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bûns ôetle église, enl.etenie ei fleurie Égulièr€h€rt,
if eeeeesi poss;bl€ de élébrer des offices religaeux, des
bopiêmes, des hrrioges, des spectocles rnusicdux...

Tratlaux

De 1985 à 2005, onl été réalités :

l. ltise hots dbdo de ld loiturè

2. l/lise à nu &3 tNî3 ihlérieurs & la ûef et du ch@w

3. Llite en plàce dè batlca eh &ux phases

4 kipat"atiok des jotgs de5 cloches

5. Pefoùle de là petite cloche. bdplisée Anloirclte-

6. Pestasatiotl des prtes îud et otlest

Z Penplacaænt des deux portes de la soct"istie et de
b polte dacc8 au clocher

8 Cotgolidatbh de I'escalier et rênplacenent du plcn-
cler & la ibane

9. Péfeêtion du catelage du chæ!î

lA CoÉtruction dun autel & stylè t oûtdn

11. Restaûalion du polte-lutih du 18 e siècle et dune

12 Mfeêtion dè linstalotbn éleêtrique

L fBtullation d'ute sono

14. P4tawafion inthiafe de h saêri''ie

15 itlise ek pkce & panùeaux explicatift concet"ndhl
l'qlise et les cloêhes

16. Pose d'une sigralétique dizclîênuelh ftutiàlz avec
sigle de y'lohrhekt Hisloique

1Z Achdt de chdgeg

lîIÉtalldlion de Wjecîeus pour lécloiroge

19. Etdlchéité de la face oæst

20. Peinture &5 q&1re prtes

ces lrcrdJx ont éIè. exérutér pdr das profaesioniêls €t
orfisdns locoux dvec laccord de l/r.Â4. l€s orchilectes
des Bâtiments de Fmnce, des pÉTras de lo poroisee et
des tnqires de Soinl-Lsureni-lÀédoc

Trauaux
De 2æ5 à 2010. plusieurs interventioÉ ont eu lieu ot/ec le
.oncous de la nunapalié qut a pr6 en chorge :

- h réfeêlioh de ld toilu"e

- lê lÉtloydgte au < kiilchep des hu8 lW ef de3

- k nise en place dun êanptew t tphosé

- b pose de deux panreaux de signalisatbn supplinen-

kvdlle/ehekl latsociatlon d réal6é :

. ddhe lasdcrislÈ :

- le can'elqe eh caflEaux de êirohde

- la Éfeêlioh de liÉldllatiok éleêh4& et l'écldirqe

- ld pse d'uhe porte en chêne du phêard

- la rcslduraîlon du bahul

- /dchot dun d&hunidiftêotetn'

. ddns le ch&r et la rcf :

- la restanation de la 'tatue en bois de la Vierge du
tge stècle (1729)

- k rettduration du Chrisî en Crok du 18h siècb

- [aêhat et linstalhtion de deux radiate.llrs souffbnts
et & deux rdiaùts

- /'anénagtetneht dug ésèrÊ sa6 l'scalier

- ld rcrnise en é|af des ttuns du êheo' arcc la nise au
jow, fûce sud dbre hicle dvec pisêite littrgiqc et
citq ptèces de npnnaie funt un denier tournoB de 1649
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