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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 
Association du Grand Thiervoz (A.G.T.) 

A.G. annuelle 2020 
 samedi 17 avril 2021 

En distanciel via la plateforme internet ZOOM (Confinement) 

 
 

 

 

Notre Association du Grand Thiervoz compte, en 2020, 30 membres 
Président de l’AGT : Mr DARCQ Julien 

Vice-Président de l’AGT : Mr BLANC Jean Claude 
Trésorier de l’AGT : Mr ROMAN Mickaël 

Nouvelle Secrétaire de l’AGT : Mme. ROUSSEAU Florence 

Début de séance 17h00 avec interruption de séance à 17h32 
Reprise de séance à 17h35 – clôture de séance 18h15 

 

Assemblée Générale de L’AGT : 
 

Quorum : 23 personnes présentes ou représentées : 
 

Madame Karine BAROZ – Madame Claude BORNECQUE – Monsieur Julien DARCQ – Madame Sylviane DARCQ – 
Monsieur Patrick LEDRU – Monsieur Etienne QUENCEZ - Monsieur Mickaël ROMAN - Monsieur Jean Pierre ROUSSEAU – 
Madame Florence ROUSSEAU – Madame Angélique BELANGER - Monsieur Guillaume DARCQ – Madame Marie France 

DARCQ – Monsieur Sébastien DARCQ – Monsieur Hervé FANCEA – Madame Sylvie FANCEA – Monsieur Michel GIBERGY 
– Madame Fabienne HELIP – Madame Fabienne LEDRU – Madame Nathalie PETTE – Monsieur Mathieu ROUX – Monsieur 

Raymond ROUX – Madame Gisèle SILENNE – Monsieur Patrick SILENNE 

 

 6 personnes excusées : 
 

Monsieur Jacques BLANC – Monsieur Jean Claude BLANC – Madame Marie Christine BOURGEAU ALINOT – Monsieur 
Laurent BOURGEAU - Madame Andrée COQUAND – Monsieur Jacques GRENIER 
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Ordre du jour 

 

 

RAPPORT MORAL et le RAPPORT D’ACTIVITÉ de L’ANNÉE 2020  

Récapitulation des actions entreprises par l’association 

Malgré une année difficile avec les restrictions gouvernementales contre la covid19, de l’impossibilité 

de célébrer des évènements forts comme la fête du Grand Thiervoz en 2020 ; nous avons pu malgré 

tout pu effectuer ces actions/réalisations : 
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1 : NAISSANCE DE L’ASSOCIATION de l’AGT et création de son Logo 

Le Gd Thiervoz, ce bel hameau montagnard est plein de vie active et constante durant les 365 jours de l’année, 

toutes saisons confondues, en non-stop. Que celles et ceux qui pensent que ce hameau est endormi n’ont pas idée 

comme ils se trompent. Nous sommes tous amoureux et respectueux du lieu, et de ses habitants à l’année ou 

saisonniers. C’est dans cette lignée, entre amis et passionnés, locaux ou visiteurs, jeunes avec les anciens, tous 

confondus, par ces mêmes objectifs qui nous lient, que l’association est née pour promouvoir et pour valoriser 

collectivement la beauté et la bonté du Gd Thiervoz. Notre directive est de faire juste ce qu’il faut et bien comme il le 

faut, sans plus ni moins, toujours en étroite relation avec les volontés des habitants, sans dénaturer quoique ce soit. 

Nous accompagnons à valoriser le Gd Thiervoz, ses habitants, ses ruelles, ses histoires passées, présentes et 

futures, ainsi que son patrimoine, de façon respectueuse et harmonieuse. La Vallée du Haut Bréda est innée de 

générosité, d’entraide, de convivialité, d’écoute, de partage, de solidarité, d’élan. Ces mots sont les devises 

essentielles de notre association, d’où le choix de notre logo (main dans la main = ensemble) - (fêtes du Gd Thiervoz 

- mise en valeur de l’Ancien Hôtel Baroz – de l’ancienne Ebénisterie – photographies des habitants et cetera). Nos 

actions sont anticipées, réfléchies, travaillées en commun. Tout est pensé et cela quotidiennement à l’année, depuis 

le Gd Thiervoz ou depuis les quatre coins cardinaux. Notre seule idée est de satisfaire, de rassembler. Ce qui est au 

Gd Thiervoz est unique, et nous voulons le préserver ! L’association est joignable, à l’écoute, en relation en toute 

transparence avec les uns et les autres. Le parler vrai est notre devise. Tout ce que nous entreprenons est 

communiqué sur notre site et réseaux sociaux. N’hésitez pas à nous écrire, à nous appeler.  Nous sommes en lien 

constant avec la commune du Haut Bréda, les échanges y sont favorables, et continueront ainsi. Enfin toutes nos 

actions faites sont validées et approuvées par votes lors nos assemblées générales, et delà soumises à la commune. 

