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LE MOT DU MAIRE
Barangeonnières, Barangeonniers,
Chers concitoyens, Chers Amis,
A quelques jours de la nouvelle année, le
Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux de bonheur et de santé.
Je vous invite dimanche 7 janvier 2007 à
16h00, à la cérémonie des vœux
v ux du Maire, au
Centre Socio Culturel.
A l’issue des discours, j’aurai plaisir à échanger
avec vous, lors du pot de l’amitié et de la galette.
En parcourant ce numéro 17 du Canard
du Barangeon, je souhaite que vous trouviez
toute l’information que vous attendez.
En ce moment charnière pour la commune, il nous faut prévoir les investissements nécessaires, en structures nouvelles, pour répondre aux besoins scolaires, d’accueil, de services et aussi sportifs. A plus de 2 000 habitants, le nombre exact nous sera confirmé par le recensement de la population qui va débuter le 18 janvier 2007, Vignoux va avoir un développement
digne de son rang.
Les grands travaux que va engager le Conseil Général du Cher dans le
premier semestre 2007 par la création d’un rond point au croisement de la
RN 76 avec la route de Foëcy, vont modifier considérablement le paysage
et l’image de l’entrée du bourg.
En même temps, un service de proximité alimentaire et une station essence
ont prévu de s’installer sur l’espace face au restaurant « La Renaudière ».
La création d’une nouvelle garderie périscolaire et la construction d’un bâtiment pour recevoir une halte-garderie de 12 lits avec Relais Assistance
Maternelle sont nos projets urgents.
Je souhaite remercier tous les annonceurs présents dans ce bulletin,
sans eux nous aurions des difficultés à vous informer.
Bonne et heureuse année à vous et à votre famille.
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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

Page 5

TRAVAUX 2006
Sécurité et début de mise en place du plan de circulation
Le sujet étudié et proposé par la Direction Départementale de l’Equipement le 17 novembre 2005 a été approuvé en Conseil Municipal le 22 novembre 2005.
Cela concerne la mise en sécurité pour la circulation des véhicules aux croisements :
Rue des Grelats avec la rue des Grandes Ouches et rue de la Petite Vernusse.
Des panneaux « cédez le passage » et le marquage au sol ont été installés (voir le plan cidessous).
La priorité est donc laissée à la circulation de la rue de la Petite Vernusse vers la RN
76 par la rue des Grelats ou vice versa. Cette installation a été effectuée début novembre.

76 rges
RN Bou

Les autres poses de signalétique
Signalétique de rue :
63 numéros d’habitations distribués.
Nouveaux panneaux posés :
3 panneaux :
Rue Jean Moulin
3 panneaux :
Rue du 11 Novembre
1 panneau :
Chemin de la Prairie
1 panneau :
Impasse des Grivots
1 panneau :
Impasse du Gué du Pin
2 panneaux :
Rue de la Landette
1 panneau :
Impasse de la République
Signalétique de Police :
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Signalétique directionnelle :
2 ensembles installés sur la route de la Forêt, intersection avec
la RN 76.
1 ensemble installé Place de l’Eglise.
L’ensemble de cette signalétique représente un coût de 8 000 €.
Pour 2007, nous continuerons l’équipement :
Rue du 8 Mai – Impasse du 8 Mai
Rue des Ecoinçons – Rue du Champ de Foire
Rue des Chevaliers – Rue des Verdelets – Rue de la Forêt
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Restauration du passage piéton sécurisé sur le pont du
Barangeon
C’est à la demande des usagers, qui tous les jours
utilisent ce passage devenu dangereux, que la municipalité
a entamé des discussions avec la DDE.
La décision d’effectuer des travaux ayant été approuvée par
les services du Conseil Général, c’est le 23 août que débuta
la réfection du passage piéton. Une huitaine de jours ont été
nécessaires pour remettre en état de confort ce passage.
Tous les catadioptres placés sur le muret de protection ont
également été changés pour assurer la sécurité des usagers.

Divers travaux d’entretien et de restauration
AU CENTRE SOCIO CULTUREL
1) Restauration complète du comptoir dans la petite salle de bar. Tout
le placage extérieur a été changé, les tiroirs de rangement ont été
refaits et de nouvelles étagères ont été installées.
2) Installation de trois nouveaux radiateurs dans cette
salle de bar.
3) Côté cuisine et scène, installation de trois arrêts « coup
de poing » pour une coupure d’urgence des systèmes électriques.
4) Côté scène, remplacement du système à enrouleur de
lutte contre l’incendie. Ces deux points ont été demandés
par la commission de sécurité.
5) Dans le local couvert grillagé ; installation d’un coffret électrique avec
une prise 380 V et deux prises 220 V, sur une ligne nouvelle tirée depuis
le tableau électrique général. Les prises sont destinées principalement
aux traiteurs, et leur permettent de brancher : machine à laver la vaisselle, armoire chauffante, et four électrique.

AU COMPLEXE SPORTIF :
1) Reconstruction de l’ancien hangar à matériel, installé précédemment sur le plateau scolaire, devenu l’Espace Jeunes. Le montage, la
nouvelle couverture achetée, ainsi que la dalle de béton et le crépi
du bâtiment ont été effectués par le personnel communal.
Le hangar placé près du bâtiment de réserve sportive sera très utile
pour entreposer tout le matériel communal nécessaire à l’entretien
de la pelouse du stade de football et de la piste d’athlétisme.
2) La porte en bois d’accès vers l’extérieur au bar du Club House a
été supprimée et l’accès rebouché par un mur de parpaings. Cette
modification a pour but de dissuader le vandalisme éventuel. Les derniers cambriolages
pour voler des boissons se sont pratiqués principalement par cette entrée.
3) Les peintures du soubassement et de l’auvent du bar ont été refaites. Ces travaux ont également été effectués par le personnel communal.
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AUX ÉCOLES
Beaucoup de peintures ont été effectuées par le personnel
communal pour l’entretien de ces bâtiments :
- Portes et fenêtres des classes CM1 et CM2 côté cour intérieure ;
- Portes du préau gymnase ;
- Retouches dans les six classes élémentaires ;
- Reconstruction et installation d’une noue de 5 m pour la récupération des eaux pluviales entre deux toitures de l’école maternelle;
- Restauration et peintures refaites sur l’armature métallique de la toiture en façade de la maternelle ;
- Achat de cinq nouveaux lits de sieste avec alèses et couvertures pour la maternelle.
Le coût de ces travaux d’entretien et restauration s’élève à près de 20 000 €.

Eclairage public : Nouveaux points lumineux
Onze points lumineux nouveaux ont été installés :
- 1 au croisement de la Caillonnerie ;
- 1 dans l’impasse de la Landette ;
- 1 rue des Landes, face à l’entrée du complexe sportif « Colette Besson ». Ce point d’une
puissance supérieure permet d’éclairer et de sécuriser le parking des sportifs ;
- 8 dans la partie haute de la route de la Forêt.

Entretien des routes
Février / Mars :
25 tonnes de grave ont été employées pour reboucher des « nids-de-poule » sur les
routes et les accotements.
Avril :
14 tonnes d’enrobé ont été appliqués sur les routes goudronnées, pour reboucher les
trous en formation et les endroits dégradés.
Juillet :
Période des « emplois partiels » effectués par la Direction Départementale de l’Equipement. Cet apport de goudron et de gravillons est effectué sur les parties de routes où avait
été ajouté de l’enrobé précédemment, ou sur les parties présentant des affaissements.
Cet entretien effectué annuellement est très utile et nécessaire pour conserver une voirie en
état. Cette année 15,5 tonnes ont été nécessaires.
Une extension de goudron et gravillons a également été effectuée sur 2 voies précédemment
en grave dans le quartier des Lurons (environ 500 m²).

Réhabilitation du Pont du Croulas
C’est en septembre 2006 qu’une entreprise privée a été chargée par le Conseil Général d’effectuer des travaux de maçonnerie
pour restaurer les parapets du pont du Croulas situé entre Vignoux et
Foëcy.
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Nouvelles bornes de lutte contre l’incendie
1) Dans

le cadre de la nouvelle tranche d’assainissement collectif des rues du
8 Mai et des Ecoinçons, le S.I.A.E.P (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) a installé une borne de lutte contre l’incendie à l’intersection des rues des Ecoinçons et du 8 Mai.
Pour l’alimentation, un nouveau réseau a été créé depuis la canalisation
principale rue de la République. Installée sur une canalisation de diamètre
125/140, cette borne pourra assurer la lutte contre l’incendie dans un
rayon de 150 m avec un débit supérieur à 60 m3/h.
2) Rue des Verdelets, une deuxième borne est installée également sur un nouveau réseau.
Elle permettra de couvrir les habitations qui n’étaient pas couvertes jusqu’à maintenant,
ainsi que les six nouveaux pavillons qui vont s’édifier près de l’extension de voirie avec
tourne bride en cours de construction. Cette borne aura un débit également supérieur à 60
m3/h.
A ce jour, 30 bornes à incendie placées judicieusement sur le territoire de la commune,
permettent de couvrir un maximum de zones contre l’incendie.
Le coût de ces installations revient à 8 412 € (dont 1 951,14 € de poteaux d’incendie).

