COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS
DE LA TREILLE
ET DES HAMEAUX AVOISINANTS
__
Fondé en 1947

REUNION du mardi 15 mai 2018 à 18h
NOM
ASTIER
BERGERON
BOUTIN
CAZARELLY
CUVELIER
DE CESARE
DENEJEAN
DURBEC

PRENOM
BEATRICE
YVETTE
CLAUDE
RAYMOND
CLEMENCE
MARIO
VINCENT
MICHEL

P/A/E
P
P
P
P
P
P
A
E

NOM
JOURDAIN
MAGNAN
MINKO
OHANESSIAN
PAPPALARDO
PORTENSEIGNE
PULLINO
VIGNARD

PRENOM
ODILE
BEATRICE
ALAIN
YANNICK
PATRICIA
MICHEL
JACQUES
HELENE

P/A/E
P
P
P
E
P
P
P
E

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) –

RÉCAPITULATIF des POINTS (Ordre du jour)
N°

1

Points

ANIMATIONS :
o FETE des VOISINS. Les dates sont prévues par zone et à partir de 19 heures.
• Le bas et le village lui-même : le 1er juin 2018
• Pluvence : le 8 juin 2018
• Le haut du village et le Vallon de Passe-Temps : le 15 juin 2018
Certains proposaient une soirée unique le 1er juin, au CMA cœur du village, où serait
rassemblé l’ensemble des villageois.
Pour Pluvence et le haut du village (et vallon de Passe-temps), la distance pose un
problème.
En effet, nous partons du principe que beaucoup de « gens » renonceraient à participer :
l’impossibilité de stationnement et l’obligation de s’y rendre à pieds décourageraient la
plupart.
Cette année le kit « Fête des voisins » est payant, aussi Béatrice A. propose de créer des
affiches en A3 pour les trois secteurs et de faire fonctionner le bouche-à-oreille pour
diffuser l’information. Mettre l’info sur le site et envoyer mail à nos adhérents.
o Le CMA organise la FETE DE LA TREILLE le Vendredi 22 juin 2018 avec soirée
D.J. La restauration est prise en charge par le Cercle le CIQ et l’Entraide. Une réunion
est prévue le 19.6 à 18h au CMA avec les responsables des Associations pour la mise
au point de l’organisation et de la répartition des tâches (grillades, pizzas, vin, bière,
le pain est offert par le CMA). Le contenu et la quantité restent à définir. Alain se
chargera de l’achat des produits. Il se rapproche aussi d’un adhérent du cercle
susceptible d’obtenir des tarifs préférentiels chez HEINEKEN. Nous partagerons les
bénéfices, comme l’an passé, entre les trois associations.
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ADHESIONS : RELANCE et MOTIVATION
Selon le résultat de notre dernière réunion exceptionnelle, un nouveau flyer plus
synthétique, plus accrocheur, est né.
Nous allons « boiter » ce nouvel exemplaire, tout en essayant d’établir un contact direct
avec les gens, de façon à davantage les motiver par des explications tangibles de notre
rôle : mission, activités…

Remise des flyers : BOITAGE PAR SECTEUR
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§
§
§
§
§
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Village centre
Village haut de chez Michel D à CHABRIER
Bellons de CHABRIER au vallon de P.Temps
Gour De Roubaud
Route De La Treille (y compris le 122)
Vallon de la Marteleine
Pluvence Bas
Pluvence Centre
Pluvence Haut

Alain et Mario
Raymond en l’absence de Michel
Jacques, Odile,
Clémence
Claude Et Yvette
Béatrice M.
Hélène
Béatrice A.
Vincent.

•
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SECURITE : Réunion le jeudi 24 juin au CIQ ST. MENET
• Signalements à faire remonter à Jacques et Claude qui assisteront à cette réunion.
Des éléments, tels numéros d’immatriculation de véhicules suspects, sont à relever.
A noter, le cambriolage spectaculaire chez André DURBEC qui nous rappelle à l’ordre.
La vigilance reste de mise : il faut l’intensifier.
Quelques autres désagréments sont à signaler du genre, blocage du chemin de Pluvence
durant 4 heures, suite à la livraison d’une piscine gigantesque, les vols à l’intérieur du
bus pour touristes sur l’aire de stationnement…

VOIRIE :
Les diverses réclamations faites à la Mairie n’ont pour l’instant pas eu de réponses :
• Demande de remise en eau de la Fontaine Place Thouvenin, à la demande des riverains
qui souffrent d’émanations pestilentielles, conséquence de l’absence d’un siphon.
• Les nettoyages des tags du terminus du 12S
• Réparation de la rambarde de l’escalier menant à l’église bd. Pasteur, dessoudée
Les riverains du terminus 12S demandent l’enlèvement du panneau « libre expression ».
Peu utilisé certes, mais il s’avère imposé par les services de la Mairie : l’affichage dit
« sauvage » en dehors de ces panneaux, génère un P.V. conséquent, plusieurs centaines
d’euros. Malheureusement, le CIQ des Camoins et de la Millière en ont fait les frais, suite
à l’affichage de leur Vide-Greniers avec une sanction sans appel…
Nous votons son maintien.
§
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La NOUVELLE ILLUMINATION de la CROIX
•
Comme prévu, la Mairie 11/12 nous a envoyé une équipe de 3 techniciens pour
apprécier l’importance du travail à réaliser, au RV fixé au 4 mai dernier.
Béatrice A., notre fidèle Yves BONNIER et Clémence les ont accompagnés.
L’impraticabilité du chemin et la longue marche pour y accéder, leur donnent à réfléchir
sur les moyens de la mise en œuvre qui s’avèrent compliqués et dont le coût se fera sentir
dans le devis des entreprises.
Sur place, Yves leur explique les aspects techniques du travail réalisé. Il se propose de
recommencer l’installation.
Le responsable technique présent, prend en compte cette solution qu’il considère plus
judicieuse. Il nous informe qu’il proposera à la Directrice Générale des Services, Mme
Hernandez, que la mairie prenne en charge l’achat du matériel. A charge pour le CIQ de le
réinstaller. A rajouter bien sûr une recherche sur les moyens de sécurisation du matériel.
Nous attendons de leurs nouvelles.
• A noter, nous totalisons 120 € octroyés par les 3 bienfaiteurs donateurs

DIVERS : Le renouvellement de notre convention avec la Mairie 11/12 se fera le 5
juin.

PROCHAINES REUNIONS : 12 JUIN 2018

b

