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Chères adhérentes, chers adhérents
Nous avons attendu d'avoir un contexte plus favorable pour engager la reprise de nos activités.
Les Stages
Ils sont programmés sur une période allant de fin juillet à fin octobre 2021, toujours sur 2 jours de
week-end. Les mesures de prévention sanitaire seront appliquées.
Nous proposons de réserver 2 places à titre gratuit à des jeunes de 16 à 20 ans, pour chaque stage
comprenant au minimum 6 participants inscrits ayant payé leur stage.
Ci-joint, pour inscription, le programme détaillé et la fiche d’inscription.
Cotisation 2021
Nous vous proposons de renouveler votre cotisation pour l'année 2021. Le bulletin ci-joint est à remplir
en précisant vos coordonnées, lesquelles sont indispensables à l'établissement du reçu fiscal. Les montants des
cotisations à 20 € et 25 € restent inchangés.
Assemblée Générale
Nous envisageons de tenir notre AG 2021 à l'Abbaye de Clairvaux durant la seconde quinzaine
d'octobre 2021. Nous vous en informerons en détail dans un prochain courrier.
Actualité 2021
La seule activité pratique engagée en ce début d'année
a été l'accompagnement d'une classe d'élèves du primaire à MoutiersSaint-Jean (21500) les 10 et 24 avril derniers. Nous remercions nos adhérentes Michèle Clerc et Martine Courtin qui conduisent avec les professeurs des écoles ces journées de sensibilisation. Cette année les
élèves ont construit un muret en Pierre Sèches, dessiné sur le terrain
des éléments d'architecture locale et visité une ancienne tuilerie.
…/...
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Activité de conseils
Nous sommes toujours sollicités directement par des particuliers ou des associations de sauvegarde pour donner un avis sur l'implantation de parcs éoliens dans le Châtillonnais. L'impact paysager notamment sur la cuesta allant de Laignes à Bricon en Haute-Marne, ainsi que la proximité avec le Parc Narional
de Forêts déterminent nos points de vue.
Parc National de Forêts
Avec les autres membres du Conseil Economique Social et Culturel (CESC) nous avons élu la présidente Claire Colliat.
Le CESC assure l'animation locale de la marque "Esprit Parc National". Il travaille sur la manière de
concilier les différentes activités de pleine nature, sur l'architecture et sur l'aménagement du territoire. Il formule des recommandations pour l'élaboration de la stratégie d'intervention du Parc National. Il travaille à l'élaboration d'un guide architectural du territoire empruntant largement à notre livre "Restaurer, Aménager, Bâtir
en Pays Châtillonnais".
Pour information: le Directeur du Parc National, Monsieur Philippe Puydarrieux est en fonction depuis
début janvier 2021. Le Président du conseil d'administration est Monsieur Nicolas Schmit, maire de Villiers- leDuc.
Notre participation au CESC va contribuer à :
- aider à l'élaboration d'un guide architectural spécifique au bâti du périmètre du parc, comprenant le Châtillonnais et le sud de la Haute-Marne.
- élargir le secteur d'intervention pour nos formations.
- fixer des règles de protection paysagère.
- agir afin de promouvoir les métiers liés à la construction, la rénovation et la sauvegarde du bâti traditionnel,
et de rendre ces métiers attractifs pour des jeunes à la recherche d'un emploi. Un grand nombre d' artisans
sont à la recherche de jeunes formés soit en vue d'une embauche, soit à terme en vue d’une création ou d’une
transmission d'entreprise.
Nous vous remercions pour votre soutien et espérons partager avec vous l'envie de maintenir
le cadre de vie patrimonial et paysager caractéristique de notre territoire.
Bernard Bonnevie
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