Association pour la Sauvegarde de l'Eglise de Poucharramet

(A.S.E.P.)

Le samedi 10 décembre 2016 une nouvelle association a vu le jour à
Poucharramet.
Elle a pour but d'œuvrer pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur de l'église,
Monument Historique qui fait la fierté de notre village. Pour ne pas la laisser se dégrader, il
est nécessaire d'envisager d'urgence des travaux d'entretien ou de remise en état. L'une des
principales causes de dégradation est l'eau: infiltrations en bas des murs, débordement des
gouttières lors de forts orages. Mais d'autres points faibles seront à répertorier et à prendre en
compte (lézardes dans les chapelles latérales, dégradation des peintures murales, etc....).
En collaboration avec la municipalité (propriétaire des lieux), il nous a paru nécessaire de
créer cette association, afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la réalité du
problème, et à tout mettre en œuvre pour trouver les fonds nécessaires: subventions des
collectivités territoriales, fondations, mécénat, dons de particuliers, etc..
Monsieur le maire nous a assurés de son soutien, et les premières démarches d'évaluation
des dommages vont être entreprises.
L'assemblée générale du 10 décembre a réuni une cinquantaine de personnes, qui ont
spontanément adhéré à l'A.S.E.P.
Si vous êtes sensibles à cette sauvegarde et souhaitez les rejoindre, vous pouvez mettre sous
enveloppe le bulletin ci-dessous, joindre un chèque de 10€ montant de la cotisation (à l'ordre
de l' A.S.E.P.), et la déposer à la boite aux lettres de la mairie (siège social de l'association) ou
l'envoyer par courrier à l'un des membres du bureau:
Henri Laval, président (2, place de l'église)
Jean-Pierre Macca, vice-président (10 rue du château)
Régine Palas, trésorière (11, rue des Hospitaliers)
Arnaud de Mellis, trésorier adjoint (Varès)
Jacques Darolles, secrétaire ("Les Lannes")
Anne-Marie Pons, secrétaire adjointe (40, rue du Vignier de St Jean)
Nous comptons sur votre soutien !
Le bureau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion:
NOM……………………………………………Prénom……………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………
si possible:
N° de téléphone………………………………… ou/et portable:…………………………….
adresse mail:………………………..…………......@.......................................
Joindre votre chèque de 10€ à l'ordre de : A.S.E.P.

