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8 mars 2020 

09h00 - 17h00 

 

 

Mme, M., ……………………………………………………. 

adhérent(e) n°………………………………………………. 

prendra (prendront) part au repas qui aura lieu après 

l’Assemblée Générale du 8 mars 2020. 

Prix par personne : 36 € boissons comprises  

Dessert (entourer votre choix)  

Profiteroles ou Tiramisu  

 

 

Réservation à effectuer avant le 25 février 2020 

…………………….repas à 36 € = ……………………….. 

Montant du chèque………………...………………euros  

Chèque libellé à l’ordre du C.G.Brie à envoyer au: 

C.G.Brie 5 cour de l’Abbaye 77400 Lagny-sur-Marne 

 
 

 

Le Palais épiscopal 

 

Le Temple 

Site historique Protestant de Mazagran 

Le temple: Construit par la commune et inauguré en 1859, 

il remplaça le 1er temple édifié en 1811 à Vautavaune 

dans le pressoir moyenâgeux de l’abbaye de Rebais, 

acheté par les paroissiens. Il devint propriété de 

L’Association cultuelle par la loi de 1905. 

L’école: La maison, à côté du temple, est l’ancienne école 

construite par les protestants en 1846. Elle resta en 

service jusqu’en 1953. 

Le presbytère: Il fut construit par les paroissiens en 1911, 

sous le ministère du pasteur Jules Pinhède, mort à Verdun 

en 1916. C’est la maison natale d’Edmond Pinhède. 

Capitaine méhariste au Tchad en 1940. 

La Salle: Elle fut construite en 1911 dans le pré en face du 

Temple, pour les réunions, les fêtes de l’église et la 

Société de gymnastique, La Fraternelle. 

Le Cimetière protestant à Vautavaune: Unique en Île de 

France, il fut autorisé en 1831 dans le jardin du Temple et 

donné à la commune en 1914. A remarquer la plaque 

historique, les tombes anciennes, en forme de tables de la 

loi, sans croix avec leurs versets bibliques. 



Programme de la journée  

 

 9h00-9h30 : Emargement de la feuille 

de présence dans la salle en face du 
Temple. Parking sur place. 

 

 9h30-11h00 : Assemblée Générale 

 

 11h00-11h45 : Histoire du site 

historique protestant de Mazagran par 
Monsieur Robert Mousseaux 

 

 13h00-15h00 : Repas au restaurant 

« La Norma » 10 Mazagran à Saint-
Denis-les-Rebais (parking sur place). 

 

 15h30-17h00 : Visite du cimetière 

protestant à Vautavaune (environ 
500m du Temple). Parking sur place. 

 

 

Menu du 8 mars 2020 

Cocktail maison ou Kir vin blanc 
Amuses bouche 

 
Charcuterie italienne 

 
Jarret de Veau  Parfumé à l’Orange 

Pâtes fraîches et Petits légumes 
 

Salade et Brie 
 

Tiramisu ou Profiteroles 

(choix à indiquer lors de votre règlement) 

 
Eau, Vin et  Café 
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5 cour de l’Abbaye 

77400 LAGNY-SUR-MARNE 

01 64 12 29 29 

lagnycgb@free.fr 

http://www.cgbrie.org 

 

Chers amis généalogistes, 

Vous êtes invités à assister à notre 

Assemblée Générale qui aura lieu le 

dimanche 8 mars 2020 à 9h00 dans la 

salle située juste en face du Temple, 

hameau de Mazagran. 

Ordre du jour  

 rapport d’activités 2019 

 rapport financier 

 projets d’activités pour 2020 

 questions diverses 

 renouvellement du Conseil 

d’Administration.  

 

Les administrateurs sortants et qui 
renouvellent leur mandat sont : 
Mesdames Claudie Guérin et Bernadette 
Nicolas et Monsieur Bernard Lallemant. 

Nous vous espérons nombreux à 
l’Assemblée Générale, mais pas 
seulement… 

… En effet, pour la pérennité de 
l’association, le C.G.Brie a absolument 
besoin de renouveler et d’étoffer son 
Conseil d’Administration. Venez nous 

rejoindre ! 

Le Président, Bernard LALLEMANT 
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 BON POUR POUVOIR  

(à retourner avant le 25 février 2020) 

Je soussigné(e), ………………………………………………….. 

donne pouvoir à…………………………………………………... 

pour me représenter à l’Assemblée Générale du 8 mars 2020. 

                                                                           

Le………………………………………………………………………… 

                                    Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

……………………………………………………………………………………… 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ ADMINISTRATION  

Les administrateurs participent à la vie de l’association: 
permanences, manifestations diverses, revue, saisie 

informatique, trésorerie etc... 

(à retourner avant le 25 février 2020) 

Je soussigné(e),……………………………………………………….. 

adhérent(e) n°:…………………………………………………………. 

demeurant………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

désire être candidat(e) au poste d’administrateur du Cercle 
Généalogique de la Brie. 

                                            Date et signature : 


