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Sujet : Informa ons et demande
De : Solidarite Seisme LE TEIL <solidarite.seisme@mairie-le-teil.fr>
Date : 26/10/2020 à 11:28
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, la ville de Le Teil a été frappée le 11 novembre 2019 d’un fort séisme. Ce
séisme a fait beaucoup de dégât notamment sur les bâtiments publics et en particulier l’Eglise SaintEtienne de Mélas. Cette église est d’ailleurs située dans le quartier de Mélas où il y a eu de très
nombreux dégâts pour les habitants, proche de l’épicentre du séisme.
Nous avons été sélectionnés par la Fondation du Patrimoine pour avoir de l’aide dans la
reconstruction de notre église. La fondation a ouvert une cagnotte en ligne pour que nous puissions
avoir des soutiens financier afin de réhabiliter notre église. Le montant des travaux s’élève
actuellement à plus d’un million d’euros et notre commune n’a pas les moyens de cette
reconstruction.
Nous appelons ainsi à la solidarité générale pour nous aider à rendre ce projet possible et redonner
aux habitants un symbole de renaissance de la ville, c’est un lieu qui rassemble tout le monde et qui
va pouvoir redonner de la beauté et de la fierté aux habitants.Cette réhabilitation, sera un signe fort
de la reconstruction du quartier de Mélas mais aussi à plus grande échelle, de notre ville.
Nous avons en notre possession des dépliants qui permettent à ce qui le veulent de nous soutenir
financièrement en participant à la cagnotte mise en place par la fondation du patrimoine.
Vous trouverez en pièce jointe le PDF du dépliant et voici le lien pour accéder à la cagnotte
(https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-etienne-de-melas-du-teil)
Nous aimerions savoir s’il serait donc possible de vous donner des dépliants afin que vous puissiez
les laisser à disposition des personnes intéressées.
Nous vous remercions de votre temps et aide,
Cordialement,
Pôle collecte de fonds et mécénat - Solidarité Séisme
Marie-Sara Vigouroux
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