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EDITORIAL
Traditionnellement, ce bulletin fait le bilan de l’année
écoulée. En voici les principaux évènements :
- En 2009 la centaine d’adhérents a été
atteinte. N’oubliez-pas de reprendre votre carte 2010 !
- L’exposition « Le jardin imaginaire » a rassemblé 2200
visiteurs. Parmi eux, de nombreux élus, des groupes
scolaires et associatifs.
- Les journées européennes du Patrimoine 2009 ont été
un bon cru : 900 visiteurs en deux jours.
- Quatre concerts de printemps qui ont été des succès
en termes de qualité et d’affluence.

« D’or au lion d’azur armé et lampassé de gueule »
Blason des Couesme

Cavalier et animal
Plate-bande - céramique

2010 nous attend ! Elle doit être aussi riche en
événements. Merci de votre soutien pour gagner ce pari !
Le Bureau

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
La quatrième tranche de travaux débutera en
novembre pour s’achever début mai 2010 :

EXPOSITION 2009
Vernissage 4 septembre
Jean-Pierre Coffe – Emmanuel et Fabrice Perrin

VIE DE L’ASSOCIATION
103 adhérents en 2009. A ce jour, suite à
l’assemblée générale, 30 adhérents ont pris ou
repris leur carte 2010 en septembre.
Le Bureau vous invite à renouveler votre adhésion
pour 2010, pour que l’association puisse mener à
bien tous ses projets.

- Réfection des enduits des façades en respectant
l’enduit d’origine qui est présent à 20 % sur la
façade Nord, 40 % sur la façade Sud et 50 % sur les
pignons. L’objectif est d’obtenir une surface
légèrement granuleuse avec éclats de silex et
quelques pierres affleurant l’enduit.

L’assemblée générale tenue au manoir, dimanche
13 septembre, a :
- approuvé le rapport moral et financier 2009 ;

- Réfection des baies du premier étage (pierres et
huisserie) façade Sud et Nord. L’ensemble des
baies du manoir seront ainsi réouvertes et
restaurées.

- réélu le bureau sortant ;

BUREAU 2010
- Remise en état de la baie ogivale du pignon est
(tour et dentelle de pierre) ; elle retrouvera ainsi son
aspect du XIVe siècle quand elle éclairait le manoirhall.

- M. Thierry EDOUARD, président,
- Mme Josette BOJARSKI, vice-présidente,
- Mme Karine MAYGNAN, secrétaire générale,
- M. Pierre ALLEAUME, trésorier.

Pour cette tranche de travaux, la DRAC Pays de la
Loire, le Conseil général et le Conseil régional
participeront au financement.

- décidé d’acquérir une œuvre des frères Perrin
pour la placer dans le jardin du Manoir. Après
délibération, le bureau a décidé d’acquérir deux
libellules qui seront placées dans la mare avec
l’indication du don de l’association. Les artistes ont
consenti un prix afin de respecter le budget voté par
les adhérents.

Cotisation annuelle
de base
Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à :
Manoir de Couesme
72610 ANCINNES

- donné pouvoir au bureau pour organiser
l’exposition 2010.
Enfer et Paradis
Jardin du manoir - verre sablé

