


Les	ac'vités	de	la	
déléga'on		depuis	

l’AG	du	

du	26	mars	2019	



-Adhérents:		

1.   Vie	de	l’associa'on	

152 



-	6	réunions	du	CA	élargi	
à	la	Maison	des	Associa8ons	

-  3	réunions	du	bureau	
-  2192h	–	bénévoles	déclarées	au	siège	
(=24156€)	



2  	-	Notre	par8cipa8on	aux	salons,	fêtes,	
etc…	



8	septembre	2019:	stand	à	Rentrée	en	Fête	à	
Orléans	



19	au	21	octobre	2019	:	Salon	«	Terre	
Naturelle	»		au	Chapit’O	



Ac8vités	«	Jeune	public	»	



4.  Les	ac8vités	spécifiques	de	la	
déléga8on	



Nos	chan'ers	,	ateliers	et	stages	



Ateliers	enduits	chaux	intérieurs	à	
Chécy		

•  3	journées	en	octobre	et	novembre	2019	

•  	une	vingtaine	de	par8cipants	sur	les	3	jours;	
•  Par8cipa8on	du	représentant	Lloist	









Forma8on	spécifique	MP45	

•  22	janvier	2020	(3h):Sensibilisa8on	au	bâ8	
ancien	pour	IAD	(groupe	d’agents	
immobiliers)-		JJ	Marin,	C.	Plisson	

•  28	mars	–	report	au	7	novembre	2020*:	
journée	Isola8on	thermique	avec	Luc	Van	
Nieuwenhuyse	(35	inscrits)	à	Salle	Gauguin	–	
Orléans	Charbonnière	pour	MPRCVL	

*Nouvelle	date	à	déterminer	quand	les	incer5tudes	seront	levées…	



4.  Les	ac8ons	avec	les	
partenaires	:	



27	et		28	avril	2019	–	Forum	des	
associa'ons	du	patrimoine	rural-	

Chamerolles	

2 demi-journées organisées avec le 
service de la Conservation 
Départementale du Patrimoine: 
Samedi: infos vers les associations 
(CAUE, MPF, VMF, Fondation du 
Patrimoine, ADTL, Conservation du 
Patrimoine) 
Dimanche: journée « grand public » 
avec animations MP45 et Lycée 
G.Breszka) 



Rep	du	Centre	27	avril	





Ateliers	avec	L’Ou'l	en	main	

À	l’AFORBROBA	les:	

14-02,21-02,21-03,16-05	,	:	ateliers	torchis	sur	
pan	de	bois	de	démonstra8on	





Fonda8on	du	Patrimoine	

15-11-2018:		
Présence	de	4	
membres	de	la	
déléga8on	à	la	
remise	des	
labels	2018		

Remise	d’un	label	
à	2	adhérents	



•  Journée	de	la	
biodiversité	à	
Mardié	
(panneaux	et	
pan	de	bois-
torchis)	



•  JPPM	22	et	23	juin:	démonstra8on	peinture	à	
l’ocre	et	badigeon	à	Fontenay/Loing	

•  JEP	21	et	22	sept:	par8cipa8on	au	programme	
de	Fontenay/Loing	

•  Rencontres	Autoconstructeurs-
autorestaurateurs	avec	Approchepaille	le	09	
act	2019	à	Beaugency;	une	rencontre	aura	lieu	
chez	M.Brûlé;	à	programmer	



Peinture	à	l’ocre	et	essais	
de	badigeons	au	Relais	
de	Poste	de	Fontenay	



• 	les	associa'ons	locales	dans	les	communes:	contact	avec	
Chevilly-Histoire,	Racines	du	Pays	Loire	Beauce,	SEM,		ASPBVA,	
HPTL	St	Denis	en	Val,	Amis	Patrimoine	de	Chécy,	AQVT	(balade	
Sologne)…	

• 	les	communes:	MP45	invitée	à	réunion	sur	l’AVAP	de	la	Ferté	St-
Aubin	(juillet	2019)	

• le	service	de	la	Conserva'on	départementale	du	patrimoine		
(cf	Forum	des	Associa8ons	du	patrimoine	rural)	

• Fonda8on	du	Patrimoine	

• 	les	ABF	:	contact	à	reprendre	
• Par8cipa8on	au	projet	de	recherche	de	Clément	ALIX	:	
recensement	par8cipa8f	du	pan	de	bois	rural	en	Région	Centre	

Autres	partenariats:		



5.  Les	produc8ons	de	la	déléga8on	



•  Trois		Bulle'ns	de	Liaison	(19	,	20	et	21);		

