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MOT DU PRÉSIDENT
Brieuc SEGALEN
2008 - aujourd’hui

NOUVEAU SALARIÉ

La crise sanitaire de la COVID 19, comme dans de nombreuses structures n’a pas été sans répercussion sur le fonctionnement de l’association.
Aussi, en parallèle d’une activité déjà très perturbée, l’association a dû faire face au départ de notre
salariée depuis 8 ans, Laëtitia Burgaud.
Faisant suite à une suspension de contrat
de près de trois mois, une issue amiable a
été trouvée courant novembre en la négociation d’une rupture conventionnelle.
La gestion de ce départ a accaparé plusieurs semaines les bénévoles. Puis, s’en est
suivie la préparation du recrutement d’un.e
nouvelle.au salarié.e.
Grâce à l’accompagnement du service emploi de la Communauté de Communes de
Nozay puis celui du Pôle Emploi de Châteaubriand, c’est avec joie que nous avons
acceuilli le 24 janvier 2022 Théo Le Douaron en tant que chargé de développement.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Objectifs et valeurs de l’association
La région de Nozay, Saffré, Puceul, la Grigonnais, Abbaretz, Vay et Treffieux (au nord de la Loire-Atlantique,
44) possède une identité fortement marquée par la présence du schiste. Cette pierre bleue est le pivot autour
duquel les activités de l’ ASPHAN se développent.
Depuis plus de 40 ans, les membres de l’association
s’enthousiasment pour cette aventure architecturale,
historique et culturelle… dans une joyeuse convivialité !
Expositions,
concerts,
visites
et
recherches
historiques...
L’association
élabore
une
programmation culturelle riche et variée pour
que
petits
et
grands
découvrent
avec
plaisir la richesse patrimoniale du territoire.

L’ASPHAN organise aussi sur
ses sites, l’Enclos ou la Carrière
du parc, des manifestations culturelles et artistiques, des expositions tout au long de l’année.
L’ASPHAN souhaite faire perdurer son action au près des habitants de la communauté de
commune de Nozay et au delà en
faisant rayonner les deux sites piliers de l’association : L’église et la
carrière du parc.

Action poursuivu par l’ASPHAN
(2020-2021)
L’ASPHAN, plus que jamais ces deux dernières
années, dans un contexte bouleversé par les conditions sanitaires liées au COVID 19, a tout de même
poursuivi ses actions autour de 3 grands axes :

1-Mise en valeur du patrimoine schisteux.
2-Restauration de l’église à travers une
campagne d’étude des peintures murales.
3-Animation culturelle des sites.

1- MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE SCHISTEUX
CARRIERE ET PATRIMOINE SCHISTEUX : faire perdurer et renforcer le lien entre les habitants du territoire et leur communiquer la mémoire des activités minières passées.
Cette année, à ce sujet, l’ASPHAN a sollicité la venue de
qui a permis une large mise
en valeur du patrimoine schisteux de notre territoire à travers la diffusion d’un reportage
dans le journal de 13H.

-> Cliquer pour voir le
reportage en intégralité

L’ASPHAN a également participé en 2021,
en partenariat avec la commune de NOZAY et le
NOZ SPORT à l’élaboration d’un parcours sportif et patrimonial sur le site de « la Ville au Chef.
Dans la continuité de la mise en valeur de
la «Carrière du Parc» à Nozay, gérée depuis
les années 2000 par l’association, l’ASPHAN
est présente dans un groupe de réflexion en
partenariat avec les communes de NOZAY
et MARSAC-SUR-DON, autour de la mise en
tourisme d’un parcours reliant les carrières «
du Parc » à Nozay et de « Beausoleil » sur la
commune de Marsac-sur-Don. Ce projet se
poursuivra donc en 2022 jusqu’à réalisation.
Enfin, depuis 2020 le site de la Carrière
du Parc, ancien site d’extraction situé à côté
des étangs Guyon, n’a pu être ouverte au public faute de finances suffisantes pour l’emploi
d’un.e saisonnier.e durant la période estivale.
L’ASPHAN souhaite vivement avoir la possibilité
d’ouvrir à nouveau le site cette année !

