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D’argent
Fond de l’écusson = vieil
argent
au cep de vigne
de sinople
Cep de vigne = vert

fruité de gueules
Grappes de raisin = rouge

tourné à l’entour
d’un échalas de sable
Tuteur de vigne = noir

en pointe fasce ondée d’azur
Partie basse de l’écusson = rivière bleue
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de sinople fruité de gueules
tourné à l’entour
d’un échalas de sable
en pointe fasce ondée d’azur
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LE MOT DU MAIRE

Barangeonnières, Barangeonniers,
Chers Amis.
Ce numéro 15 de notre « Canard du Barangeon » est très riche d’informations. A la lecture des
44 pages qui le composent, vous sentirez l’attachement du Conseil Municipal à vous informer le plus
possible. Dans les pages centrales, vous trouverez des
photos « d’antan à Barangeon », certaines ou certains
d’entre vous peuvent se reconnaître. Dans ce numéro,
34 annonceurs ont participé financièrement à l’édition
de notre bulletin municipal, il faut les remercier en ne
les oubliant pas commercialement. Les investissements communaux pour 2006 sont cités dans le discours des vœux 2006 présentés aux administrés le 8
Janvier, dont vous trouverez l’intégralité dans les pages suivantes. Suite à la décision de l’Inspection Académique du Cher de créer un 6ème poste (portant l’école à 6 classes élémentaires) pour la rentrée 20062007, nous devons accélérer ce que nous avons anticipé au Conseil Municipal, (investir pour agrandir l’école). L’acquisition de l’immeuble « Mignoton » se
concrétisera en fin d’année. Le projet d’achat d’un terrain de 1000 m2, jouxtant le préau–
gymnase est également en cours. Il nous faudra engager les travaux de restauration du premier bâtiment de l’immeuble dans la foulée de l’achat, pour le transformer en garderie- périscolaire. En attendant, la garderie s’effectuera toujours dans les lieux actuels, puis laissera
la place à la 6ème classe de 9h00 à 15h45. Dans la solution provisoire, trouvée lors d’une entrevue entre la Mairie, l’Inspecteur d’académie de la circonscription, la directrice de l’école
maternelle, et le directeur de l’école élémentaire (M. Chagnon), ce dernier est à remercier
pour le gros effort d’organisation qu’il a consenti.
Pour le service public d’assainissement non collectif (SPANC), le Conseil Municipal
ne peut pas laisser sans réponse l’article du Président de la Communauté de Communes des
Villages de la Forêt, page 9 des Échos de la forêt n° 5. En effet, Vignoux a refusé de démanteler son service assainissement qu’il a créé en 2001. Le poste (occupé actuellement par l’ingénieur de l’assainissement, voir page 34) comprend l’ensemble de l’assainissement sur la
Commune : collectif, dont l’entretien de la station d’épuration et non collectif . Depuis Janvier 2004, le SPANC a été créé sur la Commune et est cité en exemple dans plusieurs collectivités. Il ne pouvait être question de le démanteler pour transférer la compétence SPANC
à la Communauté de Communes (CDC), au risque de perdre notre employée. Nous avons
donc proposé dans un premier temps, de travailler par conventions avec les communes adhérentes à la CDC. Notre employée aurait travaillé sur l’ensemble des territoires sous couvert de chaque Maire. Cette solution ayant été refusée, nous avons proposé dans un second
temps de mettre notre employée à disposition de la CDC pour effectuer ce service SPANC
sur l’ensemble des communes, tout en gardant l’emploi et le poste au sein de la Commune,
solution qui n’a pas reçu l’aval des quatre autres Maires. Cette dernière proposition allait
tout à fait dans le sens d’une coopération intercommunale qui est prévue dans le fonctionnement des établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) dans la loi du 13
Août 2004.
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En effet, la loi autorise désormais les Communes à ne pas se dessaisir de leurs services
et à les mettre à disposition de L’E.P.C.I. par voie de convention. Celle-ci devra décrire
exactement le service et préciser le temps consacré par l’agent, à cette mission.
Le choix est laissé à la libre appréciation des Communes. Celles-ci peuvent soit transférer certains de leurs services à l’E.P.C.I. dont elles sont membres soit, au contraire, les
conserver et les mettre à disposition de ce dernier pour l’exercice de ses compétences. L’affaire est donc classée, nous gardons notre service entièrement à Vignoux. Le Sous-Préfet a,
de son côté, refusé aux quatre autres communes la création d’un syndicat intercommunal.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.
Le Maire
Marc DELAS

Toutes charpentes et ossatures bois

24 route de Saint Laurent
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél. : 02.48.51.57.01
Fax : 02.48.51.52.79
www.charpentesbois.fr
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VŒUX DU MAIRE

le 8 Janvier 2006

Melle, Madame, Monsieur,
Chères Barangeonnières, Chers Barangeonniers, Chers Amis.
Amis
Le Conseil Municipal vous souhaite la bienvenue aujourd’hui dans cette salle du centre socioculturel magnifiquement décorée.
Merci à Mr le Député Jean-Claude Sandrier pour sa présence assidue à toutes les manifestations dans la Commune et à son épouse qui a toujours plaisir à revenir côtoyer les Barangeonniers.
Merci à Mr le Conseiller Général et Vice-Président du Conseil Général Jean-Pierre Piétu, car ta présence régulière auprès des Barangeonniers démontre ton attachement aux problèmes de
la Commune.
Mrs les Maires, merci à vous d’être présents parmi nous, aujourd’hui.
A vous toutes, à vous tous, je vous présente les meilleurs voeux
de bonheur, santé, prospérité, ainsi qu’à votre famille.
Il fait bon vivre sur les rives du Barangeon
et beaucoup de jeunes couples s’y installent.
Vignoux est une commune attrayante par sa
position géographique.
32 permis de construire de pavillons nouveaux ont été enregistrés cette année.
19 pavillons vont pousser aux Jardins du
Prieuré dans le premier semestre.
Notre taxe d’habitation n’y est certainement
pas étrangère, son taux de 9,6% la situe parmi
les plus basses des cantons alentour.
Le dynamisme de la Commune y est aussi très apprécié avec ses 16 associations représentant
plus de 900 adhérents, soit plus de la moitié des habitants de la Commune. Mes collègues conseillers y sont aussi pour beaucoup, chacun dans son quartier est à l ’écoute des concitoyens. Les employés communaux aussi participent à ce dynamisme et je les remercie. L’année qui vient de se terminer a montré un solde positif dans nos habitants : 20 naissances pour 16 décès. Nous avons
dépassé les 2000 habitants, mais il nous faut attendre l ’an prochain pour procéder à l ’enquête de
recensement.
Nous avons cette année écoulée, continué un gros travail de fond pour l ’embellissement et le
développement de la Commune dans la prochaine décennie. Tout d’abord, le dossier d’étude sécuritaire de la traversée de la RN 76 a été finalisé et approuvé par le Conseil Municipal. Un rond
point, à chaque entrée du bourg est prévu, ceci afin de couper la vitesse des véhicules. Ce dossier
fera l ’objet d’une présentation publique courant 2006. Actuellement, avec l ’aide de Mr le Député
nous menons une action, pour que l ’Etat « amorce la pompe ». Dixit Mr le Député.
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En effet, au moment du transfert de cette route principale du Département, de l ’Etat
vers le Département, il serait honnête que l ’Etat mette la main à la poche. Il serait normal que
l ’Etat prenne en compte l ’étude réalisée pour le transfert de compétence.
Nous savons que le Conseil Général du Cher serait prêt à entamer une première phase de
travaux pour le second trimestre 2006. Cette première phase consisterait à la création du rond-point
au croisement de la route de Foëcy. Je pense que Mr le Député comme Mr le Conseiller Général
reviendront sur ce point.
Il faut savoir que le dossier d’étude, d’un coût de 61000 € nous a été subventionné à 80%
par la Région et l ’Etat par la DGE(1). C’est la deuxième étude en 10 ans qui est effectuée à l ’initiative de la Commune.
Notre action envers les jeunes qui ne participent pas au milieu associatif, a été la restructuration de l ’ancien plateau scolaire des années 70 en espace de loisirs et détente avec une aire de skate, un
espace handball et basket et un espace tennis de table sans oublier la construction de sanitaires utiles
pour toutes les associations. Ces travaux d’un coût de 76500 € ont été subventionnés par la Région,
et l ’État par la DGE et le Conseil Général via le FDPP(2) pour 49200 €. Les fonds propres de la
Commune ont été de 27300 €.
Envers les associations, nous avons terminé l ’extension du centre socioculturel qui a consisté à
créer une salle associative. Cela était devenu une urgence car les associations manquaient de locaux
pour se réunir. D’une pierre, deux coups, nous avons réaménagé le hall d’entrée du centre socioculturel.
Cela pour un coût de 118000 € avec des aides de la Région, de l ’État par la DGE et le Conseil Général et de Mr le Député pour 87000 €, les fonds propres de la Commune pour 31000 €.
D’autres travaux sont en cours, mais ne seront terminés que dans les mois à venir, il s’agit de:
- la réhabilitation du presbytère pour la création de 2 logements sociaux,
- l ’extension de la voirie aux Verdelets, cela afin de permettre la constructibilité de 6
nouveaux terrains,
- l ’aménagement sécuritaire de la rue Jean Graczyk, par la création d’une allée piétonne
du Prieuré au cimetière. Ce dossier est actuellement en étude par la DDE(3).
Dans le cadre de la Communauté de Communes, les travaux effectués sont :
- l ’extension de la voirie et des réseaux sur le parc de la Landette,
- la réfection complète de la route de Fontenette à la Normandie.

