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LE MOT DU MAIRE
Dans ce numéro du Canard du Barangeon vous
trouverez reproduit intégralement le discours du
Maire lors de la présentation des vœux à la population le dimanche 4 janvier 2004 au centre socioculturel.
Plus de 200 personnes étaient présentes cette journée là, ce qui est remarquable et montre l’intérêt
des Barangeonnières et des Barangeonniers à la vie
de notre commune.

Les préparatifs

Mademoiselle
Madame
Monsieur
Chers Barangeonniers
Chers Amis

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence nombreuse aujourd’hui.
A chacune et chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches, à vos amis, le Conseil Municipal et moi-même, nous vous présentons nos vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année 2004.
L’année 2003 terminée, a été marquée par d’importantes réalisations et a également été
structurante pour un mieux vivre dans notre commune et pour l’amélioration de son image d’accueil.
Je pense notamment à l’aménagement de la place de la Mairie. Son nouveau « look » avec le
stationnement central, ses éclairages et son équipement de bornes de marché ont contribué à créer
un espace accueillant conjointement avec la maison touristique « La Forestière ». Cet aménagement représente également un point central de l’embellissement du centre bourg.
Inaugurée en Juin dernier avec une exposition formidable d’artistes locaux, «La Forestière »
va contribuer au développement touristique de notre région. Malgré son démarrage difficile en
terme d’arrêt du touriste, son avenir est prometteur par les projets d’expositions périodiques. Un
projet ludique de mise en valeur d’un patrimoine local inconnu qui est la colonie « Des Grands
Murins » vivant dans le grenier de l’école est en cours. Notre commune qui héberge ces chauvessouris particulières, fait partie des 4 sites du département classés dans NATURA 2000. Je remercie
les personnes qui donnent de leur temps pour gérer cette structure touristique, notamment les personnes de la Commune mais aussi Mme la Présidente du syndicat d’initiative.
Un mot sur la structure métallique appelée « La Forestière » qui a été installée sur le conseil
d’un scénographe:
la forestière est un ancien banc de scie utilisé jadis par les bûcherons dans nos forêts solognotes. Installée, je le reconnais, d’une façon particulière imaginée par un artiste, cette
structure représente néanmoins les valeurs d’un passé industriel de notre région et notamment l’exploitation de nos forêts au siècle dernier.
Des travaux importants ont été réalisés: ainsi la 3ème tranche d’assainissement collectif
d’eau usée de près de 1 Km a été achevée au cours du dernier trimestre. Les rues de la Vernusse et
du 11 novembre ont vu leur image améliorée puisqu’en parallèle des travaux d’assainissement,
l’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom a été réalisé. 33 nouveaux candélabres ont été
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installés pour un éclairage public confortable. Dans la portion rue du 11 novembre la pose de
trottoir a encore amélioré le cachet. Naturellement un début de plan de circulation a été mis
en place dans ce secteur après avoir consulté les riverains. La circulation s’en trouve plus aisée mais aussi plus sécurisée. Sur ces deux voies, 2 bornes d’incendie ont été installées, en
collaboration avec le Syndicat d’eau. Le réseau d’alimentation d’eau potable a également été
renforcé.
Dans le cadre de la communauté de Communes, la réalisation d’un nouvel enrobé a été
effectuée rue de la Vève ( prolongement de la rue des Lurons). Une borne d’incendie a été
installée rue Jean Moulin en accord avec le Syndicat d’ eau.
Nous avons effectué les acquisitions foncières des terrains de l’angle de la RN 76 avec
la route de la forêt et d’une parcelle entre la propriété de Mme Redhon et l’espace où se trouvent actuellement des chevaux près du Barangeon.
Nous avons engagé le dossier important sur l’étude de l’aménagement de la traversée
du Centre bourg par la route RN 76.
Le SPANC, Service Public d’Assainissement Non Collectif qui entre dans le cadre de
la loi sur l’eau, est mis en place sur notre commune à compter du 1er Janvier .
L’année 2004, sera également une année importante pour la réalisation de nouveaux
équipements.
 Extension du centre socioculturel avec la création d’une salle associative.
L’entrée sera réaménagée ainsi que le
côté cuisine. Les travaux prévus initialement en 2003 ont été décalés et débuteront donc dans les prochaines semaines. Il est possible que cela crée
quelques perturbations avec la programmation d’utilisation du centre,
mais tout sera mis en œuvre pour le
respect d’utilisation des week-ends
 Restructuration du plateau scolaire en
espace jeune.
Le dossier a été étudié de près en collaboration avec les services de la
DDJS et de la DASS pour répondre
aux normes environnementales. Ce
projet sera réalisé au cours du 1er sePendant le discours
mestre avec la collaboration du collectif jeune que nous avons créer en 2002.
Cet espace permettra à nos jeunes de se distraire et de pratiquer diverses activités telles que: le basket, le hand-ball, le tennis de table, le skate-board. Une
réglementation d’utilisation de cet espace sera également mise en place.
 Aménagement de la traversée du centre bourg.
L’étude sur l’aménagement de la traversée du centre par la RN76 sera poursuivie et les décisions de programmations des travaux et d’engagements financiers devront être prises. Naturellement nous organiserons une réunion de
consultation avec vous pour vous informer mais aussi pour recueillir vos doléances.
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 Extension et travaux de voirie.

L’extension de la voirie en prolongement de la route des Verdelets sera réalisée et permettra la constructibilité de plus de 10 000 m² de terrain mais aussi
une circulation plus aisée par une bride de demi tour.
L’extension de la voirie à la ZAC de la Landette est également au programme.