La mairie de Nozay a demandé à l’Asphan (Association de sauvegarde du
patrimoine historique et architectural de Nozay) de créer une signalétique
historique pour la Ville au Chef, site en pleine nature, afin d’accompagner
un parcours piéton et cycliste à la fois culturel et sportif.
Monique Guillet, membre de l’association, a commencé par la recherche historique, scindée en douze panneaux déjà installés sur place aux endroits clés.

BI E N V E N UE

L a Ville
au Chef
Parcours sportif et culturel

2- MONUMENT HISTORIQUE ET RESTAURATION DES PEINTURES MURALES
Sur la période 2019/2020 a eu lieu une campagne d’étude et consolidation des peintures et
enduits muraux de l’Eglise.
Dans son rapport la restauratrice Mme Legoux
estime à 85 000.00€ la restauration des peintures
murales (du 13 ème au 17 ème siècle). L’arrivée
d’un nouveau salarié au sein de l’association en
janvier 2022 va permettre le montage d’un dossier
de demande de subvention auprès de la DRAC, et
de nos partenaires pour engager cette restauration.

3- ANIMATIONS CULTURELLE DES SITES : 2021
L’ENCLOS

Cette année malgré une situation sanitaire toujours compliquée, L’ASPHAN a eu le bonheur
de pouvoir rouvrir ses portes dans le cadre d’un évènement exceptionnel programmé en
partenariat avec le collectif Graines d’Automne et le POP, LOISIRS A L’AIR LIBRE avec Communauté de Commune de Nozay, les animations estivales de LA MANO, le FESTIVAL GRAINES
D’AUTOMNE et des sollicitations privée comme avec la venue du groupe SOLAR PROJECT.

-> cliquer pour accèder
au clip dans son
intégralité

6 Juin 2021 : AZADI concert piano et voix
avec la Cie EREZANCE (100 personnes)
Juillet 2021 : LA MANO – journée Harry Potter (20 personnes)
29 juillet 2021 : LOISIRS A L’AIR LIBRE
- Jeu de l’oie Géant avec l’ASPHAN au château de Bohallard - Puceul (30 personnes)
- Balade avec l’ASPHAN à la découverte du
bourg de Nozay (20 personnes)
Septembre 2021 :
- Groupe de musique SOLAR PROJECT pour
un tournage de Clip.
- Ouverture du site de l’Eglise pour les
Journées Européennes du Patrimoine avec
restitution au public du travail de la restauratrice de peintures murales : Mme Legoux.
Octobre 2021 :
- 17 octobre Cie Pieds d’Né spectacle pour
enfants : Moi Moi Moi (200 personnes)
- 18 octobre Groupes Soirée Indie Folk (70
personnes)
- 30 octobre Swing manouche (50 personnes)

LA CARRIÈRE
2021 : Dans un contexte 2020/2021 très particulier (COVID19), la carrière «du parc» gérée
par l’association a connu une réduction substentielle des visites sur le site, et en dehors d’un
passage des services techniques de la commune de Nozay, il n’y a pas eu d’entretien annuel
de la part des bénévoles sur cette période.
Dans la continuité de la mise en valeur de la carrière du Parc à Nozay, l’ASPHAN est présente dans un groupe de réflexion en partenariat avec les communes de NOZAY et MARSAC
-SUR-DON, sur la mise tourisme d’un parcours reliant les carrières « du Parc » à Nozay et de
« Beausoleil » sur la commune de Marsac-sur-Don. Ce projet se poursuivra donc en 2022
jusqu’à réalisation.

