Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot te Jette
Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette

Venez voir le résultat le 1er mai !

AVANT

PENDANT

Madame, Monsieur,
Chère amie, Cher ami,
Le domaine de la grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette situé rue Léopold Ier 296 fête son
centenaire. Pour ce faire, les responsables ont décidé de réhabiliter le site afin que les pèlerins
soient encore mieux accueillis.
Cette démarche nous a conduits à réaliser des travaux lourds. Jugez plutôt :
 Abattage de certains arbres avec permis d’urbanisme et replantage
 Travaux de stabilité dans la grotte dont remplacement des carrelages
 Réaménagement de l’esplanade avec placement de drains, cuves pour récupération des
eaux de ruissellement
 Remplacement des balustrades qui menaçaient de tomber sous le poids des personnes
et des soutiens bétons
 Replantage des arbres (des tilleuls) en forme palissée
 Mise en conformité de l’électricité
 Installation de nouveaux câbles électriques
 Installation de nouveaux bancs
 …..
La chapelle et le domaine représentent près d’un ha de superficie. La vente des produits suffit
à prendre les frais ordinaires en charge : l’entretien des machines, l’élagage des arbres, le
traitement des hommes qui travaillent dans le domaine, le nettoyage, la peinture etc …
Les travaux demandent donc un gros investissement. Nous parlons d’un peu moins de
200.000€ !
Adresse de contact :
Le centenaire du domaine-Rue Léopold Ier, 296-1090 Jette
Site : www.grottejette.be Adresse mail : info@grottejette.be

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot te Jette
Grotte Notre-Dame de Lourdes à Jette

Tout don versé sur le compte (ouvert spécialement pour le centenaire)

BE43731036135101 de 1915-2015 Grot(te) ND-OLV Lourdes Jette
sera le bienvenu.
Afin de remercier les personnes qui désirent soutenir notre action, nous offrons pour tout don
de 75€ 2 places pour le spectacle du 1er mai à 20.00 « Les petits chanteurs de Belgique » ou 2
places pour le spectacle du 31 octobre à 20.00 « Sancta Civitas » présenté par la « Gents
madrigaalkoor ».
De plus, nous désirons publier un recueil pour garder des traces du centenaire et reprendrons
le nom des personnes qui auront soutenu le domaine.
Merci de remplir et envoyer le talon à
OPDEBEECK, Guy – Av de l’Arbre Ballon, 20/52 – 1090 Jette
ou par mail à info@grottejette.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Par la présente je certifie verser au moins 75€ sur le compte

BE43731036135101 de 1915-2015 Grot(te) ND-OLV Lourdes Jette
pour soutenir les travaux réalisés dans le domaine de la Grotte de Notre-Dame de Lourdes à
Jette.
0Je désire deux places pour le spectacle du 1er mai présenté par « Les petits chanteurs
de Belgique » dans la chapelle (*)
0Je désire deux places pour le spectacle du 31 octobre « Sancta Civitas » présenté par
la « Gents Madrigaalkoor » dans la chapelle (*)
NOM :
…………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………
Date et signature,

(*) Merci d’effectuer votre choix. Les places seront remises à l’entrée le jour du spectacle.
Adresse de contact :
Le centenaire du domaine-Rue Léopold Ier, 296-1090 Jette
Site : www.grottejette.be Adresse mail : info@grottejette.be

