PATRIMOINE GRAVIEROIS
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2019

Compte-rendu d’activités
Autour des chemins
•
•

Accompagnements bénévoles les mardis matin d’été sur le chemin du Batistou.Une sortie nocturne
a été réalisée.
Débroussaillage du chemin du Batistou et du sentier qui va du Pont des Tincouses aux Eynessets.Le
sentier des Eynessets vers les Avols a été également ouvert avec la participation des chasseurs.Le
plejadou de la plaine des Eynessets a été mis en évidence.

Permanence pour la visite de l’église les mardis d’été en collaboration avec des personnes de
la paroisse.

Fontaine du Mas BONNET
Une partie du mur de soutènement de l’acol du dessus est écroulée.L’autre menace de tomber.Nous avons
sollicité l’aide du Parc des Monts d’Ardèche qui a validé notre projet et notre demande de subvention à la
région .Une réponse devrait arriver prochainement .

Fête du Pain à BOSC LE 9 Juin avec rétro moto gaz
Très belle fête.Encore merci à Jacques,Claire et leur famille.

Participation à la semaine intercommunale du centre de loisirs
Activité ouverte à tous les enfants de la communauté de communes. Patrimoine Graviérois organisait un
atelier « Taille de pierres » avec la participation de Stéphane Plantevin, de Jean Pierre Léotard et de Daniel
Doladille.

Rôtie de chataignes avec rétro moto gaz
Elle a été annulée au dernier moment pour cause de mauvais temps.

Exposition sur la guerre de 14/18 en Novembre 2018
En Novembre,nous avons avec La Serre Aux Livres et la municipalité exposé un travail des Archives
Départementales sur la guerre de 14/18.Cette exposition dans la salle de fêtes des Salelles comportait des
documents d’archives municipales et divers documents et objets prêtés par des personnes de la commune.
Occasion de se rappeler le sacrifice des soldats de la commune,la dureté des conditions de vie à l’arrière et
les conséquences de cette guerre.
L’association a financé la location d’un car pour que les enfants puissent venir voir Cette exposition
qu’Ange RANCHON leur a présentée.Il a répondu à leurs nombreuses questions.

La Présidente, Michèle PADOVANI

PROJETS 2019-2020
•
•
•
•
•

Débroussaillage des chemins et signalisation des pléjadous
Randonnées cet été les mardis sur le chemin du Batistou et le chemin de Chazalette. Deux
randonées nocturnes seront proposées.
Fête du pain le 25 Mai au quartier du Mas à la maison Labalme - Bastide.Organisation conjointe
avec Rétro Moto Gaz.
Rôtie de chataignes.Organisation avec Rétro Moto Gaz
Ruisseaux : mise en place d’un atelier avec les enfants dans le cadre de la Serre Aux Livres autour de
la découverte et de la signalisation des ruisseaux.

La Présidente, Michèle PADOVANI

