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Bulletin d’information Janvier 2017
Compte rendu de la réunion du bureau Syndical de l’ASA du 8/04/2016

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Au nom de nous tous, syndics de l’Association syndicale autorisée du Bois de Cise, je vous adresse mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2017. Que l’année nouvelle vous procure joie et santé et qu’elle vous permette de réaliser vos souhaits dans tous les domaines ! Qu’elle vous donne l’occasion de partager des moments de bonheur auprès de ceux qui vous
sont chers, d’échange auprès de ceux qui vous sont proches et de rencontres conviviales entre Cisiens !
Soyez assurés que notre équipe, soudée et motivée, met tout en œuvre pour essayer de répondre à vos attentes,
afin que vous puissiez profiter au mieux du cadre exceptionnel du Bois-de-Cise qui est le vôtre. L’ASA se doit de rester à
votre service et à votre écoute. Nous avons mis en place depuis septembre dernier un programme d’actions à la hauteur de
nos moyens et de nos possibilités, avec une priorité, celle de l’entretien et de la valorisation du site. Vous trouverez dans ce
bulletin un bilan des réalisations effectuées depuis trois mois et les perspectives à venir d’ici juillet prochain.
Je voudrais également remercier l’équipe des syndics mais aussi tous les Cisiens bénévoles qui ont grandement
contribué à ces réalisations. Nous apprécions vivement cette volonté d’œuvrer ensemble et la solidarité qui existe entre les
Cisiens. Nous souhaitons que l’esprit de “grande famille ”qui règne actuellement au Bois-de-Cise perdure pour le bien-être
de tous.

Bonne et heureuse année à toutes et tous !

BILAN DE NOTRE ACTION DEPUIS SEPTEMBRE DERNIER
ENTRETIEN DU BOIS ET AMENAGEMENTS
Le choix d’embaucher un employé au service de l’ASA nous permet d’avoir une présence dans le site trois jours par
semaine pour l’entretien des placettes, allées et sentiers et autres petits travaux. Très motivé par son travail, Vincent a à
cœur d’embellir le site et ne ménage ni son temps ni ses efforts pour ce faire. Vigilant et discret, il est à votre écoute et nous
retransmet vos préoccupations ou demandes.

 Les placettes Saint-Georges, Victor Hugo, de la Pierre qui tourne, du Puits des rossi-

gnols, les massifs routes de Blengues et des Pins ont été nettoyés. Des aménagements pour une meilleure visibilité ont été effectués sur ces deux derniers massifs. Les
plantes et arbustes excédentaires, ainsi que d’autres donnés par plusieurs Cisiennes et
Cisiens ont été répartis sur différents lieux.



Le béton a été considérablement réduit afin de préserver au site son aspect naturel.
Quelques jardinières ont été laissées en vue d’être fleuries et d’apporter des notes de
couleur au cadre. Certaines lisses ont été supprimées et remplacées par de petits plots
en bois, ce qui évite les stationnements intempestifs. Celles autour de la placette Victor
Hugo ont été repeintes.
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 Le soufflage des feuilles a été effectué et la majeure partie évacuée en déchetterie.
 Réfection et pose de deux poteaux route du Grand-Mont pour interdire l’accès aux véhicules qui ne pouvaient plus ensui-

te faire demi-tour et restaient bloqués.

BANCS ET LISSES
 Une dizaine de bancs ont été à ce jour rénovés, repeints et les lattes poncées. La plupart des lisses et des jardinières, qui

sont restées, ont été repeintes.

SIGNALETIQUE
 Un grand panneau se trouve maintenant à l’entrée du site près des containers. Un petit plan simplifié en couleurs des

routes du Bois-de-Cise (réalisé par un Cisien) affiche visuellement les grands axes. Il permet aux personnes et aux secours
éventuels de se rendre plus rapidement sur le lieu recherché.

Une dizaine de petits panneaux signalant les allées ou sentiers ont été
remplacés et/ou repeints.
 Pose d’un nouveau panneau signalant la Chapelle Sainte-Edith (gravé
par un Cisien). Le bac à fleurs a été poncé et lasuré. (mise à disposition
de l’électricité par des propriétaires cisiens)


GESTION DU BOIS
 •M. VALENGIN expert forestier a diagnostiqué 9 arbres malades, morts

ou dangereux. L’autorisation d’abattage a été donnée par l’ASA. Pour les
autres, une autorisation auprès de la mairie a été sollicitée.