Logements dans l’ancien Presbytère
Débutés fin 2005, ces travaux effectués par des entreprises du
département qui ont été retenues, après appel d’offre, se sont déroulés dans des délais convenables. Démolitions intérieures, sol, murs,
plafonds ; les deux appartements de type F2 ont été redistribués par
des pièces claires et confortables avec des fenêtres double vitrage.
Pour un coût de 141 888,85 € TTC, ces travaux ont été subventionnés : 91 130 € par la Région ; 16 797 € par le Conseil
Général, et 1 300 € par la Préfecture.
Un emprunt de 58 000 € a été contracté auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignation pour couvrir le solde. Les deux
loyers mensuels couvrent le remboursement de l’emprunt. La
personne précédemment logée et la nouvelle locataire retenue
selon les critères définis par le PACT du Cher, parmi quatre
candidatures, sont satisfaites de ces logements tout neufs.
La réception définitive des travaux, en présence de l’architecte, des entreprises, de la commission communale des travaux a eu lieu le 13 octobre 2006.

Nouveau réseau d’assainissement collectif
Après une réunion d’information avec les riverains organisée en Mairie le 15 septembre dernier, les rues du 8 Mai et des Ecoinçons sont en chantier depuis fin septembre. L’entreprise de travaux publics Rochette, qui a obtenu le chantier, après un marché à procédure
adaptée, réalise les réseaux d’eaux usées et eaux pluviales sur une longueur de 290 m.
11 habitations seront desservies par cette tranche.

Page 10

Au moment où nous écrivons cet article, l’entreprise
GESSET de Vierzon a été retenue, après consultation pour effectuer la vérification d’étanchéité nécessaire au bon fonctionnement du réseau d’eaux usées. Les riverains étaient impatients
de se raccorder. En effet, dans une parfaite coordination, chacun
a réalisé les travaux pour le raccordement de sa propriété, afin
d’être prêt au « top » qui sera donné par la Mairie. Dans ce secteur l’assainissement était très attendu. C’est un autre confort et
plus aucun souci avec sa fosse septique.
L’enfouissement des réseaux secs (EDF, France Télécom) sera effectué en suivant,
ainsi que la pose de bordures de trottoirs. Une chaussée de 5,50 m de large (comme la rue
des Grelats) sera réalisée pour une circulation aisée. Il est à préciser que l’enrobé sur cette
voie ne sera pas effectué dans la continuité. Celui-ci sera réalisé par la Communauté de
Communes courant 2007.
Ces travaux d’un montant de 207 700 € HT sont subventionnés de
la façon suivante : le Conseil Général du Cher a attribué 90 000 € (sur
200 000 € de travaux subventionnables) ; la Dotation Globale d’Equipement (DGE –Etat) s’élève à 8 252 € sur la réalisation de trottoirs et 7 555
€ sur l’enfouissement des réseaux secs ; l’Agence de l’Eau Loire Bretagne subventionne à hauteur de 7 020 € les raccordements.
Il reste donc 94 873 € à la charge de la Commune sur son budget assainissement.
8 nouveaux candélabres, en acier galvanisé de 6 m, seront installés pour un montant de
9 371,36 € TTC à la charge de la Commune, subvention du Syndicat Départemental d’Energie (SDE 18) déduite.

Les travaux d’entretien (fossés, accotements, haies)
Sur le territoire communal, il existe :
- 28,986 km de routes et voies communales et 2,645 km de chemins ruraux (non classés en
voie communale mais entretenus comme tels).
- 10 km de chemins ruraux ouverts pour la randonnée dans le cadre de la Communauté de
Communes des Villages de la Forêt, ainsi que 13 km de chemins ruraux pour la randonnée
dans le cadre communal entretenus par la Commune (élagage, abattage et passage du girobroyeur).
- 17,5 km de chemins ruraux, restent non praticables et envahis par la végétation (en 2007, il
est envisagé d’en rouvrir 2,5 km). Dans ces 17,5 km, ne sont pas comptés tous les anciens
chemins d’exploitation créés lors du remembrement et passés depuis dans les chemins ruraux (Oupillière, prairie du sein…).
L’entretien des accotements des routes et voies communales avec l’épareuse, à raison
de 4 passages (accotement, fossé, contre fossé, haie) représente 126,524 km.
Fossés : cette année environ 1,5 km de fossés ont été recreusés (500 m dans le bourg et 1 km
dans les écarts).
Cet entretien demande un temps considérable, et si certains concitoyens peuvent trouver que ça ne va pas assez vite pour faire le fossé ou tailler la haie devant chez eux, ils peuvent comprendre que ces travaux ne peuvent pas être effectués en même temps partout, au
même moment, principalement en période haute (mai, juin).
Certains désirent tailler leur haie eux-mêmes; il faut bien comprendre que cela doit être effectué principalement au printemps ou à l’automne, sinon nous sommes obligés de la tailler
à l’épareuse pour des raisons de sécurité.
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Reconstruction d’un aqueduc sous la
RD30 entre Vignoux sur Barangeon et
Foëcy
De gros travaux, réalisés par le Conseil Général, ont nécessité
la fermeture de la route pendant 2 semaines du 27 novembre au 8 décembre 2006. Un aqueduc en pierres, qui permet de faire passer les
eaux d’amont en aval lors des crues de l’Yèvre et du Croulas, commençait à s’écrouler.
La photo montre la reconstruction par des buses rectangulaires de
1,50 m par 1,00 m placées sous la route pour assurer le passage
d’eau.

Les travaux qui débutent
L’ESPACE CINÉRAIRE
Dans le cimetière, derrière la Chapelle, débutent les travaux pour la création d’un espace cinéraire. Les employés communaux ont abattu certains
arbres et ont débroussaillé l’espace.
Un espace « Jardin du souvenir » avec une stèle sera créé,
cela permettra à ceux qui le
souhaitent de disperser les cendres de leurs défunts. Les différents espaces de pelouse desservies par les allées permettront
de créer un espace pour « caveurnes » et un espace pour un
columbarium.
Des plantations seront effectuées et le mur de pierre réhabilité.
Montant prévu des travaux 28 265 € HT.

CHEMIN RURAL

DE LA

CHAPLEURIE

AU

BUIS-

SON

Une cession gratuite de terrain va être effectuée
par les 3 propriétaires riverains du « Buisson », afin de
permettre la réalisation d’un chemin d’accès carrossable
communal. Le chemin creux existant servait d’écoulement aux eaux pluviales qui descendent des terres « les
Ruines » et « les Champs de la Croix ». Celles-ci seront
canalisées dans un fossé à créer sur 200 m pour s’écouler dans le Barangeon.
Le montant des travaux s’élève à près de 30 000 € HT. Début des travaux décembre 2006.
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EN BREF
6 mars 2006
Les habitants du quartier de la Minauderie étaient à l’heure le
long de la RD 79 pour assister au passage du PARIS – NICE.

Le 11 avril 2006, Mr le Maire était présent à l’Hôtel de LASSAY
(Résidence du Président de l’Assemblée Nationale) pour la remise des
« Mariannes d’Or » 2006 par Jean-Louis Debré.

Beaucoup de randonneurs à la sortie pédestre du 7 mai organisée par l’Association de Chasse. Ici le Président Mr JOURDAIN
remettant une coupe.

10 mai 2006 : Carnaval des Ecoles. Après un parcours dans le centre bourg, les enfants accompagnés de bénévoles regagnent les écoles.

Le 25 mai, 2ème course « souvenir Jean Graczyk » organisée par
l’Union Cycliste Mehunnoise. Sur la photo, Mme Mireille Graczyk remet la gerbe au vainqueur.

1er juin 2006, Fondation Maginot à Neuvy sur Barangeon. Premières Assises Départementales du Développement Durable, organisées par le Conseil Général du Cher. Mr le Maire et l’adjoint Mr
Huard devant un pressoir à huile de colza.

13 juillet 2006, sur la place de l’église, rassemblement des enfants
et distribution de lampions par la Mairie et l’Amicale Laïque, pour
la traditionnelle retraite aux flambeaux. Plus de 130 lampions ont
été distribués. A 23h, sur le terrain équestre, un magnifique feu
d’artifice fut tiré par le groupe des artificiers « Enfantimage » de
Vierzon, devant près de 500 personnes.
Le bal public animé par le « Trio Jacques » a fait danser les Barangeonnières et Barangeonniers jusqu’à 3h du matin.
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9 et 10 septembre 2006, Mr le Maire et l’adjointe Mme
Prévot sont présents à Wittelsheim pour les festivités du 60ème
anniversaire du parrainage BERRY-ALSACE.
Les festivités ont été associées à l’inauguration
de la Mairie agrandie et au 75ème anniversaire
de l’église Saint Michel. Près de 35 personnalités du Cher se sont déplacées en Alsace pour
l’événement, dont Mr Raffestain (Président du
Conseil Général du Cher).
La Municipalité de Vignoux sur Barangeon a offert à la Mairie de Wittelsheim, un pot « Du Barry » fabriqué et gravé spécialement pour l’occasion
par l’usine de porcelaine PILLIVUYT et à Mme Patricia BaumeisterGrieneisen, Présidente d’Alsace du comité BERRY-ALSACE et adjointe
au Maire de Wittelsheim, un coffret de spécialités du Berry.
Ces festivités ont été une réussite, à la satisfaction des nombreux invités. La ville de
Vignoux a été remerciée de s’y être associée.

