
PERSPECTIVES 2009

Opération entretien débroussaillage de chemins: 

Qui nettoie les chemins actuellement: ONF, chasseurs, municipalité,chantier  d'insertion,  
agriculteurs, quelquefois particuliers, amis de St Sernin ( qui s'use).....
Qui les emprunte? Associations de marcheurs externe à la commune, particuliers, joggeurs 
vététistes, cavaliers, motos, quad.......
Pourquoi ne pas lancer un appel à tous ceux qui viennent randonner à St Sernin, pour 
nettoyer les chemins? Association de marcheurs, particuliers, vététistes……. 
Pourquoi ne pas organiser une journée entretien? Samedi 30 mai RV à 8h30 à la tour.
lieu: à la barre et un groupe chemin Grillot un autre chemin Moy + à définir
Je souhaiterais qu'enfin l'on arrive à rendre le chemin des Maisons vieilles aux Chevreaux 
praticable c'est à dire que ce chemin ne soit plus une variante du ruisseau proche.

 Entretien Sentier:

     Sentier cascade du Bas de Chêne 
     de la Barre à Moy : 
     de Moy à GR137 : 
     de la Barre à étang Grillot : 
      traverse sommière du Moy vers CR
     fossé circuit des bornes
     de Sourdeaux aux Thomas-Louis : entretien 
     de Moy à étang Grillot : sol et côté  ?
     de St Sernin du Bois à Visigneux : 
      « Plaine » Visigneux débroussaillage 
        Faux-Judas : débroussaillage
       Chemin de la Bourbière
Balisage     :  
  reprendre tout le balisage PR et GR
   
 Poteaux     :  
        Les chevreaux : peinture à refaire
        Sur GR 137 : déplacer le poteau de  borne Mytre à entrée chemin Bouillot
        Sur PR 3 : poteau à changer de place (Aire pique-nique)
        
Organisation de randonnées mensuelle : voir calendrier
Organisation de la marche St Sernin St Emiland le 1 mars
…………………………..17  mai  et 23km entre les deux St Sernin (amicale des St Sernin)
………………………… du 21 juin
…......................................tour de la commune (date à définir)
………………………….en Arroux/mesvrin (5 au 9 août )
participation active dans l’organisation du trail des 7 et 8 mars
…………………………………de la marche / VTT entre  le Creusot et Autun le 5 avril
    (reconnaissance le samedi 15 mars ) 

Divers
Continuer à nous impliquer avec la municipalité,  et le Conseil Général dans le PDIPR 
 Continuer à archiver à faire vivre les tableaux Rochette 
Ouvrir le musée en période estivale et les 19 et 20 septembre 
S’activer dans la vente de cartes de soutien, de guides de randos, de CD (à réactualiser  
cette année), de Rétro, de bulletins….. du site internet (merci Tomek)
Toujours rechercher des documents, des photos, cartes postales, des infos « témoignages » 
   des vieilles pierres, bornes, travaux de fouilles ; d’observation de murs ……
Gestion de l’antenne touristique (marché des éditions le mardi 31 mars à 14h à Verdun)
Poursuivre la mise en valeur de notre patrimoine : fours à pains ; toit de lauze ; vieux murs ;  
de la chapelle de St Plotot
Participer à la promotion de St Sernin
Continuer notre partenariat avec AMUR  CDRP  FFRP  Commune  ONF  Club rando
Guide de randonnées à réactualiser     