LES ACTIONS GROUPE HISTOIRE
LES ACTIONS INTERNE :
-Le site Internet de l’Asphan fut, régulièrement enrichi ainsi que notre documentation
informatique interne .
-La lettre de l’Asphan a bénéficié d’articles sur l’histoire locale.
-Le groupe histoire, grace à des rencontres avec d’ anciens commerçants et d’autres
nozéens, a retrouvé l’histoire des commerces nozéens. Une exposition, s’appuyant sur
ces rencontres, aura lieu au printemps 2022.
LES ACTIONS HORS NOS MURS :

Les balades :
-Dans le cadre de loisirs à l’air libre , cet été,
l’Asphan a proposé une boucle, entre étangs,
caserne des pompiers et carrière du Parc à Nozay.
Ce circuit sera disponible dès que possible sur notre
site Internet.
-L’Asphan a accompagné la commune de Nozay
dans son élaboration de la balade de la Ville-AuChef, inaugurée au printemps 2021.
-L’Asphan a participé à l’élaboration du circuit des
cartes postales anciennes, toujours en place, en ce
début d’année 2022. Elle va suivre, activement, la
suite donnée à cette opération.

LES ACTIONS SUR LE TERRITOIRE
Les moulins :
Depuis deux ans ,Jean-Yves Passalaqua mène des recherches sur les moulins (présents et
disparus) du territoire, recherches qui vont se poursuivre cette année et vont permettre
une cartographie et un accès facilité au passé de ces édifices, marqueurs très importants
de notre passé. Des visites, par le groupe histoire, de ces moulins ont déjà débuté ( visites du moulin de Beaujouet à Nozay) et seront poursuivies cette années ( permettant
contact avec les propriétaires et l’obstention de renseignements complémentaires).
Les articles de fond de la lettre de l’Asphan :
Le groupe histoire réalise, depuis un an, une étude au niveau du territoire sur un thème
unique . Cette étude se retrouve sur la lettre de l’Asphan puis sur son site internet, l’année d’après ( primauté à nos adhérents)
Pour 2021, l’Asphan a mis en valeur sept femmes au parcours bien différents mais qui
furent des actrices importantes de nos communes. La lettre 2021 est à voir sur notre site.
Pour 2022, le thème choisi est (d’après la proposition de François Aubrée ) Avoir 20 ans
Avoir 20 ans, maintenant, en cette période de pandémie, avoir 20 ans pendant la guerre
d’Algérie ou avoir 20 ans pendant les années 1939.1945. Sept témoins sur sept communes. Ces articles reposent sur les témoignages oraux. François les complérera grace à
ses recherches sur des personnes disparues tel le meunier Pauvert de la Villatte, disparu
à 20 ans pendant les guerres Napoléoniennes.

Au delà du territoire
Dans le cadre de la création d’un circuit des carrières entre Marsac sur Don et Nozay, le
groupe histoire va prendre en charge l’histoire de la carrière du Parc et des autres carrières
de Nozay ainsi que le passé de l’extraction de la pierre bleue et de la vie des carriers. L’inventaire du patrimoine botanique de la carrière du Parc est en cours.
Le leg Bouteiller
Jean Bouteiller fut l’archiviste du diocèse de Nantes. Ses importantes recherches sur
l’histoire de notre territoire sont désormais à l’Asphan. Merci à sa famille pour sa confiance
et l’intérêt qu’elle porte à l’Asphan. La documentation est considérable, répartis dans
plusieurs cartons .
Le groupe histoire, va cette année, consulter l’ensemble des classeurs et inventorier la
totalité des documents contenus pour établir une table des matières permettant l’accès
facile des données.
Par la suite, l’intégralité des documents va être numérisée et être disponible pour des recherches informatiques.
Il faut réfléchir à l’archivage en bonnes conditions des documents-papier. Actuellement,
nos conditions de stockage sont médiocres ( humidité forte et lieu d’archivage trop
accessible, mal sécurisé). Il faut revoir ces conditions d’archivage ou envisager un dépôt
dans d’autres lieux , sur le territoire ou autres ( Archives Départementales, diocésaines ).Cela
vaut pour nos autres archives

NOS PARTENAIRES
1. PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Chaque année l’association est soutenue par la Communauté de Communes de Nozay, la
Mairie de Nozay, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la Région Pays-de-la-Loire,
la DRAC et le Pays Touristique Erdre Canal Forêt.

2. PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Nous n’oublions pas les associations du territoire qui souhaitent péréniser notre partenariat,
comme l’association Campagn’art, Graines d’Automne, Pépite 44 qui nous accompagnent à
faire vivre la culture en milieu rural.

MEMBRES ACTIFS, BÉNÉVOLES ET ÉLUS
L’association ASPHAN est présente au côté du public et
sur le territoire à travers ses actions depuis plus de 40
ans.
Cette durée dans le temps tient avant tout à l’investissement sans faille des bénévoles qui s’investissent sans
compter depuis toujours dans l’organisation des activités
culturelles, du suivi des travaux, de l’accompagnement
des salariés qui ont rejoint au fil du temps l’association,
etc…
Bien évidemment cette présence ne serait pas, sans
l’intérêt des collectivités locales et leur accompagnement
notamment financier.

Merci !

FINANCIER 2021 - BUDGET 2021 - DEPENSES
RAPPORTRAPPORT
FINANCIER
2021 - DÉPENSES
Dépenses liées aux deux sites
Electricité (EDF) trois compteurs
Eau (Saur) deux compteurs
Impôts fonciers
Assurance responsabilité civile
Contrôle de la sécurité (Socotec) et extincteurs
Entretien (tondeuse, essence …)
Total des dépenses liées aux deux sites

REPARTITIONS
2021
RépartitionDES
desDÉPENSES
dépenses 2021

2 303,50 €
233,79 €
33,00 €
781,91 €
581,73 €

136,22 €

3 933,93 €

153,60 €

9 638,14 €
5 126,54 €
1 766,16 €
104,40 €
292,00 €
147,12 €
2 248,10 €
19 322, 46 €

623,05 €
153,60 €
85,80 €
136,22 €
165,66 €

Les grands travaux
Restauration des peintures murales (en attente)
Réaménagement de la carrière du parc (réflexion en cours)
Aménagement de la grande pièce (réflexion en cours)
Eclairage des jardins
Total des dépenses liées aux travaux
TOTAL DES DEPENSES DE L'ANNEE 2021

233,79 €
33,00 €
781,91 €
581,73 €

2 248,10 €

147,12 €
104,40 €

1 766,16 €

1 164,33 €

Dépenses liées à l'activité
Actions estivales
Saison culturelle (Anaya)
Saison Histoire
Publication/hébergeur (Jimbo)
Total des dépenses liées à l'activité

85,80 €

2 303,50 €

292,00 €

Dépenses de fonctionnement
Téléphone/Internet
Affranchissement
Ordures ménagères
Frais de banque
Fournitures de bureau
Produits entretien
Total des dépenses de fonctionnement

1 975,46 €

505,20 €

623,05 €

Dépenses salariales
Salaires
Charges salariales (URSSAF, retraite)
Suivi des salaires (Mano)
Médecine du travail
Formation
Prévoyance
Rupture conventionnelle
Total des dépenses salariales

45,94 €

165,66 €

45,94
1975,46
505,2
2 526,60 €

0, 00 €
26 947, 32 €

Electricité (EDF) trois compteurs

Eau (Saur) deux compteurs

Impôts fonciers

Assurance responsabilité civile

Contrôle de la sécurité (Socotec) et extincteurs

Entretien (tondeuse, essence …)

Salaires

Charges salariales (URSSAF, retraite)

Suivi des salaires (Mano)

Médecine du travail

Formation

5 126,54 €

9 638,14 €

Prévoyance

Rupture conventionnelle

Téléphone/Internet

Affranchissement

Ordures ménagères

Frais de banque

Fournitures de bureau

Produits entretien

Actions estivales

Saison culturelle (Anaya)

