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1. SITUE DANS LE VEXIN NORMAND 
 

MESNIL-SOUS-VIENNE est un petit village d’environ 120 habitants niché dans la vallée 
de la Lévrière,  aux abords de la Forêt de Lyons dans le Département de l’Eure, Région 
Haute-Normandie.  
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1. IMPLANTE DANS LA VALLE DE LA LEVRIERE 
 

- vallée inscrite au titre des Monuments et Sites Naturels-  sur une plate-forme terrassée 
du coteau, c’est l’ensemble du CLOS PAROISSIAL comprenant L’EGLISE SAINT-AUBIN 
et son cimetière entourés de grands murs de terre, briques et silex, l’ancien 
PRESBYTERE, la MAIRIE et son Four à Pain, le MANOIR et ses bâtiments de 
dépendance, qui fait la beauté du site.  

 
 

                      Le PRESBYTERE              L’EGLISE                                   la MAIRIE                                                         le MANOIR     
                                                       Saint-Aubin – Saint-André              et son Four à Pain                        et ses bâtiments de dépendance 

 
Photo A.Belhoste-Dugas Copyright  
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2. LES EGLISES DE LA VALLEE DE LA LEVRIERE 
 

 
 
« D’un point de vue architectural, les églises de la vallée de la Lévrière sont de plan 
simple, cruciforme, avec un chœur, un transept et une nef, sans collatéraux. Elles n’ont 
pas de voûte en pierre, mais des voûtes en berceau lambrissée, originalité qu’elles 
partagent avec la plupart des églises du Vexin Normand, comme celle d’Heudicourt, 
Doudeauville, Nojeon-en-Vexin, Puchay, Sausay-la-Campagne. Toutes comportent aussi 
sur le haut de leurs murs extérieurs un bandeau en partie effacé, ancienne litre funéraire.    
La lecture archéologique des églises de la vallée de la Lévrière, fait ressortir trois 
grandes phases de construction : une médiévale (XIIe-XIVe siècle), une Renaissance (fin 
XVe – XVIe), une moderne (XVIIe- XVIIIe et même XIXe). Le médiéval se note à la forme 
des baies qui éclairent les nefs, c’est le XVIe siècle qui domine à Mesnil-sous-Vienne, 
par son ancienne voûte lambrissée à croisée de transept. Le XVIIIe et le XIXe se 
voient dans les transformations opérées, comme l’abside, la voûte encore dernièrement 
plâtrée, l’élargissement ou la fermeture des baies, la sacristie. 
L’examen des murs permet de comprendre l’implantation des églises dans leur site. Les 
fondations en grés se trouvent ainsi avoir été systématiquement dégagées des édifices, 
de ce fait, artificiellement rehaussées.    
L’évolution ressort aussi de la diversité des matériaux mis en œuvre. Les constructions 
les plus anciennes sont manifestement en pierre, grès pour les soubassements, pierre 
calcaire, sans doute la fameuse pierre dite de Vernon, pour les murs. Le XVIe siècle, 
confronté à une raréfaction relative de ce matériau coûteux, inventa l’assemblage de la 
pierre, de la brique et du silex pour former des parements de damiers polychromes qui 
constituent, outre les voûtes lambrissées, la principale originalité architecturale de nos 
églises. La brique était fabriquée localement : une briqueterie est d’ailleurs attestée au 
XVIIIe à Mainneville. Le silex était disponible autant que nécessaire, et les pierres, si l’on 
en croit la forme et les marques visibles sur certaines d‘entre elles, étaient récupérées 
sur d’anciens édifices, y compris sur les parties d’églises démolies. Cette récupération 
s’appliquait aussi aux bois de charpente. En revanche les planches, servant à la 
confection des lambris, étaient sûrement des matériaux neufs, rendus plus usuels grâce 
au progrès de sciage, suscité par les besoin d’une construction navale en expansion ». 
J.F. Belhoste,Historien -  Ch.Toupet,Archéologue -  A.Belhoste-Dugas, Architecte DPLD  – Quatre églises dans la vallée – ASALF 2002 
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3. QUEL EST LE DEVENIR DE CES EGLISES RURALES ? 
 
