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Rapport moral et d’activité – 2020-2021
I.

Programme de restauration des églises communales

La mairie de Mareuil-en-Périgord a lancé son programme de restauration des églises de la
commune et a confié ce dossier à un groupement de trois architectes : MM. du Chazaud, de
La Ville, et Dodeman. Notre association a fourni des renseignements et photos sur les églises
et les objets importants. En particulier, nous avons signalé les urgences pour Saint Fiacre, et
pour les travaux d'assèchement de Saint Martin qui permettront le retour de la porte de la
sacristie. Le programme de restauration n’est pas encore connu ; nous espérons évidemment
que Saint Fiacre fera partie des priorités.
La question d’un appel à des financements extérieurs (Sauvegarde de l’Art Français,
Fondation du Patrimoine) se posera dans un deuxième temps, après la phase d’étude
effectuée par le groupement d’architectes.

II.

Eglise Saint Martin

Le projet de restauration de la porte de la sacristie de Saint Martin de Champeaux nous tenait
à cœur depuis de nombreuses années.
C’est aujourd’hui chose faite et le
résultat est à la hauteur de nos
espérances

!

Merci

à

tous

nos

adhérents, qui, grâce à leurs dons, ont
permis cette restauration, ainsi qu’à la
mairie de Mareuil-en-Périgord et à la
DRAC

pour

leurs

contributions

déterminantes qui ont suivi notre initiative.
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La porte restaurée sera réinstallée quand auront été réalisés les travaux d’entretien courant
en attente, permettant d’assécher l’édifice : pose de gouttières au toit du chœur et à la
sacristie, réparation du plafond de la
sacristie,

réparation

de

la

porte

extérieure de la sacristie, éloignement
des débouchés de toutes les gouttières
par rapport aux pieds des murs. En
attendant, la porte restaurée a été
confiée au Conservatoire diocésain
d'Art

sacré

de

Périgueux ;

une

convention ayant été signée à cet effet.
Pour

rappel,

le

rapport

Duchêne

conseille également pour Saint Martin la confortation de certaines maçonneries, ainsi qu’une
étude préalable à la mise en valeur intérieure, y compris la réalisation d’un drain au nord et
restauration du plafond.

III.

Eglise Saint Fiacre

La fondation Sauvegarde de l'Art français organise un concours pour lequel un lycée de
Nontron devra examiner cinq œuvres d'art et décider laquelle recevra un soutien financier.
Parmi ces cinq œuvres dont le cadastre d'origine de Javerlhac, une statue de la Vierge à Saint
Saud, etc. figure le tableau de Saint Fiacre (représentant Saint Fiacre en habit de Moine
refusant la couronne d’Ecosse). Nous avons participé à la présentation du projet à Madame
Van Den Driessche, maire déléguée et responsable culture de Mareuil en Périgord, le 5 juillet.
Par ailleurs, nous avons demandé un devis de restauration (opération de nettoyage du
tableau et de fixation dans son état actuel) à Madame Byer-Bayle qui a déjà restauré la porte
de la sacristie de Saint Martin en 2020. En fonction de ce devis, l’association proposera une
participation, qui pourrait s’élever à 1 000 euros.
IV.

Effectifs et cotisations
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Le nombre de nos adhérents est actuellement de 133.
Les cotisations 2021 sont à verser, soit par courrier soit par le site internet. Enfin, nous vous
invitons à prendre connaissance du rapport financier, qui rappelle tous les détails pratiques.
Du fait des obligations professionnelles des uns et des autres, le bureau est particulièrement
en attente de renforts pour nous aider à poursuivre et développer localement nos activités.
Merci pour vos candidatures !
Philippe Hériard, Président