Notre volonté est d’agir avec vous, et pour vous ! Parlez de notre association à votre entourage, plus que tout, nous 

avons besoin de vous !  

2 : SITE INTERNET de l’Association du Grand Thiervoz 

 Ouverture depuis février 2020 du site internet de l’association du Gd Thiervoz 

https://www.associationdugrandthiervoz.fr. Un site développant toute la vie du Grand Thiervoz et de ses richesses, 

accompagné, des actions de notre association ; incluant la partie administrative de l’AGT (formulaire d’adhésion à 

l’AGT, tous les comptes rendus, règlement et statuts de l’association). Vous trouvez sur le site tous les projets, les 

programmations, les manifestations, tout en donnant quotidiennement des informations sur la météo en direct du 

hameau, les infos locales, les activités du hameau, du village, de la vallée et de sa région, des liens utiles sur les 

accessibilités à proximité (commerces, services publics et de santé, horaires des transports actualisés pour la 

desserte du Gd Thiervoz, hébergements, randonnées, ski, photos, vidéos, webcams, reportages, et cetera). Le site 

est en constante évolution et se désire d’être au plus proche des locaux et des visiteurs voulant découvrir notre 

hameau et le Haut Bréda. Nous ne faisons pas de newsletters, mais à contrario, nous utilisons et actualisons 

régulièrement le site internet AGT pour être au plus proche de vous, pour vous transmettre à la fois nos infos, et 

aussi les infos importantes du Haut Bréda. Ce site est là pour vous, pour le Grand Thiervoz, pour le Haut Bréda, un 

lien social de rapprochement, profitez-en, découvrez-le, faite le vivre 😊 

https://www.associationdugrandthiervoz.fr/
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3 : Ouverture du compte FACEBOOK & INSTAGRAM de l’AGT : 

Action de l’AGT faite depuis 2020 : N’hésitez pas à découvrir ces profiles sur ces réseaux sociaux. Le Gd 

Thiervoz est à la page ! 

Postez et à échangez avec nous, pour faire vivre ces pages sur ces réseaux sociaux, vos idées nous sont 

précieuses, rejoignez-nous ! 

4 : BOUTIQUE AGT : 

Depuis 2020 : Proposition de ventes d’objets souvenirs afin de récolter des fonds pour l’AGT. Mise en vente à 

l’Epicerie de la Ferrière de porte-clefs télécabine – autocollants de l’association – stylos de la Fête du Gd Thiervoz. 

Nous essayons de proposer des articles en lien avec l’univers montagnard, originaux et rares. Nous voulons aussi 

approcher tout autre commerce voulant mettre nos articles en vente. 
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5 : Décoration LE GRAND THIERVOZ RACONTE : 

Post-scriptum ; En réponse à la question d’un habitant du hameau :  

Pourquoi avoir choisi ce titre ‘Le Grand Thiervoz Raconte’ ? 

L’AGT a retenu cette appellation, car la vie du hameau y est constante (avec association ou sans 

association). Il n’y a pas que des histoires ou des récits au passé au Gd Thiervoz, mais il y en a 

constamment aussi dans son présent et dans son futur. D’où le hameau raconte perpétuellement 

quelque chose, d’où ‘Le Grand Thiervoz Raconte’. 

 

Action de l’AGT faite en 2020 : Avancement concernant la décoration du mur ‘LE GRAND THIERVOZ RACONTE’. 

Fixation de 4 panneaux en alu chromé (taille 90x60cm), photographies des gens du hameau. Un complément 

d’éclairage a aussi été installé sur le côté du mur, afin d’y éclairer la fresque murale représentant le chat sur sa 

branche essayant d’attraper les oiseaux. Actions réalisées durant le mois de septembre 2020. 