Un réaménagement d’une partie de la route de la Giraudière est aussi au programme des travaux à effectuer dans le cadre de l’intercommunalité.
 Eclairage public
Des nouveaux points lumineux seront également installés sur la commune.
 Le programme de numérotation et panneaux des rues sera poursuivi.
Un point important sera mis en œuvre en 2004, c’est la restructuration de notre cimetière. La commune a décidé de s’engager dans ce type de démarche qui n’a jamais eu lieu
jusqu’à ce jour et qui va se poursuivre pendant 4 ans. Nous devons, en collaboration avec le
groupe ELABOR qui est un spécialiste dans le domaine Funéraire, nous mettre aux normes,
car un cimetière est aussi une lourde responsabilité (y compris pénale) pour les maires et les
conseils municipaux. Il s’agit:
- d’effectuer un inventaire et d’en établir des plans.
- d’engager les procédures de reprises et d’aménagement.
- de créer des équipements cinéraires tel qu’un jardin du souvenir, un champ
d’urnes ou columbarium, ainsi qu’un ossuaire.
Un petit comité d’habitants va être mis en place, on les nommera Mémoire Vivante.
Ils suivront les différentes phases de cette démarche.
Chers amis, vous pouvez vous rendre compte que le conseil municipal ne chôme pas
pour votre bien-être au quotidien.
D’autres dossiers sont également sur le feu, tels que :
- la 4ème tranche d’assainissement (une partie de la rue du 8 mai) dont nous attendons la décision départementale sur l’accord des subventions.
- l’aménagement sécuritaire d’entrée du bourg (route de Saint Laurent) que
nous vous avons présenté l’an dernier, mais pour lequel, nous attendons aussi
l’accord des subventions.
- la construction du bâtiment multiservices sur le terrain communal des écoinçons.
Les projets sont nombreux, mais ils sont à la hauteur de l’extension de la commune et
de nos ambitions.
Plus de 30 permis de construire pour pavillons individuels ont été déposés en Mairie cette
année. C’est une population jeune qui s’installe et avec nos associations locales il nous faut
contribuer à l’insertion de ces nouveaux habitants dans le tissu associatif, c’est une chance
pour Vignoux.
A toutes et à tous, je renouvelle mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité au sein
de notre belle commune que nous rendons année après année, toujours plus agréable à vivre
et plus attractive.
MERCI
MARC DELAS
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INFORMATIONS
RESTRUCTURATION DU CIMETIERE COMMUNAL
Extrait du Conseil Municipal du 25 novembre 2003.
Décision importante du Conseil, prise à l’unanimité, pour un coût de 13710 € HT inscrit aux
budgets 2004 et 2005.
Le Maire fait part à son Conseil de la situation générale du cimetière communal. Il rappelle
que le cimetière est aussi un lieu de vie ouvert au public, où il existe des problèmes de circulation, des problèmes de sécurité, des problèmes d’hygiène et d’esthétique. Mais c’est également un domaine de gestion administrative
complexe (concessions , inhumations, interventions d’entreprises privées, gestion
de l’espace….)
Dans ce lieu, le Maire et le Conseil Municipal ont des grandes responsabilités et les
pouvoirs de police du Maire sont étendus.
Le Maire expose :
Le groupe ELABOR propose d’engager un
programme de restructuration du cimetière
incluant une procédure de reprise de tombes en état d’abandon.
Lorsque cette procédure arrivera à son
terme, ce sont 173 places qui seront bonnes à relever et pouvant être ré attribuées.
La situation globale du cimetière démontre que d’ici peu la commune ne pourra plus, faute
de places vendre de nouvelles concessions.
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise dans son article L.2223-2 que l’espace nécessaire pour les inhumations doit être équivalent à cinq fois le nombre d’inhumations annuelles.
Donc dans un souci de meilleurs services, et conformément au texte en vigueur, le Maire expose :
 La création d’un nouveau cimetière ne pourra s’effectuer qu’à l’extérieur de
la commune.
 Les personnes âgées se rendant plus que d’autres au cimetière la tâche leur sera moins aisée.
 Ces mêmes personnes ont une mobilité de plus en plus réduite.
 Nos anciens auront beaucoup de mal à trouver une dernière demeure dans le
cimetière de leurs ancêtres ou amis.
 Que la création d’un nouveau cimetière ne règlera pas les problèmes de l’existant !
 Qu’aucune garantie n’est offerte quant à l’autorisation d’étendre ou de créer
un nouveau site funéraire !
 Que le fait de relever les tombes dans l’existant permettra la création de 173
places dans le cimetière et permettra d’augmenter la durée probable d’utilisation d’au moins 15 années puisqu’il se vend actuellement 10 concessions nouvelles par an.
 Que le fait d’éviter une extension évitera une rupture sociale entre les généra-
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tions, diminuera le coût d’entretien, évitera d’augmenter la surface polluante.
 Que le coût global d’une procédure de reprise proposé par ELABOR, est
moins élevé que le coût d’une extension.
Le Conseil après avoir écouté l’exposé du maire donne un avis favorable au projet tel que
présenté par ELABOR et autorise le Maire à signer le devis afférent aux prestations proposées.
Le Maire explique également que ce sera une première pour les Barangeonniers et que la
procédure de restructuration va durer quatre ans et se dérouler en plusieurs phases.
Inventaire des terrains du cimetière
o Emplacements occupés
o Emplacements projetés
o Établissement de plans
o Éventuellement création d’un comité de mémoire
Conseil en gestion et assistance juridique
Engagement d’une procédure de reprise pour pérenniser notre cimetière
qui comprendra la reprise des terrains communs et reprise des concessions
échues et non renouvelées.
Les projets comportent la création d’un champ d’urnes ou columbarium, la création d’un
jardin du souvenir, l’achat d’un logiciel de gestion géographique et la mise en place d’un
règlement de cimetière.
Participez activement à la mission concernant la procédure de reprise des concessions en
état d’abandon en diffusant les informations du COMMUNIQUE ci-après auprès de proches ou de familles ayant déménagés
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CRÉATION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (SPANC)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 donne obligation aux Communes de créer un
Service Public d’Assainissement Non Collectif avant le 31 décembre 2005, afin d'assurer
le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Le Conseil Municipal, lors du
conseil du 5 septembre 2003, a pris la décision de créer le Service le 1er janvier 2004 et l’a
confié à Sébastien FLAUS.
Le but de ce contrôle est de préserver la santé de la population, de respecter l’environnement et de prévenir le risque de pollution d’origine domestique.
Toutes les eaux usées des habitations non raccordées à un réseau collectif, devront
être prétraitées, épurées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
Il existe quatre contrôles différents :
- contrôle de conception et contrôle de bonne exécution pour les installations neuves
ou pour une réhabilitation. Ces contrôles entraînent un coût de 125 € pour le propriétaire
(contrôle de conception 75 €, contrôle de bonne exécution 50 €), et des frais supplémentaires en cas de non-conformité.
- contrôle de diagnostic concernant les installations existantes avant la création du
SPANC. Le coût de ce contrôle pour le propriétaire est de 40 €.
- contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien concernant toutes les installations ayant fait l’objet soit d’un contrôle de bonne exécution, soit d’un contrôle de
diagnostic. Ce contrôle donne lieu à une redevance annuelle de 20 € dès l’année suivant
le contrôle de bonne exécution des ouvrages pour les installations neuves ou le contrôle
de diagnostic pour les installations existantes. Cette redevance est dûe, par l’occupant de
l’habitation, en début de chaque année
Le SPANC propose également à l’usager d’exécuter les opérations de vidange de son
installation. Dans ce cas, une convention, précisant les conditions de l’offre, sera passée
entre l’occupant de l’habitation et le SPANC.
Il est important de souligner que ce contrôle n’est pas une action de police mais un service obligatoire pour le particulier et que le SPANC lui apporte ses compétences techniques et l’accompagne dans les démarches administratives entreprises pour réaliser le projet d’assainissement.
Les contrôles des installations d’assainissement non collectif sont réalisés par le
technicien en assainissement de la Commune, Sébastien
FLAUS, embauché en emploi jeune depuis juin 2003. Il remplace Etienne PERNOLLET nommé depuis le 1er octobre 2003
au service d’assainissement de la communauté d’agglomération
de BOURGES suite à sa réussite au concours de technicien territorial.
Sébastien, titulaire d’un BTS Métiers de l’eau et d’une licence
professionnelle, est également chargé du service d’assainissement collectif.

