
LES CHANTIERS D'ANLP 
RÉALISÉS le 1/1/15 soit 11 chantiers à ce jour

LIEU COMMUNE DATE 
repérage

DATE 
nettoyage PROPRIETAIRE EQUIPE

pigeonnier de l'IREO Richemont 2006 2006 La CdC de Cognac 2 : françoise et michel puis relais par la 
CdC de Cognac

lavoir de l'Ile Beau Matha 2007 2012 la commune le 
rachète en 2011

2 : michel, christian carougeat puis 
jacqueline demontoux

lavoir du Diguet St André 14-juin-08 11-avr-10 la commune 3 : michel, daniel et françoise marbot

lavoir de la Templerie St André 14-juin-08 3-juil.-10 Florence Bergeron 
adhérente

3 : michel, xavier larbey, loïc, 6 scouts

 lavoir en ellipse de Peuyon en 
bas de chez Ragonnaud St Sulpice 7-mars-09 30-avr-11 la commune 6 : françoise, yannick, marie, maryelle, 

jacqueline, michel

fontaine du bas de Peuyon                    
parcelle 235-236   St Sulpice 30-avr-11 08-oct-11 la commune 8 : les mêmes + guy + Jean-Jacques

dégagement du sentier à Moulin 
Blanc Aujac 1-juin-10 23-janv-12 la proprio anglaise de 

moulin blanc

17 : michel yannick, jp et mfce montcourt, 
marie h, pierre c et jacqueline, jacqueline d, 

pierre b, pierre g 

lavoir de chez les Longs aval - 
Acte I St André 1-juin-11 11-nov-13 commune par 

échange de parcelle
11 : guy & marie, maryelle, didier & caroline, 
andré, jean-françois, michel, jacqueline et 

copain, patricia

lavoir de chez les Longs aval - 
Acte II St André 11-nov-13 10-mai-14 la commune

10 : guy & marie, maryelle, andré, jean-
françois & michèle, michel, jacqueline, 

patricia, isabelle g

sentier de la Fontaine de Font 
Rivaud Chérac 10-mai-13 30-avr-14 des propriétaires privés andré dodin tout seul

pont Galant Cherves 27-mai-12 10-oct-14 Alain Tabaud du Seure nettoyage fait par la commune 

en rouge les actions des communes déclenchées par ANLP



SUITES

la CdC le restaure en 2010

la commune le restaure été 2013

la commune le dégage déc 2014

à désherber

dégagement à finir, pierre à remonter au 
palan : mairie et chantier la clé de voute 

 à finir le devant et le fond

revaloriser le sentier des 9 moulins

aménager les bords et vider la vase du 
fond pour voir le dallage

vase à vider

un chemin est ouvert pour les habitants 
(DD) et ANLP 100% Chl

restauration par le chantier d'insertion Clé 
de Voûte ?

en rouge les actions des communes déclenchées par ANLP


