Février
Nous avons eu le plaisir de voir la réalisation de l’auge de Sermaisey et sa mise en place à la fin du
mois.
C’est une belle réalisation. Identique à la précédente, l’auge a été façonnée par Jacky et Laurent
Malatier, puis réimplantée sur son emplacement initial.

Mars
•

•

Le dimanche 6 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs groupes de marcheurs à la
chapelle de Lenoux. La randonnée était organisée par Laives Dynamic. Ce fut l’occasion pour
beaucoup de participants, d’admirer l’édifice.
Notre assemblée générale s’est déroulée le samedi 19, en présence de 60 personnes, dont Mr le
maire, Mr le Président de l’office du tourisme, de nombreux Conseillers municipaux et
adjoints, les Présidents des associations Laives Dynamic, Les petits Gônes, Les Amis de Saint
Martin. Nous les remercions.
Après le rapport d’activités 2015, le bilan financier et la présentation des projets 2016,
illustrés par un diaporama, les votes ont eu lieu à l’unanimité.
Cette assemblée s’est clôturée par le pot de l’amitié.

Avril
Les travaux du colombier s’achèvent. La toiture est terminée, l’environnement sera prochainement
remis en état. Tout près du lieu, le petit massif accueillera la croix FRICAUD en cours de réfection
auprès de l’entreprise de Laurent Malatier.

Mai
Le temps de la brocante est revenu !
Le soleil nous a réservé une bonne
surprise, présent de bon matin, il est
resté avec nous jusqu’à la fin de notre
manifestation ce dimanche 8 mai
dernier. Près de 350 exposants sont
venus s’installer sur les bords des lacs.
Les visiteurs, nombreux avaient noté
ce rendez-vous. Cette fois-ci encore,
les bénévoles nous ont rendu de grands services. Malgré un peu de stress pour les responsables, les
différents postes ont été tenus avec efficacité. La jeunesse était présente dans tous les secteurs. Merci
à eux.
Contrairement à l’annonce du JSL parue le mardi 10 mai, qui ne parlait que des résultats
chiffrés et globaux de 2015, le bilan n’est pas encore établi définitivement pour cette première
manifestation. Cependant, nous espérons un bon résultat pour poursuivre nos actions.
Le prochain rendez-vous « brocante » est fixé au dimanche 11 septembre.

En 2016, l’association fêtera ses 20 ans d’existence
Le projet d’exposition sur la guerre 14/18 s’affine, les recherches se poursuivent, et d’ores et déjà,
nous remercions toutes les personnes qui proposent différents objets, photos et écrits. Les groupes se
sont formés spontanément, chacun apportant sa contribution aux différents travaux. Nous espérons
pouvoir présenter un grand nombre d’éléments qui se rapporteront au village, mais aussi aux
communes environnantes.