Saison Histoire

Publication/hébergeur (Jimbo)

Restauration des peintures murales (en attente)

Réaménagement de la carrière du parc (réflexion en cours)

Aménagement de la grande pièce (réflexion en cours)

Eclairage des jardins

RAPPORT FINANCIER 2021 - RECETTES
RAPPORT FINANCIER 2021 - BUDGET 2021 - RECETTES
Les recettes propres à l'Asphan
Cotisations et dons
Recettes bancaires
Reversement de fond de caisse
Total des recettes propres à l'Asphan
Les subventions des collectivités
Subvention de fonctionnement par CCN
Subvention culturelle ( résidence Anaya)
Total des subventions

Recette du
spectacle du
quartet Azazi
(chaussette et bar)

1 347,00 €
105,78 €
475,00 €

1 92 7, 7 8 €

ATTRIBUTION DES RECETTES 2021

Attribution des recettes 2021
Cotisations et dons

Reversement de fond de caisse

Subvention culturelle (
résidence Anaya)

22 000,00 €
1 500,00 €

23 5 00 , 00 €

Les recettes correspondant aux actions culturelles
Recette du spectacle du quartet Azazi (chaussette et bar)
438,53 €
Total des actions culturelles
43 8, 5 3 €
TOTAL DES RECETTES PERCUES EN 2021

25 8 66 , 31 €
Subvention de
fonctionnement par CCN

Déficit 2021 :
D é p e n se s 20 21 :
Recettes 2021 :
D E F I C I T 2 02 1 :

26 947,32 €
25 866,31 €
-1 081,01 €

Fond de roulement au 01 décembre 2021
Fond de roulement 2020
Déficit 2021
Fond de roulement au 01/12/2021

20 353,65 €
-1 081,01 €
19 272,64 €

Recettes bancaires

BUDGET PRÉVISIONNEL - DÉPENSE 2022
BUDGET PREVISIONNEL 2022 - DEPENSES
Les dépenses liées aux deux sites :
EDF et SAUR
Les impôts fonciers
l'Assurance de responsabilité civile
Le contrôle de sécurité et le suivi des extincteurs (remplacement
d'extincteurs)
L'entretien régulier ( espaces verts et bâtiments)
Le changement total ou partiel des ouvertures de la maison de l'Asphan
Le réaménagement du bureau à l'Enclos
Total des dépenses retenues
Les salariés
L'animateur/chargé.e de développement
Le/la saisonnier.e
Les charges salariales
Autres charges ( suivi des salaires, formation, médecine travail ..)
Total des dépenses retenues
Les dépenses de fonctionnement
Téléphone/internet /affranchissement
Ordures ménagères
frais de banques
Fournitures bureautiques (dont achat d'un nouvel ordinateur)
Dépenses d'entretien et divers
Information, publication, promotion
Divers ( vernissage, A.G …..)
Total des dépenses retenues

RÉPARTITION DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022
1 000,00 €

1 400,00 €
100,00 €

50,00 €

50,00 €

500,00 €

500,00 €
2 740,00 €

2 600,00 €

50,00 €
800,00 €
1 400,00 €
100,00 €

NON RETENU
NON RETENU
5 09 0 , 0 0 €

2 000,00 €
150,00 €

10 500,00 €
3 000,00 €
7 000,00 €
2 342,00 €
22 842,00 €

750,00 €
100,00 €
50,00 €
800,00 €
150,00 €
700,00 €
150,00 €
2 700,00 €

Les dépenses liées à l'activité
La saison culturelle ( spectacles, JEP, Loisirs à l'Air Libres ….)
La saison Histoire ( exposition, actions avec autres asso
intercommunales)
Les visites et les balades
Les actions en partenariat ( Rando pat et gou, la balade des cartes
postales )
Total des dépenses retenues

