S OYEZ ACTEURS DE LA SAUVEGARDE
DE VOTRE PATRIMOINE

ADHÉREZ AUX « AMIS DE VEYRINES »
L’église de Veyrines, ancien prieuré bénédictin fondé en 1090, est un joyau de l’architecture romane,
classé Monument Historique en 1939, situé dans la commune de Saint-Symphorien de Mahun.
Les Amis de Veyrines œuvrent depuis plus de 50 ans à la préservation de ce patrimoine exceptionnel
du Nord Ardèche et à sa mise en valeur, en rassemblant des talents bénévoles
au service de projets d’animation locale, culturelle et artistique…

Association, loi de 1901

LES AMIS DE VEYRINES AUJOURD’HUI ...
Après trois années de mobilisation,
riches en actions et animations diverses attirant un public
de plus en plus nombreux,
les Amis de Veyrines entrent dans une nouvelle phase
plus ambitieuse pour la valorisation du prieuré
et de son environnement avec le projet « Maison de Marcel ».

UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL

LE FINANCEMENT …
Une campagne a été lancée depuis septembre 2017
pour lever des fonds :
• Opération de financement participatif sur la plateforme
Dartagnans,
• Demandes de subventions auprès du Département de
l’Ardèche (Fonds innovant pour le Patrimoine Ardéchois),
de l’Europe (projet LEADER pour l’Ardèche verte).
Les subventions et les dons significatifs obtenus
(financement aujourd’hui disponible de plus de 75 000
euros) permettront de démarrer la première tranche de
travaux dès 2018.
De nouveaux partenariats sont en cours ; La Maison de
Marcel fait partie des 250 projets choisis par la mission
Stéphane Bern de défense du patrimoine !

Remise du chèque aux Amis de Veyrines dans le
cadre du FIPA en décembre 2017. © Jack Szabo

L’APPEL À PROJETS …
Lancé dans différents secteurs (artisanal, touristique, agricole, culturel etc..), de nombreuses
offres sont en cours d’examen.
Une attention extrême est portée au sérieux des candidats, à la viabilité économique du projet,
ainsi qu’à la cohérence des activités proposées avec le site historique et l’environnement naturel.
Le dossier de candidature est disponible sur demande à l’adresse mail des Amis de Veyrines.

Marcel Mourrier à Veyrines.

La maison et sa grange
présentent un aspect d’origine
intéressant mais elles nécessitent aujourdhui d’importants
travaux.

La Maison de Marcel doit son nom à celui qui l’occupait,
Marcel Mourrier, paysan et vannier.
Située à l’entrée du hameau et face à l’église,
elle a été achetée en 2017 et mise à disposition
des Amis de Veyrines par un mécène (bail emphytéotique
de 99 ans) ; à charge pour l’association de rénover la
maison et d’y installer un locataire à l’année, porteur
d’un projet économiquement viable, assurant une activité
dynamique pour le hameau.

LA MISE EN VALEUR DE L’ÉGLISE CONTINUE ...
De nouvelles grilles
ont été installées
au clocher par la
municipalité ;
il est donc possible
d’y accéder à nouveau, pour le plus
grand plaisir des
visiteurs.

Restauration de l’autel en bois du XVIIIe siècle.
La restauration, à l’initiative des Amis de Veyrines,
a bénéficié de l’aide de la
DRAC et de la Société de
sauvegarde des Monuments
anciens de l’Ardèche.
L’autel devrait être réinstallé
pour l’été 2018

LES AMIS DE VEYRINES SUR INTERNET
Découvrez l’église de Veyrines sous un nouveau jour (photos anciennes, articles
historiques, architecture, œuvres d’art...), restez informés de l’actualité des
Amis de Veyrines et du programme des manifestations grâce aux supports Internet :
• Le compte Facebook https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines/
• Le site internet https://lesamisdeveyrines.org/
Toutes les suggestions pour enrichir le site Internet et la page Facebook de l’assocaition : photos anciennes,
documents historiques ou artistiques, témoignages, articles de toutes époques, videos... sont les bienvenues.

REGARDS SUR

L’A R D È C H E V E R T E

UN CADEAU À OFFRIR !

L’église de Veyrines
dans la Collection Regards sur l’Ardèche verte.
L’église de

Veyrines

40 pages, 60 illustrations.
Prix de vente : 6 euros.

Les Amis de Veyrines remercient chaleureusement tous celles et ceux
qui croient en leur projet et appuient leur action. Comme toute association,
ils ont besoin de membres actifs et de volontaires.

REJOIGNEZ-NOUS, DEVENEZ BÉNÉVOLES ACTIFS !
Bulletin d’adhésion aux Amis de Veyrines
Nom …….............................………....….. Prénom …..............................……
Adresse ……..............................................................................................…..
Email …………................................... (ou mail d’un proche si vous n’en possédez pas)
Je joins un chèque à l’ordre des Amis de Veyrines.
Membre adhérent : 10 euros
Membre bienfaiteur : 30 euros
Je fais un don .....….............
Je desire recevoir un reçu fiscal
Vous pouvez aussi télécharger le bulletin d’adhésion : https://lesamisdeveyrines.org/participer-a-la-restauration/

Maison communale - 07290 Saint-Symphorien de Mahun - lesamisdeveyrines@laposte.net
https://lesamisdeveyrines.org - https://www.facebook.com/lesamisdeveyrines