Je ne vous ai pas parlé de la sécurité aux points de ramassage scolaire pour les lycées et collèges de Vierzon. Deux points de ramassage ont été améliorés par le Conseil Général. Le plus important, aux Brissaudières où les 2 côtés de la nationale ont été réalisés. Le deuxième point est celui de
la Landette juste avant la route de Foëcy.
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Sur ces 2 points, il reste encore quelques finitions à apporter. Merci au Conseil Général
d’avoir engagé une action particulière envers la sécurité de ces emplacements, mais surtout d’avoir
décidé d’inclure Vignoux dans les priorités. Les travaux en cours le long de la RN 76 entre Vignoux et Vierzon consistent en la reconstruction de l ’ossature Dolet.
2006 est déjà engagée.
Nous devons réaliser impérativement la 5eme tranche de travaux d’assainissement dans les rues
du 8 Mai et des Écoinçons. Depuis 2001 que ce dossier est présenté, nous avons seulement eu une
miette de subvention au budget 2005 du Conseil Général, ce qui ne nous a pas permis de débuter
l ’an dernier. Je sais que l ’établissement du budget au Conseil Général est difficile, mais je me retourne vers toi, Jean-Pierre, si je peux me permettre « le Conseil Municipal compte sur toi », il
est absolument impératif que ces travaux débutent rapidement, ils conditionnent le développement et
l ’aménagement de ce quartier du centre bourg où plusieurs constructions nouvelles « 4 exactement »
vont être édifiées. Ils conditionnent l ’aménagement sécuritaire de ces rues pour lesquelles nous
avons obtenu de la DGE en 2005. Pour le réseau d’eaux usées, nous avons obtenu aussi (ce qui est
exceptionnel) une aide de l ’Agence de l ’Eau. Il ne nous manque que l ’aide attendue du Conseil
Général. Je l ’ai écrit au Président « les habitants ne comprendraient pas ».
Le 2eme Sujet important pour la Commune, est l ’acquisition de l ’immeuble « Mignoton »

sur la place de l ’église. L’acquisition de cet immeuble qui touche à l ’espace école pourra nous permettre dans les années à venir d’y réinstaller la garderie périscolaire et la cantine scolaire, afin de
libérer les espaces existants qui sont actuellement imbriqués dans l ’école, et permettre la création de
nouvelles classes qui vont nous être nécessaires très rapidement.
Nous envisageons également :
- des travaux d’écoulement des eaux pluviales au Buisson,
- la création d’un espace cinéraire au cimetière.
Les projets ne manquent pas :
- les sportifs du ballon rond ont aussi besoin d’un terrain d’entraînement, pour cela il
nous faut acheter des terrains,
- les parents qui travaillent ont besoin de faire garder leurs enfants en bas âge. Il
n’est plus possible de trouver une assistante maternelle sur la Commune. Un projet de
halte-garderie est en cours avec la CAF et l ’architecte.
Chers Amis, les projets sont nombreux sur la Commune, mais nous restons toujours à votre
écoute pour ensemble construire l ’avenir de notre charmante Commune.

Chers Amis, Bonne année 2006, une nouvelle fois aux Barangeonnières et Barangeonniers
(1)
(2)
(3)

Merci de votre écoute.
Le Maire : Marc Delas

: Dotation Globale de Fonctionnement
: Fond Départemental Pour les Pays
: Direction Départementale de l’Équipement
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Horticulteur - Paysagiste - Pépinière
18400 SAINT FLORENT SUR CHER
Tel 02 48 55 01 38 - Fax 02 48 55 31 11

Portes ouvertes en mai et novembre
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LES TEMPS FORTS 2005
Vignoux inaugure
Très belle fin d’année pour la vie associative et la jeunesse de Vignoux qui désormais
dispose d’une superbe salle pour organiser leurs réunions et d’un espace de détente et de loisirs pour les jeunes enfants et adolescents.
L’inauguration des deux sites a eu lieu le 26 Novembre 2005 en présence de Monsieur
Levesque Sous-Préfet, du Député Monsieur Sandrier, du Vice-Président du Conseil Général
Monsieur Piétu et des Présidents des associations locales.
La visite guidée et commentée par Monsieur le
Maire Marc Delas débuta par l’espace de loisirs. Cette surface de jeux est agrémentée d’espaces d’activités.
Le premier permet de s’initier à la pratique du basket-ball et du handball, le
second est aménagé pour
la pratique des activités de
glisse skate-board et roller.
On peut également y pratiquer le tennis de table de plein air.
L’ensemble aménagé de bancs est entièrement clos, afin d’assurer la sécurité des pratiquants.
Un panneau de réglementation est installé à l’entrée. Il informe les jeunes sur l’emploi
des installations et indique les horaires d’ouverture de l’espace de loisirs.

La seconde inauguration de la matinée fut celle
de la toute nouvelle salle des
associations ; d’une surface
de 60 m2, cette salle permet
d’apporter plus d’autonomie
à la vie associative comme le
soulignait Monsieur le Maire
auprès des personnalités présentes : « Il y a pratiquement 40 % de la population de notre
Commune qui pratique une activité au sein des clubs et associations locales ».
Pour clore ces deux inaugurations, Monsieur le Sous-Préfet félicite les élus et les associations de la qualité de vie donnée aux habitants de Vignoux sur Barangeon.
Le coût de l’espace de loisirs s’élève à 76500 € et celui de la salle associative à
118000 €. Ces deux réalisations ont bénéficié de subventions (environ 80 %).
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Rétrospective 2005
14 Janvier Suite à l’accident survenu sur un enfant au croisement de la RN 76 à Fontenette, une importante réunion est organisée en Mairie par M. le Maire avec les parents des
lieux-dits « Fontenette, les Brissaudières, la Blandinerie, la Françoisière et Guérigny » en
présence du Vice-Président du Conseil Général du Cher (chargé des transports et infrastructures routières) Nicolas Sansu, du Conseiller Général du Canton de Vierzon II Jean-Pierre
Piétu. Les parents demandent que les enfants utilisant les transports scolaires, ne soient pas
obligés de traverser la RN 76 pour rentrer chez eux le soir. Le car retournant sur Vierzon, il
sera étudié que celui-ci laisse les enfants sur l’arrêt de bus le plus proche du foyer sans couper la nationale.
7 Février Réunion à la Préfecture du Cher entre M. Coris, Secrétaire Général, M. Sandrier Député et Monsieur le Maire.
Cette réunion à l’initiative de Monsieur le Député avait pour but d’obtenir une subvention supplémentaire pour la commune de Vignoux sur Barangeon pour la réalisation de l’espace de loisirs et détente pour les jeunes. Suite à cette initiative, une subvention de 12071 € a
été obtenue pour la commune.
10 Février A l’initiative de la confédération paysanne, une visite d’exploitations agricoles avec Madame la Préfète du Cher a été effectuée, afin d’exposer les réflexions et revendications du syndicat sur la réforme de la PAC (Politique Agricole Commune).
M. le Maire Marc Delas et M. le Premier Adjoint Robert Le
Bruchec ont participé à la visite de l’exploitation de Mme Jansen à
la Bourgonnerie de Vignoux sur Barangeon. Installée sur 60 Ha,
cette exploitation de production de viande bovine en agriculture
biologique est très bien tenue et peut être citée en exemple.
Ensuite, la visite s’est poursuivie à la ferme des
Places à St Laurent, chez Caroline Challouh. Cette
jeune agricultrice est installée sur 14 Ha de prairies
et produit des fromages de chèvres, c’est un bel exemple d’installation.
Lors du buffet de produits « non primés », une présentation à été faite
des réflexions de la confédération paysanne du Cher, sur la réforme de la
PAC et particulièrement sur la place des petites fermes et de celles qui ont
fait le choix de l’agriculture durable, dans la nouvelle PAC.
3 Mars En Mairie de Vignoux, présentation de l’application sur le terrain du travail
effectué dans le domaine du SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif) par Sébastien
Flaus, au Conseil Général du Cher et au service du SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) en présence de Sandrine Davesne . La Commune de Vignoux est précurseur en la matière et son savoir va être exporté aux collectivités
départementales.
21 Avril Présentation en Mairie des projets communaux au Conseil Général en la présence de M. Piétu Conseiller Général du canton de Vierzon II, et du directeur des services.
M. le Maire, Marc Delas, et deux adjoints, Mrs Le Bruchec et Huard, présentent les
grands projets communaux des prochaines années.
Pour l’assainissement, la Commune est toujours en attente de subventions pour la réalisation de la tranche « 8 Mai / Écoinçons » et pour les tranches futures « rue de la République
et place de l’Eglise ».
Aménagements sécuritaires de la RN 76.
Acquisitions foncières (immeuble Mignoton) pour l’extension de l’école.
Création d’un bâtiment petite enfance (halte-garderie et réseau d’assistance maternelle).
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25 Avril Vignoux reçoit dans son CSC, les représentants des communes et administrations du Cher pour la réunion du SAGE. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
sont de véritables outils de concertation et de planification. Ils doivent contribuer à l’atteinte
du bon état biologique des eaux à l’horizon 2015.
Le Département du Cher dispose actuellement de cinq SAGE. Le Barangeon fait partie
du SAGE Yèvre Auron. Les instances sont de véritables « parlements locaux de l’eau ».
Vignoux a été choisi pour cette réunion, pour son expérience sur le SPANC et pour la
présentation de sa station d’épuration. Rappelant que celle-ci fait partie des modèles
d’entretien, une explication complète a été donnée par Sébastien Flaus à tous les participants.
29 Avril Réception des nouveaux habitants au centre socioculturel.
Vignoux est un village qui séduit: 83 nouvelles familles enregistrées depuis 2002.
Marc Delas a présenté la commune avec ses services: poste, bibliothèque, salle multimédia, médecin et infirmière. Les commerces existent tous à l’exception d’une boucherie. Les
artisans sont très nombreux et les 9 entreprises représentent plus de 180 emplois.
Le Maire a ensuite présenté les associations, très nombreuses, en donnant la parole aux
Présidents de chacune d’entre elles. Les 16 Présidents ont pu expliquer leur organisation, leur
accueil des jeunes pour certains et leur fonctionnement.
Avant de prendre le verre de l’amitié, Marc Delas a présenté aussi tous les projets communaux.
2 Mai - Arrivée en poste à la commune, comme ingénieur chargée du SPANC, de Virginie Villemin ( voir article page 34).
- Mme Marceline Gervais, mère de Mme Brucker a 100 ans. Le Maire, Marc
Delas et les adjoints lui ont rendu visite en lui offrant des fleurs et le champagne.
Malheureusement, Mme Gervais nous a quittés le 16 Juillet 2005.
8 Mai 60ème anniversaire de l’Armistice de 1945 et de la libération des prisonniers de
guerre, des déportés politiques et du travail. Le Conseil Municipal et une vingtaine de personnes, dont quelques enfants ont fleuri le monument aux morts, avant de revenir chanter la Marseillaise devant la Mairie. Lors de cette cérémonie, la Croix du Combattant à été remise à M.
André Baudens (ancien combattant d’Indochine et d’Algérie). Les ACPG - CATM ont offert
un vin d’honneur au centre socio-culturel pour terminer la matinée.
26 Mai Réunion des Maires du Cher au Conseil Général. Mr le Maire Marc Delas et son
premier adjoint, Robert Le Bruchec ont participé à cette réunion. En présence de Mme la Préfète du Cher, le Président Rafesthain a évoqué les nouvelles compétences du Conseil Général,
issues de la décentralisation.
28 juin M. Garsault, du groupement postal « Cœur de France », est reçu en Mairie pour
présenter le projet de réorganisation de la présence postale à Vignoux sur Barangeon. Ce projet vise à partir du bureau centre (Mehun sur Yèvre) à garantir aux Barangeonniers l’accès à
l’ensemble de l’offre postale. A partir de Janvier 2006, la banque postale offre les services
d’un conseiller financier qui reçoit sur rendez-vous au bureau de Vignoux ou au domicile pour
les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Il nous confirme que Vignoux reste un bureau de plein exercice. Son amplitude d’ouverture reste inchangée à ce jour. Il nous est confirmé qu’il sera tenu compte du contexte local avec pour objectif de rendre le meilleur service
possible à la clientèle de la poste.

