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L’année 2009 avance à grands pas et  nous pouvons maintenant faire un récapitulatif de nos principales 
activités. 
Les brocantes ont été couronnées de véritables succès, tant sur le plan des fréquentations et donc des 
recettes, que sur la qualité du travail et la mobilisation des bénévoles que nous remercions vivement. 
N’oublions pas de noter la chance climatique exceptionnelle qui a accompagné ces deux manifestations. 
Nous avons ainsi pu dégager des bénéfices qui viendront bien sûr améliorer la contribution financière 
destinée aux deux projets importants en cours, qui sont : la réparation du colombier de Sermaisey et la 
poursuite des travaux de rénovation de la Chapelle de Lenoux. 

• Depuis peu, nous avons tous pu voir s’édifier les échafaudages autour du colombier, laissant  
paraître le début très prochain des travaux de réhabilitation. La commune, maître d’ouvrage de cette 
opération a sollicité et obtenu de nombreuses subventions. Néanmoins, notre association est étroitement 
liée à ce projet de part son implication financière et son action auprès de la Fondation du Patrimoine dans 
le cadre de la signature d’une convention. A ce propos, nous nous permettons de vous rappeler la 
possibilité de participer à ce projet, en adressant un don à la Fondation du Patrimoine par le biais du 
bulletin de souscription qui vous a été distribué au cours du mois de juin dernier. Nous vous rappelons que 
les montants de ces dons sont doublés par cet organisme et que vous pouvez déduire fiscalement une partie 
de cette somme. Cette souscription doit être adressée au plus tard le 31 décembre prochain. Le cas échéant, 
vous pouvez demander un nouvel exemplaire de ce document en MAIRIE (03 85 44 80 32) ou à M. 
HERMANT (03 85 44 77 50). 

• Les travaux projetés sur la Chapelle de LENOUX  porteront sur la rénovation intérieure avec la  
remise en place de l’autel, et la présentation des éléments sculptés.  
C’est un projet important avec de lourdes incidences financières pour l’association. Cette chapelle du 15ème 
siècle est un véritable « bijou » représentatif de l’art religieux bourguignon à cette époque. 

• « La balade du Patrimoine » a eu lieu cette année  
le samedi 19 septembre.  
Comme toujours, Madame  GUILLARD a su captiver  
l’attention des promeneurs. 

• Lors des journées européennes du Patrimoine,  
l’église du bourg, comme la chapelle de Lenoux ont 
 été ouvertes aux visiteurs.  
Plus de 100 personnes ont ainsi pu admirer ces édifices  
et leurs mobiliers historiques. 

• Une petite brochure de synthèse et descriptive 
 sur l’histoire de la chapelle de Lenoux a été réalisée.   
Elle est en vente au prix de 8 euros, à la bibliothèque  
communale, à l’office du tourisme de Sennecey le grand 
et en dépôt à l’église Saint Martin. Vous pouvez aussi la commander auprès de M. HERMANT ou de 
D.REVILLET. Les bénéfices de cette vente sont destinés à l’association et à la sauvegarde de notre 
patrimoine communal. 

•  La dernière manifestation de l’année aura lieu pour les illuminations le 12 décembre prochain  
avec la traditionnelle choucroute préparée par notre cuisinier habituel. 
 
Malheureusement, tous les évènements ne sont pas aussi heureux, puisque nous avons perdu l’un de nos 
membres actifs. Jean TENENBAUM nous a quitté le 18 septembre dernier. Nous ne pouvons que regretter 
la rigueur de son travail de trésorier au sein de notre association. A son épouse, à sa famille,   
nous adressons nos sincères condoléances. 
 
Comme nous l’avions fait lors de notre dernier article paru en juin dernier, nous renouvelons notre appel 
aux personnes et aux bonnes volontés qui souhaiteraient rejoindre notre association. 
                            
                                                                                                   

 


