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Centre Culturel et Social
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Courriel : garennes.patrimoine@free.fr

 

Adresse mail : garennes.patrimoine@free.fr

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

 

Chère Adhérente, Cher Adhére

Notre association a organisé différentes 

constater par votre présence, par le biais du blog Garennes Patrimoine 

des 1er et 2ème semestres 201

 

� 7 mai 2017  Exposition « 

Le dimanche matin la rue Jean Jaurès à Garennes 

exposants venus sur l’invitation de notre association pour le marché fermier.

Justin Peudo, a animé ce march

amusants et saugrenus. 

La société AGRI HIER a exposé quelques tracteurs plus ou moins anciens et nous avions organisé à la 

salle des fêtes une exposition «

Prieuré avait ouvert exceptionnellement et proposé une restauration rapide, av

et serviable. 

Notre association remercie tous les bénévoles qui se sont investis dans cette aventure ainsi que la 

Bibliothèque Municipale.  

l'ensemble,  souhaitent renouveler cette expérience si nous la projetons dans l’avenir.

 

� 20 mai 2017 - Festival Pierres en Lumière 2017  

Dans le cadre du festival Pierres en Lumières

Haute-Normandie et le Conseil Départemental de l'Eure, Garennes Patrimoine a procédé à 

l'illumination de l'église Saint

valeur les vitraux  et la statuaire à l'intérieur et à l’extérieur de l'église pour la deuxième année 

consécutive.   

 

� 2 juillet 2016  Nuit des églises dans la vallée

Comme tous les ans, ouverture de 

redécouvrir les richesses de notre patrimoine. Malheureusement,

Nous ne renouvellerons nous pas cette opération.

� Samedi 9 septembre 2017 

du Maître Verrier et Mosaïste Raphaël Lardeur (1890 / 1967)

Nous avons reçu les arrière

Lardeur qui effectuent un énorme travail de recherc

celles de son fils Gérard Lardeur (1931 / 2002) depuis plusieurs années. Leur démarche est très 

importante et nécessite un travail de mémoire pour leur famille tant en France qu'en Australie 

(Brisbane). Nous leur avons fait visiter l'église Saint Aignan et découvrir ainsi le vitrail de Sainte 

Thérèse réalisé par leur arrière

musée de Troyes dans un proche avenir. 
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Garennes sur Eure le

ent, 

organisé différentes actions  au cours  de la saison 201

, par le biais du blog Garennes Patrimoine et par l

semestres 2017, à savoir : 

 l’agriculture au XXe siècle » et Marché Fermier

Le dimanche matin la rue Jean Jaurès à Garennes s’animait avec l’installation des commerçants et 

exposants venus sur l’invitation de notre association pour le marché fermier.

Justin Peudo, a animé ce marché avec bonne humeur et entrain et des «

a exposé quelques tracteurs plus ou moins anciens et nous avions organisé à la 

salle des fêtes une exposition « l’agriculture au XXème siècle » qui a remporté un vif succès.

Prieuré avait ouvert exceptionnellement et proposé une restauration rapide, av

Notre association remercie tous les bénévoles qui se sont investis dans cette aventure ainsi que la 

 Le bilan de cette journée est favorable et les commerçants, dans 

souhaitent renouveler cette expérience si nous la projetons dans l’avenir.

Festival Pierres en Lumière 2017   

Pierres en Lumières organisé par la Fondation du Patrimoine Délégation 

Normandie et le Conseil Départemental de l'Eure, Garennes Patrimoine a procédé à 

l'illumination de l'église Saint-Aignan à l'aide de bougies et de cierges.  Nous avons mis également en 

valeur les vitraux  et la statuaire à l'intérieur et à l’extérieur de l'église pour la deuxième année 

2 juillet 2016  Nuit des églises dans la vallée 

Comme tous les ans, ouverture de l’église Saint Aignan de 18h à 22h afin de découvrir ou de faire 

redécouvrir les richesses de notre patrimoine. Malheureusement, nous avons eu très peu de visiteurs. 

ne renouvellerons nous pas cette opération. 

Samedi 9 septembre 2017 - Visite des arrière-petites cousines australiennes 

du Maître Verrier et Mosaïste Raphaël Lardeur (1890 / 1967) 

Nous avons reçu les arrière-petites-cousines australiennes du Maître Verrier et Mosaïste Raphaël 

Lardeur qui effectuent un énorme travail de recherches et d'informations sur ses œuvres et sur 

celles de son fils Gérard Lardeur (1931 / 2002) depuis plusieurs années. Leur démarche est très 

importante et nécessite un travail de mémoire pour leur famille tant en France qu'en Australie 

avons fait visiter l'église Saint Aignan et découvrir ainsi le vitrail de Sainte 

hérèse réalisé par leur arrière-grand-oncle. Le résultat de leurs recherches sera c

musée de Troyes dans un proche avenir.        
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Garennes sur Eure le 3 février 2018 

saison 2017 comme vous  avez pu le 

par les bulletins municipaux 

» et Marché Fermier : 

s’animait avec l’installation des commerçants et 

exposants venus sur l’invitation de notre association pour le marché fermier. Le garde-champêtre, 

et des « avis à la population » 

a exposé quelques tracteurs plus ou moins anciens et nous avions organisé à la 

» qui a remporté un vif succès. Le 

Prieuré avait ouvert exceptionnellement et proposé une restauration rapide, avec un service aimable 