Sébastien FLAUS
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT
DE LA VALLEE DU BARANGEON
Le SIA de la Vallée du Barangeon a fait procéder sur les années 2000 à 2002 à une étude
de diagnostic sur l'intégralité de la rivière du "Barangeon". Cette réflexion a permis d'identifier,
dans chacune des communes traversées (Allogny, Saint-Palais, Méry-es-bois, Neuvy sur
Barangeon, Vouzeron, Saint-Laurent, Vignoux sur Barangeon, Vierzon) par la rivière, les
opérations de restauration et de réhabilitation douces de ce cours d'eau pour une grande partie
classé en première catégorie piscicole.
Le Président du SIA de la Vallée du Barangeon et tous les délégués ont fait procéder à une
présentation globale de l'étude - diagnostic devant les maires des communes ou leurs
représentants, le CSP 18, la FDPPMA 18, la DDAF 18 et la presse fin décembre 2002. Le coût
des travaux estimé en € HT se monte pour l'ensemble du linéaire (» 40 km) à 657134,37 € toutes
communes confondues.
Le SIA de la Vallée du Barangeon cadre son programme de travaux sur les 5 à 8
prochaines années de l'aval vers l'amont (de Vierzon à Neuvy sur Barangeon). Vu le nombre
important de propriétés privées traversées par le cours d'eau, l'établissement d'une DIG* sur 5
ans minimum dès 2004 est obligatoire. En revanche, une intervention immédiate inscrite sur
notre programme de travaux sur la commune de Vouzeron et principalement dans la forêt
domaniale de Vouzeron est réalisable dès maintenant avant les prochaines crues hivernales qu'il
convient au mieux de gérer sur le domaine public avec la participation d'entreprises spécialisées
en aménagement de rivières et celle effective de l'ONF** en tant que prestataire de service et
riverain pour les interventions sylvicoles nécessaires. Le linéaire concerné va de la limite
communale Neuvy sur Barangeon - Vouzeron à l'allée forestière dite Allée neuve (1) et de l'allée
forestière des étangs à la jonction "Barangeon - bief du moulin de Chartier" (2). Une
intervention en urgence aura lieu idem en protection des berges de "La Fontenelle" au droit du
communal des "Vigneaux sur la commune de Saint-Laurent (3).
* DIG : déclaration d’intérêt général
** ONF : office national des forêts
COMMUNE DE VOUZERON :
Aménagement du lit majeur du "Barangeon"
(gestion des crues) par intervention en RG* sur les parcelles cadastrales section AE: P109, 11,
113, 117 partie, 118 partie, 119 (broyage végétation adventice et arbustive, mise en andainage
végétation arborée ou enfouissement) + enlèvement d'embâcles et de sablettes et réutilisation
des arbres recépés en protection de berges selon besoin sinon démantèlement et enfouissement.
Aménagement du lit majeur du Barangeon (gestion des crues + protection des berges) toujours
en RG sur les parcelles cadastrales section AE : P125 partie, 132 partie et 133 partie. (broyage
petite végétation arbustiveet recépage végétation et arbres présélectionnés et mise andainage ou
utilisation pour protection des berges, extraction d'embâcles et autres sablettes etc…)
Toutes les parcelles cadastrales de l'amont vers l'aval situés en RD** du Barangeon (section AE
P 405, 406, 404, 400, 399 et 394) sont réservés à NATURA 2000.
* RG : rive gauche
** RD: rive droite
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Réouverture du bief du "Moulin Chartier"
Le passage d'une conduite de gaz de Ø 0,60 m au niveau de la route forestière des
étangs et en aval du pont interdit à la circulation sur cette même route forestière oblige à
abandonner » 150ml de bief à l'amont pour recréer une déviation 20 ml à l'aval du pont
sur » 70ml rejoignant le bief supérieur en RD. Ceci nécessite :

L'installation d'un seuil de hauteur réglementaire en enrochements sur le
Barangeon avec mise en place d'un passage pour la migration du poisson et
confortement des berges d'1ml en amont et de 2ml en aval.

La mise en place de la dérivation jusqu'au bief existant avec réglage du
partage des eaux et fonctionnement à 100% du bief en périodes de hautes
eaux du "Barangeon".

Le débroussaillage nécessaire à l'ouverture du bief.

L'enlèvement des embâcles dans le lit du bief et sur son parcours.

La mise en andainage, en RD du bief de préférence, des arbres exploités par
les services techniques de l'ONF.

Le curage du biefà une profondeur £ 30cm en tant que de besoin afin
d'atteindre une pente voisine de 5 à 10 pour mille au maximum.

La réfection des murs d'enceinte de l'ancienne roue du moulin cartier (passage
obligatoire du bief) par l'injection de béton dosé à 300kg et mise en place de
l'enrochement de confortement de part et d'autre en dégradé de façon à
diminuer la chute d'eau et rendre l'accès aux poissons en amont comme en
aval.

La création d'un seuil déversoir sur le bief £ 0,35cm à la confluence aval du
bief et du Barangeon permettant de retenir en partie les eaux dans le bief en
période de sécheresse.
COMMUNE DE SAINT-LAURENT :
Protection des berges de "La Fontenelle" au droit du communal des "Vigneaux"
Il s'agit d'une intervention ponctuelle en urgence permettent de protéger les berges
de " la Fontenelle" en enrochements et génie végétal tout en sauvegardant les terres de
proximité et l'environnement en général, ceci au droit du communal des "Vigneaux" dont
le coût de réalisation peu élevé peut s'inscrire dans le projet d'origine du S.I.A. du
Barangeon.
Coût prévu sur 2004 : 66988€
80% de subvention sont demandées auprès du Conseil Général du Cher pour 65% et
auprès du FEDER (fond européen) pour 15%.
L'ensemble de ces travaux visent deux grands objectifs :
Réguler le Barangeon sur le plan hydraulique en période de crues par :
- L'aménagement du lit majeur de la rivière en amont (champ d'expansion des
crues)
- La réouverture du bief du moulin Chartier
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Recréer pour partie une dynamique des milieux aquatiques et piscicoles en
accord avec l'ONF, le CSP et le AAPPMA "Le Chevesne" de Vouzeron - Saint
Laurent sur le parcours de pêche et constituer avec la réouverture du bief une
zone de "réserve biologique".
Maintenir la préservation de la fertilité des terres agricoles et autres prairies
riveraines par une meilleur régulation raisonnée des eaux du "Barangeon" et de
ces affluents comme "La Fontenelle" tout en sauvegardant l'environnement
global en général.

