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LE POINT SUR LE PROJET 
DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

Salle de l’Éveil  Thairy



« Le temps presse. Plus le 
temps passe, plus la 
charpente pèse sur les 
murs. Chaque hiver enneigé 
est un risque de voir le 
bâtiment réduit à l’état de 
ruine. Il faudra donc 
prendre une décision à 
l’automme prochain pour 
des travaux en 2017 »

26 mai 2016

Lettre de la mairie aux
Habitants des hameaux

Lancement appel à 
projets

Printemps 2017
St JU-LIEN: (mars 2017)

«L’église de Thairy  
gagne du temps 
Des travaux de 
consolidation de 
l’église de Thairy ont 
permis de stopper sa 
dégradation.  
Le bâtiment ne risque 
désormais plus de 
s’écrouler. Cela laisse 
donc le temps pour 
amener un projet à 
maturité.  
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Volet TRAVAUX



Volet TRAVAUX (2)
2 unités 

de 
chéneau

Quelques 
tuiles

Equerrages
Additionnels?

MONTANT ET NATURE EXACTE 
DES TRAVAUX ?

Non Communiqués



Avons-nous vraiment 
beaucoup de temps?





Infiltrations 
d’eau par 

les 
persiennes



Persiennes 
endommagées

Plancher en très
Mauvais état



Infiltrations
d’eau par la 
toiture
du clocher













Etude Gallimont avril 2015:

« En conclusion, si rien n’est entrepris pour 
remédier aux désordres de la toiture, le bâtiment 
va à une ruine certaine, à moyen ou à 
relativement COURT TERME . La forte pente de la
toiture nous aide, mais en cas de neige mouillée 
bien collante en forte épaisseur, la charpente 
reçoit des charges très importantes aux quelles 
elle aura des difficultés à résister. »



Pour l’association Le Thairoyr 
et sur la base des différentes 

expertises réalisées,
l’église n’est pas sauvée et reste en 
danger de tomber en ruine à court 

terme.



Volet FINANCIER (1)
2016 Automne 

2017

Devis 
« Gallimont »

Devis 
« Gallimont »

révisé

+/- 500 000 € 1 100 000 €?



Volet FINANCIER (2)
La différence  de 600 000 € concerne des postes 
que nous jugeons inutiles à la réalisation du projet 
du Thairoyr:

- Reprise des fondations? (querelle d’experts)
- Finitions intérieures
- Accessoires de scène (éclairage, sonorisation…)
- Éléments de sécurité et de confort liés à une 

classification ERP 4 erronée. 



Volet FINANCIER (3)

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET

2016

Conseil départemental

Mairie de Saint Julien

Association_Mecénat

Fonds parlementaires

120 M
Euros 

200 M
Euros

Fonds
parlementaires

20 M
Euros70 M

Euros

TOTAL:   410 M Euros



Volet FINANCIER (3)

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET

actuel
Colonne1

Conseil 
départemental

Mairie de
 Saint 
Julien

Association
Mécénat

Souscription

120 – 150 
 M. Euros

126 M Euros

70 M Euros

TOTAL:  316-346 M Euros



Volet Financier (3)

Enjeux:

• Seule la mairie est habilitée à faire la 
demande de fonds publics.

• Certains fonds ne seront peut être plus 
accessibles à moyen terme.

• Aucune souscription publique ne peut se 
faire sans l’acceptation préalable du projet 
par la mairie.



Développer le seul volet musical au sein de l’église :

une dizaine d’évènements musicaux
programmables en début de saison
organisés par l’association
+ ceux éventuels de la mairie.

(essentiellement musique classique, chant sacré, gospel, 
chant choral)

Volet PROJET DE L’ASSOCIATION 

Accord affectataire Lettre soutien 
département

Lettre soutien mairie Lettre soutien V. Duby 
Muller



Une offre culturelle complémentaire et correspondant à un 
besoin exprimé (non concurrentielle à l’offre actuelle du Service 
culturel)

Des pistes  permettant d’assurer dans le pire des cas la 
sauvegarde du bâtiment et la mise en place du projet culturel.

Une flexibilité de fonctionnement approuvée par l’affectataire

Une acoustique exceptionnelle

Une situation géographique attrayante

Une association forte de plus de 600 membres

Volet projet de l’association (2)



Volet MANIFESTATIONS

• Concert des cordes d’Ambilly au profit du 
Thairoyr le 9 décembre 2017

• Balades contées du Thairoyr février 2018
• Premier concours de peinture du 

Thairoyr mai 2018
• Concert du chœur de Saint Julien (église 

de Neydens) au profit du Thairoyr : juin 
2018



CONCLUSIONS (1)
• Le projet de restauration de l’Eglise ne se 

concrétisera qu’a travers une volonté 
politique clairement exprimée.

• Seule la motivation des adhérents de 
l’association  permettra de générer cette 
volonté politique.



       COMMENT NOUS AIDER ?

•Aidez nous à recruter:
-de nouveaux adhérents
-des compétences dans les domaines: financier, 
juridique, administratif, journalistique, restauration 
de patrimoine………..)

•Participez aux manifestations organisées par 
l ’association.

•Diffusez largement l’état de vétusté actuel de l’Eglise 
qui est préoccupant. 
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