
Le 2 mars 2021

Objet : Appel à cotisation

Madame, Monsieur et chers adhérents,

Après 2020 très riche en événements, malheureusement, suite au COVID, 2020 a été plus
sobre, comme beaucoup d’associations.
Dans nos projets 2020, nous avions prévu un concert de trompes (les échos des Coëvrons).

L’AG devait se dérouler en juin avec pour thème l’histoire du Challonges de Châtelais 
ainsi que l’origine de la laiterie de Craon. Ce travail a nécessité deux années de recherches de 
Jean-Joseph Couëtoux, archives et témoignages en partenariat avec Jean-Pierre Millet le 
propriétaire du Challonge.
Les employés communaux ont fini de poser les tomettes auprès des fonds baptismaux et de 
l’horloge.

Les journées du patrimoine ont eu lieu les 19 et 20 septembre. Nous avions prévu un 
concert avec la lyre Saint Tugal de Laval qui devait se produire avec 40 choristes. Une 
originalité pour remplacer le concert, on pouvait découvrir dans la sacristie une exposition de 
peinture de Mme Dominique Guédon de Livré et de Mme Colette Gohier de Bouchamps.

Vous pouvez vous procurez le livre édité par l’APB, qui retrace aussi bien l’histoire de 
l’église, que l’évolution de son bâti et de sa restauration, à vendre 15 Euros (contacter Claude 
Hamard, Richard Domas ou bien auprès de la mairie).

En ce début d’année 2021, je me permets de solliciter le renouvellement de votre 
adhésion ou de vos dons. Merci de votre participation pour ce grand chantier de restauration et 
aussi de nous soutenir dans nos nouveaux projets.

Bien cordialement.
Le président de l’APB

Gabriel Bellanger

Plus d’informations : 
Site : www.eglise-bouchamps.fr  Mail : contact@eglise-bouchamps.fr  Tel : 06 72 03 46 15

mailto:contact@eglise-bouchamps.fr
http://www.eglise-bouchamps.fr/


                  

  

                                                      BULLETIN D’ADHESION 2021  

Je désire adhérer à l’association les Amis du Patrimoine de Bouchamps
(APB) et soutenir la restauration intérieure de l’église Saint Pierre. 

*****************

Nom :………………………………………..Prénom :……………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………

Code postal :……………………….Ville :…………………………

Téléphone :………………………….Email :…………………………………@......................

 Je choisis d’être :

   Adhérent individuel ----------------------- Cotisation annuelle de 10 €

  Faire un don……………… (Préciser le montant)

   Je désire recevoir un reçu fiscal

         NB : L’adhésion permet de devenir membre de l’association et de participer ainsi à ses 
activités.
L’association est agréée pour délivrer des attestations afin de déduire de votre déclaration fiscale 
votre don (Déduction de 66% pour un don égal ou supérieur à 30€).

Je règle :

   Par chèque à l’ordre de : Les Amis du Patrimoine de Bouchamps

   Par espèce

Bulletin d’adhésion à renvoyer à : 
Claude HAMARD – Trésorier APB – LANDIVY – 53800 Bouchamps les Craon
Pour plus d’informations : contact@eglise-bouchamps.fr – Tel : 06 72 03 46 15


