CHAGO
Cercle d’Histoire, d’Archéologie
& de Généalogie
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

OTTIGNIES

COTISATION au 1/01/2020
qui couvre
l’abonnement à notre revue Okgni
de mars, juin, septembre et décembre.

1340

Avenue des Combattants 2

Soutenez notre action

Ferme du Douaire

CHAGO Cercle d’Histoire, d’Archéologie et
de Généalogie d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

La vie du Cercle dépend de ses membres et
sympathisants, des témoignages des anciens,
du dynamisme des jeunes, curieux de l’histoire
et du passé. Vos photos, documents inédits et
archives constituent une richesse collective
qu’il serait dommage de laisser dormir au fond
d’un tiroir ou dans un carton oublié au grenier.
Et après vous, vos souvenirs méritent mieux
que le feu ou la décharge ! Nous pouvons les
traiter, avec sérieux et respect pour éviter que
ces tranches de vie ne disparaissent à jamais.

Membres effectifs et adhérents : 15,00 €
Membres de soutien : 25,00 €
Membres d’honneur : min. 50,00 €
à verser sur le compte bancaire du CHAGO
IBAN : BE98 0682 1826 6393
vos nom et prénom en communication
pour les nouveaux membres ajouter l’adresse
(les banques ne communiquant plus ces
renseignements)

info@chago-ottignies.be

Ferme du Douaire
Avenue des Combattants 2
1340 Ottignies
Tél. 010/ 41 55 77
info@chago-ottignies.be
lucas.cecile@proximus.be
www.chago-ottignies.be
https://www.facebook.com/CHAGO

Cercle d’Histoire, d’Archélogie
& de Généalogie
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

«S’il n’y a pas d’avenir dans le passé, sa
connaissance, celle des lieux et des êtres qui
en furent les artisans, constitue le socle d’une
société sur lequel s’appuyer pour aller de
l’avant et créer une nouvelle page d’histoire,
vierge des erreurs commises…»
Cécile Lucas
Vous qui aimeriez vous replonger dans votre
enfance… Vous qui voudriez connaître ce
qu’était votre village, votre ville, il y a 50, 100,
150 ans et plus… Vous qui vous intéressez à
telle construction, tel quartier, telle fête, telle
cérémonie… Enfin, vous qui êtes curieux de ce
qui vous entoure et qui cherchez vos racines…
Rejoignez-nous !
Historiens, archéologues sont indispensables,
mais d’autres compétences s’avèrent bien
utiles. La curiosité et l’intérêt que vous portez
à l’histoire sont aussi importants. Nous avons
besoin de votre aide. La tâche est immense,
mais source de belles découvertes.

BULLETIN D’ADHÉSION
Nom ...........................................................
Prénom .......................................................
Rue .............................................................

Les missions du Cercle
•
•
•
•
•
•

Recueillir et classer des archives et
témoignages.
Sauvegarder les traces de l’histoire locale.
Œuvrer à la préservation du patrimoine,
tant architectural qu’immatériel.
Veiller à la sauvegarde du petit patrimoine.
Sensibiliser le public à son histoire.
Dresser des inventaires (cimetières,
chapelles, fermes, monuments...).

Les actions du Cercle
•
•
•
•
•
•
•
•

Éditer la revue Okgni quatre fois par an, en
mars, juin, septembre et décembre.
Publier des dossiers historiques locaux.
Organiser des conférences.
Présenter des expositions.
Participer aux Journées du Patrimoine.
Veiller aux commémorations patriotiques
en lien avec la Philharmonie Royale
Concordia.
Collaborer à l’Été Solidaire.
Garder le contact avec le public par le biais
d’un site Internet et d’une page Facebook.

Permanence : le jeudi de 19 h à 21 h au siège
social (sauf le 2e jeudi du mois et en hiver).

N° ...............................................................
Code postal ................................................
Localité ......................................................
Tél. .............................................................
Mail ...........................................................

Je verse :*
15,00 € cotisation membre adhérent
25,00 € cotisation membre de soutien
50,00 € cotisation membre d’honneur

* Biffer les mentions inutiles

