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11/9/21CH de...  
Les Tardy, Les Claret, 
Les Vincent, Les 
Curiés, Les Grattiers, 
Les Varvat, Chez 
Tardy 
 

SUJETS  

Sujets concernant 
les 

hameaux 

• Assainissement sur le terrain 
de Roger Vincent : il faut 
rassembler les personnes 
concernées.  

• Aux Vincent, la poubelle. Il 
faudrait un petit local pour la 
placer, mais où l’aménager ?  

• Toujours aux Vincent : 
une barrière qui présente un 
danger du fait de sa vétusté est à 
refaire. 

• Les riverains de tous les 
hameaux : ils se plaignent de la 
vitesse des véhicules.  

• Un autre souci préoccupe les 
habitants des Vincent :  
sur le bord de la route, un noyer 
a besoin d’être coupé.  

• Au sujet du bassin des Claret : 
l’eau n’y circulait plus ; cet été 
nous avons bénéficié du travail 
d’un groupe de jeunes 
accompagnés des habitants 
(chantier/jobs d’été). Il faut se 
souvenir que les fontaines font 
partie de notre patrimoine. 
Il est vivement souhaité que soit 
multipliée l’organisation de 
chantiers (...). 

 

Demande de subvention auprès de l’Agence 
de l’eau acceptée. En attente du taux de 
financement pour être mis au budget afin de 
financer les travaux. 
Fabien Rey (conseiller municipal) proposera 2 
lieux possibles et organisera une 
concertation avec les habitants au printemps. 

Prise en compte par le service 
technique. Sera traité au printemps. 
 
1/ Question assez générale qui sera posée à la 
CCCC et/ou au PNRC 2/ Faut-il acquérir des 
panneaux limitant la vitesse à 30km/h ? 
La mairie évaluera le risque 
 
 
 
Noté 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sujets concernant  
la 

commune 

• Un des thèmes qui revient 
souvent est celui de l’éclairage 
public. De l’avis des présents il 
faudrait supprimer des points 
lumineux ; cependant il faudra 
solliciter les absents pour 
connaître leur position ; un vote 
est possible  

• Le déneigement : 
Le point sera fait à l’entrée de la 
saison hivernale avec les 
conducteurs du chasse-neige.  

• L’arrivée de la fibre : 
On constate une forte demande 
de la part des nouveaux 
arrivants, en particulier de ceux 
qui sont en télétravail.  

• A l’initiative du maire sont 
abordés : la communication, 
l’EMA, la station de ski. 

 
 
Un point sera fait avec « Ombres et 
lumières » (bureau d’études spécialisé) 
au printemps. 
 
 
Un bilan sera fait à la fin de la saison 
hivernale et publié sur le site de la 
mairie.  

 
Une convention avec « Savoie 
Connectée / Constructel » a été 
proposée à délibération au Conseil 
municipal du 17/1/22 qui l’a adoptée. 
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Au sujet  
des  

nouveaux 
conseils de 
hameaux 

• Est posée la question de la 
périodicité : une fois par an 
suffirait ; on y ferait le bilan des 
mois écoulés et proposerait de 
nouveaux projets.  

• Les conseils de hameaux seront 
d’autant plus utiles qu’ils seront 
préparés, conduits et suivis par 
une personne de la mairie en 
binôme avec un(e) habitant(e)-
relais du hameau du groupe.  

• Sur l’ordre du jour des 
conseils, est posée la question 
de l’utilité́ de consacrer une partie 
des conseils de hameaux à la 
présentation de thèmes : de 
l’avis de tous, cela se fera mieux 
lors de réunions publiques. 

• 1 habitant relais. 

 

 

Accepté : accord pour 1 conseil de 
hameaux par an pour ce conseil. 
 
 
 
 
C’est le cas. 
 
 
 
Accord pour ne pas traiter de 
thématique 
 
 
 
 
 

 


