COMITE CONSULTATIF de CHEVRIERES(C3)
Réunion du comité consultatif 3 décembre 2018
Salle du Clos du Village

Présents : Mohammed Cherfaoui, Marie-Françoise Autran, Isabelle Gurtler,
Donatien Pinon, Michel Bouchenez, Christine Bravo, Alexandra Thibault, MarieChristine Moinet, Christian Vervel, Martine Letexier.
Absents excusés : Nathalie Philion, Laurent Vervel, Patrick Lefin, Corinne
Stryganek, André Judam, Marc Parmentier, Christine Bonnamy,
Ouverture de la réunion :
Mohammed Cherfaoui ouvre la réunion en proposant l’ordre du jour qui est
accepté par tous les présents.
1- Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 septembre
Approuvé à l’unanimité.
2- Liste des membres du comité consultatif
Martine Letexier informe le comité qu’elle souhaite arrêter son action en 2019.
Au nom du comité le président remercie Martine pour son travail continu tout le
long du comité pour assurer le secrétariat.
Le comité prend note de la démission de Madame Corinne Stryganek.
Le président informe le comité que nous pouvons solliciter deux nouvelles
personnes pour les places vacantes.
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3- Projet 1 De l’arbre communal pour le climat initié lors de la COP21 au
Parc Communal

Plantation des arbres : reportée en mars 2019 suite aux conseils du pépiniériste.
Un cèdre dans le nouveau cimetière n’est pas envisageable (racines trop
importantes) (4 emplacements peuvent être utilisés) et serait remplacé par un
cyprès mais tout le monde n’est pas d’accord avec ce choix d’essence. Après
discussion, les membres souhaiteraient plutôt trois cyprès à l’entrée du
cimetière ainsi que deux bancs.
Egalement habiller le relais SFR qui serait à priori pris en charge par SFR.
Comme la dernière fois nous avons un accord pour budget d’environ 400€ pour
l’achat des arbres.
Marie-Christine et Michel se proposent pour accompagner Mohammed au Clos
d’Elogette pour l’achat des arbres.
La date de plantation est fixée au samedi 23 mars 2019 à 10h30, jour du
salon du livre organisé par « Les Amis des Mots et des Images ». Il sera
demandé à l’école de travailler sur le thème de « la mémoire » pour le concours
de dessin organisé à cette occasion. Cette information paraitra dans ADN.
 Accord du conseil municipal pour démarrer avec le CAUE. La mairie
adhèrera en 2019.
 Bilan des travaux du groupe de travail : Présentation de
l’avancement du projet et des actions à venir par Isabelle Gurtler
« La nature en chemin à Chevrières » est le nom donné au projet. Nécessité de
connaître l’âme du village pour les nouveaux arrivants qui ont en général une
origine urbaine. L’objectif est de favoriser l’accès à la nature et aux richesses
de la commune :
 Utilisation des chemins en parcours cohérent avec un parcours de santé et
parcours nature (arbres, animaux…),
 Montrer également les lieux avant et après,
 Création de nichoirs.
Il y’a des organismes identifiés qui peuvent aider au financement de ces projets
(voir le compte-rendu du groupe de travail en pièce jointe).
Mr Cherfaoui rappelle que le comité consultatif propose que c’est le Conseil
municipal qui décide. Il y aura prochainement une rencontre entre les deux
assemblées.
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4- Projet 2 : Favoriser le lien social à Chevrières, Projet « Lien social à
Chevrières »
Bilan des travaux du groupe de travail : Présentation de l’avancement du dossier
et actions à venir par Marie-Françoise Autran (relations avec Graines de Pays et
Picardie Habitat …)
La demande de subvention initiée par « Graines de Pays » auprès de la
préfecture a été acceptée. Picardie Habitat a également rejoint ce projet.
Il s’agit de transmission de mémoire du village des anciens vers les jeunes et les
nouveaux habitants sous forme d’un film, d’une BD ou autres supports (possibilité
d’enregistrer les entretiens…). Pour contribuer à l’intégration de ce nouveau
quartier, Ce travail se ferait à la salle du Clos du Village.
Marc Parmentier, Jean-Luc Letexier et Hervé Cosme pourraient partager leurs
supports sur la mémoire du village.
Les deux projets se rejoignent et sont très complémentaires.
Prochaine réunion 18 décembre 17h ouverte aux membres du comité consultatif
salle du Clos du Village.
Chaque participant recherche des personnes ressources, des documents
(photos, commerces…).
Il y a des associations qui sont sollicitées également : Joie de vivre, Périscolaire,
Echo 2001 …
Toutes ces idées doivent être structurées et enrichies au sein du projet : idée
de proposer des rencontres au café ou dans d’autres lieux emblématiques de
Chevrières…
Il serait intéressant de parvenir à créer du lien entre les associations, à les
fédérer et parvenir à créer des évènements partagés.
5- Nouvelles propositions des membres du comité :


Participation au centenaire de l’Armistice (cérémonie du 11 novembre).



Autres proposition de projets : Pour l’instant se concentrer sur les
deux en cours.

6- Présence aux réunions du Conseil municipal :


Les dates de réunions seront communiquées ultérieurement (NDR la
prochaine se tiendra le lundi 10 décembre).
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Certains membres du comité consultatif souhaiteraient assister aux
réunions de la CCPE. En effet les Communautés de Communes ont de
plus en plus de prérogatives. M. Cherfaoui s’informera sur les dates.

7- Autres informations : RAS
8- Questions diverses
Les prochaines réunions sont programmées :
 Mardi 18 décembre 2018 réunion GT2 (Lien social)
 Lundi 11 mars 2019 20h30 salle du Clos du Village
 Samedi 23 mars 2019 à 10h30 Plantation des Cyprès
 Lundi 3 juin 2019 20h30 salle du Clos du Village
 Lundi 16 septembre 2019 20h30 salle du Clos du Village
 Lundi 2 décembre2019 20h30 salle du Clos du Village.

Le Président remercie tous les membres et lève la séance.

Rédactrice

Approbateur, Président

Martine Letexier

Mohammed Cherfaoui
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