Pour les petites communes, la responsabilité de leur église est un souci considérable 
Neanmoins, les maires n’envisagent pas pour autant de désaffecter ces édifices; il n’y en a 
que 6% qui le seraient. Parmi ces dernières, 42% sont devenus des musées, 34% des 
bibliothèques, 33% des salles de spectacle (données 2001). 
Depuis la loi du 9 déc.1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat, l’Etat et les communes 
ne sont pas concernés par les pratiques religieuses des Français. Cependant l’article 12 
consacre la propriété de l’Etat sur les cathédrales et celle des communes sur les églises. 
L’article 13 prévoyait initialement que c’étaient des associations qui devaient disposer des 
édifices et de leur contenu; mais l’Eglise a refusé et la loi a été abrogée en 1907. Les 
édifices sont laissés à la disposition des ministres du culte et des fidèles. Le maire est 
responsable de l’état des églises mais paradoxalement aucune obligation ne lui est faite 
d’inscrire les crédits correspondant dans le budget de la commune, et même s’il 
obtempère, il n’en a pas forcément les moyens, surtout quand celle-ci est fermée au public. 
On s’aperçoit toutefois que le culte sauve l’église; plus une église est fréquentée, mieux 
elle se porte, et on constate que les élus ont une certaine répugnance à les désaffecter. 
Comment conserver alors la vocation communautaire des églises de notre vallée ? 
Telle est la préoccupation de nos municipalités. 

 

 
Parcelle 185 : cimetière 
Parcelle 186 : église Saint-Aubin 
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4. L’ENTRETIEN A MESNIL CES QUARANTE DERNIERES ANNES 
 

Avant 1975, pose de pilastres sur les murs de la nef 
et du transept côté vallée, façades nord-est et pignon 
nord-ouest. 

En 1979, réfection de la couverture en ardoise du 
beffroi carré et de la petite flèche aiguë du clocher, 
remplacement de la croix par un coq formant 
girouette, par l’entreprise Bernardin de Mainneville. 
 
 
 
En 1995, renforcement de la structure du fût du 
clocher par éléments en fer U assemblés avec 
colliers de serrage, contreventement par deux 
équerres renforcées et boulonnées, par l’entreprise 
Bernardin de Mesnil-sous-Vienne.  

 
En 2004, réfection de la couverture en ardoise de la 
nef, du chœur, du transept, du porche d’entrée, sur 
pente supérieure à 45°, avec noues zinc, par 
l’entreprise Jean-Jacques Courty de Fleury-la-
Forêt. Remplacement de pannes et chevrons sur la 
charpente du chœur et transept côté ancien 
presbytère, façades sud-est, sud-ouest.  
Ravalement du porche d’entrée (narthex) : dépose de 
l’essentage ardoise pour mise à nu du colombage 
bois et du galandage réenduit, par l’entreprise 
Tripoteaud de Mainneville. 
Cinq statues ont été déposées pour déplacement de 
la nef vers le chœur sur socle avec fixation murale. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2007, après la fermeture au public en 2005, 
dépose du plâtre et du lattis de la voûte intérieure, 
pour une mise en sécurité de l’église, par l’entreprise 
« Atelier Renaissance Normande » de Nolléval (76).  
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5. L’EGLISE SAINT-AUBIN - SAINT-ANDRE, QUE FAIRE ? 
 
Initialement elle date probablement du XIè siècle, et  a été largement réédifiée au XVIè 
siècle, et aujourd’hui elle est  fermée au public depuis bientôt dix ans. 
Cet édifice n’est pas inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, il 
contient des statuaires classée ou inscrites sur l’Inventaire Supplémentaire à la liste des 
objets mobiliers classés. « Il appartient par ses évidentes qualités de construction et 
ordonnancement au Patrimoine Rural Non Protégé et à ce titre mérite d’être entretenu 
et remis en état ». P.Montillon, Architecte DPLG - JP Brabant,  Architecte des Bâtiments de France dans l’Eure. 

