
1 

 

 
COMITE CONSULTATIF de CHEVRIERES(C3) 

Réunion du comité du lundi 3 septembre 2018 à 20h30 
mairie de Chevrières 

 

Présents : Mohammed Cherfaoui, Marie-Françoise Autran, Patrick Lefin, Marc 

Parmentier, Isabelle Gurtler, André Judam, Michel Bouchenez, Christine Bravo, 

Nathalie Philion, Alexandra Thibault, Marie-Christine Moinet, Christian Vervel, 

Martine Letexier. 

Absents excusés : Laurent Vervel, Corinne Stryganek, Jean-Claude Ledru, Donatien 

Pinon, Christine Bonnamy. 

 

1- Approbation du compte-rendu de notre dernière réunion du 4 juin 

Le compte-rendu de la réunion du 4 juin dernier est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Liste des membres du comité consultatif et intégration des nouveaux 

membres 

Le Président informe le comité que la liste des membres mise à jour compte 18 

personnes après la démission de Mme Annie Alves. 

 

3- Projet 1 Itinéraire du bon vivre à Chevrières : « De l’arbre communal pour 

le climat initié lors de la COP21 au parc communal » 

Bilan des travaux du groupe de travail : Amélioration de l’environnement/ Création 

d’un parc communal. 

 

Mohammed Cherfaoui précise que notre maire Hervé Cosme l’a informé qu’il va 

proposer ce projet lors de la prochaine réunion du conseil municipal qui décidera des 

suites à donner à ces propositions. Pour mémoire, lors de la dernière réunion, il a 

donné son accord de principe. 
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Isabelle Gurtler présente l’avancement du projet : la dernière réunion du groupe 

(GT1) a eu lieu le 19 juin, la synthèse sera faite prochainement. Elle a contacté le 

CAUE (Conseil d’architecture, d’environnement et d’urbanisme de l’Oise financé par 

les taxes d’aménagement, il dépend du Conseil départemental www.caue60.com ) 

qui est spécialisé dans l’architecture des paysages. La rencontre avec le paysagiste 

est une mission de conseil gratuite. Pour aller plus loin et assurer la maîtrise 

d’ouvrage, le coût est de 1000€ si la commune est adhérente, pour l’instant elle n’a 

pas adhéré. Le rôle du CAUE est d’aider et apporter des conseils. Ils ont également 

une vision d’ensemble sur le département. 

Points soulevés : accès à la parcelle, aux jardins du pré Lucien, accès au centre du 

village. Marc Parmentier rappelle que le but du projet est de relier tous les quartiers 

du village entre eux. Plusieurs idées ont été émises dans le groupe : Patrimoine, 

monuments remarquables, anecdotes, contacts pris avec des personnes ayant des 

documents (Jean-Luc Letexier, cartes postales). Privilégier aussi la faune, les 

différentes essences d’arbres, cibler les points marquants. Définir le tracé plus 

précisément, retrouver les sentiers qui ont disparu en utilisant les personnes 

ressources (Christian Vervel, les agriculteurs…). Nathalie Philion a fait des 

recherches pour le matériel mais c’est un travail fastidieux. 

Mohammed Cherfaoui s’est intéressé à préparer les grands lignes d’un dossier de 

financement. 

La prochaine réunion de travail est prévue le 11 septembre. De nouveaux membres 

du comité peuvent se joindre à ce groupe. 

ACTION 1 : préparer la réunion du 11 septembre (IG) 

 

Nouvelle plantations d’arbres à la sainte Catherine : 

Mohammed Cherfaoui revient sur le sujet de l’arbre communal. 

Le Maire a donné son accord pour la plantation de 3 nouveaux arbres. La date idéale 

serait autour du 25 novembre. Où ?  

Ils peuvent être plantés à des endroits différents. 

Il existe un terrain dans le chemin au bout de la rue de la république mais c’est un 

terrain privé. 

Trois lieux sont proposés après discussion :  

1-Plaine de jeux (en continuité aux 3 arbres déjà plantés),  

http://www.caue60.com/
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2-à la pointe du cimetière,  

3-petite placette au bas de la rue Edmond Souplet.  

Ces propositions vont être soumises au maire. 

Choix des arbres : conseils auprès du Clos d’Elogette, du CAUE (Marie-Françoise, 

Isabelle). 

La date retenue pour ces plantations est le Samedi 24 novembre 10h/12h. Informer 

l’école et mobiliser les enfants (Marie-Françoise). 