 

 

  

 

6 : Expositions de photos d’antan du hameau : 

Action de l’AGT faite en 2020 : Installation dans le centre du Gd Thiervoz et de l’intersection avec la ruelle du 

hameau de 3 panneaux avec photographies du hameau d’antan. Vous pouvez ainsi vous rendre compte de 

l’évolution du lieu sur plusieurs décennies. Sur les trois panneaux ; une photographie est fixée sur le mur de Monsieur 

Jean Philippe VELIN, et 2 photographies installées sur des panneaux en bois fabriqués par l’AGT sur le terrain de 

Monsieur Etienne QUENCEZ. Les panneaux comprennent des jardinières, que nous souhaiterions avoir fleuri 

par la commune du Haut Bréda. L’AGT vous remercie messieurs QUENCEZ et VELIN pour leur générosité. 
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7 : Arrêts de Bus dans le Grand Thiervoz : 

Action de l’AGT faite en 2020 : Grâce au soutien de la commune du Haut Bréda, du maire madame THILLY, et de 

l’accord du département, le Grand Thiervoz est de nouveau desservi en son centre, par les transports de la ligne 

G61 et de la ligne saisonnière 607 du réseau TOUGO. Notre association a présenté et défendu ce projet d’arrêt de 

bus, insistant sur le fait de la nécessité de la desserte du Gd Thiervoz pour nos scolaires, pour la sécurité, la 

proximité, et pour la mobilité des locaux. Mise en service de deux arrêts (un arrêt direction ALLEVARD) puis (un 

arrêt direction LE PLEYNET) depuis octobre 2020. Prenez le bus, découvrez les horaires à l’année sur notre site 

internet ! 
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8 : Voie sans issue : 

Participation de l’AGT en 2020 : À la demande d’adhérents de l’AGT et par des actions communes, la commune 

du Haut Bréda a décidé d’installer un panneau routier au bas de la ruelle du Grand Thiervoz comme voie sans issue. 

Beaucoup de non connaisseurs de la Vallée du Haut Bréda confondent la ruelle du Gd Thiervoz comme accès direct 

en voiture jusqu’au Pralot.  

 

 

9 : CABINE TELEPHONIQUE - FRANCE TELECOM : 

Action de l’AGT réalisée en 2020 : En novembre 2020, avec l’accord et le soutien des adhérents de l’AGT, des 

habitants du Gd Thiervoz et de la commune du Haut Bréda, l’AGT a poursuivi son projet (Cf. projet disponible sur 

notre site internet). Nous avons eu la chance d’acquérir en île de France, d’une cabine téléphonique en excellente 

état ! Elles sont extrêmement rares à dégoter. Celle-ci a été très convoité par beaucoup d’acheteurs, et prisée par 

plusieurs offres d’achats. Le vendeur a eu un véritable coup de cœur pour le Gd Thiervoz. Pour ce monsieur, le 

devenir et l’utilité futur de la cabine, que nous lui apporterons lui a beaucoup plu ! L’AGT l’en remercie pour son 
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choix, en nous cédant ce bien à bas prix. La cabine sera modifiée en Cabine à Partage courant 2021, et transporté 

jusqu’au Gd Thiervoz depuis Verneuil sur Seine. Mensuration : 1m2 au sol, 2 m de hauteur, cabine composée de 

structures en aluminium et 8 vitres. Poids 270kg. 

 

 

10 : Information complémentaire : 

Annulation de la 5ème édition de la Fête du Grand Thiervoz prévue le 04 juillet 2020, à la suite des mesures 

sanitaires imposées par le gouvernement Français, interdisant toutes réunions ou manifestations publiques. 

 

Le rapport moral et d’activité est soumis au vote : Il est adopté à l’unanimité 

 

ACTIVITÉS PRÉVISIONNELLES de L’ANNÉE 2021  

Actions prévues par notre association 
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1 : CABINE TELEPHONIQUE adaptée et modifiée en CABINE A PARTAGE : 

Observations et remontées des habitants : demande de la création d’un espace de partage, de lien social et 

convivial dans le hameau. Orientation d’acquérir une cabine téléphonique a été retenu depuis 2019 auprès de 

plusieurs locaux, cela en mémoire du patrimoine du Gd Thiervoz. Nombreux sont les souvenirs sur plusieurs 

décennies, que celle-ci a pu apporter à chacun d’entre nous. Dans l’idée du partage, de la solidarité, de l’entraide, 

de la convivialité, cette cabine va être transformée en Cabine à Partage (Cf. projet complet à consulter sur notre site 

internet de l’association). Projet validé par la commune du Haut Bréda. 

