
Lettre de la délégation de l'Aveyron
    n° 35

http//www,maisons-paysannes-aveyron.fr

Ortholès, le 16 janvier 2012,

   Chers adhérents et amis, bonjour et meilleurs vœux.
 Nous nous sommes réunis le 12 janvier afin d'élaborer le programme de 
l'année 2013.

Mais avant cela voici quelques informations,
–Le partenariat avec le Conseil Général  est reconduit sur les mêmes 
bases :  permanences  mensuelles  annoncées  dans  la  presse,  visites  à 
domicile d'information à la demande des propriétaires et réalisation d'une 
vidéo-conférence sur le bâti traditionnel.
–Nous continuons à participer au jury du prix départemental ( CG) , en 
2012  un  adhérent  MPF  sur  la  commune  d'Entraygues  fait  parti  des 
lauréats.
–Le site internet est en refonte ; il sera en service bientôt, la nouvelle 
adresse mail est
http//www,maisons- paysannes- aveyron.fr
–Un mailing à destination des mairies et communautés de communes 
est en préparation dans le but de sensibiliser nos élus à la protection du 
patrimoine bâti non protégé. 
–L'adhésion  à  l'AVECC (  Association  de  Valorisation  de  l'Espace 
Causses et Cévennes) est retenue afin d'exprimer notre sensibilité dans le 
cadre du classement UNESCO.
–Pour  la  même  raison  nous  espérons  participer  prochainement  au 
Syndicat de Préfiguration du futur Parc Naturel Régional de l'Aubrac.
–
 Nous  vous  rappelons  que  les  points  d'accueil,  répartis  sur  le  vaste 
territoire de notre département, sont à votre écoute et qu'ils sont toujours 
prêts à montrer les réalisations exemplaires effectuées dans leur secteur 
géographique, ou à vous mettre en contact avec des artisans travaillant 
dans le respect des savoir-faire traditionnels.

Voici les attributions des membres d'un comité constitué l'an dernier :

Déléguée adjointe
Scarlett Bonhoure

La Massebeuve 12330 Valady    05 65 72 60 92
scarlettbonhoure@orange.fr

Trésorier
Gérard Soulier

Lieu-dit Saulieux 12500 St Come d'Olt   05 65 48 12 37
gr.soulier@wanadoo.fr

mailto:scarlettbonhoure@orange.fr


 

Communication multimédias
Jean-Claude Chazal

Mas d'Albenque 12260 Villeneuve d'Aveyron   05 65 81 60 09
chazaljc@orange.fr

Relation avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses
Relation Presse

Martine Rouquette
Le Brugas 12550 St-Juéry     05 65 99 31 84

martinerouquette@orange.fr

Conseil sur le matériau " Pierre "(ressources & mise en oeuvre)
Jean-Louis Bringuier

rue du Colombier 12720 Mostuéjouls   05 65 59 10 16
jeanlouis.bringuier@orange.fr

CALENDRIER 2013
les dates  seront précisées dans les prochains courriers

● Avril :
Visite du chantier du château de Bournazel ( MH) sous la conduite de 
Dominique Vermorel

● Juin :
Sortie sur le Larzac et visite de maisons

● Juin :
Vidéo-conférence sur les maisons du rougier de Camarés

● Juin :
Journée  « pratique d'une technique »: restauration à la chaux d'un enduit 
de façade 

● Juillet :
Visite en Carladez : village de Raulhac(15) et maison d'adhérent

● Septembre :
Balade d'automne dans le secteur des gorges du Tarn

Etat des finances
Au 31 12 2012 le solde du compte courant était de 4816,06 euros et celui 
du livret de 1679,09 euros.
Statistique adhérents 2012
 l'Aveyron se situe au 18éme rang au niveau national avec 178 adhérents 

Je vous remercie de votre fidélité et vous invite à faire connaître notre 
action dans votre entourage. 
 

mailto:martinerouquette@orange.fr
mailto:chazaljc@orange.fr


Votre délégué                Eric Gross      06 77 10 76 15
                                       


