
1 Date butoire / Milestone : décision du Vicariat

2 Planning Préparatoire

3 Réunion Préparation Planning

4 Visite et Examen complet de l’église - tâches Par Nos Soins PNS (y compris le clocher, les étages, greniers, caves)

5 Métrés et surfaces, plans

6 Demander avis expertise et devis (informels)

7 2.2. Gros-oeuvre – couvre-murs et cheminées 10 m³ + 2 m³  - remplacement de toutes les pierres de couvre-murs et de cheminées Montant à négocier, le remplacement complet des pierres bleues est-il vraiment nécessaire ? Offre pour réparati...

8 2.5. Toiture – couverture et zingueries - inspection de l’ensemble de la toiture

9 2.3. Gros-oeuvre – égouttage - inspection du réseau d’égouttage et un relevé des problèmes rencontrés

10 2.8 Menuiserie- escalier 7.000 7.000 - démontage de l’escalier instable - nouvel escalier

11 2.9. Aménagement des abords - Poste pour la commune ? Pour la Fabrique ? Aménagement de 2 fois 15 places de parking autour de l’église ?

12 Réflexion avec la Ville s/ aménagements à réaliser autour du bâtiment avec proposition de créer 2*15 places de parking côté Nord et Sud, une zone de dépose devant l’entrée, éclairage extérieur pr revalorisation de tt le parvis.

13 Etudier plus avant les postes PNS

14 2.11. Electricité et éclairage 45.000 PNS 25.000 - mise en conformité de l’installation - éclairage adapté à l’intérieur et à l’extérieur - mise en valeur de cette Eglise restaurée

15 2.4. Toiture –« abat-sons »16.000 PNS (Par Nos Soins) - démontage et remplacement des « abat-sons » -Ajouter également un treillis à mailles suffisamment étroites pour éviter les problèmes de fientes de pigeons à l’avenir, tout en permettant...

16 2.6. Nettoyage 6.000 PNS - enlèvement des fientes et nettoyage de ces espaces - Ce travail a déjà été fait dans le passé par des bénévoles de la paroisse, on peut donc le refaire.

17 2.7. Menuiserie- plancher 8.000 PNS - démontage des planchers instables -  nouveau plancher

18 2.13. Enduits muraux15.000 PNS 7.500 - démontage des plafonnages instables - ragréage des fissures - nouveau plafonnage - Un paroissien a déjà à disposition deux grosses machines à projeter.

19 2.15. Peintures 30.000 PNS 30.000 - mise en peinture des murs et plafonds

20 2.21. Sous-sol 4.000 PNS 0 - le nettoyage des locaux en sous-sol (enlèvement cendrée) - Déjà partiellement fait.

21 Travaux à faire par mécènes

22 2.12. Reconstruction Autel - remontage de l’Autel - fourniture des pierres de taille qui seraient manquantes en fonction. La restauration de l’autel de Saint Joseph peut attendre, ce n’est pas une urgence. Un appel au don peut être fait spécifiq...

23 2.22. Frises murales « Chemin de Croix », peut attendre, ce n’est pas une urgence. Un appel au don peut être fait spécifiquement pour ce poste.

24 2.17. Gros-oeuvre – pierres de taille vitraux - Si classement des vitraux, 55 % sera fourni par la Région Wallonne, 45 % par la Commune.

25 2.18. Menuiserie extérieure – vitraux - Si classement des vitraux, 55 % sera fourni par la Région Wallonne, 45 % par la Commune

26 Etudier possibilité de panneaux solaires sur versant Sud de la toiture (très bonne orientation, pas d’ombrage, total 623 m²), pour alimentation de l’église et revente à fournisseur

27 Demande de classement

28 Suivi de la demande de classement introduite et avis d’enquête auprès du Ministre de tutelle René Collin.

29 Autres organismes ou moyens de classement ?

30 Déterminer séquencements des travaux par tranches, en fonction des besoins et des moyens de financement !!!

31 Définir cadre, statuts, fondation ou asbl ?, entrer dans la fabrique ?

32 Préparer budget prévisionnel Fabrique en fonction des postes à réaliser en 2020 (doit être envoyé à la Commune avant le 15 août)

33 Analyser possibilité de faire participer les 8 fabriques pour la construction au Petit Baulers (pourquoi seulement la fabrique du Spluc ?) 

34 Définir la priorité, l'ordre des réparations et celles à entreprendre durant 2020

35 Ouvrir un compte bancaire pour les dons

36 Définir stratégie de communication

37 Mettre à jour site Internet Les Amis du Spluc en vue de solliciter l'aide de tous pour la restauration du Spluc

38 Evénements via réseaux sociaux

39 Médias divers, journaux...

40 Constituer liste d'@ emails (demander au Vicariat d'envoyer un email aux participants du 3 avril et leur demander de nous envoyer un email vers Les amis du Spluc, contacter comité quartier Est pour forwarder nos mails)

41 Collaboration Ecoles, organismes de formation insertion (pour les postes PNS)

42 Collège Saint Gertrude

43 Institut Provincial d'Enseignement Technique
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44 Forem...

45 Fédérer / appel à bénévoles, bienfaiteurs, mécènes ...

46 Quartier

47 Comité de Quartier Est

48 Riverains

49 Paroissiens

50 Annonces à la fin des messes toutes paroisses

51 Encart Toute volée

52 Concours des Prêtres pour enseignement

53 Collaboration avec l'EAP

54 Nivellois

55 Encart Journal Nivelles

56 Radio Nivelles (IPET)

57 Corps de métier (en échange de 'pubs' diverses), Compagnons

58 Institutions Commune / région / province

59 Chercher des opportunités pour rentabiliser l’occupation du bâtiment :

60 Ouvrir davantage l’église à des activités (non inconvenantes) : concerts, expositions, spectacles, activités sociales, … comme cela a déjà été le cas de nombreuses fois.

61 Partager avec l’une ou l’autre communautés chrétiennes (africaine, polonaise, protestante, araméenne, libanaise, syrienne, …) qui cherchent des lieux de culte : pourquoi ne pas leur céder l’église à certaines heures ? Cela procède de l’oecumén...

62 Relancer repas paroissiaux

63 Initier une collaboration avec l'académie pour permettre à des jeunes chanteurs et musiciens de se produire de façon régulière dans l'église y compris durant des eucharisties et temps de prières

64 Mettre en place une adoration tous les jeudis dès la fin de la messe de 8h du matin jusqu’au soir 22h, avec engagement des personnes pour 1 heure à tour de rôle. Une liste est déjà en train d’être complétée.

65 Finaliser liste

66 Installer système d'ouverture porte par code pour accès sécurisé à la chapelle de semaine

67 Lancement

68 Relancer un culte particulier dans le SPLUC ? (Le 13 septembre 1874, Victoire Ladrière, âgée de 47 ans et paralysée depuis 12 ans, fut guérie miraculeusement devant la statue de Notre-Dame du Sacré-Coeur, en l’église Saint-Sépulcre)

69 appel à des mécènes (autel St Joseph, chemin de Croix)

70 Obtenir liste mécènes

71 collectes pour travaux

72 Levée de fonds pour restauration de l’église : financement participatif sur Internet (financement participatif chrétien CredoFunding)

73 Récolter info

74 Drone et film où l'on interroge paroissiens et riverains pour obtenir fonds

75 Organiser une pastorale, un enseignement chrétien - sur la théologie du travail ou quelque chose du genre, - sur le bénévolat, sur le don de soi, sur le partage, la générosité, le bien commun,- sur la valeur du patrimoine et de la transmission par c...
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