Comité de Quartier des Moulins

Compte-rendu réunion du 24/01/2017
Présent

Membres du comité
Marie-Hélène CHAPDELAINE

Excusé

X

Membres du comité

Présent

X

Claude GUILLEMARD

Geneviève BALLESTER

X

Patrick BONNEMYE

X

Sophie PEAN

X

Michel BURILLO

X

Didier BONNIER

X

Autres participants du Quartier
Jean-Pierre PEUVREL

Excusé

Présent
X

Ordre du jour
Ordre

Sujet

1

Démissions et adhésions pour 2017

2

Balade découverte

3

Questions / Echanges / Actions

1 - Démissions et adhésions pour 2017
Items

Démissions : Mme Agnès LEDOUX et Mr Stéphane LEDOUX
Présent au cours de cette réunion, Jean Pierre se donne un délai supplémentaire avant de
prendre sa décision pour rejoindre, ou non, les Membres du Comité de Quartier.
Lors de l’AG des Comités de Quartier en décembre 2016, Nathalie LACOUR et Ghislaine
DELION se sont inscrites en tant que Membres du Comité de Quartier des Moulins.
L’officialisation de ces candidatures sera entérinée au prochain Conseil Municipal.

Délai

Fin 2016
Réponse avant
le 28/02/17

28/02/17

2 - Balade découverte
Items

La date initialement prévue au 25 février est reportée au samedi 18 mars. La balade
découverte du quartier débutera à 15h et s’achèvera à 16h30 à la Maison pour Tous, par
un goûter.

Responsable

Résidents du
Quartier

Comité de Quartier des Moulins

Circuit : 2 itinéraires restent à définir et affiner :
-

-

Le premier, devrait nous emmener vers la Rue des Sables, Espace Aragon,
Chemin de la Grosse Haie, Rue du Coteau, Rue du Moulins et remontée vers le
Centre.
Le second (plan B), en cas de mauvaises conditions climatiques ou de durée trop
longue, le Chemin de la Grosse Haie ne sera pas emprunté, mais plutôt la Rue du
Sentier, pour rejoindre la Rue du Moulin.

Tous

2 - Balade découverte du 18/03/17 : organisation
Items

Responsable

Déplacement :
Prévoir des serres fils, s’équiper de gilet jaune, sécurisation des points dangereux (Rue de
la République…)

Tous

Goûter : Maison pour Tous à 16h30
Chacun d’entre nous préparera des crêpes (1 vingtaine par personne).

Tous

Prévoir du Nutella, du sucre, des confitures et des boissons et autres fournitures nappe,
serviettes, etc. …
Un petit budget serait nécessaire pour couvrir les frais, demande à la mairie

Marie Hélène

Communication :
Quelques flyers (projets) seront proposés par Michel et Didier. Le choix du flyer sera décidé
(par Tous) lors de la prochaine réunion.

Michel et
Didier

Un tractage dans les boites à lettres est à réaliser à l’issue de cette réunion.

Tous

Affichage sur le panneau lumineux du Centre, de la « Balade Découverte »

Mairie

3 - Questions / Echanges / Actions
Items

Responsable

En séance, quelques remarques ont été remontées sur le manque de visibilité à
quelques intersections dans le Quartier.
Des actions sont à mettre en place, la sécurité de tous reste une priorité.

3 lieux particulièrement dangereux notés :
Photos ci-après
Intersections

Localisation

Mairie

Comité de Quartier des Moulins

Intersection Rue de Trévoix et Avenue d’Egly :
Buissons coté rivière de la Remarde à tailler pour
améliorer la visibilité du carrefour

Intersection Route de Bruyères et Chemin des
Bruyères :
Au Stop, manque de visibilité dans le carrefour, le
massif arboré est à réduire.

Intersection Rue du Moulin et Rue de la
République :
Le panneau d’indication 30 km/h, au niveau du
Tabac, gène la visibilité à droite au départ du
Stop.

Date de la prochaine réunion du Comité de quartier
des Moulins : le 01 mars 2017 à 20h30
à la Maison pour tous

