Les Amis De Villeneuvette

2017 - Compte-rendu de l'AG du 06/10
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2017 - Compte-rendu de l'AG du 6 octobre :
Dans une salle du « Manoir de Fabrique » qui fut le « refuge » des Protestants fondateurs de la manufacture, l'AG a
réuni près de 30 adhérents.
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Rapport moral et d'activité :
•
La visite annuelle de l'association a été consacrée aux parcs de deux châteaux : celui de la Piscine à Montpellier et
celui des évêques à Lavérune.
•
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les habitants de la Grand-Rue avaient ouvert leur domicile au
public tandis que l'association accueillait les visiteurs dans l'église et présentait à nouveau l'intérieur de l'Enclos.
•
Travaux en cours dans l'église par l'association pour aider la mairie au sauvetage des dalles tombales du chœur, qui
se brisent en s'affaissant ainsi que pour l'aménagement d'un accès PMR (pour personnes à mobilité réduite), mais aussi
pour la réparation du sol soulevé par des racines de platanes.
Le rapport financier a montré une légère baisse des recettes, composées aux deux tiers par les cotisations et
dons, un tiers aux prestations de service et vente de publications. Elles permettent une contribution financière honorable
aux efforts de la municipalité pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine.
Le rapport moral et le rapport financier ont été approuvés à l'unanimité.

Nouvelles du village :
Le Maire, Eric Vidal, a redit la reconnaissance de la municipalité pour les contributions de l'association au patrimoine
de Villeneuvette et a donné des nouvelles des réalisations et des projets du village :
•Après réalisation de toilettes adaptées aux PMR, achèvement d'un accès des PMR à la salle polyvalente de la mairie.
•Pavage du Chemin de Bédarieux, dont le maire avait fait don à la municipalité en 2014 et restauration d'une petite
fontaine.
•Remise en 2016 par l'architecte du patrimoine Frédéric Fiore de l'avant-projet de réhabilitation des quatre bâtiments
acquis par la municipalité en 2011 avec aménagement de leurs abords ; recherche de financement en cours pour
l'étude détaillée puis la réalisation de travaux.
•Début de la réhabilitation par une SCI des bâtiments le long du Vivier (mise en sécurité des ruines).
•Commercialisation lancée par un promoteur pour la réhabilitation des bâtiments le long de l'Allée des Cyprès : 8
logements avec jardins privatifs ou terrasses.
•1ère phase de réaménagement par le Département du parking à l'entrée du village.
•Incorporation de Villeneuvette dans l'organisation Grand Site en cours de création avec le Salagou, Mourèze,
Cabrières avec le Pic de Vissou et Villeneuvette.
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•Recherche de financement par le Département pour la création d'un cheminement doux (piste piétonne et cyclable)
de Villeneuvette à Clermont l'Hérault.
Organisation
Stabilité des effectifs, à 217 adhérents.
Le Conseil d'administration reste constitué de 9 membres :
Monique Alfandari, Alix Audurier-Cros, Michèle Bouteloup, Odile de Firmas, Etienne Déaux, Isabelle Didier, Suzanne
Diffre, Nicole Hoffmann, et Huguette Palangier.

Le bureau est constitué de :
Suzanne Diffre, présidente, Michèle Bouteloup, vice-présidente et trésorière-adjointe, Isabelle Didier, secrétaire et
Nicole Hoffmann, trésorière.
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