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                                    N° 17 – novembre 2017 

 

 

                                                    Chers Amis 

 
 Pas à pas, les travaux de restauration de notre église Saint-Etienne avancent. 

 A ce jour, l’église a dû être fermée pour 3 à 4 semaines en vue des recherches archéologiques 

obligatoires pour tous travaux d’envergure envisagés sur un Monument Historique. 

On peut espérer que lors de la grande restauration d’Eugène Millet à la fin du XIX
e 
s. tous les 

vestiges anciens, corps de défunts et autres « souvenirs », ont bien été retirés, car si nos archéologues 

venaient à découvrir quelque chose (sépultures ou autres objets) il serait obligatoire de reprendre les 

fouilles,  c’est-à-dire  la fermeture de l’église, pour un délai beaucoup plus long dans le courant de 

l’année 2018.  

Par ailleurs, les réparations urgentes (toiture, gouttières, etc…) annoncées comme imminentes 

dans notre lettre n° 16 du mois de septembre ayant été inopinément retardées, ne pourront être 

entreprises qu’après l’intervention des archéologues pour éviter toute interférence entre les diverses 

entreprises concernées. Cela ne change rien à notre détermination : le programme des travaux est 

simplement retardé mais continue. Une convention est en cours d'élaboration avec la commune et sera 

soumise au prochain Conseil Municipal avant signature par AREMa. Elle garantit la première phase 

des travaux et reconnaît AREMa comme un acteur majeur apportant environ le tiers du financement de 

cette première phase. Merci à tous nos adhérents, mécènes actuels et futurs, sans qui rien n'aurait été 

possible. Ne nous décourageons pas !  

               

 Comme chaque année depuis sa création, AREMa est présente à toutes les manifestations 

communales dans le but de faire connaître à tous les Mareillois et amis le projet qu’elle porte avec 

constance depuis bientôt quatre ans. Nous ne le répéterons jamais trop : incitez vos connaissances à 

venir nous rencontrer le samedi 9 décembre au Petit Marché de Noël, Salle de la Terrasse. 

 

 Cette année, un panneau vous expliquera, images à l’appui, le déroulement de cette opération 

complexe que représente la restauration de notre « petite cathédrale ». 

 

 Bien entendu, quelques cadeaux seront également disponibles sur notre stand pour vos 

proches. Venez en profiter. A bientôt. 
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