Page 13

30 Juin Réception en Mairie du Subdivisionnaire de la DDE de Vierzon (M. Courtemanche) qui remet le dossier d’avant-projet de l’étude complémentaire d’aménagement pour
le phasage fonctionnel et la programmation pluriannuelle des travaux de la RN 76 dans la
traversée de l’agglomération et des écarts. Ce dossier avait été présenté en Mairie par la
DDE lors d’une réunion plénière le 18 Octobre 2004 à laquelle participaient M. le SousPréfet de Vierzon, M. le Député de la circonscription, M. le Conseiller Général du Canton,
M. le Directeur de la DDE, le représentant de la région et le représentant du Pays de Vierzon
en présence du Conseil Municipal. Ce dossier d’avant-projet a ensuite été approuvé par le
Conseil Municipal dans sa délibération du 5 Septembre 2005.
6 Juillet Réception en Mairie de M. Philippeau (Vice-Président du Cercle Historique
de Vierzon) Le Cercle Historique a pour objet, la promotion de l’étude et de la connaissance
de l’histoire de Vierzon et de ses environs. Il nous annonce que leur prochain bulletin, le
n°45 (Septembre 2005), sera consacré à Vignoux sur Barangeon, commune très riche en histoire passée. Le Président Alain Rives se souvient d’avoir été fasciné par la vision de l’Oasis
et du bateau « Le Loubris ». Pour lui, cela évoquait une sorte de parc d’attractions pour adultes, un peu magique.
13 Juillet A Vignoux sur Barangeon, le feu d’artifice est tiré le 13 Juillet au soir depuis toujours. Cette année encore, cette soirée a été un grand succès, commencée par une
retraite aux flambeaux de l’église au terrain hippique, en passant par la Vernusse ; la municipalité a distribué plus de 150 lampions. A l’appel de l’Amicale Laïque, les enfants des écoles
ont suivi le défilé conduit par la sonorisation de M. Jouannet jusqu'à l’espace où s’est embrasé le magnifique feu d’artifice musical, tiré par l’artificier M. Debelex de Vierzon. Le bal
populaire s’est déroulé au centre socioculturel avec le trio Jacques où les amoureux de la
piste ont pu danser jusqu'à 3 heures du matin.
9 Août Colette Besson nous quittait.
Elle était venue en Novembre 2000 inaugurer le complexe sportif de la commune qui
porte désormais son nom. Au soir des jeux
Olympiques de Mexico, en Octobre 1968 où
« radieuse, lumineuse, Colette incarna pour
tous les français, si fiers d’elle, l’exploit sportif
dans toute sa grandeur ». Ce soir-là, elle entre
dans le cœur des français et fut surnommée « la fiancée de la France ».
Championne olympique du 400 m, le Conseil Municipal, l’avait choisie
pour son parcours sportif, marqué par une rage de vaincre et une envie
débordante de gagner « une femme et une athlète hors du commun ».
Le Conseil Municipal a adressé son soutien à sa famille par l’intermédiaire du Maire de la Rochelle. Dans la réponse reçue, son mari et ses
enfants remercient la commune pour le précieux soutien apporté à l’occasion du départ injuste de Colette. L’inauguration à Vignoux l’avait beaucoup marquée. Elle était particulièrement fière de l’honneur et de l’accueil que la commune lui avait réservé.
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19 Août Commémoration à la stèle des Solignats. Les anciens combattants ACPGCATM avec les deux porte-drapeau de l’association locale, accompagnés d’élus locaux et
d’une vingtaine d’habitants de la Commune se sont recueillis le vendredi 19 Août 2005 devant
la stèle des Solignats afin de commémorer le soixante et unième anniversaire de la fusillade de
la route de Foëcy entre une section de maquisards et une troupe
allemande en bivouac à la Landette. La troupe de FFI en embuscade dans le petit bois face à la Landette mitraille les allemands
surpris et font quelques victimes parmi eux. La réaction des allemands est brutale et oblige les résistants à se replier vers le
Croulas en abandonnant la dépouille du sergent-chef Victor Perrault blessé mortellement. En représailles, les allemands tueront
deux civils dans le secteur de la grotte : François Cordin et Vital
Flamme et mettront le feu à une dizaine de maisons et de dépendances. Le Maire Marc Delas accompagné de deux adjoints a déposé une gerbe au pied du monument en présence du porte-drapeau de l’UNC M. Bernard Favière. A l’issue de cette cérémonie qui a pour but de perpétuer le souvenir de ces événements, un vin d’honneur a été servi
au centre socio-culturel.
8 Septembre Réunion cantonale à la Mairie de Nançay en présence de tous les Maires
du canton II de Vierzon . Le Conseiller Général, Jean-Pierre Piétu et le Directeur Adjoint des
services, Patrick Dugois, enregistrent les projets présentés pour 2006. Mrs Marc Delas et Germain Roland (Président du S.I.A.E.P de Vignoux) assistaient à cette réunion où les projets
2006, pour l’obtention de subventions, ont été évoqués.
20 Septembre Déjeuner de travail en sous-préfecture. Le Sous-Préfet recevait le Président du syndicat du Barangeon Marc Delas pour évoquer l’adhésion de deux communes manquantes actuellement au sein du syndicat : Méry-es-Bois et Allouis. Rappel des communes qui
composent le syndicat actuellement : Vignoux sur Barangeon, Vouzeron, Vierzon, St Laurent,
Neuvy sur Barangeon, St Palais, Allogny, (Allouis vient d’adhérer en Octobre 2005).
18 Octobre Réunion de travail organisée par le Conseil Général salle Collier à Vierzon.
Le sujet des transports collectifs est en question à l’échelon du Pays de Vierzon. Nicolas Sansu
mène les discussions devant une cinquantaine de Maires ou représentants. Marc Delas, Robert
Le Bruchec et Bernard Huard y étaient présents.
14 Novembre Mlle Legeret de la CAF est en Mairie pour aborder le projet de haltegarderie. Elle remet les éléments de l’enquête effectuée auprès des mamans et futures mamans.
Cette enquête démontre un réel besoin sur notre commune. Une halte-garderie de 12 places est
projetée dans un délai de 3 ans. L’architecte M. Penloup réalise les plans. Ce projet sera inscrit au contrat de pays de Vierzon.
23 Novembre Congrès des Maires de France au palais des expositions Porte de Versailles. Chaque année, ce congrès des Maires se tient sur trois jours. Marc Delas ne s’y rend pas
systématiquement, mais il fait en sorte d’emmener un adjoint ou un conseiller quand il y va.
24 Novembre M. Sandrier (Député de la circonscription) organise une réunion de travail avec les différents acteurs économiques et sociaux du secteur. Il souhaite que le comité de
site, né dans le sillage des décisions des différents comités interministériels d’aménagement du
territoire, ait un avenir constructif. En faisant le portrait d’un département fragilisé où subsistent encore des inquiétudes, Jean-Claude Sandrier a donné plusieurs pistes de travail (pôle national sur les risques industriels, pôle logistique, pôle santé handicap).
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2 Décembre La Forestière: inauguration de l’exposition Nicole
Feuvrais. Après le préambule du Président du syndicat d’initiative Mr
Labbé, et le mot du Président de la Communauté de Communes Mr
Jouannet, Mme Christiane Jolin Vinitzky, native de Vignoux et y résidant, a retracé l’histoire de la commune au travers d’anecdotes assez
cocasses. Elle fait partie de la mémoire vivante du Bourg et son discours a été très apprécié. Marc Delas (Maire) a fait quant à lui état du
Vignoux actuel. En 50 ans la population a doublé. Les tableaux de Nicole Feuvrais ont fait l’admiration de tous. Une telle manifestation, il en
faudrait plus souvent à la Forestière. M. Martin, ancien propriétaire de
la maison (anciennement une menuiserie, ébénisterie) a quant à lui exprimé sa satisfaction de voir revivre ce lieu central de Vignoux.
5 Décembre Le restaurant hôtel « Le Prieuré » reçoit la charte de qualité.
Les mérites de Manuel et Manfred Ribail ont été reconnus lors de l’apposition de la plaque
figurant la charte de qualité, qui matérialise la symbiose des métiers liés au tourisme lorsqu’ils sont de grande qualité. « Le Prieuré » figure aussi parmi 21 sites touristiques et restaurateurs déjà labellisés sur le Pays de Vierzon, par l’office de tourisme de Vierzon.
9 Décembre Le syndicat du Barangeon se réunit au centre socioculturel sous la présidence de Marc Delas. Le complément d’étude effectué par la société SCE de Nantes, qui débouchera sur une déclaration d’intérêt général du Barangeon et de ses affluents, est présenté
dans sa première phase. Outre les délégués des communes adhérentes, il faut noter la présence des associations de pêcheurs, de la Fédération des pêcheurs, du CSP, de l’ONF, de la
DDAF, du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.
11 Décembre Arbre de Noël organisé par l’Amicale Laïque au centre socioculturel.
C’est un très beau spectacle qui a été organisé et suivi attentivement par les enfants et les
parents. Pour la 10ème année consécutive, la municipalité a offert un cadeau remis par le Père
Noël à chaque enfant scolarisé en classe de maternelle ou élémentaire à Vignoux.
13 Décembre Réunion en Mairie de Foëcy, où participaient les Maires de Foëcy et
Vignoux, le Président du S.I.A.E.P de Vignoux (M. Roland ) et le représentant régional du
Conservatoire du Patrimoine Naturel, pour parler du périmètre de protection du captage des
eaux dans la prairie entre Foëcy et Vignoux. L’enquête publique est terminée, il faut attendre
maintenant l’arrêté du Préfet.
14 Décembre Modification du POS (plan d’occupation des sols). Le commissaire enquêteur, nommé par le tribunal administratif d’Orléans, effectue sa dernière permanence. Le
sujet concernait la modification d’une phrase dans la zone NAa. Cette phrase contradictoire
avec une autre empêchait le développement de la Commune dans cette zone.
31 Décembre 8ème Réveillon de St Sylvestre
Organisé par la municipalité et l’association Vignoux
Média Infos, ce fut une très belle soirée avec 200 participants
qui se termina à 6 heures du matin, après la soupe frite.
Pour participer à cette soirée en 2006, retirez vos places
en Mairie dès le 15 Octobre 2006.
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INFOS SPORTS
Rue Jean GRACZYK
Depuis le 22 Mai 2005, la route de Saint Laurent
s’appelle désormais rue Jean Graczyk.
Hommage rendu à notre grand champion cycliste des années 60
disparu le 27 Juin 2004. Connu sous le pseudonyme de Popoff, il habitait cette route de Saint Laurent depuis de nombreuses années.
Vignoux sur Barangeon lui a rendu hommage comme il se doit.
Ce dimanche 22 Mai, personnalités politiques, sportives et élus de la Commune ont
dévoilé les plaques commémoratives de cette
reconnaissance. Messieurs Sandrier
(Député), Rafesthain (Président du Conseil
Général du Cher), Levesque (Sous-Préfet),
Delas (Maire), ainsi que Lucien Aimar ami de Poppoff et ancien
vainqueur du Tour de France ont retracé la vie sportive de ce grand
champion cycliste.
Toujours en son honneur, une course cycliste organisée par l’UC Mehun a eu lieu dans l’après midi, le départ
étant donné devant la demeure de Jean.
Cette course, remportée par son petit neveu Vincent
Graczyk*, futur espoir du cyclisme régional, ne pouvait
qu’embellir cette journée du souvenir.
Cette année, le Prix Jean Graczyk sera couru à Vignoux le jeudi 25 Mai.
* Vincent Graczyk court dans la catégorie « Élite Nationale »