Ces travaux représenteront une vitrine de ce qui sera engagé tout le long du Barangeon.
Nous reviendrons ultérieurement sur les travaux prévus de 2005 à 2008 qui concernent les
autres communes.
Nous vous rappelons les communes adhérentes actuelles au SIA de la vallée du Barangeon :
Neuvy sur Barangeon, Vouzeron, Saint-Laurent, Vignoux sur Barangeon et Vierzon
Rappel de la composition du bureau dont le siège est à la mairie de Vignoux sur Barangeon
Président:

Marc DELAS

Vice président: Denys GODARD

maire de Vignoux sur
Barangeon
maire de Saint-Laurent

Membres: MM François DELAIGUES et Guy LOISEAU
MM Max ALBIZZATI et Alain AURAT
Mme Murielle SCHAFER et M. JP.RUSSERY
M. Michel BILLON
M. JP.VIGNOL

Neuvy sur Barangeon
Vierzon
Vouzeron
Saint-Laurent
Vignoux sur Barangeon
F. Chocat

Page 15

EN BREF
LES VŒUX DU MAIRE AU PERSONNEL COMMUNAL
Traditionnellement, dans les premiers jours de
l’année, le personnel communal est réuni. C’est l’occasion pour le Maire de présenter les vœux du
conseil municipal. C’est aussi l’occasion de faire un
tour d’horizon sur les fonctions assurées par chaque
employé. On peut parler des problèmes rencontrés
par chacun et y apporter des solutions. Avant de lever
le verre de l’amitié, le Maire a terminé son discours
en s’adressant au personnel et lui demander de continuer à assurer un service public de qualité envers les administrés.
Un coffret contenant une bouteille de champagne et deux coupes a été remis à chaque employé.

TELETHON 2003
Une fresque a été réalisée lors des journées du Téléthon 2003 (pour la première fois à
Vignoux avec l’ensemble des associations, voir dans la rubrique VIE ASSOCIATIVE).
Un généreux donateur a souhaité la remettre à l’école maternelle.
Cette remise s’est effectuée en deux étapes :
- remise officielle par les commerçants et la donatrice avant les congés de
Noël
- puis inauguration officielle le 19 janvier à l’invitation de Madame la directrice en présence du Maire, du Conseil Municipal et des commerçants

Un bel auditoire

Sur cette photo Mr ROBILLARD (président de
l’association des commerçants) explique les thèmes de la fresque

ADSL A VIGNOUX
France Télécom, dans sa volonté de permettre à un maximum de personnes d’accéder à
Internet par une connexion haut débit, s’est engagé dans un plan d’action qui devrait permettre de couvrir 90% de la population d’ici 2005. Ce plan d’action prévoit l’installation de la
technologie ADSL sur la totalité des centraux téléphoniques de plus de 1000 lignes. Pour la
région centre il en résulte une accélération de l’installation des équipements nécessaires. Une
bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, France Télécom nous a informé que le raccordement
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de Vignoux sur Barangeon est prévu dans le courant du second semestre 2004, pour les initiés, les offres disponibles iront du 128 K au 512 K. Cependant les limitations technologiques actuelles ne permettent pas de raccorder en ADSL les abonnés situés à plus de 5 Km
(environ) du central desservi en ADSL. Les progrès technologiques laissent à penser que
cette limitation n’est pas immuable.

BAPTEME CIVIL
Dans la volonté de placer l’enfant
sous l’égide et la protection de l’autorité
républicaine et démocratique, de plus en
plus de parents accompagnés de leurs amis
comparaissent en Mairie.
Dans cette démarche, parents, parrain et marraine signent avec le Maire
l’engagement d’élever l’enfant dans les
seuls cultes de l’honneur, de la raison, de
la solidarité et de la défense des intérêts du
peuple français.

UNE RETRAITE BIEN MERITEE
C’est en septembre 1990 que madame Michelle Borgne a pris ses fonctions de directrice de l’école maternelle de Vignoux. Après avoir enseigné pendant 13 années sur la commune d’Allouis elle a mis sa gentillesse et
son dévouement au service des petits écoliers
de Vignoux. Si nous regrettons de la voir
quitter notre commune, nous lui souhaitons
vivement une longue et heureuse retraite.
Elle va pouvoir s’adonner à ses loisirs préférés, le vélo, le tennis, la lecture, les spectacles et les voyages en particulier vers le Maroc, pays qu’elle affectionne particulièrement. Avant le verre de l’amitié Madame
Borgne a tenu à remercier ses collègues et
les assistantes maternelles qui l’ont assisté
pendant toutes ces années passées à Vignoux.

LES TRAVAUX 2003


Centre socioculturel

Réfection de la scène et de l’arrière scène. Peintures entièrement réalisées ainsi que la
confection des soubassement en frisette. A l’avant de la scène, réalisation d’un nouveau ban-
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deau de scène en chêne et réfection du dessous de
scène, la moquette a été enlevée et a été remplacée
par des briquettes de St Palais.
Les portes extérieures et les portes vitrées (côté
ouest et sud ouest) ont été repeintes avec deux
couches de lasure. Les ouvertures nord-est seront
faites courant 2004.
Tous ces travaux ont été réalisés par les employés
communaux à l’exception du bandeau.


Écoles maternelle et primaire

A la maternelle une partie de la toiture a été refaite, ainsi que les écoulements d’eau
pluviale.
A l’école primaire :
- réfection et nettoyage des gouttières
- achat du mobilier (tables et chaises) pour équiper la classe n° 3 (CE2)
- installation d’une double clôture d’entrée (classe primaire RN76)
- pose de grillage et porte pour la réalisation d’un sas, ce qui permet de ne
pas avoir d’angle mort pour surveiller les enfants en récréation. Ce système est également une sécurité pour l’entrée et la sortie des élèves.


Station d’épuration
-

construction d’un local pour l’entrepôt de matériel et d’outillage nécessaire pour l’entretien, les contrôles
périodiques, la maintenance qui sont
assurés par notre technicien d’assainissement communal. Cette construction a été réalisée dans l’espace libre
sous la plate-forme d’arrivée des eaux
usées.

-

redimensionnement du canal de sortie
pour avoir une meilleure mesure du
débit de sortie (mise aux normes).

Ces travaux ont été réalisés au printemps dernier par les
employés communaux.


Arrêt de bus de la Fontenette

Ces travaux réalisés et pris en charge financièrement par le Conseil Général du
Cher ont pu être réalisés grâce à l’ obstination de nos demandes répétées sur la sécurité des
ramassages scolaires. Cet endroit très dangereux, que l’on vienne de Vignoux ou de Vierzon,
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nécessitait un aménagement pour le stationnement des autobus en toute sécurité. De chaque
côté de la RN76, ces arrêts ont reçu un enrobé et un
chemin piétonnier a été effectué qui mène à l’abri
bus à l’angle de la route de la Fontenette.
Le coût de cet aménagement s’élève à 13500 € HT
Actuellement nous insistons auprès du département pour la poursuite des aménagements nécessaires au Croulas/Varennes, la Brissonnerie et Guérigny. Pour les deux derniers arrêts cités nous savons
que des abris bus sont nécessaires, mais la politique
actuelle du Conseil Général ne favorise pas ces installations


Éclairage public
Un nouvel éclairage rue du 11 novembre et rue de la Petite Vernusse pour
un coût de 83000 € TTC (40000 € de restitution d’éclairage + 43000 € de candélabres).Ces travaux ont été réalisés simultanément avec les travaux d’assainissement réalisés dans ce secteur. 33 candélabres de types identiques à ceux déjà installés rue de la Landette ont été implantés.
Modification de l’éclairage public devant la maison du tourisme. Cette modification a consistée à supprimer un candélabre haut de
12 mètres et de le remplacer par trois de 7 mètres,
demandée par le scénographe de « La Forestière »,
cette modification permet une meilleure mise en valeur de notre Maison du Tourisme sans contrarier les
illuminations internes de la Maison du Tourisme,
coût: 6332 € TTC.
Place de la Mairie, installation de trois candélabres cylindro-coniques de 4,5 mètres dans le cadre
de l’aménagement de la place. Cinq points lumineux
au sol devant la Mairie éclairent la façade de celle-ci
la nuit, dont trois aux couleurs nationales. Six points ont également été installés
à l’arrière de la Maison du Tourisme ainsi que six spots dans l’allée piétonne du
chemin de l’école maternelle, coût: 33037 € TTC.