VALORISATION DU SITE
 L’opération des « bancs poétiques » donne une dimen-

sion originale et romantique au site et s’inscrit dans le
cadre du label « Village en poésie » obtenu par la ville
d’Ault. 11 bancs ont été à ce jour adoptés.
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DÉMARCHES


Trois rendez-vous ont eu lieu en mairie d’Ault pour
lister les divers domaines d’intervention de la mairie
au Bois-de-Cise. Nous avons à cœur de maintenir
des relations cordiales avec la commune tout en défendant des demandes légitimes, notamment une
signalétique des routes et rues du site et son fleurissement.
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 Nous avons, d’autre part, sollicité M. Buisine, député, afin d’obtenir une

réserve parlementaire. Un dossier avec un projet précis doit lui être remis avant septembre 2017
 Au niveau du projet du sentier du littoral, nos doléances ont été
inscrites sur le registre de l’enquêteur public. Nous déplorons vivement que tout accès au panorama soit interdit à partir de mars
prochain, (voir ci-contre) et par là-même la disparation de Notre
table d’orientation .
 Au niveau du PLU, nous restons très vigilants. Nous n’avons, de

plus, pas compris le déclassement en terrain non constructible du
terrain de sports qui appartient à l’ASA. Son achat en 2004 comme terrain constructible avait nécessité un prêt de près de 8 000
Euros. Bien que nous n’ayons pas de projet de construction, il est
inacceptable de voir la propriété de l’ASA dépréciée de la sorte et
sans aucune raison.
 Vitesse dans le Bois:
 M. Sanson, dirigeant de l’établissement « Le Cise », est
intervenu à notre demande auprès de ses employés pour
qu’ils roulent moins vite dans le site.
 Nous avons, de même, demandé à Mme le Maire d’étudier le problème de la vitesse dans le site mais il nous a
été répondu qu’aucun Cisien ne s’était plaint à ce jour.
 Intervention auprès d’EDF pour un poteau électrique envahi par le lierre et dont les câbles ressortaient dangereusement.

EDF est intervenu dans la semaine.

MANIFESTATION
L’ASA a participé au Festival de l’arbre
2016 organisé par la Région.
Deux arbustes et deux hôtels à insectes ont été plantés Placette SaintGeorges.

SERVICES AUX CISIENS
 Décision d’évacuer les feuilles et branchages pour les personnes de 80 ans et plus par l’employé de l’ASA
 Ligne directe en cas de problème : 07 820 821 46 (pour tous les Cisiens résidant à l’année ou non)
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PROJETS 2017
SIGNALETIQUE
Un plan en couleurs avec toutes les indications (routes, rues, allées, sentiers, noms des villas) viendra remplacer l’ancien plan
sur le panneau éclairé situé à l’entrée de la Route du Vieux-Chêne. Un courrier sera envoyé avant fin janvier aux différents centres de pompiers, Samu, médecins, infirmiers, afin de les informer.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
L’enquêteur public pour le PLU recevra le public à partir du 11 janvier prochain. Nous le rencontrerons à cette date et invitons tous les Cisiens à nous transmettre leurs remarques ou à se déplacer en mairie.

VITESSE DANS LE BOIS
Les Cisiens, qui le souhaitent et/ou qui se sentent concernés par la vitesse excessive dans le site, peuvent nous
adresser par courrier ou mail leurs remarques. Nous transmettrons en mairie d’Ault.

CHEMIN DU PARADIS
La dernière partie des marches est en mauvais état. Nous essaierons de remédier au problème dans les mois à venir. De même, pour diverses marches déjà répertoriées dans d’autres sentiers.

LISSES EN BOIS
Des lisses en bois seront posées le long de certains sentiers. Nous donnerons la priorité aux sentiers les plus dangereux.

BOIS
Nous avons vu avec M. VALRNGIN que certains arbres étaient morts sur des terrains appartenant à l’ASA. Notre employé les
abattra lorsque ce sera possible, débitera le bois qui sera mis en vente au profit de l’ASA.

BANCS POETIQUES
Une quinzaine de bancs peuvent encore être adoptés. N’hésitez pas à devenir parrain et à faire apposer par l’ASA une
plaque avec un vers de votre choix et votre nom ou celui de votre villa !

SITE INTERNET ET COMMUNICATION
Un nouveau site internet est en construction. Il est visible sur : http://asa-boisdecise.planethoster.org. Un formulaire vous permet de nous faire parvenir vos questions, remarques ou suggestions. Nous maintenons notre volonté de communication par
mail ou par courrier après chaque conseil syndical, afin que vous soyez tous informés de nos décisions et projets. Merci de
nous faire parvenir vos adresses mail afin de réduire les envois par la poste et l’achat de papier.
Adresse mail de l’ASA : boisdeciseasa@gmail.com

A G E N D A

 Inauguration des bancs poétiques le samedi 21 janvier à 11 h devant la Chapelle Saint-Edith.
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 Fête des voisins du Bois-de-Cise en mai/juin. La date reste à déterminer.
 Assemblée générale 2017 le dimanche 30 juillet. Aucune salle n’a pu nous être proposée par la municipalité
d’Ault à cette date. L’ancien casino est réservé pour un festival des 29 au 31 juillet. Désirant rester dans la continuité de placer la date de l’AG le dernier dimanche du mois de juillet, nous avons dû solliciter la commune de
Saint-Quentin-La-Motte qui mettra son gymnase à notre disposition. Mme le Maire d’Ault nous a fait savoir qu’elle avait décidé de toujours réserver à l’ASA la salle de l’ancien casino le dernier dimanche de juillet dès 2018.
Les nouveaux Cisiens seront accueillis lors de l’assemblée générale.

