
                                    BOISSY le  10 avril 2020

       Chers (es) adhérents,
                  Chers amis (es),

OBJET : information

La situation de pandémie liée au coronavirus (CODIV 19)  que nous connaissons actuellement, 
nous a contraint   de suspendre  les travaux d’entretien du vieux cimetière et tous travaux 
d’entretien dans l’église prévus pour ce premier semestre de l’année.

Il en est de même pour le spectacle son et lumière du 13 juillet au soir. Il nous était difficile tant 
techniquement  que financièrement de demander du soutien  à nos partenaires et mécènes sachant 
les difficultés  qu’on les entreprises à ce jour. Spectacle reporté à 2021. 

Notre méchoui aura lieu le samedi 19 septembre si tout va bien . Nous vous tiendrons informé dès 
que possible.

Pendant ce temps de confinement, nous en avons profité pour créer une page Facebook 
 « Sauvegarde Eglise  de Boissy aux Cailles », puis 2 livrets photos des spectacles  du 13 juillet 
2018 et 2019 qui  vous seront présentés au plus vite   avec possibilité d’achat. 

Nous avons créé  comme prévu à l’Assemblée Générale une plaquette de présentation pour la 
recherche de mécènes, que nous irons voir dès que la situation le permettra.

En pièce jointe vous trouverez également le procès verbal de la dernière Assemblée  Générale. 

Petit rappel pour celles et ceux qui ont oublié  la cotisation annuelle est de 10 euros, nous vous 
remercions par avance pour votre aide à la restauration de notre patrimoine.

Pour terminer  le site internet est en cours construction et sera  bientôt accessible.

Merci à toutes celles et ceux  qui nous aident à la création  de ces ouvrages.

Dans l’attente de vous revoir  toutes et tous en bonne santé avec grand plaisir, veuillez agréer chers 
(es) adhérent et amis (es) l’assurance de nos sentiments distingués.

Bien amicalement
                                            Le Président

                                                Philippe Grehier
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