ASSOCIATION DES AMIS DE SEMUR EN AUXOIS
Maison des associations
9 rue du Champ de foire
21140 Semur-en-Auxois
amis.semur@gmail.com

Notre association a été créée en 2015
avec pour objet social : la mise en valeur de la ville de Semur-en-Auxois, de son patrimoine
historique, architectural, paysager et culturel
Qui sommes-nous ?
Un groupe de passionnés de notre ville, de son patrimoine magnifique, de sa vie culturelle.
Nous avons aujourd'hui 140 adhérents actifs.

Nos actions
Souscription réalisée pour le financement des travaux du théâtre, en partenariat avec la ville de Semur et la
Fondation du Patrimoine.
Sentiers pédestres : rédaction d’itinéraires de découverte autour de la ville, défrichement, recensement des chemins
existants, ce qui a permis de les signaler par des panneaux posés avec l'aide des services techniques de la municipalité.
Statues : Rétablissement de statues dans certaines niches vides sur les façades des maisons
Bibliothèque : Aide à l'équipe de la bibliothèque municipale pour le récolement (inventaire précis du fonds ancien).
Musée : Aide à la réalisation d’outils de présentation des œuvres.
Pierres sèches : Formation et aide à l’entretien des murs.
Plan de sauvegarde de la ville de Semur : Publication de deux documents, l'un sur les murs en pierre sèche, l'autre
pour orienter les particuliers dans leurs choix de travaux.
Retenues d’eau des moulins : Défense d'une intégration des paysages des moulins et des retenues dans le plan de
sauvegarde de la ville.
Fichier des œuvres artistiques représentant Semur
Réalisation d’un fichier permettant des recherches par mots-clés (artistes, lieux…).Il recense actuellement 380 œuvres et
nous cherchons à le compléter.
Livret d'accueil
Rédaction d’un livret d'accueil pour les nouveaux venus dans notre ville, distribué à la mairie, à l'Office du Tourisme,
dans les agences immobilières et chez les notaires.
Chronologie
Publication d’une chronologie de l’histoire de Semur, disponible à l’Office de tourisme et en librairie
Nos projets
Restauration du calvaire de la rue du Bourg Voisin.
Création de nouvelles sculptures pour garnir les niches vides.
Poursuite du travail sur les chemins,
Réalisation avec la municipalité de panneaux explicatifs sur les monuments de la ville.
Édition d’un nouveau livre...
Il ne tient qu'à vous de nous rejoindre : envoyez-nous un mail pour adhérer (15 € individuels ou 25 € pour un
couple)