En 1982, lors de l’inauguration de la place de Wittelsheim à
Vignoux, Mr Bellis, Maire en compagnie de Mr Arnold, Maire
de Wittelsheim.

Le 6 octobre 2006 au Centre des Conférences de Vierzon,
organisation par le Pays de Vierzon de la soirée de Bienvenue au
Pays. Mr le Maire et une délégation du Conseil Municipal accueillent au stand de Vignoux les nouveaux habitants dans la commune.
Sur la photo, Virginie Villemin (Ingénieur Assainissement) et
Laure Martin du Pays de Vierzon préparent le stand communal.

12 octobre 2006 à la Bibliothèque Municipale, conférence
du Député du Cher Jean-Claude Sandrier pour la présentation de
son livre « Un monde plus humain, est-ce trop demander ? »,
suivi d’une séance de dédicaces comme le montre la photo.

20 octobre 2006. La ville de Vignoux reçoit Mr Jean-Pierre
Piétu, Conseiller Général et Mr Patrick Dugois (financier du Conseil
Général) ainsi que les Maires du Canton II de Vierzon. Cette réunion cantonale est l’occasion pour les Maires de présenter leurs
projets 2007 pour demander des subventions.
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3 novembre 2006. Réunies, salle des associations du Centre Socio
Culturel, les Associations préparent le Téléthon 2006.

22 novembre 2006. Mr le Maire Marc Delas, Mme Prévot, adjointe
et Mr Bisson, conseiller aux sports sont présents à la porte de Versailles pour le 89ème Salon des Maires de France.

Vols de métaux à la station d’épuration
A deux reprises en 2005 et 2006, notre station d’épuration « Modèle du Genre » construite par PLANCHET EPURATION, entreprise qui a son siège à St Etienne a été cambriolée et dépouillée de tous les équipements de protection, de sécurité et de certains appareils
de fonctionnement et de contrôle.
Les deux plaintes déposées en Gendarmerie par la Mairie, ainsi que des courriers au Procureur de la République ont été classés sans suite.
Le préjudice est important et évalué à plus de 20 000 €. Ces protections étaient en aluminium anodisé et inox. Des moyens vitaux de fonctionnement dégradés et sabotés comme
l’agitateur du bassin d’aération ont nécessité l’intervention d’entreprises spécialisées pour le
remettre en fonctionnement en 2005 et pour le remplacer en 2006. La Commune envisage
des travaux de réhabilitation, pour assurer la protection et la sécurité du personnel qui intervient quotidiennement pour l’entretien. Ces vols ne sont pas couverts par les assurances.

Avant

Après
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PERMIS À POINTS au restaurant scolaire
Fonctionnement et application du système, 2 ans après sa mise en place.
Le permis, entré en vigueur en septembre 2004, a été appliqué pour les périodes scolaires
septembre 2004/juillet 2005 et septembre 2005/juillet 2006.
Rappel : le permis de bonne conduite est basé sur les principes d’une bonne éducation sociale.
Il est sanctionné par les personnes qui travaillent dans le cadre municipal, après les classes
pendant les périodes de surveillance dans les cours d’écoles, avant les repas (lavage des
mains, rangement des habits sur les porte manteaux …) et pendant le déroulement des repas
(tenue à table, respect du personnel, de la nourriture et du matériel).
Les fautes sanctionnées, au nombre de 9, font perdre des points de conduite dans un
ordre graduel :
- écart de langage
perte 1 point
- bousculade
1 point
- jeux dangereux
1 point
- non respect du personnel
2 points
- non respect de la nourriture
2 points
- dégradation du matériel
3 points
- violence
3 points
- insolence
3 points
- agression
3 points
Le permis de bonne conduite est crédité de 12 points :
- 6 points perdus, un avertissement est transmis aux parents ;
- 8 points, seconde lettre et convocation des parents ;
- 12 points, exclusion temporaire d’une semaine, rencontre obligatoire avec les parents pour
une éventuelle réintégration de l’enfant.
Durant l’année scolaire 2004/2005 sur une moyenne journalière de 90 enfants déjeunant au restaurant, une quarantaine a perdu des points.
Dans ces 40, une vingtaine n’a pas atteint les 6 fautes, seulement 10, ont entre 6 et 8 fautes
et 10 ont nécessité un entretien avec les parents pour avoir perdu entre 8 et 11 points.
Pour l’année 2005/2006, les proportions ont été identiques. Il faut rappeler que les permis sont conservés au restaurant durant l’année scolaire et qu’ils sont remis aux parents en
fin d’année scolaire avec l’appréciation de la commission scolaire municipale.
Cette année, le permis de bonne conduite pour manger au restaurant scolaire sera intégralement appliqué. La première évaluation des fautes sera effectuée aux vacances de Noël.
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8ème Conseil chez l’habitant
Le 6 septembre 2006, par une belle et chaude soirée d’été,
le Conseil Municipal eut lieu aux Chevaliers, chez Mme et Mr
Berthommier.
Initiés en 1998 pour une démocratie locale plus proche des habitants, ces conseils chez l’habitant ont été récompensés par
l’organisation du concours des « Mariannes d’Or » de Paris
pour cette raison, Mr le Maire et son Conseil Municipal ont reçu une « Marianne d’Or » en septembre de la même année.

Mme et Mr Berthommier reçoivent le Conseil dans leur
salon/salle à manger. Les tables ont été dressées pour recevoir
les 19 membres du conseil. Plus de 25 chaises ont été installées pour permettre aux invités du quartier d’assister à cette
séance décentralisée du Conseil Municipal.
La Marianne d’Or est installée sur la table.
A 19h, la réunion de Conseil débute sous la Présidence de Mr le Maire.
Une première partie est composée de sujets habituels sur le fonctionnement municipal.
En seconde partie, la parole est donnée aux habitants du quartier.
Divers problèmes rencontrés dans la vie de tous les jours sont évoqués :
- Problème de sécurité au croisement de la route des Chevaliers avec la RN 76 ;
- Sécurité aussi avec les véhicules qui roulent trop vite sur la route des Chevaliers ;
- Sécurité et assistance aux habitants du secteur Croulas. La rue n’est pas dénominée et il y
a une confusion avec le lieu dit « Le Croulas » (habitations près de la rivière, côté commune d’Allouis) ;
- Problème d’arrachement de l’enrobé à certains endroits route des Chevaliers.
Ces sujets, ces questions, ces interrogations ne reçoivent pas de réponses immédiates..
Certains sujets seront du ressort du Conseil Municipal, d’autres des services de l’Equipement et du Conseil Général.
Vers 22h, un moment de convivialité autour d’un buffet, dressé à l’extérieur, permet
d’échanger et faire connaissance.
Après chaque Conseil chez l’habitant, nous constatons un souhait de pérenniser ces rencontres.
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BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Espace Culturel

La bibliothèque c’est :
- 64 heures d’ouverture au public par mois,
- 10 heures d’accueil scolaire par semaine,
- Plus de 500 inscrits soit environ ¼ de la population de la Commune.
- Environ 4000 documents à votre disposition (livres, CD, CD Rom etc...).
Mais c’est aussi des expositions !
En 2006, les arts et loisirs créatifs étaient à l’honneur :
MAI
Pour commencer l’année dans cette euphorie de la créativité,
l’Association « FORÊT EN CAMIEU » a exposé plusieurs de ses créations. Objets peints et toiles ont décoré, durant plusieurs semaines, les
murs et tables de l’espace culturel.
Pour la plus grande joie de tous, Madame Lallier Claudine, adhérente de l’association, avait fait une démonstration de peinture.

JUIN
Le « développement durable » l’Art de prendre soin de
notre planète !!!!
Voir article concernant la semaine du Développement Durable
JUILLET
Dans le cadre d’une animation départementale sur le thème des fleurs et des jardins,
une exposition sur les « fleurs de nos jardins en photographies ! » alliait la Nature et l’Art
photographique… Plusieurs clichés de photographes « en herbe » étaient exposés sous
cadres et pour agrémenter le décor de la bibliothèque, lors d’animations scolaires, des papillons
ont été créés par les élèves de la
classe de CE2.
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OCTOBRE
Exposition sur les « loisirs créatifs »… Franc succès pour
cette présentation des différentes activités créatives qui nous passionnent de plus en plus !
Durant cette exposition, les fils se sont croisés, les pinceaux se
sont mêlés, les perles se sont enfilées, les tissus se sont assemblés
mais aussi les fuseaux ont joué au diabolo et d’autres arts encore
nouveaux ont fait leur apparition (les tableaux en relief appelés
aussi 3D etc…).
Toutefois, trois loisirs créatifs ont été mis en avant lors de démonstrations les mercredis
après midi suivants :
11 octobre : Points comptés avec Mme Lechelon, Présidente de l’Association « Fils croisés »
18 octobre : Dentelle aux Fuseaux avec Magali Deboudard, dentellière de métier.
25 octobre : Un monde de perles avec Angélique

NOVEMBRE
Exposition des créations de l’artiste peintre Valérie Salvert.

