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La Lettre de
Saint-Hippolyte

 Chers amis,

Informer les adhérents est une préoccupation pour tous les responsables d’une association. Au «Renouveau de Saint-
Hippolyte», nous avons choisi de vous tenir au courant par divers moyens et  cette première lettre vous apportera
quelques  informations  sur  la  vie  de  notre  association  dont  les  objectifs,  rappelons-le,  sont  la  sauvegarde  et
l’aménagement du doyenné, son animation et sa promotion. 

Vous avez  également  la  possibilité  de  consulter  notre  nouveau site  internet   (encore  en construction,  mais  déjà
opérationnel), à l’adresse suivante : www.saint-hippolyte-71.org .  Ce site est le vôtre et vous pouvez le faire vivre en
apportant votre contribution avec des éléments concernant le doyenné de Saint-Hippolyte, sa grande histoire ou ses
petites histoires, des anecdotes, des photos ou des documents graphiques, etc. D’avance merci et bonne lecture !

Les principaux évènements prévus pour cette année :

● Concert de musique celtique et irlandaise, avec le groupe BELTRAN, le dimanche 22 juin à 16h30, sur
le site de Saint-Hippolyte. A partir de 16h initiation à la danse irlandaise. Buffet, buvette et libre participation
des spectateurs.  (En cas de pluie, le spectacle aura lieu à la salle communale de Bonnay)

● Organisation d’un chantier «REMPART», avec une huitaine de jeunes bénévoles, du 15 au 26 juillet ; le
travail de cette année portera sur la consolidation du mur nord extérieur du transept. Les jeunes seront présents
sur le chantier tous les matins ; n’hésitez pas à venir les rencontrer et les encourager !

● Clôture du chantier REMPART avec un vin d'honneur le vendredi 25 juillet en fin d’après-midi sur le
site de Saint-Hippolyte. Là encore, chacun est convié à cette rencontre.

● Repas et fête de Saint-Hippolyte le dimanche 24 août, à partir de midi, sous chapiteau sur le site. Au
menu  en  plat  principal :  "Escarboeuf" ;  il  y  aura  bien  entendu  diverses  animations  durant  l’après-midi.
(Inscriptions auprès de l’association ou à l’épicerie «La Pratique» à Bonnay)

● Journées du Patrimoine le samedi 20 septembre à partir de 14h30.  Nous accueillerons les visiteurs en
leur faisant découvrir des aspects inattendus de Saint-Hippolyte.

          ● En décembre, un samedi après-midi (date non encore fixée), assemblée générale de  l’association.
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