
Pique nique du quartier du Vaugerin: dimanche 19 juin  
 
Comme l’année dernière nous vous proposons de nous retrouver autour d’un grand pique- 
nique ( 100 personnes en juin 2010).  
 
Chacun avait apporté un plat, une bouteille... nous avions tout posé sur une table commune 
et  il n’y avait plus qu’à se servir, nous n’avions manqué de rien. 
 
Cette année nous mettrons à votre disposition, en plus des deux barnums et de quelques ta-
bles et bancs, un barbecue géant. Si vous le souhaitez vous pourrez apporter vos grillades. 
 
La date du dimanche 19 juin a été retenue. Le matin nous installerons les barnums, barbe-
cue, vous pourrez apporter vos tables et chaises, réserver votre emplacement... A partir de 
midi nous fermerons la route en face du 50 route du Vau afin d’assurer la sécurité des en-
fants. 
 
Nous réserverons un accueil particulier aux nouveaux habitants, et à ceux qu’on ne connaît 
pas encore… ils sont assez nombreux cette année.  

Carnaval du 3 avril: 
 
Nous étions une douzaine autour 
de la voiture d’André,  
ambiance 1930,  
charleston,  
Bonnie and Clyde..  
gang des tractions avant…  
 
avec pistolet à confetti. 



Ecole du Vau: 
 
Le principe d’une plaque à poser sur l’école a été retenu par la municipalité, un modèle en pierre tail-
lée semblerait convenir au style du bâtiment… à réfléchir, la pose pourrait marquer les un an de nos 
retrouvailles. 
 
Pose d’un miroir à la sortie du hameau de Foix sur la D 500 Luzillé-Sublaines: 
 
Cette route étant une départementale l’entretien est de la responsabilité de la STA (ex DDE, Conseil 
Général) et non de la mairie. Interrogé sur l’amélioration de la sécurité dans ce carrefour le service 
concerné répond qu’il lui est interdit de poser un miroir hors agglomération mais qu’il reste à notre 
disposition … 
 
Aménagement de la route la Binetterie-La Sicardière: 
 
Malgré quelques épisodes pluvieux cet hiver il n’a été constaté aucuns débordements. 
 
Parallèlement à cette route , il a été apporté des améliorations en ce qui concerne l’écoulement des 
eaux sur la route de Malmort. 
 
Nettoyage du Vaugerin: 
 
La municipalité s’en tient à la réglementation: tout riverain est propriétaire des berges jusqu’à la moitié 
du lit , il en a la jouissance mais il en assure l’entretien. 
 
Sécurité des élèves au arrêt de bus scolaire: 
 
Une rencontre sur les lieux ( Binetterie, Sicardière) a permis aux parents et aux élus de voir le chemi-
nement des élèves jusqu’aux arrêts, de préciser la position des arrêts et leur signalisation… à suivre. 
 
Aménagement paysager vers la Poële: 
 
Le projet a été retenu par le Conseil Général et Cofiroute, il sera financé à 75%… la commission y tra-
vaille… à suivre 
 
Autour des containers: 
 
Aucunes améliorations sur leur entretien et leur intégration dans le paysage. Quelques photos posées 
sur ces containers témoignent des incivilités régulières commises par certains habitants. Ce lieu n’est 
pas une déchetterie. L’accès à la déchetterie est gratuit et quotidien.  
 
Le cadastre Napoléon: 
 
Nous avons l’accord de la municipalité pour nous réunir en mairie autour de l’ancien cadastre Napo-
léon afin d’apprécier la qualité du travail fait à cette époque et d’y découvrir la richesse des noms de 
lieux-dits… à suivre 
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