Notre association remercie tous les bénévoles qui se sont investis dans cette aventure ainsi que la 

Le bilan de cette journée est favorable et les commerçants, dans 

souhaitent renouveler cette expérience si nous la projetons dans l’avenir. 

organisé par la Fondation du Patrimoine Délégation 

Normandie et le Conseil Départemental de l'Eure, Garennes Patrimoine a procédé à 

ierges.  Nous avons mis également en 

valeur les vitraux  et la statuaire à l'intérieur et à l’extérieur de l'église pour la deuxième année 

l’église Saint Aignan de 18h à 22h afin de découvrir ou de faire 

nous avons eu très peu de visiteurs. 

petites cousines australiennes  

cousines australiennes du Maître Verrier et Mosaïste Raphaël 

hes et d'informations sur ses œuvres et sur 

celles de son fils Gérard Lardeur (1931 / 2002) depuis plusieurs années. Leur démarche est très 

importante et nécessite un travail de mémoire pour leur famille tant en France qu'en Australie 

avons fait visiter l'église Saint Aignan et découvrir ainsi le vitrail de Sainte 

Le résultat de leurs recherches sera centralisé sur le 

 …/… 
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� 16 et 17 septembre 2017 - Journées du Patrimoine «

Porte ouverte à l’Eglise Saint Aignan 

travaux réalisés par les enfants des classes de C

savoir ce que le Patrimoine représentait pour eux. 

pour leur participation !!!!  Il y avait également un panneau avec des cartes anciennes de Garennes sur

Eure, de la mairie et de l'école. 

Nous avons ajouté une plaque explicative près du mouvement de l'horloge et une note dans la vitrine 

protégeant la chape rouge et or

� 1er décembre 2017 : Concert 

Jocelyn, à l’église Saint Aignan. 

d’animateur. Pour la troisième année

vendus (58) nous n’avons pu reverser

Cette année encore nous  poursuivr

vous sollicitons à nouveau pour le renouvellement de votre adhésion

Le montant de la cotisation

(soit pour la période 

 

Nous prévoyons d’organiser en 2018, outre les journées du Patrimoi

thème n’est pas encore connu à ce jour

� 11 novembre 2018 (centenaire de l’Armi

Mairie prévoit la rénovation du Monument aux Morts de la guerre 1914/1918 (évaluation en cours et 

démarches auprès du Souvenir Français)

� Premier vendredi de décembre 201

Loisirs et Cultures pour réaliser un spectacle avec le concours de l’association Pass’Chorale de 

Garennes et la chorale de Pacy dirigées par le même chef de chœur. A étudier.

� Décembre 2018 : installation de la crèc

Bien entendu nous comptons sur votre aide, vos conseils et vos propositions

Vous trouverez ci-après le Bulletin d’inscription 

votre règlement (par chèque à l’ordre de Garennes Patrimoine, ou en espèces), à «

PATRIMOINE » - Centre Culturel et Social 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, adhérer en tant que membre bienfaiteur en versant un montant 

supérieur à la cotisation annuelle que nous laissons à 

avance pour votre substantiel soutien.  

Nous espérons que vous serez nombreux(ses) à 

aider si le cœur vous en dit.  Dans cette attente, nous vous prions de croire, 
Adhérent,  en l’assurance de nos salu
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Journées du Patrimoine « Jeunesse et Patrimoine

Porte ouverte à l’Eglise Saint Aignan et au  lavoir situé Impasse du vieux lavoir

travaux réalisés par les enfants des classes de CE1, CE2, et CM1 et CM2 sur une petite enquête pour 

savoir ce que le Patrimoine représentait pour eux. - Bravo et Merci aux enfants et aux institutrices 

Il y avait également un panneau avec des cartes anciennes de Garennes sur

  

Nous avons ajouté une plaque explicative près du mouvement de l'horloge et une note dans la vitrine 

. 

Concert « Jazz et Chansons françaises » avec la participat

 Nous avons découvert son talent de Jazzman allié à un réel talent 

our la troisième année notre association participait au Téléthon mais vu le peu de billets 

reverser que la somme de 116 €uros.  

poursuivrons nos efforts afin de mettre en valeur notre patrimoine

pour le renouvellement de votre adhésion et pour votre soutien

cotisation de base est maintenu à 12 euros pour l’année 20

pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018). 

