
 

COMITE CONSULTATIF de CHEVRIERES(C3)  

 

 

 

 

Présents :Mohammed Cherfaoui, Hervé Cosme, Marie-Françoise Autran, Patrick 

Lefin, Marc Parmentier, Isabelle Gurtler, André Judam, Michel Bouchenez, 

Christine Bravo, Nathalie Philion, Alexandra Thibault, Marie-Christine Moinet, 

Martine Letexier. 

Invité : Mr Hervé Cosme, maire de Chevrières et vice-président du CCPE 

Absents excusés : Christian Vervel, Laurent Vervel, Donatien Pinon, Emmanuel 

Dutheil, Corinne Stryganek, Annie Alves. 

 

 

Ouverture de la réunion : 

Mohammed Cherfaoui ouvre la réunion en remerciant Mr Hervé Cosme de sa 

présence, et fait un tour de table pour présenter les membres du comité à 

Alexandra Thibault, nouveau membre. 

 

1- Approbation du compte-rendu de notre dernière réunion 

Remarque de Martine Letexier : « Une bibliothèque n'a pas pour but de proposer 

des livres usagés aux lecteurs mais au contraire de suivre au plus près l'actualité 

littéraire afin de leur donner la possibilité de les emprunter gratuitement. Pour 

les dons de livres usagés, il faut contacter certaines associations (Emmaüs, 

secours populaire...). D'autre part Les Amis des Mots et des Images organise une 

bourse aux livres au mois de novembre où les particuliers peuvent vendre leurs 

livres ». 

Le compte-rendu de la réunion du 5 mars 2018 est approuvé en tenant compte de 

cette remarque. 

 

Réunion du comité consultatif 4 juin 2018 



2- Nouvelle liste des membres du comité consultatif et intégration des 

nouveaux membres 

Le comité prend note que par manque de disponibilité, Eric Weigandt et 

Emmanuel Dutheil ne souhaitent plus faire partie du comité consultatif. La 

position de Jean-Claude Ledru et d’Annie Alves sont en attente (Annie Alves a 

confirmé depuis sa démission pour manque de disponibilité). 

Il reste à recontacter Christine Bonnamy. 

Action 1 : mettre à jour la liste des membres du comité 

 

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

pour le climat initié lors de la COP21 au parc communal » 

Mohammed Cherfaoui demande à Isabelle Gurtler de présenter au comité le bilan 

des travaux du groupe de travail sur le Projet 1 qu’elle anime sur la Création d’un 

parc communal (thématique Amélioration de l’environnement) : 

Le parc Communal est proposé sur le Terrain plaine de jeux. Comme ce lieu est 

excentré, le groupe propose de l’inclure dans un parcours pédestre. Pour cela il 

existe un chemin privé appartenant à Monsieur Loire qui pourrait faire le lien. 

L’idée d’un parcours de santé intergénérationnel avec pour départ la plaine de 

jeux, est proposée, Ce projet pourrait être évolutif. Ce pourrait être aussi un 

parcours en lien avec la nature, un arboretum (du type parcours à St Jean aux 

Bois) et avec la valorisation du patrimoine du village (photos anciennes…).  

Intervention d’Hervé Cosme : Problème du chemin Loire, il ne faudrait pas qu’il 

soit emprunté par des engins motorisés. Il existe déjà un bon réseau de chemins. 

Nichoirs bonne idée, ils pourraient être construits en lien avec l’IMPRO. L’idée 

des points de vue est à retenir. Il faut budgéter ces projets et prévoir le plan 

pour les différentes installations. Accueil donc favorable de la part d’Hervé.  

Projet plus précis pour début octobre. 

ACTION 2 : Préparer un projet détaillé (GT1 / octobre) 

 

Bilan de la journée du 17 mars 2018. 

Marc Parmentier surveille les arbres plantés, le tronc du tilleul est abimé, il 

faudrait prévoir une protection pour ces jeunes plantations. 

D’autres arbres seront plantés en respectant les essences locales. Mr Hervé 

Cosme donne son accord de principe. 

Prévoir ceci pour la Sainte Catherine le 25 novembre. 

ACTION 3 : Protéger les arbres (Mairie) / Faire proposition pour plantation de 

nouveaux arbres (GT1/ octobre) 

 



Michel Bouchenez revient sur l’idée d’aménager le secteur amont (en direction de 

Longueuil Ste Marie) pour les jeunes.  

