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Mairie de Saint Pierre d’Entremont – Savoie 
…………………………………………………… 

Saint Même d’en haut – Saint Même d’en bas 

Compte Rendu du Conseil de Hameaux du 

Samedi 10 mai 2014 à 14h30 
A la salle Jeanot Mariette 

 
Présents : 12 personnes ; Xavier Delaporte, Emile Rey, Laurent Chardon, Jean-Marc 
Rey, Gérard Bandet, Dominique Trolez, Robin Trolez, Brigitte Bienassis, Gilles Cerrutti, 
Thierry Mollaret, Noëlle Rey, Michel Janin. 

Animation : Elsa Charrier 

1. Accueil – pot de bienvenue 

Petite Nouveauté le conseil de Hameau a commencé par le pot de l’amitié, ce qui a 
permis d’attente l’ensemble des participants tout en discutant. 

2. La nouvelle équipe municipale – présentation de son organisation 

Présentation de l’ensemble de la nouvelle équipe municipale en précisant les délégations 
de chacun. Sont ensuite expliqués  l’organisation interne de la mairie et la constitution 
des commissions communales (personnel, finances, école, urbanisme…). La commune 
est représentée de plusieurs organismes intercommunaux. Nous abordons chacun en 
précisant leur rôle et les représentants du conseil municipal qui y siègent 

3. Les conseils de hameaux : quel rôle, quelle implication dans la vie 
communale ? 

Les participants pensent que ces réunions sont utiles pour être informés sur l’actualité de 
la commune.  

Sur St Même, les habitants se retrouvent chaque année pour la fête annuelle début juillet. 
Ils se regroupent aussi pour effectuer des opérations de débroussaillage des chemins. 

4. Informations / dates à retenir 

Le conseil municipal rencontre celui de St Pierre d’Entremont isère le 13 mai pour mieux 
se connaître et voir quelle coopération engager. 

Prochain conseil municipal le 21 mai. 

14 mai : rassemblement du maquis de Chartreuse au Cirque de St Même 
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5. Questions diverses 

Un participant déplore que des sapins aient été coupés sur sa propriété sans qu’il soit 
informé. Il y a quelques années certains propriétaires de Saint-même s’étaient mis 
d’accord pour couper les arbres qui poussaient dans les préspour éviter l’avancée de la 
forêt. Tout monde est d’accord sur la nécessité de couper des arbres mais est cependant 
nécessaire de prévenir les propriétaires d’autant plus que c’est aussi de leur 
responsabilité d’entretenir leur parcelles pour préserver le hameau. 

Un participant demande qu’un effort soit fait afin que les touristes respectent les tracés 
des chemins. Sans quoi il y aurait des conséquences sur la faune et la faune du Cirque 
ainsi que sur les différentes exploitations forestières. C’est la communauté de commune 
qui a en charge la gestion du Cirque de St Même. La prochaine réunion de préparation de 
la saison sera l’occasion d’aborder ce sujet. Proposition de mener une campagne 
d’information pédagogique sous forme de panneaux ludiques à destination des familles. 

Même si certaines fois la pression touristique peut être perçu comme une contrainte, c’est 
aussi des ressources pour notre commune. Nous bénéficions de dotations et subventions 
versées par l’état et les collectivités territoriales, c’est donc l’ensemble des habitants de 
France qui contribuent à notre fonctionnement et à nos investissements, y compris les 
touristes. Les touristes font vivre aussi l’agriculture en achetant des produits locaux. 

Une participante conclut par une phrase pleine de bon sens « C’est normal, c’est qu’il est 
beau notre pays, et on ne peut pas dire le contraire alors ils veulent la voir notre belle 
chartreuse,  ». 

6. Thème, date et lieu du prochain conseil 

Le prochain conseil de Hameau sera en octobre plutôt vers 17h sur la demande d’une 
majorité de participants. 

L’information devrait être améliorée en effectuant un rappel de la date et l’heure du 
conseil de hameau par sms ou par mail. 

Proposition que le thème du prochain conseil de hameau soit autour de la nouvelle 
intercommunalité en pratique. 


