
 présente 

 Manoir et Terroir 
en fête 

 le 7 août 2021 au manoir de la Ville Norme 

à Plémy (D44), de 8h à 21 h. 

et événement prévoit une trentaine de stands répartis sur le site afin de présenter et 
promouvoir les producteurs de la région mais aussi les artisans du patrimoine 

dans le domaine du bâti. 

Cela sera l’occasion d’échanger, se renseigner sur les savoir-faire et techniques mais aussi de pouvoir 
déguster et acheter des bons produits. Nous pourrons également bénéficier de l’expertise d’un coach 

et formateur en taille de pierre sur le cas pratique de la restauration d’un four à pain. 

Il sera ouvert au public et une communication via les réseaux sociaux et l’office du tourisme de la région sera faite, en plus 
d’affiches aux vitrines des commerces locaux. Une tombola  sera organisée avec des lots. 

otre entreprise est  un acteur  important dans la région, c’est pourquoi nous 
souhaitons vous associer dans notre démarche de conservation du patrimoine, 

de proximité et d’entre aide. 
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En nous aidant financièrement, 

Un panneau ou une bâche (que vous possédez) de votre entreprise sera mis en évidence sur le 
site lors de cette journée, 

 bien visible du public et de l’axe routier . 

Votre logo sera présent sur notre site internet et instagram- 

Les principaux lots seront parrainés par votre entreprise ou association. 

www.manoirdelavillenorme.com 

Notre site internet vous donnera un aperçu de l’intégralité de notre projet pour lequel nous vous 
sollicitons. 

Situé sur la D44, entre Moncontour et Ploeuc sur Lié, le manoir est bien visible de la route et 
offre une possibilité de stationnement aisé. 

Nous souhaitons vivement pouvoir compter sur vous et sur votre attachement au patrimoine 
bâti rural de la région, tout comme votre entreprise attache de l’importance à son histoire, ses 

racines, son développement, ses hommes qui la font vivre. 

L’Histoire des Côtes d’Armor, c’est aussi avec Vous et pour Vous ! 

Bien sûr dans le contexte actuel complexe de la crise sanitaire, il n’est pas certain à ce jour que 
l’événement soit maintenu, le bureau organisateur vous informera en temps et en heure de la 
tenue de l’événement et nous statuerons avec vous sur le report ou le remboursement de vos 

dons. 

Dans l’attente de vous rencontrer ou de pouvoir converser avec vous très prochainement, 

Nous vous adressons nos salutations distinguées. 

Coupon -réponse – Merci ! 

Oui, je souhaite aider financièrement l’association en versant la somme de …………….€ 

Je joins un chèque à l’ordre de : Association du Manoir de la Ville Norme 

Chez Mr Artur Thierry – 24 rue Bourgonnier – 49000 Angers – Tél : 06 71 10 52 04 - 
avnmanoir@gmail.com 

Oui, je souhaite offrir des lots pour l’événement :…………………………………… 

Lister :……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Thierry ARTUR, pour le Bureau


