


Les activités de la 
délégation  depuis 

l’AG du

du 26 septembre 
2020



- Adhérents: 

- 4 réunions du CA sur Zoom et 1 à la 
MDA (31-08-2021)

- 1239 heures bénévoles déclarées au 
Siège

 sept  2020 :152            
octobre 2021:162



Juin 2021: décès de Gaston 
Souliez, ancien délégué





17,18,19 Oct 2020 : Salon Terre 
Naturelle  au Chapit’O 



JPPM à Châtillon-Coligny
26 et 27 juin 2021 

Conférence 
JM Gelly sur 

l’arbre et le 
bâti et visite 
guidée de 
Châtillon-
Coligny avec 
lecture de 
bâti



5 septembre 2021: stand à Rentrée en Fête sous 
les arcades du Musée



25 sept 2021- Châtillon-
Coligny: stand MPF et 

conférence de J-M Gelly. 
Participation de 5 bénévoles





Animation scolaire  7 et 8 juin 2021 à 
St Pryvé - St Mesmin (école H.Bazin CE2, CM1,  CM2)

D.Chaussard, A . Dalaigre, C. Plisson 





Visite Puiseaux avec l’Yonne avec André 
DORZD: le clocher tors - 04-09-2021



Boulancourt: clocher tors récent
          …en lamellé collé



18 Sept 2021 : journée Serres anciennes
(Huisseau/Mauves, Orléans, Ligny le Ribaut) 

La présentation de Michel met à 
l’honneur le fabricant orléanais 
Guillot-Pelletier (fournisseur des 2 
serres visitées au cours de la journée



Pique-nique chez Michel Brûlé, qui 
nous a présenté son propre travail de 
restauration (maçonnerie et fers)  sur 
une serre qu’il a adossée au pignon de 

sa maison



Nos chantiers , ateliers et stages

Octobre 2020 et avril 2021 : 3 journées à 
Olivet : confection d’un couronnement de mur 
avec crêtes et embarrures. 



À  fin du  dernier jour…

Une douzaine
de stagiaires

sur les 3 séances

Un grand merci 
à Michel Brûlé 

et à Laure 
Bruyère pour 
ses apports 
techniques



4. Les actions avec les 
partenaires :



Fondation du Patrimoine

01-10-2021
Présence de la 

délégation à la 
remise des 
labels 2021

Une adhérente  a 
reçu le label.



• les associations locales dans les communes: travail avec 
Chevilly-Histoire (Françoise Hennebert), causerie pour HPTL St 
Denis en Val . A Tavers:  relations nouées par M.Brûlé avec assos 
locales. Vers un projet de chantier enduits?

• les communes: permanences-conseil à la mairie de La Ferté St 
Aubin (5 en 2021, 8 ou 9 à venir en 21-22)

• les ABF : contact repris  (JM Gelly et C.Plisson) en avril 2021.

• Participation au projet de recherche de Clément ALIX : 
recensement participatif du pan de bois rural en Région Centre

• Discussion à venir (13 octobre) avec le PETR de Montargis à la 
demande de celui-ci

Autres partenariats: 



Participation 
de MP45 

(Michel B.) 
à la fête 

organisée 
par 

Fromagette 
and Co – 18 

oct 2020





• Un  Bulletin de Liaison (21); 

• Alimentation du Site internet de la délégation

•  articles pour la revue nationale (notamment 
n°221 sur les serres par M. Brûlé)

• 1 article envoyé au Wiki MPF
• Brochure Bâti rural en cours d’écriture: 2/3 

faits. À finaliser en mai 2022
• Lettre d’information (C. Hendelus) aux 

adhérents (5 parues depuis printemps 2021): 
moyen de communication efficace, rapide et 
bien apprécié



Le service conseil, Jean Michel GELLY , Claudie 
Plisson, Michel Brûlé, Michel Vinauger : 10 visites 
…

    …  plus conseils divers par mail ou 
téléphone…

-



03 juillet 2021 - Visite du bûcher en pan de bois 
chez Françoise Hennebert et rencontre avec ses 

artisans.



7. MP Région Centre Val de Loire

• DREAL : Participation au 2ème Cahier de 
préconisations de la DREAL Centre sur les 
maisons à pans de bois (C. Plisson) . Parution 
prochaine

Nous avons à disposition un nombre conséquent 
du premier cahier paru en 2018 (maçonneries 
de moellons) qui  est un outil bien accueilli par 

le public.



•Village des Métiers d’Art et du Patrimoine: 
Mosnes (37) les 10,11 et 12 sept 2021

En lien avec le Campus des Métiers. MPCVL y  a tenu un stand comme 
partenaire de cette oprération.
Ont participécette année  le 37 et le 45 (F. Come et C. Plisson)
Fréquentation plus soutenue qu’en 2020. Des contacts intéressants, recueils 
techniques vendus (environ 100€)



• Envirobatcentre: 

C.Plisson a participé à l’AG d’Envirobatcentre 
le 25 sept 2021 (Orléans)

Journée Bâtiments biosourcés à Ingré le 26 
novembre 2021.

Lancement en juin d’une deuxième tranche de 
vidéos Rebatbio (réhabilitation du bâti 
ancien);(MP45 fait partie du Copil



8.  Maisons Paysannes de France   
         (National)



L’AG nationale prévue à Caen a dû être 
annulée pour la deuxième fois. Vote en 

ligne en août

• 2 membres du bureau de la délégation (JM 
GELLY et C. HENDELUS) sont réélus au CA 
national de MPF: participation active de JM 
GELLY à l’organisation du Salon du Patrimoine 
(Carrousel du Louvre); Charles HENDELUS a 
assuré la présentation PPT des dossiers pour 
le Prix R. Fontaine. 



• Une initiative du Siège: les « Zooms du lundi »: 
info sur Yapla pour les équipes délégation, 
lecture de devis, mérule…

… suivie et appréciée par des adhérents du 
Loiret



•Journée de sensibilisation au bâti ancien: 
20 nov 2021 (MDA La Source)

•11 décembre 2021: journée amélioration 
thermique (Luc van Nieuwenhuyse): salle 
Gauguin

• 10 mars 2022 2022: causerie à St Denis en 
Val pour HPTL sur le bâti rural du Loiret



• Une journée – découverte est prévue au 
printemps 2022 dans le Gâtinais (Ferrières, 
Fontenay /Loing, Mez le Maréchal) avec 
l’Office du Tourisme de Ferrières et le Relais 
de Fontenay. JM Gelly est chargé des contacts



• Un atelier chaux-chanvre à prévoir chez une 
adhérente d’Orléans (hiver 2022)

• Une journée initiation  enduits chaux à 
organiser au printemps

• chantier enduits sur lavoir à Tavers (voir avec 
asso locale et mairie)



• 2022: Journées à Darvoy en partenariat avec 
la mairie: expo, travail avec école, 
conférence??

•  animations Jeune public en fonction des 
contacts et demandes

• Organisation de sorties (à étudier pour 
2022) . Suggestions : Musée de l’Imprimerie de 
Malesherbes ;  Château des Minuits ;
 Guédelon; Musée de la brique Romorantin 

Toute proposition 
est la bienvenue!



Merci de votre attention


