
Compte rendu de la réunion du conseil de hameau du Bouloud 
du 17 janvier 2023 à 20h

Présents : Aurélie Qintard, Michel Candy, Martine Candy, Pierrick Deransart, Jacques Feppon, Eve 
Charra, Kareen Steketee, Philippe Raynaud, Eve Morel, Frédérique Girard, Julie�e Blanchet, 
Pascale Lacoffre�e, et une vingtaine de papillotes (du moins au début) :)

Ordre du jour :
1) Bilan de la fête de noël
2) Prochaines manifestations
3) Divers : a) carte des hameaux du village ; b) Mobilité

1) La fête de Noël du Bouloud a eu lieu le 18 décembre 2022 à partir de 16h sur la place�e. Avec 
pour la 1ère année la visite d’une Mère Noël (Stéphanie). L’événement a réussi à rassembler malgré
l’organisation tardive (2 semaines avant) et la concomitance avec la finale de foot. Une trentaine de 
personnes sont passées dont environ dix enfants. Bilan globalement très positif, surtout après trois 
années sans Noël au Bouloud (le dernier date de 2019).
Budget de 110€ offert par la mairie qui a permis d’acheter les ingrédients pour le vin chaud (rece�e
de Michel), des jus de fruits et papillotes. Michel a fait les achats au Géant St Martin d’Hères grâce 
à un bon d’achat de la mairie. Il serait préférable d’acheter localement mais la subvention est trop 
juste pour cela. Julie�e va voir avec la mairie la possibilité d’augmenter la subvention pour 
privilégier le local.

2) Prochains événements au Bouloud, à noter dans les agendas !
- samedi 18 mars 16h : St Patrick. Événement organisé uniquement si Eoin Licken peut venir jouer 
de la musique irlandaise. Kareen lui demande. Si organisé, demander une subvention mairie pour 
financer les bières (il reste 7L de jus de fruits du Noël). Tout le monde apporte à manger.

- vendredi 2 juin : fête des voisins. Problème : la place�e risque d’être trop petite pour accueillir 
tout le monde (tables). Possibilité d’aller sur le terrain de l’impasse des Barnelles ? Ou sur le terrain
des Mésanges ? A prospecter.

- début octobre : fête des pommes (dates à fixer en fonction de la récolte des pommes). Le pressoir 
de Mr Basset est habituellement utilisé. Vérifier si toujours disponible. Il faudra changer la toile. 
Autre possibilité : voir avec Caroline Legout qui possède également un pressoir.

- dimanche 17 décembre : fête de noël 16h. Ce même jour le matin de 10h à 12h : atelier de 
confection de guirlandes de noël. Il faudra réserver la salle du Belvédère. Aurélie veut bien 
participer mais aura besoin d’aide. Voir avec Stéphanie ? Bien préciser aux parents qu’il ne s’agit 
pas d’une garderie : il faut qu’ils restent tout le temps avec leurs enfants !  

3) a) Suite à un travail cartographique avec les conseils de hameaux, la mairie a créé une carte de 
SMU montrant les limites des cinq hameaux existants, cf carte page suivante. Il serait bien de 
l’imprimer et l’afficher sur la place�e. Julie�e se renseigne si la mairie peut faire l’impression (A3 
plastifié).



b) Kareen demande s’il serait possible que la mairie vienne présenter au Bouloud les offres de 
mobilité (bus, covoiturage) avec retours d’expérience et échanges. Discussions: ce�e réunion doit-
elle se faire pour le Bouloud ou pour l’ensemble du village ? Il existe l’application M’Mobilité 
(h�ps://www.mobilites-m.fr/) qui est très bien faite et donne toutes les infos sur les bus et le trafic. 
Finalement la demande est retirée mais Julie�e va faire remonter à la mairie l’intérêt pour une 
réunion de présentation des offres de mobilité (sujet à travailler avec la mairie). 

 

 La séance est levée à 22h.


