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TRAVAUX. 
Plus de sécurité dans

l'église et le cimetière
La commune de Saint-Honoré a souhaité réaliser des travaux de sécurisation dans

l’église afin de ne plus voir les ardoises de la toiture voltiger les jours de vent.

Le maire Paul Potel et la conseillère municipale Christine Leclerc sont venus à la rencontre

des représentants des entreprises pour voir les derniers travaux réalisés.

Même si les cérémonies reli

gieuses ne sont plus aussi fré

quentes qu'avant, la municipa

lité de Saint-Honoré a souhaité

mettre en sécurité les personnes

fréquentant son église. « 
Le

vent souffle parfois très fort

sur le plateau et on voyait

souvent les ardoises du clo

cher voltiger au-dessus du ci

metière. Le danger était bien

réel pour les paroissiens, les
riverains et les habitants qui

passaient à proximité de l'édi

fice religieux. D'autre part, à

l'intérieur, le plafond d'une
chapelle s'effritait » explique

le maire Paul Potel.

Voliges et ardoises

changées

Les voliges et les ardoises du

clocher et de la tourelle ont été

changées. Le plâtre qui se décol
lait du plafond de l'une des cha

pelles a été refait. L'étanchéité
des 13 vitraux a été réalisée et

une bavette de plomb a recou

vert leurs appuis. Un drainage
extérieur le long de la façade

nord de l'église a été effectué.

Les travaux ont été réalisés

par l'entreprise Normandie

Rénovation située à Saint-Jean-

du-Cardonnay et la couverture

par la Sari Ternisien d'Etaim-

puis. Le coût total des travaux

s'élève à 155 001 € TTC. Le
total des subventions se monte

à 58 125 €. Celle du Dépar
tement représente 25 % hors

taxes des travaux et celle de la

Dotation d'équipement des terri

toires ruraux à 20 % hors taxes.
71 043 € restent à la charge de

la commune.


