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Les présents : 

Membres du Conseil Municipal : 

- Yves CHIARAMELLA 

- Elisabeth CLAUZIER 

- Nathalie AUDIER 

- Alexandra STANUS 

Membres extérieurs : 

- Jean-Pierre AUDIER 

- Bernard ALLARD LATOUR 

- Simone ALLARD LATOUR 

- Christian BACQUET 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Bilan des projets 2019-début 2020 

 Programme des activités 2020 

 Suggestions 

 Etablissement du budget 2020 

 Question diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE 

MARDI 16 JUIN 2020 – 18H00 

MAIRIE - REMOLLON 
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I. Bilan des projets 2019 – début 2020 

 

1- L’année 2019 a largement été consacrée au lancement de la Maison du Vigneron. Une 

journée portes ouvertes a eu lieu en décembre 2019, et l’inauguration officielle s’est 

déroulée en février 2020. L’occasion pour tous de découvrir les expositions fixe (dans la 

cave), et temporaire, à l’étage. 

2- Dans le cadre des weekends musicaux du Festival de Chaillol, un concert s’est déroulé le 28 

février 2020. 

 

II. Projets des activités 2020 

 

Projets divers 

1- Création d’un DVD « Renaissance ». Il s’agissait là de reprendre un film muet de 25 minutes 

et de le retravailler en y ajoutant de la musique et des commentaires. Ce court métrage, 

regroupant entre autres, des images des coopératives de Théus et de Valserres, pourra être 

projeté dans le Musée du Vigneron, de manière temporaire ou permanente.  

Ce projet est aujourd’hui terminé. 

Les animations 

1- Les veillées : Animées par Yves CHIARAMELLA, elles se dérouleront en octobre et en 

novembre autour des thèmes suivants : 

 

a. Remollon – Théus : Deux histoires liées : Retour sur le lien qui unit les deux 

communes 

 

b. Quand Remollon brûlait : Les incendies qui ont marqué l’histoire du village 

 

2- Le Concert de Noël : Il se déroulera début décembre et pourra être couplé avec le 10ème 

anniversaire de la restauration de l’église. A voir si l’on rappelle A. de Dianous et V. Rossi. 

 

3- L’inauguration de l’école : Des panneaux sont déjà prêts et une reconstitution d’une classe 

des années 60 au sein de l’école est prévue pour l’occasion. 

Les travaux 

1- Le plus urgent est l’aménagement de la cave du vigneron : 

 

a. Lutte contre l’humidité : mise en place d’un déshumidificateur couplé avec une 

pompe d’évacuation 

b. Sonorisation : installation d’enceintes acoustiques 

c. Amélioration de l’éclairage : ajout d’un spot 
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2- Equiper le balcon de la Clochère : ajout de 2 vitrines-table d’exposition 

 

3- La réserve du musée : besoin de fournitures, et notamment de cartons de stockage pour les 

vêtements et les objets. Il reste encore des vêtements à inventorier. 

 

4- Le chemin d’accès nord (parking du musée  musée) 

 

Ce chantier peut se faire en même temps que celui du parking de l’église. Un devis a été 

demandé à la société Gaudy, qui doit se rendre sur place le jeudi 18 juin. Le projet est un 

chemin carrossable sur 30 mètres environ, suivi d’un chemin piétonnier permettant 

d’accéder facilement au musée.  

L’installation du pressoir est reportée à 2021. 

 

III. Suggestions 

 

1- Création d’un circuit touristique dans le village : le projet se fera sûrement courant 2021. Il 

faudra alors étudier la possibilité de coupler les panneaux explicatifs avec des QR Code. 

L’objectif est de rendre la visite plus interactive. 

 

2- Possibilité d’organiser une conférence sur le thème de la Vigne à la Maison des Vignerons : La 

mise en relation entre le musée et la conférencière, Muriel MICHEL, doit se faire 

prochainement. 

 

3- Installation d’une boîte à livres sur la Place de l’Hermitane : Des propositions doivent être 

faites pour étudier la forme et le coût. 

 

IV. Budget prévisionnel 2020 

Les dépenses : 

- Pour la réserve : 870 € 

- Pour la cave : 3 070 € 

- Pour la salle du musée : 4 700 € 

BUDGET COMMUNAL : 4 600 € 

BUDGET PATRIMOINE ET CULTURE : 4 040 € 

Les recettes : 

Vente des ouvrages : 300 € 

Subvention mairie : 3 240 € 

Visites : 1 500 € 

Cette proposition de budget est votée à l’unanimité par les membres de la commission et sera 

proposée à la commission des finances la semaine prochaine.  

 


