
Compte rendu de la réunion PIERRES R’ART du 26 septembre 2016 CHATEAUNEUF VAL DE 
BARGIS

En présence de Mr Rapeau maire de Chateauneuf, Mme Chauveau conseillère municipale, la 
représentante de la communauté de communes du Donziais invitée mais absente excusée, Mme 
Bachelard présidente de Pierres R’art et représentants de l’association, habitants de Chateauneuf.

1* financement de Chateauneuf est débloqué au niveau de la communauté de communes.
Il est rappelé que le financement pour Menestreau doit lui aussi être budgétisé avant le 31 décembre
2016 compte tenu de la fusion des communautés de communes en 2017. Mme Bachelard doit se 
rapprocher de la communauté du Donziais en ce sens.

Quel va être l’impact de la fusion des communautés pour le projet de Pierres R’art.
Le projet est toujours inscrit dans le cadre du projet d’identité du donziais précise l’adjointe au 
maire de Menestreau mais Mme Bachelard précise qu’elle va faire un courrier pour se positionner 
plus précisément en ce qui concerne la poursuite des autres statues et la signalétique.

2* mise en œuvre de la statue de Chateauneuf
.
- Katia Dregui arrive à Chateauneuf samedi. Son logement est en cours d’aménagement et sera 
terminé pour samedi précise Mr Rapeau.
- le socle : la maçonnerie du socle devant l’église sera ronde et à hauteur du sol pour permettre une 
bonne orientation de la statue au moment de son installation .
- la grange : Katia Dregui va sculpter dans la grange ( cour du presbytère ). Le bâtiment est sécurisé,
fermant à clé, l’électricité est installée.
- la pierre : Mr Rapeau s’est rapproché plusieurs fois de la carrière de la grosse borne. A ce jour pas 
de précision quant à la date de livraison de la pierre. Mme Bachelard se rend mardi à la carrière de 
la grosse Borne . ( appel téléphonique lundi soir Par Mme Phily auprès de Mme Monnot dirigeante 
de la société- Mme Monnot reçoit Mme Bachelard , elle a déjà eu deux contacts avec Katia Dregui 
et fait le nécessaire pour la livraison en début de semaine ).

- Katia Dregui a justifié de son assurance professionnelle et de son inscription au SIRET

Mise au point des derniers détails de la sculpture des symboles à l’intérieur de la cape :
Compte tenu du coût de la statue inférieur au projet initial , il y a nécessité de simplifier la sculpture
des personnages
A l’unanimité des participants - habitants de Chateauneuf et équipe municipale il a été décidé de
- mettre sur un côté de la cape une coquille saint jacques (   plus petite que le modèle proposé   en 
esquisse et mise à l’endroit ) avec une feuille de chêne et un gland , et 3ème élément un trèfle à 4 
feuilles
- mettre sur l’autre côté de la cape , la statue de lavandière comme proposé sur le dernier croquis.
Pour le socle il a été décidé de sculpter un soleil avec ses rayons et des trèfles à 3 feuilles.

Le financement de la statue pour 15000€ se fait avec 10% à la signature du contrat 20% au début 
des travaux, 30% quand elle sera visible , 30% quand elle sera terminée et le restant (10%) à 
l’inauguration tant qu’il n’y a pas l’intégralité du prix , il n’y a pas d’inauguration )
Par contre l’installation se fera certainement en début d’année 2017.



3* Communication et publicité

La statue de Chateauneuf est la première à être sculptée sur site. Cette opération doit faire l’objet 
d’une communication et faire venir du monde .

- population de Chateaunef
- les 4 classes
- parcours de randonnées ( organisation d’une randonnée mi novembre qui passera par la statue )
- réunion avec tous les maires (ceux qui ont déjà une statue, ceux qui en veulent et les autres)
- invitations aux député et sénateur
- journalistes FR3 Bourgogne

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 10 OCTOBRE 17H30 A LA GRANGE : VISITE AVEC LA 
SCULPTRICE


