Infos Juin 2014
En ce printemps 2014 nous n' avons pas chômé...
*Journée du 17 mai :
Nous étions une douzaine pour la ½ journée de travail : le chantier du mur de la
mairie a bien avancé , la cadole de Pionnelle est prête ...pour la reconstruction et
la guérite des Argillières a trouvé sa voûte ( encorbellement achevé depuis par
Pierre Petitjean )intégrée dans un meurger qui complète à merveille l ' ensemble
des meurgers de ce petit clos. Inutile de préciser l' ambiance du déjeuner dans le
caveau ...
*Mur de la mairie : nous nous sommes retrouvés plusieurs demi-journées pour
continuer ce travail de longue haleine : merci à tous ceux qui ont donné leur
temps et leur savoir-faire . Les élus semblent contents de l' avancement des
travaux.
*Pose des bornes : conformément à notre planning , la météo étant favorable ,la
pose a pu se faire en avril avec l ' aide du matériel et des employés
communaux , sous la direction d' Arno Mercier sculpteur chatillonnais venu avec
un ancien élève . 4 bornes dont 2 avec les armoiries de Daix et 2 bornes de
finage ont été mises en place ( puis traitées les jours suivants ) : 3 dans le bois de
la côte St Laurent , 1 dans le bois communal de Comboyer . Voilà notre petit
patrimoine enrichi de pièces « historiques » . Nul doute qu ' Arno a apprécié le
pique-nique sur le terrain des Herbues pour conclure cette prestation !
*Activités périscolaires : nous avons été invités par la municipalité à une
réunion en mairie début juin puis avec les parents le 12 juin . La municipalité
pourra organiser 13 activités à la rentrée ce qui laissera aux enfants un large
choix . Corinne Le Dissez , conseillère municipale entourée d' autres conseillers,
a animé avec le maire ces réunions et montré une efficacité remarquable pour
une organisation qui n 'est pas simple .Nous débuterons notre participation par la
construction en pierre sèche soit le mardi soit le vendredi de 15h15 à 16h30
du 1er septembre au 25 octobre : les 9 animateurs qui ont offert leur service
seront réunis fin août pour définir les tours de rôles , le lieu
d 'intervention , le matériel, la sécurité etc...D' autres animateurs pour ce thème
ou pour les suivants
(Hauteville hier et aujourd'hui, je suis guide) seront bienvenus : n' hésitez pas à
me contacter
( Jacques) en août pour des renseignements complémentaires.Vous pouvez vous
limiter à une intervention 2 ou 3 séances en entente avec les autres.

*inauguration de la table d ' orientation et de la pose des bornes : voulue par
l' ancienne municipalité mais repoussée en raison des élections cette cérémonie
simple et sympathique nous a permis de remercier les différents intervenants ,
de rendre hommage à J.P.Soumier et son conseil qui ont , tout au long des
différents mandats , oeuvré pour le patrimoine hautevillois . La présence de
nombreux élus hautevillois , la qualité de cette petite cérémonie et le discours de
J.De Loisy augurent bien de la future coopération entre notre association et la
commune .
*salle dans le fort : pour marquer sa reconnaissance pour le travail accompli la
commune nous a offert la possibilité d ' utilisation d' une salle dans le fort : le
bureau a décidé d ' accepter le principe de cette proposition lors de sa réunion
du 10 juin . Nous verrons plus tard comment elle peut se révéler utile .
* balade -découverte du 6 septembre : entre Vingeanne et pays
chanitois( Champlitte ) nous vous enverrons début août les bulletins d '
inscription pour cette journée qui nous permettra ,entre autres de visiter églises
(Dampierre et Flée , Champlitte la ville) ou chapelle (Le Prélot), lavoir
(Margilley), lavoir de minerai de fer (Noiron ) , château (Rosières ), ville
(Champlitte) etc...avec les habituelles surprises : pas d 'escargot cette année mais
des escraignes et des écoyeux de Haute Saône ! Bien entendu nous prévoyons le
pique-nique (à Champlitte) et la traditionnelle balade des cadornes sur le sentier
des lavières . De tout cela nous vous reparlerons dans le détail début août .
A tous bonnes vacances
Amicalement
J.Jacques et Jacques

