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Compte rendu conseil de hameau de Villeneuve d'Uriage  

du jeudi 3 mars 2022 

Petit conseil de Hameau encore ce mois ci avec comme sujets de discussions seulement les 2 points suivants : 
- Fête des voisins 
- Ramassage  de printemps 

 

 Fête des voisins 
Seulement 2 réponses par emails pour fixer la date de la fête des voisins, peut être que ce genre de convivialité 
intéresse de moins en moins de monde, la pandémie serait-elle encore bien présente et ferait craindre le pire. 
Il a été décidé de maintenir cette manifestation afin de pouvoir se retrouver, discuter, resserrer les liens de 
voisinages, partager les « ragots » du hameau. 
 
Nous avons sélectionné les 2 dates de juin : le vendredi 3 ou le vendredi 10 juin comme d’habitude aux alentours 
de 18–19h. 
La mise en place des barnums se fera le matin et les préparatifs en début d’après midi. 
 

Nous déterminerons lors de la prochaine réunion en avril la date finale, merci de nous donner votre avis. 
 

 Ramassage de printemps sur Villeneuve 
Comme l’an passé, la municipalité nous invite à participer au nettoyage de printemps 
 

Samedi 12 mars de 9h à 12h 
 
Le RDV est à l’ancienne école de Villeneuve, il faut se munir de nos propres gants, et d’un gilet fluo. 
 
Tous les Conseils de Hameaux ont répondu présent sur leur secteur ce jour là. 
 
Concernant le secteur de Villeneuve, le conseil de hameau a prévu le ramassage de déchet le long de la route entre 
Uriage et la sortie de Villeneuve coté Herbeys, apparemment de nombreuses cannettes y sont présentes tout le 
long. 
 
Une équipe devrait se retrouver sur les chemins du coté du Gaec d’Allicoud, vers la cabane des chasseurs, pour 
essayer de remettre en état les éviers (rigoles en travers des chemins) afin que l’eau puisse s’écouler plus 
facilement. 

 
 

Le prochain Conseil de Hameau de Villeneuve d'Uriage aura lieu le 
  

jeudi 7 avril 2022  
 

à 19h à l'ancienne école de Villeneuve 