     
       PLAN A.Belhoste-Dugas, Architecte DPLG 

 
P.Montillon – JP Brabant, Architectes DPLG 
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6. UN ECHIQUIER ALTERE A REJOINTOYER 
 
« De la route, l'église de Mesnil-sous-Vienne se remarque surtout par son parement à 
damier polychrome. Il associe avec bonheur le blanc du calcaire, le bleu du silex et le 
rouge de la brique ».* 
 

 
Photos Roy Lekus Copyright  

 

   
 
« Les blocs font en gros 40 sur 50 centimètres. En regardant de plus près, on remarque 
au-dessus du damier trois bandes superposées de silex, brique et calcaire. Elles 
attestent une deuxième étape de construction. Un niveau calcaire inférieur, reposant sur 
le soubassement en grès, est particulièrement altéré. Ces ouvrages, qui utilisent la 
brique, datent vraisemblablement du XVIe siècle ». 
J.F. Belhoste, Ch.Toupet, A.Belhoste-Dugas – Quatre églises dans la vallée – A.S.A.L.F. -2002 
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« On retrouve sur le mur ouest de la nef et du transept le parement en damier, mais 
différemment agencé. Un matériau nouveau apparaît, le grès ferrugineux, de couleur 
brun-rouge, qui enrichit la polychromie. Ce grès était extrait en pays de Bray. Les 
quelque cent  blocs utilisés, y compris dans le mur de fondation, ne devaient représenter 
que quelques charrois. L'effort était justifié par l'amélioration du décor qui, peu visible, 
pourrait être remis en évidence et plus accessible aux habitants. Il est vraisemblable 
qu'au XVIe siècle, il se voyait beaucoup mieux depuis la plate-forme occupée aujourd'hui 
par la mairie » 
JF Belhoste, Ch.Toupet, A.Belhoste-Dugas – Quatre églises dans la vallée – A.S.A.L.F. -2002 

 
 

 
Photos Roy Lekus Copyright  
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7. UNE  SUPERBE VOUTE DE BOIS A RESTAURER  
 

« En dépit des altérations consécutives au plâtrage des voûtes, à la suppression des 
entraits du chœur et au bûchage des blochets de la croisée, l'ensemble de la structure des 
voûtes d'origine conserve un aspect et un intérêt esthétique dignes d'être remises en état.  
Les voûtes d'origine ont en effet conservé les moulures sur l'ensemble des liernes, des 
fermes et des sablières. Quant aux planches de cloisonnement des caissons des voûtes, la 
plupart d'entre elles, vues de dessus de la voûte et d'après un sondage, paraissent en bon 
état et méritent d'être conservées, même si des réparations ponctuelles semblent 
nécessaires. Rajoutons encore un renforcement à faire sur la sous-faîtière de la travée 
médiane de la nef qui s'est brisée à proximité du poinçon ouest. »  
Frédéric Epaud, docteur en archéologie du bâti 

 
 

      Photos Roy Lekus Copyright 
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8. QUE DOIT-ON DECOUVRIR ?  
  

« Le plâtre avait caché les désordres, il ne permettait ni d’entretenir, ni d’intervenir pour 
effectuer des réparations ponctuelles, il enfermait l’humidité, il aggravait les problèmes 
de structure de la voûte de bois du XVIè en mauvais état, ce qui a empêché l’ouverture 
de l’église au public.  
Les travaux de restauration de la voûte sont donc absolument nécessaires pour rendre 
ce très bel édifice aux habitants de la commune. 
De nombreuses pièces de bois sont  à changer, d’autres peuvent être réparées, soit par 
des greffes soit par des résines. Ces travaux délicats doivent être réalisés par l’intrados 
car il n’y a plus d’accès commode par le dessus de la voûte….. 
Si de nombreuses pièces de charpente peuvent être changées, d’autres devront faire 
l’objet de réparation en sous-œuvre… pour la commodité et la bonne réalisation de ces 
travaux de reprise une découverture partielle sera prévue ( ?). 
Les pièces principales en mauvais état qui structurent la voûte doivent être restaurées en 
priorité, et notamment les pannes sablières et les grandes pièces des noues. Les 
sablières sur lesquelles la voûte repose, et celles sur lesquelles repose la charpente du 
comble liés par des blochets. Cet ensemble devra être complètement assaini. »        
P.Montillon – JP Brabant, Architectes DPLG                                                                                                 Photos Roy Lekus Copyright 

 
Photos Roy Lekus Copyright 

 
 

                                                                                                                               
Photos A.Belhoste-Dugas Copyright 
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« Le grand intérêt technique et historique de la voûte et de la charpente a été confirmé 
après dépose du plâtre. … et pousse à envisager une intervention de mise en valeur 
(reprise d’éléments  moulurés, décapage après préservation d’éventuelles traces de 
peinture ou badigeon). Lors de ces travaux de dépose en 2007,  la présence 
d’échafaudages a permis d’apercevoir des restes de peinture derrière le retable. Cet 
élément doit être pris en compte dans une mise en valeur globale de l’église, sans qu’il y 
ait urgence. » Xavier Derbanne, Architecte-Consultant Habitat et Développement de l’Eure     

 

 
Et il y avait aussi un blochet sculpté !!!              Photos A.Belhoste-Dugas Copyright 
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9. QUEL EDIFICE RENDRE AUX HABITANTS ?  
 

