CR Réunion publique du 12 mars 2015, salle de la Mairie
== le point sur ce qui a été fait ou entrepris
association crée le 17 oct publiée au JO le 13 nov
Contacts pris par Jean Arrachart : Département, Région, députée, archivistes,
Rapports de visite des 2 architectes CAUE M. Jacomet et Mme Cahuzac
Mlle Claire Pequignot archéologue
M. Causse architecte des Bâtiments de France, Mme Brunner conservatrice des
Objets d'Art et Antiquités,
qui concernent la chapelle de Murat, les châteaux de Peyroles et Roumegous, et la statuemenhir de la médiathèque.
Des extraits de leurs rapports sont lus qui donnent des recommandations pour l'entretien ou
la restauration et insistent sur leur intérêt touristique évident pour la commune et le territoire
Des photos sont projetées pour illustrer ces propos.
Mme Brient fait état de ses recherches aux deux Archives, départementales et évêché.
Une brochure sur le cimetière de de Murat a été éditée et est consultable en mairie
Un devis de restauration du mobilier de la chapelle de Murat est détaillé :
Tableau de la Sainte famille et son cadre du choeur :
6 220€
Autel du choeur :
2 360€
Tabernacle :
3 270€
Le 1er point est le plus urgent et le reste pourra attendre ou être réalisé par des bénévoles.
La cloche de la chapelle date de 1681, la Mairie a fait une demande de classement aux
monuments historiques
Travaux réalisés dans la chapelle :
plafonds de la tribune réparés
lustre entièrement restauré
L'inventaire des quelques 70 croix de la commune avait déjà été évoqué.

== actions prioritaires à venir
== Murat :
Aide de la mairie : routes d'accès, PKG et signalisation, révision de la couverture
Volontaires pour nettoyage
Extérieur :
dégager la fontaine, la croix et le vivier.
l'entrée et les 3 marches
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Intérieur :
nettoyage complet, piocher les murs détériorés
tri des bancs, les brosser, remplacer planches pourries, chaises
casser la dalle cimentée du sol ?
Volontaires pour restauration :
chemin de croix, image de le Vierge + cadre idem celui de Jésus
La question s'est posée de l'installation de l'eau courante et de l'électricité : à voir

== Peyroles : travaux d'amélioration de l'accès et de sécurisation :
Travail de bénévolat à planifier
Pour la sécurité visiter le château de Thuriès
== Animations : diverses au profit de l'association:
Pierrette Robert prépare une exposition de photos à la Médiathèque à partir du 25 avril
Une soirée à la ferme des Tronques est à l'étude
Un Vide-grenier est prévu le dimanche 17 mai, merci de faire don d'objets
== Croix : une expo de photos dans les églises est à l'étude, mais il faut améliorer la prise de vue.
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