Nouvelles bornes à incendie
Trois nouvelles bornes de lutte contre l’incendie ont
été installées, ceci en collaboration étroite avec le syndicat
d’adduction d‘eau de Vignoux
une borne a été installée rue Jean Moulin en
face du n° 8 pour couvrir l’espace du lotissement du
« Champ des Landes »
deux bornes ont été installées près du lotissement GALONNI à la Vernusse ( une dans la rue de
la petite Vernusse près du transformateur et une rue
du 11 novembre près du n° 22)
Ces trois installations renforcent les moyens de lutte contre l’incendie
dans des secteurs qui ne possédaient pas de bornes pour être en phase avec les
normes nouvelles. Malgré tout, ce secteur était couvert par le pompage direct
dans la rivière.
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Assainissement (3ème tranche) et enfouissement des réseaux EDF
et France Télécom
D’une longueur de 800 m, du croisement de la rue du 8 mai avec la rue de
la Petite Vernusse à la route nationale entre le
Barangeon et le café DIVOT en passant par le
Moulin de la Vernusse, ces travaux se sont déroulés d’octobre 2002 à fin 2003. 33 habitations pourront être raccordées au réseau collectif, plus de 11 pavillons du lotissement GALONNI qui vont sortir de terre d’ici peu.
Avec l’enfouissement des réseaux EDF et
Télécom, cette voie de circulation a retrouvé un
autre visage. L’aménagement des trottoirs dans
la partie haute de la rue du 11 novembre nous a
amené à réglementer la circulation du chemin du Pré Rateau à la rue de la République ( un sens interdit pour ne plus sortir sur la Nationale). A l’inverse les véhicules peuvent accéder de la Nationale à la rue du 11 novembre ( par contre le
tonnage est limité à 3,5T et le stationnement est interdit)
C’est en collaboration étroite avec la
Direction Départementale de l’Equipement que ce début de plan de circulation a
été mis en place et ceci pour la sécurité
des habitants. Il faut rappeler aussi que ce
sujet a fait l’objet d’une consultation des
habitants de cette section de rue lors d’une
réunion organisée à la Maire fin 2002
Le coût total des travaux d’assainissement, d’enfouissement et d’aménagement s’est élevé à 1 064 440 € TTC.
L’aménagement de la voirie (enrobé réalisé par la société COLAS) pour un
coût de 31 653 € TTC a été effectuée dans le cadre de la communauté de communes.
M. Delas



Conseil chez l’habitant (quartier des Lurons)
Le 5 septembre 2003 a eu lieu un nouveau conseil municipal chez l’habitant. Celui-ci se déroulait cette fois
chez Monsieur et Madame Motret et de
nombreuses personnes s’étaient déplacées pour l’occasion, preuve de l’intérêt des gens pour ces conseils délocalisés. Cette réunion était composée de 2
parties, la première comprenait le
conseil municipal proprement dit, les
« spectateurs » ont ainsi pu se rendre
compte du fonctionnement d’un
conseil. La 2ème partie était, quant à
elle, consacrée à un dialogue avec les
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personnes présentes pour évoquer les problèmes de leur quartier, écouter leurs doléances et apporter, le cas échéant, des réponses à leurs questions C’est ainsi que furent
évoqués des problèmes de voirie avec des écoulements d’eau difficiles, des dénivellations existantes depuis la réfection de nouveaux enrobés qui de plus ne couvrent pas
l’extrémité de la rue de la Vève. Des explications ont pu être données sur ces points, et
des aménagements auront lieu afin de pallier aux désagréments qui ont été signalés par
les riverains. Ont également été abordés les problèmes de circulation et de stationnement des poids lourds rue des Lurons. Le Maire a rappelé que des actions ont déjà été
menées à l’encontre des personnes commettant ces infractions (puisqu’une signalisation existe). Un jeune riverain s’est
également inquiété de l’avenir du
skate park , là aussi des explications
ont pu lui être données et la commune lui a confirmé sa volonté d’aboutir à la réalisation de la première
tranche en 2004. Une boite aux lettres a été demandée, ce genre d’implantation ne dépendant pas de la
commune mais de la Direction de la
Poste une demande sera adressée à
celle-ci. Enfin des informations complémentaires ont été demandées et fournies sur les missions du SPANC. C’est devant
le traditionnel verre de l’amitié accompagné de délicieux cakes et gâteaux confectionnés par Madame Motret que s’est achevée cette soirée riche d’échanges.
L.Girard
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VIE ASSOCIATIVE
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Un club en pleine forme !!
Crée en février 1994, le club comptait à ses débuts 11 adhérents, aujourd’hui 33 membres
viennent se cultiver et participer aux différentes activités proposées par le club.
Question posée à la Présidente de « question pour un champion »
Mademoiselle Laurence FAVIERE , comment fait-on pour adhérer à l’association ?
« C’est simple, tous les mercredis soirs nous nous réunissons au Centre Socioculturel de Vignoux sur Barangeon. Nous somme en moyenne 25 chaque semaine, pour jouer sur le même
principe que le jeu télévisé sur FR3. L’ambiance est conviviale et nous acceptons les personnes qui veulent tout simplement venir nous voir et s’amuser avec nous. »
Le 23 novembre 2003, le tournoi annuel a réuni 56 participants venus de différentes régions.
Le gagnant du tournoi B est Monsieur François GUILLARD de TRAPPES (78) et c’est
Monsieur Gérard CHANUDET de Montluçon qui s’est attribué la victoire du tournoi A.
Le 5 décembre 2003 le club a assisté à Paris à l’enregistrement du meilleur champion de
l’année. L’émission a été diffusée le 23 décembre sur FR3.