Valérie Salvert a comme originalité de peindre sur plusieurs supports
mais sa spécialité est la peinture sur feuilles séchées ! Une exposition très chaleureuse et authentique où l’artiste a souhaité faire partager sa passion en venant faire
deux démonstrations les samedis 4 et 18 novembre.

La bibliothèque est un lieu public ouvert à tous.
Aucune cotisation, le prêt et l’inscription sont gratuits.
Pour les moins de 18 ans une autorisation parentale est demandée pour l’inscription.
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Pour la quatrième édition de la Semaine du Développement Durable, la commune de Vignoux sur Barangeon avait décidé de se mobiliser.
Le dossier de cette manifestation fut déposé sur le site internet :
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr.
Après examen, le projet de Vignoux a fait partie des 29 projets retenus sur les 46 proposés en Région Centre (consultable
sur le site internet de la DIREN Centre). Pour le département du
Cher, Vignoux était la seule commune à s’être mobilisée. Le personnel de la Bibliothèque et du Service Assainissement est à l’origine de cette manifestation.
Trois axes avaient été choisis pour 2006 : l’eau, la consommation responsable et le
bio.
Pour illustrer concrètement la partie de l’exposition consacrée à l’agriculture et l’alimentation biologique, un repas bio a été servi à la cantine
scolaire le jeudi 1er juin. Cette action rentrait également dans le cadre du
Printemps du Bio 2006.
Durant cette semaine, de nombreuses animations ont été réalisées avec les
enfants des écoles maternelle et élémentaire de la Commune :
•

•

•

Séance de coloriage pour les plus petits afin de les sensibiliser
à l’eau et son utilisation quotidienne dans la maison ou en milieu naturel ;
Les élèves de la Grande Section de maternelle et de CP avaient
pour mission de remplir l’intérieur d’une maison
« La maison de D.D », par le biais de découpages
dans des revues, d’appareils consommant de l’énergie ;
•
Les élèves de CE1 ont travaillé sur le bio et les aliments en répondant
à un petit quiz ludique;
•
Un jeu de l’oie a été organisé pour les élèves
de CE2, sur le thème de la consommation responsable pour les
sensibiliser un peu plus face à la surconsommation actuelle;
Les élèves de CM1 et CM2 ont quant à eux répondu à un questionnaire concernant les 3 thèmes développés cette année.
L’exposition, les animations réalisées avec les enfants ainsi
que les dessins du concours ont été
transférés à la Maison du Tourisme « La Forestière » de Vignoux sur Barangeon en juin et juillet.

La prochaine semaine du développement durable aura lieu
du 1er au 7 avril 2007.
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Les dessins du concours
de logos, ont été récompensés
le jeudi 8 juin à la Maison du
Tourisme autour d’un vin
d’honneur bio.
1ère catégorie :
Médaille d’or :
Médaille d’argent :
Médaille de bronze ex aequo :

Clara TERRET
Morgane RIBAIL
Adrien ALLEAUME
Nicolas RIBOT

2ème catégorie :
Médaille d’or :
Médaille d’argent :
Médaille de bronze :

Adam BACHELIER
Maëlle CHARLES
Jordan VANDOIT

3ème catégorie :
Médaille d’or :
Médaille d’argent :
Médaille de bronze :

Zoé BULTEAU
Théo GUEFFIER
Tatiana RIBEIRO

Page 21

VIGNOUX MEDIA INFOS
Très fort investissement cette année dans le matériel informatique puisqu'une somme
de 6 200 € a été votée dans le budget investissement. Cette somme, qui a été ramenée par
la suite à 3 700€, a permis d'acquérir un vidéo projecteur, outil indispensable de nos jours
pour la formation informatique. Il permet à tous les "élèves" de suivre sur écran les indications des formateurs.
Grâce à cet investissement nous avons pu mettre en place également une stratégie
sécuritaire en terme de mutualisation de la salle multimédia entre le public et les scolaires.
Chaque groupe d'utilisateurs possède ses propres données et ses caractéristiques d'accès à
internet à l'aide de disques durs dédiés. De plus le changement de système d'exploitation
va nous permettre de développer des partages de fichiers et de ressources informatiques
d'une manière protégée avec droits d'accès restrictifs. Le redimensionnement du réseau informatique a été effectué pour permettre le raccordement de toutes les classes de l'école
primaire à internet, ce raccordement est prévu en début 2007. Rappelons que l'école maternelle est connectée sur internet grâce à un routeur situé dans la Mairie depuis plus d'un an.
Nous avons eu à subir des destructions d'appareils informatique dûes aux "sautes d'humeur" du courant électrique. De ce fait nous avons acquis des blocs prises sécurisés tant au
niveau électrique que réseau informatique et téléphonique.
Enfin nous sommes en projet d’acquisition d'un nouveau logiciel anti-virus qui sera
déployé sur l'ensemble des postes informatiques municipaux et scolaires. Ce logiciel a été
élu meilleur produit par différentes presses spécialisées. Il viendra en complément du parefeu existant sur nos routeurs.
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SIAEP Vignoux sur Barangeon
(extrait du rapport annuel 2005 sur le prix et la qualité du service public)
PROVENANCE
2 ressources
QUALITÉ
Bonne
DESSERTE
4 349 habitants
EXPLOITATION
Par Véolia Eau
En affermage
DISTRIBUTION

Un réseau de 115 km
259 294 m3 consommés

PRIX

200,82 € pour 120 m3

•

Des ressources propres au Syndicat :
- L’Oupillere (Puits simple situé à Vignoux sur Barangeon a fourni
317 995 m3 d’eau traité.
• Des importations des collectivités voisines :
- Mery-Es-Bois a fourni 845 m3
Le bilan fourni par la DDASS indique que l’eau du syndicat est de bonne
qualité.
Le SIAEP Vignoux sur Barangeon regroupe les Communes de :
Allogny, Allouis, Saint Laurent, Vignoux sur Barangeon et Vouzeron.
Il distribue l’eau à 2 135 abonnés (+1,96% par rapport à 2004) et dessert
4 349 habitants.
La société Véolia Eau (Générale des Eaux) a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et de la propriété des ouvrages.
En 2005, les abonnés domestiques ont consommé 248 097 m3 soit en
moyenne 156 litres par habitant et par jour et les abonnés industriels ou
gros consommateurs 11 197 m3, soit un total de 259 294 (en baisse de 0,05 %
par rapport en 2004).
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs…) le rendement du réseau était de 81,7% en 2005 (75,6% en 2004).
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3
consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera
200,82 € en 2006 (sur la base du tarif du 1er janvier 2006, toutes taxes comprises hors contre valeur pollution). Soit en moyenne 1,67 €/m3 , + 2,26%
par rapport à 2005.
Sur ce montant, 58% reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 35% reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes
s’élèvent à 7%.
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SERVICE ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le service créé depuis 2001, gère en régie directe les installations d’assainissement
collectif. Il assure :
▪ Gestion du service : application du règlement d’assainissement collectif, fonctionnement,
surveillance et entretien des installations,
▪ Gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation,
▪ Contrôle des nouveaux raccordements,
▪ Suivi des travaux d’extension du réseau d’assainissement.
Actuellement, 142 habitations sont raccordées au réseau d’assainissement collectif de
la commune, ce qui correspond à environ 398 habitants raccordés (facteur 2,8). Le réseau
d’eaux usées de la commune est un réseau séparatif en totalité, qui mesure 3 620 m.
Nouvelle tranche de réseau réalisée en 2006 :
Rue du 8 Mai (du carrefour de la rue de la Petite Vernusse au carrefour rue des Ecoinçons) Les eaux usées de la rue du 8 Mai seront déversées dans le poste de refoulement au
carrefour avec la rue de la Petite Vernusse.
Rue des Ecoinçons (du carrefour avec la rue du 8 Mai au carrefour rue du 11 Novembre) Les eaux usées de la rue des Ecoinçons seront raccordées à la rue du 11 Novembre.
Ces travaux permettront de raccorder 11 foyers. Les habitations sont raccordées pour les EU
(eaux usées) et les EP (eaux pluviales).
Quelques petits rappels sur l’utilisation d’un assainissement collectif :
Les bons gestes : Chacun peut participer à l'effort de dépollution des eaux usées en
ayant les bons réflexes pour préserver l'environnement.
Interdiction de rejeter certains produits polluants dans les égouts. Ces gestes de prévention
évitent de compliquer les traitements de la pollution domestique et donc de les rendre plus
coûteux. De plus, certains produits peuvent être dangereux pour le personnel travaillant dans
les réseaux d'assainissement.
Interdiction de rejeter dans l’assainissement collectif des objets solides qui risqueraient
d’endommager les pompes, les effluents provenant des fosses septiques, les ordures ménagères, les huiles végétales usagées, les liquides et vapeurs corrosives, les matières inflammables ou explosives, les hydrocarbures et lubrifiants, ainsi que les rejets mentionnés à l’article
29 du Règlement Sanitaire Départemental.
Redevance d’assainissement collectif
Part variable : calculée sur le nombre de m3 d’eau consommés (suivant les relevés de
la Générale des Eaux) 1,09 € HT / m3 (tarifs 2006).
Part fixe : Abonnement : 31,06 € HT /an (tarifs 2006)
Nous vous rappelons que pour le raccordement au réseau, nous devrez au préalable
vous acquitter en Mairie d’une taxe de raccordement de 1 220 €.
Lors d’une construction nouvelle, si le terrain n’est pas équipé d’une boîte de branchement,
il vous sera demandé, en plus, des frais de participation d’un montant de 4 502,94 € (à partir
du 1er janvier 2007), fixé par la délibération du 30/11/06 du Conseil Municipal.
Lors d’un changement de propriétaire ou locataire d’un logement
vous devez le signaler en Mairie avec le relevé du compteur d’eau.
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SPANC
Depuis 2004, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en place
sur la commune. Il contrôle les installations individuelles existantes ainsi que les nouvelles
constructions ou réhabilitations. Vignoux étant un des précurseurs du Département, certaines
collectivités font appel à cette expérience pour les guider dans la démarche de mise en place
du SPANC.
Etat des lieux
Au cours de l’année 2006, les contrôles de diagnostic des installations individuelles se
sont poursuivis et sont pratiquement terminés.
Il ne reste plus qu’à contrôler quelques rues du bourg de Vignoux qui ne sont pas encore desservies par l’assainissement collectif.
A vi s sur l es inst allat io ns d ' assaini ssement
ind ivi d uel les

