
Plan d’action pour l’année 2020. 

Le Conseil d’administration de l’association, réuni le 29 juin 2020 à Laneuvelle a 

établi pour l’année 2020 les projets d’action suivants : 

 -Les statues de l’église.  

Un avis sur l’historique et la qualité des statues a été demandé à M Defoer, 

conservateur au musée d’art sacré d’Utrecht. Il en ressort que deux des statues 

seraient du XVIIème siècle et la troisième du début du XIXè.   

Pendant l’année 2019, l’association a fait appel à deux restauratrices pour obtenir un 

devis de restauration des statues. Après comparaison des devis, le choix, fait en 

accord avec M le Maire de Laneuvelle, s’est porté sur celui de madame Chicoineau 

Laurence, recommandée par la Drac, et agréée par les Monuments Historiques pour 

un montant de 5650 € HT. (6780 € TTC).  

Quatre dossiers de demande de subventions ont été présentés :  

Au Crédit Agricole (Agir) 

Au département (Fonds d’aménagement local du conseil départemental) 

A l’association Notre-Dame de la Source 

A la Sauvegarde de l’art français. 

A la date du 1er Juillet 2020, les dossiers déposés au Crédit Agricole et à la 

Sauvegarde de l’art français n’ont pas été retenus.  

La mission de l’association est donc de réunir les fonds nécessaires à cette 

restauration, c’est-à-dire environ 3650 € (l’association possède environ 2000 € 

mobilisables). Le lancement d’une souscription par le biais d’un site internet (ou non) 

est en cours de réflexion. 

 -La tombe de l’abbé Mochot.  

Les travaux de restauration prévus en 2019 ont été réalisés : rétablissement de la 

pierre tombale sur un socle solide et mise à niveau, nettoyage.  

Pour l’année 2020, la restitution partielle de la stèle est actuellement achevée.   

-L’entretien du site de la chapelle 

 Comme pour l’année 2019, les tâches d’entretien sont assurées par les 

membres bénévoles de l’association (débroussaillage, tonte, nettoyage des 

chéneaux). La pose de pierres formant banc est à nouveau prévue bien que ce projet 

ait du mal à se concrétiser faute de moyens technique adaptés. 

-L’entretien de la chapelle  

L’intérieur de la chapelle a été repeint en blanc en  juillet 2019, à l’exception 

des peintures figuratives bien sûr et des soubassements dans un ton crème. 



La consolidation de la porte de la chapelle ainsi que sa remise en peinture ont 

été réalisées. 

Pour 2020, il est prévu de reprendre les joints extérieurs à la base du mur du 

fond afin d’empêcher les rongeurs de pénétrer dans la chapelle. 

 -Les autres projets 

Assemblée Générale 

La crise sanitaire a dérangé le calendrier des associations. Notre Assemblée 

Générale se tiendra le 23 août 2020 à 18h. 

Organisation du pèlerinage 

Le pèlerinage à la chapelle, prévu le 22 août, est toujours d’actualité. Cependant, en 

raison de l’épidémie,  il dépend de la décision de la municipalité.  

 

 

 