 

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

Mohammed Cherfaoui demande à Marie-Françoise de présenter au comité le 

bilan des travaux du groupe de travail Projet 2 qu’elle anime sur le thème du lien 

Social et de la rupture numérique : 

Le groupe fait le constat que beaucoup d’habitants ne connaissent pas bien la 

commune. Les associations se connaissent peu entre elles. Plusieurs propositions 

sont faites : 

a- Editer un livret des associations avec plus de précisions que dans le guide de 

Chevrières (dernière édition 2015).  

Hervé Cosme nous informe que des devis ont été demandés à Imedia pour refaire 

un livret en s’inspirant de ceux faits dans les communes voisines. 

b- La salle du Clos du village bien située, au centre du village, est peu occupée. 

Une permanence de la bibliothèque a été mise en place une fois par mois. 

Comment animer ce local ? Pour faire un benchmark : rencontre avec la cyber-

base de Compiègne. La rencontre avec Picardie Habitat montre qu’il y aurait une 

possibilité de financement de matériel et des animations pour les démarches 

administratives par Internet. 

Hervé Cosme précise « qu’il n’est pas envisageable de créer un emploi par la 

commune, et que par ailleurs la gestion des données personnelles limite une aide 

directe de la commune ».  

Ce serait bien que la bibliothèque soit incluse dans ce réseau. 

Il serait aisé de faire une initiation informatique avec les appareils personnels 

mais il est plus compliqué d’entrer dans les démarches des particuliers (secret 

des données personnelles, confidentialité). Il faudrait réfléchir à la création 

d’association pour assurer ces activités. 

Hervé Cosme signale que la mairie peut se charger de la connexion Wifi. Il nous 

informe également que tables et chaises occupent désormais ce local. 

Le projet sera travaillé sur un premier axe de l’initiation à l’informatique avec les 

équipements personnels  

ACTION 4 : Préparer un projet sur l’initiation informatique (GT2 / octobre) 

 

 

 

 

 

 



5- Participation au « 14 juillet citoyen » 

Fête populaire initiée par l’Echo 2001 et projet repris par la mairie, pique-nique 

sur la plaine de jeux le midi, boissons offertes par la municipalité. Les 

associations organisent des stands de jeux de 14h à 17h. Puis le soir repas/diner 

payant sur inscription organisé par l’Echo 2001, ensuite retraite aux flambeaux 

accompagnée par l’harmonie, feu d’artifice et bal. 

Une publicité sera faite par la mairie. 

Le comité appelle tous ses membres à encourager ce 14 juillet citoyen. 

 

6- Nouvelles propositions des membres du comité 

Proposition d’André Judam : Centenaire de l’armistice, l’association présente en 

2014 (qui a assuré les activités) sera à nouveau présente le samedi 10 novembre 

2018. Les horaires des cérémonies seront les mêmes que d’habitude. André 

Judam propose de déposer une fleur sur chaque tombe de combattant au 

cimetière. (Hervé Cosme se renseigne sur les noms des personnes et 

l’emplacement des tombes). Proposition que la chorale chante des chants. Le 

message sera transmis aux choristes, au chef de chœur et à l’école de musique. 

 

7- Autres informations 

Martine Letexier constate que de nombreux gros camions de transports de 

marchandises empruntent très souvent la rue de la gare pour uniquement 

traverser le village. 

De nombreuses voitures empruntent la rue Guynemer pour éviter le centre du 

village, certains véhicules venant de Verberie prennent le virage à grande 

vitesse, de nombreux piétons empruntent cette rue surtout aux horaires 

d’entrée et de sortie de l’école. 

Un peu plus de contrôle des camions et de la vitesse seraient nécessaire. 

 

8- Questions diverses : 

 Chaque membre du comité consultatif qui souhaite que sa photo soit 

retirée du site de la mairie doit en faire la demande directement à la 

mairie. 

 Fermeture de la supérette : Dossier déposé à la chambre de commerce qui 

peut aider un éventuel repreneur. Retrouver un commerce de même type 

serait l’idéal car important dans le lien social. 

 Possibilité d’assister aux réunions de la CCPE qui sont publiques. La 

prochaine a lieu à Chevrières, salle Ravel le 7 juin à 20h 

 

 



9- prochaines réunions  

 groupe GT1 mardi 19 juin 20h30 salle du parc 

 groupe GT2 mercredi 13 juin 14h30  

 Comité Lundi 3 septembre 2018 20h30, accueil 20h15 

 Comité Lundi 3 décembre 2018 20h30, accueil 20h15  

Le Président remercie tous les membres et lève la séance. 

 

Rédactrice                                                                 Approbateur, Président  

Martine Letexier                                                      Mohammed Cherfaoui 

                                                                                    
 


