Atelier du 26 Décembre 2017
Recherche Support Identité Blanot dans le cadre du
« vivre et agir ensemble »
Personnes présentes : B. Clerget (BC), M. Dailler (MD), F. Guirlin (FG), C. Hardy (CA), F. Jacquet (FJ), E.Maillet (EM)
Objet : Recherche d'un Marqueur de l'identité Blanotine (ou Blanotoise) qui réalise l'unité visuelle de la commune sur
ses différents sites.
Le choix des personnes présentes n'est pas arrêté mais s'oriente vers une création à base de pierre et/ou bois
agrémentée de plantes vivaces présentes à l'état sauvage sur la commune.
L'objectif de dépenses à 0€ nous oblige à rechercher les matériaux localement.
Quoi ?

Où ou Comment ?

Récupération de pierres
Au bout de la parcelle 000 0B 115, au croisement du chemin aux
serait peut-être possible à
différents endroits sans
démolir de murs bien
évidemment mais sans
exclure des ruines.

Loups et du chemin rural n°19 menant aux grottes, se trouve une
parcelle de terrain qui semble n'appartenir à personne puisqu'elle est
délimitée par des pointillés sur le plan cadastral, ce qui si on se rapporte
à la légende signifie « Limite ne formant pas parcelle (plan vecteur) »

Qui ?
FG vérifie auprès de la
mairie le fait que le site lui
appartient et que l'équipe du
« Vivre ensemble » peut
disposer des pierres.

Récupération de bois

Sur la parcelle dite de La Mangette
Chemin rural n°18 – parcelle 000 0B 163
Il y a une ruine, il serait peut-être possible de la déblayer.

FG vérifie identité
propriétaire à la mairie

Sur le remblai, des pierres sont stockées.

FG voit avec la mairie, s'il
est envisageable d'en
disposer.

Solliciation des habitants

FG voit pour une diffusion
via le secrétariat de la mairie

Solliciation des communes avoisinantes

FG voit avec JFF

Il a été mentionné la possibilité de rechercher des matériaux sur « le
bon coin » mais il se poserait alors la question du transport de ces
matériaux et du coût de ce transport.

FG a effectué quelques
recherches. Des pierres sont
données sur
« donnons.org » à Baron
(71120) mais c'est à 1H de
route.
Il y a également 10m3 de
pierres sur Charolles pour
90€ ou un lot à 40€ sur StGermain du Bois mais c'est
loin...

Recherche de pistes possibles

FG voit avec Denis
Commerçon
FG voit avec les Grozellier
qui procèdent actuellement à
des débardages.
FG voit avec l'ONF

Recherche de plantes
vivaces

Réaliser un « inventaire » des plantes envisageables en sollicitant
l'expertise de Daniel Vergnaud (DV) et de Michel Bouche (MB)

FG voit avec DV
MD voit avec MB

Les personnes présentes se sont mises d'accord pour rechercher individuellement des exemples de construction,
symboles, installations type land art.... qui les inspirent d'ici au prochain atelier.
Le prochain atelier aura pour objectif d'élire 1 à 5 supports d'identité possibles.
L'atelier suivant permettra de les réaliser en miniature avant d'arrêter le ou les choix définitifs.
Planning : Prochaine session de réflexion le samedi 13 janvier à 17H à la salle communale.
–

