Compte-rendu du Comité Consultatif Patrimoine
Lundi 06 septembre 2021 à 20 H 30
Présents:
Maryse Baesberg (M. B.) ;
Maurice Yendt (M.Y.) ;
Gérard Verger (G.V.) ;
Nicole Costerousse (N.C.) ;
Dominique Arnaud-Tuillier (D.A.T.) ;
Vincent David (V.D.) ;
Jean-Claude Bartoletti (J-C.B.) ;
Patrick Thévenet (P.T.) ;
Elie Maroglou (E.M.).
Elus : François Brocard (F.B.), Annette Gueydan (A.G.) et André Oddon (A.O.).
Elisabeth Perrot (E.P.) ; absente excusée ;
Jean-Michel Aubert (J-M.A.) et Romain Simonet (R.S.), élus excusés.

Diffusion en plus des membres du Cocon :
15 élus de la Municipalité de Saillans.

A/ Thèmes:
Tour d’horizon rapide des différents thèmes:
• Gare
Visite de la Gare le 2 09 21 : clefs pour lundi 13 09 21 ;
Buste de mannequin amené par N.C. ;
Habits pour le mannequin : le 8 09 21 ;
09 09 2021 : tri des photos ;
Vieux matériel SNCF fourni par la SNCF ;
Grilles amenées le 13 septembre à la Gare.
• Temple
Technicien mandaté par Faubourg 26 pour la mise en place des supports.
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• Cabanon des Chapelains
Journées nettoyage et réparations les 8 et 9 septembre.
• Eglise
Concert par « Le Goût d’Ici et du La » sur le parvis de l’église
•

Salle du Conseil municipal de la Mairie

B/ Communication, signalisation des expositions, livret, affiche et banderole:
Tous les documents de communication doivent être envoyés aux associations pour mise en réseau.
1_Signalisation
Prévoir un fléchage au Collet et au carrefour ch. de Saint-Jean-rte Royale-av. G. Coupois. Fléchage
de chaque côté de la route Royale afin d’indiquer aussi le Cabanon en venant du bourg.
Prévoir un fléchage à l’accès à la Gare.
Prévoir un fléchage à la Chau (accès Est de Saillans).
Tirages papier E.M. à la Mairie.
* Acheter de la colle à tapisserie.
3 supports fournis par E.M. 1,9 m X 0,7 m.
3 supports Mairie 1,9 m X 0,7 m.
6 barrières de police : Collet = 1 ; Royale/Coupois = 2 ; Gare = 2 ; La Chau = 1 ;
demandé au Service Technique. Un plan de fléchage sommaire est à réaliser par le Comité
Consultatif.
Mise en place des panneaux sur les barrières de police pour collage du fléchage dessus.
Le système à 4 directions (Cabanon, Mairie, Eglise + Temple, Gare) sera installé au Fossé sur le
support existant des chemins de randonnée. Les affiches à coller sur les directions seront à la charge
du Comité Consultatif Patrimoine.
2 Livret :
En A5 - Plan d’1 coté et affiche de l’autre, préparé par V.D. (07 09 2021), essais d’impressions à
faire.
3 Affiche :
Finalisation de l’affiche le 07 09 2021 ; sa distribution sous format numérique a commencé.
4 Banderole avec les nouvelles lettres « Drôm’adhère » :
A la charge de la Mairie ; à installer au Collet (avec Panneau Bienvenue à Saillans).
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C/ Horaires:
Confirmation des horaires.
Commencer les visites du Cabanon des Chapelains à 10 H.
D/ Visite inaugurale + invitations :
Pot en Mairie – Libellé dans l’invitation.
Le Maire rédigera les invitations et dressera la liste des participants.
Ne pas oublier :
Vincent Raucy
Etienne Morel
Frédéric et Jean-Claude Raspail
Gérard Dangles
Bernard Buis et Martine Charmet (Conseillers départementaux)
M. Astre (SNCF)
Chaque association invite ses adhérents avec l’affiche jointe.
Article envoyé à la presse le 07 09 2021 (avant midi).
Le Crestois : cette semaine dans le Mag.
Semaine prochaine : page Saillans.
E/ Visite des écoles:
Voir les élémentaires seulement ;
Annette s’en charge.
Accueil des écoles en fonction des choix des enseignants de visite.
F/ Prochaine réunion:
Prévue le 9 septembre à 14 H 15 pour le seul Groupe Gare dans l’extension Est (1er étage de la
Mairie).
Tri des photos, derniers détails.

Annette Gueydan, Adjointe au Maire ;
André Oddon, Conseiller municipal délégué.
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