Infos octobre 2017
L'été perdure mais nous avions repris nos activités …
* balade -découverte du 9 septembre :
La météo nous avait annoncé la catastrophe, heureusement il n’en fut rien et nous
étions pas moins de 42 pour profiter d’une journée bien remplie dans les vallées de
l'Ouche et de la Drée. Grâce à nos « reporters » vous pouvez retrouver sur notre site
la relation imagée de cette journée : nous en reparlerons à l ‘A.G bien sûr.
* 1/2 journées de travail :
Improvisées en septembre elles ont permis de continuer la restauration du mur rue de
Pied de Mont et de réparer le conduit à la fontaine de Ronge : les pierres avaient
servi à faire un feu de camp, le conduit en PVC était largement apparent ! Las de le
refaire, nous avons décidé de maçonner cette partie en recouvrant avec la terre
engazonnée. Idem pour les 2 cabiotes dans les endroits très fréquentés : celles du
chemin de Messigny et de la rue des Riottes ont été réparées en urgence avec un peu
de liant car des trous béants avaient été faits …Un panneau vient d’être endommagé
près de la mairie!Nous verrons la suite à donner...
Nous étions 7 laviers le 1er jour, 4 le 2ème. J.Michel est même venu de Monthelie
pour se joindre à nous !
* les rendez-vous futurs :
Nous improviserons 2 1/2 journées de travail, selon la météo, début novembre.
L 'A.G est programmée le lundi 20 novembre et la journée de travail avec repas pris
ensemble le samedi 25 novembre. Vous recevrez invitations et détails d'organisation
en temps utile.
* panneaux dans le village :
4 nouveaux panneaux sont prêts à l’impression, un 5ème le sera bientôt.
* cotisation 2017:
Quelques uns ont oublié de verser les 5 euros. Ils pourront se rattraper en versant les
cotisations de 2017 et 2018 ensembles à l’AG par exemple.
* commission d'urbanisme:
Présents à la dernière réunion du 23 octobre nous avons rappelé l'importance du
patrimoine paysager dans le secteur entre rue des Herbues et rue de Messigny: la
plus belle vue du village reste celle depuis la rue de Pied de Mont avec, en
particulier, le mur que nous restaurons. Cela suppose que les constructions
éventuelles aient des hauteurs n’impactant pas cette vue.