CSV Football
Une année presque réussie
Suspense jusqu’au dernier jour du championnat de deuxième division pour voir l’équipe senior monter en première division départementale. Hélas, un match rejoué fera perdre
tout espoir au CSV Football, l’équipe terminera à la troisième place derrière le club des Justices de Bourges et celui de l’Olympique Mehunois.
Le dynamisme des dirigeants et la volonté des entraîneurs donnent à ce club une structure importante dans la vie associative de la commune. L’effectif de 125 licenciés engagés
dans différents championnats est réparti dans 2 équipes seniors, une équipe vétérans, une
équipe féminine, une équipe de 18 ans qui évolue en DH Régionale (8ème) , une équipe de 15
ans, une équipe de 13 ans, une équipe de benjamins, deux équipes de poussins et une école
de football forte d’une quinzaine de jeunes pousses.
Toutes les équipes de jeunes sont le fruit d’une entente avec des clubs voisins, dont
Foëcy, Allouis, Neuvy et Nançay.
L’assemblée générale du club qui s’est déroulée le 10 Juin 2005 a reconduit dans leurs
fonctions pour cette nouvelle saison 2005/2006
M. Philippe Prot
Président
M. François Laveau Secrétaire
M. Daniel Paquet Trésorier
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Téléthon 2005
1787,77 € : c’est la somme collectée par le comité organisateur du Téléthon de Vignoux sur Barangeon.
Vendredi 27 Janvier 2006, le Président du comité organisateur, Thierry Pachot, a réuni
les associations et la municipalité ayant participé à cette édition 2005 pour remercier tous les
bénévoles qui ont œuvré sans compter pendant deux jours afin de collecter cette somme au
profit des malades atteints de maladies génétiques.
Remerciements également aux animateurs, musiciens, conteurs, chanteurs et aux personnes qui ont assuré la sonorisation et la logistique.
Thierry Pachot et son association le Vignoux Vélo Vert assurent donc la continuité de
cette manifestation de solidarité qui avait été lancée voici quelques années par l’Union des Commerçants et Artisans dont
Jean-Louis Robillard était le Président.
La fresque peinte par Jean-Claude Léchelon a été offerte
à la commune de Vignoux pour être installée dans la salle des
associations.
Terminant son allocution, le Président du comité organisateur donne rendez-vous à toute l’assistance pour l’édition
2006.

Vétathlon
Mariage du VTT et de la course à pied, le Vétathlon est une épreuve sportive très prisée par les amoureux de ces deux disciplines.
Vignoux a le privilège d’accueillir, chaque année, une des plus belles épreuves UFOLEP du Département du Cher. Organisé par le comité d’entreprise de « Denison Hydraulics », ce Vétathlon créé en 1994 réunit régulièrement une centaine de participants.
Plusieurs possibilités sont proposées aux athlètes: compétition individuelle ou par
équipe de deux, sans oublier une initiation à la pratique de ce sport aux jeunes enfants.
Le 29 Octobre 2005 s’est donc déroulé le douzième
Vétathlon. C'est à 15 heures, sous un très beau soleil automnal que fut donné le départ par Monsieur le Maire. Pendant
la compétition, les jeunes pousses encadrées par le Vignoux
Vélo Vert, s’initiaient sous la responsabilité de Vénancio
Teixeira. Une nouvelle fois c’est l’athlète Becker du club
Tri-Dum qui s’est imposé en grand vainqueur.
Messieurs Michel Leuvrey et Jacques Antoine, piliers
de l’organisation, nous donnent rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu le samedi 28 Octobre 2006.
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Trophées du Barangeon
Vendredi 25 Novembre, dans la toute nouvelle salle des associations a eu lieu la remise des trophées du Barangeon nouvelle édition.
Le Comité Sportif de Vignoux (« Chapeau » de toutes les associations sportives de la
commune) ayant été dissout faute de représentants, c’est donc la municipalité de Vignoux
sur Barangeon qui prend le relais pour honorer acteurs et bénévoles sportifs de l’année.
Monsieur le Maire, retenu par d’autres obligations, était représenté par ses adjoints
Mme Prévot, Mrs Le Bruchec et Behal et les conseillers municipaux.
Avant d’ouvrir la séance de remise des récompenses, Jean Bisson, coordinateur de la
soirée demanda à l’assistance de respecter une minute de silence à la mémoire de Bertrand
Métais décédé accidentellement pendant l’organisation du tournoi de tennis dont il était l’organisateur avec son club le CSV Tennis. Bertrand était également adhérent au club VTT local et. M. Éric Crotet, dernier président du CSV, rappela combien Bertrand était impliqué
dans la vie associative.
Chaque association ayant nominé les plus représentatifs pour cette année 2005, la distribution de médailles vint récompenser petits et grands des bons résultats obtenus tout au
long de l’année, mais également l’effort des bénévoles qui contribuent au dynamisme et au
développement de la vie associative.
Jean Bisson présenta la naissance d’une nouvelle activité sportive, le Taekwondo, enseignée par M. Gramont. Cette petite section pourrait très prochainement devenir un nouveau club à Vignoux.
Pour clore cette soirée de convivialité, tout le monde s’est retrouvé autour du pot de
l’amitié.
Les nominés: CSV Football
Mme Boussemaer, M. Bonivin, et les jeunes
joueurs Gaël Tribillon, Adrien et Valentin Neuilly,
Alexandre Perreira et Florien Bouet
VVV VTT
Mlle Teixeira et Mrs Biemmi, Cousin, Teixeira
ACVB Athlétisme
Mme Braguy, Mrs Griffonnet et Bisson, les jeunes
athlètes Émilie Vannier, Clémence Pelet,
Sylvain Dallois et Geoffroy Collette
Maison du cheval
Mlle Laetitia Morin, Mrs Brillant, Cailleaud
et la jeune cavalière Laure Lasset
Cavalier de St Georges
M. Robillard
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Les maisons fleuries

