LETTRE D’INFORMATION N°7 – AVRIL 2011

Bien cher(e)s ami(e)s

Voici les nouvelles depuis le mois de janvier :
I.

Prochains évènements

L’assemblée Générale de l’association le 18 juin 2011
Elle aura lieu le samedi 18 juin 2011 au Four à Chaux. Vous recevrez les documents officiels et
l’invitation début juin.
Les comptes 2010 ayant été clôturés, voici un résumé du compte de résultat :
CHARGES
achats
assurance

PRODUITS
subventions
cotisations
ventes
marchandises
dons
intérêts fin

1024,83
178,6

entretien réparations
facture lycée
réception, frais postaux, div
RESULTAT
TOTAL

615,94
503,46
106,5
807,16
3236,49 TOTAL

1760
470
438,3
566
2,19
3236,49

Le résultat net se monte à 807,16 euros. Ces chiffres seront commentés et expliqués lors de
l’Assemblée Générale.

La Journée du Patrimoine de Pays le 19 juin 2011
Coup d’envoi pour la préparation de la Journée du Patrimoine de Pays le dimanche 19 juin ! Le
thème de cette année est « le patrimoine caché » ; Nous avons intitulé notre manifestation :
« De la pierre à la chaux : les dessous d’une transmutation ».
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Deux nouveautés vous attendent : outre la visite commentée du site qui commence à être bien
rôdée, nous aurons le plaisir d’accueillir un représentant du foyer rural « Les Quintillades », de
Sainte-Croix de Quintillargues, qui nous proposera une animation autour de la chaux.
Ensuite, vous pourrez admirer les nouveaux panneaux de l’exposition, entièrement refondue.

II.

Les travaux

Nous devrions connaître dans un avenir proche le montant de l’aide de la DRAC pour les
travaux, mais pour le moment, nous n’avons pas d’informations précises..
Nous avons rencontré l’architecte conseil du CAUE de l’Hérault (Conseil d’ Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) pour lui présenter notre projet et lui demander des conseils
d’organisation. Il propose notamment de nous aider à présenter les dossiers pour les financeurs
divers.
Nous avons également en préparation un projet d’éclairage de l’intérieur des fours à chaux,
avec les élèves du Lycée Professionnel de Bédarieux.

A très bientôt !

Annick Jeanjean
Présidente
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