BULLETIN D’ADHESION
Au printemps 2015, l’association « Les rendez-vous de la Chapelle » a vu le jour ;
cette association a été créée dans le but de procéder à la sauvegarde, la restauration, et
l’embellissement de la chapelle Notre Dame du Temple en mettant en place
périodiquement des moyens d’action.
Au fil du temps, les lieux ont perdu leur volume d’origine ; aussi, lors de l’acquisition
en décembre 2014, les propriétaires ont réalisé une première tranche de travaux.
Ces travaux consistaient en la démolition d’un faux plafond et de deux cloisons (une
séparant le chœur de la nef et l’autre séparant la nef de l’entrée).
D’ailleurs à ce jour, vous pouvez constater les stigmates de ces démolitions : sur les
murs latéraux présence de zones d’enduit de rebouchage en raison de l’enlèvement de
poutres IPN, raccords dans le plancher de la nef suite à l’enlèvement de piliers, réfection de
l’emmarchement du chœur en raison de la destruction de la cloison.
Ainsi, ces travaux de démolition ont permis de redécouvrir le volume initial de la
Chapelle Notre-Dame du Temple, comme il avait été pensé en 1898.
Dans les lieux ont également été conservées quelques pièces de mobilier liturgique
telles que la chaire, la table de communion (repositionnée suite à l’enlèvement de la cloison)
et une partie de l’autel majeur.
Les propriétaires souhaitaient voir le lieu vivre… Aussi ils ont décidé de créer,
l’association« Les Rendez-vous de la Chapelle » afin de pouvoir accueillir des artistes, et
tout autre événement culturel sur une période courant du printemps au début de
l’automne.
Pour avoir une vue d’ensemble de notre association, nous vous invitons à consulter
notre site www.lesrendez-vousdelachapelle.fr
Le projet vous intéresse ?..........Rejoignez les membres de l’association !
La Présidente Aurélie HUREL-MICHELET(06-08-98-08-03)
et les membres du bureau
lesrdvdelachapelle@laposte.net

-------------------------------------Coupon à détacher---------------------------------------------------------NOM : ……………………………………………………Prénom : …………………………………….
Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………..
Adresse électronique (pour tous les échanges avec l’association : compte rendus divers, cartons d’invitations
vernissages etc...) : ………………………………………………………………………….
Souhaite adhérer à l’association et verse la somme de 10 €
Souhaite faire un don à l’association : ……………€
Reconnait avoir pris connaissance des statuts mis à sa disposition ce jour.
Tout règlement par chèque devra être libellé à l’ordre de « Les Rendez-vous de la Chapelle », et adressé à Mme la Trésorière 3
Rue St MICHEL - LE DORAT (87210).

Fait à :

Le :

