Association pour la Sauvegarde des Vieilles Eglises de JuayeMondaye
L'Assemblée Générale s'est tenue le Vendredi 8 Mars 2019 à la salle du Trait d'Union.

A l’ordre du jour :
– rapport moral avec les travaux réalisés en 2018
– rapport financier
– élection du bureau de l'association : Benoît et Maryse Laville restent respectivement
Président et Trésorière, Pascal Lebas reste secrétaire.
39 adhésions ont été renouvelées.
A l'issue de l'Assemblé Générale, 34 personnes se sont retrouvées autour d'un apéritif dînatoire.

Le chantier de printemps s'est déroulé le 29 Avril à l'église de Bernières :
Démontage de l'échafaudage après avoir posé une grille au niveau de l’accès des combles du
chœur . Pose d'ardoises entre les chevrons du chœur coté Nord et coté Sud

L'échafaudage à l'intérieur du clocher a été renforcé et un nouvel étage a été monté ce qui a
permis d'équiper de grillage fin les 8 fenêtres du clocher pour interdire l’accès aux pigeons.
Chantier du 20 Juin :
Plusieurs membres de l'association ont désherbé les pervenches de Sainte Bazile et ont préparé
le terrain pour compléter leur plantation dans le chœur cet automne.

Pendant ce temps, trois membres de l'association ont scié en long les planches du tabouret pour servir
de chevrons à la charpente de la sacristie qui sera couverte cet été .

Dates à retenir
5 au 9 Août: Chantier d'été à St Aubin , pose de la charpente et couverture de la sacristie, montage
du 3ème plancher dans le clocher et à St Aubin pose de la grille (fenêtre nord de la nef) . Adaptation
des anciennes portes de l'école pour les réutiliser aux vieilles Eglises.
13 au 15 Septembre: Découverte de la région de Paimpol : l'Abbaye en ruine de Beauport, l'île
de Bréhat et la plage de Brehec.
9 ou le 21 Octobre : Visite de la cité de l'architecture.
25 Octobre : suite de la plantation des pervenches dans le chœur de Sainte Bazile
Le Président,
Benoît LAVILLE

