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Cette année, de nombreuses manifestations se sont déroulées sur le site exceptionnel du Pigeonnier :
Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 15 et 16 Juin 2013, Marché fermier,
Théatre en soirée avec la troupe « Tamara »,
Visite de différentes Associations,
Journées Européennes du Patrimoine, le 15 septembre 2013.
L'image du Pigeonnier reste la référence patrimoniale de la Commune de Moulidars.

Remise de la dotation de 5000 € du Crédit Agricole de
Hiersac par la « Fondation Agir en CharenteRestauration de l'axe avec ses potences + l'échelle
Périgord », le 15 Septembre 2013
donnant accès aux boulins supérieurs

Nous avons mis en chantier plusieurs projets d'aménagement afin de valoriser ce patrimoine unique grâce à
l'obtention de plusieurs subventions (2000 € par la Région à titre exceptionnel, 5000 € par le Crédit Agricole
« Fondation Agir en Charente-Périgord », 100 € par la Commune de Moulidars, ainsi que 270 € par la Communauté
de Communes de Châteauneuf) ainsi que les nombreux mécènes dans l'achat de boulins.
A l'extérieur, les abords sont en cours d'achèvement, reste la plantation de végétaux.
Le futur, sera de pousuivre le remplacement des quatre-vingts boulins manquants ou cassés et de les réintégrer
dans leur logement. Nous nous félicitons d'avoir atteint l'objectif de financement des quatre-vingts boulins.
La restauration de l'axe avec ses potences + l'échelle donnant accès aux boulins supérieurs a été réalisée par
l'entreprise MCCC de Fléac et l'ensemble réimplanté le vendredi 18 octobre 2013.
Dans le cadre des futurs aménagements et manifestations du Pigeonnier, nous vous sollicitons afin de renouveler
votre adhésion annuelle ou d'adhérer à l'Association dans la poursuite nos projets et perpétuer son œuvre dans la
réhabilitation du patrimoine.
Par avance, nous vous remercions de votre adhésion ainsi que l'aide apportée aux futurs travaux.
Le Président
D. CARPENTIER

