
 

 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du CA 

du mercredi 11 avril 2018 
 

Cette réunion a eu lieu chez Gilberte Blum 
 

Présents : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Marion BOCQUET-BOONE, Sylviane 
BOENS, Paule GROBELNY, Jean-Paul LIGEARD, Christian PICHARD, Jean-Luc RENAUD, 
Renée DRUHLE, Katherine POUCHAUDON 
Excusés : Sylvain HILAIRE, Alexis MASOUNABE, 
 
Les projets 2018 sont l’ordre du jour : 
 
1) La briqueterie de Saint-Piat 
Profitant de la récente publicité faite autour de la Briqueterie de Saint-Piat, et de sa connaissance du 
sujet, Jean-Luc RENAUD propose de faire une conférence sur son fonctionnement.  Gilberte 
BLUM est chargée, suivant le projet de lettre fait par Jean-Luc RENAUD,  d’envoyer un courrier à 
la mairie de Saint-Piat afin de proposer cette conférence qui pourrait avoir lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Piat le vendredi  soir, 14 septembre. Cette soirée serait organisée dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. Référence est faite à l’ouvrage : "Guide des paysages d’Eure et Loir" 
aux éditions du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Eure et Loir. Jean-
Luc RENAUD suggère d’inviter éventuellement des membres du C.A.U.E. de notre région à cette 
conférence.  Il suggère également  d’adhérer à cet organisme, et de présenter d’autres projets, 
notamment celui du menhir de la Mère aux Cailles ou du lavoir de Garnet. L’adhésion  de 84 € est 
élevée pour notre Association. 
 
2) Le  Menhir  
Jean-Luc RENAUD prépare le dossier pour obtenir l’autorisation de mettre des  panneaux signalant 
le menhir et doit recontacter les Bâtiments de France et la  SNCF. Le contact avec les responsables 
du patrimoine de la SNCF s’avère difficile et retarde la mise en oeuvre de ces mesures. 
Christian PICHARD suggère de contacter le vélorail du Pays Chartrain ainsi que le musée des 
pionniers de Gallardon et l’office du tourisme des Portes Euréliennes d’Ile-de-France en espérant 
ainsi créer une synergie. 
 
3) Sortie du 3 juin à Thiron-Gardais 
Gilberte BLUM a préparé le programme, tous les éléments sont validés pour cette journée. Christian 
PICHARD propose d’illustrer cette publication pour les adhérents et Gilberte BLUM va finaliser ce 
projet. Le nombre des participants est estimé à 35 personnes. Le paiement de 25 euros pour les 
adhérents et de 30 euros pour les non adhérents sera impérativement demandé à l’inscription. 
 
4) Sentier de randonnée de l’Ocre 
Aucune avancée de ce projet. 
 
5) Site du Patrimoine des Vallées 
Le site continue à être  mis à jour par Marion BOCQUET-BOONE qui doit y intégrer les  photos de 
Michel GUEDON et les textes de Mireille ANDRE.  
 
Fin de la séance à 18 h 45. 
 
Prochaine réunion du conseil d’administration : mercredi 16 mai à 18h chez Katherine 
Pouchaudon. 