Action faite par l’AGT : Acquisition d’une cabine téléphonique en novembre 2020. Jean Luc Fontaine a travaillé 

sur l’habillage par stickers de la cabine (accordé par la commune du Haut Bréda). 

 

Action actuelle : Depuis le vote accord de l’AG du 17 avril 2021 pour ce projet, et du soutien de la commune, 

nous passons à l’impression des stickers pour habiller la Cabine à Partage. Installation d’un éclairage discret LED 

plafonnier rectangulaire consommation basse énergétique. Mise en place d’une affiche avec les conditions 

d’utilisations, d’accès et d’entretien de la cabine à partage. Un transporteur se chargera de la cabine d’île de 

France jusqu’au Gd Thiervoz (taille cabine 1m2 sur 2 m de haut, poids 270kg) – Nous avons le soutien de la 

commune du Haut Bréda, reste à finaliser avec elle son emplacement définitif.  

Demande des locaux et des adhérents de l’AGT : A été ajouté à la demande des adhérents, et des habitants, de 

retirer et de ne pas y déposer dans la future Cabine à Partage : ni livres, ni revues, ni de magazines, car cela est 

déjà à disposition à la Ferrière. Notre cabine à partage se centralisera sur le culturel (cd, dvd…), du prêt de petit 

outillage et de jardinage, échange de jeux et de jouets. 

Aide demandée à la commune du Haut Bréda : l’AGT sollicite l’équipe communale du Haut Bréda pour nous 

fabriquer sur la voirie, selon le futur emplacement retenu pour l’emplacement de la cabine à partage, un socle en 

béton qui nous permettra de fixer la cabine téléphonique. AGT dispose des plans originaux d’installation des P.T.T. 

Activité AGT avec adhérents et volontaires : aménagement et organisation intérieur de la cabine à Partage : 

Sera proposé comme activité au Gd Thiervoz, avec les adhérents et ceux et celles qui le souhaitent, l’installation 

d’étagères dans la cabine (activité d’action en bénévolat, avec nous l’espérons des dons de matériaux, d’entraide 

pour y construire des étagères) se terminant en inauguration la Cabine à Partage. 
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Photographie de la suggestion de l’emplacement 
de la Cabine à Partage (image montage, attention 

celle-ci n’est pas à l’échelle). L’AGT propose cet 
endroit, car placée ici, la cabine ne gênera pas à la 
circulation de la D525A, ne gênera pas et ne réduira 
aucune place de parking. Aussi, installée ici, et pour y 
accéder, la cabine se retrouve parfaitement placée, 
car elle se trouve dans le centre du hameau, et dans 
une zone piétonnière, juste en face au passage 
clouté. Finalement, la cabine à cet endroit, aura un 
double effet en sécurisant la pente adjacente à la 
grange du Gd Thiervoz Raconte, de Mr Creux. 
 
L’AGT propose aussi d’installer la cabine à son 
emplacement d’origine, mais nous craignons de 
condamner une place de parking. 
 
Ces propositions sont étudiées par la commune du 
Haut Bréda. 
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2 : Création de panneaux ‘RALENTISSEMENTS’ pour la traversée  

du GD THIERVOZ / du CURTILLARD / du PRALOT : 

Observations et remontées des habitants : Non-civisme constant des automobilistes par leur traversée rapide et 

dangereuse de nos hameaux, risque important et réel d’accident, demande d’action des habitants du hameau. 

Action amenée par l’AGT : Prenant en compte les différentes raisons des non faisabilités de divers modes de 

ralentissements existant que la commune nous a expliqué ne pouvoir mettre en place ; grâce aux idées des locaux, 

l’AGT propose la création de cette pancarte de ralentissement. Utilisation du dessin de madame DARCQ Sylviane, 

illustrant deux enfants montagnards, avec l’inscription (Pensez à nous, ralentissez !). Le graphisme du panneau (Cf. 

images ci-dessous) est créé par notre designer Jean Luc Fontaine. Taille du panneau routier : il fait au plus grand 

76cm de haut par 59cm de large. 