, outre les journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre 201

thème n’est pas encore connu à ce jour :  

mbre 2018 (centenaire de l’Armististe) : exposition à la salle des fêtes

Mairie prévoit la rénovation du Monument aux Morts de la guerre 1914/1918 (évaluation en cours et 

démarches auprès du Souvenir Français) – Demander des témoignages aux habitants

décembre 2018 : Nous prévoyons un concert – nous avons reçu une demande de 

pour réaliser un spectacle avec le concours de l’association Pass’Chorale de 

Garennes et la chorale de Pacy dirigées par le même chef de chœur. A étudier. 

: installation de la crèche dans l’église Saint Aignan. 

ous comptons sur votre aide, vos conseils et vos propositions, vos témoignages, etc

d’inscription à nous faire parvenir, dûment complété et accompagné de 

votre règlement (par chèque à l’ordre de Garennes Patrimoine, ou en espèces), à «

Centre Culturel et Social - 8, rue Anatole France - 27780 Garennes 

, si vous le souhaitez, adhérer en tant que membre bienfaiteur en versant un montant 

que nous laissons à  votre discrétion et dont nous vous remercions par 

  

Nous espérons que vous serez nombreux(ses) à nous rejoindre pour soutenir notre association 

ans cette attente, nous vous prions de croire, Chère Adhér
salutations les plus cordiales.  

 

Le Président   
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Jeunesse et Patrimoine  

r situé Impasse du vieux lavoir. Exposition des 

une petite enquête pour 

Bravo et Merci aux enfants et aux institutrices 

Il y avait également un panneau avec des cartes anciennes de Garennes sur 

Nous avons ajouté une plaque explicative près du mouvement de l'horloge et une note dans la vitrine 

la participation de Pierre 

Nous avons découvert son talent de Jazzman allié à un réel talent 

mais vu le peu de billets 

afin de mettre en valeur notre patrimoine et nous 

votre soutien. 

pour l’année 2018  

 

septembre 2018, dont le 

: exposition à la salle des fêtes - rappelons que la 

Mairie prévoit la rénovation du Monument aux Morts de la guerre 1914/1918 (évaluation en cours et 

Demander des témoignages aux habitants 

nous avons reçu une demande de 

pour réaliser un spectacle avec le concours de l’association Pass’Chorale de 

 

, vos témoignages, etc …. 

faire parvenir, dûment complété et accompagné de 

votre règlement (par chèque à l’ordre de Garennes Patrimoine, ou en espèces), à « GARENNES 

27780 Garennes sur Eure. 

, si vous le souhaitez, adhérer en tant que membre bienfaiteur en versant un montant 

votre discrétion et dont nous vous remercions par 

soutenir notre association et nous 

Chère Adhérente, Cher 

  Henryk Dykas 
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Bulletin d'ADHESION

 Le (date) ……………………………………..

Je soussigné, M/Mme (nom, prénom pour chacun si plusieurs adhésions

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

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

Adresse :   ......................................................................................................................

 

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

  

(Afin de faciliter la communication du courrier

indiquer votre adresse électronique

  

Souhaite(nt) adhérer à l'association «
Centre Culturel et Social 8 rue Anatole France 
 
Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation pour l’Année 
 

Adhésion simple pour  …………………………………

OU 

Adhésion + membre  bienfaiteur

 

� Chèque (de préférence)
� Espèces (ne pas oublier de joindre

Commentaires et/ou suggestions 

 

 

 

 

 

PS : une carte de membre adhérent vous 

inscription sur nos listes.

ou un cachet de confirmation
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Bulletin d'ADHESION Année 201

Le (date) …………………………………….. 

nom, prénom pour chacun si plusieurs adhésions dans la même famille)

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

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

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

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

communication du courrier pour les nouveaux adhérents

indiquer votre adresse électronique)  E-mail (courriel) : ………………………

Souhaite(nt) adhérer à l'association « GARENNES PATRIMOINE »  dont le siège social se trouve au 
et Social 8 rue Anatole France - 27780  Garennes sur Eure.

joint le règlement de la cotisation pour l’Année 2017 :                        

…………………………………  ……… Personne(s)  x  12  euros = 

bienfaiteur pour :   …….. Personne(s)  x   ... euros = 

(de préférence) 
oublier de joindre le présent bulletin qui permettra de vous identifier)

et/ou suggestions éventuels : 

ne carte de membre adhérent vous a été ou bien vous sera 

inscription sur nos listes. Si vous avez déjà la carte adhérent, 

un cachet de confirmation pour l’année 2018 
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Année 2018 

dans la même famille) 

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

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

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

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

pour les nouveaux adhérents,  merci de nous  

…………………………@…………………………………. 

dont le siège social se trouve au  
Garennes sur Eure. 

                          

euros = …….………………………… 

euros = …..………………………… 

bulletin qui permettra de vous identifier) 

bien vous sera remise à l’issue de votre 

 nous ajouterons un paraphe 


