
 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE CN2T DU 07.06.18  

   

Présents à la réunion :  

  

Pour les membres du Comité : Pierre Enksezian (PE), Benjamin Rivoire (BR), Stéphanie Pouchot 

(SP), Jacques Granger (JG), Martin Guilland (MG). 

 

Pour les élus : Christophe Bonnamour, Janine Chaléat, Nicole Pélisson.  

  

Excusés : Véronique Girardin, Sylvie Hilary, Jean-Christophe Hugon, Céline Partika. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 29 mai 2018 organisée par la mairie sur le traitement des 

projets 

 

PE fait un retour sur la réunion du 29.05.2018 

La présentation faite à cette occasion est jointe en annexe 

Il est clarifié que pour les affaires courantes à la vie des hameaux nécessitant une action rapide des 

services techniques de la mairie, il est conseillé de contacter directement les services techniques 

de la mairie. 

Le maire assure que ces demandes seront prises en considération et traitées au plus vite. 

Le comité demande à être tenu informé de la prise en considération des demandes avec un 

échéancier afin de pouvoir tenir informé les habitants des hameaux le cas échéant mais le maire a 

répondu que ce n’était pas possible d’assurer des réponses à toutes les demandes. 

 

Le comité discute de la procédure à respecter pour les remontées de terrain, notamment par rapport 

à l’emplacement actuel des bennes de recyclage pour Crache qui pose problème aux riverains 

proche des habitations actuelles. 

Le comité s’accorde de demander un retour de la mairie par rapport à l’analyse faite sur le taux de 

remplissage effectif des bennes et l’emplacement idéal dans chaque hameau.  Le Comité rappelle 

aussi la demande réalisée précédemment pour envisager un autre emplacement dans Crache (bout 

chemin des Bys ?).²  

Le comité au sujet des bennes à recycler va à nouveau solliciter la mairie et attend une réponse à 

ce sujet. (Action PE/MG) 

 

 

 

 



Le comité prend note de la décision des services techniques par rapport à la détérioration du mur 

du cimetière de Thairy suite aux orages de mai-juin 2018. 

Le service technique va mettre en sécurité les lieux. 

Une étude sera réalisée dans les meilleurs délais pour faire intervenir une entreprise pour refaire la 

partie basse du cimetière. 

Le comité demande à ce que l’ensemble de l’enceinte soit vérifiée afin d’éviter tous risques pour la 

suite. 

Le comité demande aussi de vérifier l’état du mur de l’école de Thairy qui parait être instable. (Action 

PE/MG) 

 

Le comité conclut que la communication du Comité doit transiter par un seul interlocuteur au sein 

de la mairie. 

 

 

Formulaire/ Tableau récapitulatif des demandes du comité CN2T avec priorisation 

 

MG précise que le formulaire doit être transmis à la mairie avant le 3 juillet 2018. 

Le comité apprécie la démarche et aimerait avoir la clarification de la part de la mairie sur la 

fréquence de soumission de ces demandes (annuel, tous les 6 mois ?) 

Le comité se met d’accord que les affaires courantes (type réparation ou collecte des déchets) 

doivent être traitées indépendamment de ce formulaire de projet. 

Le comité finalise les projets en assignant des priorités à transmettre à la Mairie (voir Annexe 2) 

La version mise à jour pendant la réunion sera transmise aux absents pour validation avant transfert 

à la Mairie (Action PE/MG) 

 

 

Présentation de la « note aux habitants des hameaux » + échanges sur les différents sujets à 

traiter 

 

Le Comité se met d’accord sur le besoin de communiquer sur l’existence du comité des Hameaux 

en présentant les membres, les points de contact, les moyens de communication (mail : 

comiteCN2T@saint-julien-en-genevois.fr ) et la procédure à suivre en cas de demande. 

 

Après vérification le lien fourni dans le site de la mairie (https://www.st-julien-en-genevois.fr/5/vivre-

ensemble/266/la-participation-citoyenne/315/comite-norcier-therens-thairy-crache.html) est faux et 

arrive sur l’adresse du comité de la paguette. Il faudra demander au service en charge de modifier 

le lien (Action PE/MG) 

Le comité de quartier précise la démarche à suivre : 

1- contacter le comité de quartier 

2- le comité de quartier remonte l’information à la Mairie 

3- La mairie doit donner une réponse, dans les meilleurs délais, directement aux riverains 

concernés soit via le comité 

 

Le Comité pense faire un tour des hameaux pendant l’été pour distribuer une feuille d’explication 

sur la composition et la fonction du Comité et en même temps promouvoir la fête des hameaux (voir 

point Fête des Hameaux)  

 

Le comité se met d’accord sur le contenu de la note et sur une diffusion papier en personne ou dans 

les boites aux lettres (fin juin-début juillet). Chaque représentant distribuera dans son hameau. 

