
 
  Association les Amis d’Alcuin et de l’Abbaye de Cormery 2 nd trimestre 2019 

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

Une nouvelle équipe à la tête de l’association !!! 
Lors de l’assemblée générale de mars, une nouvelle équipe a été 
élue au Conseil d’Administration. Puis en avril, ce dernier a choisi 
un nouveau bureau. 

L’ÉQUIPE 

Président : Grégory COUÉ 
Vice-Président : Jacques SEIGNE 
Trésorière : Sandrine ROBBE 
Trésorière adjointe : Nelly LÉVÊQUE 
Secrétaire : Marina WINTERS 
Secrétaire adjoint : Maxime MARCO 
 
Autres membres du conseil 
d’administration : Chantal BONNIN, 
Francis BOUQUET, Évelyne DÉSILE, 
Michel DUPUY, François GALLAIS, 
Dominique PINARD 
 
 

18 Mai 
9 h 

Balade sur les bords de 
l’Indre – départ au lavoir 
de Cormery 

Les Amis d’Alcuin — Mairie de Cormery place du 
mail 37 320 Cormery — www.lesamisdalcuin.fr 

Association reconnue d’intérêt général 

Une nouvelle dynamique et des projets.  
Depuis mi-février, l’association a relancé une campagne de nettoyage 
des murs de l’abbaye le samedi matin. Celle-ci nous a permis de 
découvrir d’anciennes ouvertures et un chapiteau au RDC de la tour 
Saint-Paul (salle syndicat d’initiative). 

Ces découvertes apportent des éléments 
nouveaux à la compréhension de l’évolution de 
l’abbaye. Ce travail préparatoire était nécessaire 
pour faire une demande de travaux afin de 
redonner au RDC de la tour Saint-Paul ses 
dimensions d’origine. 

Nous réfléchissons actuellement à la création 
d’un parcours de visite documenté. La formation 

de nouvelles personnes pour réaliser les visites va débuter à partir de 
mai. 

Une balade est prévue le 18 mai prochain. Un intervenant du SAVI 
(Syndicat pour l’Aménagement de la Vallée de l’Indre) nous 
expliquera comment l’Indre est gérée, entretenue, voire aménagée. 
L’aspect faune et flore sera abordé. RDV à 9 h au lavoir de Cormery – 
une participation de 2 € sera demandée pour les non-adhérents. 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’abbaye, participer à nos travaux, 
faire des visites de l’abbaye… n’hésitez pas à venir à notre rencontre 
soit sur un évènement tel que la balade ou lorsque nous nettoyons 
l’abbaye un samedi matin.  

 

AGENDA 

http://www.lesamisdalcuin.fr/
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Venez découvrir l’Abbaye 

 
Nous organisons des visites régulières de l’abbaye. Depuis peu, 
vous pouvez réserver votre visite en ligne sur notre site internet 
www.lesamisdalcuin.fr. Vous avez le choix entre des dates 
préprogrammées pour les particuliers, des visites pour les groupes 
et pour les scolaires. Tarif 5 € par personne - Durée de la visite 
comprise entre 1 h 30 et 2 h 

 Visite du collège Alcuin et d’un groupement agricole 

Début avril, 2 classes du 
collège Alcuin ont passé une 
matinée chacune à l’abbaye. Ce 
fut l’occasion pour ces 
collégiens de découvrir 
l’abbaye et de se mettre dans la 
peau d’écoliers du début du 
XIXe en étudiant une heure 
dans la salle de classe de 
l’époque. 
 Rejoignez-nous ! 

Prénom :………………………………………... 

Nom : …………………………………………… 

Adresse :……………………………………….. 

CP : ………… Ville :………………………….. 

Tel : ………………………    

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

Date de naissance :……/………/……… 

Afin de valider mon adhésion, je verse une cotisation 
de 15 €. 

☐ En espèces 
☐ 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 

Le groupement agricole de 
Châtillon composé d’une 
quinzaine de personnes est 
venu visiter l’abbaye et 
Cormery 
 

http://www.lesamisdalcuin.fr/
http://www.lesamisdalcuin.fr/

