LES ENTREPRISES

Le Grand Clocher de l'église abbatiale est l'emblème de la
richesse du patrimoine de Beaulieu-lès-Loches, auquel
sont attachés tant de Bellilociens.
Le chantier de restauration a débuté en septembre 2016. Les

travaux engagés concernent la flèche en pierre de 24 m
de haut. Celle-ci sera démontée puis entièrement
reconstruite. Cette première tranche comprend l'échafaudage,
la fermeture de toutes les ouvertures, la protection contre la
foudre et la réparation de l'ensemble campanaire. Les cloches
vont pouvoir sonner à nouveau ! Cette tranche de travaux va
durer 15 mois pour un montant de près de 2 millions

d'euros subventionnés à hauteur de 90% par l'Etat et le
Conseil Départemental.
La seconde tranche de travaux porte sur la base du Grand
Clocher, cette tour carrée haute de 36 m. Sont prévus la
restauration des quatre façades, le traitement et la consolidation
de la pierre, le remplacement des pierres dégradées, la reprise des
bandeaux, moulures, modillons et chapiteaux et la protection en
plomb des éléments en saillie. Cette tranche est chiffrée à
760 000 €. Même si l'Etat et le Conseil Départemental apportent
leur aide,
pour
pouvoir engager les travaux sans compromettre son équilibre
budgétaire futur.

Aussi, la Commune, avec la Fondation du
Patrimoine, lance une campagne de financement et
fait appel à la générosité des particuliers et des
entreprises. En fonction des sommes obtenues, les
travaux sur la tour carrée pourront se réaliser.

Maitre d’Œuvre :
Arnaud DE SAINT-JOUAN,
Architecte en Chef des Monuments Historiques
5 Quai Paul-Bert 37100 Tours
Maçonnerie Taille de Pierre
LEFEVRE
22 rue des Grands Champs 41000 Blois
BILLON CENTRE
ZA des Marais 37500 La Roche-Clermault
Sous-traitants
Echafaudage : ML2E
3 rue Louis Rustin 72350 Brulon
Electricité : TP2E
23 rue de la Gare 37310 Reignac-sur-Indre
Travaux acrobatiques : Christian Gioé
3 rue de la Jarrige 36300 Douadic
Traitement de la pierre
Olivier ROLLAND
3, rue du Gué 37270 Montlouis-sur-Loire
Sculpture
Xavier NARBONNE
L’aitre Chot 72500 Chenu
Charpente – Menuiserie
Charpente CRUARD
5, rue des Sports 53360 Simple
Menuiserie GUÉRIN FRÈRES
24 rue des Luines 37800 Pouzay
Couverture plomb
Bernard BATTAIS & Fils
25, rue du Bois 59481 Haubourdin Cedex
Ferronnerie
LOUBIÈRE – La forge d’art
Lechallerie 49490 La Pellerine

Mairie
6 Place du Maréchal Leclerc de Hauteclocque
37600 Beaulieu-lès-Loches
Tél : 02 47 91 94 94
Mail : mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
Fondation du Patrimoine
Vous pouvez effectuer votre don en quelques clics :
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/centre7/tous-les-projets-378/detail-eglise-abbatiale-debeaulieu-les-loches-44167

Cloches Paratonnerre
GOUGEON
9, bis rue du Paradis 37110 Villedômer
Coordonnateur SPS :
AB COORDINATION
64 rue de Piégu BP 224, 41204 Romorantin

