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Lavelle, le 12 janvier 2019 

        
Le mot du président de l’Association,  
 
...à tous les habitantes et habitants de la commune Saint VINCENT / LAVELLE,  
 
 

En vous offrant les meilleurs vœux de l’Association pour une année 2019 comblant vos attentes personnelles, 
familiales, professionnelles ..., je souhaite porter à votre attention les résultats récents obtenus par les 
bénévoles qui ont travaillé, souvent dans la discrétion, au profit de toute la communauté, pour la sauvegarde 
et la mise en valeur du patrimoine de la Commune de St Vincent donc pour chacun de vous. 
 
Après plus de 10 ans de persévérance et d’investissement personnel, les Amis du Pays de Lavelle, 
soutenus par plus 100 membres et donateurs, ont réussi à réaliser la première tranche du projet de 
restauration de la Chapelle de Lavelle qui va permettre à la Mairie d’autoriser sa réouverture au public. 
 (Au verso de cette page, un résumé chronologique donne un aperçu de la vie du projet et de l’Association). 
 
Il est à noter qu’au cours des soins de protection du 
bâtiment, l’accès au toit a permis de découvrir, et faire 
reconnaître par un expert, la valeur historique de la 
Cloche de 1730 dont l’inscription à l’I.S .M.H (Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques) va être 
publiée au Journal Officiel dans les semaines à venir.  
 
Le dynamisme dans la durée et la crédibilité de notre 
Association ont entrainé progressivement l’adhésion  

 des particuliers donateurs ...qu’ils soient de la 
commune, de la région ou parfois de très loin   

 de la Fondation du Patrimoine  
 de la Fondation du Crédit Agricole,  
 du Ministère de la Culture, (Mme la Députée) 
 de la Paroisse et des Services Publics du 

département et la région,  
o en particulier de Monsieur le Maire et les élus sans la bienveillance et la collaboration 

desquels aucun projet n’aurait pu aboutir. (La commune est propriétaire des lieux) 
 
La tranche 2, projet soutenu par La Fondation du Patrimoine, est actuellement en cours de définition précise : 
réfection du toit, restauration de la porte, installation de l’électricité, restauration des peintures intérieures.  
Sa réalisation devrait commencer en 2019. Elle dépendra des fonds qui seront disponibles.  
 
La force d’une Association est liée au soutien massif de la population pour entrainer l’adhésion de mécènes 
extérieurs et des services publics. 
Venez nous rejoindre, en faisant le geste de devenir adhérente ou adhérent (*) et, si vous avez envie de 
participer plus activement, faîtes-vous connaître, vous serez bienvenu(e)s ! 
 
Rappel : La Chapelle de Lavelle est destinée à devenir un lieu de rencontres et d’échanges culturels et 
cultuels au service de tout le village - Lavelle, le bourg de St Vincent -, et de ses environs. 
 
Au nom de l’Association, je vous souhaite une très bonne année. 
 
Jean-Louis DECOUZE – Président de l’Association  
 

Sécurisation des murs et 
voute, réfection du dallage 
et étanchéité cour nord. 
Projet défini et conduit 
avec ACA Architecture et 
l’entreprise GENESTE, 
spécialisés restauration de 
bâtiments anciens.   



Résumé chronologique de la vie du projet et de l’Association  
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1976 Grande sécheresse - les sources du lavoir se tarissent - la chapelle se fissure 
1987 Consultation SOCOTEC - rapport et préconisations - sans suite 
2001  Consultation SICINFRA 63 - rapport - la Mairie décide de fermer au public la chapelle fissurée    

............................. 
 

2005 Création de l’Association « Les Amis du Pays de LAVELLE » pour la sauvegarde et mise en valeur 
des patrimoines (architecturaux, culturels, historiques, populaires, environnementaux,  ...)  

 
2008 Etudes et sondages par FONDASOL - devis - sans suite 
 
2009  Inscription de la restauration de la chapelle au PAB (Plan d’Aménagement du Bourg) de St Vincent 
 
2010  Consultation du CAUE 63 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement du Puy-de-Dôme)  

 Appel à candidatures pour un Architecte / choix du cabinet ACA / évaluation de la restauration 
 
2011 Agrément du projet par la FONDATION du PATRIMOINE (FP)     
 Convention FP / Mairie / Association pour les appels aux dons défiscalisables + abondement FP. 
 
2012 Expertise DRAC de la Cloche - demande de classement ISMH entérinée par le Conseil municipal 

 Restauration du bras disparu de la croix de pierre devant la chapelle (financé par un parrainage) 
 
2013 Tracé du circuit de randonnée St Vincent /Puy de Lavelle agréé Conseil Général / BALIRANDO 

 Dossier à la Mme Députée AUROI / Ministère de la Culture = Subvention sur réserve parlementaire 
Edition du LIVRET « le Pays de Lavelle » - 50 pages / 100 ex 
 

2014 Etude Hydrogéologique Cabinet FREMION sur les écoulements d’eaux sous la chapelle  
 Grande Fête à Lavelle pour les 300 ans de la bénédiction en 1714 de la 1ère chapelle sur ce site 

 
2015 Les 10 ans de l’Association - 6 manifestations - Plus de 100 adhérents   

Sondage (à -2,5 m) d’un ancien canal devant la chapelle pour rechercher les alimentations du lavoir 
Nouvelle édition du LIVRET (augmenté) - 100 ex 

 
2016  Définition de la tranche 1 « sécurisation » avec l’Architecte - Présentation à la Commune 

Lancement administratif des Appels d’Offres par la Commune (3 entreprises consultées)  
Convention signée avec la Commune : l’Association assurera la trésorerie des travaux  

  Dons reçus à la Fondation du Patrimoine depuis 2011 : ils dépassent  ...12.000 €.  
            Confirmation de l’abondement (..1€ pour ..1€ de don reçu) =  ...+ 12.000 €.  
Conception, fabrication, pose du panneau signalétique sur l’aire de pique-nique de Lavelle 

 
2017 Finalisation des choix techniques et du plan financier       

 Pour compléter l’apport financier de l’Association, la Commune fait appel à une subvention du 
Département ( FIC - Fond d’Intervention Communal) et assure le portage de la TVA (20% dont 
16,4% lui seront remboursée par l’administration fiscale)  
Confirmation du lancement de la restauration avec l’entreprise Geneste   

  
2018 Réalisation des travaux (Mars à Mai) - Contrôle APAVE en fin d’année et validation pour 

ouverture au public (essentielle pour permettre maintenant à la Mairie d’autoriser la réouverture)
 Conduite du chantier de restauration « mur et voute du Lavoir »     
 Décision favorable de la DRAC pour l’inscription de la Cloche à l’I.S.M.H (Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques) - publication prochaine au Journal Officiel  

 

Ceci a été possible grâce à la générosité des donateurs qui ont répondu à la persévérance des bénévoles des 
« Amis du Pays de Lavelle » pour démontrer la faisabilité du projet, le faire connaître (5 à 6 manifestations 
+ brocantes par an depuis 10 ans), motiver les sympathisants pour qu’ils deviennent des mécènes ou des 
adhérents, obtenir l’adhésion, de Mr le Maire, des élus de St Vincent et des services publics régionaux.  
 
Que tous soient remerciés et d’autres viennent les rejoindre pour mener le projet à terme ! 


