
  
 

  
 
Chers adhérents, chers amis, 

 
Ce premier édito de notre association est une excellente occasion de vous présenter, au nom de tous les 
membres de notre association, nos vœux pour 2019, qu’elle vous apporte santé, bonheur et tout ce que 
vous pouvez espérer. 
 
Nous avons décidé, à raison d’un édito par mois en moyenne, de vous tenir informés de nos travaux, de 
nos réalisations, de nos projets, et d’être naturellement à l’écoute de vos suggestions et observations. 
Parce que ce bulletin d’information est aussi le vôtre et parce que sans vous, sans votre soutien, notre 
association n’existerait pas. 
 
Depuis la dernière Assemblée Générale d’Octobre, le nouveau bureau élu n’est pas resté inactif. 
 
« Le Républicain de l’Essonne » dans son numéro du 13 Décembre, a fait paraître un excellent reportage 
sur l’église de La Ferté Alais.(cet article est reproduit en page 2). 
 
Nous avons aussi adressé des courriers à la CCVE, au conseil départemental, à la fondation du patrimoine, 
au musée du Moyen Âge (Paris), différents contacts ont été pris auprès des collaborateurs de Stéphane 
BERN et enfin la DRAC (direction régionale des affaires culturelles-Ile de France) nous ont donné des in-
formations. 
 
Toutes ces actions sont menées dans le but d’attirer l’attention sur le caractère architectural unique et 
exceptionnel de l’église mais aussi son très mauvais état. 
 
L’association souhaite mener rapidement une action en soutien de la mairie de La Ferté Alais, par la mise 
en place d’une convention tripartite entre la fondation du patrimoine, la mairie et notre association. L’ob-
jectif de cette convention est de réunir des fonds (dons, mécénat, subventions…) destinés à la sauvegarde 
de l’église. 
 
Nous vous informerons régulièrement, par cet édito mensuel, de l’avancement de nos actions. 
Nous envisageons également, de vous proposer au cours de ce premier trimestre, une rencontre convi-
viale pour discuter tous ensemble ; d’autres réunions suivront. 
 
Naturellement, ce bulletin d’information est aussi le vôtre ! N’hésitez pas à faire part de vos idées sug-
gestions, informations…, par exemple, par notre boîte mél de l’association. Par avance, merci ! 
 
A bientôt, cordialement. 

Christelle Signe, présidente de l’association 

et les membres du bureau. 
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