COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU
25 janvier 2018

Présents :.
Gilles Binet, Ophélie Carreau, Benoit Demoulière, Claire Fieffe, Christian Gadois, Fabien Le Boyer,
Jacques Legagneur, Christian Lesourd, Yannick Marais, Kevin Marie, Claudie Morin, Jacques
Quenault, Françoise Soos, Marie Théault.
Absents excusés :
Céline Bréard, Lalia Lesage, Sabrina Lebrun

1. Marie Théault ouvre la séance
Elle remercie les personnes présentes et nomme les personnes qui se sont excusées.

2. Christian Gadois rappelle les points qui avaient été abordés
lors de la première réunion de ce comité (le 21 décembre
2017)
Il indique aux participants que le conseil communal s'est réuni depuis cette première rencontre et a
retenu les projets suivants :
Contribution des habitants au fleurissement de la commune : le projet est retenu, il
devra s'opérer en étroit partenariat avec la municipalité.
Le balisage des chemins de randonnée : le projet est retenu
Manifestation festive : l'idée est retenue et mérite d'être approfondie
Le projet de coopérative municipale a également été évoqué. Des élus ont rencontré un
Celtien qui propose de réfléchir à un projet de financement participatif, rejoignant ainsi
des idées émises lors de la première réunion du comité d'habitants.
1. Travaux de réflexion répartis en deux groupes
Marie Théault nous propose de nous répartir en deux groupes afin d'approfondir la
réflexion autour de ces nouveaux projets :
Contribution au fleurissement de Cheux
Inventer des nouvelles formes d'animation à Cheux
A l'issue d'échanges dans chacun des deux groupes, durant environ 30 minutes, les
réflexions ont fait l'objet d'une synthèse restituée en commun :
a. Groupe 1 : Contribution au fleurissement de Cheux :
Le principe :
Compléter par le volontariat les missions effectuées par les agents de la commune, en
réunissant au moins 15 à 20 habitants prêts à participer activement au fleurissement des
parterres, vasques et jardinières répartis dans la commune.
L'organisation :
L'idée de créer une association spécifique pour porter ce projet est écartée, en évoquant
qu'il y a déjà bon nombre d'associations dans la commune et que nous pouvons imaginer

une organisation plus simple s'appuyant sur le comité d'habitants. Chacun s'accorde à
préciser qu'il est exclu que ce soit l'association du SEL qui gère ce projet.
Il faudra compter sur une ouverture maximale aux habitants et pour cela une réunion
d'information (et de mobilisation) sera proposée à tous les habitants qui en seront
informés par flyers, affiches, communiqués dans Citykomi, mais aussi par le bouche à
oreilles.
Cette réunion est programmée : le mardi 20 mars à 20 heures.
4 personnes : Françoise Soos, Christian Lesourd, Claudie Morin et Benoît Demoulière se
réuniront le 31 janvier pour rédiger le flyer.
Il est entendu que les projets de fleurissement seront élaborés et décidés en étroite
coopération avec le conseil communal et plus particulièrement avec l'adjoint chargé des
espaces verts. Un cahier des charges sera mis en place et régulièrement actualisé. Un
comité réunissant 4 à 6 personnes sera plus particulièrement mobilisé pour porter cette
action.
b. Groupe 2 : Inventer des nouvelles formes d'animation à Cheux
Un premier inventaire de ce qui existe a été fait
Il est noté que les fêtes existantes ne rassemblent pas tant de monde que cela (fête du
village : toujours le WE du patrimoine), fête de la musique.
Les idées ne manquent pas : refaire l'opération portée par le Conseil Départemental :
"pierres en lumière". Faire les feux de la St Jean, prévoir une animation lors des repas de
voisins (qui existent dans plusieurs quartiers de la commune). Faire un repas citoyen sur la
place des commerces ? Suivi d'un bal ?
Il y a lieu de prévoir des projets d'animation qui créent du lien et notamment de prévoir un
évènement dans le centre du village. (Spectacle de rue, troubadours, magiciens...)
Ce groupe prévoit de faire une réunion pour poursuivre ces échanges le 26 février à 19
heures.
Le projet de balisage des chemins de randonnée est reporté à plus tard, dans la mesure où
il impliquera une mobilisation importante.
Au-delà de ces deux thèmes, des personnes prévoient de se réunir sur la question des
achats groupés (notamment pour le fuel) : Yannick Marais, Jacques Legaigneur, Christain
Lesourd, fabien Leboyer et Claire Fieffe, le 5 février à 19 heures (salle Stewart)

La prochaine réunion du comité d'habitants est programmée le mercredi 21 mars à 20h30,
salle du conseil.
La séance est levée à 22h20.

