
 
 
 
 

Laives Patrimoine  

Voici déjà venu le temps des vœux, en 2018 comme tous les ans, le Président Jean Paul, 
l’ensemble des membres du Conseil d’administration, Vous souhaitent une année heureuse et 

pleine de bonheur 

 

 

 

 

 

 

 

Bien peu de temps s’est écoulé depuis la dernière distribution du bulletin, cependant, l’association n’a 
pas chômé ! 

Deux manifestations :  
• Le pot des bénévoles a rassemblé le 7 octobre dernier environ 50 personnes. C’est un agréable 

moment de convivialité où chacun peut se retrouver sans tenue de travail pour échanger et 
surtout écouter le bilan provisoire des actions écoulées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La soirée des illuminations de ce 9 décembre a vu arriver les clients fidèles à « la choucroute » 
de Laives Patrimoine.  Un délice cette fois-ci encore, il faut dire que notre cuisinier « Lolo » et 
ses apprentis séniors n’ont pas ménagé leurs peines ! 

             Même la corvée « pluches des patates » s’est faite en un clin d’œil ! 
 

 

 

 

 

  

 
 

Meilleurs vœux 2018 



 
 
 
 

L’activité automnale s’est révélée importante pour les membres du bureau et de la commission 
des travaux. 

• Les travaux de la chapelle Saint BONET avancent, après la  charpente et la toiture, les 
employés municipaux ont entrepris l’enlèvement des enduits extérieurs, ce qui a révélé un 
appareillage de pierres de belle qualité. C’est un simple jointoiement à la chaux qui l’a remis 
en valeur. Nous remercions vivement les employés pour la qualité de ce travail, en soulignant 
celui de Didier. Bravo ! 

             La porte a été refaite à l’identique par l’entreprise CHAUVOT de Bray, chaque clou forgé a 
              repris sa place d’antan. 

Actuellement, les fenêtres sont reprises  
 (masticage et encadrement). Le petit vitrail  
est restauré par un spécialiste et remis à sa 
 place avec un cadre neuf par l’entreprise  
Chauvot 
 
En ce qui concerne les volets,  ainsi que  
les enduits intérieurs, l’autel et le tabernacle de 
bois peint une étude est en cours. 
 

      
 

 

 

 

 

• Dans la cour de la mairie, le puits du 18ème attend encore son chapeau neuf ! 
• L’espace du puits BALLOT (route de Nanton) a été nettoyé par la commune. Des petits 

travaux de mise en valeur seront réalisés en 2018. (Sentier, pierre sommitale du puits, panneau 
d’information). 

Avec l’entreprise Malatier, nous avons effectué un bilan de l’état du patrimoine qui nous semblait 
prioritaire dans les travaux à effectuer. 

• La pierre de l’abreuvoir endommagée rue des fontaines, serait à remplacer. Un nettoyage de 
l’ensemble de la canalisation supérieure, par hydro-gommage serait nécessaire. 

• Le même traitement devrait être appliqué sur la fontaine « Murée » et sur la  
       croix « GUY DURAND » de façon à les remettre en valeur dans leur espace, 
       la glycine et son support n’ont pas résisté au temps ! 
• Une visite au grand lavoir « Varriaux » nous a permis de constater les  
       nombreuses fuites au niveau du bassin.  Des dégâts important sur une poutre  
       maîtresse sont apparus, une révision de la toiture est à envisager.  

 

 

 



 
 
 
 

• Les mêmes problèmes de bassin sont mis en évidence sur le lavoir de Sermaisey. A l’arrière 
de celui-ci, un sondage pourrait être effectué à la recherche d’un éventuel abreuvoir pavé 
remblayé, du type de celui de la rue des fontaines. 

• L’enfilade des abreuvoirs de la rue du « Bois de Laives », est en danger, le mur de soutient à 
l’arrière est prêt à s’écrouler ! 

• La croix de Fontaine gerbier est aussi mal en point, son soubassement s’enterre, et le risque 
d’effondrement s’accentue. 

• En ce qui concerne la croix de Lenoux mériterait un nettoyage, une reprise du jointement et 
des fissures, ainsi que la réfection du muret de soubassement. Ainsi, elle serait mise en 
valeur ! 

Le travail s’annonce encore important pour l’association, il nous faudra faire des priorités 
budgétaires, car hélas, notre trésorerie qui pourtant se porte assez bien, ne pourra faire face à tant 
de dépenses ! 

Mais c’est sans compter sur tous nos bénévoles et les bonnes volontés qui sont déjà prêts à 
retrousser leurs manches en 2018. 

Continuons à soutenir le travail réalisé par les générations qui nous ont précédées ! 
Pour cela nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour  

L’ASSEMBLEE GENERALE le 17 mars  
La BROCANTE de Printemps le 13 mai 

La BROCANTE d’automne le 09 septembre  
 
Nous prévoyons au printemps une modernisation du site internet et surtout une administration plus 
simple. Ce travail sera mené en collaboration avec Dominick, par Hortense la plus jeune des 
membres du CA. Nous en sommes ravis. 

Voici de nombreuses nouvelles, et 2018 s’annonce riche en projets. Quelle que soient vos 
compétences, votre bonne volonté, venez nous rejoindre dans nos actions. 

Nous sommes à votre disposition pour des visites, des informations, l’ouverture des chapelles et 
églises.  