VIGNOUX VELO VERT
Bravo à Monsieur Gilles BIEMMI qui en juin 2003 s’est classé 50 ème du Championnat National VTT qui s’est déroulé à Poitiers.
En Août 2003, cinq membres du club ont rallié la source de la Loire à Nevers ( 280 km en 6
jours)
Assemblée générale du 12 septembre 2003 .
Composition du bureau :
Président : Mr PACHOT Thierry
Président adjoint : Mr LEROY Jean-François
Secrétaire : Mr ROLLIN Pascal
Secrétaire adjoint : Mr GAUCHER Francis
Trésorier : Mr TEIXEIRA Vénancio
Trésorier adjoint : Mr GERNAEY Gérard

CSV TENNIS
Assemblée générale du 3 octobre 2003
Composition du bureau :
Président : Mr METAIS Bertrand
Vice-président : Mme REINE Viviane
Secrétaire : Mme CAILLOUX Danièle
Secrétaire adjoint : Mme HARRY Véronique
Trésorier : Mme METAIS Nathalie
Trésorier adjoint : Mr VERDALE Germain
A noter le succès du tournoi annuel qui se déroule chaque année en juin puisque cette année
147 participants étaient engagés dans ce tournoi.
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ATHLETIQUE CLUB DE VIGNOUX
Assemblée générale du 15 novembre 2003.
Mr DELPOUX Didier reconduit dans ses fonctions de président
Composition du bureau :
Président : Mr DELPOUX Didier
Présidents adjoints : Mr GRIFFONNET Alain
Mme BARIT Corinne
Secrétaire : Mr CROTET Éric
Secrétaire adjoint : Mme LAVRAT Christelle
Trésorier : Mr BARIT Jean-Marie
Trésorier adjoint : Mme DELPOUX Lydia
Deux nouveaux entraîneurs jeunes compléteront l’encadrement technique. Il s’agit de Melle PELET
Amélie et de Mr MOREAU Mathieu.

AMICALE LAIQUE
Assemblée générale du 10 novembre 2003
Nouveau bureau et nouvelles orientations pour l’amicale laïque
Président : Mme PERNOLLET
Vice-président : Mr GRESSETTE Claude
Secrétaire : Mme CARNEIRO
Secrétaire adjoint : Mme LOPES Christine
Trésorier : Mme LOPES Olivia

CAVALIERS DE ST GEORGES
Association affiliée à la Fédération Française d’Équitation
Président : Mr GUERTAULT Jean
Vice-président : Mr GUERTAULT Jean-Philippe
Secrétaire : Mme SCHALLER Suzette
Trésorier : Mlle ALETTI Estelle

MAISON DU CHEVAL
Assemblée générale du 21 novembre 2003
Mme ALETTI Reine succède à Mr LASSET Philippe au poste de président
Nouveau bureau:
Président : Mme ALETTI Reine
Vice-président : Messieurs LASSET Philippe et AGNEESSEN Michel
Secrétaire : Mme ROBILLARD Marie-Claude
Trésorier : Mr CAILLEAUD Didier
Trésorier adjoint : Mr CORNET Jean-Luc
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CS VIGNOUX
Chaque année , le CSV remet un trophée aux membres des diverses associations sportives
qui lui ont été signalés par les présidents de chacune d’elles.
Le 28 novembre 2003, le président Mr CROTET Éric a procédé à cette remise de récompenses. Sportifs et bénévoles, petits et grands, ont été félicités en présence de Mr LEBRUCHEC
Robert maire-adjoint.

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS
Une idée ! participer et faire participer la vie associative de Vignoux à l’organisation du TELETHON 2003.
Une grande réussite mais également
une formidable organisation. L’idée d’organiser et de participer à cet élan de solidarité face à la maladie a séduit toute la vie
associative et la municipalité de Vignoux.
Chaque association a délégué ses membres
auprès de l’Union des Commerçants et artisans et se sont relayés pendant 48 heures
pour assurer et animer les diverses activités proposée :
randonnées
vente de bougies
maquillage des enfants
karaoké
tombola
buvette, pâtisseries, châtaignes
lâcher de ballons
peinture d’une magnifique fresque dessinée par Mr ROBILLARD.
Chaque geste vers ces activités donnait un euro dans la tirelire du téléthon. Jeunes et
moins jeunes sont venus apporter leur obole à minuit et il a fallu arrêter le karaoké qui n’en
finissait plus.
2300 euro seront ainsi récoltés et reversés intégralement au téléthon.
La fresque, grande de 3 mètres
peinte par tous les participants a été
achetée 200 euro par une personne qui a
souhaité garder l’anonymat mais l’histoire devient encore plus belle quand on
sait que ce généreux donateur a offert
cette fresque à l’école maternelle de Vignoux.
J.Bisson
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EVENEMENTS
LA MEDAILLE D’HONNEUR ET DU MERITE DE LA VILLE
Créée par un Maître Médailleur de Saumur cette
médaille est en bronze florentin d’un diamètre de 65
mm avec filet de bord diamanté et poinçon de maître sur la tranche.
Sur le côté face on peut voir l’inscription Vignoux
sur Barangeon, son pont, son église sur fond boisé
ainsi que le blason de Vignoux.
Sur le revers les inscriptions comportent les compliments du maire et du conseil municipal.
Cette médaille est présentée dans un écrin de velours bleu marine portant l’inscription de la commune.
Cette décision de création a été prise par le conseil
municipal au début de l’année 2002 afin d’honorer
des personnes méritantes.

MONSIEUR ROLAND GERMAIN MÉDAILLÉ
« Ce sont les femmes et les hommes qui font l’histoire. De par son savoir, son engagement, son dévouement tout être humain écrit une page de notre histoire. Malheureusement
les valeurs humaines sont toujours connues ou reconnues trop tard.
Les écrits nous enseignent et nous rappellent ô combien certaines personnes ont donné de
leur temps pour offrir au quotidien une grande qualité de vie.
Si nous connaissons nos origines, notre passé, l’histoire de notre village, c’est grâce aux
écrits que nous possédons.
S’il y a une profession qui a contribué à nous transmettre ce savoir c’est bien sûr celle d’instituteur. Jusqu’à la moitié du siècle dernier, l’instituteur était un personnage clé dans la vie
quotidienne de nos villages. Il était à la fois un enseignant mais également un consultant, un
sage, c’était le « maître d’école ». L’art de bien écrire avec ses pleins et ses déliés mais aussi
la leçon de morale et d’instruction civique, donnaient aux gamins en blouses grises les bases
du savoir et du respect.
En dehors de son école il était bien souvent le créateur et l’animateur des activités du village.
Pour la première fois la commune de Vignoux sur Barangeon a attribué la médaille d’honneur et du mérite de la ville à Monsieur ROLAND Germain. »
(discours prononcé par le Maire)

Arrivé à Vignoux sur Barangeon en 1960 comme instituteur adjoint, Mr ROLAND Germain n’a cessé de donner
de son temps libre au service des autres. Enseignant, bénévole dans la vie associative et élu communal, il a marqué de sa personnalité la vie et le dynamisme de notre
commune.
S’il a pris sa retraite en 1990 comme directeur d’école
(1976 à 1990), il n’est pas moins resté actif et aujourd’hui il occupe des fonctions importantes dans la vie associative mais également comme président de syndicat intercommunal d’adduction en eau potable.
l’accolade
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Le 4 janvier 2004 lors de la traditionnelle présentation des vœux, Mr le Maire Marc DELAS
et son conseil municipal ont décerné à Mr ROLAND Germain la première médaille d’honneur du Mérite de la ville de Vignoux sur Barangeon.
Récompense bien méritée d’un parcours exemplaire !
Son parcours :
Sa carrière professionnelle :
- nommé instituteur adjoint en septembre 1960
- nommé directeur d’école en 1960
- retraite en juin 1990 soit 30 ans à Vignoux sur 37 ans de carrière
Sa vie associative
- Membre de l’amicale laïque jusqu’en
1976 puis secrétaire jusqu’en 1990
- Joueur et membre du bureau de l’AS Vignoux de 1960 à 1972
- Membre du comité des fêtes de 1977 jusqu’en 1989
- Secrétaire de la section ACPG.CATM.
TOE anciens combattants de l’Algérie depuis 1977
- Secrétaire de l’association de Pêche de
1985 à 1995 puis vice-président actuelleM. Roland présentant la médaille qu’il
ment
vient de recevoir

