Les membres du comité de quartier
vous
vous souhaitent
une bonne année 2014.
Bilan de l’année 2013
« le Vau en grande pompe » : en avril nous faisions notre deuxième balade dans le quartier à
la découverte de notre petit patrimoine, en compagnie de Christian Chenault, ethnologue, spécialiste de l'eau et de Bernard Bodin, Pdg des pompes Bodin à Bléré et Noël , sourcier .
Le pique-nique en Juin: un peu humide mais toujours aussi convivial.
La partie de pêche à l’étang Sondur : balade dans la forêt autour de l’étang de Jumeaux et pêche en septembre.
L’apéro de rentrée : on y a fait le point avec des élus municipaux sur les activités passées et
les demandes exprimées par les habitants pour l’amélioration de la qualité de vie dans notre
quartier ( abri bus, entretien des fossés, du Vaugerin, containers….).
Retrouver toutes les activités organisées par le comité de quartier depuis 4 ans (autour de l’école, cadastre, pique-nique… et toutes les photos) sur notre site à l’adresse suivante:

http://quartiervaugerin.canalblog.com/
Ce site fonctionne depuis septembre ; il a été réalisé par Gisèle Papin et Emmanuelle Bagas
afin que chacun soit informé des actions du comité de quartier.
Il est gratuit, ne vous étonnez pas qu’il y ait des pubs,
Abonnez-vous à notre Newsletter ( en bas de la page d’accueil, en mettant votre adresse mail)
et vous recevrez sur votre messagerie les informations dès leur mise en ligne.
Vous pouvez aussi faire vos commentaires, vos propositions, dans le cadre en bas de chaque
article, nous en tiendrons compte.

Désormais, il y aura donc beaucoup moins de publications papiers.
Nous garderons un bulletin annuel pour définir les grandes lignes de notre programme. Ne le perdez pas, il n’y aura plus de rappel papier.

Programme 2014
Initiation à la taille avec Christian Girault:
Samedi 15 Février à 9h au moulin du Vau.
Inscrivez-vous dans la case « commentaires » du site et dîtes ce que vous avez
à tailler, le programme se fera en fonction des participants avec vos propositions. ( taille de rosiers, hortensias, arbres fruitiers...)
Après une présentation théorique, nous nous déplacerons chez les particuliers
pour les travaux pratiques.(covoiturage souhaité…)
Venir avec son matériel: petits, grands sécateurs, scie égoïne..
Balade
Dimanche 6 avril à 14h, rallye pédestre du Vaugerin, rendez-vous au 50 route
du Vau par équipe (si vous êtes seul les équipes peuvent se faire au départ ), à la
découverte de notre patrimoine local. Apporter quelque chose à boire ou à manger pour la fin du Rallye.
Pique-nique
Dimanche 1 Juin à partir de midi dans le pré des Papin. Toujours la même formule, on apporte et on partage.
Pêche et randonnée
Dimanche 31 Août, rendez-vous chez André Roor, à l’étang Sondur à Civray.
vers 9h pour les pêcheurs et 10h pour les randonneurs. Pique nique en commun,
la partie de pêche peut se continuer l’après-midi, la friture le soir.
Apéro du quartier
Vendredi 3 octobre à 18h, dans la grange des Papin ( prendre sa petite laine)
C’est le moment des bilans et l’occasion de rencontrer les élus, de faire remonter nos souhaits dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie dans nos hameaux.
Partage, échange de plants, graines, boutures, diverses vivaces… afin d’embellir nos maisons, nos trottoirs, sans vouloir concurrencer Chédigny, aller y
faire un petit tour, ça peut donner des idées.
Dimanche 23 novembre de 10h à 12h au moulin du Vau.
Comme pour la journée taille inscrivez-vous sur le site et dîtes ce que vous
pouvez donner (dans le mois qui précède). Vous pouvez aussi venir sans être
inscrit et repartir avec quelque chose, tout sera gratuit…
Possibilité de faire des commandes groupées de plants par l’intermédiaire de
Christian Girault.
Pour le comité de quartier

Gisèle Papin
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