•  Alimenta8on	du	Site	internet	de	la	déléga8on	

•  1	ar8cle	pour	«Les	Cahiers	du	territoire	»	
dans	la	revue	na8onale:	démonstra8on	
projec8on	chaux/chanvre	dans	le	41	

•  1	ar8cle	envoyé	au	Wiki	MPF	

•  Edi8on	d’une	carte	postale	présentant	la	
déléga8on	



6.  L’aide	directe	à	la	restaura8on	



-		Le	service	conseil	:	Sara	GREGOIRE,	Quen8n	MONROTY,	
nos	architectes,	Jean	Michel	GELLY	,	Claudie	Plisson,	Michel	
Brûlé	:	10	visites		

							-		plus	conseils	divers	par	mail	ou	téléphone…	



La	Mission	Val	de	Loire	:	

Par8cipa8on	aux	2	journées	organisées	par	MVL:	

•  	Chateauneuf/loire	23	avril(6	bénévoles)	
•  	Mareau	aux	Prés	26	nov	(5	bénévoles)	

•  Par8cipa8on	à	prévoir	au	prochain	«	Rendez-
vous	des	Acteurs	»	



8.  MP	Région	Centre	Val	de	Loire	

•  Réunion	le	2	avril	2019,	avec	invita8on	de	
déléga8ons	voisines	(Sarthe	et	Maine	et	Loire)	à	
Saint	Agil	(41)	et	des	membres	du	bureau	na8onal	
MPF:	Alain	Lepage,	référent	déléga8ons,	Denise	
Baccara,	secrétaire	générale,	,	Gilles	Alglave,	
président,	Nathalie	Girard	,	Prix	René	Fontaine:	

				Présenta5on	de	ses	ac5vités	par	chaque	déléga5on,	
informa5ons	apportées	par	les	membres	du	CA	
na5onal	



Journée	Blois	

•  20	nov	à	Blois:	rencontres	délégués	MPRCVL	
et	CAUE	en	vue	d’une	collabora8on	

•  Après-midi:		présenta8on	par	Mmes	Lainé	et	
Vivier	du	travail	du	Service	de	l’Inventaire	
régional	aux	adhérents	de	la	région	Centre	(40	
personnes,	dont	6	du	Loiret)	



•  14	février	à	Orléans:	AG	MPRCVL	et	
présenta8on	par	J.	Hernandez	et	P.	Gabert	du	
Wiki	MPF	(7	bénévoles	Loiret)	

Invita5on	de	M.Prosper,	inspecteur	Enst	Technique	et	
chargé	de	mission	par	le	Rectorat,	qui	a	présenté	le	
projet	régional	de	Campus	des	Mé,ers	d’Art	et	du	
Patrimoine	(MPF	partenaire).	Réunion	le	lendemain	
sur	les	mé5ers	du	patrimoine	bâ5	dans	locaux	de	la	
FFB	(C.Hendelus,	C.	Plisson)	

•  12	et	13	mars:	visite	du	site	de	St	As'er	
(Dordogne)	à	l’ini8a8ve	du	commercial	St	
As8er	du	41	Rudi	Dodin	et	de	Bernard	Talichet	



Présenta'on	Wiki	MPF	par	
Jean	Hernandez	et	Pauline	
Gabert(	MDA	La	Source)	



Village	des	Mé8ers	d’Art	et	du	Patrimoine:	
Mosnes	(37)	les	4,5	et	6	sept	

En lien avec le lancement du Campus des Métiers, MPCVL y  a tenu un stand ; 
Ont participé le 37, le 41, le 18 et le 45. Pour le 45, JM Gelly et C. Plisson 
Fréquentation moyenne le samedi, plus importante le dimanche. Des contacts 
intéressants. Regret: absence de la Fondation de Patrimoine , prévue à nos 
côtés… 



•  DREAL	:	Par8cipa8on	au	2ème	Cahier	de	
préconisa'ons	de	la	DREAL	Centre	sur	les	
maisons	à	pans	de	bois	(C.	Plisson)	.	Quatre	
réunions	ont	déjà	eu	lieu.		

Nous	avons	à	disposi5on	un	nombre	conséquent	du	premier	
cahier	paru	en	2018	(maçonneries	de	moellons),	qui		est	un	
ou5l	bien	accueilli	par	le	public.	



Envirobatcentre:		
•  C.Plisson	a	par8cipé	à	l’AG	d’Envirobatcentre	
le	21juin	2019	à	Chaumont	sur	Loire	et	à	la	
journée	de	Meung/Loire	(14	mai).	

Envirobat	a	mis	à	disposi5on	de	MPRCVL	une	malle6e	
«	Matériaux	biosourcés	»,	un	ou5l	commode	de	
présenta5on	pour	les	stands	.	

