MAIRIE

République française - Département de la Savoie

ST CHRISTOPHE LA GROTTE
(Savoie)

SÉANCE DU 04 MARS 2022
Présents : BARRIER Pierre - BOTTA Laurette - CHAVAND Christelle - MASSA Laurent - PEYLIN JeanPaul - GAZZIOLA Jacques - BERNARD Cécilia - FAVRE MARTINOZ Maryline - L’HERITIER
Christophe - JARRIN Mathéo - PEYLIN Thomas
Absents excusés : GIRAUX Morgane - CHEVILLAT Sébastien
TCHERKASSOF Anna

Absent : BARBARAY Jean Claude -

Secrétaire de séance : CHAVAND Christelle

La séance est ouverte à19h08

Questions diverses
• Programme de travaux en forêt communale
Le programme de travaux sur les forêts communales est présenté au conseil municipal. Les travaux seront
réalisés par l’ONF.
• Etude complémentaire pour les travaux du site historique : chauve-souris, impact sur la
biodiversité
Le 24 février rencontre avec une écologue experte des chauves-souris. Un état des lieux doit être fait car
les travaux d’amélioration du site vont perturber leur habitat. Etude d’impact à réaliser avec comptage sur
quatre saisons. La DREAL sera consultée pour autorisation après la réalisation de l’étude.
• Cérémonie commémorative guerre d’Algérie le 19 mars
Grand rassemblement prévu à Aix les bains pour fêter les 60 ans. La fnaca a organisé un départ en car pour
la journée.
Commémoration le 20 mars à 10h15 à St Christophe devant le monument aux morts.
• Programmation commission bâtiments (forge) projet cœur de village
Vendredi 18 à 19h.
• Voyage famille Billard :
Organisation et mise à disposition de la salle des fêtes pour une date de présentation à définir.
• Bilan spectacle théâtral « du rififi dans les campagnes »
Le spectacle a beaucoup plu, les salles étaient pleines, les enfants étaient contents aussi ainsi que Christophe
Errouet et Frédérik Lasnes, metteurs en scène. Les communes participantes seront sollicitées pour connaitre
leur degré de satisfaction et leur engagement potentiel pour l’hiver 2022. Deux dates sont prévues en Juin
en Maurienne et à la résidence Béatrice.
• Points divers :
- Trail des grottes le 27 mars de 9kms et 19kms suivis d’un repas tommiflette à l’auberge (avec le fromage
de la GAEC de la Farconnetière).
- Proposition de rôtisserie itinérante le lundi soir devant le monument aux morts.
- Radio Couleur Chartreuse organise des interviews de communes. Proposition d’interview de St
Christophe la grotte pour mettre en avant les DSP etc…

La séance est levée à 20h16

