
   
 

Compte-rendu du Comité consultatif 
de Tessens, 9 novembre 2021 

 
 

 
Présents : Sylviane Duchosal, Amélie Viallet, Rachel Montmayeur, Rémi Thiberge, Damien Meunier, 
Bruno Chenu, Bertrand Chenu, Marie-Pierre Chenu, Christophe Avondo, Damien Albert, Andéol 
Viallet.  
 
Excusée : Azélie Chenu. 
 

 
Ordre du jour :  
. Points sur les différentes ventes immobilières sur Tessens, Villaroland, Le Breuil 
. Récapitulatif des travaux et demandes  

 
 
1 / Récapitulatif des travaux et demandes  
 

- Parking route de Charves fait, manque les barrières. « Atout Bois » devrait intervenir, le 
lampadaire a été posé, le lissage des joints sera réalisé plus tard (sûrement au printemps) 
par l’entreprise Boch. 

- Bassin de l’aire de jeux mis en place.  

- Début des travaux aux Ziguelettes : dans un premier temps, l’eau a été déviée ; 
l’entreprise Boch a bien décaissé le caniveau. Celui-ci est refait en pierre avec escalier afin 
de ralentir le débit et les côtés bétonnés. Quelques soucis d’empiètement de propriétaires 
privés sur la voie publique. Il est souhaité que ces travaux soient terminés avant l’hiver. Un 
budget de 30 000 euros a été voté et attribué en début d’année.  

- Cloches de Tessens : l’Angélus ne sonne plus, les heures non plus…  Après plusieurs 
demandes formulées par le maire délégué, « Paccard » devrait intervenir rapidement 

- Marquage au sol de Villaroland/Tessens : la ligne continue a été remplacée par des 
pointillés.  

- Il y aura d’autres marquages entre Villaroland et le Breuil 
 

2 / Point sur la micro-centrale  
 

Elle a été raccordée le 08/11/21 et sera mise en route dans quelques jours.  
Les gestionnaires proposent toujours une demi-journée d’intervention et d’explications, 
d’échanges avec « apéro » pour les habitants, les élus, l’ONF, etc… 
La commission décide de reporter cette demi-journée au printemps, vers le mois de mai 



La commission demande de rajouter une passerelle au niveau du chemin pour aller à Plan 
Villard et table pique-nique. 
Info complémentaire : l’ONF a planté 300 arbres : cèdres de l’atlas et pins sylvestre.  
Nota : Certains ont déjà été arrachés : on fait appel au civisme des citoyens pour respecter ces 
plantations ! 

 

3 / Organisation d’une « corvée » le 20 novembre  
 
Nettoyage du bief (tout le monde est invité, sollicité pour intervenir). Faire relayer 
l’information à l’association du Patrimoine pour aide. 
Affiches : rdv à 8h au parking en haut de Tessens avec outils, chaussures adaptées 
Problème : l’eau n’arrive pas aux bassins de Villaroland. 
Se renseigner si remise en état du ruisseau par les agriculteurs après le piétinement des 
vaches.  
 

4 / Cérémonie du 11 novembre   
 
9 h à Tessens. Les 2 associations du village sont invitées. Sans « pot » : crise sanitaire oblige.  
 

5 / Projets TESSENS, VILLAROLAND : Bâtiments communaux 
 
- Le four : une étude (ERP, normes de sécurité pour les établissements recevant du public) 

va être faite pour pouvoir faire une convention (étude qui prend quelques mois). En 
attendant, les 2 associations peuvent récupérer un sac de ciment réfractaire auprès de la 
Commune et faire les petits travaux nécessaires pour le bon fonctionnement du four qui 
est toujours utilisable par les associations. 

- Studio sous la salle des fêtes : la convention avec le Clergé a cessé. La commission 
propose que ce studio pourrait être relié à la location de la salle des fêtes avec toujours le 
placard fermé pour les associations. On pourrait aussi y mettre la vaisselle qui est parfois 
mise en location et pourquoi pas, prêter le matériel ménager lors de la location de la salle 
des fêtes. 

- L’école : un très grand merci à Tessens Anim’ qui a nettoyé les locaux.  Quel est le devenir 
de cette partie du bâtiment ? salle pour les jeunes ? appartement ? etc… 

- => on devrait élaborer un plan d’investissements avec des priorités avec des projets en 
vue…. Par contre, il faut savoir que les projets doivent plus ou moins se financer => 
souvent, obligation de vendre quelque chose pour réaliser d’autres projets. Des 
organismes peuvent aussi aider à la réalisation des projets, à la recherche 
d’investissements, … 

- Demande aussi de refaire le revêtement de la cour … 

- Les membres réfléchissent à des projets pour ce bâtiment  

- La vieille école : ??? vente ? rénovation ? A réfléchir  
 

6 / et autres 
 

- Aire de jeux pour les « grands » au sein de l’ancienne « décharge » 

- Voitures mal garées à plusieurs endroits :  certaines abîment les structures comme les 
bancs alors que le stationnement est strictement interdit par marquage au sol. D’autres se 



garent sur le trottoir juste à l’entrée du lotissement de la Tuerne… (stationnement 
extrêmement dangereux et très gênant) alors qu’il y a des places de parking un peu plus 
loin => Demande d’intervention de la police municipale 

- Arrêts de neige : est-ce qu’on peut demander aux propriétaires d’installer des arrêts de 
neige sur certains toits ? Risque chute de neige sur la voie publique. 

- Villaroland : sens unique de la route du grand pré ? dans quel sens ? Sondage pour 
connaître l’avis des riverains 

- Villaroland : au niveau du transformateur : doit-on réaménager le local ou faire l’affichage à 
l’abri de bus ?  

- Les « coussins » ralentisseurs ont été appréciés et font réellement ralentir les voitures 

- Jour des encombrants : les équipes ont ramassé des effets personnels ! où mettre les 
encombrants ? sur la voie publique, en limite de terrain ?  

- Entretien des traverses d’eau sur la route des vignes … 
 
 
Pour la prochaine réunion, chacun réfléchira à des projets pour la vie du village … 
 

 
La prochaine réunion du comité consultatif sera organisée le lundi 10 janvier 2022 à 20 h à la salle 
de la Mairie de Tessens. 
 
 


