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RAPPORT MORAL 

Remerciements aux personnes présentes.  

C’est aujourd’hui notre 8ème assemblée générale depuis la création de notre association 

fin 2008 et je tiens à vous remercier tout particulièrement de votre présence qui prouve 

tout I’attachement que vous portez au patrimoine de notre village.  

La chapelle est devenue bien municipal en 2000 et huit ans plus tard, la voyant se 

dégrader très rapidement, nous avons créé I’association et vous nous avez suivi.  

Chaque année nous a fait franchir un palier et nous avons progressé dans notre action avec 

l'aide bien sûr de la municipalité (mise à l'abri des intempéries en lui posant une bâche - 

achat d'un terrain contigu à I’édifice et nécessaire à sa restauration, étude archéologique, 

etc.)  

Aujourd’hui nous devrions toucher au but  

- le projet est prêt  

- les dossiers nécessaires aux différentes subventions sont en cours de réalisation à la 

Mairie.  

- La Mairie, I’architecte Monsieur Dussourd et I’association, après de nombreuses 

réunions, sont d'accord sur le projet proposé.  

- La fondation du patrimoine s’est jointe aux dernières réunions et va maintenant pouvoir 

en discuter avec les Bâtiments de France.  

Ainsi que vous pouvez le constater, notre association avec son bureau et son conseil 

d'administration s'est impliqué dans toutes les étapes de la sauvegarde de ce monument.  

Il va de soi que cette implication est le fruit du bénévolat absolu de tous les membres et de 



leur volonté de maintenir dans le patrimoine communal cet édifice le plus ancien de notre 

commune.  

Le temps presse... car le bâtiment continue de se dégrader avec le temps qui passe.  

Je vous avais annoncé en 2016 le début des travaux de restauration pour cette année 

2017.  

Nous ne maîtrisons pas tous les aléas liés à une telle restauration. Les démarches 

administratives sont longues et parfois perturbent notre volonté d'agir et ne nous permettent 

pas d'apporter avec toute la célérité nécessaire, une conclusion à nos efforts.  

Pourtant une seule démarche reste à finaliser, l'achat d'une petite surface de terrain 

attenante à la chapelle, qui permettra d'accéder et de circuler autour du bâtiment.  

Elle permettra également de répondre aux normes exigées par la Métropole concernant 

la création d'une place de parking qu'elle juge indispensable pour le bon fonctionnement 

de la future salle municipale.  

Cette démarche a été entreprise par la Municipalité en 2016 mais n'a pas encore abouti. 

Monsieur SEGURET pourra vous éclairer sur ce point.  

La première participation de l’association consiste a injecter une somme de 30 000 euros 

dans le plan de financement mis sur pied, incluant outre cette participation, celle de la 

commune propriétaire du bien, ainsi que les différentes subventions de la Région, du 

Conseil départemental et de la Fondation du Patrimoine.  

Nous allons vous demander votre accord sur cette première participation dont le montant est 

issu de vos différentes cotisations, dons, subventions reçues au cours des dernières 

années, ainsi que des bénéfices des fêtes et manifestations que nous avons organisées.  

Nous sommes toujours optimistes sur l'évolution de ce dossier malgré les retards que nous 

avons pu constater et nous continuerons à participer à côté de la municipalité à 

l'aboutissement de ce projet qui nous est cher.  

Le loto que nous avons organisé en décembre a rempoté un joli succès aussi. Aussi nous 

avons déjà programmé le suivant. Rendez-vous en fin d'année.  

Un merci chaleureux à tous. Si vous le pouvez... encore un peu de  

patience, elle est paraît-il toujours récompensée.  
 