Réception des candidats 2005
à la Forestière

Seize candidats se sont présentés au concours municipal
des maisons fleuries. Cette 4ème édition, est la plus forte en
participation.
Les notations apportées par les membres du jury ont
porté sur :
la qualité
- florale
- décor floral
L’environnement
- général
- végétal
La créativité
- décor
- plantes

1ère catégorie (maisons et jardins )
Ex æquo Mr Mme Bontemps
Mr Mme Ychard
Mr Mme Branger
Mr Mme Brunet
Mme Zarlowski
Mr Mme Goncalves
Mr Mme Sabard
Mme Darby - Mr Godin
Mme Rossignol
Mr Mme Dupéron
Mme Branger
Mr Mme Ribeiro
Mr Mme Labonne

3 ème catégorie (fenêtres et murs fleuris )
Mme Paulet
Mr Mme Teixeira
Mr Mme Scordelle

Mme la Vice–présidente du
syndicat d’initiative et Mr le Maire

Des récompenses allant de 20 € à 100 € ont été offertes aux personnes qui font un gros
effort de fleurissement pour rendre notre commune plus accueillante. Merci encore à tous les
participants.
Les inscriptions pour 2006 se feront en Mairie avant le 1er Juillet 2006.
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AUTRES INFOS
Commémoration de l’armistice
du 11 Novembre 1918
Le vendredi 11 Novembre 2005 a été célébré le 87ème anniversaire de la signature de
l’armistice du 11 Novembre 1918 qui mettait fin à quatre années d’un conflit sanglant opposant l’armée allemande aux armées françaises et leurs alliés.
Le Maire, le Conseil Municipal, les anciens combattants de
Vignoux avec leurs drapeaux ainsi que des habitants de la Commune accompagnés de quelques enfants des écoles, ont tout d’abord assisté à la messe célébrée en l’église de Vignoux par l’Abbé Boursier. Après la cérémonie religieuse, les participants se
sont rendus en autocar au cimetière pour déposer une gerbe au
monument aux morts après les sonneries réglementaires exécutées par M. Eric Crotet. Le Président des AC a cité les noms de
tous les anciens combattants victimes de toutes les guerres, ensuite le communiqué de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu à la perfection par une élève de CM2, la jeune Marion Mérigot, qui avait été sollicitée par le Directeur de l’école
apportant une note juvénile à cette cérémonie solennelle. Merci
aux parents de la jeune fille et au corps enseignant de cette initiative qui permet aux plus jeunes de la population de s’intéresser à l’Histoire de notre nation.
Ensuite, M. le Maire a lu le message du Ministère de la Défense, puis une sonnerie de
clairon a clos la cérémonie au cimetière. Un cortège s’est rendu de la place de l’Église à la
Mairie pour interpréter la Marseillaise devant les drapeaux, puis un vin d’honneur a été servi
au centre socio-culturel.

Repas des aînés offert par le C.C.A.S.
Le traditionnel repas annuel, préparé par un restaurateur local, s’est déroulé le 4 Décembre 2005 au centre socioculturel. Accueillies par M. le Maire et tous ses adjoints, ce sont
86 personnes qui ont passé une très bonne journée dans une ambiance chaleureuse. Des chocolats belges ont été remis à chaque personne âgée de plus de 70 ans.
Au menu : Duo d’asperges et saumon
Aumônière de fruits de mer
Rôti de veau sauce forestière
Pommes sautées et haricots verts
Salade, fromage
Pêcher
Le tout arrosé de vins; le champagne a été offert par la
municipalité, puis le pousse café par les adjoints avec leurs bouteilles personnelles. Une journée ne se terminant pas sans danses,
c’est donc le TRIO JACQUES de St Florent sur Cher qui a fait danser l’assistance jusqu’à 19h30. Sur les photos ci-contre Mme Jolin,
la femme la plus âgée, et M. Thurière, l’homme le plus âgé, se sont
vus remettre un cadeau chacun.
Les personnes de plus de 70 ans ne participant pas au repas, ont reçu
un colis alimentaire qui a été distribué le 15 décembre 2005.
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Vue générale de
Barangeon vers 1900

La place de l’église vers 1909

Le café de la gare
Route de Mehun vers 1909
L’Oasis vers 1955

Fête de la St Vincent — 1950

Photo de classe — 1949

Locomotive 030T Cordet-Louvet
en gare de Barangeon –1914
Le vieux logis vers 1950

Sur les bords du Barangeon en
1908

Le Prieuré, côté jardin vers 1935

LES TRAVAUX 2005

Extension de voirie au parc de la Landette
Les travaux effectués à partir du 14 Mars 2005 sous maîtrise d’œuvre intercommunale ont été réalisés par l’entreprise COLAS sous surveillance de la DDE. Pour un coût de 116308 €, ils consistaient en une extension des réseaux d’eaux usées et pluviales ainsi que la création de la voirie et de l’éclairage public sur une longueur de 200 m, sur le terrain de la
Communauté de Communes des Villages de la Forêt.
Au préalable, les employés communaux ont effectué l’abattage des
arbres, l’élagage et le débroussaillage du site, afin de livrer un espace
paysager à la Communauté. Il est envisagé de construire une pépinière
d’entreprises ou ateliers relais sur une partie du site.

Travaux au Village aux Rois
Sur la voie qui dessert les habitations du Village aux Rois, un
réseau enterré d’eaux pluviales a été créé sur une longueur de 100 m
environ. Celui-ci récupère les eaux de pluie, de ruissellement des habitations avoisinantes pour le confort des riverains. Pour un coût de
9200 € , subventionné par le conseil général à 40 %, ces travaux ont
été réalisés par une entreprise de travaux publics locale.

Entretien des bornes à incendie
Notre parc communal de bornes à incendie comporte 27 points d’eau utilisables par les services d’incendies. Ce parc, quelque peu endommagé doit subir
un entretien. Le Conseil a donc décidé d’y consacrer une enveloppe budgétaire
annuelle.

Voirie de « l’ancien chemin » aux
Verdelets
Ces travaux ont débuté début Novembre par un débroussaillage complet, l’abattage
d’arbres puis le nettoyage de l’espace (travaux effectués par les employés communaux).Les travaux de voirie et création de fossés ont
été confiés à une entreprise de travaux publics locale (suite à un appel d’offres). Ceux-ci viennent de débuter en Mars 2006 pour un
coût de 17435 €.
Ces travaux consistent à étendre « la voirie actuelle » de 80 m

Réhabilitation du presbytère
Les travaux consistent à créer deux logements sociaux (un au
rez-de-chaussée, un à l’étage ) après avoir refait l’électricité, les sols,
les plafonds et changé les portes et fenêtres. Chaque locataire possédera son espace jardin à l’arrière du bâtiment. Le coût des travaux de
111980 € HT est subventionné à 65 %. Ceux-ci ont débuté en Janvier et devraient se terminer en Juillet 2006.
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Sécurité dans les ramassages scolaires
Dans ses programmes d’actions prioritaires, le Conseil Général
du Cher a mis un accent sur la sécurité du ramassage scolaire. Vignoux était un exemple flagrant d’insécurité suite à l’accident survenu début 2005 au point de ramassage de Fontenette, sur la RN 76. Vignoux a donc bénéficié des tous premiers aménagements. Deux points
de ramassage étaient concernés, les Brissaudières et la Landette.
Aux Brissaudières, la Commune a dû faire l’acquisition de foncier bordant la RN 76
sur plusieurs mètres de largeur et sur 60 m de long. Ceci a permis la réalisation de véritables
arrêts de cars sécurisés dans les deux sens de circulation, puisque du côté Blandinerie, un
chemin piétonnier a été réalisé ; celui-ci permet aux enfants et adultes de circuler en toute
sécurité et de ne plus marcher sur le bord de la nationale.
A la Landette, il existe donc, maintenant, des arrêts sécurisés de chaque côté. Les travaux, ainsi que la pose de panneaux, ont été pris en charge par le Conseil Général pour un
coût estimé à 35000 €.

Sécurité toujours
- Installation de balises de sécurité sur le pont du Barangeon au
Vieux Vignoux.
- Installation de panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h sur la
route de la Giraudière à Fontenette.

Travaux divers
- Réfection, en partie, des cloches de l’église en Juin dernier. Mais la sécurité impose
d’autres travaux qui sont programmés en 2006.
- A la demande des pêcheurs, des travaux de renforcement du chemin de la prairie ont
été effectués.
- Des travaux d’élagage ont été réalisés sur tous les arbres sur demande communale,
près de la poste, sur l’espace jeunes, place de l’église et près du centre socioculturel.
- Les chemins de randonnées intercommunaux ont été entièrement nettoyés, des travaux de renforcement ont été effectués par une entreprise locale de travaux publics, les poteaux directionnels défectueux ont été remplacés.
- Réfection complète de la route de Fontenette à la Normandie (travaux effectués par
l’intercommunalité).

