LAIVES PATRIMOINE juin 2011
Notre Association vit, notre Association bouge, mais notre objectif principal reste la
restauration et la mise en valeur de notre patrimoine communal. En collaboration avec la
mairie, nous poursuivons les restaurations au gré de nos rentrées pécuniaires.
Nos manifestations :
Après la Saint Bonnet où nous avons reçu les enfants de la classe de Madame RANVE,
Le 22 janvier, nous avons réuni autour d’un pot de remerciements, tous les bénévoles
qui ont bien voulu nous aider lors des manifestations de 2010. Ce n’est pas moins de 30
personnes que nous avons réunies à cette occasion. Une ambiance conviviale a contribué à la
réussite de cette soirée.
• Notre Assemblée générale s’est déroulée le samedi 19 mars à la salle de la mairie.
70 personnes nous ont fait l’honneur de leur présence. Ainsi nous comptions parmi
l’assistance de nombreux élus, dont Mr CHAPELON Conseiller Général, Mr BECOUSSE
Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, ainsi que Mr BECHE, Président
de l’office du tourisme, Mesdames et messieurs les Présidents d’Associations locales.
Madame Michèle HERMANT, Présidente, a ouvert la séance sur son rapport moral et a
rappelé le succès des différentes manifestations organisées au cours de l’année 2010.
Elle a évoqué brièvement la fin des travaux qui ont porté sur le colombier et la chapelle de
Lenoux. Elle adresse des remerciements aux différents intervenants qui ont conduit les
chantiers.
Jean Paul BLONDEAU, trésorier a présenté les comptes approuvés par Mr LELONG
(commissaire aux comptes), révélant une situation financière saine.
Un pot de l’amitié a clôturé cette journée.
Madame HERMANT fait part de son souhait de quitter la Présidence, tout en restant active
au sein de l’Association. Une réunion ultérieure a désigné un nouveau bureau avec Jean Paul
BLONDEAU comme Président. Plusieurs commissions ont été créées.
Un Conseil d’Administration du 06 juin a déterminé les futures actions à mener. Elles
porteront sur l’église du bourg (intérieur), une aide financière sera apportée à notre
association amie des « Amis de Saint MARTIN » pour les travaux de l’église, une étude sera
menée sur une signalétique spécifique des principaux édifices, et des petits travaux seront
envisagés pour restaurer les sites détériorés partiellement (pont sur le Rompereau, petit
lavoir de la rue de la croix Bichet ...), voilà de quoi alimenter les objectifs de l’association !
• La brocante du 15 mai
Malgré quelques craintes climatiques, cette première brocante a été couronnée de succès.
Plus de 2000 personnes ont fréquenté les étals des 200
exposants présents. Organisateurs, chineurs et vendeurs y
ont trouvé leur bonheur. Nous adressons nos sincères
remerciements aux nombreux bénévoles qui ont
largement contribué à la réussite de cette journée.
Les bénéfices seront réinvestis dans la restauration et l’
entretien de nos vieilles pierres.
• Les inaugurations
1. la chapelle de Lenoux
2. Le colombier
Elles ont eu lieu respectivement les 21 et 28 mai dernier. Nous sommes heureux d’avoir pu
mener à bien ces deux projets importants en collaboration avec la municipalité sans qui il ne
serait pas possible de monter les dossiers.
C’est un travail de longue haleine, effectué sur de nombreuses années, et parfois un travail
de fourmi.

• Dates à retenir :
La balade contée proposée par Madame GUILLARD aura lieu le samedi 25 juin prochain Le
rendez-vous est fixé à 14h30 sur le parking des ateliers, place du 19 mars 1962.
La prochaine brocante aura lieu le dimanche 11 septembre
Les journées du patrimoine les 17 et 18 septembre
• Ouvertures de la chapelle de Lenoux
Les bénévoles de l’association ouvriront au public la chapelle
de Lenoux chaque dimanche après-midi de 15h00 à 18h00
du 12 juin au 28 août inclus. Les visites peuvent être
effectuées sur demande et en fonction des disponibilités des
personnes bénévoles.
Une information sur les dates d’ouverture paraîtra sur le
magazine bimensuel « En Bourgogne » dans l’édition de
juin/ juillet 2011.
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