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Lettre d’informations – juillet 2021 

Bonjour à toutes et tous, 

Malgré le contexte sanitaire particulier, notre association s'est efforcée de mener quelques actions, 
les membres du CA, quelques adhérents ont pu répondre présents. 
 
Le Conseil d'Administration vous propose ci-dessous un résumé des actions réalisées ou en cours :  
 
- Depuis 2018 nous nous efforçons de donner une nouvelle vie au lavoir du Quilien. Ce fut un chantier 
plein d'imprévus, le lavoir était enfoui sous plus d'un mètre de remblais de terre, de pierres, il aura 
fallu 17 remorques pour les évacuer. La municipalité nous a soutenus, les Services Techniques sont 
intervenus avec le renfort d'un tractopelle de l'Entreprise Levoyer.   
Le site est maintenant  en pelouse, deux places de parking ont été créées, une clôture en bois 
sécurise le lieu, la première tonte a été effectuée. Une nouvelle croix de Sainte Anne sera remise en 
place après la moisson du champ attenant, elle est prévue entre le 15 et 20 juillet.  
Courant juillet les Services Techniques et quelques adhérents installeront une table de pique-nique 
pour PMR, un banc, des poubelles de tri sélectif. 
 

  
 

- Jeudi 24 juin, Bernard et Jean-Pierre ont accompagné les élèves de CM1 et CM2 de l'école Guy 
Cadou lors de leur sortie de fin d'année. Bernard a partagé avec les enfants  sa passion du 
patrimoine, en racontant l'histoire de la fosse aux loups, des douves du château de Lambilly, puis 
direction le Vieux Bourg, sa chapelle et le jardin médiéval avant de se rendre à la base nautique.  
Jean-Pierre a raconté la naissance du Lac au Duc, son histoire jusqu'à maintenant. 
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- Depuis le début de l'année, nous avons réalisé les panneaux de découverte du patrimoine  de 
notre belle commune, un premier panneau a été installé au Vieux Bourg, les autres seront mis en 
place courant juillet. Robert, Bernard, Jean-Pierre seront les renforts du Service Technique pour ce 
montage. 

 
 

- Le 28 août, nous serons présents au forum des associations. 
 
 
Nous vous souhaitons un bel été. 
 
Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. 
 
Bien cordialement 

Le Conseil d'Administration de Ô fils du temps. 


