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Comité Consultatif de Chevrières (C3)  

 

 

 

 

 

Présents : Mohammed Cherfaoui, Marie-Françoise Autran, Michel Bouchenez, 

Isabelle Gurtler, Marie-Christine Moinet, Marc Parmentier, Nathalie Philion. 

Frank Halbeisen (nouveau membre). 

Absents excusés : Donatien Pinon, Christine Bravo, Laurent Vervel, André 

Judam, Christine Bonnamy, Alexandra Thibault, 

 

 

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 11 mars 1019 

Le compte-rendu de la réunion du comité consultatif du 11 mars 2019 est 

approuvé à l'unanimité. 

 
2-Tour de table. 

Mohammed Cherfaoui accueille Frank Halbeisen comme nouveau membre et 

l’invite à se présenter. Franck a participé au grand débat organisé à Chevrières 

et se dit intéressé pour intégrer le Comité consultatif. Il habite Chevrières 

depuis 1997 et travaille à Roissy dans une multinationale.  

 

Réunion du Comité consultatif 3 juin 2019 20h30 

Salle du Clos du Village 
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3/ Projet 1 De l’arbre communal pour le climat initié lors de la COP21 au 

Parc Communal « la Nature en Chemin » 

 

Isabelle Gurtler qui anime le groupe de travail fait l’état d’avancement : 

Comme indiqué dans le compte rendu, création d’un groupe de travail mixte. Il 

est notamment question, pour le réaliser, de faire l’acquisition par la municipalité 

de certaines parcelles. Il semblerait que celles-ci soient utilisées comme jachère 

et ne peuvent être vendues. 

Michel Bouchenez a connaissance d’un propriétaire de terrain sur le chemin du 

Bout d’amont qui pourrait le céder à la commune. Il est rappelé l’importance de 

valoriser la partie amont du village qui se sent souvent délaissée.  

Le prochain groupe de travail mixte aura lieu le 24 juin. Y seront présentés les 

devis de deux bureaux d’études ARVAL et ATER ainsi que, devis des premières 

installations sur les chemins, les possibilités de subventionner ces installations. 

Il est proposé d’organiser une réunion de concertation avec les associations (joie 

de vivre, sports…) pour affiner le programme de la plaine de jeux. 

En parallèle à ce groupe de groupe de travail mixte, le conseil municipal à voter le 

14 mai dernier la création d’une commission ouverte « environnement ». Les 

personnes intéressées pouvaient s’y inscrire jusqu’au 31 mai. Cette commission 

comme le comité consultatif seront actifs jusqu’en mars prochain. 

 

Des recherches de financements sont en cours menées par le conseil municipal 

auprès du département et de la région.  

-L’action de nettoyage réalisée le 26 mars en partenariat avec la CCPE est une 

réussite. Pauline Beuzelin de l’association « Un jour pour ma ville » désirait 

poursuivre cette action et a demandé à la mairie la mise à disposition de sacs 

mais n’a pas eu de réponse. Elle intervient donc dans d’autres communes. Isabelle 

va la recontacter pour faire le point et également lui proposer d’intégrer le 

Comité Consultatif. 

Il reste à poursuivre cette sensibilisation par exemple, en intégrant un article 

dans le prochain ADN sur ce sujet et poser des cendriers, … Le suivi de ces 

cendriers, des poubelles dans le village doit être réalisé régulièrement par les 

employés communaux. 
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4/ Projet 2 : Favoriser le lien social à Chevrières, Projet « Lien social à 

Chevrières » 

Marie-Françoise qui anime le groupe fait l’état d’avancement : 

-Comme indiqué dans le compte-rendu, le groupe de travail se compose 

essentiellement de trois personnes : Elisabeth Garat de Graines de Pays financée 

insuffisamment et donc pas très disponible, Jean-Luc Letexier et Marie-

Françoise bénévoles. 

- Le centre de loisirs est très actif, les autres partenaires sont à mobiliser : 

Ecole, IMPRO … 

- Il faut par ailleurs exploiter les interviews réalisés entre adultes et jeunes du 

centre de loisirs, poursuivre les prises de contacts, trouver de nouveaux 

financements pour créer des supports ou un spectacle… 

 

Nous gardons en tête, la création du chemin mémoriel et l’utilisation de supports 

numériques ludiques comme géo coaching. 

 

Frank pourrait aider le groupe pour concrétiser l’utilisation de ces applications 

numériques pour la découverte de la flore et la faune ainsi que des lieux 

intéressants de la commune. 

 

Marie-Françoise est d’accord pour continuer de suivre l’avancer du groupe de 

travail « La nature en Chemin » (la question de l’environnement l’intéresse) et 

saisir l’opportunité d’une liaison entre les deux projets.  

 
5/ Questions diverses 

-nouveaux membres pressentis pour le Comité consultatif : Pauline Beuzelin, le 

nouveau gérant de SITIS. 

-En ce qui concerne les arbres plantés le 25 mars, il semble qu’ils n’aient pas été 

arrosés. Mohammed Cherfaoui a informé Hervé Cosme. 

-Pourquoi ne pas imaginer de dessiner une fresque sur les installations fibre haut 

débit à l’entrée du village ? 

- il y a un trafic important de camions, en dehors de la période des betteraves, 

sur la route d’accès à Chevrières par la déviation (rue de la galette) alors que 

c’est interdit et cela créé de fortes nuisances. 

- Il est proposé que la bibliothèque municipale soit ouverte le samedi matin, pour 

être accessible aux habitants de Chevrières qui travaillent la semaine. Sur le site 



4 

 

de la DRJS des Hauts de France dans le chapitre « lutte contre l’illectronisme » 

La bibliothèque Juliette Adam est indiquée comme disposant de matériel 

informatique et d’une connexion internet en accès libre. Ce n’est pas encore le 

cas et il serait important qu’il le soit pour permettre à certains habitants d’avoir 

accès à l’espace numérique.  

 

-Le nouveau guide municipal est apprécié mais certaines personnes ne l’ont pas 

reçu, la mairie va être informée. 

- Il existe un problème de réception de la TNT : le signal ne parait pas assez 

puissant 

-La nouvelle loi RGPD du 25 mai 2018 nous oblige à envoyer les messages groupés 

en adresses cachées. 

-Il est suggéré que la réunion de rentrée le 16 septembre 19h en partageant un 

repas. Les personnes disponibles se manifestent auprès de Mohammed et on 

confirmera ou non cette option. 

 

-Les dates à retenir  

 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  

Marie-Françoise AUTRAN                                        Mohammed Cherfaoui 

                                                                                    


