Infos de janvier 2011

Bonjour à toutes et tous,
Et, bonne année, en particulier bonne santé surtout, et bon rétablissement à ceux qui ne
sont pas en pleine forme en ce moment.
Voici les infos de ce début d'année :
• Notre journée de travail est programmée au samedi 5 mars : afin de préparer
cette journée nous vous convions à une courte réunion exceptionnelle le
Lundi 28 février à la mairie à 19h
L’objet de cette réunion est la réponse à la sollicitation de la municipalité concernant les
travaux en pierre sèche rue d ' Ahuy.
Nous pourrons alors élaborer le programme de la journée du 5 mars.
• Projet sculpture : la réponse des artistes sous forme de projet (esquisses, modèle, etc....)
est demandée pour le 1er avril . A ce jour 5 artistes ont montré leur intérêt pour la
réalisation de cette oeuvre, certains se sont déplacés à Hauteville pour nous rencontrer et
voir les lieux .D'autre part, à l ' occasion des voeux du maire M.Depierre, député, nous a
annoncé l' octroi d ' une subvention de 2000 euros (enveloppe parlementaire , annonce
confirmée par courrier ) Maryvonne nous fera le point le 28 février .
• Evacuation de plaques de fibro-ciment : avec les employés communaux nous avons
enlevé dans certains lieux privés ou publics des plaques contenant notamment de
l'amiante : le maire a profité de travaux de désamiantage au fort pour faire évacuer
gratuitement ces plaques bien embarrassantes situées « au dessus des Lavières » (2 plaques
couvraient la cadole Laurent,nous remettrons à la place une tôle avec ...de la mousse en
attendant sa restauration).
• Cotisation 2011:pour ceux qui ne l’ont pas encore réglée, adresser un chèque de 5 € à
l’ordre de « cadoles et meurgers » à donner ou envoyer à B.Franet notre trésorier (place de
l’église).
• Revue : À ce jour il n'en reste plus que 13; à noter la parution récente dans « Pays de
Bourgogne » d’un article élogieux à propos de notre revue.
A bientôt donc après l’hiver...
Amicalement
J.Jacques et Jacques

