
Comité de quartier du Vaugerin 
2 ans déjà... 

Les limites du quartier n’ont pas bougé, nous l’a-
vons nommé quartier du Vaugerin en référence au 
ruisseau qui le traverse. 
Pendant ce temps d’autres quartiers se sont regrou-
pés, nous ne sommes plus que 6 au lieu de 8 au dé-
part.  

Les élus sont Gisèle Papin, André Roor, 
Christian Cantin, Anabelle Jacques, Alexandra 
Louault, Pierre Petitbon, Cyrille Ponlevoy, Damien 
Rangheard, Nadine Robineau, Philippe Transon. 
N’hésitez pas à les contacter si vous avez des propo-
sitions à faire. 
Nous avons également une boîte mail 
         quartierhblere@orange.fr 

Bilan des actions du comité de quartier 
 
Grâce à nos remarques, nous avons engagé au côté de la municipalité une réflexion sur 
la sécurité dans le quartier et aux arrêts de bus, sur la signalisation, sur l’entretien des 
bas côtés et autour des containers… les choses bougent doucement, certaines semblent 
régresser, nous insisterons. 
 
Nous avons proposé des animations dans le quartier, deux pique-nique, un apéro, 
Nous avons fait revivre l’école du Vau le temps d’un week-end, nous avons participé au 
Carnaval de la communauté de commune.  

Pour le comité de quartier                           Gisèle Papin                                                                                   octobre 2011 



Nos propositions pour 2011/2012 
 
 
1/Une assemblée générale de rentrée autour d’un apéro.  
 
Toujours la même formule : on apporte et on partage, on remporte les restes… 
 

Vendredi 4 Novembre à 18h30 dans la grange des Papin...  
on n’oublie pas sa petite laine. 

 
Ce sera l’occasion de discuter, dans le cadre de l’intérêt général défini par la charte des co-
mités de quartier, : cadre de vie, circulation, travaux de voirie, signalisation, animations… 
 
2/Animation en mairie autour du cadastre napoléon. 
 
La commune possède toujours dans ces archives les planches du cadastre du début du 
XIXème siècle, elle les mettra à notre disposition. 
Nous sortirons celles qui concernent notre quartier, pour les avoir vues, je vous incite à ve-
nir les découvrir, c’est un patrimoine riche qui vous permettra de mieux connaître notre vil-
lage. 
 

Vendredi 10 février à 20h,  
salle du conseil, mairie de Bléré. 

 
 
(Cette année il n’y aura pas de Carnaval.) 
 
3/On pourrait prévoir une randonnée au printemps  
 
afin de découvrir les richesses de notre quartier et son histoire… un peu à la manière des 
balades contées 
 

Dimanche 1 Avril à 14h 
 
4/Et le pique nique…  
 

le dimanche 10 juin,  
ce ne sera pas la fête des pères...   

 
 

5/Pose d’une plaque à l’école de la Barbottière 
 

Samedi 29 septembre à 12h  
suivie d’un repas pour les anciens élèves 


