Association
« Les Amis de l'Église de Méallet »

Un an déjà et que s'est-il passé ?

Depuis sa création en septembre 2014 l'association, grâce à vos encouragements et à
adhésions, a fait avancer notre projet commun de restauration de l'Eglise de Méallet.

vos

En effet, plusieurs évènements ont ponctué cette année avec :
–
les visites de Mme BREUIL du Conseil Départemental en septembre 2014, venue faire le
point sur le mobilier présent dans l'église, ses conditions de conservation et de mise en valeur puis,
celle de M. DELUBAC, Architecte des Bâtiments de France, venu également en septembre 2014
pour établir l'état du bâtiment et identifier les premiers travaux d'entretien de couverture à réaliser,
–
début 2015, l'opération de démoussage des lauzes de la toiture conseillée par M.DELUBAC,
–
l'intervention de Mme ANDRIEUX architecte à Bort les Orgues en Mai 2015 pour réaliser
l'étude prélimaire des travaux à réaliser,
–
la délibération du Conseil Municipal de Méallet du 5 août 2015 donnant son accord sur le
programme des travaux proposés par Mme ANDRIEUX et lui confiant la mission de Maîtrise
d'œuvre de l'opération,
–
la préparation par Mme ANDRIEUX du dossier de permis de construire, préalable essentiel
au lancement de la procédure et du dossier de demande de subvention auprès de l'ensemble des
partenaires (Etat, Région, Département, Communauté de communes, réserve parlementaire...),
–
la taille et la remise en état de la végétation existante tout autour de l'Eglise, financée par
l'association début novembre 2015, afin de mettre en valeur le bâtiment mais aussi de le préparer
aux futures interventions et travaux,
–
la réalisation par l'association, courant novembre 2015, des dossiers nécessaires à la
sollicitation des partenaires afin d'obtenir les aides et appuis qu'ils peuvent nous apporter; « La
Sauvegarde de l'Art Français » pour les dons qu'elle est susceptible de nous attribuer et « La
Fondation du Patrimoine »pour son rôle essentiel dans le lancement d'une souscription nationale
auprès du plus grand nombre de donateurs et mécènes...

Enfin, avec la transmission à M.DELUBAC, de la copie de l'ensemble des documents préparés et
l'envoi à la Direction Régionale des Affaires Culturelles ( Mme GASTINEAU ), d' une fiche de
candidature à la programmation 2016 des subventions de l'état ...
Ainsi, tout au long de cette année l'Association a été présente auprès de la Mairie et en appui de
l'équipe municipale pour assurer l'avancement de notre dossier.
Mais cet appui technique a sans doute perturbé notre souhait de tenir une Assemblée Générale
avant fin 2015.
Aussi, nous vous donnons rendez vous au printemps 2016 pour organiser notre première Assemblée
Générale à partir d'un bilan de notre action et des premiers retours sur investissement.
En attendant, nous souhaitions vous tenir informé de tout ce qui a été engagé et qui, même si
l'inventaire est un peu long et les actions encore peu visibles, constitue une phase fondamentale
pour la mise en œuvre de notre projet.
Projet qui s'inscrit désormais pleinement dans le cadre très large des actions de sauvegarde du
« patrimoine auvergnat remarquable » par ses paysages mais aussi et surtout par l'ensemble de ses
églises romanes comme cela a été souligné cette année par de nombreuses revues même
internationales !!!
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