Rapport Moral- 2021
Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, les périodes
successives de confinement qui nous ont isolés les uns des autres, nous
sommes heureux de vous retrouver ici ce soir. Certes, les conditions sont
particulières mais d’emblée nous tenions à vous remercier pour votre
présence. Présence très importante, vous le comprendrez rapidement à travers
ces quelques mots.
Je commencerai ce rapport moral par un rapide historique de la situation
concernant l’église. Depuis la création de notre association en avril 2016, peu
d’évolution majeure, du moins concernant les actions concrètes sur le
bâtiment. Nous avons travaillé avec 2 municipalités différentes. La première a
lancé un appel à projet, a fait chiffrer le coût des travaux tout en menant en
parallèle une série d’études, nous a proposé le rachat de l’église pour 1 euro
symbolique. La partie financière n’a quant à elle pas fait l’objet de beaucoup
d’avancées malgré les pistes que nous avons apporté. Force a été de constater
que la volonté d’aboutir à une solution pour sauvegarder ce bâtiment n’était
pas la même d’un côté et de l’autre et que nous avons été dans une impasse.
La partie de « ping-pong » aura duré quasiment 3 ans durant lesquels nous
avons dépensé de l’énergie tout en maintenant le lien constant avec tous les
acteurs autour de ce projet.
Au printemps 2020, changement de municipalité. Dans les points figurant
dans le programme des candidats nouvellement élus, on trouve la sauvegarde
de l’église de Thairy. Rapidement, le contact est établi pour faire le point sur ce
dossier. De nouvelles études sont relancées, le coût des travaux est à nouveau
refait. Des budgets ont été dégagés pour financer ces études et les premiers
travaux (la toiture). Changement de méthode aussi : cette fois, la volonté
affichée n’est pas de partir d’un projet pour le devenir de l’église avant
d’entreprendre des travaux, mais d’engager des travaux pour pérenniser le
bâtiment et de lancer le débat sur ce qu’on fait du bâtiment ensuite.
Sur le terrain, l’église est toujours là, debout mais inchangée. Si nous
comprenons que l’épisode de la COVID 19 et la crise sanitaire s’y apparentant
n’ont pas aidé, que les démarches administratives prennent du temps, nous
formulons maintenant le vœu que des actions concrètes soient menées
rapidement. La peur de perdre le bâtiment est toujours là, preuve en est l’arrêt

récent du clocher par les services techniques qui contribuerait à fragiliser
encore un peu plus la structure. Le temps presse…
Le Thairoyr s’est également mobilisé sur le patrimoine des hameaux. Et
en la matière, des avancées sont à noter en partie grâce à une nouvelle
politique municipale. A ce sujet, nous remercions la municipalité d’avoir
sollicité notre association pour certains travaux. Le monument aux morts a
repris des couleurs et le cimetière est plus accueillant. Des bénévoles du
Thairoyr associés à quelques bonnes volontés des hameaux et des entreprise
généreuses ont rénové l’oratoire de Notre-Dame-Des-Champs. D’autres
chantiers retiendront notre attention pour l’année à venir, comme la passerelle
du Crêt Millet ou encore la fontaine de Thairy.
Vous l’aurez donc compris, notre association se remet en ordre de
marche active. En plus d’avoir un œil très attentif sur les dossiers en cours,
nous aurons aussi à cœur de proposer 1 ou 2 évènements sur le terrain de jeu
des hameaux, ceci même si les conditions sanitaires sont pour le moins
contraignantes. Et pour se faire, nous aurons besoin de tous.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration pour le travail
accompli. Pas uniquement pour les efforts fournis cette dernière année mais
pour leur implication dans l’association depuis 2016. En effet, notre conseil
d’administration et notre bureau n’ont subi que très peu de changement au fil
des années. Et vous n’êtes pas sans savoir la détermination qu’il faut pour faire
bouger et avancer les dossiers en cours. Aussi, je ne peux que saluer ces
personnes engagées depuis ces 5 années tout en encourageant de nouvelles
bonnes volontés à rejoindre notre CA. J’espère que cet appel sera entendu.
Pour conclure, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence. Elle
est importante à nos yeux.
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