50,00 €
2 600,00 €

Les grands travaux
La restauration des peintures murales (uniquement phase de
préparation)
L'ouverture au public de la carrière du Parc (uniquement phase de
préparation)
L'aménagement de la grande pièce de la maison de l'Asphan
L'éclairage des jardins
Total des dépenses retenues

1 000,00 €
500,00 €
1 500,00 €

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES 2022

Répartition des dépenses prévisionnelles 2022

2 740,00 €
50,00 €
800,00 €

700,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €

800,00 €
750,00 €

5 126,54 €

2 342,00 €

7 000,00 €

2 000,00 €
500,00 €
50,00 €

34 732,00 €

3 000,00 €
EDF et SAUR
l'Assurance de responsabilité civile
L'entretien régulier ( espaces verts et bâtiments)
Le réaménagement du bureau à l'Enclos
Le saisonnier
Autres charges ( suivi des salaires, formation, médecine travail ..)
Ordures ménagères
Fourniture burotique (dont achat d'un nouvel ordinateur)
Information, publication, promotion
La saison culturelle ( spectacles, JEP, Loisirs à l'Air Libres ….)
Les visites et les balades
Total des dépenses retenues
L'ouverture au public de la carrière du Parc (uniquement phase de préparation)
L'éclairage des jardins

Les Impots fonciers
Le contrôle de sécurité et le suivi des extincteurs (remplacement d'extincteurs)
Le changement total ou partiel des ouvertures de la maison de l'Asphan
L'animateur/secrétaire
Les charges salariales
Téléphone/internet /affranchissement
frais de banques
Dépenses d'entretien et divers
Divers ( vernissage, A.G …..)
La saison Histoire ( exposition, actions avec autres asso intercommunales)
Les actions en partenariat ( Rando pat et gou, la balade des cartes postales )
La restauration des peintures murales (uniquement phase de préparation)
L'aménagement de la grande pièce de la maison de l'Asphan

BUDGET PRÉVISIONNEL - RECETTES 2022
RAPPORT FINANCIER 2021 - BUDGET 2021 - RECETTES

Cotisations et dons
Recettes bancaires

Les recettes propres à l'Asphan

1 300,00 €
30,00 €

Total des recettes propres à l'Asphan

1 330,00 €

Les subventions d'état sur les salaires
Subvention d'état sur les salaires dispositif PEC
Total des subventions

9 000,00 €
9 000,00 €

Les subventions des collectivités
Subvention de fonctionnement par CCN
Subvention culturelle si opération cuturelle mai / juin renouvellée
La suvention du CD44 pour programmation culturelle
Total des subventions

La suvention du CD44 La participation d'autres
structures pour
pour programmation
La subvention de CCN si
aménagement grande salle;
culturelle; 800
opération culturelle juin
1000
renouvellée; 1500

La subvention d’État sur
salaires
9 000 euros

22 000,00 €
1 500,00 €
hors délai
23 500,00 €

Les recettes correspondant aux actions culturelles
recettes versement libre manifestations diverses
Total des actions culturelles
La participation d'autres structures pour aménagement grande salle

Les cotisations et les
dons; 1300

1 000,00 €

TOTAL DES RECETTES 2022

34 830,00 €

Dépenses 2022 :
Recettes 2022 :
DEFICIT 2021 :

34 732,00 €
34 830,00 €
98,00 €

La subvention de
fonctionnement par la CCN;
22000

Le suivi du fond de roulement
au 1er décembre 2020
au 1er décembre 2021
au 1er décembre 2022

20 353,65 €
19 200,00 €
19 298,00 €

*Au vu de l'attribution, au début de juillet, de la subvention de fonctionnement par la CCN, il faut absolument avoir, au moins, 15 000 euros de fond de roulement

Les intérêts des
livrets; 30

ACTIONs PRÉVISIONNELLEs
ACTIONS CULTURELLES

René Martin, le directeur du festival de la Folle Journée de Nantes, doit venir fin mars 2022
à l’ASPHAN dans la perspective d’organiser, nous l’esperons, d’éventuels concerts.
PARTICIPATION DE L’ASPHAN À DES ACTIONS INTERCOMMUNALES OU COMMUNALES

