L’association a pour objet de : «veiller à la sauvegarde, à la défense du patrimoine
archéologique, historique, culturel et naturel de Cuncy-lès-Varzy ainsi que
d’encourager la mise en valeur et la restauration / réunir documents et
informations relatives à ce patrimoine et les mettre à la disposition de ses
adhérents et du public / sensibiliser les habitants de la commune sur la valeur
historique, culturelle et artistique dudit patrimoine / développer en liaison avec la
municipalité, toutes actions susceptibles de favoriser la valorisation ou la
sauvegarde de ce patrimoine ».

Pour aider l'Association, devenez adhérent ou faites un don
( montant minimum 10 €)

COMMENT ATTEINDRE
NOS BUTS
EN RÉUNISSANT DES FONDS
ET DES SUBVENTIONS
EN SOUTENANT LES
EFFORTS DE LA
MUNICIPALITÉ QUANT À LA
PRÉPARATION DES ÉTUDES,
À LA PRÉSENTATION ET AU
SUIVI DES DOSSIERS
AUPRÈS DES ORGANISMES
CONCERNÉS, ETC.

CUNCY PATRIMOINE

Mairie 58210 - Cuncy-lès-Varzy

INSCRIVEZ-VOUS A NOTRE MAILING-LIST SUR NOTRE SITE INTERNET :
email : contact@cuncypatrimoine.fr

www.cuncypatrimoine.fr

C

OMME
BEAUCOUP DE
COMMUNES
FRANÇAISES
CUNCY-LÈS-VARZY
POSSÈDE UN
PATRIMOINE RICHE
ET VARIÉ :

association loi 1901

UNE ÉGLISE
INSCRITE AUX
MONUMENTS
HISTORIQUES,
QUATRE LAVOIRS
DATANT DU 19ème
SIÈCLE ,
UN
ENVIRONNEMENT
FORESTIER
DIVERSIFIÉ

Sauvegarde et valorisation
L'ASSOCIATION CUNCY PATRIMOINE A ÉTÉ CRÉÉE POUR
INVENTORIER LE PATRIMOINE, SUGGÉRER DES ACTIONS
POUR SA SAUVEGARDE, ET AIDER Ă LEUR MISE EN ŒUVRE

Le temps a fait son action et
certains bâtiments ont besoin
d'être remis en état.

C'est le cas pour la toiture de l'église mais aussi
pour tout l'assainissement qui permettrait de
mettre les fondations hors d'eau.

Mhers

beauté des paysages cuncycois

Vertenay

une pompe à Mhers

la mare et le lavoir
de Cuncy

C'est aussi le cas pour les lavoirs dont trois sur
quatre ont déjà été remis en état,
CHANTIERS POTENTIELS
• réfection de la toiture de l'église et
assainissement des fondations
• r é f e c t i o n des vitraux et réfection
du mobilier
• remise en sécurité du lavoir de Cuncy
• modification du marteau de la cloche
de l’église
• réfection du muret extérieur de
l’église

Cuncy Patrimoine
c’est aussi :
Partager documents et
témoignages sur notre
passé, par exemple sur les
vieux métiers, la nature, etc

et, dans l'église, les vitraux, la restauration
des tableaux et le mobilier.

un des chantiers prévus : le muret
devant l’église

Ces recherches
patrimoniales ne peuvent
se faire sans vous !

