
 

PV commission Patrimoine du 18/04/2018 

 

Présents : K. Le Reun, AM. Bertholet, M. Rossiaud, A. Fichard, P. Piccot,   

R. Carminati, JL. Lépine, P. Lehmann, A. Pélissié, J. Prado, G. Lapraz et     

C. Chuinard. Invité, JP Brun de F&visuel 

 

Parcours patrimonial du centre : 

 Ajouter un panneau pour la maison sarde  en face de la poste avec 

renvoi sur la mappe Sarde via le flash code. GL 

 La taille des panneaux : format A3, photo format A4 + texte + blason + 

flash code. Mr Grisoni viendra à notre prochaine réunion pour nous 

expliquer comment ça marche. 

 Les panneaux auront un aspect différent selon le site concerné : ancien 

ou actuel. 

 Ils seront réalisés en Dibond ou en alu (attente des devis).  

Les poteaux pourraient être de couleur vive pour être repérés 

 1 panneau reprendra le circuit général (qui le fait ?) 

 Tous les documents devront être transmis en format numérique au plus 

tard début juillet. Nous ferons l’inventaire début juin et la validation 

finale début juillet. 

 L’installation des panneaux sera demandée aux ST début septembre à 

faire valider. CC 

 

Le 11/11/2018 

 Vitrines philatélie, OK. RC + CC 

 Devis sono qualitative en cours, PL 

 La salle du Coteau pourra accueillir l’expo quelques jours, permettant 

ainsi aux douvainois, et notamment aux scolaires d’y venir. 

 Préparation d’un texte pour le bulletin de septembre faisant un appel 

aux personnes qui pourraient prêter des documents ou objets de 

l’époque. AMB 

 Une messe pourrait être dites pour le Chablais à 10h, avant la sonnerie 

des cloches pendant 11 minutes à 11h11 AMB 

 Achat/location de potelets avec des sangles pour délimiter des espaces 

protégés. 



 Le film qui  présenté sera « Au revoir la haut » en début et fin d’après-

midi. 

 CC a été contactée par Mr Chaubiron, directeur de l’école élémentaire, 

qui souhaite mener tout un travail avec les enfants pour le 100ème 

anniversaire de l’armistice. Je propose de l’inviter à notre prochaine 

réunion pour qu’il nous expose leur projet et que l’on voit comment on 

le met en valeur lors de la commémoration. 

 

Questions diverses : 

 Visite de la maison « Mercier » a eu lieu le vendredi 23/03. Beaucoup 

de livres, vieux journaux, vaisselle, linge, etc. Les membres de la 

commission projettent une journée « grand débarras » pour aller voir ce 

qui vaut la peine d’être préservé à titre patrimonial.  

 JFB + AP + CC sont allés visiter la Grange à Joseph avec Mr Liévin des 

ST. Des aménagements simples sont envisagés pour permettre une 

expo en septembre des appareils d’AP. Réalisation Gérard L. 

 La maison Viguier est l’objet d’intérêt de la part de la promotion 

immobilière dans ce quartier. La commission Patrimoine souhaite que 

cette belle maison soit préservée. Pour l’instant la Commune et son 

maire, JFB, ont émis le même souhait. 

 Monsieur Rivolta souhaite rejoindre la commission. Il est venu s’inscrire 

en mairie et nous l’accueillerons avec plaisir le 6 juin, date de notre 

prochaine réunion, en mairie à 18h. Il est d’ores et déjà destinataire de 

ce PV. 

 

PV établi par CC le 10/05/2018 

 

 

 