 

L’impression sera faite à la mairie  
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Collaboration avec les autres associations des hameaux : l’Eveil et le Thayroir 

 

Le Comité prend note des discussions que BR a eu avec les représentants des 2 associations des 

Hameaux (Mr. Daudin pour l’Eveil et Mme Daudin pour Thayroir). 

 

L’éveil possède une salle des fêtes à Thairy (récemment remise aux normes pour accueillir du 

public) et organise des activités qui créent du lien social dans les hameaux 

Le Thayroir veille à la promotion du patrimoine architectural des hameaux et explore des options 

pour sa protection et restauration le cas échéant. 

 

Le Comité souligne l’importance de créer une bonne cohésion sociale entre les riverains et de 

conserver le patrimoine architectural mais aussi naturel des hameaux.  

Le comité souligne les objectifs complémentaires de ces initiatives et encourage une bonne entente 

et synergie tout en gardant l’indépendance de chaque association qui répond à des préoccupations 

communes mais des missions différentes.  

A cet égard, le comité se réjouit d’avoir des retours fréquents de ces associations sur des 

évènements ou des projets qui pourraient être remontés à la Mairie via le Comité. 

 

PE et BR, répondront à une invitation de la part de Mme Daudin et se rendront à une prochaine 

réunion (13/06) du Thayroir pour faire connaissance et voir les possibilités de collaboration, 

notamment pour la fête des hameaux. Il sera fait de même avec l’Eveil.  

 

 

Fête des Hameaux 

 

Date : dimanche 2 Septembre 2018 

Le comité soumet l’idée de promouvoir le travail et les activités des acteurs des hameaux 

(agriculteurs, fleuristes, producteurs, gites…) et de leur proposer de venir à la fête des hameaux. 

CB s’occupe de la déclaration (date) et des demandes de moyens auprès de la Mairie : tentes/ 

tables/ bancs/ sono 

CB demandera à l’Eveil le BBQ + verres recyclables 

BR demandera à la MIEF et Abracadabois des jeux pour les enfants 

PE et BR proposeront au Thayroir de tenir un stand pour promouvoir leur travail au sein des 

hameaux 

Le comité prend note d’initiatives prises au sein des Hameaux pour organiser des fêtes des voisins 

qui sont compatibles et complémentaires de toutes autres initiatives pour créer du lien au sein des 

Hameaux. 

 

 

Questions diverses 

 

Prochaine Réunion : 

Un Doodle sera envoyé (28-29/06 et 3-5-6  ou 10/07) pour finaliser la date de la prochaine réunion 

 

Une photo de groupe est proposée pour la fiche info : date à déterminer 

 

Le Comité est informé de travaux imminents pour les entrées du Hameau de Therens. 

Le comité est surpris de ne pas avoir été tenu informé plus tôt et surtout de constater que le projet 

ne prévoit aucun aménagement pour les piétons, contrairement à l’avis et propositions récemment 

transmises à la Mairie (Mars 2018) dans le cadre de la consultation pour le réaménagement des 

entrées de Hameaux. 

Le comité conclut que pour assurer une saine collaboration entre la Mairie et les comités il est 

important de maintenir une communication constructive dans les 2 sens. 



Suivi des Actions : 

 

Actions responsable remarques 

contact Mairie au sujet des bennes de Crache PE/MG  

contact Mairie pour sécuriser mur école Thairy PE/MG à voir si à 
intégrer à la 
demande de 
projets 

transmettre formulaire récapitulatif des demandes du 
Comite CN2T 

MG/PE date limite 3 
juillet 

date pour photos de groupe MG envoyer 
Doodle- mi-
juin ? 

finaliser « note aux Habitants » et transmettre à la Mairie 
pour impression 

PE Juin 

distribution Note aux habitants tous fin juin – début 
juillet 

contacter service com mairie pour modifier lien CN2T 
sur site web 

MG/PE  

déclaration et demande de moyens auprès de la mairie 
pour la fête du 02/09 

CB juin 

demande jeux auprès MIEF et Abracadabois BR juin 

demande matériel à l’Eveil CB juin 

réunion avec Thayroir et Eveil BR/ PE juin-juillet 

clarification sur projet et planning travaux Therens MG dès que 
possible 

 


