CONSEIL DES SAGES DES MOLIERES

Compte rendu de la réunion du 17 novembre 2015

Présents. Diane de Saint Léger, Jean-Paul Gruffeille, Rémi Berthier, Jean Hvostoff, Jean-Pierre
Larchevêque, Michel Lesieur, Guy Demichel, Constant Portigliatti, Pierre Pruneta
Absents excusés. Geneviève Cano, Bernard Jullemier, Jeannick Marcault, Monsieur le maire

ORDRE DU JOUR
Tout d'abord un rappel des dates des reconnaissances effectuées :30 mars,10 avril,18 mai, 29
octobre et 5 novembre.
Points abordés:
Dans la perspective de l'adhésion future au PNR, que peut nous rapporter cette adhésion,? Peutêtre une aide logistique de techniciens compétents. Que pourra proposer le PNR au niveau des liaisons
autour du village ?
Réflexion sur le devenir et une éventuelle rénovation de la maison des eaux (chemin de la Vallée) .
Cela pourrait constituer une halte pour randonneurs. Il suffirait de "quelques coups de peinture", peutêtre? (chantier bénévole, ou lors d'une journée citoyenne).
Présentation et itinéraires des 5 randonnées.
Proposition de choisir un itinéraire parmi les 5 pour travaux d'aménagement (voir avec la
Municipalité ). Il serait bon d'établir une liste exhaustive des travaux à réaliser pour chacun des circuits,
sans autocensure quant aux coûts ou de difficultés techniques. Une priorisation sera ensuite établie par
circuit, en mesurant si possible les conséquences économiques liées au fonctionnement et à l'entretien
que la réalisation de certaines suggestions pourraient entrainer.
Place de la mairie: proposition de barrière au niveau du "Chat Botté" car la traversée de la rue de
Gometz est dangereuse (peu de visibilité sur la gauche) ou alors une autre proposition (Bernard)
déplacer le passage piétons légèrement vers la droite (s’éloignant du stop).
Chemin piétonnier derrière la Butte Pierreuse à nettoyer ainsi qu'un chemin dans le Bois du Paradou
pour rejoindre la Coquetière.
Le Bois Saint- Jean (parcelle communale) liaison chemin de Cernay- rue de Boullay : Diane se charge
de contacter la coopérative de l'Oise compétente en la matière de gestion des bois (coupe sélective
d’arbres); cela pourrait aussi concerner le Bois de la Coquetière. Il faudrait également voir si cela relève
aussi de la compétence du PNR.

Un projet ancien: découverte archéologique près de la Coquetière. Diane se propose de ressortir le
projet.
Les liaisons avec les communes voisines : projet de circuits (courrier à envoyer).
Le CDS souhaite être informé par la municipalité des aménagements du village, y compris ceux
concernant la sécurité routière.
Jean-Paul nous fait part d'un projet de construction d'une salle de sport couverte (tennis,
badminton, tennis de table ou volley-ball), des que le budget le permet (en 2017 ?).
Préparation en vue de la finalisation de notre rapport: établissement d'une carte didactique
mentionnant les différents circuits. Pour cela contacter Jeannick pour carte numérique. Une seule carte
ou bien une carte par itinéraire avec le commentaire approprié pour chaque randonnée ? Cette dernière
proposition a été retenue.
Nous devons envisager une prochaine réunion-pas trop lointaine- pour faire le point sur nos travaux.
Bernard rencontré hier se propose de fournir quelques réflexions sur ces sorties car il y a travaillé.

Prochaine réunion du CDS
La prochaine réunion de travail du CDS n’est pas encore fixée, mais devrait se tenir avant les fêtes de
Noel, pour faire le point sur nos travaux.
Bernard rencontré récemment se propose de fournir quelques réflexions sur ces sorties car il y a
travaillé.

La séance est levée à 22h10.

