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De la réserve parlementaire pour
l’église ?
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Gaëtan Gorce au cours de la visite de l’église, commentée par Marie de la Ville Baugé . © Reveniaud

Michel

Nathalie Michon, maire, entourée de plusieurs membres de son conseil municipal,
a accueilli le sénateur, Gaëtan Gorce et la conseillère départementale, Jocelyne
Guérin.

Le groupe s'est rendu à l'église où des travaux de réfection de la peinture
intérieure sont envisagés. La conseillère municipale, Marie de La Ville Baugé, a
développé la réfection des peintures murales intérieures, avec les démarches qui
ont été effectuées au niveau du patrimoine, l'idée de créer une association qui
viendrait en appui de la commune.

Pour ce faire, l'association des Remparts, une association de restauration du
patrimoine (collectif restauration) pourrait lancer le chantier avec l'aide de
bénévoles encadrés par des professionnels.

Gaëtan Gorce a demandé que le montant des travaux soit chiffré et qu'il pourrait
apporter une aide financière de la réserve parlementaire, entre 7.000 à 10.000 €.

Il a remarqué l'effort réalisé par les propriétaires du château M. et Mme de la Ville
Baugé, qui ont fait abattre les arbres en limite de l'église pour permettre plus de
lumière et d'assainir les murs de l'édifice religieux.

La commune s'engage à héberger et nourrir les volontaires bénévoles pendant les
travaux.

La visite s'est poursuivie par un regard sur la place du bourg que la municipalité
voudrait bien aménager.
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