
 
 

 

PROCÈS VERBAL de la RÉUNION du CA. 
du lundi 25 janvier 2016 

 
Cette réunion a eu lieu à 20 h 45 chez  Renée Druhle 

 
Etaient présents : Mireille ANDRE, Gilberte BLUM, Renée DRUHLE, Claude LE BAIL, Jean-Paul LIGEARD, Alexis 
MASOUNABE, Christian PICHARD, Katherine POUCHAUDON,  Jean-Luc  RENAUD et Claudine TROUPEL 
   Approbation du PV du 6 décembre. 
1 – Compte rendu de la réunion publique du SMVA du 15 janvier. 
 Mireille André a assisté à cette  réunion publique qui a eu lieu à la salle d’Equillemont mais qui n’a 
rassemblé qu’un nombre restreint de participants. Une information avait été envoyée par mail aux adhérents 
du Patrimoine des Vallées. 
Le bureau d’études a présenté le programme d’entretien et d’aménagement de la Voise et de ses affluents. 
M. Bodilis de l’agence de l’eau Seine-Normandie a exposé de façon claire les aides qui peuvent être 
accordées aux particuliers et aux communes qui le souhaitent. 
2- Point sur le four à Chaux. 
 Une réunion a eu lieu en mairie le 19 janvier avec le propriétaire du site : M.Goumand. 
Etaient présents : M. Stéphane  Lemoine, Gilberte Blum et Mireille André. 
Il est exposé le contenu de l’entretien entre les participants. Le but de cette rencontre étant de faire des 
propositions d’achat du lieu afin de mettre en valeur un patrimoine qui jouxte la pelouse calcicole. Face au 
« chantage » et aux exigences du propriétaire, il apparaît peu probable que la transaction puisse se faire.  
Affaire à suivre. 
3 – Bilan sur les arbres remarquables 
Claudine Troupel a collecté les renseignements fournis par Katrine Pouchaudon concernant le tilleul de 
Mévoisins, Gilberte Blum et Alexis Masounabe pour le parc de Nogent le Roi  et Mireille André pour le 
noyer de Pierres, les ginkgos d’Auneau et les Grands Marais. 
Puis, elle a fait un envoi à Eure-et-Loir Nature de ces documents. 
4- Menhir d’Ymeray 
Mireille André rend compte des visites faites sur le site du menhir avec Claudine Troupel et Gilberte Blum. 
Le bilan est catastrophique : abords non entretenus, accès pratiquement impossible en raison de la présence 
d’un club de paint ball. 
Jean-Luc Renaud évoque les nombreuses difficultés rencontrées pour remettre en état le menhir qui est un 
monument classé. Que fait-on, compte tenu de l’état des lieux et des tags qui recouvrent le monument ? 
Doit-on se lancer dans des frais compte tenu de l’environnement dans lequel il se trouve ? Faut-il le déplacer ? 
Jean- Luc Renaud fera un courrier aux Bâtiments de France et contactera Mme Petit, maire d’Ymeray. 
5 –Organisation de l’AG. 
Jean-paul Ligeard et Mireille André donne le compte-rendu de leur entrevue avec M. Lenfant , directeur de 
la Fédération des chasseurs d’Eure-et-Loir qui interviendra pour l’AG du 12 mars. 
Le titre de l’intervention volontairement provocateur est arrêté en séance : Les chasseurs, protecteurs de la 
faune sauvage ? 
Christian Pichard se charge de la confection de l’affiche et des flyers. 
Le courrier contenant la convocation à l’AG sera envoyé aux adhérents au plus tard le 19 février. 
Alexis Masounabe se propose de distribuer des flyers dans toutes les boites à lettres de Bleury/Saint 
Symphorien et Jean-Paul Ligeard de l’affichage. 
6 – Balade 2016 du Patrimoine des Vallées 
Jean-luc Renaud présente le projet de balade annuelle qui aurait lieu dans le Perche le 1er Mai. 
Il détaille l’itinéraire et les visites possibles. 
Il est convenu qu’il poursuivra ce travail avec Mireille André afin que tout soit prêt pour l’AG du 12 mars. 
7- Site internet 
Jean-Paul Ligeard se charge de centraliser les renseignements pour alimenter le site. 
Claudine Troupel et Alexis Masounabe se rencontreront pour préparer les rubriques concernant la faune. 
Les divers rapports seront fournis par Mireille André. 
         Fin de la réunion : 22 h 
 

La prochaine réunion sera fixée à la suite de l’assemblée générale. 


