Compte-rendu de Réunion
de l’Association de Quartier « Les Ormeaux »
le 06 Février 2008 à 20 heures
Café Les Ormeaux

Présents : Michel Beghin, Ahmed Belfquih, Jocelyne Dauchy, Martine Janson, Michel
Janson, Didier Maffre, Joëlle Maffre, Jacqueline Maychmaz, Marie Blanche Verran
Excusés : Marie-Paule Beghin, Philippe Morin, Jean-Marie Rouvier
Ordre du jour :
• Restauration de l’Oratoire St Marc
• Loto le 28 Mars
• Fête de la St Marc
• Problèmes de Circulation et de Stationnement au Plan
• Divers
1. RESTAURATION DE L’ORATOIRE SAINT MARC
La restauration de l’Oratoire est presque terminée. Il reste la peinture, la pose de la porte en
fer forgée et la pose de la statue. La statue a été entièrement restaurée par Mme Omnes.
Aujourd’hui le coût de cette restauration s’élève à :
• Matériaux de gros œuvre fournis par les services municipaux - valeur estimée à 200€
• Matériaux de finition, porte en fer forgé, croix, peintures, huisseries, divers – pour un total
500€. Ce coût sera pris en charge en partie par le propriétaire du terrain, par notre
association et par une collecte qui sera faite lors de la prochaine fête de la St Marc
• Brouette électrique – prêtée par la société d’entretien du jardin du propriétaire
Michel Janson et Ahmed Belfquih ont pris contact avec le secrétariat de la paroisse pour la
restauration des deux bustes de procession (St Marc et Sainte Hélène) et la réfection du
portant de procession.
2. LOTO DU VENDREDI 28 MARS
Nous organisons notre loto annuel le vendredi 28 mars. Il aura lieu à la fois dans le Café des
Ormeaux et dans le Restaurant le Lavoir. Joëlle et Didier Maffre ont fait une liste des
commerçants à contacter pour collecter les lots.
3. FETE DE LA SAINT MARC – 25 & 26 AVRIL
Le vendredi 25 avril, la procession de la St Marc aura lieu en fin d’après-midi à partir de 17h.
Elle sera clôturée par un apéritif sur la place des Ormeaux.
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Le samedi 26 avril un bal sera organisé. Il est probable que la place du fronton soit occupée
par les forains ce jour la. Dans ce cas le bal pourrait avoir lieu soit sur la place St Hélène en
face de l’école, soit sur la place des Ormeaux.
Il serait utile d’avoir un chapiteau pour protéger la sono ou même pour abriter le bal en cas de
mauvais temps. Michel Beghin doit prendre contact avec les services techniques de la mairie.
4. PROBLEMES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT AU CENTRE
DU VILLAGE
•

•

•
•

•

Des scooters ont pris la mauvaise habitude de circuler très vite dans la rue du jeu de
boule qui est particulièrement étroite. Les riverains demandent que la circulation soit
interdite dans cette rue et que des panneaux d’interdiction soient apposés.
Il devient indispensable de mettre en place des ralentisseurs rue Cauvin avant qu’un
accident grave ne s’y produise. Ces ralentisseurs pourraient être placés en face du
bureau de tabac et en face de l’Institut Ericsson.
Nous demandons aussi un ralentisseur sur le chemin du Collet St Marc juste avant le
pont de chemin de fer.
Nous demandons que le stationnement soit réglementé dans la rue qui longe le jeu de
boule et qui mène à la résidence Hélène. Il faut interdire le stationnement des deux
coté ainsi que le stationnement des camions, camionnettes et camping-cars. En effet à
cause de ce type de stationnement qui est devenu anarchique, il est souvent impossible
de circuler dans cette rue. En cas de problème, il serait impossible aux véhicules de
sécurité et de secours de passer.
Nous demandons que le stationnement soit interdit devant le parvis de l’église du plan.
Certains automobilistes ont pris l’habitude de laisser leur voiture à cet endroit en
bloquant l’accès au chemin de la Halte. La aussi, en cas de problème, il serait
impossible aux véhicules de sécurité et de secours de passer.

5. DIVERS
Certains habitants s’attribuent et apposent des numéros fantaisistes dans les rues du hameau.
Par exemple dans la rue du jeu de boule, un voisin a apposé le numéro 4 sur sa maison alors
que ce numéro est déjà attribué à Madame Dauchy. Ceci crée des confusions en particulier
pour le courrier qui s’égare. Nous demandons à la mairie de clarifier la numérotation dans les
rues du vieux village.
Martine Janson fait réaliser un tampon encreur au nom de l’association.

Prochaine réunion le Mercredi 05 Mars 2008 à 20h au Café les Ormeaux
La réunion est close à 22 heures
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