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Pour cette 11e édition 2022, 13 projets ont été retenus pour un montant total de 30000 € de subvention
accordée par le Groupe SORÉGIES qui à travers cet appel à projets œuvre pour accompagner les
communes membres du Syndicat ÉNERGIES VIENNE dans la restauration et la valorisation de leur
patrimoine bâti et petit patrimoine.
Le Groupe SORÉGIES, énergéticien intégré et acteur engagé pour la valorisation du patrimoine local, a
mis à l’honneur ce jeudi 23 juin les 13 communes lauréates de son appel à projets SORÉGIES Patrimoine.
À l’occasion de cette 11e édition, la cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence de Philippe
Chartier, Président du Directoire de SORÉGIES, Jacques Deschamps, Président du Syndicat ÉNERGIES
VIENNE et Claire Braban-Ticchi, Directrice Générale Adjointe de SERGIES.

Une représentation du patrimoine religieux
De la restauration d’éléments de décors dans les églises en passant par la restauration d’un lavoir, ou bien
encore celle d’un pont de pierres du Moyen Âge, cette édition 2022 est représentée par des projets très
variés allant du patrimoine bâti au petit patrimoine. Cette année est également marquée par une mise à
l’honneur du patrimoine religieux avec près de 7 projets lauréats portant sur ce thème.
Ces projets sur le département témoignent de l’investissement des communes pour défendre leur
patrimoine local, mettant en exergue les témoignages du passé pour les générations futures et valorisant
leur héritage.
Pour cette 11e année consécutive, le Groupe SORÉGIES affirme sa volonté d’accompagner les communes
membres du Syndicat ÉNERGIES VIENNE dans la concrétisation de leurs projets. Ainsi, dans le cadre de
son appel à projets « SORÉGIES Patrimoine », ce sont 17 dossiers de communes qui ont été présentés
puis analysés par les membres du jury, dont 13 d’entre eux qui ont été désignés lauréats pour un montant
distribué de 30 000 € de subvention.

Soutenir les communes du département dans la valorisation de leur patrimoine
Le Groupe SORÉGIES, au travers de son appel à projets « SORÉGIES Patrimoine », apporte son soutien et
accompagne les communes du département de la Vienne adhérentes au Syndicat ÉNERGIES Vienne dans
la mise en lumière de leur patrimoine. "Notre patrimoine d’une valeur incontestable représente une telle
richesse qu’il est de notre devoir de le conserver" souligne Philippe Chartier, Président du Directoire de
SORÉGIES.
Depuis 11 ans, ce sont 204 dossiers qui ont été étudiés par les membres du jury et 118 communes
désignées lauréates pour plus de 265000 euros versés. Cette année, le montant moyen versé aux 13
projets de rénovation et de conservation est de 2248 euros.

Zoom sur les membres du jury de SORÉGIES Patrimoine
• 6 personnes salariées de SORÉGIES et 2 personnes du Syndicat ÉNERGIES VIENNE
• 2 personnes extérieures au groupe qui sont Daniel Biron, Journaliste Courrier Français et Daniel
Bourdu, Enseignant et Conservateur

Les 13 communes lauréates et leur projet
• Commune d’Archigny, Changement du tableau de commande de sonneries des cloches, coffret de
protection du clocher et lignes du beffroi
• Commune d’Asnière sur Blour, Restauration d’une statue de Saint-Roch de l’église de la commune
• Commune de Château Garnier, Restauration d’une fresque datant du milieu du XXe siècle du bâtiment
municipal de la salle Semaille au vent
• Commune de Château Larcher, Restauration d’un préau typique du Poitou valorisant le bourg ancien
dans le cadre du label Petites cités de caractère
• Commune de Leugny, Travaux de maçonnerie impliquant le remplacement de certains quartiers de
chainage de l’église Saint-Hilaire
• Commune de Mouterre Silly, Restauration intérieure de mobiliers et d’éléments de décors religieux de
l’église Notre-Dame de Chasseignes
• Commune de Pleumartin, Restauration du vitrail Sainte-Aurélie de l’église du Hameau de Crémille
• Commune de Quincay, Restauration du Lavoir Fontaine de Ringère datant du 19e siècle
• Commune de Saint Martin La Pallu, Stabilisation de fresques dans l’église de Blaslay
• Commune de Savigny Levescault, Réhabilitation du monument aux morts et lieu de commémoration
• Commune de Surin, Travaux de rénovation de la toiture et du clocher de l’église de la commune
• Commune de Vaux sur Vienne, Restauration et consolidation d’un Pont de pierre datant du moyen âge
• Commune de Vouillé, Rénovation d’un Four à chaux