Action demandée par l’AGT auprès de la commune du Haut Bréda : Nous proposons que ces graphismes 

soient envoyés par fichiers informatiques à la commune du Haut Bréda, et à leur charge, qu’elle fasse et installe 
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ces panneaux routiers aux alentours de ces 5 points demandés par les locaux 

Cf. Plan ci-dessous indiquant leurs emplacements, à savoir : 

 1/ un panneau de ralentissement positionné entre l’entrée du Gd Thiervoz et avant le rétrécissement 

devant chez Mr. Ulysse DAVALLET PIN (sens direction le Pleynet)  

 2/ un panneau de ralentissement positionné entre la sortie du Gd Thiervoz et de l’entrée du Curtillard avant 

la Résidence l’Altitude (sens direction le Pleynet)  

 3/ un panneau de ralentissement positionné avant la Résidence l’Altitude (sens direction Allevard)  

 4/ un panneau de ralentissement positionné dans le Gd Thiervoz avant le passage piéton (sens direction 

Allevard) 

 5/ un panneau de ralentissement positionné dans le hameau du Pralot. 

Bon à savoir : L’association de l’AGT a présenté initialement que deux et non cinq implantations de ces panneaux. 

Cependant et de façon unanime, tous les membres, toutes celles et ceux qui ont donné procurations, la plupart des 

habitants veulent l’installation de ces panneaux à proximité de leur hameau, afin de freiner le fléau de la vitesse, d’où 

la demande d’un total de 5 implantations de panneaux. Ce graphisme remporte un vif attrait et succès, simple, 

montagnard, unique et explicite. 

  

Ou avec sans le logo AGT  

 

 2 panneaux présentés ci-dessous, sont créés par Jean-Luc 

Fontaine pour L’AGT et la Vallée du Haut Bréda, et sont 

destinés à l’impression (imprimeur). Ils font au plus grand 

76cm de haut par 59cm de large selon la norme d’un 

panneau de signalisation. 
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3 : Confusion d’accès à la route Pralot confondu avec  

l’impasse du Grand Thiervoz centre : 

 

Observations et remontées des habitants : Après de nombreux retours d’observations des habitants du Gd 

Thiervoz jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale de l’AGT du 17 avril 2021, et ce malgré l’implantation récente 

durant l’automne 2020 du panneau d’une voie sans issue ; les véhicules empruntent toujours et confondent l’impasse 

du gd Thiervoz, étant la route d’accès pour le Pralot.  

Action AGT proposée : Après de nombreuses concertations avec les locaux, l’AGT propose à la commune du 

Haut Bréda, d’installer cette pancarte proposée ci-dessous par l’AGT, le long du mur du Garage Baroz, proche du 

parking. Nous constatons de nombreuses personnes désorientées empruntant l’impasse du gd Thiervoz, contraint 

de faire demi-tour, ou de se garer sur le parking de la place du hameau, et cherchant le Pralot. Nous préconisons 

qu’un tel panneau peut du mieux renseigner les visiteurs. Le contenu de celui-ci sera proposé à la commune du 

Haut-Bréda, et si celui-ci retient leur intérêt, peut être adapté ou modifié par notre graphiste JL FONTAINE. 

 

Action demandée à la commune du Haut Bréda : Si celle-ci accepte cette pancarte proposée, nous sollicitons la 

mairie pour qu’elle puisse financer en partie ou en totalité de la fabrication de la pancarte et de l’installation du 

panneau dans le centre du hameau. 
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Design du panneau créé par Mr JL Fontaine, pour une dimension égale horizontale de 90x60 cm ou de 120x90cm 

 

4 : Finaliser la décoration du mur ‘GRAND THIERVOZ RACONTE’  

dans le centre du hameau : 

Action AGT prévue : Retrait définitif du panneau en contreplaqué masquant ‘Joyeuses Fêtes’ et retrait définitif 

‘Joyeuses Fêtes’. Cet espace blanc sera conservé pour l’ajout d’un mélange de 6 à 10 photos en taille 30x30 cm et 

de 30x40 cm, en matière aluminium chromé. Ces photos seront fixées au mur, pour y exposer la vie active du 

hameau.  

