
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  

                                CANGE 

Le 19 Septembre 2022 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Point sur les 
groupes de travail 

● Mise en route de la 
permanence 

● Demandes 
budgétaires 2023 

● Questions 
diverses 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

● Consultation 
citoyenne sur les 
éclairages 

● Projets 2023 
 

 

 
 

    



Pour en savoir plus...  
Tous les membres étaient présents ou excusés 

 

   POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL  
 

1° Projet Cangé 

   Ce projet est prévu en 3 étapes 

- Les statues en fer proches de l’aire de jeux ont été supprimées après contact avec le 

service de la culture 

- Une réunion a eu lieu ce weekend avec le conseil municipal des jeunes pour les 

demandes relatives à l’achat de jeux pour les tout petits (CR précédemment diffusé) 

- Une réunion va être programmée avec le CDQ, l’association ADPS Cangé, Frédéric 

GORSSE ; JM PERCHERON et le SHOT pour la signalisation et l’arborétum. 

2° Projet de l’embarcadère des Graviers 

Une réunion a eu lieu le 8 septembre à la mairie en présence du maire, d’Anséric, de trois 

représentants du CDQ et d’un représentant de l’association des Graviers Bord de Cher : 

- L’inauguration du coin pique-nique et du kiosque a été repoussée au 14 octobre. 

Nécessité de revoir Anséric pour l’installation des panneaux du kiosque, les invitations et 

la communication sur l’événement 

- Pour la deuxième étape, sont prévus la mise en place d’un comité de pilotage composé 

d’1 CQ Cangé + 1 élu + 1 Graviers Bord de Cher 1 N.E.C. + 1 CD pêche 37 pour la 

définition des travaux à réaliser (cahier des charges) et la recherche des financements 

(B.E. et Travaux). 

 

MISE EN ROUTE DE LA PERMANENCE 

     Il est proposé de l’installer à la médiathèque le samedi matin de 10h à 12h plutôt que dans le 

cellier de Cangé. 

    Dates proposées : 1er samedi du mois, soit les 7 novembre, 3 décembre et 7 janvier 

Flyers à prévoir et à distribuer 

   Il est proposé de rajouter une vignette annonçant l’inauguration du kiosque. 

   Il est conseillé aux permanents de consulter le plan mobilité sur le site de la mairie pour 

répondre aux éventuelles questions sur le thème.  

 

   DEMANDES BUDGETAIRES 2023 
 
       Il faut les formaliser avant le 16 octobre 

       La balade environnement est programmée le samedi 1er octobre de 9h à 12h pour définir 

les besoins en plantations (attention ! Tenir compte des conclusions de Frédéric GORSSE et 

des demandes 2023 déjà retenues) et en « gros matériel » 

 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

   

               Pas de questions diverses 



 
 
 
QUOI DE NEUF :  
 

CONSULTATION CITOYENNE SUR LES ECLAIRAGES   
          Une consultation citoyenne sur ce thème est prochainement prévue 
Chaque CDQ doit préparer les questions relatives à son quartier en tenant compte de la réalité 
actuelle (vétusté, type d’éclairage et répartition géographique des armoires) 
   Les personnes intéressées sont Philippe, Véronique, Sébastien, Rémi, Jean (ADPS Cangé), 
Pierre et Nicolas 
  La réunion est prévue le lundi 3 octobre à 18h30 chez Philippe 
 

 
    PROJETS 2023 
       La création de deux nouveaux groupes de travail sont évoqués : 

- Gestion des déchets verts : 

            Pierre en sera l’animateur 

            Il fera appel à candidature et leurs travaux seront présentés aux prochains conseils de 

quartiers 

- Réflexion sur l’évolution de la mobilité au sein du conseil de quartiers à moyen 

terme 

L’animation en est confiée à Rémi et le groupe de travail débutera en 2023 

 

 
 

                    DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 

                                Lundi 12 décembre à 18h30  
 
                               ATTENTION : CHANGEMENT LIEU 
                                            Salle des fêtes 

              


