
     
Commune de Chaussoy-Epagny    
     Canton d’Ailly sur Noye 
 Arrondissement de Montdidier   

 

Mairie de Chaussoy-Epagny-Hainneville 
9 rue du Château   80250  CHAUSSOY EPAGNY 

Tél. 03 22 41 50 28   -   courriel :  chaussoy.mairie@wanadoo.fr 

Commission « Patrimoine-Environnement-Sécurité » 

mercredi 6 octobre 2021 

 

Présents :  

MMES  BARJAT Candice, BULOT Catherine, CARLE Isabelle, DELARUE Dorothée ELOY Angélique, 
 LELONG Marie-line, LENIN Delphine, TAVERNIER Mélissa.  

MM  BULOT Jean, de CAFFARELLI Christian, Mr CLEMENT Jean Pierre, LENIN Florent.    

Excusés : Mr MERCIER Sylvain 

20h45 Début de séance :  

Présentation des différentes parties de la commission patrimoine et environnement : 

Liste des dossiers en cours en 2021 

Maison de Madame Sellier :  Changement des fenêtres et volet   fait 
         Remplacement de la baignoire par une douche   fait  
       Pignon en cours    (relance faite à la société)  
            

Mr et Mme Kesteloot :   Rénovation énergétique et sanitaire travaux prévus d’ici 15 jours 
 
Ancien Presbytère :  1er chiffrage par l’entreprise SPB (110 000 euros environ)  

Proposition de réaliser un 2ème devis par l’architecte qui a réalisé 
  le chiffrage PMR. (avec aménagement de l’étage) pour un devis de 
  2 520.00€)    accord de la commission. 

 
Ecole : changement des fenêtres coté cours  fait  
             Portier vidéo à la grille (plan Vigipirate)   fait 
             Installation d’un TBI dans la classe maternelle  fait   
              
 
 
Eglise :  Linteau de la porte latéral travaux  prévus 12/2021 
 Pierres à remplacer    prévus 12/2021 
 Pierres à rejointer    prévus 12/2021  
 Réparation du plafond au niveau du cœur (5412,00€)   accord de la commission 
 Planification des futurs travaux (12 000.00€ à financer) 
 Demande de rdv avec Mme COFFINIER (Conseil Départemental)      Isabelle s’en charge 
 



 
 

Panneaux photovoltaïques :    Réponse à un appel à projet de la FDE80 
             4 projets ont été travaillés, 2 sont retenus : Les logements 
     communaux rue d’Hainneville et la salle des sports. 

 

Liste des dossiers en projet : 

Ecole :  Proposition été 2022 peintures des classes et remplacements fenêtres dans la 1ère 
  classe  (Katy) 
 
Ruralithèque : 1 habitant à fait une offre d’achat du bâtiment pour 45 000.00€. 
  Il propose de garder le clocher et les sonneries. 
  Une estimation est demandée aux « domaines » par la mairie avant toute réflexion 
  sur un projet alternatif.  En attente de retour estimation 
 
Voirie : 
Propositions de travaux : 
 

- Nouveaux passages piétons à positionner pour accéder à l’école 
- Refaire le passage piétonnier le long de la mare pour rejoindre l’école en toute sécurité. 
- Trottoirs rue de l’église le long des nouvelles constructions (un devis de 4620€). Rue du 

vergers et rue du fort ont été identifiés depuis. Un tour des hameaux est à organiser 
pour d’autres interventions à prévoir. 
 

 
Sécurité routière : 

 
Présentation de solutions visant à réduire la vitesse dans le village : 

- Ecluse pour le bus scolaire  
- Stationnement alternatif (gros pots de fleurs, bordures de trottoirs. De ce fait dégagement 

des trottoirs et créations de places de stationnement. 
- Ecluses aux l’entrées de village. 

 
Le groupe de travail pour ces projets :  Catherine DEBRIE, Dorothée DELARUE, Delphine LENIN, 
Jean BULOT, Jean-Pierre CLEMENT, Clément DUFRESNE, Willy NUNC. 

Jean BULOT animera le groupe 
  

Cimetière : 
 

Sujets identifiés : 
- Entretien global (Zéro produit phyto à partir de juillet 2022) 
- Entretien de l’ancien cimetière 
- Plan à actualiser 
- Reprise des sépultures abandonnées 
- Cavurne supplémentaire ? 

 
Le groupe de travail pour ces projets : Candice BARJAT, Catherine DEBRIE, Angélique ELOY,  

Jean-Pierre CLEMENT  (voir Pascal DEPOOTER). 
Le groupe désignera un animateur 
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Remplacement des peupliers à Hainneville : 
 
Le projet consiste à replanter une zone de 5 hectares de marais et à réaliser un aménagement 
paysager autour de certains étangs tout en conservant le chemin le long de la route. 
Toute la commission est invitée à venir rencontrer le CRPF qui nous conseillera sur les essences à 
retenir selon le type de sol. 

- Idée d’implanter une haie arbustives les longs de la route à hauteur de 2mètres environ. 
- Voir à remettre entre les étangs des peupliers 

 
 
Le groupe de travail pour ces projets : Candice BARJAT, Christian de CAFFARELLI, Clément 
GAMBET, Florent LENIN. 

Candice animera le groupe 
 
 
 
Maison locative à côté de l’école : le locataire a demandé en ce début de semaine de revoir 

l’isolation et la chaudière au gaz. 

Accès PMR des bâtiments communaux :  

- Mairie (rampe d’accès, bande rugueuses etc …)   coût 27 750 euros 

- Ecole et cantine (décaissement dans la cantine pour éviter la marche, bande rugueuses, 

seuil de portes etc …)       coût    8 044 euros 

- Salle des fêtes (sanitaires, place de parking, marche à l’entrée etc …) coût 19 215 euros 

- Salle des sports (marche à la porte d’entrée etc …)     coût  6 930 euros 

 

Le groupe de travail pour ces projets : Isabelle CARLE, Dorothée DELARUE, Angélique ELOY, 

Delphine LENIN, Christian de CAFFARELLI.       

Christian animera le groupe 

 

Autres réflexions de la commission pour la suite :  
 

- Nuisances de la salle des fêtes (limitation des décibels)   
- Proposition de réhabilitation de l’étage de la mairie en salle de réunions. 
- Insonorisation de la cantine (résonnances)  

- Four de la cantine Remplacement par un équipement plus grand à étudier au vu de la 
fréquentation de la cantine (30 enfants) 

- Fleurissement 



 
 

- Ruissellement des eaux pluviales à Epagny 
- Rénovation de la salle paroissiale suite à un dégât des eaux  
- Voir l’assainissement « eaux usées » de certaines habitations qui coulent dans le caniveau 

 
Commissions à venir :  

25/10 Commission « Peupliers » - Rendez-vous sur place avec le CRPF 

02/11  Commission « Peupliers »  à 20h30 salle de conseil 

06/11  Commission « Sécurité routière » à 9h30 salle des fêtes 

09/11  Commission « Cimetière »  à 20h30 salle de conseil 

15/11  Commission « PMR »  à 20h30 salle de conseil  

 

Ce compte-rendu sera diffusé aux membres présents et au conseil municipal.  

Une communication pour présenter ces groupes de travail et solliciter de nouveaux participants, 

est à préparer sous forme d’un Flash-Infos en même temps que la présentation aux habitants de la 

nouvelle équipe municipale. Sa diffusion devra se faire entre le 16 et le 20 octobre. 

Fin de séance à 23h30 

 

 

 

 

 

 

 

 


