
 
  Association les Amis d’Alcuin et de l’Abbaye de Cormery 1er trimestre 2019 

Alcuin info 
Mettre en lumière notre patrimoine historique, pour mieux le comprendre 

Nouvelle année, nouveau départ !!! 
Les Amis d’Alcuin vous souhaitent une bonne année 2019. Pour 
toute nouvelle année, nouvelles résolutions. En 2019, les Amis 
d’Alcuin vous tiendront informé régulièrement de l’activité de 
l’Association par le biais de cette lettre d’information. 

À retenir 

13 février  
 19 h. 

Réunion d’information 
sur les projets – au foyer 
Rue de l’abbaye 

16 mars 
15h 

Assemblée Générale à 
l’abbaye, entrée côté 
cloître 

juillet 

septembre Journées du patrimoine, 
visite thématique de 
l’abbaye 

Les Amis d’Alcuin — Mairie de Cormery place du mail 
37320 Cormery — www.lesamisdalcuin.fr 

Association reconnue d’intérêt général 

2019, reprise des projets de 
rénovation de l’abbaye. 
Après une petite pause de 2 ans d’un point de vue rénovation, 
l’Association des Amis d’Alcuin projette une nouvelle campagne de 
travaux de rénovation en 2019. 

Notre axe de travail se porte actuellement au niveau du porche de 
l’abbaye. En effet, une multitude de petits travaux peuvent être 
réalisés à ce niveau-là pour redonner une plus fière allure à la partie la 
plus fréquentée de l’Abbaye.  

La rénovation des entrées du porche, la suppression du mur séparant 
le porche de la salle tenant lieu d’office de Tourisme pour redonner le 
volume initial à l’entrée de l’église abbatiale. La rénovation de la 
structure d’une porte et le rebouchage de plusieurs portes ouvertes le 
siècle dernier. Voici les réflexions et études qui nous occupent 
actuellement. 

Avant la phase travaux, une grande phase préparatoire est 
actuellement en cours. Des recherches historiques en collaboration 
avec des archéologues, professionnels des monuments historiques, 
mairie sont en cours afin de valider ces potentiels travaux.  

Les personnes souhaitant nous rejoindre et participer à cette nouvelle 
aventure sont les bienvenues.  

Barbecue avec les 
membres de l’association 

23 février  
 9 h. 

Nettoyage du syndicat 
d’initiative en vue de 
préparer des travaux 
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Venez découvrir l’Abbaye 

Depuis sa création l’association a organisé plus de 1000 visites 
guidées de l’Abbaye.  
 
Si vous aussi, vous souhaitez entrer et découvrir les richesses 
architecturales des bâtiments abbatiaux, réfectoire, cloitre, 
chapelle, Tour Saint Paul, Tour Saint Jean… contactez-nous pour 
fixer un rendez-vous pour votre groupe de 6 à 8 personnes : 
06.63.73.43.72 ou via le site internet sur www.lesamisdalcuin.fr . 
 
Les personnes seules peuvent se rattacher à un groupe de visite 
déjà existant. 
Tarif 5€ par personne 
 
Durée de la visite comprise entre 1h30 et 2h00 

Nous suivre sur le net 
Vous pouvez  nous suivre via notre 
site internet www.lesamisdalcuin.fr 
ou via notre page facebook 
https://www.facebook.com/amisdal
cuincormery/ 
Vous y retrouverez plus 
d’information sur l’abbaye et sur 
notre actualité.  

Rejoignez-nous! 
Prénom :………………………………………... 

Nom :…………………………………………… 

Adresse :……………………………………….. 

CP :………… Ville :………………………….. 

Tel ;………………………    

Mail :………………………….@..................... 

Date de naissance : ……/………/……… 

Afin de valider mon adhésion, je verse une cotisation 
de 10 €. 

��En espèce 
��par chèque à l’ordre des « Amis d’Alcuin » 

Fait à ………………… , le ……………./…………../……………. 

  Signature ; 

Vous souhaitez  participer à la mise en 
valeur de notre patrimoine architectural ? 
Vous ne voulez plus seulement être 
spectateur, mais devenir acteur de la vie de 
l’association ? Alors n’hésitez pas rejoignez 
nous !!! 

Inscription en ligne sur 
www.lesamisdalcuin.fr ou en remplissant le 
formulaire. 

 

Devenez mécène ! 
Notre association est reconnue 
d’intérêt général. Les dons issus du 
mécénat sont très importants et 
permettent de financer les travaux de 
rénovation de l’abbaye. 

Tout don à caractère financier ou 
matériel* donne droit en contrepartie 
à une réduction fiscale. 

 

 

Pour les particuliers, le mécénat est 
défiscalisable à hauteur de 66%. 

Pour 100€ de don, 66€ seront déduits de 
votre feuille d’impôt. 

Pour les entreprises, le mécénat est 
défiscalisable à hauteur de 60%. 

 

 

Pour toute information, contactez-
nous : contact@lesamisdalcuin.fr 

* ne concerne que les entreprises 


