
CONSEIL DE HAMEAU Des BANDET / GRATTIER / VARVAT 
24 MAI 2014 

CHEZ SYLVAINE ET ALEX 
 
6 Participants : Sylvaine Mura , Alexandre Foula, Luc Vernay, Martine Achat, Mme 
Mumford , Mme Clidassou 
Présence de Brigitte Bienassis , Maire 
Animée par Gilles Cerutti 

DEROULEMENT 
o Remerciement aux électeurs 
o Présentation du nouveau conseil municipal 
o Les différentes commissions 
o Les structures extra communales 

DEFINITION ET BUT DU CONSEIL DE HAMEAU 

LES INITIATIVES LOCALES A DEFINIR ENSEMBLE (débroussaillage , fleurissement , 
formation compostage avec Sylvaine) 

INFO DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DIFFERENTS PROJETS ET REALISATION 
Présentation du projet de traversée du bourg ; point sur travaux de réhabilitation des 
appartements des bandet ; projet d’aménagement de l’ancienne école du bourg en locaux 
de professionnels de santé et de logement sociaux à l’étage ; mise en place de la reforme 
des rythmes scolaires. 

QUESTIONS ET REQUETES DIVERSES 
o Où les broyeurs sont-ils disponibles : les broyeurs à végétaux sont toujours disponibles 

dans les locaux de l’aadec mais il faut les réserver en téléphonant à la communauté de 
communes «  cœur de chartreuse » au 0476668174 

o Il faudrait plus de suivi des conseils de hameaux et des engagements en découlant 
o Faire diffusion par mail du compte rendu 
o Horaire du prochain conseil décale a 17 heures pour essayer d avoir plus de 

participants donc plus de débats et plus d’initiatives ( la vie de votre village doit être l 
affaire de vous tous ) 

o LUC VERNAY est intéressé pour intégrer le groupe de travail animé par Christophe 
ERROUET  concernant l’aménagement de la traversée du bourg 

o LUC VERNAY est d accord pour être le référent du village pour définir avec Gilles 
CERUTTI 

Les prochains thèmes, dates et horaires des futurs conseils de hameau 
 
Merci à tous d’être venu  
 
Gilles CERUTTI   cerutti.gilles@free.fr  - mobile  0615341601 
Luc VERNAY  - mobile 0616747571 


