Compte rendu assemblée générale du 27 juin 2015 de l’association «Histoire et
Patrimoine Chapellois»

La réunion annuelle statutaire de notre association s’est tenue le samedi 25 juin 2016 .
Etaient présents 10 personnes, 11 voix étaient représentées sur 38 adhérents. `
Début 14h30.

Rappel des objectifs de notre association issus des statuts déposés qui sont :


Sauvegarder le patrimoine de la commune de La Chapelle Saint andré ; le
patrimoine s'entendant au sens du patrimoine matériel et immatériel, mobilier et
immobilier.



Recueillir des fonds afin de pouvoir sauvegarder le dit patrimoine.



Dans le cadre du patrimoine immatériel, reconstituer l'histoire de la commune en
l'inscrivant dans l'histoire générale du pays.



Se donner les moyens de rassembler les éléments et documents de nature à
constituer un fonds documentaire destiné à retracer l'histoire de la commune.

Un conseil d'administration a été constitué en 2015 formé de 11 membres : Patrick
Biondi, Gérad Bara, Michèle Philibert, Lionel Colson, Pierre Musard, Pascal Davoigniot,
Janine Pasquette, Mireille Jallois, Nicole Duchassin

Le maire ou son représentant y est membre de droit.

Déroulé de la réunion
La présidente a présenté le rapport d’activité/moral de l’association :

Entre juin 2015 et juin 2016, l ’activité a été riche et émaillée de plusieurs point forts :
-

sortie 5 septembre à la recherche de l’ancienne route Donzy/Varzy. Le 1er octobre
prochain se déroulera la deuxième partie.

-

Initiative «Sortons les archives» du 12 mars 2016 qui fût un beau succès.

-

Réalisation du blason de la commune en mosaique en partenariat avec l’association
L’Art en Eclats au mois d’avril.

-

Tout au long de la période travail sur les archives de la commune et réhabilitation
des lavoirs.

Le rapport d’activité/Moral a été adopté à l’unanimité.
Le rapport financier présentée par Janine Pasquette fait état d’un solde en banque de
1394, 01 euros.
La commune a versé 500 euros au titre de l’aide aux associations, les adhésions ont
apporté 380 euros et les sommes recueillies en vue de l’électrification du clocher 280
euros.

Côté dépenses, la journée du 12 mars «Sortons les Archives» a couté 290,14 euros. le
site internet coute 19,55 euros annuellement mais il faudra rajouter 12 euros pour
augmentation de la capacité de stockage passé à un Giga byte.
Le compte ouvert à la Banque Postale nous coute 24,80 euros par an malgré la
demande que nous avions faite à la poste d’en être exempté.
L’assemblé a adopté à l’unanimité les comptes de l’association.
L’assemblé générale a élu les conseil d’administration suivant :
Patrick Biondi, Gérad Bara, Michèle Philibert, Lionel Colson, Pierre Musard, Pascal
Davoigniot, Janine Pasquette, Mireille Jallois, Nicole Duchassin
Les membres du Conseil d'administration réunis dans la foulée de l’assemblé générale
ont élu :
 Un président : Michèle Philibert

 Une trésoriere : Janine Pasquette
 Un secrétaire : Patrick Biondi
La cotisation annuelle pour les membres a été fixée en 2015 à 10 Euros ( dix euros).
L’assemblée réunie le 25 juin 2016 propose de proposer l’adhésion pour un montant
libre avec un minimum de 10 euros.

Les futurs projets :
1.Exposition Edgard Jene lors des journées du patrimoine les 17 et 18 septembre
2016

