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Edito
Eh bien c’est avec un peu plus d’un mois de retard que je retrouve la page blanche pour terminer
l’année 2018 par cette lettre info qui a pour but de vous rapporter les activités du dernier trimestre, certes
peu nombreuses. Du fait du manque d’info je vous avais informé du report de celle-ci, nous attendions des
précisions sur le dossier qui nous préoccupe actuellement « Le remplacement des portes d’écluses ». A ce
jour nous avons obtenu quelques renseignements que nous allons vous décrire. La passe à poisson de Civray
a été achevée par le N.E.C il restera à voir son efficacité et si elle est en rapport avec son coût.

Remplacement des portes d’écluses de Civray et Chisseaux
Après quelques recherches (pas trop difficiles), nous avons trouvé qui fabrique les portes d’écluses
de Civray. Il s’agit des établissements Bruyneel à Civray de Touraine, que nous avions contacté pour un
devis au début de nos démarches sur le remplacement des portes d’Indre et Loire. Le marché a été signé
pour un montant de 28104 € HT hors finitions non livré et non posé, concernant les 4 vantaux de l’écluse de
Civray. Bien entendu un retard conséquent s’est produit mais il faut bien essuyer les plâtres et affiner la
réalisation. A ce jour 2 vantaux sont en cours de soudure et les
mises au point sont déjà là, entre autre réalisation de la
crapaudine de soutien bas (retard du tournage de la pièce). Le
choix des sections des pièces métalliques est dû à la demande des
Bâtiments de France qui s’opposent strictement à la même
réalisation que les portes faites dans le Loir-et-Cher, et qui
veulent un respect de l’aspect des portes anciennement réalisées
en Indre-et-Loire. C’est pourquoi la partie haute doit être habillée
de bois. Les Amis du Cher Canalisé se chargeront de l’habillage
bois en collaboration avec le N. E. C.
Il reste à définir la finition : galvanisation, métallisation, ou
simplement antirouille, plus peinture. Bien sûr tout cela pour une question de coût de
revient. Ensuite les passerelles seront à définir elles aussi.

Les Amis du Cher Canalisé ont proposé de financer la partie bois
pour Civray, environ 3000€, somme financée par la vente des
aiguilles et prévue à cet effet, et ayant été placée sur un compte épargne en attendant
que le projet se réalise.
Si une finition métallisée est adoptée, l’éventualité de la réalisation de la peinture finale par les Amis
du Cher Canalisé a été évoquée. A voir avec le président du N E C.
Une fois les mises au point sur les 2 vantaux en cours effectuées, la réalisation sera plus rapide. Les
portes de Civray et Chisseaux seront mises en fabrication, et la pose prévue avant la saison touristique.
Sachant que cela ne sera réalisable que dans la mesure où le débit du Cher sera inférieur à 60 m3/seconde.
Qu’en sera-t-il de la météo à ce moment-là ?
Adresse postale: Mairie de Veretz rue Moreau Vincent 37270 VERETZ
Sites internet : www.amis-du-cher.org – www.amis-du-cher.fr
Mail : amis.du.cher@sfr.fr
Tel Président : 02 47 57 81 76 – Portable : 06 23 62 28 65

1

LA LETTRE D’INFORMATION DES AMIS DU CHER – 2019 (Décembre 2018)

Assemblée générale
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Candidature et Pouvoir
POUVOIR
Je soussigné. (nom-prénom)....................................................................................................
Demeurant. (Adresse postale)....................................................................................................
Ville :...................................................................................Code postal :.....................
Donne pouvoir à un membre présent pour prendre part aux délibérations et aux votes prévus lors de
l'assemblée générale du 2 mars 2019 .
Signature :

Pour que votre pouvoir soit valide vous devez être à jour de vos cotisations 2019.
Les couples doivent envoyer 2 pouvoirs.

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Je soussigné. (Nom-Prénom)....................................................................................................
Demeurant. (Adresse postale)....................................................................................................
Ville :...................................................................................Code postal :.....................
Déclare poser ma candidature pour un poste au conseil d'administration des Amis du Cher Canalisé pour
l'exercice 2019-2020.

Date :

Signature :
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Cotisations
Nous avons encore plus besoin de votre soutien pour la sauvegarde du Cher Canalisé et de ses
infrastructures.
Montant de la cotisation annuelle du 1er janvier au 31 décembre 2019
(Collectivités, particuliers) : membre actif 16 € – Carte couple 20 €
Association extérieure à la vallée du Cher 20 €
Mode de règlement :
- Par chèque à l’ordre de L.A.C.C. À faire parvenir à :
Mr Jean-Paul Serrault
34 Rue du pont -37150 BLERE
- Pour les collectivités locales : par mandat administratif au compte CREDIT AGRICOLE
Agence de Bléré- Banque 19406 – Guichet 37003 – Compte 82719969001 - Clé RIB 63
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