Etat d'avancement des diagnostics de
l'existant
réalisé
92%

AF
49%

AFR
37%

AD
14%

à faire
8%

 AF : Avis favorable
 AFR : Avis favorable avec réserves
 AD : Avis défavorable
Tarifs des contrôles
Installations neuves ou réhabilitation
Contrôle de conception
Contrôle de bonne exécution

100 €
50 €

Installation existante
Diagnostic

40 €

Redevance 20 € /an

Ces tarifs ont été fixés par délibération du Conseil Municipal. Nous vous rappelons
que ces contrôles sont obligatoires.
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en Mairie pour les campagnes de vidange de vos installations de prétraitement (fosses, bac à graisses…).
Pour toute question ou demande 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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CALENDRIER DES FESTIVITES 2007
COMITE DES FETES :

Présidente Mme PAQUET Evelyne

Tél : 02.48.71.13.28

Samedi 3 Février
Samedi 19 Mai
Dimanche 20 Mai
Samedi 16 Juin
Vendredi 22 Juin
Samedi 17 Novembre

Soirée Choucroute
Dîner dansant 30ème anniversaire Comité des Fêtes
30ème anniversaire Comité des Fêtes + Fêtes de Vignoux
Repas champêtre
Assemblée Générale
Rifles

SOCIETE DE CHASSE :

Président Mr JOURDAIN Claude

Dimanche 6 Mai
Dimanche 24 Juin
Samedi 10 Novembre

Randonnée pédestre
Assemblée Générale
Concours de belote

ASSOCIATION ACPG – CATM : Président Mr LE BRUCHEC Robert
Vendredi 2 Février
Samedi 17 Février
Mardi 8 Mai
Dimanche 19 Août
Dimanche 11 Novembre

Assemblée Générale
Concours de belote
Commémoration
Commémoration des Solignats
Commémoration

AMICALE LAIQUE :

Présidente Mme NARUC Valérie

Vendredi 22 Juin
Dimanche 16 Décembre

Fête des Ecoles
Arbre de Noël

VIGNOUX VELO VERT :

Président : Mr PACHOT Thierry

Samedi 10 février
Dimanche 6 Mai
Dimanche 24 Juin
Samedi 29 Septembre

Galette
x country
Randonnée V.T.T.
Assemblée Générale

C.S.V. TENNIS :

Présidente Mme CAILLOUX Danièle

Mercredi 20 Juin
au
Dimanche 1 Juillet
Vendredi 21 Septembre

Début du tournoi de tennis
Fin du tournoi – Récompenses
Assemblée Générale

SOCIETE DE PECHE :

Président Mr MONTAGNE Roger

Samedi 27 Janvier

Concours de belote

C.S.V. FOOTBALL :

Président Mr PROT Philippe

Dimanche 4 Mars
Vendredi 15 Juin
Samedi 6 Octobre
et
Dimanche 7 Octobre
Courant Juin et Juillet

Rifles
Assemblée Générale

Tél : 02.48.51.51.00

Tél : 02.48.51.50.92

Tél : 02.48.51.37.18

Tél : 02.48.51.57.65

Tél : 02.48.51.55.83

Tél : 02.48.51.52.76

Tél : 02.48.51.57.62

Rifles
Concours de boules en semi-nocturne

TAEKWONDO :

Président Mr Bernard TORCHY

Vendredi 29 Juin

Assemblée Générale
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Tél : 02.48.51.59.60

A.C.V.B. :
Dimanche 16 Septembre

Président Mr CROTET Eric

Tél 02.48.51.55.88

La Barangeonnaise

QUESTION POUR UN CHAMPION : Présidente Mlle FAVIERE Laurence

Tél : 02.48.51.12.74

Vendredi 23 Février
Assemblée Générale
Dimanche 25 Mars
Tournoi Trophée Barangeonnais
Dimanche 14 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 4 Janvier
Galette des Rois
Jeudi 1 Février
Soirée crêpes
Jeudi 15 Février
Concours de jeux
Jeudi 15 Mars
Repas
Jeudi 12 Avril
Thé dansant
Jeudi 28 Juin
Fromagée du Club
Jeudi 6 Septembre
Fromagée extérieure
Jeudi 11 Octobre
Thé dansant
Jeudi 22 Novembre
Repas
Réunion les 1er et 3ème jeudi de chaque mois au Centre Socio Culturel

« VIENS CHANTER AVEC NOUS » :
Jeudi 21 Juin
Dimanche 2 Décembre
Vendredi 7 Décembre
Et
Samedi 8 Décembre

MAIRIE :
Dimanche 7 Janvier
Jeudi 21 Juin
Vendredi 13 Juillet
Samedi 27 Octobre
Vendredi 23 Novembre
Dimanche 2 Décembre
Lundi 31 Décembre

Président Mr CROTET Eric

Tél : 02.48.51.55.88

Fête de la Musique
Repas des Anciens
Téléthon

Mr DELAS Marc

Tél 02.48.51.51.11

Vœux du Maire
Fête de la musique
Feu d’artifice + bal
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 2007

MAISON DU CHEVAL :
LES CAVALIERS DE SAINT GEORGES :
Dimanche 25 Mars
Dimanche 1er Avril
Samedi 2 Juin
Dimanche 3 Juin
Samedi 16 Juin
Dimanche 17 Juin
Dimanche 2 Septembre
Dimanche 9 Septembre

Présidente Mme ALETTI Reine Tél 02.48.64.62.48
Président Mr GUERTAULT Jean Tél : 02.48.51.50.54

Concours de sauts d’obstacles
Concours de sauts d’obstacles
Fête du Cheval
Fête du Cheval
Concours de sauts d’obstacles national
Concours de sauts d’obstacles national
Concours de sauts d’obstacles
Concours de sauts d’obstacles
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THOMAS Gaël—COELHO Stéphanie
18 mars 2006

LEGRAND Mickaël—SCHALLER Elodie
24 juin 2006

MORIN Vincent—JOUSSET Emilie
05 août 2006

MORLIXA Romain—BEGUIN Aurore
08 avril 2006

GERARD Willy—THOR Annick
08 juillet 2006

PORCHER Laurent—GIRARD Céline
12 août 2006
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au 05 décembre 2006

