Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 27 février 2016
Présents : Gérard Bara, Michelle Philibert, Mireille Jallois, Pascal Davoigniot,
Lionel Colson, Patrick Biondi, Nicole Duchassin.
Séance ouverte à 14h30
Point 1 : Lionel fait le point sur les relevés qu’il a réalisé sur les registres du Conseil
municipal An II (1794). De nombreux points intéressants feront l’objet d’une
publication ultérieure sur le site.
Point 2 : Michelle nous précise que notre association a dorénavant un numéro de
Siret.
Point 3 : Initiative du 12 mars .
Il y aura un joueur de vielle et un conteur. Pour le joueur de vielle, contrat passé avec
Rezo’nances pour la somme de 148 euros. Le conteur le fait gracieusement.
Comunication.
- 20 Affiche A3 à faire tirer à la mairie dès lundi (Lionel).
- -250 lettre en Noir et blanc à distribuer cette semaine.
Gérard et Lionel s’en occupe.
Lionel contacte Radio Flotteurs et patrick Claude Signolet.
Penser à amener un écran sur pied. l’ordi, les scanneurs et le rétroprojecteur seront
aménés par Patrick.
Penser à prendre deux ou trois grilles à la communauté de communes.
Les boissons seront achetés sur le compte de l’association et les membres feront
quelques gateaux. Thé et café à préparer.
RDV vendredi 11 mars à 11 heures à la mairie pour faire un dernier point.
Le 12 RDV à la salle RogerCestre à 11heures.

Point 4 : Le blason en mosaique sera effectué en deux exemplaires de 60 cm de haut
par 48 cm de large. Ces blasons seront positonnés aux deux extrémités du fronton de
la mairie au dessus des volets du rez de chaussée.
Les dimensions seront communiquées à Sylvie Rebiffe-Biondi pour préparation.
Point 5 : Horloge électrique de l’église. Le devis a été proposé. Il y en a pour 2600
euros pour automatiser l’horloge. Il est décidé d’envoyer une demande de subvention
à:
- Mairie
- Communauté de commune
- Conseil départemental
- Conseil régional
- Ministère de la culture
On fera le point des sommes engrangées pour savoir si on lance une souscription.
Point 6: On continue à nettoyer les lavoirs de Croisy et du Mez.
RDV 19 mars à 14h30 devant le lavoir de Croisy.

Réunion finie à 16h30
Prochaine réunion le 2 avril 2016 à 14H30

rappel du site : http://www.histoire-patrimoine-chapellois.fr/accueil.html
qui a été remodelé et qui reçoit des documents depuis fin décembre.

