Compte-rendu de la réunion du 14 mai 2018
Présents : Michelle Philibert, Janine Pasquette, Gérard
Bara, Pierre Musard, Lionel Colson, Patrick Biondi
Excusés : Mireille Jallois, Nicole Duchassin
Début : 15 H
Point 1 : Inauguration de l’horloge de l’église
Elle est prévue pour le samedi 19 mai à 17 heures.
Des flyers ont été distribués dans les boites à lettre pour
inviter les habitants à y participer.
Un pot de l’amitié dans la salle de convivialité clôturera
l’inauguration.
Des affiches sous pochettes plastiques pour les protéger
de la pluie devront être placardées sur les panneaux
municipaux (Michelle).
L’inauguration sera concomitante à une exposition
photos qui montrera les étapes de l’opération, les
mécanismes de l’ancienne horloge et un hommage sera
fait à celui qui les a fabriqués, l’horloger Valentin Milot
qui avait son atelier à Varzy et qui était un personnage
hors du commun.

Les grilles ont été réservées et l’exposition sera montée
sur les grilles le vendredi 18 mai à 16H (salle de
convivialité).
Point 2 : la passerelle sur le Sauzay. Il manque deux
planches et la rambarde. Lionel s’en occupe.
Point 3 : Réfection du mur du lavoir de Croisy
RDV mardi 15 et jeudi 17 mai (Lionel et Patrick). Quand
la campagne de réhabilitation des lavoirs sera achevée il
est prévu de mettre des panneaux (type de ceux pris
pour les noms de rue) pour indiquer l’emplacement et le
nom des sept lavoirs de la commune. Un plan général
de positionnement des sept lavoirs sera indiqué en
même temps.
Point 4 : l’association participera au vide grenier qui se
tiendra à la Chapelle Saint André le 22 juillet.
Point 5 : futurs projets 2019
Réflexion en cours mais d’ores et déjà une ou plusieurs
ballades seront programmées pour aller à la rencontre
de l’ancienne route Donzy-Varzy (aspect historique). On
prendra contact avec quelqu’un qui connaît parfaitement
les arbres, les champignons pour apprendre à

reconnaître les éléments de notre environnement lors de
cette ballade.
Cette ou ces ballades pourraient avoir lieu à partir de fin
aout.
Fin réunion : 17h. Il n’a pas été proposé de nouvelle
date.

