
COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 14 MARS 2017 

 
 

Nom Prénom P/A/E   Nom Prénom P/A/E 

ASTIER Béatrice  P MAGNAN Béatrice P 

BONDURAND Anne-Do A MINKO Alain P 

BOUTIN Claude P OHANESSIAN Yannick E 

CAZARELLY Raymond P PAPPALARDO Patricia E 

CUVELIER Clémence P PORTENSEIGNE Michel P 

DE CESARE Marius P PULLINO Jacques A 

DURBEC Michel P SANTORO Janys A 

JOURDAIN 
 

Odile 
 

P SCHISANO Lucien E 

    VIGNARD  Hélène P 

 (P : Présent, A : Absent, E : Excusé) 
 

TRAITEMENT DE L’ORDRE DU JOUR 
N° Points Personnes en charge 

1 ANIMATION : 
I - L’Eclairage de la croix sur les Barres du St Esprit initialement prévue le 14 avril 
2017est reporté à la rentrée automnale, soit fin septembre début octobre2017. 

Ø La personne en charge de cette installation, n’a pas pu finaliser son travail et compte 
tenu des disponibilités de chacun, nous remettons l’opération à l’automne. Nous 
fixerons la date ultérieurement et l’annoncerons lors de l’AG. 

Ø Comme convenu, nous prévoirons un agencement quelques jours auparavant et 
aurons besoin de volontaires. 

 
II - Proposition de concert (chorale) :  

Ø Dans le but de créer une animation au sein du village, nous proposons un concert le  
samedi 20 mai 2017. La prestation s’élève à 400 euros. Nous envisageons de 
demander  une Participation Aux Frais (PAF) de 5 euros par personne. 

  

Michel D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude 

2 ASSEMBLEE GENERALE 
Elle se tiendra au C.M.A. le Dimanche 2 avril 10h30.  

Ø Les affiches et les flyers sont prêts à distribuer. Préparation prévues les mardis  21 et 
28 mars à 18 heures. Nous projetterons l’ébauche du POWER POINT ; 

Ø Lors de ces réunions, nous ferons le point sur les présents de façon à se répartir les 
tâches. 

Ø Patou et Clémence s’occuperont de l’apéritif. 

 

3 VOIRIE et PROPRETE : 
Débroussaillement : 

Ø La première campagne de désherbage sur les 11/12ème arrondissements a débuté le 
1erMars. Elle se terminera le 30 Avril  

Ø La deuxième aura lieu entre le 1er juillet et le 31 Aout 2017,  
Ø La dernière se déroulera du 1er octobre au 30 Novembre 2017. 

Crottes de chien sur les trottoirs 
Ø De nombreuses salissures souillent les trottoirs, notamment sur l’esplanade du 

parking face au cimetière. Il s’agit de crottes de chiens souvent errants. Quant aux 
propriétaires de ceux identifiables, il nous faudrait trouver le moyen de les 
sensibiliser à l’éducation de leur bête. Hélène fera un article, photos à l’appui, dans le 
prochain ECHO, sur le sujet. 
A savoir : la SPA se charge de récupérer les chiens dits « errants », d’après la 
définition d’une de leurs missions. Hélène s’informe auprès de leurs services pour en 
connaître les modalités et nous débriefe.  

   

 



   
Composteur 

Ø MPM nous offre la possibilité d’acquérir un composteur pour la modique somme de 
10 euros. Nous faire remonter les besoins. 

4 URBANISME  
Ø PPRIF (Plan de prévention des risques d’incendie des forêts) : La période de 

concertation est prolongée jusqu’au 31 mars 2017. On peut envoyer par mail les 
questions à poser et les remontées d’information. 
RAPPEL : du site de la Préfecture des B-du-R à consulter : www.bouches-du-
rhone.gouv.fr à la rubrique « prévention »).  Le Cadre 11 concerne la Treille 

 

Béatrice A. 

5 TRESORERIE :  
Ø Exposé des comptes arrêtés au 31.12.2016 qui présentent un excédent de 29,92 euros. 
Ø Cette année, nous devrions inciter davantage les villageois à adhérer au CIQ en 

prenant la carte annuelle toujours fixée à 10 euros. Point à mettre en évidence lors de 
l’AG en démontrant l’intérêt pour notre collectif de l’apport des cotisations. 

 

- DIVERS 
Ø HAUT DEBIT INTERNET dans nos QUARTIERS : Une réunion est prévue avec 

Monsieur REY le 27 mars au Comité Départemental, en présence de Madame 
CALLET, Vice-Présidente du C.D. déléguée aux systèmes d’information.  

Ø Sono : le cercle de la ST. Dominique accepte de partager les frais inhérents à l’achat 
de la sono : accord donné lors de l’AG du cercle le 5 février. Des devis doivent nous 
parvenir afin de faire notre choix. 

Ø Noms de rues à attribuer : Un courrier a été envoyé à Valérie BOYER pour faire 
part de notre désir de baptiser la montée du parking « promenade Jacqueline et 
Marcel PAGNOL » 

Ø  Information : l’AG de la Confédération des CIQ se tiendra le samedi 25 mars 
2017 à 8 h 30 à la Mairie Centrale. 

Ø Loto de l’école de la Treille, se déroulera le samedi 18 mars à  15 heures. 
Ø Le carnaval des « petits » se déroulera le samedi 1er avril. 
Ø Marie-Pierre AMIEL nous a contactés pour proposer une soirée animation le 31 

mars sur le thème « Amérindiens du DAKOTA », dans le cadre de l’Association 
qu’elle représente sous l’égide du CIQ. Nous ne pouvons pas y donner suite du fait 
de nos propres animations en cours et de l’approche de l’AG mais lui proposons 
toutefois de l’aider par un affichage sur nos panneaux CIQ pour informer les 
habitants. 
 

    

 

 
 

 
PROCHAINES REUNIONS C A : 11 avril  -  9 mai 2017 

Réunions extraordinaires les 21 et 28 mars pour la 
préparation de l’A.G. pour ceux qui peuvent se rendre 

disponibles 
                                          


