Infos janvier 2016
Composition du Bureau:
Le bureau a été reconduit intégralement par l'AG. En réunion de bureau le 10
décembre ; chaque membre conserve son poste.
Appel:
Nous avions annoncé à l’A.G que la municipalité nous avait accordé un local dans
le Fort (location reconductible chaque année). Le bureau fait un appel aux adhérents
et amis pour la fourniture de mobilier : armoire(s), chaise(s), bancs, table, commode
etc... Merci d’avance aux généreux donateurs…A noter que grâce à P.Chardin nous
avions déjà acquis une armoire pour l’ancienne salle de mairie (matériel pour les
NAP).
Nous avons contracté une extension de notre assurance depuis le 7 janvier.
Journée de travail du 4 décembre :
La présence de 15 travailleurs (dont J. Lapiche venu de Cheilly les Maranges) a permis
d’œuvrer sur 4 chantiers, le soleil généreux nous aidant : reconstruction de la cabiote
Pionelle (suite), nettoyage des abords de la fontaine de Ronge et fixation de la
pancarte, nettoyage du local au fort, début de restauration du mur rue de Pied de
Mont : du beau travail ! Le caveau a connu l’animation traditionnelle ….
Cabane de Chazeuil:
4 membres du bureau (Richard, J. Marc, Jacques et J. Jacques) se sont rendus
d'abord à la rencontre de M. Rotondo lavier professionnel spécialiste des couvertures
en lave en train de poser sur une cabane à Dijon .Ensuite nous sommes retournés à
Chazeuil pour revoir le chantier et prendre des mesures. Nous retournerons avec M.
Rotondo pour des conseils voire plus (?).Si la municipalité de Chazeuil est toujours
d’ accord nous referons la couverture après restauration des murs au printemps .
Rappelons que ce chantier nous permettrait d’avoir gratuitement plusieurs palettes
de pierre superbe.
Panneaux dans le village:
André ayant préparé 6 supports, la prochaine étape concernera la ferme Franet
(autrefois le pâtre), la place (autrefois maison Gouineau), le bar-épicerie, la forge
Roux (autrefois le forgeron-charron), l’ abreuvoir-réservoir( grande rue ), la place du
puits (la mare) .
Prochaine journée de travail :
Rendez-vous le samedi 65 mars à 8h45 rue de la

Chèvre

Dès que nous aurons du mobilier nous vous convierons au fort pour voir notre
installation : donc à bientôt sûrement ...