Récapitulation des actions faites sur le mur de la grange de Mr Creux, que nous remercions : depuis 2019 

Crépi fait à neuf pour recouvrir les parpaings apparents (nos remerciements à l’ancienne municipalité, à l’association 

de la Vallée du Haut Bréda et des 7 Laux, et à Mr. Creux, pour leurs contributions et financements). Grâce à eux, 

L’AGT a peint le crépi, y a ajouté des dessins fresques via des pochoirs créés artisanalement, des ajouts objets de 

décorations montagnards offerts par les habitants. L’association a traité les boiseries, disposé 4 grands panneaux 

de 60x90 cm avec la photographie des habitants du hameau, bientôt accompagnée par des petites photographies 

de la vie active du hameau, déjà finalisé par des jeux d’éclairages chaleureux nocturnes par des spots LED (basse 

consommation). 

5 : Récupération des panneaux indiquant les entrées & les sorties du Gd Thiervoz, 

pour en faire des bancs publics : 

Observations et remontées des habitants : Les panneaux actuels ont pour inscription ‘ Le Grand Thiervoz 

commune de la Ferrière’ passeront tantôt en ‘Le Grand Thiervoz commune du Haut Bréda’. L’AGT souhaite pour 

l’histoire de son patrimoine, conserver ces panneaux (Gd Thiervoz commune de la Ferrière).  
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Activité AGT avec adhérents et volontaires : l’AGT proposera en activité composé de volontaires, avec la 

générosité locale et des adhérents, par donations de matériaux, la création-réalisation-construction-installation de 4 

bancs publics en bois local, avec pour appui ces pancartes. Ces futurs bancs originaux et uniques dans leur genre, 

seront (en accord avec la commune) disposés dans le bas et le haut du hameau pour le confort des habitants, des 

visiteurs, des randonneurs et cetera. 

 

 

Autres actions abordées et approuvées lors de l’AG : 

6 : Entretien des lanternes décoratives du Gd Thiervoz : 

Continuer à veiller à la bonne fonctionnalité des lanternes décoratives, avec sur poteaux EDF du hameau, 

l’installation de prises électriques. Révision des éclairages doux et décoratifs est prévue. Action en partie réalisée 

avec le soutien et l’aide de la commune du Haut Bréda, accordé en 2020. 

7 : Installation panneau au PRALOT : 

Installation au Pralot d’un panneau avec une photographie verticale montrant le lieu d’antan. Cf. les actions faites au 

Gd Thiervoz centre. Il est demandé aux habitants du Pralot de proposer des photos (impérativement des vues 

verticales, ayant une excellente définition d’image pour permettre une bonne qualité d’impression en grand format. 

Attention les pixels doivent être de bonne qualité). 

8 : FLEURAISON du hameau : 

Demande à la commune du Haut Bréda, de bien vouloir fleurir le Gd Thiervoz, au niveau des installations des 

barrières de sécurité en bois en son centre, et sous les panneaux des photographies du hameau d’antan. Des 

espaces pour jardinière y ont été installé par l’AGT. 
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9 : FETE DU GRAND THIERVOZ 2021 : 

Suivant les mesures sanitaires en vigueur face à la covid19. L’AGT aimerait concerter tout le monde afin de trouver 

une date estivale pour célébrer la Fête du Gd Thiervoz 2021. Les adhérents proposent de choisir une date entre la 

fin juin et avant le 14 juillet 2021.Nous demandons des volontaires pour organiser cet événement festif.  

 

Le prévisionnel d’activité est soumis au vote : 

Il est adopté à l’unanimité 

 

Rapport financier 2020 

 

Demande de Madame ROUSSEAU Florence de différencier le montant des adhésions et le montant des dons. 

Mickael Roman modifiera la présentation du compte de résultat suite à cette demande. 

Le rapport financier est soumis au vote : 

 Il est adopté à l’unanimité 

 
Budget prévisionnel 2021 

 
 

Le budget prévisionnel est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité 
 

A la suite de l’assemblée générale, 
l’AGT approchera la commune du Haut Bréda 

afin de les solliciter pour : 
 
 
°1 Demande à la commune du Haut Bréda d’une subvention annuelle pour aider au financement de nos diverses 
actions pour 2021, développés dans ce compte rendu. 
 