Reconstruction du départ Dollet
Les travaux ont pour but la construction d’une ligne 20 kV destinée à renforcer le réseau de distribution en énergie électrique sur notre commune et d’éviter les micro-coupures
que nous subissons périodiquement. Cet ouvrage est effectué sous maîtrise de l’EDF en souterrain le long de la RN 76 depuis Vierzon, puis les Brissaudières, Fontenette, la Giraudière,
les Verdelets, rue Jean Graczyk, et rue du Château Gaillard. Ces travaux nécessitent la construction de nouvelles armoires de transformateurs MT/BT:
- « les Grivottes » aux Brissaudières,
- « la Giraudière » sur la place,
- « le Blosset » face à la route des Verdelets,
- « L’Ouche Bordeille » à l’angle du stade équestre.
Il est à noter qu’une grande partie des lignes aériennes actuelles seront démontées. Les
travaux débutés fin 2005 se poursuivront sur 2006
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Projet d’aménagement de la RN 76
Cette étude demandée à la DDE du Cher, par le Conseil Municipal en Mai 2002, s’inscrit dans la continuité de l’étude réalisée en 1995.
Le 14 Août 2002, la Préfète du Cher autorisait la DDE à prêter son concours pour la mission
d’ingénierie publique. Ce contrat a été notifié en date du 13 Mai 2004. Les premiers éléments de mission « études préliminaires » ont été présentés à la municipalité à l’automne
2004. Le dossier définitif d’avant projet a été remis le 29 Mai 2005 et approuvé par le
Conseil Municipal le 5 Septembre 2005.

Rond point du Barangeon
Sortie Vignoux dir. Vierzon

Rond point route de Foëcy

Aménagement carrefour
RN 76 et rue Graczyk

Aménagement devant
la place de la Mairie

Aménagement parking de la grotte

Aménagement devant
la sortie de la poste

Les objectifs généraux du projet consistent à permettre de définir un phasage fonctionnel des travaux, et permettre à la commune d’engager les acquisitions foncières nécessaires.
Les attentes souhaitées :
- amélioration des conditions de sécurité liées au trafic sur la RN 76 (11 000 véhicules
par jour dont 7,5 % de poids lourds et la RN 76 est un intermédiaire de transports
exceptionnels),
- les différents utilisateurs de l’espace public doivent pouvoir circuler en toute sécurité,
- desserte des commerces, bâtiments publics et des zones d’expansion de l’habitat,
- amélioration générale du cadre de vie.
Le coût de l’étude réalisée : 61060 € HT subventionné à 80 % comme suit : 50 % par
la Région à travers le Pays de Vierzon et 30 % par l’État.
Ce dossier sera présenté en détail aux Barangeonniers et Barangeonnières lors d’une
réunion publique dans le 2ème semestre 2006.
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• TRANSPORTS MÉDICAUX ASSIS PROFESSIONNALISÉS (sans avance
de frais pour les transports remboursables par la sécurité sociale)

• TRANSPORTS DE VOYAGEURS TOUTES DESTINATIONS
• TRANSPORT DE PROXIMITÉ
• TRANSPORTS D’ENFANTS (CMPP,CAMPS…)
• LIAISON GARE ET AÉROPORT
• TRANSPORTS DE PLIS ET PETITS COLIS EXPRESS
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CALENDRIER DES FESTIVITES 2006
COMITE DES FETES : Présidente Mme PAQUET Evelyne Tél : 02.48.71.13.28

Samedi 4 Février
Samedi 20 Mai
Dimanche 21 Mai
Vendredi 23 Juin
Samedi 24 Juin
Dimanche 12 Novembre

Soirée Choucroute
Spectacle, bal, fête foraine
Brocante, braderie, marché berrichon,
foire aux vins, forum du jardin, spectacle, fête foraine.
Assemblée Générale
Repas champêtre
Rifles

SOCIETE DE CHASSE : Président Mr JOURDAIN Claude Tél : 02.48.51.51.00
Dimanche 7 Mai
Dimanche 25 Juin
Samedi 4 Novembre

Randonnée pédestre
Assemblée Générale
Concours de belote

ASSOCIATION ACPG – CATM : Président Mr LE BRUCHEC Robert Tél : 02.48.51.50.92
Dimanche 5 Février
Samedi 18 Février
Lundi 8 Mai
Samedi 19 Août
Samedi 11 Novembre

Assemblée Générale
Concours de belote
Commémoration
Commémoration des Solignats
Commémoration

AMICALE LAIQUE : Présidente Mme NARUC Valérie Tél : 02.48.51.37.18

Samedi 24 Juin
Vendredi 8 Décembre
ou
Dimanche 10 Décembre

Fête des Ecoles
Arbre de Noël

VIGNOUX VELO VERT : Président : Mr PACHOT Thierry Tél : 02.48.51.57.65
Dimanche 7 Mai
Dimanche 25 Juin
Samedi 30 Septembre

Course V.T.T.
Randonnée V.T.T.
Assemblée Générale

C.S.V. TENNIS : Présidente Mme CAILLOUX Danièle Tél.02.48.51.55.83
Mercredi 21 Juin
au
Dimanche 2 Juillet

Début du tournoi de tennis
Fin du tournoi – Récompenses

SOCIETE DE PECHE : Président Mr MONTAGNE Roger Tél : 02.48.51.52.76
Samedi 28 Janvier

Concours de belote

C.S.V. FOOTBALL : Président Mr PROT Philippe – Tél 02.48.51.57.62
Vendredi 9 Juin
Samedi 7 Octobre
Dimanche 8 Octobre
Courant Juin et Juillet

Assemblée Générale
Rifles
Rifles
Concours de boules en semi-nocturne
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A.C.V.B. : Président Mr CROTET Eric Tél 02.48.51.55.88

Samedi 13 Mai
Dimanche 17 Septembre

Meeting jeunes
Course de 10 Km « La Barangeonnaise »

QUESTION POUR UN CHAMPION : Présidente Melle FAVIERE Laurence Tél : 02.48.51.12.74
Vendredi 17 Février
Assemblée Générale
Dimanche 12 Mars
Tournoi Trophée Barangeonnais
Dimanche 15 Octobre
Tournoi annuel
Réunion tous les mercredis soirs salle des associations à partir de 20 heures

CLUB de l’AGE d’OR : Présidente Mme PLASSON Denise Tél 02.48.51.50.06
Jeudi 5 Janvier
Assemblée Générale
Jeudi 2 Février
Crêpes / Chandeleur
Jeudi 16 Février
Concours de belote interne
Jeudi 16 Mars
Repas
Jeudi 13 Avril
Thé dansant
Jeudi 29 Juin
Fromagée du Club
Jeudi 7 Septembre
Fromagée extérieure
Jeudi 12 Octobre
Thé dansant
Jeudi 2 Novembre
Repas
Réunion les 1er et 3ème jeudi de chaque mois au centre socio-culturel

CHORALE « VIENS CHANTER AVEC NOUS » : Président Mr CROTET Eric Tél : 02.48.51.55.88
Mercredi 21 Juin

Fête de la Musique

MAIRIE : Mr DELAS Marc Tél 02.48.51.51.11
Dimanche 8 Janvier
Jeudi 13 Juillet
Samedi 23 Septembre
ou
Dimanche 24 Septembre
Samedi 28 Octobre
Samedi 17 Novembre
Dimanche 3 Décembre
Dimanche 31 Décembre

Vœux du Maire
Feu d’artifice + bal
Forum des associations
Vétathlon
Les Trophées du Barangeon
Repas des Anciens
Réveillon de la Saint Sylvestre

UNION DES COMMERCANTS ET ARTISANS : Mr ROBILLARD Jean Louis Tél : 02.48.51.16.77
Rien pour cette année 2006

MAISON DU CHEVAL : Présidente Mme ALETTI Reine Tél 02.48.64.62.48
LES CAVALIERS DE SAINT GEORGES : Président Mr GUERTAULT Jean Tél : 02.48.51.50.54
Dimanche 26 Mars
Samedi 3 Juin
Dimanche 4 Juin
Samedi 17 Juin

Concours de sauts d’obstacles départemental
Fête du Cheval
Fête du Cheval
Concours de sauts d’obstacles national
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FINANCES 2005

BU D GE T D 'I NV E S TIS S E M E NT 20 05
D ép en s es
4 69 79 3 €

BU DGET INV ES TIS SEM ENT 2005
Rec et t es
469 793 €
37,79%

10,44%

Virem en t sec t io n
fo n c t io n n em en t
Su b v en t io n
FC TV A

5,92%

45,85%

T ravaux
bât iment s
Etude R N76

5,49%

13,50%
7,84%

R emboursement
emprunt
Déficit re port é

9,77%

63,40%

Divers

Div ers

BU D GE T FONC TI ONNE M E NT 2005
D ép en ses
965 456 €

1,32%
35,50%

5,90%
9,66%
4,38%

5,40%

BU D GE T D E FONC TI ONNE M E NT 2005
Rec et t es
R evenus
965 456 €

10,82%

imme ubles
Impôts et taxes

36,84%

Subv . A s s o ci ati o ns C C A S+A SS = 1,32%

1,76%

5,27%
37,65%
39,42%

1%

5,08%

Excédent reporté
exercice 2004
Dotation état +
participation
Produits gestion
courante
Autre

I ncendi e+co ti s ati o ns di v er s o r g ani s me+co nti ng ents
s yndi cats +autr es = 5,90%
Eco no mi es v er s ées en i nv es ti s s ement 9 , 66%
66 %
I ndemni tés M ai r e + M ai r e - adj o i nts + fr ai s mi s s i o n + co ti s ati o ns
r etr ai te + r epr és entati o n = 4 , 38%
38 %
C har g es per s o nnel = 36,84%
Rembo ur s ement empr unt = 1%
Entr eti en bâti ments + v o i es et r és eaux+
eaux + ter r ai ns = 5 , 40%
40 %
C har g es co mmunal es co ur antes = 35,50%
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B U D GET D 'I N V ESTI SSEM EN T 2005
D é pe ns es
652 259 €

