Compte-rendu association “Histoire et Patrimoine Chapellois”
du 2 avril 2016
Présents : Gérard Bara, Michelle Philibert, Mireille Jallois, Pascal Davoigniot,,
Patrick Biondi, Nicole Duchassin, Janine Pasquette.
Excusé : Lionel Colson
Séance ouverte à 14h35
Point 1 : retour sur l’initiative du 12 mars. Un succès à reproduire l’année prochaine
mais voir pour des dates mieux adaptées.
Coût de la journée :
- conteur : 100 euros
- joueur de vielle 148 euros
- boissons 42,14 euros
- tirages affiches 20 + 250 par la mairie

soit un total de : 125 euros prévisionnel

Coût total de cette belle journée relatée dans le Journal du Centre : 410-420 euros.
Point 2 : La date de l'assemblée générale ordinaire est fixée au 25 juin 14h30 salle de
convivialité.
Point 3 : Prévoir une ou deux journées centrées sur lundi ou vendredi pour aller aux
archives de Nevers.
Point 4 : Le site internet a vu sa capacité de stokage augmenté pour un coût de 12
euros annuels.
Point 5 : atelier mosaïque du 11 avril au 16 avril de 9 h 30 à 17 h - réalisation de 2
blasons 60 sur 48 cm. Les membres du bureau sont sollicités pour passer un peu de
temps pour la réalisation de ce blason.
Ces blasons seront positonnés aux deux extrémités du fronton de la mairie au dessus
des volets du rez de chaussée.
Point 6 : Exposition Edgar Jene prévue lors des journées du patrimoine du 17 et 18
septembre à la chapelle de Corbelin. Actions à mener :
- Récupérer originaux disponibles auprès des propriétaires du moyulin de
Demeulaine (Nicole)

- Voir avec Rémi Brague pour lui proposer de faire une conférence débat un des deux
jours. (Nicole)
- Récupérer des copies à passer en grand format (patrick)
- Préparer une rétropspective sous forme poster à partir des informations de rémi
Brague
- On prévoit une cérémonie d’hommage avec fleurs sur la tombe et deux oeuvres à
laisser sur place (copies sous verre/Plastique)

Point 7 : Fin de la découverte de l’ancienne route Donzy Varzy prévue le 1er octobre
avec départ des Ardeaux. Prévoir la journée avec pique-nique.
Point 8 : Sur les noms de rues, le conseil municipal a fait quelques modifications qui
seront soumises aux habitants.
Au cours de la séance du C.M. Du 30 janvier, la liste des noms des rues a été
présenté, quelques modifications de noms donnés par l'association et manque le nom
d'un chemin aux Grands Bois oublié. Ce sera revu au prochain conseil municipal , le
maire veut informer les habitants par un courrier des propositions des noms de rues
avant l'avis définitif du conseil municipal.
Un budget a été voté pour les plaques.
On a demandé à Guy Vincent de trouver le nom qui manquait. Il a signalé que dans le
temps, on disait « chemin de chez Foncine ». C'était le prénom d'une personne qui a
toujours vécu là, de la famille Fougerat.
Budget prévu 3697 euros.
Point 9: Horloge église
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 10: le 19 mars 2016, lavoir de Croizy a été visité. Le mur a commencé à être
remonté avec du ciment et du sable au centre pour laisser l’éxtérieur en pierre sèche.
A l'aide d'une tronçonneuse, le côté arrière du mur qui longe le chemin pour avoir
accès a été dégagé.
Le toit couvert de feuilles mortes et le bassin ont été débarassés des des feuilles
mortes grâce à un débit d'eau important. Des branches sont encore à couper.
Deux autres dates ont été fixées : 23 avril et 14 mai.
Point 11 : le 11 mars, Lionel et Michelle se sont rendus au moulin de Croizy pour
rencontrer le propriétaire, et déterminer à qui appartient le mur du lavoir. Sur le
cadastre, c'est illisible. Il l'ignore également mais nous donne son autorisation pour
le remettre en état.
Il a été informé de notre manifestation et a pu ainsi nous apporter des documents
anciens qu'il a remis à Patrick. Il nous indique également le nom de l'ancien
propriétaire habitant Clamecy.
On pourrait prendre des photos des anciennes installations pour les mettre sur notre
site afin de garder une trace.
Point 12 : Confirmation par une lettre du maire nous informant de l'attribution d'une
subvention de 500 euros. On enverra nos remerciements.

Réunion finie à 16h30
Prochaine réunion le 21 mai 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.

