
L’actualité de l’association Laives Patrimoine depuis le début de l’année 2015 

Depuis le dernier bulletin,  deux conseils d’administration et l’assemblée générale ont eu lieu. 

En résumé : Ce qu’ il faut retenir : 
• l’ouverture du compte face book de l’association, celui-ci espère toucher un public nouveau. 

Depuis son ouverture, plusieurs contacts hors de France ont été établis, en particulier avec la 
Hollande, Laives en Italie, le Canada... L’actualité y figure, ainsi que des photos de 
patrimoine et de manifestations. Nous vous invitons à devenir « amis ». 

• Le site internet a légèrement évolué, un onglet nommé « gazette » recueille des petits articles 
d’histoire ou de légende concernant le village. 

• Le logo de l’association a évolué, nous avons du le moderniser et le simplifier en raison de la 
future tenue des bénévoles. 

• L’association, dans le but de mieux identifier les bénévoles 
              lors des manifestations, a commandé des polos et casquettes.  
              De couleur vive, ils seront portés dès la brocante de mai.  

• Deux membres « pilier » de l’association ont souhaité nous quitter  
             et remettre leur mandat. Nous leur adressons notre gratitude  
             pour l’ensemble du travail qu’ils ont effectué sans faille  
            au sein de l’association et ce depuis sa constitution en 1996. 
                                        MERCI Colette et Michel 

• Le projet d’exposition sur la guerre 14/18 en 2016 est toujours  
             en cours.  La saison estivale se rapproche avec ses activités plus nombreuses, l’automne sera 
            donc plus propice aux rencontres avec les habitants. 

• Quelques améliorations matérielles seront apportées lors des futures brocantes (extension et 
aménagement du pôle restauration rapide, agrandissement de la zone buvette, achat d’une 
traceuse à peinture, acquisition d’une machine à hot dog, d’une plancha à gaz…) 
                           Il ne nous reste plus qu’à commander le soleil ! 
 

• L’assemblée générale a eu lieu le 14 mars, une soixantaine de personnes nous ont fait 
l’honneur d’y assister, parmi lesquelles nous avons pu remarquer Mr le Maire de Laives, Me 
Untermaier députée, les anciens présidents de l’association, Michèle Hermant et Louis 
Guéret.  
Après avoir rendu hommage à Henri GILARDON, membre de notre association disparu en ce 
début d’année 2015, le Président a présenté son rapport moral portant sur l’ensemble des 
activités, le trésorier a présenté à son tour le rapport financier.  Un bilan des activités de la 
commission culture et communication  a terminé ces présentations.  
 La cotisation a été maintenue pour l’année en cours à 5,00€. Tout don égal ou supérieur à 

             15,00€ fera l’objet d’un reçu fiscal. 
             En marge de cette assemblée, une exposition de photos se  
             rapportant au village a été présentées par l’association  
             « l’œil de Lux ». 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



Ce qu’il faut savoir : 
• La toiture du colombier est toujours entre les mains des experts des assurances des artisans 

concernés, un compromis pourrait être bientôt trouvé et les 
             travaux de charpente et toiture pourraient être repris au cours 
             de l’automne prochain. 

• La réfection de l’auge de Sermaisey sera conduite à l’identique 
             par Laurent Malatier, elle sera remise en place à la fin des  
             travaux qui ont lieu dans ce quartier,  soit vers la fin du mois  
             de juin. 

• Les travaux portant sur le tronçon allant de la croix Bichet au  
             colombier sont repoussés, il en est de même pour la réfection  
            de la croix Fricaud. Un emplacement provisoire entrainerait des frais et des risques inutiles. Sa 
            restauration sera retardée mais effectuée. 

• Le projet de réparation de la chapelle Saint Bonnet n’est pas  
             abandonné, cependant la municipalité la prendra en charge  
             dans le cadre d’un plan intercommunal portant sur le petit  
             patrimoine vernaculaire. L’association prendra en charge le coût 
             des tuiles. 
             Pour les travaux intérieurs, une étude concernant d’éventuelles  
             fresques sur le mur Est,  devra être menée  afin de  
             déterminer la réelle  présence de ces peintures. 

• La toiture du clocher de l’église du bourg a été vérifiée et  
             consolidée par l’entreprise Laurent Malatier. 
 
Ce qu’il faut prévoir 

• Comme chaque année, la chapelle de Lenoux sera ouverte aux visiteurs les dimanches après 
midi du 14 juin aux journées du patrimoine. Il nous manque quelques gardiens bénévoles. Il 
suffit d’accueillir et de surveiller les lieux. Des fiches explicatives sont à la disposition des 
visiteurs, donc les connaissances en histoire de l’art ne sont pas indispensables. Seule la 
bonne volonté présente un intérêt. 

• La brocante d’automne aura lieu le 6 septembre. 
• Nous participerons à la buvette du feu d’artifice, et à la protection nécessaire lors de la course 

cycliste du 23 août prochain qui aura lieu dans le village. A cette occasion, l’église du bourg 
sera ouverte aux visiteurs. 

• Les journées du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre 2015. Les deux églises et la 
chapelle seront ouvertes. 

 
Et bien sûr 
 
En collaboration avec les « Amis de Saint Martin », des visites de petits ou grands groupes, de 
scolaires … peuvent être organisées au sein du village comme dans les deux édifices. N’hésitez pas à 
vous renseigner, en mairie, à l’office de tourisme de Sennecey, ou bien auprès des associations. 
Site internet : www.laivespatrimoine.com 
 

L’ensemble de l’association vous souhaite une agréable saison estivale. 
 

 

 

 



Dernière minute 
Nous sommes au lendemain de la brocante de printemps, ce fut un franc succès. Environ 350 
exposants et plus de 4000 visiteurs ont fréquenté notre manifestation. Un climat idéal a favorisé les 
échanges entre vendeurs et chineurs. 
Dans le prochain bulletin, nous vous donnerons des chiffres plus précis.  
En attendant, voici quelques images ! 
Une galerie de photos a été proposée sur le JSL et sur Facebook.  
 
 

  

 

 


