« Votre avis nous intéresse »
11 personnes ont répondu au questionnaire qui a été diffusé avec le bulletin municipal.
Une réunion publique pour faire un retour des diverses propositions devait avoir lieu en avril.
En raison de la crise sanitaire et de la période de confinement, cette réunion doit être décalée.
Le Conseil Municipal souhaite malgré tout vous faire une première communication dans l’attente de pouvoir
enfin se réunir.

Culture / Animations
Créer une boîte à livres

Possibilités de
réalisation

Vie ensemble /
Services/
Information

A étudier avec la
relance de la
bibliothèque –
cercle de lecture
A étudier avec les
associations. Cela
pourrait être aussi
chez les habitants.

Rencontres inter
quartiers

Expositions artisanales

A étudier avec les
associations et la
chambre des
métiers d’art 18.

Marché de
printemps – marché
bio – retour passable
boulangerie-boucher

Théâtre itinérant

Organisation sur
place + covoiturage
pour emmener voir
spectacles jusqu’à
Bourges

Décoration du village
pour noêl ensemble

Accueil de jeunes
créateurs (peintres,
sculpteurs, céramistes,
danseurs…)

Cinéma

Musique

Spectacles vivants (le
Carroi – Principauté de
Boisbelle)

Visites de jardins – Le
patrimoine du Cher
Yoga enfant

Prendre contact
avec l’association
Le Carroi.
Covoiturage pour
assister aux
spectacles
A étudier

A étudier.

Possibilités de
réalisation

Environnemen
t

Possibilités de
réalisation
Etude en cours

Besoin de
bénévoles
Réfléchir au
support.
Besoin de
bénévoles –
Achat groupé de
plantes OK.

Remise en état
du lavoir

A étudier – Une
épicerie
ambulante vient
le jeudi matin –
Pizza-bar truck
Besoin de
bénévoles

Eclairage des
rues

Organisation d’un
espace de rencontres
- Maison des vies
locales
Boîte de dons
reversés à des
associations (livres,
jouets…)
Création d’un lieu de
rassemblement

Dans le cadre de
la rénovation de
l’ancienne mairie
(1er étage)
A étudier

Projets
énergétiques

A étudier dans le
cadre du
réaménagement
du terrain de
pétanque

Mise en valeur
du patrimoine
naturel

Recensement
en cours.

Atelier numérique –
Conseiller
numérique
Co-voiturage /
transport en
commun

En lien avec le
CIAS

Conseils en
sylviculture

Besoin de
bénévoles

Besoin de
bénévoles
Faire appel au
Conseil
Départemental.

Rouvrir les
anciens
chemins –
entretien des
chemins de
randonnées

Recensement
des chemins
dans un
premier
temps, puis
besoin de
bénévoles

Création d’un
potager participatif

Entretien des
routes et des
haies

Pose de bancs

Une partie par
la commune
(arasement,…)
Besoin de
bénévoles
Programme
investissement

Etude en cours
Programme
investissement
communal

Projets
écologiques

Soirées à thèmes :
Berrichonnes

Réunir les
associations. Besoin
de varier les
thèmes.

Soirée 14 juillet

Oui – si les
conditions
sanitaires le
permettent.

Activités
intergénérationnelles

Réunir les
associations

Ramassage des
encombrants

Organiser des
conférences :
patrimoine, santé…

A étudier.
Contacter les
associations telles
que Boisbelle,
Nature 18,
« Université
populaire »…
Faire un
recensement. Une
journée pour
réparer les vélos,
pourrait lancer
cette proposition

Faire appel à des
habitants ayant un
savoir-faire – Repair
café

Concours fleurissement
des maisons

Mise en place d’un
service de partage
(bricolage,
informatique, taille
des arbres,
rangement bois…) Outillage partagé
Permanence sur les
questions sociales,
fiscales

Faire un
recensement.

Opération
accueillir un
arbre chez moi

Se rapprocher des
Maisons France
Services
(Henrichemont –
St Martin – Les
Aix d’Angillon)
A étudier.

Quartier
entièrement
bio

Ramassage des
déchets verts

A étudier

Nettoyer le
village
ensemble

Déboucher les fossés

Programme de
travaux de la
commune

Stockage du
composte

Signaler les endroits
bornes électriques

Mis sur le site
internet

A étudier

Réunions publiques :
PLUI – fibre –
chauffage – ONF
pour destruction de
la forêt –
agriculteurs - Agence
régionale
biodiversité
Lettre d’information
mensuelle –
amélioration
affichage

Oui selon les
possibilités.

Aménagement
du cours d’eau
des Berthes
Amélioration
de l’écoulement
des eaux de
pluie

Stopper l’usage
abondant des
pesticides

Zéro pesticide
employé par la
commune –
règlementatio
n pour les
agriculteurs

Information
naissances –
mariages – décès sur
le site internet

Les informations
sont sur le site
internet de la
maire –
Téléchargement
PanneauPocket.–
Achères 18250.
Modifier le
nombre de
journaux par an ?
Non
règlementaire

Ramassage des
déchets en
forêt lors d’une
promenade

Organiser une
journée avec
les enfants ou
les familles.
Voir ONF.
Besoin de
bénévoles.
Journée
citoyenne.

Programme de
travaux de la
commune

Certaines des personnes qui ont répondu au questionnaire souhaitent aider à mettre en place une partie des
projets.
Si vous souhaitez également participer, vous pouvez vous inscrire à la mairie : mairie.acheres@wanadoo.fr

