Le Portalac :

Bilan des projets 2017

1. Suivi de l’AVAP :
Les commissions AVAP se réunissent au moins deux fois par an et selon les besoins.
Les responsables sont désormais : E.Sotteau et F.Malle
2. Ensemble seigneurial :
Poursuite et suivi de l’action engagée. Nous savons maintenant que la demande
d’inscription de l’ensemble seigneurial au registre supplémentaire des monuments
historiques a reçu un très bon accueil…
Responsables : J.Busa, N.Calmet, E.Sotteau.
3. Participation des enfants de l’école :
Le Portalac a reçu un accueil enthousiaste de la part de Mme Franchet, nouvelle
directrice de l’école. Des rendez-vous sont pris pour 2018 pour chacun des niveaux
de l’école primaire.
Responsable : F.Malle.
4. Cahier n°2 : Il ne restait aucun exemplaire de ce cahier à vendre, il a été corrigé,
réimprimé, et est à nouveau disponible à la vente au prix de 9€.
Responsables : G.Blachier, N.Calmet, F.Malle.

5. Cahier n°4 :

L’élaboration de ce livret d’accompagnement de la visite du sentier du patrimoine se
termine et celui-ci sera imprimé en février.
Responsable : F.Malle.
6. Le Temple :
Le projet de transformation du temple en centre culturel est reporté de quelques
années au vu des frais immenses engagés pour les travaux de voirie et d’amélioration
du centre du village.
7. Echanges avec les villages voisins :
Aucun contact cette année…
8. Recherche sur les écoles :

Ces recherches sont encore en cours.
Responsables : N.Calmet, E.Sotteau.

9. Exposition sur les migrations :
Cette exposition avait été inscrite dans les projets 2017 mais il n’a pas été possible de
la récupérer auprès des archives de la Drôme.
10. Recherches sur ‘le trésor de Sauzet’ :
Recherches terminées fin 2017, le cahier n°5 est paru ! Il est en vente au prix de 6€.
Responsables : J.Busa, B.Clauss, F.Malle, A.Murgier.
11. Rallye 2017 :
Il a eu lieu le 9 avril 2017, les participants furent un peu plus nombreux qu’à la
première édition et visiblement tous très satisfaits de leur journée.
Responsables : A.Cavard, F.Malle, F.Monnet, A.Murgier.
12. Etude du 7ème bataillon de volontaires (dont une compagnie du canton de Sauzet)
de la Drôme à la révolution.
Recherches commencées en 2017.
Responsables : B.Clauss, F.Malle.

13. Quartier ‘les Terrasses’ à Sauzet et le Clos St Georges :
Les recherches ont commencé en 2017.
Responsables : B.Clauss, F.Malle.

14. Recherches sur l’hôpital de Sauzet :
Ce projet a été lancé en 2017.
Responsables : J.Busa, B.Clauss, F.Monnet.

