COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 DECEMBRE 2004
Participation
Mmes Monique AUDIBERT, Eliane AZAN, Andrée BAUME, Christiane
BORRELLY, Aline BOUSSEAU, Sylviane DAILLY, Nicole DUCROS, Madeleine
EXBRAYAT, Martine GRARD, Geneviève LAMBLARD, Marie-Thérèse LOVERA ,
Monique MERCIER, Josette NOGUIER, Janine ODINOT, Colette POMBIEILH,
Renée REMUSAT, Marie-Claude ROCHER.
MM Vincent ANDRE, Pierre BAUME, Alain BLERIOT, Claude DAILLY,Gérard
BONY, Jacques COMMERÇON, Jean-Marc GRARD, Bernard PAYER, Patrick
REMUSAT.
Total : 26 participants

Compte rendu des activités
Campagne Adhésion-Souscription :
La campagne de souscription pour le «projet - pèlerin » a obtenu 176 signatures soit 96% des
familles du village
Concernant la souscription au projet « fontaines » et les adhésions à l’ASPP, le bilan au 13
Décembre est le suivant :
- Adhésions : 21 nouvelles et 34 anciennes
- Souscriptions : 35 nominatives et 19 anonymes
- 95 reçus ont été renvoyés.
- L’ASPP compte au total 109 adhérents ou sympathisants
- Le montant recueilli est de 3200 €
Demandes de subvention :
- Pour le département : confirmation par le Conseiller Général du rejet de toute
demande de subvention à titre associati,f mais la porte reste ouverte pour la subvention
demandée par la Mairie.
Le dossier doit être étudié par la Direction de la culture à Nîmes
- Pour le Crédit-Agricole : le dossier, jugé très favorable, est envoyé à Paris
Par ailleurs le Service départemental de l'architecture et du patrimoine (architecte des
Bâtiments de France) doit venir inspecter le quartier d’En-Vieil début janvier.

Projet Grand’Font :
Un troisième bassin a été découvert, perpendiculaire aux deux autres.
Il faut maintenant déblayer la terre et les gravats pour pouvoir travailler à la restauration du
site. Une journée de travail sera prévue pour la fin du mois ( avec location d’un petit engin de
déblaiement).
Bilan de l’exposition de photos :
L’exposition a connu un vif succès et une commande d’une trentaine de photos a été réalisée.
D’autres photos vont être scannées et d’autres thèmes seront abordés l’année prochaine.
L’opération aura coûté 115 €
Activités Futures
-Méchoui : Une date a été définie : le samedi 30 Avril (à confirmer).
Un calendrier et les dispositions à prévoir seront discutés ultérieurement
- Randonnée Tresques / Saint-Pons
Reprenant la formule créée par l’association Un Train vers l’art, une randonnée de
deux jours pourrait avoir lieu : son tracé ferait le tour de la communauté de
communes (au minimum 27 Km, donc 2 jours) et passerait par les 7 villages ainsi
que La Gardie.
Le système d’une randonnée « à la carte » serait mis en place avec restauration et
couchage possible. Question à suivre en concertation avec Tresques Patrimoine.
- Réunion « plan d’embellissement »
Une réunion avec les élues concernées, portant sur le fleurissement de la traversée
du village et le nettoyage des rues, se tiendra prochainement (question suivie par
Monique Audibert)

La minute d’histoire : La guerre des bancs
QUESTIONS DIVERSES :
- Projet « Accueil Saint-Pons » : un dossier d’accueil doit être mis sur pied
- La correspondance envoyée aux propriétaires des ruines du quartier d’en- vieil a eu des
échos positifs :prises de contact, demande de devis, demande de certificat d’urbanisme.
- Tresques Patrimoine se propose d'inviter les artisans de Saint-Pons à l'exposition qui se
tiendra en juin dans la chapelle Saint Martin. Un sondage d'intentions sera lancé début 2005
pour déterminer les candidatures.

Prochaine réunion
MARDI 11 Janvier 2005
Même heure, même lieu

