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infos mars 2013
Nous vous l' annonçons : l' hiver est bientôt terminé....Cadoles et Meurgers reprend des forces....
*Le bureau s' est réuni le jeudi 14 mars et a pris certaines décisions :
 - inversion des rôles pour la trésorerie entre B.Franet ( très pris du fait de ses activités ) et
O.Collin .Cette permutation sera entérinée à la prochaine A.G .
 -recherche du lavoir ( Bas de Pied de Mont ) : avec l' accord du propriétaire nous avons
entrepris de rechercher d' éventuelles structures d'un ancien lavoir situé au bas de Pied de Mont et
dont on peut voir encore certaines parties des murs .Nous n' avons , pour l' instant , rien trouvé d'
intéressant et le travail au pic-pioche est fastidieux : nous continuerons avec l' aide d' une petite
pelleteuse ....
 - panneaux dans le village : nous débuterons cette année avec 7 ou 8 panneaux .Pour leur
réalisation nous nous renseignerons en particulier en Maurienne où ils ont été réalisés avec
support en bois et plaque plastifiée imprimée (Le modèle mis en place à Chenove ,en plastique ,
nous paraît trop fragile) . A noter que les professeurs d' école n' ont pas donné suite à notre
proposition de coopération ( comme ce fut le cas à Chenove ) mais que B.Rude , adjointe au
maire, a évoqué l' éventualité d'une implication du conseil des jeunes .
 - mur près de la nouvelle mairie -médiathèque : L' intervention de l' association" Sentiers" n'
étant plus possible, le conseil municipal nous a demandé de refaire le mur longeant la Ruellotte
sur une distance moins grande que l' ancien et sur une hauteur plus basse Le 14 mars les présents
se sont rendus sur les lieux . Une équipe a même récupéré des pierres taillées sur le chantier et
nous utiliserons les pierres du mur restant . Nous avons décidé lors de cette visite d' accepter de
réaliser ce chantier mais , bien sûr , nous aurons à choisir quel chantier débuter dans un avenir
proche , entre ce chantier et celui des murs d' entrée dans le village route d' Ahuy.
 -site internet : sur proposition de nos responsables nous acceptons que le règlement de l'
hébergeur se fasse par prélèvement automatique sur notre compte à l'échéance.
*Journée de travail du 2 mars et suite envisagée ...Pour la première fois nous étions peu nombreux
pour cette journée ( 7 au travail et 12 à table dans une ambiance toujours aussi agréable au caveau de
Pierre et Odile ....) . Il semble que le cumul de raisons fortuites( maladies , garde de petits enfants en
période de vacances etc...)soit la cause de ces défaillances ...Nous prévoyons donc une session de
"rattrapage"en mai : voir ci-après ..Sur 4 chantiers les présents n' ont pourtant pas chômé :
récupération des pierres à la mairie , fouilles au bas de Pied de Mont( voir ci-dessus ) , cabiote et
meurger " au- dessus des Lavières " , guérite et meurger aux " Argillières " !....
*Suite envisagée : journée du 4 mai
Pour le samedi 4 mai nous vous proposons : travail le matin avec en particulier la probable fin de
construction du meurger et de la cabiote "au-dessus des Lavières" , l' avancement des travaux à la
guérite des Argillières .Ces 2 chantiers constituent une occasion unique de voir la technique de l'
encorbellement pour la voùte ....Le midi : déjeuner tous ensemble au caveau d' Odile et Pierre ...L'
après-midi : balade ( auto + marche ) pour montrer tous les sites peu connus en particulier : puits de
Ronge ( à ne pas confondre avec la fontaine ...), grande borne mystérieuse , lavoir du Bas de Pied de

Mont , bornes armoriées de 1751, cabiote de Pionnelle , cabiote Raboliot etc....Pour cette balade vous
pouvez venir avec des amis bien sûr .Si vous ne travaillez pas le matin vous serez aussi les bienvenus
au repas du midi , comme d' habitude ...
A bientôt donc ...
Amitiés
J.Jacques et Jacques

