
CR Conseil d'habitants secteur 4 

Mercredi 10 juin 2015 

Maison des associations 

 

Elus Conseil Municipal présents : Frédéric SAVARD, Marine SAVARD, Peggy HUIN , Estelle 

FAYNOT 

Elus Conseil d'habitants présents : Ginette MICCIO, Didier PARENTE, Florent BUGNICOURT, 

Hervé SAVARD, Annick CONSIL, Serge PONSARD, Jacky COLLARD, Geneviève DUMAS, 

Nadia CHABANE, J-Marc POPOT 

Absents excusés : Sylvie VINCENOT, José ALVES RIGOR, Clément HAYETINE, Catherine 

GAIGNIERE 

 

BIEN VIVRE : échanges 

 

 Déjections canines : Mme FAYNOT fait le point des travaux menés par le Conseil 

Municipal Jeune à ce propos 

- Proposition qu'un club canin puisse intervenir pour sensibiliser la population (école) 

- Mettre des amendes ; des échanges se font à propos de la charge de travail de la police municipale 

et du flagrant délit 

 

 Rappeler les horaires pour les diverses nuisances (tonte, bruits...) dans le bulletin municipal. 

Mr F. SAVARD note que la police municipale s'est déplacée pour des nuisances signalées (feux...). 

La mairie a envoyé aussi des courriers. Des rappels à la loi ont été effectués. 

Il précise qu'il faut dans ces cas appeler la police municipale. 

 

 Entretien : Les Cités. 

saleté du Champs Raynal, chemin entre les cités . Mme MICCIO souligne que ce n'est pas à la 

Mairie d'entretenir ce chemin, qui est privé. Ce sont aux propriétaires et aux locataires de le faire. 

Beaucoup de chiens sont laissés en liberté. 

 

POINT DES VISITES SUR SITES secteur 4. 

 

Mr F. SAVARD procède à une synthèse. 

- Rue J.ROGISSART : figer le stationnement, côté impair, élargir le trottoir en coupant le 

virage, refaire les trottoirs abimés. Barrières à mettre devant l'école du Charme 

- Rue C.PREVOT : barrières à mettre devant l'école des Cités 

- Rue R.GAIGNOT : le stationnement se fera entre les arbres. Les bordures cassées feront 

l'objet d'un point avec le chef des travaux. Un passage clouté est à refaire avec une borne. 

- Rue J.JAURES : pot de fleurs sur le trottoir pour libérer l'accès 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune 

 

PROPOSITIONS MAIRIE 

 

1) Signalétique 

 

La Mairie s'engage dans un travail de réflexion autour de la signalétique dans la commune. Mr 

F.SAVARD propose à chacun de noter sur le plan mis à disposition les informations manquantes, 

superflues... 

 



2) Moyen de communication 

 

Il est possible de mettre des informations relatives à chaque secteur sur le site internet. 

Le secteur 3 souhaite faire éditer un bulletin semestriel de 8 pages. Chaque secteur peut ainsi 

proposer des articles. Le secteur 3 se réunit le mercredi 1er Juillet à 18H. Il a choisi des sujets : 

radars fixes et mobiles, présentation du Conseil d'habitants. 

Ce projet intéresse les participants et le secteur 4 propose de rejoindre le secteur 3 mercredi 1er 

Juillet 

 

3) Ramassage poubelle verte en porte à porte 

 

1er Juillet : fin du ramassage des déchets verts et ramassage du sac de tri par quinzaine. 

 

La mairie réfléchit à une solution.Un ramassage par quinzaine des déchets verts a un coût 

important. 

Mr Savard F. expose la situation et les coûts afférents au ramassage des déchets verts. 

Les habitants manifestent leur mécontentement. Ils estiment aussi que ce n'est pas à la commune de 

remplacer l'agglo dans son champ de compétence et que le contribuable paye pour cela. Il indique 

aussi que si la Mairie continue le ramassage, elle est en tort et peut se retrouver devant le tribunal 

administratif. 

Mr Savard F. évoque l'ouverture de la benne rue Paul Bert le samedi. Il ajoute que l'agglo va vendre 

des composteurs et que les poubelles vertes seront reprises à la demande. 

Le conseil d'habitants demande quelle action peut être menée pour montrer son désaccord à l'Agglo. 

Mr Savard F. informe que les présidents, du conseil d'habitants, des 3 autres secteurs vont rédiger 

un courrier de mécontentement et l'envoyer au président de l'Agglo. 

Un des participants évoque la pétition faite à Lafrancheville et propose que les conseils d'habitants 

prennent en charge la pétition. 

La mise aux normes ainsi que les nouveaux contrôles de la déchetterie de Manchester sont évoqués. 

 

La rédaction d'un courrier à Mr Ravignon est soumis au vote : 12 accords sur 12 

Un article dans l'ardennais ? 

Proposition du conseil pour les personnes âgées : il faudrait aussi mobiliser des associations ou que 

la Mairie emploie une personne pour cette tâche. 

 

4) Point sur le CCAS 

 

Le service de transport pour personnes âgées (+ de 70 ans) est en place le mardi et jeudi. Le but est 

de permettre aux personnes de faire leurs courses et d'aller à la poste tout au long l'année. Elles 

seront aidées pour ramener les courses au domicile. Il suffit de s'inscrire à la Mairie. C'est une 

compagnie de Taxis villersoise qui se charge des trajets du domicile à la zone commerciale des 

Ayvelles pour 1 euro l'aller-retour. 

Le conseil salue cette initiative. 

 

5) Divers 

 

- Enfouissement des réseaux prévu rue M.Picot/rue Ch.Prévost 

- demande d'extension de la Brocante à la rue de la Fraternité : A voir avec Evasion 


