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Grisolles (82)

La tribune avec M. le curé et M. le maire. Photo DDM-MV

L’assemblée générale des Amis de l’église Saint-Martin de Grisolles se sont réunis en assemblée générale. Cette réunion a été l’occasion de
rappeler les réalisations de 2013: mise en place d’un nouveau carillon avec une cloche nouvelle et une autre rectifiée, achat d’un orgue dont
construction et mise en place durera jusqu’en septembre 2015, création d’un espace protégé au fond de l’église pour présentation d’une crèche
provençale, don d’un paroissien, l’organisation des journées du patrimoine (120 visiteurs) etc. Les projet 2014 de 2014 ont été discutés: «étude
pour la mise en place d’un sas vitré à l’entrée, afin de permettre l’ouverture du grand portail plus souvent, rectification des premières notes du
carillon angélus, nettoyage et protection des statues et socles du parvis (contre la mousse), réparation des éclairages extérieurs côté gauche,
remaniage des toitures (gouttières), création d’un site Internet, mis en lien avec celui de la mairie, organisation de laournée du patrimoine 2014
avec visite de l’orgue en chantier.
Bureau: président : Jean-Claude Terrieux, vice-président: Jéröme Pinel, secrétaire Jean Vovis (réélu), trésorière: Roseline Vergnes; membres:
Bernard Goubet (réélu), Michel Melet (nouvel élu), Gilles Ray et Christian Bovo.
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