ACTION 2 : préparer l’évènement du 24/11/2018 (MC) 

 

4- Projet 2 : Favoriser le lien social à Chevrières, présentation de 

l’avancement du dossier et des actions à venir. 

Marie-Françoise Autran fait le bilan des travaux du groupe de travail (GT2) : le 

premier sujet de ce projet concernait la rupture numérique.  

Question : Est-ce que les habitants sont demandeurs ? Contact avec les personnes 

présentes à la bibliothèque hors-murs à la salle du Clos du Village. Les personnes 

présentes semblent peu intéressées par la partie purement informatique, car ont déjà 

de l’aide (familiale, voisins). Leur priorité, sortir de leur isolement, besoin de lien 

social. 

 

Contact avec « Graines de pays » basée à Chantilly (financement Conseil 

Départemental) a des ateliers informatiques, d’accord pour aider si un projet existe. 

Ils disposent d’outils numériques qui peuvent être prêtés. Une rencontre avec la 

directrice a eu lieu. 

 

Projet BD Amis des Mots et des Images, Impro, Joie de vivre.  

Idée : créer une BD sur l’histoire, la vie de Chevrières, des associations. 

Graines de pays pourrait être coordinateur du projet, aider à la demande de 

subvention (cohésion sociale). Des subventions pouvant aller jusqu’à 12000€, 

réservées aux petites associations ayant moins de 3 salariés existent. 

Le projet sera déposé pour le 12 septembre. Réponse fin septembre. 

La mairie n’aurait rien à financer. 
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Les dessins pourraient être réalisés par des jeunes du village (Impro…) avec l’aide 

payante de professionnels (par l’intermédiaire de la MDO, Médiathèque 

départementale de l’Oise) 

Si le projet aboutit, il serait intéressant de présenter la BD lors de la fête des 

associations en septembre 2019. 

Mohammed Cherfaoui suggère de réunir d’autres associations de Chevrières autour 

de ce projet. Pas de nouvelles de la chargée de mission de Picardie Habitat. 

ACTION 3 : Continuer à instruire les projets en cours (MFA)  

 

5- Nouvelles propositions des membres du comité 

a-participation au centenaire de l’Armistice-cérémonie du 11 novembre 

André Judam : Retrouver les tombes des soldats dont la liste se trouve sur le 

monument aux morts. Il va prendre rendez-vous avec Hervé Cosme et nous tiendra 

informés. Plutôt déposer des fleurs au même endroit (au pied du Christ) pour honorer 

tous les soldats. 

La chorale va être sollicitée pour chanter lors de cette cérémonie qui aurait lieu le 

matin du 11 novembre, à la suite de la cérémonie au monument aux morts. Il sera 

également demandé la participation de l’harmonie mais cela semble difficile car 

l’emploi du temps est serré.  

b-autres projets 

Mohammed Cherfaoui précise que le comité a 2 grands projets à réussir avec la 

municipalité et qu’il est préférable pour le moment de se focaliser là dessus. 

 

6- Présences aux réunions du Conseil Municipal : dates de réunion 

La prochaine date n’est pas encore connue mais elle aurait lieu en septembre. 

7- Autres informations : Brocante du 16 septembre 2018 

 

8- Questions diverses : Prochaines réunions à confirmer 

Lundi 3 décembre 2018 20h30 

 Le dernier CR du Comité Consultatif n’est pas sur le site de la mairie, 

Mohammed Cherfaoui en parlera à la mairie. 
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 La supérette a un repreneur (mais le bail n’est pas encore signé) qui 

disposerait des clés le 1er octobre. La date de réouverture n’est pas encore 

connue à ce jour. 

 Pas de nouvelles pour la maison médicale. 

 Quel avenir pour la Poste de Chevrières ? Elle est fermée le lundi toute la 

journée, elle a été fermée tout le mois de juillet. Les habitants s’inquiètent 

d’une éventuelle disparition de ce service public. Mohammed Cherfaoui 

s’informer auprès de Hervé Cosme. 

 Marie-Françoise Autran soulève le problème de la hauteur des quais de la 

gare : difficile de monter et descendre de certains trains beaucoup plus hauts 

que d’autres. 

 

 La prochaine réunion est fixée au lundi 4 juin 20h30 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

Rédactrice                                                                     Approbateur Président 

Martine Letexier                                                            Mohammed Cherfaoui                             

 

La prochaine réunion est fixée au lundi 3 décembre 20h30 


