
« Les Amis de la Chapelle de Seix » 

Notre association créée en 2011 a pour missions de faire connaître, la chapelle 

« Notre-Dame de Pitié », et d’aider à sa réhabilitation, avec la commune et les 

collectivités partenaires. Un double panneau d’exposition, conçu par l’association a 

été placé sur l’espace public, entre médiathèque et chapelle pour valoriser ce 

patrimoine et expliquer les enjeux de la réhabilitation. Cette exposition évoluera en 

fonction des travaux engagés. L’association participe aux journées européennes du 

patrimoine et à des animations : des concerts sont organisés en soutien aux 

travaux de réhabilitation définis par la Drac.  

Lien à consulter : https://chapelle-seix.jimdofree.com/ 

 

La chapelle a été inscrite aux monuments historiques. Une partie de son mobilier classé a été réhabilité et 

placé à l’église St-Etienne, en attendant sa réouverture. Ce monument discret par sa taille,  visible depuis le 

château de Seix, domine le quartier qui porte son nom et s’inscrit dans le paysage de la 

vallée du Salat. La commune a réalisé, deux étaiements, en 2021 puis 2022, afin de 

consolider les arcs doubleaux avant travaux. Les partenaires de la commune en ont 

financés 75% (hors taxes). L’association a contribué à hauteur de 25 % du « reste à 

charge » de la commune. Il faut maintenant étudier et programmer les « travaux 

d’urgence »  de reprise des maçonneries des deux chapelles latérales et des murs 

gouttereaux, comme indiqué par la DRAC depuis janvier 2021. Les dossiers de 

demandes de subventions doivent être déposés par la commune préalablement aux 

travaux, afin d’obtenir le soutien des partenaires. L’association « Les Amis de la 

chapelle de Seix » s’engage, en 2023, comme précédemment. Soutenez nos actions  

 

*   *   * 

L’association est reconnue « Organisme d’Intérêt général » depuis le 30 mars 2012, vous pouvez bénéficier 

d’une défiscalisation partielle de vos cotisations et dons.  

Bulletin à remplir et à envoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de « Les Amis de la Chapelle de 

Seix », à l’adresse suivante: « Les amis de la chapelle de Seix », c/o Mme Elisabeth Bordes-Pagès,  

présidente de l’association, 1 Passade des Bains, Rue de la Chapelle 09140 Seix. Un reçu vous sera adressé, 

avec la carte d’adhérent, le cas échéant. 

 

----------------------------------------------------Bulletin d’adhésion-don 2023 ----------------------------------- 

Nom :___________________________Adresse________________________________________ 

Ville : ______________________Code postal _______________Tel : ________________ 

mail :______________________________________________________ 

- adhère à l’Association « Les amis de la Chapelle de Seix » en versant  13 euros   

- fait un don  de  10, 20, 30, 50 euros, ou +, préciser   ------------ euros.  

 

 

https://chapelle-seix.jimdofree.com/