•  AG	Envirobat	2020	le	18	sept	2020	(C.Plisson)	
•  Lancement	en	juin	d’une	deuxième	tranche	de	vidéos	
Rebatbio.	(MP45	fait	par5e	du	Copil)	



9.   	Maisons	Paysannes	de	France												
(Na'onal)	



17,18	et	19	mai	Assemblée	Générale	MPF	
à	Auxerre(77)	

5	adhérents	du	Loire	y		ont	par8cipé	

•  C.Plisson	a	présenté	l’ac'on	de	MP45	en	direc'on	du	jeune	
public	lors	de	la	journée	des	déléga8ons.	

•  2	membres	du	bureau	de	la	déléga8on	(JM	GELLY	et	C.	
HENDELUS)	sont	également	membres	du	CA	na8onal	de	MPF.	
Par8cipa8on	de	JM	GELLY,		C.	et	F.	HENDELUS	au	stand	MPF	au	
Salon	du	Patrimoine	(Carrousel	du	Louvre).		Charles	
HENDELUS	a	assuré	la	présenta8on	PPT	des	dossiers	pour	le	
Prix	R.	Fontaine.		

24,25,	26	avril	2020:prochaine	AG	à	Caen:	
reportée	en	avril	2021	à	Caen	



Prochaines	ac8vités	programmées	

•  Balade	AQVT	programmée	en	avril	2020	sur	le	
bâ8	solognot	(	A.	Dalaigre,	C.	Plisson	accompagnateurs):	réalisée	
le	16	sept	2020	

•  Une	journée	–	découverte	est	prévue	en	juin	
dans	le	Gâ8nais	(Ferrières,	Fontenay	/Loing,	
Mez	le	Maréchal)	avec	l’Office	du	Tourisme	de	
Ferrières	en	mai	ou	juin		2020.Report	à	
prévoir?	



•  Un	atelier	maçonnerie	est	prévu	à	Olivet	en	
avril	ou	mai:	refaire	le	couronnement	d’un	mur	de	clôture	
avec	tuiles	et	faî5ères	anciennes	;	maçonnerie	à	la	chaux:	
reporté	aux	3	et	10	oct.	Ces	2	journées	ont	eu	lieu;	reste	une	
dernière	par5e	à	faire,	sans	doute	au	printemps	2021	

•  2	anima'ons	scolaires	sont	programmées	:	St	
Pryvé	St	Mesmin	(H.Bazin,	cycle	3)	et	
Maternelle	(Donnery)	

•  par'cipa'on	aux	JPPM	(27	juin	2020)	sur	le	
thème	de	l’arbre	;	contacts	à	prendre	avec	Arboretums	
du	Loiret.	

•  Nov	2020:	causerie	pour	St	Denis	en	Val	sur	le	
bâ8	rural	du	Loiret	



•  Rentrée	en	fête	à	Orléans	:	sept	2020:	annulée	
•  Salon	Terre	Naturelle	:	17,18,	19	oct	2020	(maintenu	à	ce	

jour…)	

•  Un	chan'er	au	moins	sera	organisé	en	2021:	appel	aux	
adhérents	

•  anima'ons	Jeune	public	en	fonc8on	des	contacts	et	
demandes;	dates	à	reprendre	auprès	des	écoles	

Projets 2020-2021	



• Montage d’un dossier pour confection et édition 
d’une  brochure sur le bâti rural du Loiret et sa 
restauration auprès du Fonds de Développement de 
la Vie Associative.  
Conçue dans l’esprit des brochures éditées par les PNR proches (Brenne 
et Perche), elle sera largement distribuée auprès des mairies, 
Communautés de Communes,  Offices de Tourisme, notaires, associations 
d’histoire locale, organisations professionnelles du bâtiment… et sera 
destinée à faire connaître et apprécier le bâti rural du Loiret et son petit 
patrimoine et à populariser les solutions adaptées à sa restauration. Nous 
rechercherons bien évidemment des partenariats pour la confection de cet 
outil (Fondation du Patrimoine, CAUE, ABF…). La subvention est destinée 
à couvrir les frais de mise en page et d’impression . 

Subvention accordée. Première réunion le 6 
oct 2020 rue des Plaisses pour établir le plan et 
les contacts à prendre.Tous les adhérents 
intéressés sont conviés à participer . 



Organisa'on	de	sor'es	(à	étudier	pour	
l’automne	et	le	printemps	2021)	.	

Sugges8ons:	Musée	de	
l’Imprimerie	de	Malesherbes	;		

	Château	des	Minuits	;	
	Guédelon;	Musée	de	la	brique	
Romoran8n,	journée	Gâ8nais…			

Toutes	proposi'ons	sont	
bienvenues!	



Merci	de	votre	aken'on	


