Compte rendu de la réunion du quartier « Les Coutures »
Du 20 mai 2015 à 18 heures.
Etaient présents :
Mr Panicali

Mr et Mme Legrand

Mr Carlier

Mr et Mme Ponchaut

Mr Gatteau

Mr et Mme Hede

Mr Renaud

Mr et Mme Jouin

Mr Mennecart

Mr et Mme Leroy

Mme Tujek

Mr et Mme Pichenot

Mme Petel

Mr et Mme Savalle

Mme Lacour

Absent excusé Mr Pastot

Mme Flameyghe

Les réunions ont lieu à l’école maternelle le mercredi, Mme Petel étant chargée de récupérer les clés.
Pour les nouveaux participants, nous commençons par un tour de table de présentation, suivi d’un
point sur le compte rendu de la précédente réunion.
Questions

Réponses

Mr Gatteau demande des précisions sur le

Les plateaux ralentisseurs seront placés

stationnement et l’emplacement des

1) à l’entrée d’Anizy au niveau de la

plateaux ralentisseurs rue Jean Zay

Pancarte Anizy le Château
2) au niveau du stade

Mr Gatteau souhaite pouvoir continuer

il lui est suggéré de rencontrer Mr Barré qui

à se garer, malgré les nouvelles dispositions,

au niveau du conseil municipal devrait se

devant chez lui au niveau de l’entrée du stade.

pencher sur ce problème.

Le problème du stop rue Jean Lebas est

Il est impératif que les voitures ne se garent

à nouveau évoqué (mauvaise visibilité)

pas sur les trottoirs en général et aux abords
du stade.

Mr et Mme Ponchaut signalent à nouveau

le problème est pris en charge par les

un chauffeur de car (qui ne dessert pas le collège)

gendarmes, qui doivent rencontrer Mr le

qui fait chauffer le moteur de son car tous les

Maire. (une plainte de Mr Mme Ponchaut

matins avant 6 heures.

n’ayant pas été prise en compte).
après une rencontre avec ce Mr, si
impossibilité d’un accord après lui avoir
proposé d’autres emplacements de
stationnement par exemple, envoyer un
courrier à son employeur la RTA.
une autre solution, mettre un panneau
d’interdiction de stationner de 22 h à 7h ?

Des projections de cailloux dans les jardins

pas de solution proposée.

avoisinant le parking

Demande d’information sur le budget

Réponse favorable de Mr le Maire.

Municipal

Est-il possible de chiffrer l’économie réalisée

une étude a déjà été faite demander

si l’éclairage public est éteint la nuit

à connaitre le résultat.
Sinon toutes les ampoules qui grillent sont
peu à peu remplacées par des ampoules
basse consommation.

Fête des voisins du 6 juin prochain

Changement de lieu, se déroulera sur le stade
les réponses négatives à la concertation sont
dues à des raisons telles que absents, raison
de Santé, etc… par contre avis favorable pour
32 Participants (180 bulletins distribués) il est
dommage que tout le monde n’ai pas donné

son avis.
Pour la logistique : 2 barnums demandés à la
municipalité, 10 tables et 20 bancs. La
manifestation se déroulera de 18h30 à 22 h
Chacun apporte son assiette, verre, couverts
Et une participation (nourriture, boisson…)

Nouvelles questions
Retard d’entretien des pelouses, parterres, chemin

?

municipal et cimetière ?

Demande de nettoyage du marais de Mr Vandenbulcke

voir pour le rencontrer si impossible

et de sa portion du ru, rue Brossolette, (nuisance de bêtes

accord, faire un courrier au garde

sauvages, inondations par grosses pluies…)

fédéral.

Le glouton est opérationnel seulement sur le centre,

où en est le planning ?

et les quartiers périphériques ??

Réponse au sujet du broyage de végétaux par le sirtom, pas de possibilité pour les particuliers.
Les comptes rendus ne seront plus distribués (problème de coût), mais disponibles sur internet sur le
site d’Anizy, également sur les panneaux d’affichage du quartier. L’information de ces nouveaux
modes de diffusion devrait figurer sur le prochain bulletin municipal.
La prochaine réunion aura lieu au mois de Septembre.
Merci

