
L’Association a tenu son assemblée générale le  5 septembre 2020. Un
nouveau bureau a été élu

        Président: Dominique ANDRO
Vice-présidente: Michelle POIZAT
Trésorière : Madeleine ANDRE
Vice-trésorière : Gabrielle OBLETTE
Secrétaire: Bernard FAYOT
Vice-secrétaire: Denise MILLON

- Entretien:comme chaque année, nous avons assuré l’entretien
des sites de la Madone, du calvaire et de l’église. Merci aux bénévoles qui
participent à ces travaux.

-  Opération du panier à l’assiette: elle avait bien débuté, plusieurs
paniers ont été fabriqués avec l’aide de notre expert, Robert Bailly, que nous
remercions  vivement  pour  nous  avoir  fait  partager  sa  science  et  son
expérience. Une petite parcelle du jardin a été préparée, des légumes ont été
plantés (pommes de terre, courgettes….). La récolte a profité aux membres de
l’association et à d’autres personnes. Une citerne pour stocker de l’eau a été
installée.  Mais  le  confinement  dû à  la  covid  19  a  mis  un  coup  d’arrêt  à
l’opération.

- Le parcours du patrimoine: l’itinéraire a été défini. Sa longueur est
de 12.4 Km. Il reste à mettre en valeur les points d’intérêt culturel, historique
ou  paysager.  Le  17  octobre,  des  membres  de  l’association  ont  testé  le
parcours.

-  Le loto annuel a été annulé car la salle des fêtes était inaccessible
suite aux de travaux.

-Entretien  de  l’église: Installation  d’un  panneau  d’affichage  à
l’extérieur de l’église permettant d’afficher les documents d’information.

- La pierre du lavoir:  la pierre de passage qui se trouvait dans le lit de
la rivière  a été remontée sur la berge. Une autre pierre plate a été dégagée
lors de travaux de comblement d’un fossé. Les deux ont été installées de façon
à former un banc.
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Prévisions d’activités pour 202  1  

-Reconduire  les  entretiens avec  les  anciens.  Notamment  avec  M
BIGNON.

-Collecter d’anciens  documents  ou photos  en  lien  avec  la  mairie
(commission communication).

-Poursuivre l’activité «Du panier à l’assiette» associant les savoir-
faire autour de l’osier et le jardinage. Elle est mise en œuvre afin de conserver

les compétences qui y sont associées. L’osier sera récolté en décembre. 

- Croix du calvaire: en attendant la remise en état définitive de cette
croix, une réparation provisoire a été effectuée afin que le calvaire retrouve un
aspect  convenable.  Suite  au  vandalisme de  l’une  des  croix,  l’association  a
décidé  de  réaliser  cette réparation  «temporaire»  en  remplaçant  la  croix
détruite  par  l’une des  croix  anciennes  stockées  dans  le  local  du cimetière.
L’auteur de ces dégradations a été condamné. 

- Le parcours  du patrimoine: Prévoir une réunion afin de valoriser le
patrimoine  en  lien  avec  Roannais  agglomération.  Réflexion  à  venir  pour
l’installation de flashs code aux endroits remarquables. 

Les  personnes  intéressées  par  la  conservation du patrimoine  ou
par les activités que nous proposons sont invitées à nous rejoindre. Nous
les accueillerons avec plaisir.
Contact: Dominique ANDRO: 04 77 64 11 12
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