Dès octobre 2005, après la fermeture de l’église Saint-Aubin  et suite à l’exposition des 
« Quatre églises dans la vallée » en 2002, l’Asalf – Association de Sauvegarde des 
Abords de la Lévrière et de la Forêt de Lyons – et la Fondation du Patrimoine se sont 
unis pour lancer avec les quatre communes une grande campagne de souscription auprès 
des habitants, l’Asalf animant la campagne, la Fondation gérant les dons. 
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Des réflexions ont alors été menées en 2005 par l’Association des Amis de Mesnil-sous-
Vienne - l’AAMV -, pour réhabiliter après la mise hors d’eau, l’intérieur de l’édifice – plâtre, 
maçonnerie, charpente – mais aussi sa mise hors d’air. 

                                                     

Pouvaient être restaurés :
• Un médaillon XVIème répertorié à 

l’Inventaire des Monuments Historiques 
• Deux vitraux figuratifs XIXème représentant 

saint-Aubin et saint-Barnabé dans le chœur.
• Trois vitraux XIXème à dessins 

géométriques dans la nef  et le transept 
ouest 

                                 La création de 6 vitraux 
a été proposée pour les deux verrières 
blanches du transept et du choeur, la verrière 
XXème du chœur très détériorée, et, comme 
à Bouchevilliers, les deux baies du chœur
ainsi qu’une baie du transept, actuellement 
remplies de maçonnerie. 
Françoise JOLIVET, artiste sculpteur, habitant le village voisin, 
MAINNEVILLE, dans la vallée de la Lévrière s’est intéressée à la question 
posée par l’AAMV – Association des Amis de Mesnil-sous-Vienne-. Elle a 
proposé, à partir du médaillon XVIème, de reprendre une technique de 
grisaille très significative des vitraux des églises de la région – Gisors, 
Ecouis,… - en y associant les rouges et ors caractéristiques des vitraux 
Renaissance. Ces teintes rappellent les matériaux de façade si particuliers – 
silex, brique, grès roussard, et pierre calcaire -. Le thème de la Nature 
suggère le paysage que l’on retrouve tout au long de la Lévrière, et dans les 
environs. La symbolique de l’arbre  traversant les différentes époques, 
religions et mythes – L’Arbre de Vie – est une représentation adaptée à un 
lieu sacré, dont la destinée pourra évoluer dans le temps. Dans le rouge de 
l’assise du vitrail, les noms des donateurs et des textes seront inscrits. 
L’artiste a rencontré «l’Atelier GAUDIN », qui a réalisé les vitraux 
contemporains de Gisors et Ecouis. La toute première esquisse est le 
prémisse d’un travail tant technique que créateur, qui se poursuivra en 
recherche permanente avec le maître verrier. 
 

 

 
 
 
Afin de ventiler l’édifice, il est proposé de 
mettre en place une grille en fer forgé à 
l’entrée du narthex, permettant ainsi aux 
habitants et aux passants de voir l’intérieur 
de l’église : 
Une grille simple, faite suivant les grilles des 
églises avoisinantes – Saint Hildevert à 
Gournay-en-Bray, Fleury-la-Forêt …, 
pourrait être fabriquée par un artisan de la 
vallée, du canton ou du Pays du Vexin 
Normand. Afin d’éviter le passage des 
animaux, ou un grillage fine maille ou un 
vitrage retardateur d’effraction pourrait être 
posé avec grilles de ventilation. 
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10 – L’INTERVENTION D’UN MAITRE D’ŒUVRE 
 
