COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 9 septembre 2019
Étaient présents : 10
Christine MEGEVAND, André VESIN, Jean Claude RUFFON, Daniel ATROUNE, Nicolas
BERTHOUD, Christophe CLAEYS, Rémi JOMARD, Jean Paul LE MANACH, Laurent REY, Gérard
THOMASSON

Date de la convocation du conseil municipal : 04/09/2019

***********************

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
L’assemblée générale des oursons aura lieu le 13 septembre.
La fête de l’automne aura lieu le 26 octobre.
Les remerciements pour le festival des musiques auront lieu le 6 octobre.
BATIMENTS
Salle polyvalente :
La commission de sécurité est passée, et a donné un avis favorable pour l’ouverture.
Concernant l’aménagement, on choisit de commander les tables les moins chères, modèle Lifetime :
15 rectangulaires et 3 rondes. Pour le chariot, il faut vérifier qu’on peut bien le passer, avant de
commander.
Le déménagement des meubles, tables, chaises et frigo est prévu le 11 septembre. Le nettoyage est
prévu avant le 21 septembre, date de la première location.
Lavoir :
L’architecte paysager, Mme Ratel, ne peut pas continuer sa mission. Contact a été pris avec M.
Desvallées pour continuer le projet, dans la lignée de ce qui avait été choisi.
COMMUNICATION
Christophe Claeys a rencontré Thibaut Brand pour la charte graphique du bulletin. Il doit nous faire un
retour avant fin septembre.
CCAS
Le repas des anciens aura lieu le 24 novembre, à la salle polyvalente.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Un contact a été pris avec les propriétaires de la parcelle attenante à l’école de Charly dans le cadre
du projet de réhabilitation. Le projet avance. Concernant la partie périscolaire, il faut également
prévoir sous quelle forme la coopération doit se faire : syndicat, ...
URBANISME
Permis et DP en cours d’instruction :
-

Construction d’une villa – C Claeys
Construction d’une annexe accolée au bâtiment – Hameau du Père Noël

VOIRIE
Sécurisation chef-lieu : Relancer Eiffage pour les catadioptres.
Allée des alouettes : Les travaux ont commencé.
D’une manière générale, il faut prévoir le balayage des différentes voiries communales (gravillons...),
notamment Sur Bondet, ainsi que le long des trottoirs, bordures, ...

***********************

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
La marche du Salève a eu lieu. Un bon nombre de participants est parti de Saint-Blaise.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES
Le centre nautique a fait une bonne saison, résultats à venir.
L’office du tourisme Alter'Alpa a reçu le Label Accueil vélo pour son Office de tourisme, qui est
désormais classé en catégorie 3, qui est un gage de qualité.
La bibliothèque a modifié ses horaires, pour une ouverture au public plus longue. Voir les nouveaux
horaires sur le site de la CCPC.
***********************

QUESTIONS DIVERSES
Prévoir le débroussaillage du chemin qui va de Chez le Clerc à Lachenaz.
Des incidents liés à la vitesse ont eu lieu au chef-lieu. On va demander à la gendarmerie de faire des
contrôles.
Prévoir un rappel des règles de bonne conduite (bulletin), notamment en ce qui concerne les déchets.
Des incivilités ont été constatées ces derniers temps à l’abord des containers.

