Restauration et valorisation
de l’église Saint-Ouen de Verrières (Orne) :
Un projet structurant
pour le développement territorial

BILAN D’ETAPE AU 31/12/2010
Se reporter au document du 1er décembre 2008
Accessible sur le site : www.verrieres-patrimoine.fr
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Fiche 1.

DEMARCHES TRANSVERSALES

Recherche de mécènes :
Résultats effectifs :
- Signature d’une convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations (Caen) :
5 000 euros.
- Don de 1 000 euros suite à un concours organisé par l’association des Amis du
Perche de l’Orne (1er prix).
- Constitution d’un réseau de 75 à 80 donateurs permanents (période 2006-2010) :
pour un montant global de 30 000 euros fin 2010 dont 1 000 euros par un
anonyme.
Modification de l’évaluation budgétaire du projet :
1 000 000 d’euros dont : 300 000 euros déjà budgétés,
et : 700 000 euros à trouver
Projets à mettre en place à très court terme :
- Livre d’or des donateurs (papier et électronique)
- Trouver de nouveaux mécènes afin de pouvoir financer les opérations des
tranches suivantes, et notamment :
 La réfection des voûtes à merrains,
 L’ensemble de l’installation électrique et du chauffage,
 La restauration du sol et la facilitation à l’accessibilité de l’église,
 La restauration et de la protection des vitraux,
 La restauration de la peinture du retable central,
 …

Fiche 2.

Information et communication par des outils diversifiés :
Moyens effectifs rassemblés :
- La plaquette est réalisée,
- La lettre d’information papier semestrielle est adressée aux adhérents et donateurs,
- Le site internet est opérationnel mais reste à finaliser : mise en place d’un groupe
rédactionnel.
Résultats attendus réalisés :
- Le press-book a été tenu
- Le montant annuel des dons est maintenant supérieur aux 2 000 euros initialement
envisagés.
- Stabilisation du nombre des adhérents entre 120 et 150 membres.
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Fiche 3.

DOMAINE NATURE ET TERROIRS

Aménagement et mise en valeur de sentiers de randonnée :
Descriptif :
Une nouvelle donnée à inclure :
Prévoir de raccorder les sentiers de Verrières avec la voie verte passant sur les
communes limitrophes de Dorceau et Bellou sur Huisne.
Planning des résultats :
Les trois premières étapes planifiées sont réalisées et la quatrième est en cours de
réalisation. Il convient de faire valider les sentiers envisagés par le Pays du Perche
ornais.
Puis, à court terme, les étapes 5 à 8 sont réalisables, soit la totalité de l’ensemble du
projet correspondant à la fiche 3.

Fiche 4.

Création d’un circuit découverte des églises rurales du Perche
Ornais :
Ce projet n’a pas encore été abordé.
Les préalables à réaliser rapidement sont la rencontre des partenaires politiques et
institutionnels intéressés par ce projet dont, en premier lieu, les représentants du Pays
du Perche Ornais.
Restera ensuite à faire l’étude de faisabilité.
Calendrier :
Projet à moyen terme.

Fiche 5.

Circuits gastronomiques :
Ce projet n’a pas encore été abordé.
Etape 1 : Créer un groupe de travail au sein de Verrières Patrimoine pour faire un
premier recensement des producteurs existant et des produits fabriqués
sur les communautés de communes Perche Sud et Pays Rémalardais.
Etape 2 : Après avoir pris avis auprès des conseillers en communication de ces
deux communautés de communes, créer un groupe de travail.
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Fiche 6.

DOMAINE CULTUREL

Sessions et stages sur la flore et la faune, l’histoire du Perche, l’art
populaire percheron, l’art sacré :
Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation sur le long terme.

Fiche 7.

Exposition d’art sacré, de peinture :
Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation dans le moyen terme.

Fiche 8.

Jeunes talents et pierres en musique :
Compte tenu des priorités, ce projet a été placé en attente.
Il trouvera sa réalisation dans le moyen terme.

Fiche 9.

Soirées à thème :
Ce projet a déjà été réalisé deux fois, en 2009 et en 2010, dans le cadre de « Pierres
en lumière » attirant 150 à 200 personnes à chaque fois.
Il sera reconduit les années à venir en dépit des travaux importants engagés à l’église.
Les thèmes et les décors s’adapteront à cette situation nouvelle : en 2011 thème du
village médiéval en chantier.
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 DOMAINE RELIGIEUX

Fiche 10. Développement de la mise en réseau des partenaires religieux et
création d’un lieu de rassemblement œcuménique :
Les trois étapes annoncées ont été réalisées.
L’église de Verrières a été, par deux fois, le cadre de grands rassemblements
œcuméniques percherons.
Elle a été depuis trois ans le lieu d’accueil de réunions de prières chrétiennes
bimensuelles.
Elle a accueilli des vêpres anglicanes.

Fiche 11. Sessions œcuméniques : histoire, méthodes, outils :
Compte tenu des urgences, la réalisation de ce projet est reportée au moyen et au
long terme et s’inscrira très certainement dans des démarches initiées par le diocèse
de Seez.

5

Verrières le 31/12/2010

