
 

 

 COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du 18 janvier 2021 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE E DURBEC MICHEL P  
BERGERON YVETTE P JOURDAIN ODILE E  
BOUTIN CLAUDE P MAGNAN BEATRICE E  
CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN P  
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P  
DE CESARE  MARIO P PULLINO JACQUES P  
BESANCON MAUD E     

(P : Présent, A : Absent non excusé, E : Excusé) – 
 

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

1 ANIMATIONS :  
• LOTO prévu le dimanche 30 janvier. 

Madame HERNANDEZ de la Mairie ne peut à l’heure actuelle nous répondre 
sur l’autorisation de la mise à disposition de la salle du CMA.  
En effet, la Mairie reste dans l’attente des nouvelles directives sanitaires 
imposées. Nous devrions être fixés courant semaine prochaine : il nous resterait 
vraiment trop peu de temps pour s’organiser. De plus, le public méfiant, ne serait 
pas au R.V. 
De ce fait, il nous semble plus raisonnable de l’annuler purement et simplement 
et, si possible, de le reporter à une date ultérieure, pourquoi pas en avril ou 
mai… 

 
• Illumination de la CROIX des BARRES : Une Belle 
réussite. Soirée d’inauguration le 5 mars 2022 

Après maintes péripéties, la voilà enfin illuminée à nouveau… Michel a réussi à 
relancer cette opération, y a mis les moyens, s’est entouré des bonnes personnes. 
Un grand bravo et un immense merci à notre bienfaiteur Serge BUSSER pour 
la conception, la réalisation et l’apport matériel de l’installation. Un travail de 
professionnel… Grâce à cette bonne volonté, nous pouvons la voir briller… 
Un grand merci également à la famille FERRATO, à Sylvie et Jean-Louis et aux 
autres donateurs qui ont apporté leur soutien financier. 
Pour apporter des éclaircissements aux promeneurs, un QR code sera apposé au 
pied de la Croix sur les rochers. Son contenu se consulte sur notre site. 
Michel et Raymond se rendront vendredi matin pour le fixer. 
En ce qui concerne la soirée d’inauguration prévue le samedi 5 mars 2022, nous 
attendons des nouvelles de la Mairie pour l’autorisation.  
Si ce n’est pas réalisable, à cette date, en prévoir une autre ultérieurement. 
Nous avons réservé la salle pour cette date et ce jusqu’à minuit. 
Il est prévu, une montée jusqu’à la Croix en groupe et ensuite, pour les festivités, 
une soirée animée : humoriste et chanteur. 
Nous espérons la voir se réaliser : nous proposerions de tapas, de la charcuterie, 
des boissons pour une participation modique… 

 



 

 

 

• Concours de crèches :  
Le LOTO annulé, il nous faut trouver le moyen de récompenser les gagnants. 
Alain, Michel et Raymond (le jury) proposent de se rendre auprès de chacun 
d’eux et de leur remettre leur lot.  
A ce propos, ils ont aussi décidé de gratifier plus honorablement chaque gagnant 
et participant.  
Ils ont décidé d’octroyer des bons d’achat chez le santonnier ORSINI de : 50 €, 
pour les 3 premiers et 25 € pour les 3 autres inscrits, de façon à les encourager.  
Le «cercle St Dominique» de son côté, offre un bon d’achat d’une valeur de 50 
€, toujours chez M. ORSINI, aux 3 inscrits « hors concours ». 
 

2 
Les ADHESIONS : 
Nous en sommes à 45 cartes pour l’année 2021. Les nouvelles adhésions seront 
comptabilisées pour 2022. 
Pour donner un ordre d’idée, nous avions 76 adhésions en 2019 et 35 en 2020. 
Durant ces 2 dernières années, nous n’avons pas eu beaucoup de rentrées 
d’argent. Les adhésions et surtout le LOTO renfloue notre trésorerie. 
 

 

3  
LA FIBRE :  
Elle est annoncée pour février. Croisons les doigts. 
Des bornes relais ont été installées au milieu du village. 
La zone du chemin du Vallon de Passe-Temps, n’est pas concernée.  
Jacques propose de faire une pétition auprès des riverains envers Orange. 

 

 

4 PROPRETE :  
Un courrier de la Mairie, nous prévient d’un préavis de grève des 
éboueurs à partir du 16 janvier.  
L’enlèvement des ordures s’est fait normalement dans notre quartier. 

 

 

5 DIVERS : 
• A.G. : 3 avril 2022 
Nous avons réservé cette date auprès de la Mairie : toujours en attente de 
réponse. 
• Date anniversaire des 10 ans de la création du CMA. Elle correspond 
à la date de l’inauguration de l’illumination de la Croix, à quelques jours près. 
Nous pouvons envisager de la fêter en même temps… 
 

 

 
 

 REUNION C A :  mardi 8 Février 2022 


