
Rapport d’activités 2020-2021 

 

Entre mars 2020 et avril 2021, Le Thairoyr a été moins présent sur le terrain en raison de la 

crise sanitaire et des phases successives de confinement liés à la COVID.  

 

1. Communication : site internet Le Thairoyr, page Facebook, articles de 

presse et newsletter 

 

 

 

2. Echanges avec les acteurs 

 

3. Evènements « festifs » sur le terrain 
 

Aucune action sur le terrain  

 

 

4. Participation aux évènements organisés sur la commune 
 

Participation au forum des associations en 2020 
 

 

 

 

 

˃ 4 articles sur le site 

˃  des posts sur Facebook 

˃  2 newsletters 

˃  2 articles de presse 

˃  3 courriers échangés avec la Mairie et 4 

rencontres concernant l’église, le cimetière 

˃  Lien et échanges avec le comité de quartier 
 

 



 

5. Action sur le terrain 
 

    

Mai 2021 : restauration de l’oratoire Notre Dame-Des-Champs. Financement par des 

entreprises locales (dons) et des particuliers. Un verre de l’amitié a été organisé en juin pour 

remercier les bénévoles ayant participé au chantier, les entreprises et les particuliers 

donateurs en présence de la Mairie, du Département (Mme Duby Muller), de la paroisse. 

 

Projets hiver 2021- année 2022 

- Organisation de 2 concerts : un de musique ancienne et un de percussion permettant 

de toucher des publics variés.  

- Préservation du lien avec la Mairie, le conseil départemental et le comité de quartier 

- Refaire du lien avec le collectif des associations militant pour la préservation du 

patrimoine 

- Suivi des dossiers en cours et à venir (passerelle crêt Millet, église, presbytère, 

fontaine…) 

- Faire apposer un panneau expliquant l’histoire de l’oratoire de Notre Dame-Des-

Champs 

- Travail autour d’un jeu (balade connectée) sur les hameaux en lien avec le patrimoine 

présent 

- Reprise des newsletters, posts sur Facebook et articles sur le site... réguliers pour 

communiquer et faire passer les informations 