Ses mandats électifs :
- Conseiller municipal de 1965 à 1971 puis de 1977 à 1995
- Adjoint au Maire de 1983 à 1989
- Président du Syndicat Intercommunal d’adduction en eau potable depuis 1989

LES 18 D’OR DU BÉNÉVOLAT SPORTIF
MR LASSERRE BERNARD RÉCOMPENSÉ
En partenariat avec le Conseil Général du Cher, le Comité des médailles de la Jeunesse et des Sports lance une action intitulé :
« les 18 d’OR du bénévolat sportif » en faveur des bénévoles qui oeuvrent sans
compter pour la Jeunesse et les Sports. Cette opération devrait se renouveler tous les 3 ans
pour récompenser 18 dirigeants bénévoles en activité et pouvant justifier d’au moins 15 ans
de service rendus à la cause de la Jeunesse et des Sports.
Le 31 octobre 2003, Mr LASSERRE Bernard à reçu cette distinction remise par M DELANGE , président du Comité du Cher des médailles de la Jeunesse et des Sports. La cérémonie s’est déroulée dans la salle du conseil général du Cher.
Messieurs DELAS, Maire de Vignoux, et BISSON représentant la commune ainsi que M et
Mme LAROCHE représentant le CSV Foot étaient présents à cette remise de distinction.
Le parcours de Bernard LASSERRE
Mr Bernard LASSERRE est sans doute un des plus anciens bénévoles de notre commune. Né à PARIS ( 15e) le 4 janvier 1946, il arrive à Vignoux en 1954. A12 ans il fait parti
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de l’équipe de football de l’école primaire dirigée par son instituteur Mr MIGNOTON . A
l’âge de 16 ans il signe sa première licence à l’Avenir Sportif de Vignoux, il sera successivement joueur, dirigeant trésorier pendant 16 ans ( jusqu’en 1986). En 1987 il change de club,
il sera arbitre bénévole au club de l’Étoile Berrichonne, second club de Vignoux sur Barangeon , très impliqué dans le bénévolat, il deviendra successivement dans ce nouveau club
membre du bureau, puis vice-président de 1990 à 1991.
Deux clubs dans un petit village, c’est beaucoup, il participera activement à la fusion
des deux clubs et deviendra le premier président de la fusion pour donner naissance au Club
Sportif de Vignoux (section foot).
Président de 1992 à 1999, il participera et mettra en place toute la structure de ce club
qui aujourd’hui évolue en troisième division départementale (champion d’automne 20032004). Depuis 1999, il occupe le poste de vice-président mais également la difficile tâche
d’arbitre bénévole, et cette année, il suit une formation de dirigeant capacitaire.
Après quarante cinq ans de dévouement dans le football de notre village, monsieur
Bernard LASSERRE est reconnu par sa gentillesse et son esprit sportif, il fut également 18
années durant au conseil municipal de Vignoux et participa au développement des structures
sportives
J. Bisson
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FINANCES
Vous trouverez ci-après la liste et l’évolution des charges obligatoires que doit supporter la
commune dans son budget de fonctionnement et parallèlement l’évolution de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) qui est versée aux commune par l’État. La communication de ces informations a été souhaitée par bon nombre d’entre vous. Vous pourrez constater que la commune ne dispose pas de l’entière maîtrise de ses charges et de ses ressources.

Charges obligatoires
Ce sont des dépenses décidées à des niveaux autres que le conseil municipal.


Contribution de la commune au budget du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours du Cher). La commune doit participer, suivant un nouveau mode
de calcul basé sur le potentiel fiscal de la commune et sa population.
Évolution depuis 5 ans:

1999 quote-part communale 16 894 €
2000 quote-part communale 24 043 €
2001 quote-part communale 28 063 €
2002 quote-part communale 33 315 e
2003 quote-part communale 38 533 €
2004 quote-part communale 44 176 €

PLUS DE 260 % DE HAUSSE EN 5 ANS


Aide sociale, à laquelle la commune participe annuellement, les personnes bénéficiaires pour partie de cet aide sont :
- des personnes dépendantes de l’APA18 ( allocation Départementale
Personnalisée d’Autonomie)
- des personnes bénéficiaires du RMI (31 personnes au 31/12/2003)
- des personnes démunies qui ont déposé un dossier ( aide ménagère,
placement en maison de retraite).
montants:
en 1999
23 908 €
en 2000
31 995 €
depuis 2001 le montant de la participation communale est prélevé par
l’État et vient en déduction de la DGF.



Les cotisations aux syndicats dont la commune est membre et la participation aux
frais des établissements scolaires que fréquentent les enfants de la commune.
liste des syndicats et assimilés
- SIVOM Sologne Sud
- CAUE du Cher
- Syndicat de la vallée d’Yèvre
- Syndicat du Barangeon
- Syndicat d’électrification
- Pays de Vierzon
La participation communale aux frais d’investissements dans les collèges est calculée en fonction du montant de l’investissement divisé par le nombre total d’enfants du
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collège et multiplié par le nombre d’enfants de chaque commune.
Le montant total de ces cotisations s’est élevé à 11 000 € pour 2003.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
Si les charges augmentent la DGF, elle, diminue. L’État reverse moins d’argent aux
communes pour leur fonctionnement.
Évolution depuis 5 ans:

1999
2000
2001
2002
2003

241 938 €
226 054 €
223 543 €
233 560 €
232 033 €
M. Delas
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BUDGET FONCTIONNEMENT 2003
RECETTES
130004 €
Redevance
assainissement
Branchement
individuel collectif
Divers (report
résultat)
9,87% Amortissement

20,78%
54,45%

6,65%

Remboursement
salaire CNASEA

8,25%

BUDGET FONCTIONNEMENT 2003
DEPENSES
Frais personnel
130004 €
20,08%
9,87%

Remboursements
emprunt (intérêts)
Charges à
caractère général

26,46%

Amortissement
21,18%

22,41%

Autofinancement
section
investissement
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BUDGET D'INVESTISSEMENT 2003
RECETTES
870 743 €
1,48%
14,75%
22,49%

Subvention
Emprunt
Résultat
reporté
Amortissement

61,28%

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2003
DEPENSES
870 743 €
5,15%
Amortissement +
Remboursement
emprunt
Travaux

