
COMPTE RENDU - Conseil de Hameau 02/05/2022 salle polyvalente de Pinet (20h-22H)

1ere réunion avec 14 participants sur 19 réponses suite à la distribution des petits papiers et
information mairie et groupe whatsapp. Un bel élan d’envies sur Pinet

Excusés: Océane
Présents:
Pinet → Catherine, Cathy, Jean Marie, Denis, Elisa
Replat/Chenevas → Bénédicte (parent délégué école Pinet), Marine (administratrice groupe
FB Le bon coin de SMU), Jean Luc (gérant camping Buisson), Stéphanie, Sébastien
(garagiste), Roland (bénévoles asso sentiers SMU)
Le Faux → Florence, Franck, Albane

Pour rappel : 278 papiers distribués dans les boîtes aux lettres donc 110 sur le Replat.

Objectif de la rencontre: créer un conseil de hameau sur Pinet

Rôle du conseil de hameau:
- accueillir les nouveaux habitants,
- recueillir les besoins des habitants,
- mettre en place des actions collectives (nettoyage de printemps par ex réalisé le 12

mars dernier),
- lien avec la mairie,
- relais de projet,
- animation du hameau,
- projet de la Cure (spécifique à Pinet).

Agir en tant que communauté
Imaginer, rêver notre vie au hameau de Pinet sur le mode "Et si...?"
→ Créer quelque chose de particulier/singulier au hameau de Pinet (autour d’un four a  pain,
a pizza, soirée mondaison ou autre autour de la  noix …
→ Créer du lien entre les habitants
→ Créer une dynamique

Quelques idées:
- Organiser un apéro partagé  “Rencontrez vos voisins” avec les habitants de Pinet sur

la place centrale : date proposée le samedi 18/06 fin de journée - salle polyvalente
occupée par les élections - soit maintien de la date en extérieur ou report début
Juillet.    → communication via le groupe whatsapp, bouche à oreille et panneaux
d’affichage Replat/école.
Lors de ce moment, proposer l’animation “Et si…” / Dessiner le hameau de vos rêves
pour impliquer l’ensemble des habitants (prévoir post-it, stylos et tableau ou mur)

- Implication dans la Foire de Pinet organisée par ADASMU (Caroline Legout, membre
d’ADASMU a confirmé qu’ils avaient assez de bénévoles à priori)

- “Rendre vivante” la Cure sur la place centrale : café associatif ? dépôt de pain?
Marché ? Intervenants extérieurs pour des activités ? … Four à pain dans le mur ? (à
demander)

- Mieux connaître Pinet par des anciennes images (M. Paillet)



Demandes des habitants:
- Problème de circulation/vitesse sur le début de la route du Replat et route de Pré

Pinet 2 (courriers déjà adressé à la mairie ces 2 dernières années), virage très
dangereux au Faux - besoin d’espaces sécurisés pour marcher sereinement au bord
de ces divers points.

- Parc de jeux pour enfants à Pinet “vieillot” et plus vraiment aux normes (sécurité pour
les enfants), les habitants se déplacent sur Revel ou le village de SMU pour avoir qq
chose de plus moderne.

- Créer une boîte à livres sur la place (la fabriquer ensemble ? Trouver une ancienne
cabine téléphonique?)

- Question de la fibre : date prévue pour le Replat ? Câbles visibles sur la route de
Pré-Pinet (les enterrer?)

- Problème des arbres qui s’affaissent sur la route de Montrond - rôle de la mairie ?
des propriétaires ?

Merci à tous pour votre participation et au plaisir de se retrouver en début d'été pour
un apéro partagé ( soit le 18/06 si le soleil est au rendez-vous soit le 1 ou 2 juillet si on
doit reporter (en attente de la réponse de la mairie pour la réservation de la salle
polyvalente) → nous vous tenons informés dès que possible.


