
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 03.05.18  

   

 

Présents à la réunion :  

  

Pour les membres du Comité : Céline Partika, Stéphanie Pouchot, Sylvie Hilary, 

Jacques Granger, Jean-Christophe Hugon, Martin Guilland, Pierre Enksezian. 

 

Pour les élus : Janine Chaléat, Nicole PELISSON et Christophe Bonnamour.  

  

Excusés : Véronique Girardin, Benjamin Rivoire 

 

  

Quatrième réunion 

 

1. Nous avons établi une liste avec les coordonnées de tous les membres du 

comité. Cette liste sera diffusée exclusivement à tous les membres du comité.  

 

 

2. Nous avons fait un point sur le feu tricolore de Thairy et du sens interdit de la 

rue Louis Martel.  

 

La majorité des membres pensent que c’est une bonne idée : 

 

- concernant le feu tricolore, il permet d’éviter un trop plein à Therens et 

Crache. Les résultats sont visibles depuis 15jours 

 

- Le sens interdit quand il sera mieux appliqué (police municipale) nous 

semble indispensable pour la sécurité des enfants des 4 villages. Sur ce 



dernier point il reste plusieurs questions de sécurité en suspens (vitesse 

des voitures dans la descente / bus scolaire qui fait demi-tour au niveau 

de l’église …) 

 

 

3. Nous avons échangé sur l’utilité de lancer un nouveau questionnaire. 

 

Jacques GRANGER a retrouvé l’ancien questionnaire mis en place par les 

précédents membres du comité ainsi que la liste des actions menées, en cours ou 

abandonnées. 

 

Il nous parait inutile de créer un nouveau questionnaire qui serait une répétition 

du précédent sachant que la mairie a déjà entrepris des actions sur la sécurité et la 

mobilité. 

 

Ce questionnaire sera finalement remplacé par une « note aux habitants des 4 

hameaux ».  

 

 

4. NOTE AUX HABITANTS DES 4 HAMEAUX 

 

Les sujets traités seront :  

 

- Présentation des membres du comité en introduction 

 

- Précisions sur les actions menées par la mairie sur la sécurité et la mobilité 

dans les hameaux. Actions faites (précédent comité), en cours et à venir. 

 

- Fête des hameaux que nous souhaitons organiser en septembre 2018 

 

- Mail de contact du comité pour faciliter les échanges avec les riverains 

 

La distribution de cette note se fera si possible en main propre pour accentuer la 

proximité entre les membres du comité et les habitants des hameaux.  

 

Les informations sur les principales activités des hameaux et peut être un gros 

plan sur les acteurs des 4 hameaux (associations, agriculteurs, maison d’hôtes, 

restaurant, …) seront publiés dans un second temps sous forme de « gazette ». 

 

 

 

 



5. FETE DES 4 HAMEAUX 

 

La date retenue pour la fête des 4 hameaux est le dimanche 2 septembre (veille de 

la rentrée des classes). 

 

Les autorisations nécessaires pour l’organisation de la fête ainsi que la mise en 

place des affiches dans les hameaux seront demandées par Christophe 

BONNAMOUR qui connait bien le sujet ! 

 

Nous prévoyons un buffet canadien incluant un barbecue en libre-service. 

 

Il sera demandé à « l’Eveil de Thairy » s’il veulent gérer la buvette. 

 

Nous souhaitons mettre en place des jeux et des animations. Pour les jeux, 

Benjamin, la ludothèque et la mairie pourront surement nous aider. 

 

Pour l’animation musicale, nous demanderons à la mairie si elle peut nous mettre 

à disposition une sono. 

 

Nous demanderons également au THAIROYR s’il veulent participer à cette 

manifestation avec peut-être une activité culturelle (peinture / peinture sur visage 

d’enfant/ contes / …). 

 

 

6. Points divers et organisation de la prochaine réunion. 

 

Nous allons créer une Dropbox (accès à tous aux fichiers informatiques) afin de 

se partager plus facilement les documents. 

 

Nous allons publier sur le site internet de la mairie chaque compte rendu de 

réunion. 

 

Une réunion sur le cheminement des projets des comités est programmée par la 

mairie le 29 mai prochain à 18h30 à l’espace Jules Ferry. Jacques, Sylvie et Pierre 

seront présents. 

 

Un sondage sera mis en ligne prochainement pour la prochaine réunion qui se 

déroulera fin mai / début juin. 


