
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE

Comme chaque année, l’association a œuvré pour l’entretien de l’église,
le calvaire et la madone grâce au travail des bénévoles que nous remercions
chaleureusement.

Lors de notre assemblée générale du 2 octobre 2021, le bureau a été
reconduit en attendant, si la conjoncture le permet, de nous réunir à nouveau
au printemps.

Nous  avons  envisagé  de  proposer  un
réaménagement de l’espace du lavoir car l’eau circule
régulièrement  dans  celui-ci  emportant  le  sol  avec
elle ;  nous  regrettons  que  le  chemin  ait  été
goudronné  jusqu’en  bas.  Le  pont  qui  traverse  la
rivière pourrait aussi être embelli avec un habillage
en bois par exemple.

Des  travaux  sont  également  prévus  sur  le  site  de  la  Madone  afin
d’endiguer la prolifération des chenilles processionnaires.

Une réflexion a aussi été engagée sur notre patrimoine naturel qui risque
d’être  mis  à  mal  par  les  travaux forestiers  et  l’implantation  d’une centrale
éolienne.

Comme  beaucoup  d’autres,  l’association  pour  la  sauvegarde  du
patrimoine a tourné au ralenti pendant plus d’un an. Il est temps maintenant
de reprendre les activités qui étaient à l’arrêt et de vous en proposer d’autres,
peut-être avec certaines associations de la commune, pour restaurer un lien
social bien abîmé par les crises que nous traversons.

Nous avons donc décidé de relancer « du panier à l’assiette » qui permet
à ceux qui le souhaitent

- d’apprendre à fabriquer des paniers ou autres
récipients en osier,
- de participer au travail et à la récolte du jardin
communal,
- d’apprendre à greffer des arbres et en ramasser
les fruits,
- de partager des recettes de cuisine à base de
nos productions et de les savourer.

Une mise en valeur des sites remarquables de la commune est en cours
de réalisation à l’aide de textes destinés aux marcheurs mis en lien par des
flash-codes disposés tout au long des sentiers balisés.

Nous réfléchissons sur un après midi, sans doute en mai, de « partage de
passions ». Il s’agirait de réunir tous les habitants désireux de faire connaître
l’une de leur passion : musique, collection, chant, théâtre, jardinage, voyages,
animaux, magie, photographie, peinture, …

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à l’une de
nos activités et/ou adhérer à notre association (5 € par an).
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	Au bourg Tél : 04 77 64 35 82
	Au Bourg Tél : 04 77 64 17 65
	Casse-croûte et menus. Les menus sont sur réservation.
	SARL Entreprise TAILLARDAT Pascal Maçonnerie

	Le Bourg
	Tél : 04 77 64 35 38 ou 04 77 64 35 90 Fax : 04 77 64 18 69

	Joli-Jean Tél : 04 77 64 11 14
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	L'Escargot de St Bonnet 						Hélicicultrice	
	


