Chaucenne
La réfection de la toiture de
l'église...

Eglise de Chaucenne, priorité à la réfection de la toiture...
La toiture de l’église de Chaucenne est en mauvais état, nous l’avons évoqué à plusieurs
reprises. Des infiltrations par le toit dégradent progressivement l’ensemble du
bâtiment. Aujourd’hui de nombreuses communes ne peuvent faire face à des charges de
remise en état très importantes et sont obligées de vendre ou démolir ces édifices.
La commune de Chaucenne, malgré un budget modeste a décidé de prioriser la réfection
de la toiture afin de sécuriser le bâtiment et de mettre fin aux infiltrations sources
de dégradation intérieure.
Après l’abandon d’une solution photovoltaïque trop chère et peu soutenue, la réflexion
s’est orientée vers une réfection plus classique type couverture tuiles.
Des travaux prévus pour le printemps 2011
L'estimation chiffrée par l’architecte s’élève à environ 230 000 € TTC, en 2009 la
commune a inscrit au budget une somme de 110 000 € pour ces travaux. Des aides sont
attendues du département 15 000 € environ, de Mme Branget sur sa réserve
parlementaire 5 000 €. La différence à financer reste très importante, c’est pourquoi
la commune a décidé de lancer une souscription de façon à limiter le recours au crédit .
Le mécénat populaire au secours de l’église
Le recours à la générosité de tous pour sauver notre patrimoine fait certainement
partie des pistes pour soulager le budget communal. L’implication financière de chacun
d’entre nous, sensibles au patrimoine rural richesse de nos villages, additionnée aux
moyens des collectivités et des personnalités doit permettre de sauver de nombreux
bâtiments publics ou privés.
La Fondation du patrimoine, acteur de la sauvegarde du patrimoine est partante pour
cette opération, elle seule est apte à organiser ce type de souscription. Les dons reçus
de particuliers ou d’entreprises sont défiscalisés. Le Comité Paroissial se joint à la
commune pour cette opération.

Journée portes ouvertes du 7 novembre 2011

Une plaquette intitulée ‘Restauration de l’église de Chaucenne Sauvegardons notre
patrimoine’, avec les explications du projet, le rôle de la Fondation du Patrimoine et le
coupon de participation aux dons a été distruée à Chaucenne et dans les foyers des
villages voisins. La souscription est effective depuis début novembre et les dons sont
collectés et gérés par la Fondation du Patrimoine.
Journée portes ouvertes dimanche 7 novembre 2010
Une journée portes ouvertes a été organisée avec l’aide du Comité Paroissial pour faire
connaitre ce riche patrimoine. Des visites commentées ont rappellé l’évolution du
bâtiment aux cours du temps, présentation de chasubles anciennes, d’objets cultuels et
de livres anciens, découverte ou redécouverte des tableaux et statues.

Le mécénat populaire au secours de
l'église

Les Travaux en image

Télécharger la plaquette de souscription.
La Fondation du Parimoine acteur de la
sauvegarde du patrimoine.
En savoir plus sur l'historique de l'édifice
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Le diagnostique du clocher en vidéo
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Contactez nous : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
Mairie de Chaucenne 21 Grande Rue 0381550330
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