« Vu l’intérêt de la voûte, la complexité des travaux à envisager, l’intervention d’un maître 
d’œuvre ayant des références dans la restauration de bâtiments anciens est nécessaire» 
Xavier Derbanne, Architecte-Consultant Habitat et Développement de l’Eure     
Le Conseil Municipal a mis alors au budget 2009 une étude préalable aux travaux de 
l’église émis par M.Patrick MONTILLON, architecte DPLG, associé à M. Jean-Pierre 
BRABANT, ancien architecte des Bâtiments de France de l’Eure.   
La programmation de l’étude, remise en septembre, a proposé  
3 tranches de travaux de huit mois après OS plus un mois de préparation : 

• TRANCHE FERME 
Maçonnerie Intérieurs       25 068,00 € 
Charpente :  pieds de poteaux, charpente  

voûte bois et lambris de la Nef  223 810,00 € 
Couverture          30 000,00 € 
TOTAL TRANCHE FERME    278 878,00 € HT 

• TRANCHE CONDITIONNELLE 1 
Maçonnerie Intérieurs       50 305,00 € 
Electricité : installation générale       22  500,00 € 
Vitraux           31 200,00 € 
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 1  104 005,00 € HT 

• TRANCHE CONDITIONNELLE 2 
Maçonneries extérieures des murs     84 120,00 € 
Menuiseries intérieures : bancs clos  

lambris  Nef et Chœur    49 980,00 € 
Couverture             4 420,00 € 
TOTAL TRANCHE CONDITIONNELLE 2  138 520,00 € HT 
TOTAL TRAVAUX       521 403,00 € HT 

• Maîtrise d’Œuvre 
Honoraires Architecte 10%      52 140,30 € 
SPS Niv.2           4 511,71 € 
Provision pour hausse et découpage (7%)    36 498,21 € 
TOTAL Maîtrise d’Œuvre       93 150,22 € HT 
 
 

 

 

Charpente de l’Eglise Saint-Aubin – F. EPAUD 
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11 - « FOUS DE PATRIMOINE » 2014 – Dossier de Candidature 
 
C’est à Mainneville que les travaux de  restauration de la voûte ont commencé. 

  
 

 
Photos A.Belhoste-Dugas Copyright 

C’est à la suite de la visite du chantier de l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Mainneville 
que l’église Saint-Aubin de Mesnil-sous-Vienne a été réouverte à France Poulain, 
architecte des Bâtiments de France de l’Eure, à Patrice Montillon architecte de l’église de 
Mainneville, à Jean-François Belhoste, historien, à  Françoise Jolivet, artiste sculpteur, à 
Roy Lekus, photographe et enfin à Jean-Paul Glodt, charpentier de la restauration de la 
voûte de Mainneville, en présence d’Anne Belhoste-Dugas et Dominique Vasseur  
conseillers municipaux. 
Parallèlement le lancement de l’opération « Fous de Patrimoine » séduit le Conseil 
Municipal qui vote à l’unanimité l’occasion de répondre à l’appel à projet de la fondation 
vmf et la nécessité de monter un dossier avec pour étape, la reprise des assemblages 
arbalétriers, blochets, sablières, avec en option la restitution de la voûte bois. 
Lors de la visite des trois églises, France Poulain a proposé d’organiser une journée en 
été à Mesnil-sous-Vienne dans le cadre de ses Ateliers du Patrimoine, proposition 
évidemment acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
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12 – LES ATELIERS DU PATRIMOINE 2014 
France POULAIN, Architecte des Bâtiments de France de l’Eure 
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S A R L  G L O D T : M E N U I S E R I E  D E  L' A  R G E N T I N E
50 Bis rue de St Just en Chaussée
60 000 BEAUVAIS MENUISERIE BOIS ALUMINIUM - PVC
Tel : 03-44-05-44-14 CHARPENTE - ESCALIER - COMBLES

SARL au capital de 50 000 Euros Beauvais, le 09 mai 2014
N° siret 388 785 503 00011  APE 4332A

IRM 388 785 503 RM 600

RCS BEAUVAIS 388785503 Mairie
N° de TVA intracommunautaire : FR 03 388785503 1 place de la mairie

27150 MESNIL SOUS VIENNE 

BPU
L0T : CHARPENTE

objet :  EGLISE  du MESNIL SOUS VIENNE

DESIGNATION U QUANTITE PRIX SOMME

INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER -                     

Mise en place de protection sur mobilier restant en 
place et déplacement du mobilier mobile dans la partie 
de l'église non concernée par les travaux ens 1,00         2 500,00        2 500,00           

