
Bien Chers Adhérents,

Veuillez trouver ci-dessous les principales activités de l’association 
depuis notre dernière assemblée générale du 12 Janvier 2OO8.

L.I.P.n º8
Lettre Interne du Patrimoine

Point 1

Réponse à un courrier de M. Adrien FERRATO , Adjoint aux travaux concernant 
la dénomination du Château – Mairie annexe

Pour une bonne compréhension, vous trouverez ci-dessous, copie de la lettre
de la Mairie du 22 Févier 2OO8 et copie de notre réponse (lettre du 6 mars 2OO8).

Moirans le 20 mai 2008



copie de notre réponse (lettre du 6 mars 2OO8)



copie de notre réponse (lettre du 6 mars 2OO8) - verso



Point 2 – A notre demande, le 17 Avril 2OO8,  nous 
avons rencontré le nouvel adjoint au Patrimoine, 
Monsieur François FERRANTE. L’accueil a été courtois, 
voire chaleureux,  et nous avons trouvé une bonne 
écoute. Nous lui avons remis un dossier complet sur 
nos activités passées et nos projets futurs. Nous  avons 
également abordé notre intervention qui a fait l’objet 
du point 1 en lui faisant remarquer que nous n’avions 
pas obtenu de réponse de la Mairie à nos remarques 
et observations. 

Point 3 – Notre association est associée dans le cadre 
des 2O ans du musée d’archéologie du lac de Paladru 
sous  l’égide des Villes et Pays d’art et d’histoire, à un 
forum du Patrimoine le samedi 24 Mai 2OO8 dans les 
jardins du musée (Paladru) à partir de 14 heures.
MTT prépare en concours avec d’autres associations du 
patrimoine la visite découverte de l’église Saint Pierre 
à Moirans le 25 Juillet 2OO8 de 1O h à 12 h et de 14 h 
à 16 h – RdV devant l’église St Pierre.

Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT                  le Secrétaire Yves Berthelet

Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

Point 4 – MTT envisage d’effectuer une journée découverte du Château de Grignan (Drôme)

le samedi 28 Juin 2OO8 à 7 heures devant la poste de Moirans

Déjeuner à l’auberge « La Terrine » à Tain l’Hermitage
Nous vous rappelons que cette sortie a été décidée lors de notre dernière assemblée générale
Vous trouverez ci-joint un coupon réponse qui vous donnera des informations sur le déroulement 
de cette journée.
Il est prévu un déplacement en car, mais en fonction du nombre de participants, il est prévu également 
un trajet en véhicule personnelle, avec défraiement pris en charge par l’association


