
 
 
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Montgirod-Centron 

Du 17 mai 2021 
 
 

 
Présents : Jean Paviet, Bernard Brun, Muriel Limonta Verthier, Aurélie Jullien, Dominique Petreau, 
Vincent Nevers, Rose Paviet, Sabine Sellini 
 
Excusé : Adrien Reffo 
 
Absent : Guillaume Brun 
 

 
1/ Présentation de la Bibliothèque de Centron 
 
Mesdames Lucie Paviet et Marie-Jo Bal, bénévoles à la bibliothèque, sont venues présenter le 
fonctionnement de celle-ci. 
C’est une belle bibliothèque, agréée par Savoie Biblio qui renouvelle le prêt de livres chaque 
mois, auquel s’ajoute l’achat d’ouvrages chaque année grâce à une subvention communale. 
Elle accueille peu de lecteurs mais ces derniers sont assidus : ce sont principalement les enfants 
qui fréquentent l’école primaire et des personnes plutôt âgées. 
 
Trois bénévoles assurent des permanences : 
- Mardi 16h45/18h 
- Mercredi 16h30/18h 
- Vendredi 16h45/18h 
L’été, le créneau du mardi est supprimé et le créneau du vendredi est déplacé le matin de 9h 
à10h30. 
Les bénévoles consacrent un temps conséquent au travail administratif et aux réservations auprès 
de Savoie Biblio. 
L’informatisation de ce fonctionnement est en discussion. Muriel propose son aide sur ce point. 
 
Des bénévoles souhaiteraient progressivement passer la main à de nouvelles personnes 
désireuses de s’investir dans le fonctionnement de cette bibliothèque. 
Ceci permettrait d’apporter de nouvelles idées et peut-être de toucher un public plus large. 



Aurélie se propose comme bénévole.  
 
Idées évoquées pour communiquer l’information : 
- affichage appel à bénévoles 
- flyers dans les boîtes à lettres avec coordonnées des bénévoles actuelles qui souhaitent 
vraiment renseigner et accompagner les personnes intéressées. 
- stand d’informations lors de l’éco fête (normalement prévue le 18/09/2021 au plan d’eau de 
Centron) 
- consulter les habitants de Montgirod afin de savoir s’il serait souhaitable d’organiser une 
permanence dans le village 
 

2/Panneau B0 (interdiction de circulation) 
 
Une réflexion est en cours au sein de la commune d’Aime la Plagne concernant ce point. 
Dans nos villages il existe cinq panneaux de ce type : 
- accès forêt de Centron 
- route en terre dite « Napoléon » 
- route des vignes 
- route d’Hautecour 
- route de la montagne 
 
Le comité consultatif est invité à donner son avis sur la pertinence ou non de conserver en 
l’état ces cinq B0. 
 

- Route Napoléon : B0 permanent 
Les chasseurs l’empruntent quelquefois pour aller récupérer du gibier tiré en amont. 
Accès par les services communaux et de l’état. Aire de retournement à prévoir pour plus 
de sécurité. 
 

- Route des Vignes : 
Vitesse excessive de la part de certains véhicules. Fréquentée même l’hiver par certains.  
Propositions : panneaux de limitation de vitesse, signaler le partage de la route entre les 
véhicules à moteur, cyclistes, piétons. 
 

- Route d’Hautecour : 
A conserver au même emplacement. 
 

- Route de la montagne : 
Proposition de mettre 2 panneaux avec des dates d’ouverture et de fermeture différentes 
pour permettre l’accès au parking du sentier de l’eau plus tôt au printemps. Le comité 
n’est pas favorable. 
Il faut prévoir l’extension du parking du départ des randonnées hivernales. 
 
 
 



3/Noms donnés aux bâtiments communaux 
 
Une réflexion est en cours au sein de la commune d’Aime-la-Plagne afin d’attribuer des 
noms aux bâtiments communaux. 
Le comité consultatif est invité à se prononcer sur ce point. 
Après discussion, les membres jugent utile de baptiser seulement l’école et pensent que 
l’équipe enseignante pourrait être consultée afin d’aborder ce point avec les élèves et les 
parents d’élèves pour ensuite faire ses propositions. 
 

4/Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 
 
Il faut deux personnes pour chaque urne soit quatre personnes sur chaque créneau. 
En fonction des volontaires, nous établirons l’amplitude de chaque créneau. 
 

5/Divers : Questions- Remarques 
 
- Chapelle Saint Jean : les travaux de débroussaillage, coupe d’arbres, pose des grilles 
sont appréciés. 
-  Quelques petits oublis de fauchage pour les ruelles au Villaret 
- Panneau « sans issue » à l’entrée du Villaret : celui-ci a été enlevé dès sa mise en place ; 
le poteau est resté : quelle suite à donner ? 
- Ruisseau de la Foillasse qui a débordé : Rose ira voir. 
- Un caniveau bouché au Villaret : les services techniques s’en préoccupent.  
- Comment faire ralentir les véhicules rue de l’Entillière : un responsable des services 
techniques s’est rendu sur place avec des riverains et Rose. Ce dossier est en cours 
d’étude. 
- Informations sur les travaux d’enfouissement des lignes 20000V par Enedis sur la 
commune : 
Le village de Centron est concerné, avec la pose d’un transformateur sur le parking vers 
le jeu de boules Route des Allobroges, la dépose du transformateur Rue Saint Claude, la 
dépose des poteaux support de ces lignes électriques, l’enfouissement du réseau 
électrique dans plusieurs rues : Saint Jacques, Saint Claude, Allobroges ; ainsi que la RD 
85B du rond-point de Plan Cruet au carrefour de Montgirod. 


