PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 19 JUIN 2018
Cette réunion a eu lieu chez Katherine POUCHAUDON
Présents : Gilberte BLUM, Roselyne CHIROSSEL, Katherine POUCHAUDON, Marion BOCQUETBOONE, Jean-Paul LIGEARD, Christian PICHARD, Jean-Luc RENAUD, Renée DRUHLE, Paule
GROBELNY

Absents excusés : Renée DRULHE, Sylviane BOENS, Sylvain HILAIRE, Alexis MASOUNABE
Ordre du jour :
1) Sortie du 3 juin au château de Villebon et l’Abbaye de Thiron-Gardais
Les membres présents font le point la sortie annuelle du 3 juin. La première étape a eu lieu au Château de
Villebon dont la visite a été commentée de façon très personnelle et passionnante par le propriétaire des
lieux.
Deuxième étape à Thiron-Gardais où après un déjeuner à "l’Auberge de l’Abbaye", visite du domaine de
l’Abbaye de Thiron-Gardais, jadis exploité par les moines bénédictins (XII°) avec en toile de fond l’abbaye
de Saint-Bernard de Thiron. Clôture de la journée par la visite du jardin de l'ancien collège royal et militaire
de Thiron-Gardais redessiné par le célèbre paysagiste Louis Benech. A 17h30, retour à Levainville. On peut
noter que cette journée fut unanimement un succès en tous points.
Point Financier : les dépenses s’élèvent à 2273 €, les recettes à 1180 €. Il était convenu que le PDV prenait
en charge la moitié des dépenses.
40 personnes ont participé à cette sortie, 5 défections sont à noter.
2) Projet du chemin de la vallée de l’Ocre : Katherine POUCHAUDON
Résumé des étapes d’avancement du projet : le 12 mai, Katherine POUCHAUDON a présenté le tracé et les
points d’intérêt du projet à Gildas VAILLANT, responsable du syndicat d’initiative de Gallardon, et
Laurence MORISOT de l’Office de tourisme des Portes Euréliennes d’Ile-de-France. Suggestion est faite par
cette dernière d’inscrire le projet dans le cadre de "A vos ID" de la région Centre Val-de-Loire.
Le 23 mai : première réunion organisée par Laurence MORISOT avec Olivier HAREL en charge de
"Contractualisation -PLU - Urbanisme" à la Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Ile-deFrance où Katherine POUCHAUDON a déposé un dossier avec tracé, photos du parcours, des centres
d’intérêt ainsi qu’une présentation des articles : "ils racontent Ecrosnes". Olivier HAREL a remis à Katherine
POUCHAUDON un dossier de candidature A vos ID pour ce " Parcours Découverte de la Vallée de l’Ocre".
Suite à l’envoi du dossier, réunion le 12 juin au cours de laquelle Olivier HAREL a demandé des
compléments chiffrés. A la réunion du Conseil d’administration de l’Office de tourisme ce même jour, Yves
MARIE, maire de Gallardon, vice-président en charge du tourisme à la Communauté de Communes s’est dit
partie prenante pour ce projet en demandant une extension du parcours dans sa commune. Il a présenté la
candidature de Katherine POUCHAUDON, candidature acceptée en tant qu’administrateur à l’office du
tourisme des Portes Euréliennes d’Ile-de-France. Enfin, Olivier Harel devrait présenter notre projet à la
région (A vos ID) avant les vacances d’été.
3) Briqueterie de Saint-Piat
Aucune avancée sur ce projet, Jean-Luc Renaud ne pouvant obtenir de rendez-vous auprès de la mairie de
Saint-Piat.
4) Conférence sur les Orchidées du vendredi 12 octobre :
La conférence est évoquée. Le conférencier Monsieur Pierre Boudier devait en faire l’inscription au CCSTI
(Centre des Sciences).
5) Menhir

Nettoyage du menhir : l’autorisation du service de l’Architecture et du Patrimoine de la SNCF étant la base
de tout, Jean-Luc RENAUD a sollicité un rendez-vous avec Caroline DOLAZINSKI du Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine et envoi d’un dossier par courriel le 18 juin, à la Direction Territoriale
Ouest de la SNCF. Un autre contact est prévu le 20 juin avec Christine FELSEN chef de service SNCF.
5) Assemblée Générale du Patrimoine des Vallées :
La date choisie est le 9 février 2019. Gilberte BLUM réserve la salle Bernard CHATEAU.
Fin de la séance à 20 h 30.
Prochaine réunion du Conseil d’Administration à 18 h chez Roselyne CHIROSSEL

