
Montsoult
Un village au secours

de son église Saint-Sulpice

Appel aux Dons
pour l’église
Saint-Sulpice
de Montsoult

(VAL D’OISE)

Association pour la Préservation et la Restauration
de l’Église de Montsoult
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Soyons acteurs de la
sauvegarde de

Notre patrimoine !

L’histoire de notre église, c’est avant tout
notre histoire, que nous soyons croyant ou
non.

Gardons lui une saveur naïve toute médiévale,
d’histoire simple et attachante, de siècles et de
pierre, témoins de tant de peine mais aussi de
joies, de ces générations qui l’ont bâtie,
consolidée, à la lueur de leurs expériences de
compagnonnage.

Puissions-nous l’écrire encore longtemps pour
continuer de la raconter à nos enfants.

Texte de Bernard RAUX

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : …… / …… / ……
Adresse : ……………………………………….
……………………………………………………..
Code postal : ………….…………………………
Ville : ……………………………………………..
Téléphone : ……………………………………
E-mail : ……………………………………………
Je déclare, par la présente, souhaiter devenir
membre de l'Association pour la Préservation
et la Restauration de l'Église de Montsoult.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de
l’association, et en avoir accepté les statuts qui
sont mis à ma disposition dans les locaux de
l’association.
J’accepte également que les photos prises au
cours d’activités et de manifestations, sur
lesquelles j’apparais, soient utilisées pour la
communication de l’association.
Concernant la protection des données
personnelles, l’association se conforme au
Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD du 25 mai 2018).

J’en accepte les termes
Je n’en accepte pas les termes.

Le montant de la cotisation est de 20 euros
minimum par personne payable par chèque
uniquement. (À l’ordre de APREM)
Fait à ……………………………………………..,
Le …… / …… / ……
Signature

A.P.R.E.M.
Association Pour la Préservation et la Restauration

de l’Eglise de MONTSOULT

21, Rue de la Mairie - 95560 Montsoult
Mail : jc.boistard@free.fr

Habitants de Montsoult
et d’ailleurs, amoureux du

patrimoine, fidèles,
nous comptons sur votre

générosité et participation.
Nous vous remercions pour

votre soutien.

Bulletin d’adhésion à
L’A.P.R.E.M.

Association Pour la Préservation et la Restauration
de l’Eglise de MONTSOULT

Association soumise à la loi du 1ER Juillet 1901 et au décret du 16 Aout 1901



Bon de commande
de l’estampe

L’église Saint-Sulpice de Montsoult, dans le
Val d’Oise, a été rebâtie au XVIème Siècle sur
la base de l’ancien édifice datant du XIIème
Siècle. L’église ainsi que la croix de l’ancien
cimetière située sur le parvis, ont été inscrits
au titre des monuments historiques par
arrêté du 16 Juin 1926. Malgré une longue
campagne de restauration et de consolidation
menée entre 1967 et 1976, Des problèmes
structurels non résolus continuent de
perturber l’équilibre du bâtiment et un
risque non négligeable d’effondrement des
voûtes a contraint à la fermeture de l’église
par arrêté municipal. La sécurité n’étant pas
une option mais une priorité.

Un premier rapport d’expertise réalisée en
Juillet 2020 suivi de plusieurs contre-
expertises confirment que l’église montre
des signes inquiétants de délitement
notamment dans ses voûtes.

La commune a lancé les études sur le
bâtiment, sa structure, son sous-sol,
l’optimisation des canalisations des eaux de
ruissellements, etc. Une fois tout cela finalisé,
les différentes options qui en découleront
pour consolider de façon pérenne la structure
proprement dite de l’église seront chiffrées et
nous pourrons évaluer l’enveloppe globale et
notre capacité de financement.

Votre aide
est donc déterminante

Apportez votre pierre à l’édifice et soutenez
nous dans notre Appel aux Dons en achetant

cette estampe d’une œuvre originale
de l’artiste peintre DAN JACOBSON,
chef de file du courant Maxi-réaliste.

Cette estampe «Paris Port de Pêche»
numérotée et signée par l’artiste, d’un format

de 50x50cm sur papier de création 280g
est proposée à 50 euros minimum.

Il s’agit d’un appel aux dons, il n’y a pas de
montant maximum et nous comptons sur

votre générosité pour soutenir notre action.

L’intégralité des sommes servira
à la sauvegarde et à la valorisation

de l’église Saint-Sulpice.

Coupon à compléter et à retourner à :
APREM - Mairie de Montsoult
21, rue de la Mairie
95560 Montsoult

Soutenez-nous dans
notre Appel aux Dons

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………….
……………………………………………………..
Code postal : ………….…………………………
Ville : ……………………………………………..
Téléphone : ……………………………………
E-mail : ……………………………………………

Nombre d’exemplaire(s) souhaité(s) :
50 € x ……………… = …………………… €

Je souhaite faire un don supplémentaire de :
…………………………………………………… €

Je souhaite retirer ma commande en mairie
21, rue de la mairie - 95560 Montsoult

Je souhaite me faire livrer à mon domicile
(frais de port en sus 12 €)

Total du règlement : ………………………… €

Le montant total est payable :

Par chèque à l’ordre de APREM

Signature