6, 48%

8, 28%
BU D GE T D 'INV E S TIS S E M E NT 2005
Rec et t es
659 259 €

Amortisse me nt
R e mbourse ment
e mprunt
t ravaux

85, 24%

6,51%
D iv ers
S u b v en t io n

50,94%

42,55%

E xc éd en t
rep o rt é

BUDGET FONCTIONNEMENT 2005
Dépen s es
161 237 €
29,12%

BU D GE T FO NC TI ONNE M E NT 2005
Rec et t es
161 237 E

F r ai s pe r s o nnel

16,59%
Rembo ur s e ments
empr unt ( i ntér êts )
A mo r ti s s ement

8,68%

27,76%
26,53%

Di v er s es char g es

10,25%

13,25%
13,64%

Rede v ance
as s ai ni s s e ment
B r anchement
i ndi v i duel
Di v e r s
Subv e nti o n de l a
C o mmune
A mo r ti s s ement

13%
41,18%
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Rembo ur s ement
s al ai r e C N A SEA

ASSAINISSEMENT
Service Assainissement
La Commune de Vignoux sur Barangeon s’est dotée depuis 2001 d’un service d’assainissement. A l’origine, celui-ci s’occupait principalement de développer l’assainissement
collectif.
Depuis le 1er Janvier 2004, la commune a mis en place son SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif). Elle était l’une des premières du Département à s’être lancée dans le diagnostic des installations existantes. Rappelons que la loi sur l’eau du 3 Janvier
1992 imposait aux Communes de créer un SPANC avant le 31 décembre 2005, afin d'assurer
le contrôle des systèmes d’assainissement non collectif.
Pour faire fonctionner ces deux services, la commune a toujours eu comme philosophie
d’ouvrir ses portes à de jeunes diplômé(e)s. C’est ainsi que ce poste a servi de tremplin à
Etienne Pernollet pendant 2 années. Après avoir réussi le concours de technicien territorial,
celui-ci a été nommé le 1er octobre 2003 au service d’assainissement de la communauté
d’agglomération de Bourges.
En avril 2005, Sébastien Flaus, son successeur, est parti au Conseil Général du Cher au
sein du SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration).
Depuis son départ, ce poste est occupé par Virginie Villemin, 24 ans, diplômée d’un
Master en Environnement de l’université de Calais. Elle est originaire du Doubs et après
avoir réalisé son stage de fin d’études à la Lyonnaise
des Eaux de Colmar, sur la station d’épuration et les
rejets des industriels, elle intègre le service assainissement de la Commune. Elle a pour mission de continuer
les diagnostics sur les installations d’assainissement
non collectif qui avait été initiés par Sébastien Flaus.
Depuis Juillet 2005, elle assure également le contrôle
des installations neuves ou à réhabiliter. Préalablement,
cette responsabilité était déléguée au PACT 18.
Malgré ces changements, la volonté de limiter les pollutions domestiques reste la
même. Cette démarche porte déjà ses premiers fruits auprès des habitants qui, conscients de
l’enjeu, s’engagent dans une démarche de réhabilitation de leurs installations.
Pour l’année 2006, l’assainissement collectif verra l’extension du réseau sur la rue du 8
Mai.
Au premier semestre 2006, la poursuite des diagnostics des installations d’assainissement non collectif continuera avec un nouveau secteur prenant en compte les Lurons, la
Vève, puis les Moreaux pour s’étendre finalement au reste de la commune.
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en Mairie
pour les campagnes de vidange de vos installations de prétraitement (fosses, bacs à graisses…).
Pour toutes questions ou demandes d’information sur le domaine de l’assainissement
collectif ou individuel, Virginie VILLEMIN est joignable au 02.48.51.51.11 ou à votre disposition à la Mairie.
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Information SPANC
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la commune créé
en janvier 2004, poursuit le diagnostic des systèmes d’assainissement autonome sur la commune. Outre les diagnostics de l’existant, ce service gère maintenant les contrôles sur les installations nouvelles et également la réhabilitation. Ces contrôles étaient initialement réalisés
par le PACT 18.
Si vous envisagez de réhabiliter votre système d’assainissement autonome, il y a
quelques règles à suivre.
En effet, il est précisé dans le règlement du SPANC, article 17, que la démarche de
réhabilitation est assimilable à une nouvelle construction et suit par conséquent les mêmes
principes. Cela passe tout d’abord par le retrait d’un dossier en Mairie, à retourner complété
au service public d’assainissement non collectif.
Ce dernier va contrôler la conception du projet par une visite sur place et va donner
son aval pour les travaux. A la fin des travaux, avant recouvrement de l’installation, le
SPANC se rend sur place afin de vérifier la conformité de l’installation.
En cas de non respect de la procédure, le SPANC ne pourra pas vous délivrer
d’avis de conformité sur votre installation. Or, dans l’avenir, ces documents vont être demandés systématiquement lors de la vente d’habitations équipées d’un système d’assainissement non collectif.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service public d’assainissement non collectif au 02.48.51.51.11.
Nous vous rappelons également qu’à partir de l’année suivant le contrôle de
diagnostic ou le contrôle de bonne exécution de votre installation vous devrez vous
acquitter de la redevance annuelle de 20 € fixée par la délibération du Conseil Municipal du 30 janvier 2004.
Cette redevance porte sur le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
de l’installation. Si vous êtes propriétaire non occupant, à vous de la répercuter au
locataire (cf. articles 18 et 19 du règlement du SPANC).

B UDGET F O NCTIONNEMENT 2005
Recettes
17 675€
Redevances
23,29%
35,38%

41,13%

Remboursement
salaire CNASEA
Agence Eau
Excédent 2004

B UDGET DE F O CT IO NNEMENT 2005
Dépe nses
17 675 €
F ourniture s
diverses
12,82%
analyses
Charges
pe rsonne l
48,50%
33,61%
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Vire me nt en
investisse me nt

ASSAINISSEMENT non collectif
La commune de Vignoux sur Barangeon a créé le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) conformément à la loi sur l’eau
de 1992, afin d’assurer le contrôle des installations d’assainissement non
collectif . L’intervention de ce service est obligatoire et, comme pour l’assainissement collectif, fait l’objet d’une redevance.
Une vérification et un entretien régulier de votre installation sont
nécessaires. La fosse toutes eaux doit être notamment vidangée par une
entreprise spécialisée. Pour une utilisation normale, la fréquence des vidanges sera de 4 ans.
Si votre installation possède des équipements complémentaires (bac
à graisses ou préfiltre), assurez-vous régulièrement de leur bon fonctionnement et de leur entretien.

TA R I F S

Tarifs
vidanges des
installations
d’assainissement
non collectif

TVA 5.5%

Fosse septique ou Fosse toutes eaux (1 à 3 m3)
De 10 à 20 fosses (€ HT)
De 21 à 30 fosses (€ HT)

182 €
150 €

Fosse septique ou Fosse toutes eaux (3,5 à 5 m3)
De 10 à 20 fosses (€ HT)
214 €
De 21 à 30 fosses (€ HT)
182 €
3

Le prix comporte la vidange de
la fosse septique et son bac dégraisseur
ou la vidange d’une fosse toutes eaux
avec ses filtres ou son décolloïdeur +
écurage de la canalisation desservant la
fosse.

Fosse étanche (1 à 3 m )
De 10 à 20 fosses (€ HT)

143 €

De 21 à 30 fosses (€ HT)

139 €

Fosse étanche (4 à 6 m3)
De 10 à 20 fosses (€ HT)

215 €

De 21 à 30 fosses (€ HT)

199 €

Fosse étanche (7 à 12 m3)
De 10 à 20 fosses (€ HT)

343 €

De 21 à 30 fosses (€ HT)

313 €

Fosse étanche (13 à 17 m3)
De 10 à 20 fosses (€ HT)

464 €

De 21 à 30 fosses (€ HT)

448 €

Supplément (€ HT)
• Nettoyage d’un bac à graisse (seul) + curage de la
canalisation
• Nettoyage d’un filtre (seul) ou d’un décolloideur
(seul) ou d’un regard (seul)
• Nettoyage de canalisations intérieures eux usées
ou eaux pluviales ou terrassement
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96,24 €

39,44 €

101,53
€/heure

Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
Compagnie Générale des Eaux
Note d’information relative aux fuites après compteur et à l’assurance fuite pour les
communes adhérentes au syndicat.
Les fuites d’eau ne sont pas toujours visibles. Pourtant même les plus discrètes peuvent
vous coûter cher.
Tous les ans, quand arrive la facture, des foyers du S.I.A.E.P de Vignoux sur Barangeon ont la désagréable surprise de constater que leur consommation d’eau est très supérieure à la normale (2, 3, 4 fois voire parfois plus encore).
Cette forte consommation peut être liée à des fuites facilement détectables (fuite de
chasse d’eau, joints usagés, robinet de jardin ouvert…) mais aussi à des causes non visibles,
comme une rupture de canalisation sur votre réseau privé, après compteur.
Comment détecter l’existence d’une fuite ?
Le meilleur moyen de vérifier l’étanchéité de votre installation privée est de relever l’index de votre
compteur avant d’aller vous coucher, puis le matin, dès votre réveil et ce avant d’avoir tiré la moindre goutte
d’eau. Si l’index a changé, c’est que votre installation fuit. Faites appel au plombier de votre choix.
Le saviez-vous
- une chasse d’eau qui fuit (filet d’eau) : c’est 40 m3 d’eau en plus sur votre facture par an.
- un robinet qui fuit (goutte à goutte) : c’est 50 m3 d’eau en plus sur votre facture par an.
- une canalisation intérieure percée : (trou de 1mm) c’est 300 m3 d’eau en plus sur votre facture par
an.
Afin d’éviter les mauvaises surprises, vous pouvez :
- relever régulièrement l’index de votre compteur et contrôler ainsi vos consommations d’eau,
- librement souscrire à l’assurance fuite proposée par la Compagnie Générale des Eaux pour 10,20 €
par an.
Cette assurance fuite vous protège en cas de facture anormalement élevée
Les abonnés ayant la possibilité de souscrire à cette assurance, le syndicat de Vignoux sur Barangeon et
la Compagnie des Eaux ont décidé de ne plus donner suite aux demandes de dégrèvement liées à des surconsommations d’eau (article 3-3 du règlement du service, en possession de chaque abonné).
Pour plus d’information sur l’assurance fuite, n’hésitez pas à nous contacter; pour le prix d’un appel
local au : 0811

900 400

Le président du syndicat
de Vignoux sur Barangeon
Germain ROLAND

Le Directeur d’agence de la
Compagnie Générale des Eaux
Pierre-Emanuel ONFRAY
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LA BIBLIOTHEQUE

Le Nouvel An Chinois.
En Février, le Nouvel An Chinois était à l’honneur. Pour accueillir cette exposition, la
Bibliothèque avait revêtu son plus bel habit rouge. Lampions, robes chinoises et accessoires
divers (vaisselle, calendriers chinois, chapeaux …) représentaient la Chine et son traditionnel
Réveillon !

