Compte-Rendu du Comité Consultatif de Chevrières
Jeudi 07 Janvier 2016

Etaient présents : Donatien PINON - Michel BOUCHENEZ - Bruno BOULET Mohammed CHERFAOUI - André JUDAM - Patrick LEFIN - Martine LETEXIER Marie-Christine MOINET - Nathalie PHILION - Christian VERVEL Absente Excusée : Christine BRAVO Absents : Annie ALVES - Anne BINTEIN - Christine BONNAMY - Emmanuel
DUTHEIL DE LA ROCHERE - Grégoire LANGLOIS-MEURINNE - Jean-Claude LEDRU
- Eric WEIGANDT Donatien PINON ouvre la séance et se demande pourquoi tant d'absents (Peutêtre un oubli avec les Fêtes ou tout simplement plus d'envie). Il trouve celà
dommage car au fil du temps les réunions sont de plus en plus intéressantes.
Malgré ces absences, la réunion est maintenue, donc il demande l'approbation
du compte rendu du 03 Décembre 2015 ce qui est fait à l'unanimité.
Vu que l'élection d'un nouveau Président ne peut avoir lieu, je demande si pour
la prochaine réunion quelqu'un serait susceptible d'être intéressé.
L'engouement n'est pas probant, beaucoup de présents demandent si je ne
pourrais refaire une année en collaboration avec l'un d'entre eux comme VicePrésident. Vu les statuts établis, il faudra voir à la prochaine réunion et le cas
échéant le mettre au vote en modification des-dit statuts.
Afin de créer un débat, le Président passe aux questions diverses.
M. PINON s'engage à rencontrer M. Le Maire le lendemain afin de voir avec lui
les problèmes qui seront soulevés pendant cet échange. Ce qui fût fait.
M. Bruno BOULET demande ce qui pourrait être fait concernant la vitesse
excessive lors de l'arrivée aux feux tricolores rue de Beauvais car certains
n'hésitent pas à passer au rouge. (Malheureusement peu de solutions sont

envisageables), on étudie et toute proposition est bienvenue. La question est
relayée par M. Patrick LEFIN pour la rue de la Gare, M. PINON explique que des
devis sont en cours à propos de feux qui régulent la vitesse. Pourquoi ne pas
prévoir des chicanes comme à Jaux ?(oui, à étudier). Il est demandé également
pourquoi le panneau d'entrée d'agglomération n'est toujours pas remplacé et
s'il ne serait pas possible de les rapprocher du Village. Le Président donne
l'explication qui avait été formulée en Conseil Municipal. Théoriquement ils
devraient être remis en place aux alentours du 21 Janvier.
Plusieurs participants demandent pourquoi il n'y a plus de contrôles radars
dans l'agglomération comme avant ? La raison est simple, M. LETOMBE est en
maladie et son binôme est en formation. La Gendarmerie en fait de temps en
temps et fait aussi de la surveillance de jour comme de nuit.
M. JUDAM André demande quand seront retirés les détritus le long du chemin
de la Chaussée DURAND, je lui réponds que cela a été évoqué Lundi avec M. Le
Maire ainsi que les gravats chemin des Vaches.
M. BOULET Bruno demande quand sera réparé le toit de la salle des sports, je lui
réponds que c'est fait, il me dit que Samedi dernier cela fuyait encore! Alors
effectivement cela a bien été réparé, mais le bois travaille et c'est un vrai
problème qui sera revu. Il signale également la colère à juste titre de M.
WEIGANDT concernant le coca sur les tatamis. Effectivement, c'est le
défoulement de trois petites terreurs qui ont forcé la porte et qui ont souillé les
lieux.
Une autre remarque de M. Boulet, quand pense t'on remettre en état le parc de
stationnement et y mettre de la lumière ?
M. JUDAM et Mme MOINET demande quand sera rebouchée correctement la
tranchée face à Mme VILAIN ? Ils ont 15 jours pour le faire afin que le dessous
se tasse correctement.
Mme MOINET demande quand la souche d'arbre devant son domicile sera
retirée ? M. Le Maire en prend note.

Concernant la plantation de l'arbre dit COP21, le Comité se prononce à
l'unanimité pour un arbre d'ornement et le lieu à la pointe du cimetière avec la
participation des écoles.
M. JUDAM demande si la possibilité d'un marché hebdomadaire le Samedi
matin est toujours d'actualité, il a commencé un sondage et 3 camelots seraient
déjà partie prenante. Le lieu évoqué serait place St Georges. Après en avoir
parlé à M. Le Maire, il a quitus pour poursuivre ses recherches.
Il est 21h50, plus aucune question n'étant soulevée, la séance est levée.

Le Président.