94,85%
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BUDGET FONCTIONNEMENT 2003
RECETTES
792 778 €
Revenus
8,12%

immeubles

1,90%

Impôts et taxes

40,85%

43,90%

Excédent
reporté exercice
2002
Dotation état +
participation
Produits gestion
courante

5,23%

BUDGET FONCTIONNEMENT 2003
Subv. Associations
DEPENSES
792 778 €
Cotisations divers
organismes +
cotingents
30,04%1,13% 6,22%
Economies versées
en investissement
5,60%
Indemnités Maire et
4,16%
Maire-adjoints
Charges personnel
Remboursement
emprunt

8,20%
2,65%

Entretien bâtiments +
voies et réseaux

42%
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Charges communales
courantes

BUDGET INVESTISSEMENT 2003
RECETTES
394 341 €
11,26%
Virement section
fonctionnement
Excédent reporté

31,89%

24,41%

Subvention
Divers

32,44%

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2003
DEPENSES
Travaux
394 341 €
d'aménagements
divers
Eclairage public
voirie

11,84%

Achat terrain

14,83%
41,62%
9,40%

0,98%

13,65%

Achat matériels
divers (bureau voirie
scolaire)
Remboursement
emprunt Capital
Déficit reporté

7,68%
Divers
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31,72%

6,90%

10%

13,80%

15%

9,33%

9,30%

20%

15,04%

Tx moy. Dép

6,93%

25%

18,54%

Vignoux 2003

13,85%

30%

13,87%

Vignoux 2002

27,18%

35%

27,10%

Comparaison des Taux d'imposition Vignoux
/ Communes rurales du Cher

5%
0%
Taxes d'habitation Taxe Foncier bâti

Taxe Foncier non
bâti

Taxe
Professionnelle

1998

1999

2000

2001

2002

69 058 €

1997

80 564 €

96 050 €

1996

84 070 €

98 770 €

1995

20 000 €

84 070 €

98 770 €

40 000 €

102 808 €

60 000 €

102 808 €

80 000 €

53 159 €

100 000 €

46 644 €

120 000 €

47 080 €

13 503 €

140 000 €

18 004 €

LES ANNUITES DE LA DETTE
(en euros)

0€

Budget Général de la Commune
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2003

Budget Assainissement
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
BOUCHE Romain, Gaston, Michel
TAISNE Marie-Pierre, Hélène

04 juillet 2003

BOUET Christophe, Patrice
BILLARD Nathalie, Marie-Hélène

07 juin 2003

DESCLOUS Philippe
MOHIB Fatiha

26 juillet 2003

GAJDOS Frédéric, Paul, Charles
BOUSSEMAER Michèle

23 août 2003

GALLEGO Olivier, Emile
ANTONINI Ludivine, Carène

28 juin 2003

LEGENDRE Bruno, Sylvain, Patrick
UCH Bunna

13 septembre 2003

MEUNIER Franck, Jean-Michel
JOSLAIN-GAUFILET Laëtitia

14 juin 2003

OWEZARECK Dominique, Jean-Luc
SAINTIGNAN Maryline, Françoise, Andrée

20 septembre 2003

SASSONE Arnaud, Cyrile
RACLIN Linda, Nathalie

24 mai 2003

TACCARDI Fabiano, Pierre, Alfonso
FILIPE CONCEICAO Virginie

19 juillet 2003
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NAISSANCES
BARANGER
Thylane, Géraldine, Blandine, Roselyne

17 juillet 2003
à SAINT DOULCHARD

BEGASSAT
Camille, Christiane, Jocelyne

25 juin 2003
à VIERZON

BERGER
Clémence, Amélie

17 novembre 2003
à VIERZON

DABERT
Bastien, Frédéric, Pierre, Daniel

01 novembre 2003
à SAINT DOULCHARD

DEFAIX
Alexandre, Alain

04 décembre 2003
à VIERZON

HEREAU
Nathan, Thomas-Garry

17 juin 2003
à VIERZON

HESTON
Laura, Chantal, Viviane

06 mai 2003
à VIERZON

HOCHART
Solène, Amandine, Denise

04 novembre 2003
à VIERZON

LOPES
Edouard, Matthias

09 avril 2003
à SAINT DOULCHARD

MILLET
Evan

01 novembre 2003
à SAINT DOULCHARD

NOT
Mathis

16 juillet 2003
à VIERZON

NOT
Morgan

16 juillet 2003
à VIERZON

POIRIER
Camille, Audrey

29 mai 2003
à SAINT DOULCHARD

POUPLARD
Corentin, Hervé

24 juillet 2003
à VIERZON

RATELET
Shannon

03 décembre 2003
à VIERZON

STEIMBACH
Carryl, Brad

04 décembre 2003
à VIERZON
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DECES

BAISLEAU Gérard, Emile

06 décembre 2003

CHERON Maurice, Jean

06 juin 2003

CHUARD Maurice, Alexandre

11 décembre 2003

DEMOULIN Renée
Epouse LEONARD

15 novembre 2003

GUIGNER Georgette, Albertine
Veuve VEROTTE

20 novembre 2003

LEBRET Pierre, Marcel

27 janvier 2003

LECLUZE Benoît

13 avril 2003

LEFEVE Maria
Veuve LEREDE

15 novembre 2003

MIRAULT Sébastien, Claude

01 novembre 2003

MOLLET Odilia, Augustine
Veuve PAYEN

18 novembre 2003

MONTEUUIS André, Georges, Emile

21 août 2003

MOUCHET Roger

24 janvier 2003

TRIQUET Raymond, Louis, Marcel

27 août 2003

VIALLANEX Michel

25 septembre 2003
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E N T R E P R I SE

R O CH ET T E
T R AVA U X P U B L I C S
B AT I M E N T

1 bis, RUE CUVIER - 18000 BOURGES -TEL.:02 48 65 77 81 - FAX:02 48 69 80 31

INFOS PRATIQUES

OUVERTURE MAIRIE
Tous les jours de : 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Sauf Mardi, Jeudi et Samedi après-midi
Tél : 02.48.51.51.11
FAX: 02.48.51.53.30
E-Mail: vignoux-sb.mairie@tiscali.fr
Permanence du Maire et des Adjoints
M. DELAS

Maire

le Mercredi après 17h30
le Samedi sur rendez-vous

M. LE BRUCHEC

1er Adjoint

le Mardi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous
le Jeudi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous
le Samedi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M.GIRARD

2ème Adjoint

le Vendredi après 17h30 sur rendez-vous

Mme PREVOT

3ème Adjoint

le Lundi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M. HUARD

4ème Adjoint

sur rendez-vous

M. BEHAL

5ème Adjoint

le Samedi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M. BISSON

Conseiller délégué

sur rendez-vous

Bibliothèque municipale ouverte les :
Lundi
9h00-12h30
Mardi
Mercredi
10h00-12h00
Vendredi
1er et 3ème Samedi du mois

15h00-18h00
16h30-18h00
14h00-19h00
14h00-18h00
9h00-12h30

SITE INTERNET: http://membres.lycos.fr/vignoux
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