
Quelques informations: 
 
- Sur les lieux dits non numérotés: 
 
Mme Barou, présente à notre dernière réunion de quartier, nous informe que la 
municipalité a l’intention de numéroter les maisons dans les hameaux et de 
nommer des rues non identifiées actuellement. Les hameaux concernés sont Ar-
gy, Les Noues, Beauregard, La Bidauderie, La Sicardière, La Binetterie, le 
Cendrier, La Poële, Bout Ferré et Chanteloup qui deviendrait rue de Chante-
loup, rue de la Croix D’Où, rue des Gabrotteries (en souvenir des noms de lieux 
dits sur le cadastre Napoléon) 
 
- Sur l’aménagement paysager de la Poële 
 
Coût 27635€, inauguration, dénomination 
 
- Sur le zébrage au sol des arrêts de bus scolaire 
 
 
- Sur l’aménagement de l’espace réservé aux containers 
 
 

Animation du quartier: 
 
Le cadastre Napoléonien:  
 
face au succès de la soirée en mairie du 10 février, il est prévu de récidiver. 
L’exposition des planches du cadastre sera réinstallée dans la salle du conseil 
du mardi 10 au vendredi 13 avril et ouverte au public de 14 à 18h. 
Une soirée avec diaporama sur l’histoire de la cartographie sera proposée à tous 
le jeudi 12 avril à 18h. 



-La balade du quartier se déroulera le dimanche 1 avril à 14h,  
 
rendez-vous au 50 route du Vau, parking dans le pré, côté rue de la Binetterie, 
pour un circuit de ….Km qui vous permettra de découvrir la grande histoire et 
les petites histoires de notre village « royal » ( qui a entre autres appartenu à un 
roi….). 
Nous terminerons cette balade par le partage d’un goûter vers 17h. (Chacun ap-
porte et on partage…) 
 
Le circuit est le suivant   
 
 
Ceux qui ne pourront pas marcher auront la possibilité de nous rejoindre aux 
lieux de leur choix ou au retour pour le goûter. 
 
 
-Le pique nique aura lieu au même endroit que les années précédentes. 
 
La formule sera la même 
Le dimanche 10 juin à partir de 12h30 
 
 
Pose d’une plaque à l’école du Vau 
 
Le samedi 29 septembre suivi d’un repas avec les anciens élèves. 
 
 
 
Création d’un site internet sur le quartier 
 
Il est en cours de réalisation, il contiendra toutes les activités du quartier, toutes 
les recherches menées sur l’école, le cadastre, l’histoire du village… toutes les 
photos prisent lors des manifestations. L’adresse vous sera communiquée dès sa 
finalisation. 
La création de ce site se fait dans le cadre de la loi informatique et liberté, donc 
si vous ne souhaitez pas que des photos de vous, prises lors d’une animation, 
soient publiées , remplir le coupon ci après et le remettre à Gisèle Papin, 50 
route du Vau 

Nom prénom…………………………..date……………………………….. 
 
Je n’autorise pas les rédacteurs du site du quartier du Vau d’Orquaire à publié une photo 
sur laquelle je puisse être reconnu 
 
Signature 