Véhicules et accessoires des Sapeurs Pompiers…
En septembre, à l’occasion du grand rassemblement des SAPEURS POMPIERS à
Bourges, la Bibliothèque de Vignoux exposait de nombreux véhicules miniatures, photos et
accessoires. Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont pu rencontrer un pompier volontaire
qui a répondu aux nombreuses questions posées sur le métier de pompier et expliqué par des
démonstrations les différents usages des accessoires et uniformes.
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Les Raconte-Tapis
En octobre, pour la fête nationale du livre, « Lire en Fête », les Raconte-Tapis* étaient
mis en avant lors cette manifestation. C’est avec plaisir que les enfants ont découvert le
fonctionnement de ces drôles de tapis, lors de séances de contes en animations scolaires ainsi
que le mercredi 19 Octobre sur inscription pendant les heures d’ouverture au public.
Le jeudi 20 Octobre, la venue surprise pour les élèves de la grande section de maternelle de
Sylvie Thoraval, animatrice spécialisée en Raconte-Tapis, a rencontré un succès sur ses petits lecteurs avides de découvertes.
* Outils d’animation favorisant l’éveil à la lecture avec pour support un tapis illustrant l’histoire d’un album.

Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll
Alice au Pays des Merveilles était présente durant tout le mois d’octobre. Divers panneaux résumaient les étapes importantes de sa création et de sa diffusion dans le monde entier. Plusieurs versions de ce célèbre conte étaient à la disposition des lecteurs petits et
grands et permettaient ainsi de découvrir Alice croquée par divers illustrateurs de talent. Par
ailleurs, un concours ouvert aux enfants âgés de 5 à 12 ans sur le thème d’Alice au Pays des
Merveilles a été organisé et les dessins de ces 30 dessinateurs en herbe ont décoré durant
plusieurs semaines les murs de la Bibliothèque. Ces nouveaux talents se sont vus décerner
divers prix pour leur participation et c’est ainsi que l’exposition a été clôturée. Toutefois,
rappelons que les votes des lecteurs ont permis d’attribuer un premier prix pour chaque catégorie.
1er Prix pour la catégorie des 5 à 7 ans – Floriane Porcher
1er Prix pour la catégorie des 8 à 9 ans – Marine Ribail
er
1 Prix pour la catégorie des 10 à 12 ans – Méghann Gautherie.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au bon fonctionnement de
ces animations.
Angélique Scordelle
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PRESENCE VERTE 18
PRESENCE VERTE 18: « LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LA DEPENDANCE ».
Contre l’indifférence et l’isolement des personnes âgées, l’association Présence Verte
18 agit depuis 1988 avec un système efficace de téléassistance, en service 24h / 24, relié à un
central d’écoute qui se charge de contacter l’entourage ou les services d’urgence. Il s’agit
d’une télécommande portative, facile à déclencher sur simple pression, très utile en cas de
chute.
Pour l’association Présence Verte 18, la solidarité existe avec dispositif qui retarde
l’entrée en maison de retraite et permet à la personne de rester chez elle le plus longtemps
possible. La téléassistance intervient en complément de l’aide ménagère quand elle a terminé
son service de livraison des repas. Cela sécurise tout le monde.
Présence Verte 18 compte plus de 950 adhérents sur le Cher (et plus de 50 000 en
France), en milieu rural et urbain, et a passé des accords de partenariat avec seize communes
du département. Le service est ouvert à tous sans condition d’âge ou d’appartenance à un
régime de protection sociale. Le coût du service (en baisse pour la troisième année consécutive) est de 64 € de frais d’installation et de 31,45 € d’abonnement mensuel en location avec
maintenance incluse. Des prises en charge peuvent être accordées par les caisses de retraites,
les municipalités et l’APA.
Renseignements : Présence Verte 18
7 rue de l’île d’or
18000 Bourges
Tel 02 48 23 06 70
Fax 02 48 23 06 71
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NECROLOGIE

Maire Honoraire
De Vignoux sur Barangeon

Marc DELAS, Maire de Vignoux sur Barangeon et Le Conseil
Municipal rendent hommage à Marcel BELLIS, Maire honoraire, décédé dans sa
87ème année et inhumé au cimetière de la commune samedi 11 Mars 2006.
Marcel BELLIS fut conseiller municipal de 1965 à 1971 dans l’équipe du
Maire Georges PAPILLON et fut ensuite élu Maire de 1971 à 1989.
En juin 1940, alors qu’il a 21 ans, il entre dans les camps de Jeunesse près de
Draguignan. Libéré en 1941 il entre comme chef d’équipe dans « les charbonniers », c’était l’époque où les voitures roulaient au gazogène.
Après avoir appris le métier de tourneur, il entre en 1947 à la Précision Moderne, aujourd’hui Denison, et y restera jusqu’à sa retraite.
Marc DELAS raconte: « C’est dans cette entreprise en 1965, alors que je n’avais que 21 ans que j’ai côtoyé Marcel BELLIS. Plus tard, dans ses années de
Maire, je me souviens de lui quand il partait du travail pour assurer ses obligations
municipales. A cette époque, je ne pensais pas accéder un jour à son fauteuil. »
Il était grand chasseur et naturellement il a été Trésorier, puis Président du
syndicat de chasse tout en s’occupant du Comité de Saint Vincent.
C’est tout naturellement qu’il s’est dévoué pour la cause publique. Sous ses mandats ont été créés : l’école maternelle, le centre socio-culturel et la nouvelle mairie.
A l’initiative de son petit-fils et avec sa participation, les cors de chasse
« DES TROUPES DU GRAND BREUIL », l’ont accompagné dans sa dernière
demeure avec les sonneries: Le Chevreuil (qu’il avait tant chassé), les Honneurs,
l’Adieu aux Piqueux et l’Adieu des Maîtres.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES
BAISLEAU Thierry Michel Daniel
ROCA Nathalie

27 Août 2005

DELPOUX Olivier Xavier
NOUET Gaëlle Louise-Marie

09 Juillet 2005

NAISSANCES
BAZOT Laura Marie Colette
BERTHIER Thomas Félix Joseph
BOHRINGER Mike Jimmy
ERNOULT Dylan Bernard André
LARIVE Lucie Maria Élise
LATOUR Corentin Didier Pierre
LAUGERAT Baptiste Théo
LE SAUX Lizéa Marie
LEGER Lou Micheline
LEGRAND Éloi Pierre-Louis
MUNTSCH Sydney Sharona
NERRANT Manon Chloé
RIBAIL Mathéo Tom Léo
ROUSSEAU Marie Ange Julie
SARREAU Zoé Danielle Huguette
SLEMBROUCK Manon Ghislaine Madeleine
TACCARDI -- FILIPE Astrid
TOUZELET -- MAILLET Manon Angèle
VATAIRE Tom Daniel Lucien
WEIHER Angélina

24 Décembre 2005
01 Juillet 2005
03 Août 2005
15 Décembre 2005
22 Juillet 2005
07 Mars 2005
03 Mars 2005
29 Avril 2005
07 Avril 2005
10 Novembre 2005
24 Mai 2005
29 Octobre 2005
27 Novembre 2005
05 Octobre 2005
29 Décembre 2005
28 Septembre 2005
05 Mai 2005
12 Février 2005
29 Juillet 2005
28 Novembre 2005

DECES
ALADENISE Félicie Denise Justine
DALLOIS Alice
ERTZSCHEID Paul Joseph
FLEURIER Michel Jean Marie
FRESNEDA Ivon Gilbert
GALOPIN Yvette
GRESLE Roger René Louis
HABER Robert François
HENRY Marcelline
LOPES Cândida De Jésus
METAIS Bertrand André Charles
PIGEAT Jean
POPINEAU Didier Jacques Gérard
ROUFFORT Denise Adrienne Andrée
SURAUD Marcelle Augustine Marie
TOULERON Sylvain Raoul

18 Janvier 2005
04 Février 2005
20 Septembre 2005
05 Mai 2005
30 Janvier 2005
veuve VAN DER GUCHT 06 Juin 2005
17 Avril 2005
04 Mai 2005
veuve GERVAIS
16 Juillet 2005
épouse MARQUES
15 Mars 2005
01 Juillet 2005
29 Mai 2005
28 Avril 2005
épouse BOESNACH
29 Mars 2005
veuve SOLIGNAT
14 Juin 2005
12 Mars 2005
veuve LASSERRE
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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

3ème Adjoint

Mme PREVOT

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

Espace culturel Georges SAND
Bibliothèque municipale ouverte les :
Lundi
9h00-12h00
Mardi
Mercredi
10h00-12h00
Les 1er et 3ème Samedi du mois

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

Salle multimédia ouverte les :
Lundi
18h00-19h00
Mardi
18h00-19h30
Mercredi
17h30-19h30
SITE INTERNET: http://membres.lycos.fr/vignoux
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