VOIX DU NORD
Seninghem Une enveloppe de 80 000 euros tombée du ciel
pour la réparation de l’église
La commune pourra attribuer une belle enveloppe à l’entretien et à la réparation de son patrimoine religieux
grâce à plus de 80 000 € légués par un généreux donateur décédé l’an dernier.
Anthony Berteloot | 15/01/2019

L’APRT est en train de refaire le mur d’enceinte en silex de l’église.
Parmi les échos les plus partagés lors des cérémonies de vœux ces dernières années dans la plupart des
communes, grandes ou petites, des contraintes de plus en plus pressantes sur les finances. Et puis parfois, de
bonnes nouvelles… tombées du ciel. À l’occasion de sa cérémonie samedi 12 janvier, le maire du village,
Christian Tellier, en dépit de la triste disparition de son premier adjoint, a pu annoncer un cadeau venu d’un
citoyen originaire de Coulomby. Décédé en début d’année dernière, ce monsieur très pieux, célibataire et
sans enfants, a effectué un legs à la commune dont le montant s’élève à plus de 80 000 €. « Selon sa volonté,
ces fonds seront utilisés à l’entretien de l’église Saint-Martin et de la chapelle Notre-Dame des Ardents (cidessous). »

Le légataire était un habitué des églises de Coulomby et Seninghem, mais aussi de la chapelle de
Seninghem.
L’heureux maire a ajouté que d’autres travaux viendraient par la suite : renforcement de la cloche, chauffage
vieillissant de l’église… « Tous nos remerciements à ce donataire ! » s’est exclamé l’élu… qui n’est pas le
seul dont la commune a bénéficié d’une belle dotation. En effet, son homologue de Coulomby, village voisin
et d’où est originaire le généreux donateur, devrait pouvoir compter sur le même apport. Parfait, l’élu a de
quoi faire avec l’église de sa commune, entre son accessibilité ou sa façade.

Autres investissements
Marc Bruggeman, maire coulombien, n’était d’ailleurs pas seulement présent en tant que collègue élu. Il est
aussi directeur de l’APRT (Association de promotion et reconnaissance par le travail), au cœur du sujet :
c’est cet atelier d’insertion qui rénove depuis cet été le mur d’enceinte de l’église de Seninghem, soit 215
m2 remis en état et huit contreforts à réparer, pour un coût de 17 000 €. « Je félicite l’APRT pour la qualité
des travaux déjà effectués. » Et qui se termineront en cours d’année grâce au travail des 4 contrats mobilisés,
et de leur encadrant. Quant à l’argent que la commune ne mettra pas dans ces chantiers, il pourra profiter à
d’autres investissements.

