49 COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE-LAYON
‘’ Eglise de Saint Aubin de Luigné ‘’

Fiche référence : Chauffage lustre gaz propane
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Nouveau chauffage pour l’église de
‘’ Saint Aubin de Luigné - 49 - ‘’
Nous remercions la commune de Luigné pour la confiance qu’elle nous a accordée
pour réaliser les travaux de remplacement du chauffage de leur église.
Etat des lieux avant travaux :
- Chauffage rayonnant gaz réalisé à l’aide de 3
lustres de 8 radiants de type Antargaz avec
bougie d’allumage (Non conforme CE) environ
40 ans
- Alimentation gaz propane en bouteilles (poste de
propane non conforme)
- Ventilation obligatoire existante (GZ21) 10 m3/h
par KW de chauffage installé.
Travaux réalisés par CGV&CIEL :
- Remplacement des lustres existants par 3
lustres de 8 radiants de type B12 puissance 40.8
kW
- Remise en conformité du réseau gaz cuivre
- Remise en conformité du câblage électrique.
- Remplacement du coffret de commande pour
asservir le chauffage aux différents organes de
sécurité
- Création de commande du chauffage à 50 ou
100% de la puissance des lustres

ARCHITECTURE ET ART DE L’EDIFICE
Epoque et styles : XIXème
Principales étapes de construction
On retrouve les premières traces écrites de cette église dès le
VIème siècle. Puis, au XIème siècle, on apprend qu’un certain
seigneur Sigebrand fait don de l’église à l’abbaye Saint Serge
D’Angers en y devenant moine.
En 1568, l’édifice primitif gothique fut pillé et incendié par des
Huguenots (surnom donné par les Catholiques aux Protestants),
sans être totalement détruit. Il bénéficia en 1582 de l’adjonction
d’un porche latéral.
L’église fut remaniée au XIXème siècle, dans un style néogothique
tout en conservant un portail Renaissance et trois retables du
XVIIIème siècle, dont un avec une belle Vierge portant l’Enfant, en
terre cuite, sculptée par l’artiste Biardeau.
Le clocher, quant à lui, date de 1905.
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