
LAIVES PATRIMOINE juin 2009 
Une Association du village 

 
Rappels de l’historique de l’association 

• Date de la création : mai 1996 
• Objectifs : Favoriser la conservation du patrimoine de notre commune. 
• Réalisations effectuées par l’association depuis sa création : 

1. 1996 Participation financière à la rénovation du vitrail et à la sonorisation de l’église du 
                     bourg (848,38 €) 

2. 1999 Rénovation des 4 fontaines (11110,18€) 
3. 2000 Participation à l’éclairage de l’église Saint Martin (228,67€) 
4. 2001 Rénovation du toit du lavoir de Sermaisey (9736,94€) 
5. 2003 Restauration de la porte de la chapelle de Lenoux (1933€) 
6. 2004/2005 Réimplantation de la fontaine et de son abreuvoir sur la place du centre du 

village (9900€), financement de l’étude des travaux de la chapelle de Lenoux (5081€)  
7. 2006/2008 Travaux à la chapelle de Lenoux : drainage de l’édifice, réfection des marches 

                             d’accès, déplacement de l’autel, réfection du vitrail et réfection de la table de 
communion (27115€) . 

8. 2006 Couverture provisoire et mise en sécurité du colombier de Sermaisey (2188€) 
9. de 2001 à 2007 Participation financière et bénévole au fleurissement de la commune. 

 
Projets en cours  

• Restauration du pigeonnier et de sa toiture. 
• Remise en place de l’autel et restauration des tableaux sculptés 

Pour ces différents travaux, et après les études des architectes des monuments historiques (F.DIDIER et P.  
REYNAUD), il faut prévoir les budgets suivants :  
-colombier :   montant prévisionnel des travaux HT :                   165 000 €  
                       subventions prévues (état,région, département) :     132 000 € 
                       Fondation du Patrimoine                                            16 500 € 
                       Laives Patrimoine                                                       16500 € de participation financière  
Programme 2009/2010 
-La Chapelle de Lenoux : montant prévisionnel des travaux HT : 139 890 € 
                                          subventions prévues 60% (état, région) : 84 000 €                     
                                          Laives Patrimoine :                                   56 000 € de participation financière 
Programme 2010/2011 : restauration de l’autel et des sculptures. 
 La réfection des peintures murales fera l’objet d’un programme ultérieur.  
 
Bilan Financier de l’association  
Lors de l’assemblée générale du 14 mars 2009  les provisions destinées 
 à ces travaux étaient de 36 500 € 
Activités de l’Association  

• La fête de la Saint BONNET organisée en janvier en partenariat  
avec les écoles. Afin de sensibiliser les enfants du RPI à la connaissance  
du village, la journée débute par une présentation contée de l’historique de la chapelle, et se clôture par la 
dégustation de gaufres fabriquées par l’association. 

• La brocante de printemps qui a eu lieu le 17 mai 2009 
• La brocante de la rentrée prévue le 13 septembre 2009 
• La marche du patrimoine du 6 juin est reportée au samedi 19 septembre 2009 à l’occasion des 

journées européennes du patrimoine.  
            Madame GUILLARD, guidera et commentera la ballade dans les rues du village. Cette sortie est   
            proposée à tous les habitants et visiteurs de la commune. 

• Les illuminations de décembre où nous proposons notre traditionnelle choucroute aux promeneurs 
du soir. 

 
 

 

 



• Depuis fin 2008 l’association « Florilaives » a repris l’activité du fleurissement du village. 
La Présidente et les membres du bureau remercient vivement toutes les personnes qui ont participé 
bénévolement et courageusement à cette activité durant de nombreuses saisons, et souhaitent « Bon Vent » 
à la nouvelle association.  
 
Bilan de la brocante du 17 mai 
 
Une journée superbe a accompagné notre première manifestation de l’année. Puces familiales et brocante 
stylée se sont partagées les emplacements le long d’un parcours étendu sur plus de 500 mètres. Chineurs et 
visiteurs pouvant négocier à leur guise auprès des 250 exposants un objet convoité. 
Un stand de restauration et une buvette ont accueilli les promeneurs et les exposants de 5 heures du matin 
jusqu’à plus de 18 heures. 
Un bilan encore provisoire fait apparaître un bénéfice de  4600 € qui viendra compléter les besoins 
financiers cités précédemment. 
Que tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette journée soient chaleureusement remerciés 
et félicités pour le travail sérieux accompli aux entrées, à la buvette et à la restauration, au parking des 
véhicules, à l’organisation des emplacements, aux démarches administratives, à la signalétique et à toutes 
les autres tâches destinées à la réussite de la brocante. Nous remercions aussi tous les particuliers, les 
commerçants et associations qui prêtent gracieusement leur matériel. 
Appel 
Tous les LAIVOIS ou non LAIVOIS portant un intérêt à l’histoire du village peuvent nous rejoindre pour 
participer à nos actions quelques heures ou plus. Vous serez bienvenus, et nous serons heureux de vous 
accueillir. La présidente : 03 85 44 77 50 ou  03 85 44 86 89  
 
Le Colombier 
Chaque foyer de la commune pourra trouver dans le bulletin municipal n°74 les modalités de souscription 
à la Fondation du Patrimoine. L’objectif est l’aide à la restauration du pigeonnier de Sermaisey. 
Le cas échéant, votre participation financière sera abondée par la Fondation du Patrimoine (organisme 
officiel national agréé) à hauteur de 100%, et une déductibilité fiscale de 66 % vous sera adressée par cet 
organisme selon les conditions indiquées sur le document. 
Exemple : 100€ de dons, induisent 100€ de versement de la Fondation du Patrimoine soit un total de 200€ 
pour les travaux, et 66€ de déductibilité fiscale. 
Vos dons pourront permettre de participer à la remise en état du colombier  et ainsi de faire revivre cet 
édifice. Ils peuvent être déposés en mairie. 

 

 

 

 


