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COMITES DE QUARTIER … « Les …Parcs »………. 

-COMPTE RENDU DU ……16 Novembre 2018…………………….  
 

 
 

Nombre de participants : 25  
 

Thème 
 
 

Remarques  
 

 
Les colonnes enterrées 
 

 
Jean Pierre SIMON nous informe sur l’ouverture de ces colonnes 
début janvier 2019 et sur le nombre (40) 
 

 
 
Attention : les sacs jaunes actuels sont un peu grands !!!! 

 
Aménagement du bourg 
 
 
 

- Lotissement de BICHAT est en bonne voix 
- Le parking du rond point René Chevalier va s’ouvrir au public  

mi décembre 
- Planning des travaux place de la liberté  

 

Bons retours sur l’ensemble des réalisations des travaux avec  
quelques remarques sur les difficultés de circulation  et le manque 
de place de stationnement. 

 
 
- Ensemencement des rues 
 
-  Jardins partagés 
 
 
 

 
 
Appel aux bénévoles 
 
10 parcelles sur 11 sont attribuées. L’ambiance est solidaire et 
conviviale. Les idées de chacun sont exprimées et partagées  

 
 
Aucune proposition 
 
Remerciements : aux services techniques pour leur participation 
active (nettoyage et entretien du terrain et des haies, étalement 
des graviers) a la municipalité pour les cabanes de jardin offertes 
par la mairie ( installation prévue au printemps), au GAMM VERT 
(dons d’arbres fruitiers et bulbes)et aux établissements 
GARANDEAU (don de graviers des allées) 
  

Rappels des prochaines 
activités castelnoviennes 

 

- Marché de noël, course des pères noël,  Téléthon,  Don du 
sang, ouverture au public lors des vernissages à la galerie 
municipale ………. 

Appel aux bénévoles 

 
Proposition d’une visite 

chez CALITOM 
 

Plusieurs personnes se montrent intéressées Visite à organiser au printemps 
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Fête des voisins 
 
 

Succès de la dernière au Bain des Dames (30 personnes) tous 
quartiers confondus 

A refaire en 2019. Proposition (à confirmer) pour le 25/05/2019) 
Appels aux joueurs de pétanque et aux musiciens pour une  

ambiance encore plus festive 

 
Appel au DON DU SANG  

 
Prochaine collecte le 27/11/18  

 
Marché des producteurs au 
Bain des dames et journée 
du patrimoine  

 

A refaire en 2019 Satisfaction générale 

 
Déjections canines dans le 
Parc  du Pôle Enfance rue 

d’ESCOFFRES 
 

Ce parc est la propriété du Grand COGNAC donc un espace privé Voir avec la Directrice de l’AILAN 

Proposition du public 
Installer des distributeurs de poches canines sur les bords de la 

CHARENTE et plus particulièrement au Bain des dames  
 

 
 
 

 
Un apéritif a été offert à la fin de la réunion 

 
Le prochain comité de quartier est prévu fin Avril 2019 

 

 

 