Edgard Jena peintre surréaliste d’origine autrichienne a vécu et terminé ses jours à La
Chapelle. Il est enterré au cimetière de la commune et a vécu au moulin de Demeulaine.
A ce jour 12 oeuvres sont recensées dont deux originaux. Le 2 juillet prochain le conseil
d’administration fera le point et préparera la journée. Il est suggéré d’appeler la mairie de
Sarrebruck pour voir ce que l’on peut obtenir d’eux. L’exposition aura lieu à la Chapelle
de Corbelin.
2.Les lavoirs :
Une campagne de nettoyage des lavoirs a été entamée après qu’un premier état des
lieux ait été réalisé. Les lavoirs du Meez, de Croisy, des Grands Bois et du Creantay ont
fait l’objet d’un débroussaillage et d’un curetage des bassins.
L’action doit se poursuivre et un état des lieux des travaux éventuels et de leur coûts
devrait voir le jour dès cet automne.
L’objectif, une fois ces lavoirs réhabilités, est de les identifier via des panneaux
indicateurs et via un plan de la commune les positionnant avec leurs caractéristiques et
historiques. Ces lavoirs représentent un patrimoine culturel et architectural unique,
chargé d’histoire, qu’il nous faut préserver. Ils portent en eux l’histoire des notre
commune et de ses habitants qui ont passé un temps considérable dans et autour de
ces lavoirs.
Lionnel s’engage a préparer les panneaux (plus les poteaux) pour le printemps 2017.

Le 13 aout 2017 l’association L’Art en Eclats organise une journée d’exposition d’oeuvre
s diverses dans les lavoirs : ceux de La Chapelle, de Créantay et des Grands Bois ont
été sélectionnés.

Repérage circuit pédestre des lavoirs. A vérifier avec la communauté des communes.

3.Le blason
La pose doit être effectué probablement en septembre. les deux association la notre et
l’association l’Art en Eclat devront être représentées.
4.Archives
Il a été décidé de consulter les archives communales afin d’y trouver tout élément
historique. Il en sera fait de même par la suite avec les archives départementales, et les
archives de l’archeveché d’Auxerre. Plusieurs habitants de la commune ont apporté des
photos, documents, cartes postales et plans cadastraux ou autres. Ces documents ont
fait l’objet d’une scannérisation. La recherche sur internet a aussi permis de retrouver
des cartes très anciennes (1633) qui attestent de la présence du village de la Chapelle
Saint André et de Corbelin. La route principale qui allait de Donzy à Varzy en passant
par Menou passait au sud du Chateau de Corbelin et traversait Buzy via le magnifique
pont qui date probablement de la même époque..
Ce travail de recherche d’archive va se poursuivre et s’intensifier. un document de
synthèse sera crée et rendu public dès que possible.
Nous appelons tous les habitants de la commune de partager documents, photos,
cartes postales, objets qui seront scannés et mis sous format informatique.

5.Horloge
Le projet de mettre une horloge électrique suit son cours. ERDF ne donnera pas de
subvention (déjà donné à la commune). Ecrire un courrier au Maire et un autre courrier
aux organismes suivants : Ministère Culture, Camosine, Conseil général, Conseil
régional. En fonction des réponse appel à la population ou pas. Penser pour voir auprès

des impôts un agrément d’association d’utilité publique pour délivrer des attestations de
réduction d’impôts.
6.Le site internet
réalisé grâce à Monsieur Christophe Baudin et dont Monsieur Patrick Biondi en fait le
suivi est apprécié et devra être amélioré et alimenté.
l’adresse est
http://www.histoire-patrimoine-chapellois.fr
Ce site permettra de faire partager nos découvertes et de reconstituer l’histoire de notre
commune. Nous vous invitons a y aller et à donner votre avis sur le contenu et sur ce
qui pourrait éventuellement manquer.

7.le nom des rues des hameaux
A la demande du Conseil Municipal, notre association a accepté de mener une enquête
auprès de la population pour proposer au Conseil des noms de rue pour les hameaux :
Créantay, Les Berthes, Les Grands Bois, Buzy, et Le Buisson. Ces noms tiennent
compte du passé (via les actes de propriétés) et du choix des habitants qui ont répondu.
Ces noms de rues ont été actés par une décision du Conseil et un devis pour les plaques
a été demandé.

8.Projet à trois ans de construire un four à pain commun en face du Lavoir de la
Chapelle
Première étape voir pour le lieu à définir avec Monsieur le maire et le Conseil Municipal.
Ce projet est du moyen long terme. l’objectif étant d’avoir un lieu de rencontre en
d’échange en faisant cuire son pain ses tartes et autre produits.

9.Assurance association
A voir après de la FOL de la MAAF, MACIF, MAIF...

la séance a été levée à 17 heures.

