A.G du 24 novembre 2014
Rapport moral et d’activité (J.Lefèvre)
A ce jour l’association compte 78 adhérents. L’année 2014 fut encore très
riche en événements :
1-Les travaux :
Non seulement les journées de travail de novembre, (et mars dans une
moindre mesure) et mai ont connu le succès habituel, y compris les pauses
dans le caveau d’Odile et Pierre mais nous avons adjoint de nombreuses ½
journées pour avancer sérieusement ou terminer des chantiers :
*la guérite des Argillières est pratiquement terminée
*la cabiote de Pionelle est complètement déconstruite : nous allons attaquer
la reconstruction sur des bases saines.
*la cabiote et le meurger des Lavières sont terminés et la mousse a déjà
oeuvré ...
*Le mur de la mairie: ce chantier important en est à sa dernière phase avec
la couverture en « hérisson » par des laves Il a impliqué à ce jour 18
personnes et nous a occupés pendant 21 ½ journées (avec le concours
apprécié de Bertrand et des employés communaux). Si la météo le permet, il
sera prochainement terminé, les piliers surmontés d’un « chapeau »
pyramidal réalisé par notre ami sculpteur Arno Mercier. Nous serons peutêtre récompensés par une enveloppe de 1500 euros du conseil régional. A l’
occasion de l’inauguration nous diffuserons une revue spéciale "Hauteville,
la maison communale : mairie, école" qui portera le logo du conseil
régional bien sûr
*les bornes armoriées : Il fallut d' abord creuser puis notre coopération
avec Arno Mercier , sculpteur chatillonnais , s' est concrétisée par la pose le
10 avril de 4 bornes : 2 bornes armoriées dans le bois de la côte St Laurent
, une borne simple délimitant les bois communaux de Daix et Hauteville ,
une dans le bois de Comboyer délimitant les bois communaux d' Hauteville
et Ahuy . Ce fut l’occasion d’une journée conviviale avec le sculpteur et
Aurélien son élève : nous les retrouverons en juin pour animer notre fête.
Ce fut un temps fort de cette année tout comme l 'inauguration de la table d'
orientation organisée de façon conviviale par la municipalité en présence de
J.Pierre bien sûr , de M.Arnoult (Nexity)pour le financement , M.Pilière (
Chemin faisant ) pour la réalisation. Etaient également présents
M.Strohéker représentant l’Aseru 21, M.Forquet et J.M.Joachim daixois des
« Amis de St Laurent » qui ont donné 700 euros pour les bornes.
2- projet panneaux dans le village : Antonella et Odile vont nous dire à

quel stade nous en sommes Nous sommes relancés le conseil des jeunes et
l’adjoint responsable.
Grâce à Dominique Bourceret nous pouvons espérer une impression de coût
modeste. Nous voulons finaliser cette première étape par une série de
panneaux avant la fête en juin. Nous espèrons que les jeunes apprentisguides et les visiteurs pourront ainsi bénéficier d’un support simple pour
une visite du village.
3- balade découverte en pays chanitois : dieu-soleil était à nouveau avec
nous et il eut raison car nous fûmes 42 (réquisition d’un grand car
nécessaire 10 jours avant) pour un périple qui nous emmena à la découverte
de petites merveilles dans les vallées de la Vingeanne, du Salon et de la
Bèze : voir diaporama de Claude et Denis.
4- réception de groupes : comme les années précédentes nous avons reçu
des groupes pour la découverte de notre patrimoine. Cette année l’opad de
Dijon en particulier nous a sollicités pour des visites en avril et mai
achevées par une collation à la salle des Fêtes : là encore votre réponse au
moindre appel pour confectionner des desserts par exemple fut appréciée.
5-projet « Hauteville tourne -têtes: Maryvonne reprenant une idée
suggérée à la municipalité en 2010 lance une invitation aux créateurs
amateurs: elle va vous en parler. Elle souhaite que l’association reprenne
cette idée à son compte et l’occasion de la fête serait peut-être bonne ? La
municipalité avait oeuvré dans ce sens avec les transformateurs recouverts
de fresques colorées.
6-TAP: Pour les activités périscolaires nous avons répondu présent en
encadrant l’activité pour 8 jeunes le mardi après midi toute l’année scolaire
de 15h15 à 16h30 ; Lors de la première séquence nous avons orienté
l’activité vers la réalisation de petits murs individuels sur plaque de bois
avec des mini-pierres. A part pour un enfant ce fut, je crois, une réussite.
Pour la 2ème séquence de novembre à décembre Pierre et Claude vont
nous en parler. Bien sûr nous ferons un bilan en temps utile avant de nous
engager l’an prochain.
7- site internet : Yves et Claude ont continué à rendre vivant notre site : on
y trouve facilement toute notre activité et des vidéos. N’hésitez pas à
apporter votre concours. Nous approchons des 6.000 visiteurs. Claude va
nous présenter les diférentes pages de notre site

8- cotisation 2015: Elle est toujours de 5 euros : Claude a confectionné
gracieusement les cartes comme d' habitude. Odile encaissera voloniers les
chèques dès tout à l’heure. Ceux qui, malgré nos rappels, avaient oublié l’an
dernier peuvent réparer leur oubli en doublant la mise !
9 - fête en juin 2015 : marquant le 10ème anniversaire de l’association, elle
aura lieu le samedi 20 juin : ce sera l’objet principal de notre réunion tout à
l’heure à la fin de l ' A.G.
10- échanges avec d’autres associations
A Cheilly lès Maranges nous avons oeuvré avec J.Lapiche et ses amis pour
restaurer une cabotte. A Semur en Auxois nous avons répondu à l’appel de
la municipalité pour restaurer une cabane de carrier.
11-dates à retenir pour 2105 :
Fête communale : de la pierre et des métiers d’autrefois : le samedi 20 juin
Balade -découverte : si personne n’a d’autre projet je propose le samedi 5
septembre et nous irions en pays semurois.
A.G le lundi 23 novembre
Journées de travail : les 29 novembre 2014, 23 mai et 28 novembre
Conclusion : cette année plus que jamais vous avez oeuvré avec le souci
de bien faire, d’aider : être tolérant, envoyer un petit mot d’encouragement
ou de remerciement, donner et partager voilà des valeurs qui nous unissent
pour le meilleur avec le concours apprécié des employés communaux et de
la municipalité. A ce sujet nous avons changé en partie de conseil municipal
: je voudrais mettre en évidence le rôle majeur de l’ancienne municipalité
dans l’enrichissement du patrimoine hautevillois. Je pense que la nouvelle
équipe oeuvrera dans le même esprit en reconnaissant notre investissement :
en tout cas c’est bien parti nous l’avons vu à l’inauguration de la table
d’orientation, pour le mur de la mairie et pour les TAP. Je vous donne
rendez-vous pour relever le défi de la fête en juin : je sais que nous pouvons
compter sur vous.

