PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA.
du mardi 17 mai 2016
Cette réunion a eu lieu à 18 h chez Jean-Paul Ligeard
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Marion BOCQUET-BOONE, Renée DRUHLE, Jean-Paul LIGEARD,
,Jean-Luc RENAUD et Claudine TROUPEL
Absents excusés : Alexis MASOUNABE Claude LE BAIL, Christian PICHARD, Katherine POUCHAUDON,
Approbation du PV du 18 mars 2016

1 – Bilan de l’escapade dans le Perche.
34 personnes ont participé à cette sortie. L’ensemble des participants a apprécié les visites programmées.
Le matin, visite de l’église de Frétigny commentée par M. Dordoigne, président des Amis de l’église.
L’après-midi, visite des grottes du Maquis de Plainville et commentaire très documenté de M. Brissard,
président de l’association des anciens résistants et amis du Maquis de Plainville et en présence de M. Martial
Lecomte, maire de Marolles-les-Buis.
La bibliothèque de Saint Denis d’Authou, qui organisait son marché annuel aux fleurs, nous a accueillis dans
la salle des fêtes pour la pause pique-nique et M. Lamirault, maire et Conseiller départemental est venu
apporter son aide pour le circuit de l’après-midi.
Mireille André présente le bilan financier de la journée : le coût de la sortie s’élève à 869,14€ soit 189€ pour
le Patrimoine des Vallées et signale qu’elle a envoyé des courriers de remerciements à M.Dordoigne, M. et
Mme Brissard ainsi qu’à Mme Fanny Pouteau, bibliothécaire de Saint Denis D’Authou.
2 Organisation de la sortie du 21 mai sur la pelouse de Bonville
Mireille André fait part des échanges qu’elle a eus avec M. Tony Chevallier, nouvel animateur nature au
Conservatoire des Espaces naturels en remplacement de Mme Charlotte Allard pour la mise au point de la
sortie sur la pelouse de Bonville.
Le 8 mai, un mail d’information a été envoyé aux adhérents. A ce jour, 12 adhérents du patrimoine ont
signalé leur présence.
Gilberte Blum et Claudine Troupel se chargent d’accueillir les participants à 14 h 30 à l’ancienne école de
Bleury. Une fiche de présentation du Patrimoine des Vallées sera également préparée.
3 –Présentation du site internet du Patrimoine des Vallées
Claudine Troupel et Jean-Paul Ligeard présentent l’avancement du site.
Il manque des photos dans diverses rubriques et en particulier une présentation du petit patrimoine.
Jean-Luc Renaud se chargera de tout ce qui concerne l’archéologie.
Jean-Paul Ligeard signale qu’il existe un film sur la flore, l’eau… de notre secteur. A voir son utilisation.
Il est prévu de mettre au point le site pour juin.
4- Point sur la déviation de Gallardon et l’enquête publique
Aucune nouvelle précise sur la date de l’enquête publique concernant la déviation de Gallardon.
Vraisemblablement, elle n’aurait pas lieu avant la fin de l’année.
D’ores et déjà, il est souhaitable de réfléchir à établir un argumentaire à partir des dossiers de l’étude sur la
déviation de Gallardon afin d’en faire part à nos adhérents.
Les rues de Gallardon concernées par l’itinéraire emprunté par les camions ont été listées.
5 –Chemin de randonnée de l’Ocre
Claudine Troupel souhaite participer avec Claude le Bail et Katrine Pouchaudon à la finalisation du projet
du sentier de randonnée de l’Ocre. Les documents établis par Michel Guédon lui seront remis.
6 – Courrier aux adhérents
Il serait souhaitable d’envoyer un courrier aux adhérents, fin juin, afin de leur faire part des manifestations
qui ont eu lieu et leur indiquer l’adresse du site.

Fin de la réunion : 20 h
La prochaine réunion aura lieu le lundi 4 juillet chez Marion Bocquet-Boone à 20 h 30