°2 Demande à la commune du Haut Bréda de rendre son choix de l’emplacement de la Cabine à Partage dans 
le centre du Gd Thiervoz, 
 
°3 Contribution du Haut Bréda, avec ses équipes communales pour réaliser un socle en béton de 1m2 de 
surface avec fixation, installation et sécurisation de la Cabine à Partage sur la voirie, 
 
°4 Validation, et contribution du Haut Bréda au financement et à l’installation des panneaux routiers de 
ralentissements proposés par l’AGT (5 panneaux demandés par les adhérents), 
 
°5 Validation, et contribution du Haut Bréda au financement et à l’installation du panneau d’information face à la 
confusion d’accès au Pralot (Cf. pancarte proposée par l’AGT), 
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°6 Aide des équipes communales du Haut Bréda à l’entretien des lanternes décoratives pour la sécurisation des 
fixations ; et par l’installation de prises électriques en hauteur sur les potences EDF du Gd Thiervoz le long de la 
D525A et de l’impasse du Gd Thiervoz par la régie électrique, comme il l’a été accordé en 2020, 
 
°7 Demande à la commune du Haut Bréda pour la fleuraison du hameau (barrières en bois dans centre du 
hameau) + (sous les photographies dans l’impasse du Gd Thiervoz), 
 
°8 Demande à la commune du Haut Bréda de nous conserver les panneaux d’entrées et de sorties routiers « Le 
Grand Thiervoz – commune de la Ferrière », afin que l’AGT en fasse des bancs publics. 
 
Suite aux demandes des adhérents, faites ci-dessous dans la partie « questions et suggestions diverses 
des adhérents à l’AG », nous ajoutons leurs requêtes à cette liste : 
 
°9 Demande à la commune du Haut Bréda de solutionner le manquement de places de stationnements dans le 
hameau (via la faisabilité d’installer des ralentissements par des chicanes incluant des voies piétonnières, et des 
places de parking entre le Gd Thiervoz / et le Curtillard), 
 
°10 Demande à la commune du Haut Bréda de donner son avis sur le sens de circulation dans le hameau, 
 
°11 Demande à la commune du Haut Bréda d’étudier sur la faisabilité de donner un nom à la place centrale du 
Grand Thiervoz. 
 

Nous vous remercions. 
 

 

Élection du nouveau Secrétaire 

de l’Association du Grand Thiervoz 

 

° Madame Florence ROUSSEAU est notre nouvelle Secrétaire 
° De plus Monsieur Etienne QUENCEZ accepte d’être visionnaire des dépenses AGT comme scrutateur. 
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Questions et suggestions diverses des participants à l’A.G. 

et par voies de procurations 

 

°1 Mr. Etienne QUENCEZ demande que l’accès à la future Cabine à Partage soit constamment accessible dégagé, 

sécurisé, principalement durant les épisodes neigeux. 

°2 Madame Claude BORNECQUE demande à s’assurer que la cabine téléphonique ne devienne pas un lieu de 

décharge, mais que la cabine à partage reste un espace propre, surveillée pour ne pas y avoir d’incivilité. 

°3 Mr Patrick LEDRU demande si l’AGT a quelconque pouvoir d’intervention pour rectifier la vitesse excessive de la 

traversée du hameau par les véhicules, et de savoir si le sens de circulation peut être revu. 

°3bis Nombreuses personnes désirent que la commune du Haut Bréda puisse étudier un plan de stationnements 

cohérent, et adapté pour toutes et tous dans notre hameau. Le Gd Thiervoz manque considérablement de places de 

parking. Des adhérents suggèrent qu’une circulation par voie composées de chicanes (mélangeant sécurisation des 

voies piétonnières, d’un meilleur éclairage de nuit et d’ajouts de place de parking) soit étudiée depuis le Gd Thiervoz 

jusque-là Résidence d’Altitude au Curtillard. Ces réalisations permettraient un ralentissement cohérent de la vitesse, 

apportant une meilleure sécurisation globale. 

°4 Plusieurs membres de l’Association, lors de cette A.G. suggèrent et proposent, que la petite place du Grand 

Thiervoz Centre, prenne pour appellation officielle : PLACE BAROZ (avec une enseigne faite et installée par la 

commune). Cette volonté de cette appellation est pensée pour mémoriser l’histoire du patrimoine du Gd Thiervoz. 

Par conséquent l’AGT soumet cette demande faite par des habitants à l’étude auprès de la commune du Haut Bréda. 

 

 

Fin de séance à 18h15 – le samedi 17 avril 2021 

 

 

Mr DARCQ Julien Président de l’Association du Grand Thiervoz 
 
 
 
 
 

 


