COMPTE -RENDU DE L’ ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2005.
Sous la présidence de Rino Zanello et de Solange Hinnen –Guiffrey notre vice-présidente, notre
assemblée générale s’est tenue le 12 mars 2005 au foyer de Villevieille, en présence d’une nombreuse
assistance.
Le président ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous, il fait le point sur l’année écoulée, il
rappelle que beaucoup de ces points ont été détaillés dans le bulletin de novembre 2004.
Nos actions :
Nous continuons à nous occuper du dossier de Pondres. Deux enquêtes publiques sont en cours à ce
sujet. Elle peuvent être consultées jusqu’au 15 mars à la mairie et faire l’objet des remarques de
chacun. D’autres enquêtes vont suivre, il est important que chacun s’exprime lors de telles
consultations, c’est un geste citoyen.
Nous avons étudié attentivement ces dossiers et écrit aux diverses instances compétentes en la matière.
Nous allons contacter les commissaires enquêteurs en demandant et en apportant des précisions :
-1/- sur les surfaces concernées.
-2/- sur la façon de traiter les accès en espérant une consommation minimale d’espace
naturel ou agricole.
-3/- sur les modalités de réouverture de la carrière. Celle-ci nous semble incompatible avec
le développement des activités prévues.
-4/- nous émettons des réserves quant à la présence de vestiges archéologiques dans la
zone, nous demandons à ce que la légalité soit respectée ici comme ailleurs.
En 2005 nous continuerons nos démarches même si elles ne sont pas couronnées de succès :
- Préservation des murs en pierres sèches.
- Action en faveur du patrimoine en y associant enfants des école s et parents d’élèves.
- Une action est prévue en septembre lors des journées du patrimoine avec découverte du
patrimoine de Villevieille la journée sera clôturée par un concert.
- Les rues du village, vaste débat, un projet est à l’étude, sera – t-il réalisé ? Quand ?
Le Budget :
Notre trésorier H Klein détaille le bilan financier. Il est approuvé à l’unanimité.
M Dimanche membre du bureau fait part de ses réserves en ce qui concerne la sécurité incendie,
mise en cause lors de l’urbanisation des zones proches de massifs boisés.
Notre sortie aura lieu à Viols en Laval sur l’archéosite de Cambous (civilisation de Fontbouisse).
L’ordre du jour étant épuisé la parole est donnée à notre ami Pierre Albert Clément qui avec
l’éloquence qui le caractérise nous a parlé de la civilisation de Fontbouisse dont notre commune
abrite le site qui est à l’origine du nom de cette civilisation. Rappelons que ce qui la caractérise c’est
l’utilisation de la pierre sèche comme matériau de construction.
C’est autour du verre de l’amitié que s’est terminée la séance vers 20 heures.
PS : si ce n’est déjà fait pensez à régler votre cotisation, (16E). Elle nous est indispensable pour
continuer notre action.

