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Les ouvertures dominicales 
• La saison estivale un peu maussade a été propice aux visites culturelles. 

Ainsi, les bénévoles qui ont tenu les permanences à la chapelle de Lenoux le dimanche après-
midi, ont vu les lieux fréquentés par de nombreux visiteurs.  Plus de 700 personnes sont 
venues découvrir ou redécouvrir l’endroit. Spécialistes ou néophytes, ont fait preuve d’un 
grand intérêt pour cette chapelle du 15ème siècle dont la qualité est indiscutable. L’ensemble 
des restaurations qui ont été menées en plusieurs étapes a contribué à mettre en valeur cet 
édifice religieux communal.  
Nous sommes satisfaits de la fréquentation lors des après-midi « portes ouvertes », 
encourageant ainsi vivement les membres de l’association à renouveler cette expérience en 
2012. Laivoises et Laivois ont pu apprécier la qualité des travaux de restauration ou 
simplement découvrir ce nouvel espace si longtemps fermé au public. 

• Une fiche résumée descriptive a été établie, permettant ainsi de découvrir l’essentiel de 
 l’histoire du monument, la traduction anglaise et allemande a été réalisée. Nous remercions 
sincèrement les personnes qui ont participé à la rédaction de ces deux documents destinés à 
nos amis étrangers.  

• Sur demande, en fonction de la disponibilité des membres de l’association, des visites 
 peuvent être effectuées pour des groupes. Tel : 03 85 44 85 30.  

• Le colombier de Sermaisey, en plus des ouvertures dominicales a bénéficié de visites 
  supplémentaires grâce à l’aide de conseillers municipaux qui ont favorisé l’accès des lieux. 
Marcheurs, cyclistes, automobilistes ou touristes ont pu admirer cet édifice tant remarqué 
lorsque l’on pénètre dans le village, d’autant plus qu’un environnement très fleuri a contribué 
à mettre en valeur ce bâtiment. 
La balade du patrimoine de juin. 
Grâce à une meilleure publicité, nous avons réuni 28 personnes venues de Chalon sur Saône 
ou des environs. Madame GUILLARD a fait découvrir et captivé l’attention du public au fil 
des rues, diffusant ses connaissances historiques et des anecdotes surprenantes. La découverte 
des quartiers de Lenoux et de Sermaisey étaient au programme de cette promenade. 
La brocante d’automne  
Dimanche 11 septembre, malgré des prévisions météorologiques sombres, notre manifestation  
a pu se dérouler normalement jusqu’à 15 heures. Un grand coup de vent, quelques grosses 
gouttes ont eu raison des promeneurs et des exposants. Cependant, nous avons comptabilisé 
environ 1700 entrées et 170 exposants ainsi qu’une atmosphère de satisfaction. Nos 
manifestations ont acquis maintenant une solide réputation  
grâce à l’action de nos amis bénévoles à qui nous adressons 
 nos félicitations et nos remerciements.  
Les Journées Européennes du Patrimoine 
Bénéficiant depuis de nombreuses années d’une large  
information nationale, relayée par l’office du tourisme, elles  
ont été localement couronnées de succès. 
223 personnes ont gravi les marches de la chapelle, sans  
doute encore plus auront franchi celles du colombier ! 
 24 visiteurs ont fréquenté l’église du bourg ouverte  
seulement le dimanche après-midi.  
 
 
 

 



Le dépliant « circuit de découverte »  
En partenariat avec la commission information communale, nous avons établi une nouvelle 
plaquette descriptive en couleur,  des meilleurs sites à découvrir dans le village. Largement 
distribuée dans les offices du tourisme de la région, dans les chambres d’hôtes, le camping et 
les lieux fréquentés par les touristes, nous avons pu voir les premières retombées dans les rues 
du village. 
 
La restauration de l’église du bourg 
Notre association continue ses actions. Notre projet futur portera donc sur la restauration 
intérieure de l’église du bourg. Bien que récente, de style néo-classique, elle est le cœur de 
notre village. Méconnue par la plupart, elle renferme entre autre, des tableaux, des statues 
remarquables. L’ensemble mérite une valorisation, 
 à laquelle nous participeront dans la mesure de  
nos moyens financiers. 
Nous avons donc signé le 17 septembre dernier  
une convention tripartite entre la Fondation du 
 Patrimoine, la commune et nous même. Monsieur  
GUILLAUME (délégué par la fondation du  
patrimoine en Saône et Loire) a bien voulu  
souligné à cette occasion l’action importante menée  
par Laives Patrimoine depuis de nombreuses années,  
en faveur de nos divers monuments. 
 
Participation à la soirée « illuminations du village » 
Notre prochaine manifestation se déroulera le samedi 10 décembre à l’occasion des 
illuminations du village.  
Nous vous convions à notre traditionnelle choucroute, que vous la dégustiez sur place ou que 
vous l’emportiez. 
 
 
  
 

 


