
 

 

 COMITE D’INTERETS DES QUARTIERS  
DE LA TREILLE 

ET DES HAMEAUX AVOISINANTS 
_____________ 

 
Fondé en 1947 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Réunion du  10 MAI 2022 

 
NOM PRENOM P/A/E NOM PRENOM P/A/E  
ASTIER BEATRICE P DURBEC MICHEL E  
BERGERON YVETTE E JOURDAIN ODILE E  
BOUTIN CLAUDE P MAGNAN BEATRICE P  
CAZARELLY RAYMOND P MINKO ALAIN E  
CUVELIER CLEMENCE P PAPPALARDO PATRICIA P  
DE CESARE  MARIO E 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 du Samedi 30 avril 2022 : BILAN  

Nous essuyons une perte de plus de 440 €. Déjà la période tardive ne s’y 
prête pas. Les gens sont habitués à y participer en décembre, janvier voire 
février, mais pas au-delà… Le beau temps, le WE du 1er mai ont contribué à 
la faible fréquentation : nous avons dénombré une soixantaine de participants 
contre plus d’une centaine en temps normal. Nous « tapons » dans nos 
économies pour pallier aux dépenses. 

Nous tenions à l’organiser pour plusieurs raisons : En 2021, nous ne l’avons pas 
fait : les gens nous le réclamaient. Ensuite, le LOTO en général génère des 
bénéfices, une des rares rentrées d’argent dans nos caisses à part les cartes qui 
ont également subi le contre coup de la COVID. 

Nous l’avons décidé d’un commun accord et devons en tirer les conclusions qui 
s’imposent : choix de la période janvier ou février, budget plus restreint.  
Pour mémoire en 2017 budget 850 €, 1400 en 2018, 1200 en 2019 et 1280 en 
2020. 

Le côté positif : plus facile à gérer car moins de monde, rassemblement de 
Treillois, convivialité et ambiance familiale assurées. Beaucoup d’enfants 
présents et des gagnants ravis. 

• FETE DE LA MUSIQUE 21 JUIN  

Un RV est fixé le 14 juin de 19 h à 20 h entre les associations 
Le Cercle, ES13 et CIQ pour fixer les modalités de 
fonctionnement 
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VOIRIE : Problèmes soulevés durant L’A.G. du 3.4.2022 

PORTAIL au 49 chemin de Passe-temps 

1 - création d’un portail qui fermerait le passage entre le chemin du Passe-
Temps et le chemin du Vallon de Passe-temps séparés par un goulet  (c’est 
différent) au niveau du 49 chemin de Passe-temps a été soulevé par des riverains 
durant l’AG.  
Ce portail fermerait le passage qu’ils empruntent pour accéder au village et 
soulèverait un problème de sécurité gênant l’accès aux pompiers… 
Yannick OHANESSIAN représentant de la Mairie, chargé de la sécurité, s’est 
rapproché des pompiers pour élucider cette situation. 
Il nous tient informés. 

2 - Chemins de la Marteleine, du Vallat de la Marteleine et de la 
Carrérade (voir GOOGLE MAPS), sur MAPPY chemin de la 
Charade ??? Carrérade sur GéoPortail… 
Une grande confusion et mélanges interprétatifs de ces chemins. Cela pose de 
gros  problèmes aux interventions urgentes des ambulanciers, des pompiers… 
qui programment leur GPS au nom du chemin qui ne les amène pas au bon 
endroit… 
Quelle est la solution ??? Faire apposer un panneau précisant la double 
dénomination… Pourquoi pas.  

3 – A L’ETUDE PAR LA MAIRIE : VPose d’un « plot » dans le village 
pour éviter des stationnements abusifs, suite à l’intervention d’Odile. 
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Les ADHESIONS : 
 
Nous en sommes à 52 cartes pour l’année 2022.  
Nous nous demandons comment relancer les anciens adhérents et comment 
motiver des nouveaux… Béatrice A. nous adresse la répartition par secteur pour 
boîter… 
Je parle de mon expérience et explique la difficulté « d’affronter » les anciens 
qui n’ont JAMAIS 10 € sur eux… ni chèque, ni espèces… 
Ils semblent imperturbables… Une fois, deux fois, trois fois… les solliciter, 
quémander… en leur expliquant à quoi sert cette contribution (concours de 
crèches, d’illuminations, apéritif AG ou autres évènements…)  En plus, la 
plupart du temps ces mêmes personnages jouissent des récompenses et 
participent aux « arrosages »… 
Franchement, c’est décourageant… On a l’impression de faire l’aumône.  
 

 

 ECHO 184 printemps 2022 :  
Commençons à récolter les articles des mois de mars, avril et mai. 

 
Les gens trouvent l’ECHO trop cher… 2 €… Cette fois-ci, nous sommes 
bénéficiaires : ce qui n’est pas le cas d’ordinaire où nous perdons de 
l’argent. 
La pharmacie des Camoins ne contrôle pas le paiement des acheteurs. Nous 
trouvons toujours une différence considérable entre le nombre de journaux 
laissés et le montant récolté. L’épicerie de la Treille en vend 1 seulement. 

 
 

 



 

 

 
DIVERS –  
*Jacques Pappalardo a pris contact avec la SEM pour en savoir 
plus sur sa fontaine.  
*La Mairie nous informe qu’une place PMR a été demandée 
par un riverain du Bd Pasteur. 
 
 

  
 

 

 
 

 REUNION C A :  
 Mardi 14 juin 2022 de 18 à 19h 


