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Comme tous, le contexte de pandémie de cette année 2020 aura impacté l’activité de notre association, même si nous avons 
pu tenir notre assemblée générale le 27 juin. Nous nous réjouissons cependant que tous nos membres se portent bien. 
Pendant la deuxième période de con�nement nous avons poursuivi nos échanges en réunissant le conseil d’administration en 
visio conférence. Nous avons pu ainsi maintenir le lien, �naliser la publication des panneaux en 2020 qui vous sont présentées 
ci-dessous et préparer 2021.

Concours Dé� asso du Crédit Mutuel, 
Capella Bertrandi sur le podium.
Capella Bertrandi a décidé de présenter un mini �lm de 
deux minutes dans le cadre du concours organisé par le 
Crédit Mutuel pour les associations sur le thème « mon 
association fait vibrer son territoire ». Ce travail a été l’occa-
sion d’organiser une réelle ré�exion collective et nous a 
permis de résumer nos actions, montrer notre dynamisme 
et valoriser la commune. Cette photos de conclusion du 
�lm est accompagnée d’un nuage de verbes qui synthétise 
nos valeurs. Nous avons �ni sur le podium et remporté en 
juin à Parthenay la médaille d’argent de ce concours.

Accueil de l’amicale Laïque de Pompaire le 18 
février 2020.
Près d’une centaine de participants de l’amicale Laïque de 
Pompaire ont découvert le chemin des fontaines à travers 
une randonnée commentée et mise en scène.

Constitution d’un fond documentaire
Merci de nous adresser par mail des photos, documents, 
articles, �lms… pour constituer un fond documentaire 
indispensable à la valorisation du patrimoine immatériel 
de notre commune. Quelques publications sur Facebook, 
comme des photos de classes ont remporté un vif succès. 
N’hésitez pas à les « liker » et les partager ! 

Une collecte à la ferraille sera organisée par l’association début du trimestre 2021 et permettra de 
�nancer des éléments de restauration de l’église. En�n un rendez-vous est déjà prévu après l’été 2021 
avec une conférence-dégustation sur le Pays Basque qui sera assurée par Thierry Lambillard et 
co-organisée avec le Comité des fêtes.

Inauguration de l’exposition sur les libellules à la 
chapelle de la Miolière du 10 mars 2020.
Cette exposition, présentant les di�érentes espèces de 
libellules et de demoiselles de notre région, est toujours en 
place en raison des périodes de con�nement. 

Trois nouveaux panneaux d’expositions �nalisés.
Après les cinq premiers panneaux d’expositions installés 
dans les couloirs de la mairie, trois nouveaux panneaux 
viennent d’être �nalisés pour garder la mémoire de ce 
travail. Ces panneaux sont consultables sur le site Internet 
de l’association, ainsi qu’à la mairie.


