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          Reprise des travaux

Juillet 2019 : Le permis de construire était accordé.
Janvier 2020 : Le désamiantage était effectué.                                                                     
Demande de subvention européenne, accordée d’un montant de 54 000€ et Covid, 
avaient mis les travaux à l’arrêt. Nous désespérions de les voir reprendre. 
C’est chose faite depuis mars, d’abord de manière discrète, puis, de façon bien visible 
depuis quelques semaines.
L’excavation à l’arrière du bâtiment est réalisée, ainsi que le vide sanitaire  sous 
l’extension prévue. 
La pose des nouvelles menuiseries devrait être rapidement terminée.
A l’intérieur du bâtiment, quelques aménagements ont été nécessaires par rapport aux 
travaux initialement prévus, suite aux découvertes inhérentes à tout chantier. 
Céline, architecte diocésaine et maître d’œuvre assure un suivi des travaux régulier et 
efficace.                                                                                                             

      La priorité est donnée au logement pour qu’il soit terminé avant la mi-août, afin de 
permettre au nouveau curé de s’installer.

          
 

         

         

         
         

Le chantier reste interdit au public.
Si tout va bien, nous organiserons une visite du site le 10 juillet , pour que vous puissiez 
vous rendre compte des travaux réalisés et de leur avancée.                                               

                                                                                                   
      Bilan des  actions pour l’équipement mobilier de la maison paroissiale.              

            Année 2020
         1640,00€
           549,00€

 Dons
 Brocante

Année 2021

           505,00€
            364,70€
            689,95€
            680,47€

 Dons
 Brocante
 Marché de Pâques
 Marché de Noël

Année 2022

                           

               68,87€ 
                             115,70€                

            344,30€
            336,40€

 Dons        
 Brocante
 Marché de Pâques
 Vente confitures

 Total au 30/04/2022                            5294,39€
D’autres actions vous seront proposées, à commencer par une vente de confitures le dimanche 19 
juin et peut être brocante, bourse aux jouets... afin d’atteindre l’objectif.                                           
                                                                                                                                                               
   BULLETIN DE                                                                                                                     
« DON POUR ÉQUIPEMENT MAISON PAROISSIALE DE BRIEY »                                                           

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   

Déduction fiscale si vous êtes imposable : réduction d’impôts égale à 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable
Exemple : pour un don de 100 euros, il vous en coûtera après déduction fiscale, 34 euros, soit 28 euros par mois et pour un
don de 250 euros, le coût réel après déduction fiscale sera de 85 euros, soit 7 euros par mois.

AVEC CE BULLETIN,   déposez votre don sous enveloppe
 Dans les corbeilles de quête et collecte
 chez un membre de l’équipe d’animation pastorale  
 salles paroissiales 4 rue des 4 vents   54150 VAL DE BRIEY  

Monsieur, Madame (rayez la mention inutile)

Nom :…………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Adresse………………………………………………………

…………………………………………………………………

Courriel…………………………………...@........................

Tel………………………………………………………………

Montant du don :……………     en espèces ,            en chèque

 Je désire un reçu fiscal

 Je ne désire pas de reçu fiscal

Je libelle mon chèque à l’ordre de « Association Diocésaine de Nancy »
Je note au dos du chèque : « Don pour équipement maison paroissiale de Briey »

 


