmettre à l’association ADSM
30 rue des Emangeards 61300 L’AIGLE

Vos coordonnées sont des données confidentielles, à usage exclusif de l’Association ADSM. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser directement à l’ADSM.

........................................................................................................................

"

Téléphone :
Mail :

Saint-Martin de L’Aigle

L’objectif est de mieux utiliser l’église pour la
faire MIEUX connaitre au sens Patrimonial.
Sachons regarder ce que nous avons
sous les yeux, et que d’autres n’ont pas !

Adhésions 2016

w Continuer à enrichir le site, pour mieux
échanger avec les adhérents, compléter la base
documentaire pour donner plus d’informations
aux visiteurs notamment sur le plan Architectural
et Culturel.
w Identifier les statues et vitraux pour améliorer
le chemin de visite de l’église ; diversifier les
moyens de visites dorénovant intégrées au
programme touristique de l’Office du Tourisme.
w Animations et participations aux actions
locales - Concerts et Journées du Patrimoine.

Veiller à la sauvegarde de l’église
Aider les Instances pour améliorer la bonne
conservation de l’église. Les coûts seront toujours
plus faibles s’ils sont pris en préventifs plutôt qu’en
curatifs.
Poursuivre la souscription publique avec la
Fondation du Patrimoine pour anticiper et faciliter le
lancement des travaux dès 2017 si les budgets sont en
adéquation avec les orientations (des travaux à réaliser)
définies en 2016.
Voir bon souscription spécifique (volet rouge).
Pour complément d’information, vous pouvez consulter notre site Web :
www.eglisesaintmartin.com - E-mail : adsm61@free.fr

Avec nos remerciements.

Ne pas jeter sur la voie publique (Art. L541-10-1 du Code de l’environnement). Imprimé par l’ADSM

Nom :
Prénom :
Adresse :

Assurer notre rôle d’animation

w Nos objectifs
w Nos Valeurs
w Bulletins d’adhésion, Dons.

Développer l’attractivité
de l’église Saint-Martin
de L’Aigle
Au cœur de L’Aigle, l’église Saint-Martin est comme un pivot
autour duquel gravite une grande partie de la vie locale.
Il y passe certainement plus de monde qu’au stade et au
cinéma : Fréquentation évaluée environ 30.000 personnes
pour une centaine de cérémonies, ainsi que visiteurs pour
découvrir ses particularités architecturales.
Par expérience, les visiteurs sont très nombreux.
L’ADSM s’attache à démontrer que l’église présente aussi un
aspect économique, patrimonial, musical et touristique
en sus de l’aspect cultuel, d’où le terme « en son quartier »
dans le sigle de l’Association.
L’ADSM veut sensibiliser les habitants de L’Aigle en rappelant
que leur église est un bien appartenant à la collectivité
mais que chacun doit s’intéresser à son entretien et à
son embellissement, de manière à conserver un édifice
agréable et accueillant.

L’ADSM développe :
w des actions de promotion sur l’attractivité du
Pays de L’Aigle, par l’évolution de l’offre Touristique ;
w une ouverture sur l’avenir avec une augmentation de l’attachement au territoire ;
w un partenariat en harmonie avec la Ville de
L’Aigle et la Paroisse Saint Martin en Ouche
afin de réaliser des actions aux profits de tous,
pour instruire les autorisations de restauration,
rénovation et l’obtention des financements.

Animations 2016
Visite libre
Documentation sur place.
OU

Visite guidée Gratuite
En lien avec L’OFFICE DU TOURISME (02 33 24 12 40)
dans un programme intégrant visite de l’église et visite
de la Ville de L’Aigle.

Jusqu’à présent une association portait le souci de restaurer
l’orgue. Mais les défis de restauration dépassant la seule
question instrumentale il a été décidé d’élargir l’objet de cette
association à toute l’église et à son impact sur le quartier.
Par conséquent, cette nouvelle association vise à promouvoir la
restauration et la vie de l’église Saint-Martin :
w spécialement auprès de la Ville de L’Aigle qui en est
propriétaire avec toute la Responsabilité que cela
recouvre,
w avec la Paroisse qui en est l’Affectataire,
w avec toutes les personnes qui lui portent un intérêt
particulier,
w ainsi qu’avec tous les partenaires publics et privés
susceptibles d’apporter leur contribution.

Votre adhésion couvrira la période
2016
Cette adhésion vous permet :
w de Participer activement, et moralement à nos actions,
w d’Assister à l’Assemblée Générale,
w de Financer nos actions et fonctionnement de l’Association,
w et d’Accéder à votre espace Adhérents sur le site Web.

Des supports installés dans l’église vous aideront à vous repérer dans
cet ensemble riche et varié.

Participations conjointes aux actions locales
Le programme sera diffusé périodiquement notamment par :
- L’OFFICE DU TOURISME
- ou le site web : www.eglisesaintmartin.com
à la rubrique « Manifestations »

Concert à l’église St Martin, à l’initiative de :
• L’Ensemble Vocal ALLEGRO (notre partenaire musical)
• La Ville de L’Aigle
• L’ ADSM

Pierres en Lumières
Selon organisation locale mise en place.

Journées du Patrimoine
Septembre 2016