BOUIT David—LE ROYER Marie
24 juin 2006

RATINAUD Armand—SIGURET Florence
06 mai 2006

THURLOY Laurent—PROUTEAU Céline
29 juillet 2006

WEIHER Gérald—LOPEZ-SORIANO Aurore
22 juillet 2006

TROUVE William —PERROT Christelle
02 décembre 2006
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FORUM des ASSOCIATIONS du 23 septembre 2006
L’association Vignoux Média Infos, en collaboration avec la Municipalité, a pris l’initiative et la responsabilité de l’organisation de ce 3ème Forum des Associations.
Merci à Monsieur GIRARD et à son équipe d’avoir rassemblé toutes les associations de notre village ce samedi 23 septembre au Centre Socio Culturel.
Ce sont donc 16 associations qui durant toute la journée ont présenté sur leurs stands
les activités propres à chacune d’elles et ont invité les visiteurs à participer aux diverses animations.
Il fut nécessaire d’organiser plusieurs réunions de préparation pour que cette rencontre de la
vie associative soit, avant tout, une journée d’échange entre tous ces bénévoles, femmes et
hommes, qui apportent une richesse de savoir-faire dans notre commune et d’informer les
nouveaux habitants des activités sportives et culturelles dont ils peuvent bénéficier.
L’association Vignoux Média Infos a obtenu une subvention auprès du Pays de Vierzon pour réaliser une édition spéciale du « Canard du Barangeon » intitulée « SPECIAL
3ème FORUM des ASSOCIATIONS ».
Chaque foyer de Vignoux a reçu dans sa boîte aux lettres cette édition qui a permis à tous
les Barangeonniers d’enrichir leurs connaissances sur l’historique de chacune des associations mais également d’y trouver les infos pratiques pour tous contacts avec les dirigeants
bénévoles.
L’inauguration eut lieu à 10 heures en présence de Monsieur
Sandrier, Député, Monsieur Piétu, Vice-président du Conseil Général, Monsieur Delas, Maire, et son Conseil Municipal ainsi que tous
les Présidents des clubs et associations.
Une visite guidée par Jean Bisson permit à tous les invités de
s’informer sur les différents stands. Au cours du vin d’honneur qui
clôtura cette visite, Monsieur le Maire énonça, je cite :
« Les associations sont les poumons de la commune. Sans elles, un village serait
triste. Je salue ici le dynamisme de nos associations barangeonnières et je remercie le volontariat sans faille de tous ces bénévoles qui oeuvrent sans compter ».
Au cours de cette journée, des animations présentées par Eric Crotet furent appréciées par le public. Un service de restauration proposé par l’Amicale Laïque permit aux exposants et visiteurs de trouver collations et boissons.

La soirée ne pouvait se terminer sans mettre à l’honneur des bénévoles particulièrement méritants. Monsieur le Maire a remis à quatre d’entre eux la médaille de la commune
de Vignoux sur Barangeon, récompensant leur dévouement à la vie associative. La présentation de leur parcours associatif commenté par Jean Bisson apporta joie, rires et parfois quelques larmes de bonheur.
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La première distinction récompense Mademoiselle Laurence Favière, Présidente et
fondatrice du club « Questions pour un Champion ». Le bénévolat est une force en elle,
cette énergie dépensée estompe parfois les maux de la vie. Avec la volonté, le handicap
n’est pas une barrière. Bien au contraire c’est donner encore plus de force à ceux qui vous
entourent. En 1988, Laurence tombe amoureuse d’une émission culturelle sur FR3 « Questions pour un Champion », et découvre une véritable passion. Nourrie par cette envie d’acquérir une culture, elle décide de créer un club à Vignoux. Bien sûr les formalités administratives ne sont pas simples mais rien n’arrête sa détermination : elle veut vivre son émission
dans son village. Aidée par ses parents et des amis, le club grandit, organise chaque année
de grands tournois régionaux. Laurence combat son handicap visuel en travaillant plusieurs
heures par jour sur son ordinateur spécialement aménagé pour elle. Elle n’en finit pas de poser des QUESTIONS !
Le second récompensé est connu dans toutes les associations. C’est vrai, il est l’enfant du pays. Natif de Vignoux, il a grandi dans la vie associative auprès de son père, ancien
président de l’Amicale Laïque. A son tour, il devient lui-même Président de cette Amicale
en 1989 et 1990. Passionné de football, il est membre actif du club local, le CSV. Mais son
bénévolat ne s’arrête pas là, il est également au Comité des fêtes, à la Maison du Cheval et
n’hésite pas à prêter gratuitement ses véhicules et son matériel technique à toutes les associations qui le sollicitent. Dans toutes les fêtes du village, on devine sa présence en écoutant
simplement les 1…2…3, qu’il clame dans sa sono. Inutile d’en dire plus, vous l’avez reconnu, c’est Monsieur Michel Jouanet.
La troisième médaille sera décernée à Monsieur
Bernard Lasserre. Arrivé dans notre village à l’âge de 12
ans, il intègre l’équipe de football dirigée par son instituteur Monsieur Mignoton. A 16 ans, il signe sa première
licence à l’Avenir Sportif de Vignoux. Il est successivement joueur puis trésorier pendant seize années. Il change
de club et signe à l’Etoile Berrichonne, second club du
village. Deux clubs, c’est trop et Bernard participe à la
fusion et en est le premier Président jusqu’en 1999. Toujours très actif au sein du CSV football, il est reconnu
pour son dévouement et sa gentillesse. Aujourd’hui, cette
médaille récompense quarante années de bons et loyaux
services à la vie associative

Les 4 médaillés de la Commune

Pour clore ce troisième forum et cette sympathique soirée, la quatrième médaille est
attribuée à ce bénévole passionné. L’homme parle peu de lui, de son dévouement, de ses
compétences techniques.
Il adore les animaux et plus particulièrement le cheval. Bientôt quarante ans qu’il baroude
sur les terrains équestres. Il découvre cette passion en Auvergne avec ses enfants. De retour
en Berry, il participe à l’organisation de concours hippiques. Il affectionne plus particulièrement les concours de sauts d’obstacles. En 1989, sa rencontre avec Messieurs Jean Durel et
Jean-Luc Cornet donnera naissance à la Maison du Cheval. Mais celui qui va être récompensé ne se contente pas d’une seule activité, il est également Président des Cavaliers de St
Georges, l’association officielle qui permet d’organiser chaque année le concours national
de sauts d’obstacles sur le terrain équestre de Vignoux. Ses amis le surnomment « Papy ». Il
n’est plus aussi jeune mais dégage toujours autant d’énergie pour tous ceux qui l’entourent.
Fier d’avoir vu sa petite-fille Estelle participer aux championnats de France, il voit en elle
beaucoup d’espoirs. Bravo et merci Monsieur Jean Guertault.
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VIE ASSOCIATIVE
Vignoux Vélo Vert
***
Le raid en VTT Carcassonne / Cahors s’est déroulé du 6 au 13 août 2006.
Une équipe du Vignoux Vélo Vert a participé à ce grand rassemblement de Vététistes.
L’équipe était composée des frères Vignol Bruno et Jean Pierre, Pascal Rollin,
Jean-François Leroy, Philippe Wagner et de Sébastien Vignol.

Questions pour un Champion
Qualifications des jeux sur France 3
***
Monsieur François LITHARD représentait le club de Vignoux sur Barangeon,
malheureusement celui-ci fut éliminé au jeu du « Quatre à la suite ».

