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Voici un communiqué de l'Association des Amis de Saint-Gonery. Les efforts conjugués de la
commune et de l'association portent leurs fruits.

Marc Ponsonnet nous donne des nouvelles des travaux de réfection de la chapelle saint Gonéry. Bientôt nous
pourrons à nouveau honorer saint Gonéry et élever nos âmes par le beau dans son sanctuaire remis à neuf. Les
efforts conjugués de la commune et de l'association portent leurs fruits. Qu'ils en soient ici remerciés !

Voici un communiqué de l'Association des
Amis de Saint-Gonéry :
Chers amis de la chapelle saint Gonéry, nous vous informons de la publication d'un nouvel article sur notre blog avec
un reportage sur l'avancement des travaux dans la chapelle et une information sur les manifestations estivales qui y
sont prévues.

Cette année 2018 va clore une étape importante dans la vie de notre Association crée en 2010, qui sera en effet
marquée par la fin des travaux de restauration qui ont débuté en octobre 2012.

Le bilan de cette restauration s'avère d'ores et déjà extrêmement positif tant au niveau de la qualité des travaux que
pour la pérennité ainsi assurée à ce patrimoine communal et humain que représente la chapelle.

Notre objectif d'aide au financement des travaux est bien sûr toujours d'actualité, nous remercions vivement tous les
adhérents et amis de la chapelle qui, par leurs cotisations et/ou leurs dons, nous apportent un précieux soutien, sans
oublier tous les bénévoles oeuvrant notamment à l'accueil des visiteurs.

La Fondation du Patrimoine continue à recevoir des dons (déduction fiscale de 66% sur l'impôt des revenus de
l'année 2017).

Adhésion
Pour les personnes souhaitant adhérer, ou les adhérents n'ayant pas encore renouvelé leur adhésion pour l'exercice
2017/2018 (01/07/2017 au 30/06/2018) et qui souhaitent la renouveler, nous signalons qu'il leur est possible de le
faire sans attendre la prochaine AG d'août 2018. Les cotisations (inchangées : 10 Euros par personne, soit 20 Euros
pour un couple) sont à adresser à notre Trésorier : Jean-François CORRE 10 Hent Beg Vilin 22820
PLOUGRESCANT.
A noter également :
L'Assemblée générale annuelle de l'Association aura lieu à Plougrescant le lundi 6 août à 18h15 à la salle
polyvalente Michel Le SAINT.
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Reportages
Depuis le début des travaux, nous vous avons présenté dans notre blog des reportages décrivant leur déroulement
et il y aura encore grande matière à le faire jusqu'à leur terme. Le dernier en date (septembre 2017) concernait
principalement la réfection des murs du choeur et des transepts et s'achevait avec l'arrivée des menuisiers et le
démontage de la grande estrade du choeur. Nous vous proposons donc sur notre blog la suite du feuilleton avec un
épisode s'achevant juste avant Noël 2017. Les travaux reprendront au cours du mois de janvier après la période des
congés de fin d'année.

Pour accéder au reportage sur notre blog, cliquer sur : lesamisdesaintgonery.blogspot.fr

Retrouvez un article plus ancien sur les peintures du plafond de la chapelle Saint-Gonery :

http://cpsainttugdual.catholique.fr...
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