LETTRE D’INFORMATION N°9 – février 2012
Bien cher(e)s ami(e)s
Voici les dernières nouvelles du Four à Chaux...
I. Prochaine assemblée générale : le samedi 12 mai 2012
La prochaine assemblée générale de l'association aura lieu le samedi 12 mai (heure à
déterminer), au Four à Chaux.
Vous recevrez en temps utiles toutes les informations nécessaires. Nous souhaitons vous voir
très nombreux !
II. Animations
Cette fin d'année 2011 a été des plus calmes..aussi nous attendons en avril avec beaucoup de
plaisir l'association '' Les amis du clocher et du patrimoine de Caux'' accompagnée par Serge
Caylus.
Cette année, nous ne participerons pas à la journée du « Patrimoine de Pays » le 17 juin car les
travaux auront, en principe, commencé.
En revanche, le four à chaux sera ouvert au public pendant 40 jours de juillet à septembre, sur
rendez vous. Cette disposition fait suite à une obligation fiscale relative au financement des
travaux. Les dates précises et les modalités de visites seront précisées dans quelques temps.
Nous participerons aux Journées Européennes du Patrimoine le 16 septembre.
III. Les travaux
Le début des travaux est toujours prévu pour juin 2012, à condition que notre dossier déposé à la
Fondation du Patrimoine ait été validé et l'autorisation de travaux délivrée. Ce dossier subit du
retard actuellement du fait qu'il nous est demandé de fournir des documents supplémentaires.
Ce retard nous est préjudiciable dans la recherche de mécènes et le bouclage du financement,
mais nous avons toujours l'espoir d'y arriver ! A ce jour, 3 entreprises ont répondu à notre appel :
les « Chaux et enduits de Saint Astier », la « SOCLI » et la « Société Languedocienne
d'Agrégats ».
Dès que ce dossier aura abouti, nous vous en informerons.
A très bientôt !
Annick Jeanjean
Présidente
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