CSV Football
Monsieur Bernard LASSERRE
Médaillé Jeunesse et Sports
***
Monsieur Bernard LASSERRE s’est vu remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et
Sports par Monsieur le Directeur Départemental
dans les salons de la Préfecture.
Distinction récompensant les nombreuses années
de bénévolat passées au sein des différents clubs de football à Vignoux sur Barangeon.
Bernard, né à Paris en 1946, arrive à Vignoux en 1954. A12 ans, il fait partie
de l’équipe de football de l’école primaire animée 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 jusqu’en 1986.
En 1987, Bernard change de club, il devient alors arbitre dans l’autre club de
Vignoux : l’Etoile Berrichonne, là aussi il s’investit beaucoup et deviendra Viceprésident de 1990 à 1991. Deux clubs dans un petit village c’est trop. Messieurs
Christian Laroche Président de l’Etoile et François Clavelon, Président de l’AS Vignoux décident de rapprocher les deux formations et d’en faire la fusion.
C’est donc en 1992 que Bernard Lasserre devient le premier Président du CSV
Football fonction qu’il gardera jusqu’en 1999.
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INFOS SPORTS
VIGNOUX TAEKWONDO DOJANG
L’effet « Forum » a particulièrement séduit la
jeunesse. Après la très bonne démonstration de taekwondo donnée au public, le club a enregistré une importante hausse des effectifs puisqu’ aujourd’hui, le cap
des cinquante licenciés est franchi.
Effectifs en hausse, mais également de très bons
résultats viennent récompenser le travail effectué par
les deux instructeurs. Le club, créé officiellement en
juin 2006, a participé en octobre à la coupe de Chalette,
quatre compétiteurs sont montés sur les podiums dont
deux sur la plus haute marche :
Vang Leng : médaille d’or en seniors
Pegaud Thibault : médaille d’or en benjamins
Pegaud Florian : médaille d’argent en minimes
Ferreira Alexis : médaille de bronze en minimes
Les prochains déplacements et objectifs du DOJANG sont déjà planifiés :
- Décembre 2006, régional vétérans à St Jean de Braye
- Avril 2007, critérium national seniors des Keups et championnat de France vétérans
à Clermont Ferrand (Laurent Gramont espère un podium)
- Coupe régionale combats minimes (Feirrera, Pegaud et Hanches)
- Coupe régionale combats benjamins (Pegaud Thibault)
- Avril 2007, régional technique junior à Gallardon (deux ceintures noires Leurault
Aurore et Gramont Alexandre en individuel et par équipe)
Parmi tous ces participants, certains pourraient se qualifier aux championnats de
France qui auront lieu cette année à Toulouse.
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Rétrospective
En visitant le forum, j’ai pu observer des associations, l’intérêt apporté aux visiteurs
pour qu’ils adhérent à leur passion. Il semble facile de prendre une adhésion : il suffit de
s’acquitter d’une redevance et vous voilà intégré dans une activité que vous souhaitiez découvrir. Dans notre société moderne, il est relativement facile de créer un club ou une association. Suivant la grandeur du village ou de la ville, il suffira de prendre contact avec les
instances municipales et en fonction des moyens dont la collectivité dispose, des aménagements seront, à plus ou moins long terme, mis à disposition. Des subventions aideront à financer le départ de l’association.
Le plus difficile, c’est l’intégration dans le club. Bien souvent, l’adhérent
achète une prestation et manque à ses obligations de bénévole, esprit essentiel
pour le bon fonctionnement et l’entente au sein d’une association. Le partage d’idées, l’envie d’innover, les contraintes fédérales dictent le « toujours plus » qui finit
par être une source de conflits ! Il est utile de temps à autre de jeter un regard sur
l’historique de la création de ces associations qui font le bonheur des habitants de
nos campagnes. A l’époque de leur création, les loisirs n’occupaient pas une place
importante dans la vie quotidienne. Les loisirs étaient du superflu au regard des collectivités. Monter une activité devenait un véritable sacerdoce.
Au cours de ce forum, j’ai rencontré un de ces vrais bénévoles, au sens propre du
terme (qui fait sans obligation et gratuitement), un de ces hommes qui donna naissance au
plus anciens des clubs sportifs de notre village : le CSV football. J’ai rencontré un passionné
de foot qui, au fur et à mesure de notre entretien, me livra ses souvenirs de footballeur mais
également ceux d’un dirigeant.
Très vite nous sommes revenus un demi-siècle en arrière. Aidé de son épouse, il me
commente une photo de la saison 1952/1953, années de la création de l’AS VIGNOUX.
Très vite, je sens que « Lulu » a déjà la balle aux pieds, il se revoit avec tous ses copains.
« Tu sais, me dit-il, à cette époque, nous avions créé le club avec nos propres moyens, nous
nous entraînions dans un terrain que l’on nous prêtait auprès du Barangeon. Ensuite, nous
avons joué sur le terrain des Ecoinçons. Il n’y avait ni vestiaires, ni sanitaires, on s’habillait
au café du père Dumez et chaque joueur achetait sa tenue. Pas question de surenchères, nous
étions plutôt fiers de porter les couleurs du club et celles du village. Crois-moi, on mouillait
le maillot. Il fallait également entretenir le terrain, qui n’était pas toujours formidable, mais
il fallait s’en contenter. La plupart des clubs étaient comme nous ».
Lucien Favière joue à Vignoux jusqu’en 1958. Il ira jouer ensuite à Nançay, en promotion de ligue. En 1962, il revient à Vignoux et y termine sa carrière de joueur en 1971.
Comme il ne peut se passer de sa passion, il devient successivement entraîneur et dirigeant.
Passionné par l’entretien qu’il m’accorde, je le presse de questions. Pour imager notre entretien, il
ouvre
u n e
boîte en
carton et
en sort
des licences :
celles de
ses compagnons
de jeu.
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Des licences jaunies par le passé avec des photos d’identité de joueurs qui n’ont pas
pris une seule ride.
« Regarde, me dit-il. Est-ce que tu les connais ?».
A vrai dire, non !
Il me fait découvrir ces inconnus et ajoute :
« Tiens là, c’est Bill mon frangin en 57, Robert Le Bruchec en 55, moi en 54, Bernard Lasserre 1964 etc… etc… ».
La liste serait trop longue à énumérer et je m’en excuse auprès de tous ceux qui ont bâti ce
club.
Lucien enchaîne toutes les étapes de la vie footbalistique de Vignoux, en passant par
la fusion des deux clubs en 1992 et l’inauguration du complexe sportif en 1993.
Chaque fois, il me commente ses souvenirs de passionné avec beaucoup de précision. Pourtant, il va falloir nous quitter et revenir en cette fin d’année 2006 !
Merci à notre ami et ravi d’avoir pu écrire ces quelques lignes d’un passé d’une génération de formidables bénévoles.
Jean Bisson

Equipe 1952/1953
Haut de Gauche à Droite
Vandergut - Billy - Roger - Godard - Chabin - Favière Bernard - Gâté - Théo Leclerc (Président)
Bas de Gauche à Droite
Jutier - Favière Lucien - Lopez - Sautereau - Le Bruchec
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CHARLOTTE

aux couleurs

« France »

Une jeune footballeuse de Vignoux sur Barangeon vers le haut niveau du sport féminin … ! ,
En effet la petite Charlotte Bilbeau, devenue une belle athlète adolescente, côtoie les meilleures footballeuses de Clairefontaine (centre de formation de la Fédération Française de
Football). Parcours remarquable pour cette jeune athlète qui débuta au CSV Foot en 1995.
Alors qu’elle n’a que cinq ans, Charlotte s’imprègne du football que son papa pratique dans le club local. Elle s’entraîne avec les garçons de son âge et n’est pas la dernière à
disputer la prise de balle. Sa morphologie la prédestine vers le sport. Charlotte pratiquera
les disciplines de l’athlétisme durant une année mais elle retournera vers le sport de son
cœur : le football.
En 2003, sélectionnée en équipe du Cher
puis en ligue du Centre, elle termine première
de sa catégorie à la finale nationale de Clairefontaine. Ses résultats sportifs prometteurs la
dirigent vers le collège de Saint Doulchard, où
elle intègre la section sports-études. Dès lors, les
stages nationaux la conforteront dans le choix
qu’elle s’est fixé.
Mai 2005, elle passe le concours d’entrée à Clairefontaine et est admise en août de la
même année, désormais elle poursuivra ses études à Rambouillet.
La première année, il ne sera pas facile pour
cette jeune adolescente de 15 ans, de quitter le
cocon familial, mais la volonté qu’on lui connaît la guidera à nouveau plus loin dans ses objectifs :
2005 : première sélection avec l’équipe de France pour un stage en Allemagne
Juin 2006 : elle est titulaire en équipe de France des moins de 17 ans pour jouer
contre l’Italie.
Depuis, avec l’équipe nationale, elle a joué en Finlande (Tournoi Nordic Cup ), Pologne,
etc... Aujourd’hui notre petite Barangeonnaise titulaire de l’équipe du centre de formation
joue en première Division.
Bonne chance Charlotte, continue ta progression vers le haut niveau. Ton village est
fier de toi .
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La Centième VICTOIRE !
Vous avez sans doute croisé cette femme sportive qui court dans le village. Elle s’entraîne inlassablement, variant chemins forestiers, rues de quartier et
piste au complexe sportif. Elle pratique une discipline de l’athlétisme, « la course
hors stade » appelée plus couramment « course sur route ». Ces compétitions,
très peu médiatisées, nécessitent pourtant de grandes qualités physiques et morales. Comme dans tout sport individuel, les résultats sont à la hauteur de l’effort
accompli.
Notre athlète, Noëlle Charlon, emmagasine des milliers de kilomètres pour
assouvir sa passion. Son mari, Gérard, débute cette discipline en 1982 avec les
« Longiéras, Bisson, Desbrosses, Jolivet ». Ils se retrouvent plusieurs soirs par
semaine dans le quartier des Ecoinçons pour s’entraîner. A cette époque, le complexe sportif « Colette Besson » n’existe pas.
Noëlle accompagne Gérard et ses copains sur les compétitions et le virus
commence à la gagner. En 1985, sans entraînement, elle prend le départ du semi
marathon de Vierzon. Meurtrie par les kilomètres, elle décide de continuer l’aventure mais en se fixant un véritable programme d’entraînement. Conseillée par son
mari, qui glane également de très bons résultats sur le plan régional, Noëlle entre
en compétition.
Elle prend une licence au C.A Foëcy, club où sont déjà licenciés mari et copains de Vignoux. (l’ACVB n’existe pas encore). Fidèle à ce club, elle apporte victoires et places d’honneur à toute l’équipe. Dès 1995, pas moins de 8 victoires sur
semi marathon, ce sera le début d’un palmarès impressionnant ! Noëlle se forge
une grande notoriété sur les courses sur route, elle devient
le point de mire de toutes les concurrentes, sa gentillesse,
son sourire en font une athlète agréable et humble.
Cent victoires ! Cent fois sur la plus haute marche
pour recevoir coupes et médailles !
Palmarès
Participations à plus de cent semi marathons (21,1 km)
Environ 60 à 70 victoires (meilleur temps 1 heure 29’ 24’’)
28 marathons (42,195 km) (meilleur temps 3 heures 10’
06’’)
6 fois Championne du Cher
2 fois Championne Régionale
9 « 100 km »(meilleur temps 9 heures 38’)
3 fois Championne du Cher
2 fois Championne Régionale
2ème et 4ème aux Championnats de France
5 « 24 heures » (meilleure distance parcourue 176,133 km)
5 fois Championne du Cher
4 fois Championne Régionale
Noëlle affiche également un très beau palmarès en Cross Country (8 fois
Championne du Cher).
Quand on lui demande, après vingt-deux années de compétition, ses meilleurs
souvenirs, Noëlle est bien embarrassée. Elle a vécu tellement de moments inoubliables.
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AUTRES INFOS
Commémoration de la fusillade du 19 août 1944 entre les
Maquisards et les soldats allemands.
Le samedi 19 août à la stèle des Solignats, à 18 heures se
sont réunis la municipalité représentée par Mr Delas, Maire,
ses adjoints et conseillers disponibles ainsi que les anciens
combattants et leurs drapeaux afin de commémorer cet accrochage meurtrier entre maquisards venant de la route de Foëcy
(départementale 30) et un fort détachement allemand stationné
à la Landette de l’autre côté de la nationale.
Le Président des ACPG / CATM de Vignoux a rappelé
brièvement les faits après un dépôt d’une gerbe offerte par la
municipalité, puis cita le nom des victimes : un sergent chef du maquis nommé Victor Pérault et deux civils tués à proximité de la rue Jean Moulin : François Cordin et Vital
Flamme.
Après une minute de silence observée en leur mémoire par une bonne assistance, la
section locale des anciens combattants a invité les participants à prendre le verre de l’amitié
à la salle des associations au centre socio culturel. Ce soixante-deuxième anniversaire a permis d’évoquer des souvenirs de cette journée et le souhait que cette cérémonie soit renouvelée tous les ans pour perpétuer le devoir de mémoire.