-Rallye-citoyen avec les collèges et la mairie de Nozay, le 26 avril 2022
-Loisirs à l’Air libre de l’été 2022 :
Balade pédestre à Saffré, le vendredi 12 août , en collaboration avec un groupe de 		
marcheurs saffréens.
-Rando Patrimoine et Gourmandise du 18 septembre 2022 à Nozay
-Les Journées Européennes du patrimoine des 17et 18 septembre 2022 à Nozay

LES ACTIONS AU FIL DE LA PIERRE BLEUE

Visite de la carrière et de l’Enclos (écoles, associations,groupes )
Le réaménagement de la carrière du Parc de Nozay et la mise en circuit des deux carrières
LES TRAVAUX DE RESTAURATION ET DE RÉNOVATION

Restauration des peintures murales et des enduits de l’ancienne église de Nozay (calendrier
2022)
Rénovation de la grande pièce de la maison de l’Asphan , avec un collectif d’associations
Eclairage du jardin de l’Enclos, avec un collectif d’associations
Le devenir de la sacristie-nord (en partie détruite)
Le devenir de l’Enclos ( église, sacristies, maison de l’Asphan, vieille cure et maison Paillusson
La bonne prise en charge de la statuaire et du patrimoine lapidaire de l’Asphan
LES ACTIONS DU GROUPE HISTOIRE
Les articles pour la lettre de l’Asphan :
-En 2021, portraits de sept femmes du territoire
-en 2022, avoir 20 ans en ? ( 20 ans en 2022 mais aussi pendant la guerre d’Algérie, en
1939/1945, en
1968, soient sept témoignages directs et quelques témoignages venus de l’histoire)
-En 2023 : L’histoire et les patrimoines le long du circuit des sept étangs.
Les autres articles : Histoire des coqs de clochers, l’inauguration de l’église de Puceul

LES RECHERCHES SUR LE PASSÉ
DU TERRITOIRE
-Approche des moulins du territoire (étude
déjà bien avancée)
-Les arbres remarquables et remarqués, sur le
territoire (poursuite de la rubrique des arbres
nozéens)
-A travers l’histoire, les rapports entre notre
territoire et les Amériques
-Les escaliers de pierre bleue en colimaçon:
Faire l’inventaire des escaliers hélicoïdaux des
manoirs ou anciens hôtels de bourg, datant
du 16ème siècle avant que beaucoup disparaissent.
- L’inhumation à Nozay au cours des siècles
- Les questions des adhérents

PROGRAMMATION 2022
23 Avril au 16 Mai
Exposition et animation du groupe
histoire "autour des commerces
d'hier" avec la participation de VITAVILLE.

16 JUIN
Journée du patrimoine et de pays
et des moulins.

1er au 18 Septembre
Exposition
peinture/sculture
29 Mai
«Les Guillet - une famille
Chorale Loreleï avec en première d’artiste».
partie la chorale de la Polyssonnerie.
17 et 18 Septembre

Journée Européenne du
Patrimoine.

4 JUIN
A toute berzing : concerts
Rel Soli, Sofa Band, Dosha,
23 Septembre au 31 Octobre
La Vallée (Hip-hop, jazz)
Exposition «entre 2 eaux»
Exposition illustration : Léo et Sandrine Fallet artiste plastiGÄMA
cienne
11 Juin au 9 Juillet
Octobre
Exposition d’art brut peinture Festival graine d’automne Bar à
sculpture. Mickael et Olivier PRO- mine et concert expo.
VOST avec l’association CAMPAGN’ART

29 Octobre
Soirée Halloween et projection de
films qui font peur !
9 au 11 Décembre
Marché de créateurs,
artisants et artistes locaux.

Éléction du CA

