
COMPTE RENDU DE LA COMMISSSION DES CHEMINS 
DU 12 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 

RESPONSABLE : Alain Leprêtre, 1er  Adjoint 

Présents : Alain Leprêtre, Chantal Meersschaut, Daniel Fardeau, Stéphane Le Bérichel, André Hume, Damien 
Derbois, Nadine Derbois, Christian Bouquin, Daniel Meersschaut, 

Absents excusés : Jean-Claude Crouzet, Michel Pajon 

Après avoir excusé Jean-Claude Crouzet,   Alain Leprêtre lit la lettre que ce dernier lui a adressée. 

Alain Leprêtre rappelle que la convocation a été remise 8 jours avant la réunion ce qui correspond à un délai très 
raisonnable puisque un délai de 3 jours francs est demandé pour les convocations de conseil municipal. Tous les 
participants le reconnaissent. Nous ne sommes pas responsables des emplois du temps de chacun. 

Stéphane Le Bérichel demande que soit affichée la règlementation liée à  l’utilisation des chemins communaux. 

Un arrêté a été pris il y a quelques années  « interdisant la circulation sur ces chemins, à tout véhicule à moteur, 
sauf desserte locale ». Il faudra peut-être revoir cet arrêté et le réactualiser si nécessaire. 

Il est également demandé de sortir le texte concernant les  promeneurs accompagnés de chiens. 

Il  sera demandé une rencontre avec Emmanuel Calers et Mme Parik afin de  trouver une solution pour le chemin 
de commune qui passe provisoirement  sur la propriété de Mme Parik, alors que son tracé initial le fait passer le 
long des bâtiments de la ferme de Emmanuel Calers. Il est indispensable que le tracé soit précisé (délibération, 
acte,…). 

Daniel Meersschaut  propose d’acheter une carte IGN  pour  l’afficher en mairie lors des réunions commission des 
chemins ou en d’autres occasions, de façon à ce que tout le monde situe correctement l’emplacement des chemins 
dont il est fait état. 

Il est demandé à Chantal Meersschaut de se renseigner sur le moyen de savoir à qui appartiennent les fossés en 
bordure des chemins  communaux. 

Il est décidé de vérifier le fléchage des 3 parcours : (vert 4 Km) (jaune 7Km) et (rouge 17Km.) 

Nadine Derbois propose de faire l’inventaire des panneaux sur les parcours des  4 et 7 Km. 

Stéphane Le Bérichel et Alain Leprêtre s’occuperont du parcours de 17 Km. 

Compte rendu des vérifications effectuées sur les 3 parcours  entre le 20 et 25 septembre 2014. 

Commande des flèches à  remplacer,  vers le 10 octobre après inventaire des flèches restant en stock au hangar 
communal. 

Pause des flèches  manquantes vers le 20 octobre. 

Plus aucune question la séance est levée à 20 heures 30. 

Prochaine réunion vendredi 13 mars 2015 à 18h30  

         Alain Leprêtre 

  