-                     
Fourniture et pose d'un échafaudage pour intervention 
sur les parties basses de la voute; sablières et 
encorbellement support des cerces ens 1,00         8 000,00        8 000,00           

-                     
-                     
-                     

TRAVAUX DE CHARPENTE -                     

Restitution de la partie basse du voutement bois; 
reprise en recherche des sablières et 
encorbellement moulurés; reprise des assemblages 
et renforcement à la jonction entre les fermes et l a 
voute; dépose partielle de cerces et repose en 
partie basse

-                     

Dépose de bois  de charpente en démolition compris -                     
toutes manutentions et stockage m3 1,00         2 120,00        2 120,00           

-                     
Dépose  repose de bois pour interventions diverses m3 1,00         4 580,00        4 580,00           

-                     
Fourniture et pose de bois neuf m3 1,20         3 810,00        4 572,00           

-                     
Reprise des assemblages arbalétriers; blochets; sablières par 
greffes et entures ens 1,00         10 500,00      10 500,00          

-                     
-                     
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Renforts métalliques par boulonnage et ou ferrure de renfort kg 50,00       75,30             3 765,00           
-                     

Réparation ponctuelle sur vieux bois en mortier de 
résine dm3 3 920,00           2 760,00           

-                     

SOUS TOTAL H.T 38 797,00 €         

-                     
TRAVAUX DIVERS -                     

-                     
Enlévement des gravois aux décharges publiques m3 0,70         1 200,00        840,00              

-                     
Nettoyage de fin de chantier Ft 1,00         380,00           380,00              

-                     
documents contractuels, plans apttachements, dossiers 
photogaphiques, DOE Ft 1,00         180,00           180,00              

-                     
SOUS TOTAL H.T 1 400,00 €           

TOTAL H.T 40 197,00 €   
TOTAL TVA 20% 8 039,40 €     

 

TOTAL T.T.C 48 236,40 €   

OPTION

RESTITUTION DE LA VOUTE BOIS -                     
-                     

Dépose de bois  de charpente en démolition compris -                     
toutes manutentions et stockage m3 0,50         2 120,00        1 060,00           

-                     
Dépose  repose de bois pour interventions diverses m3 0,50         4 580,00        2 290,00           

-                     
Fourniture et pose de bois neuf m3 0,50         3 810,00        1 905,00           

-                     

Reprise en recherche du voutement bois. Fourniture et pose 
d'un voutement bois identique à l'existant ; planche dans le 
sens des cerces sur une partie; perpendiculaire aux cerces 
sur l'autre partie. Fixation à définir en l'absence de la dépose 
de la couverture. Conservation au maximun des bois d'origine m² 120,00     105,30           12 636,00          

-                     
-                     

brossage des bois conservés et des bois neufs m² 120,00     25,30             3 036,00           
-                     

façon  de parement ancien sur voutement par chaulage m² 120 12,50             1 500,00           
-                     

SOUS TOTAL H.T 22 427,00 €         
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Fondation vmf – Fous de Patrimoine 2014                 Abriter les Villageois 

Commune de Mesnil-sous-Vienne          22                                     Eglise Saint Aubin 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONCLUSION 
 
 
Abriter les Villageois n’est peut-être pas la bonne idée, 
il s’agit plutôt de rendre son lieu aux villageois. 
 
Avant la construction au XIXè du bâtiment de la mairie et de l’école style Jules Ferry, 
c’était dans l’église que se tenait le Conseil de Fabrique,  établissement public chargé 
d’administrer la paroisse. 
 
Le nouveau Conseil Municipal s’interroge aujourd’hui sur le devenir et l’usage de l’église. 
 
Plutôt que de construire de nouveaux équipements, 
 
Ne  pourrait-on pas envisager d’en faire à nouveau une salle commune,  
Aussi bien pour le village de Mesnil que le village de Mainneville. 
 
Y célébrer des mariages civils,  
 
Y organiser des expositions, des concerts, 
 
Faire de ce lieu magnifique le point de rencontre des villageois de la Vallée de Lévrière,  
 
Y rassembler en médiathèque toute sa richesse patrimoniale et environnementale.   
 


