
                          CA du samedi 15 Mai 2021

                                                  
Présents :,   Monique Compagnon, Hélène Caray-Remonay  Christiane Martin-Parraud, Michèle 

Vacelet

Jacques Mivelle,  Jean Jacques Letoublon, Daniel Villet

Excusées   :  Marianne Ryder, Christiane Bourgeois, Brigitte Vercez,

Absents   : Maryse Johann, Bernard Menu,  

1) Assemblée générale     :
L’assemblée générale est confirmée pour le 29 Mai à 14h , salle des jeunes. 

Port du masque obligatoire.

2) Les visites guidées     :

Le planning des VG n’est pas encore rempli . 

Deux groupes ( un de 8p en juin et un de 25p  prévu en Juillet), sont demandés, naturellement 

avec le port du masque.

Les visites des vacances de février-mars ont été positives (environ 40 p) 

3) Eglise de Mièges     :

M.Compagnon, Maire de Mièges a demandé  un partenariat entre la Commune et l’association 

afin de promouvoir et de l’épauler pour restaurer ce monument. Le CA est partant.

Une partie de l’exposition annuelle aura pour thème : l’église de Mièges.

Si vous avez des documents et photos anciennes pour créer cette expo merci de nous les prêter

4) Les livrets enfants crées par Camille Vacelet

Les livrets-jeux pour enfants sont réalisés .

Ils seront en vente à l’office du tourisme à 3€ pièce .

Pour les classes du plateau de Nozeroy, ils seront gratuits.  

Pour les autres écoles ou centres de loisirs la maquette leur sera proposée, à eux de la photocopier 

ou d'acheter les fascicules.

5)    Voyage 2021     :
44 personnes sont inscrites pour les châteaux de la Loire mais la date est reportée au 28 

septembre. La liste est close.

6) Les travaux du Château     :
A l'automne les bénévoles ont :

− enlevé les pierres vers le théâtre de verdure et le long des murs.nettoyé

− refait l'escalier en pierre de taille sur le côté face à Pasteur. 

− refait la niche 



− mis des grilles aux fenêtres de la tour des cuisine 

− mis un écoulement d'eau de pluie en pierre

− terminé les murs d'entrée du château.

Pour les travaux 2021 une demande d'aide est faite au SIVOM.

Projets     : 

Finir les escaliers vers la niche.

Réfection du mur intérieur de la Tour de la Prison 

Consolidation de l'angle de la Tour Chauvin un devis a été demandé à M. Lietta :  environ 3000€.

Les bannières de l’aire du château sont refaites et seront reposées prochainement.  Merci à A.M 

Jacques, de Loulle.

7°     :      Les QR codes     :
Le système sera actif cet été,

8°     : AG des Antonins
L'Association des Antonins va faire son AG à Nozeroy le 19 juin (salle polyvalente) notre 

association offrira l’apéritif à 11h45, vous êtes cordialement invités pour rencontrer les Antonins

Un festival de musique baroque du Jura se produira, également le 19 Juin au soir (19h30) .vous 

pouvez réserver votre place sur le site « festival-musique-baroque-jura.com »

Des visites guidées sont prévues pour Les deux groupes de visiteurs en après-midi

9° Questions diverses
- Merci à Jean-Jacques pour avoir nettoyé la tombe de M.Martelet-Voydet

Celle du Dr Favrot serait également à faire J.J a accepté,

- Mme Prenot-Guinard a fait don à l'association de 10 fascicules dont elle est l'auteur . Merci

- M.et Mme Giraud ont fait cadeau d'une télévision qui est installée salle d'exposition. Merci à eux

- Une visite cet été est prévue à Romainmôtier si … le covid le permet !

- La Maison du Tourisme : le  projet  est toujours à l'étude.                                                                

- A l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Mr Pigeard vient d’achever un livre 

biographique des 167 savants qui ont participés à la campagne d’Egypte, il a le projet d’apposer, 

avec l’accord de la famille Bourgeois et de la commune, une plaque commémorative en l’honneur

du savant et diplomate Joseph Regnault et faire une conférence cet automne.

P/o Le Président

Michèle Vacelet



Président :  Jacques MIVELLE  6 rue Pasteur    39300 Champagnole Tél : 0384513508.  Mail : Agnesjacques mivelle@hotmail.fr 


