
THIBERVILLE - Le conseil municipal au plus près de la légalité
Gardiennage de l'église et ancien presbytère
IlActualité et nouvelles
donnes obligent, le
conseil municipal de Thi-
berville, réuni mardi soir,
a pris plusieurs délibéra-
tions concernant le gar-
diennage de l'église et la
location du logement
communal' (ex-presbytère)
du 2 de la rue de la
Mairie.

Prenant conseils auprès des
autorités préfectorales, s'ap-
puyant sur les textes en vigueur
concernant les relations entre
la commune et le culte, Guy Pa-
ris a longuement exposé les te-
nants et les aboutissants de ces
relations en préambule de la
réunion. -

On retiendra que la com-
mune est prppr iét.a irerle
l'église et du mobilier qu'elle

abrite. « Ce qui est dans l'église ser les fidèles entrer libre-
(nef, chœur et sacristie) reste ment... location de l'ex-
dans l'église », Il apparaît donc nécessaire, presbytère

Un inventaire a donc été « compte-tenu qu'on passe
dressé à Thiberville afin d'évi- d'une église surveillée quo ti- A la dissolution de-la pa-

l bb' roisse, le presbytère est devenuter tout quiproquo. Par ailleurs, diennement du temps de'a e
elle doit veiller au libre accès à Michel à une église désormais logement communal. L'abbé

11 d'Francis Michel qui l'occupe de-cette église, au périmètre de la ouverte ponctue emeut, e
pratique du culte etàses dépen- nommer un gardien de l'église puis 24 ans' a souhaité le

, l' 1 bili i d conserver pour 1@moment.dances. Reste que le presbytère p aee sous fi responsa t tte ' u. . d . , Après discussion; compte-tenun'est pas considéré comme dé- mmre qui Ott a son tour en ac-
d lA f' 1 h de l'ancienneté de l'occupationpendance mais comme do- cor avec e pretre ,zxer es 0-

, d' d fi par l'actuel locataire et sa si-maine privé de la commune. rmres ouverture et e erme-
ture » dira encore le maire tuation actuelle, mais aussi

Nécessité de avant de proposer Nicôle Cou- compte-tenu de l'état de vé-
gardiennage ' sin, domiciliée à Thiberville, tusté du bâtiment qui devrait
••.••, ,______ comme gardienne de l'église faire l'objet cietrès importants

En ce qui concerne l'occu- Saint-Taurin. Elle veillera à ce travaux de réhabilitation, le
pation deslieux, l'affectataire qu'elle soit ouverte le matin et , conseil municipal décide, le
de l'église est le curé désigné fermée le soir et pour ce faire temps que la situation évolue,
par l'évêque, en l'occurrence sera rémunérée à hauteur de d'établir un bail précaire d'un
l'abbé Jean Vivien. Et c'est le 472 € par an. Enfin les sonne- an à dater du 15 mars dans les
ministre du culte qui est ries de l'église sont réglées, conditions de location accor-
chargé de la police à l'inté- par arrêté municipal, pour 7 h, dées jusqu'à ce jour à l'évêché,
rieur de l'église mais doit lais- 12 h et 19 h. soit 376,82 € par an.


