
Françoise Omnès, responsable municipale des comités de quartier ré-
pond aux demandes exprimées lors de notre première réunion : 
 
- vitesse excessive dans les hameaux de la Sicardière et de la Barbottière : la si-
gnalisation va être renforcée (achat panneaux limitation de vitesse à 50, prévu au 
budget 2010) 
- signalisation du carrefour N76 et Argy : les bornes sont en commande 
- panneau le Veau : noté mais l’achat du panneau devra attendre une prochaine 
commande (achat groupé pour une question de coût) 
- sécurisation de l’arrêt de bus du ramassage scolaire à la Sicardière : tous les ar-
rêts vont être revus par Christian Cantin qui a accepté de faire le circuit avec les 
cars pour noter les problèmes 
Le problème de la hauteur des haies champêtres bordant les routes a été soumis 
aux services techniques : nos services n’interviennent pas sur des haies dont 
l’entretien incombe aux propriétaires des terrains bordés par ces haies.  
Si elles empiètent sur le domaine public et qu’elles soient une source de danger 
pour la circulation, me le signaler : un courrier sera fait au(x) propriétaire(s). 
 
Ces réponses nous satisfont, nous serons attentifs à leur réalisation . 
Elles nous encouragent à  exercer notre citoyenneté et à agir dans le sens de l’in-
térêt général. 
N’hésitez pas à vous exprimer auprès des élus du quartier ou sur notre boîte mail 
 

quartierhblere@orange.fr 

Autour de l’entretien des containers situé au 50 route du vau:  
 
la municipalité interrogée sur ce point dit ne pas pouvoir construire une dalle bé-
ton et poser des claustrats car les containers sont installés sur un terrain privé. 
Nous avons donc chercher un terrain municipal sur lequel ils pourraient être ins-
tallés correctement, il en existe un situé entre chez M. Guénier et la poêle en de-
hors de toutes habitations, à droite de la route en allant vers Sublaines. 
Qu’en pensez vous?  Votre avis nous intéresse. 



Nos actions pour 2010 

Le pique nique du quartier 
 
Vous êtes tous invités à y participer  
 
Le ………………………… 
 
Au niveau du 50 route du Vau  ……….. 
Le principe:  
 
chacun apporte un plat et/ou une bou-
teille, sa table et ses chaises de pique ni-
que  et on partage 

La rentrée des classes à l’école du Vau: 
 
Vous habitez le quartier, vous y avez été 
scolarisés, vous connaissez quelqu’un qui 
a fréquenté cette école 
 
Participez à la réunion de préparation 
Le Jeudi 22 Avril à 19 h chez Gisèle et 
Alex Papin, 50 route du Vau 
 
Apportez vos photos de classe qu’on 
puisse faire le tour des personnes à 
contacter 
 

Choisir le nom du quartier 
 
Notre quartier est riche en lieux dits. 
La toponymie en étudie l’origine et nous explique les variations, les interprétations au fil 
des siècles. 
Chaque hameau, chaque parcelle de terre avait son nom soit en rapport avec le nom des 
propriétaires : les Morins, avec la végétation : la Feuillerie, avec sa situation géographi-
que: Bout Ferré, les Vallées, le Vau, avec des animaux : Chanteloup qui n’a jamais vu de 
loup mais des aloues  ancien nom des alouettes, avec des métiers … 
La consultation des anciens cadastres est riche d’enseignements : 
Le Vau s’est bien écrit Le Veau il y a longtemps… 
Mais la toponymie n’est pas une science exacte, la personne qui a relevé les noms peut 
s’être trompée dans l’écriture, dans la transcription de l’oral à l’écrit… 
En demandant le changement de la pancarte sur la route de Loches,  nous validons donc 
le Vau, V-A-U et nous entrons dans l’histoire de la toponymie qui évolue régulièrement. 
 
Pour le nom du quartier nous choisissons ………………….  
 
« Le foie de veau à la poêle » que proposait une habitante du quartier est malgré tout un 
joli clin d’œil à notre toponymie... 
 
A venir: relevé des lieux dits de notre quartier et interprétation de leur origine dans un 
prochain bulletin d’information 
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