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Compte rendu conseil de hameau de Villeneuve d'Uriage  

du jeudi 7 avril 2022 

Au sommaire de ce compte rendu du conseil de Hameau ce mois : 
- Fête des voisins 
- Ramassage  de printemps 
- Grands containers 
- Poteau du chemin de Chamboucon 
- Travaux immeuble Place des Roses 
- Nouvelle adresse email pour le conseil de hameau de Villeneuve 

 

 Fête des voisins 
 

La fête des voisins 2022 a été fixée au vendredi 10 juin à partir de 19h 
 

Nous commencerons les installations des barnums le matin et poursuivrons dans l’après midi pour finaliser. 
Chacun peut venir à sa convenance soit pour aider dans la journée soit en fin d’après midi pour participer, et 
comme d’habitude amener ses bons petits plats salés et/ou sucrés ainsi que les boissons qu’il veut, ne pas oublier 
les enfants. 
Le Conseil de hameau se charge des saucisses et merguez. 
 

 Ramassage de printemps sur Villeneuve 
 

Personne ce samedi matin 12 mars pour le ramassage de printemps, seul l’élu M ABRAMOWITCH était présent 
à 9h, nous le remercions pour sa présence et d’avoir pris toute sa matinée pour notre hameau. Il a été rejoint dans 
la matinée par une jeune dame, dont nous ne connaissons pas l’identité, mais nous la remercions vivement aussi. 
En remerciement, nous invitons M ABRAMOWITCH à notre fête des voisins ainsi que cette dame si nous 
arrivons à savoir qui elle est, mais si elle habite Villeneuve, nous espérons la voir aussi le 10 juin.  
 
Nous espérons faire mieux l’an prochain, comme cela a été le cas en 2021. 
 

 Grands containers 

Nous renouvelons notre demande à la municipalité pour que les gros containers, à la sortie coté Herbeys,  soient 
remplacés car trop difficiles à ouvrir pour beaucoup de personnes. 

 Poteau du chemin de Chamboucon 
Le poteau d’indication du chemin de Chamboucon est prêt à tomber, pratiquement déterré. 
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Nous demandons à la municipalité de pouvoir le replacer comme il faut, et si possible supprimer la bute de terre 
afin d’améliorer la visibilité en sortie sur la route, le propriétaire de cette partie de terrain était d’accord, nous 
supposons qu’il l’est encore. 
 

 Travaux immeuble Place des Roses 
Nous sommes surpris des deux chemins d’accès situé sur la route de Villeneuve puisqu’apparemment ils ne 
figurent pas sur les plans, espérons que ce ne soit que pour la durée des travaux. Une ou deux sorties de voitures à 
cet endroit seraient très inquiétants. 
 

 Nouvelle adresse email pour le conseil de hameau de Villeneuve 

Apparemment, depuis le mois de janvier 2022, la messagerie à partir de l’adresse email sous GMAIL du Conseil 
de Hameau de Villeneuve d’Uriage semble avoir quelques soucis pour la distribution de ses messages, 
notamment vers l’opérateur FREE. Cela doit concerner les 6 destinataires utilisant l’opérateur FREE, les 2 
destinataires utilisant laposte.net ainsi que les destinataires de la municipalité. Les messages envoyés par notre 
boîte aux lettres du Conseil de Hameau sont considérés comme SPAM. Après quelques recherches sous internet, 
il semble que cela vienne de GOOGLE avec certains autres opérateurs. 

Pour palier à ce problème, nous avons décidé de créer une nouvelle adresse email sous l’opérateur ORANGE 
mais en gardant le même nom générique de notre boîte aux lettres : 

 

Conseilhameauvilleneuveduriage@orange.fr 

Tous nos nouveaux messages seront donc envoyés avec cette nouvelle adresse. Par contre nous gardons 
toujours l’ancienne adresse sous GMAIL.COM pour recevoir éventuellement des messages envoyés par des 
correspondants qui auront gardé l’ancienne adresse 

Pour tous ceux qui n’ont pas reçus les Compte rendus de janvier, février, mars ainsi que les 2 projets  
- Le projet de sécurité routière sur Villeneuve que nous avons élaboré en janvier et transmis à M LE MAIRE 
- Le projet d’éboulement du chemin d’Allicoud, également transmis à M LE MAIRE 
merci de nous renvoyer un message pour que nous puissions vous les transmettre. 
 
 

 
 

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

jeudi 5 mai 2022  
 

à 19h à l'ancienne école de Villeneuve 

 
Venez nombreux pour nous aider à finaliser la fête des voisins 

 


