
Sauvegarder, valoriser,
partager, transmettre
le patrimoine Sizeret

Vous êtes attaché à la sauvegarde
et à la transmission du patrimoine

de notre village ?

Vous avez d’anciens documents
qui dorment dans votre grenier ?

Participez à la grande collecte de mémoire
lancée par la commission patrimoine !

Vos documents vous seront empruntés
puis rendus après numérisation

et sauvegarde.

La base de données ainsi établie sera
par la suite valorisée de différentes manières

pour que chacun y ait accès :
site internet, expositions, livre…

Quels documents sont concernés ?

Divers types de documents anciens liés
à la commune de Sixt-Fer-à-Cheval

ou à ses habitants :

• Tous les documents papier :
photos, cartes postales, lettres, actes notariés,

carnets, journaux, papiers militaires, registres…

• Les documents audio (enregistrements vocaux…)
• Les vidéos (anciens films)

Outre les documents datant des siècles derniers, 
ceux des dernières décennies sont également 

les bienvenus s’ils présentent un intérêt 
pour retracer l’histoire du village. 

Comment participer ?

Il suffit de contacter la mairie par téléphone au
 04 50 34 44 25

ou par mail à l’adresse
patrimoine@mairie-sixtferacheval.fr

Qui va récupérer mes 
documents ? 
L’un des membres du 
comité de pilotage se
déplacera chez vous ou 
vous pourrez les déposer 
en mairie si vous préférez.

Que va-t-on faire 
de mes documents ? 
Une convention de mise 
à disposition sera signée 
entre vous et la mairie. 
Vos documents seront 
conservés dans un local 
dédié 3 mois maximum,
le temps d’être numérisés 
et saisis dans la base de 
données. Ils vous seront 
ensuite rendus. 
Les fichiers numériques 
seront ensuite conservés 
sur un serveur sécurisé 
en mairie. Ils pourront être 
utilisés par la mairie pour 
des actions de service
public : site internet 
consultable librement, 
expositions, publications. 
Ils ne pourront être utilisés 
pour des actions à des 
fins commerciales qu’avec 
votre autorisation.



Composition du comité
de pilotage : 

Stéphane Bouvet,

Jacques Brun

Suzanne Ducroz

Sabrina Durgnat

Jean-Marc Moccand,

Guillaume Mogenier

Valérie Monet,

Florian Odin

Arlette Rubaud

Nicolas Scuri

Véronique Tomassino

www.mairie-sixtferacheval.fr
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Début de la collecte
lors des Journées Européennes du Patrimoine,

les 17 et 18 septembre 2022

Participez à
la grande collecte
de mémoire 
lancée par
la commission
patrimoine ! 