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 à
Vignoux sur Barangeon
En ce samedi 11 novembre 2006, la municipalité et les anciens combattants avec leurs
drapeaux avaient convié la population pour célébrer le 90ème anniversaire de la bataille de
Verdun en 1916 où les Allemands furent repoussés sur leurs positions de départ.
A 11 heures, une assistance assez nombreuse s’est rassemblée place de la Mairie où
une vente de bleuets de France a été assurée par les anciens combattants. Puis les participants sont montés dans
le car affrété par la Mairie pour se rendre au monument
aux morts situé au cimetière.
L’ouverture du ban, parfaitement interprétée au
clairon par Eric Crotet (conseiller municipal), puis les
garde-à-vous ont donné le départ de la cérémonie. Après
le dépôt des gerbes de l’UNC et de la municipalité, un
hommage solennel a été rendu à toutes les victimes des
différents conflits avec une sonnerie aux morts et une
minute de silence à la mémoire des combattants disparus. Puis le message de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par deux jeunes
élèves de l’école de Vignoux : Antonin Stassart en première partie et Marion Mérigot en
conclusion. Remerciements à Mr Chagnon, directeur de l’école qui a bien voulu motiver ces
deux élèves.
Après le communiqué du ministère de la défense lu par Mr Delas, Maire, le cortège est
remonté dans le car pour le retour place de la Mairie, où une présentation des drapeaux a été
faite pendant que l’assistance interprétait brillamment « La Marseillaise » sous la direction
de Mr Crotet. Puis, après dislocation, un vin d’honneur offert par la Municipalité fut servi
dans la salle des actes de la Mairie. Il est à noter que cette année, il n’y a pas eu de messe
comme traditionnellement, car le curé de la paroisse n’était pas disponible.

Page 39

Les ACPG-CATM en congrès cantonal
La section locale des ACPG-CATM a été chargée d’organiser le congrès cantonal
(sections du canton de Vierzon) le dimanche 12 mars 2006 à partir de 9h30, salles des Associations au Centre Socio Culturel en présence du délégué départemental et du Président cantonal.
Après les débats, les membres participant au congrès
se sont rendus au monument aux morts situé au cimetière
pour un dépôt de gerbe et ont participé à l’inauguration de
la Stèle du Souvenir Français en présence du Président de
cette association et des membres du conseil Municipal (Mr
Louis Duclos a précisé le rôle et les motivations de l’association : commémoration et entretien des tombes d’anciens
combattants).
A l’issue de la cérémonie, retour au Centre Socio
Culturel où un vin d’honneur a été servi. Les congressistes
se sont rendus au restaurant « La Renaudière » pour un repas amical.
Sous la Présidence de Christian Delhomme et en présence du Président de la section locale,
Robert Le Bruchec, de Mr le Maire Marc Delas, a eu lieu l’inauguration de la stèle, offerte
par le Souvenir Français, et érigée devant le cimetière. Louis Duclos, Président du Souvenir
Français pour le canton de Vierzon a tenu bon de préciser que la stèle sert à conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui ont honoré le Pays, oeuvrant
pour préserver la liberté et les droits de l’Homme.
Elle est aussi là pour transmettre le devoir de mémoire aux générations successives en leur
inculquant, par le souvenir des morts, un idéal de liberté et d’amour de la patrie.

Les Ripailles du CCAS
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organise le repas de fin
d’année au Centre Socio Culturel. Ce banquet est préparé alternativement par les Restaurateurs locaux : « La Renaudière » et « le Bar’Angeon ». C’est le 3 décembre 2006 que les
convives ont été reçus par les membres du CCAS pour passer un après midi convivial. Autour
d’un sapin magnifiquement décoré, ils ont dégusté le repas préparé par « le Bar’Angeon » et
pour le première fois, cuisiné par les remplaçants de « notre » Tonio.
Plus de 90 personnes ont déjeuné puis dansé après un accueil en chants organisé par l’association « Viens Chanter avec Nous ».
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Les Maisons Fleuries
Pour la 5ème édition, quatorze candidats se sont présentés au concours municipal des maisons fleuries. Le jury,
composé de 6 personnes (Mr Lethuilier, sa compagne Monique, Mme Sassone Betty, Mme Prévot Chantal, Mr Prévot
Jacky et Mr le Maire) a effectué la visite des maisons le 7
juillet 2006.
Les notations apportées par les membres du jury ont
porté sur : La qualité (florale, décor floral), l’environnement
(général et végétal) et la créativité (décor et plantes)
3 ème catégorie (fenêtres et murs fleuris )

1ère catégorie (maisons et jardins )

Mme BRUNET
Ex aequo Mme MAGNIER
Mme BRANGER Daniel

Mme PAULET

Mme BONTEMPS

Mme DELAS

Ex aequo Mme ZARLOWSKI
Mme BREUIL

Ex aequo Mme SCORDELLE
Mme TEXEIRA

Mme BRANGER Yvette

Mme RIBEIRO

Ex aequo Mme SABARD
Mme GONCALVES
Des récompenses allant de 20 € à 100
€ ont été offertes à toutes les personnes présentées. Nos félicitations sont adressées à
toutes ces mains vertes qui rendent notre
commune plus accueillante.
Merci encore à tous les participants.

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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Plantations et fleurissement
La haie de thuyas, au bord de la place de la Mairie, qui avait
souffert de la sécheresse de 2003, a été arrachée par les employés
municipaux.
Après un apport de fumier et de terre végétale, 83 arbustes de différentes variétés ont été replantés :
- 7 Spirées Van Houttei
- 15 Cotoneaster lactea
- 14 Forsythias
- 7 Groseillers à fleurs
- 22 Elaéagnus Ebbingei
- 2 Choisya ternata
- 16 Photinia red robin
Pour le fleurissement d’été, ce sont 1 700 plants variés qui
ont été installés dans divers endroits.
Toutes les buses implantées sur la commune ont aussi été repeintes,
ce qui donne de la couleur et rend moins grise et monotone la traversée de Vignoux sur la
RN 76.
Pour le fleurissement d’automne, ce sont 221 pots (potées, cascades, colonnes) de
chrysanthèmes, qui ont été placés.
Le montant total de cet investissement a été de 3 250 € : montant très honnête pour
notre commune. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont félicités pour le fleurissement. Vous trouverez ci-contre diverses photos des périodes de fleurissement.
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Anniversaire de Mariage
Madame et Monsieur VINITZKY Michel
Christiane et Michel se sont rencontrés à
Vouzeron en Mai 1954.
Ce ne fut pas un « coup de foudre » mais une
« non-attirance mutuelle » !!!
Aimant la musique tous les deux, cela les rapprocha et le 28 avril 1956, ils se sont unis à la Mairie
de Vignoux sur Barangeon.
Tant il est vrai que la musique adoucit les
mœurs !
Et comme ce jour là il pleuvait des cordes, si l’on
en croit le vieil adage : « mariage pluvieux, mariage heureux ». Il s’en suivit deux enfants et six
petits enfants…
Le 26 avril 2006, les voilà à nouveau à la Mairie pour redire « Oui ».
Madame et Monsieur CROTET Robert
Aimée et Robert ont passé toute leur jeunesse dans la région. Ils se sont rencontrés dans
une ferme près du Château de Nancay et se donnaient rendez-vous au pont des soupirs. Ils se marient le 16 juin 1956 à Nancay. Après la naissance
de leur premier enfant, ils viennent habiter aux
« Varennes » de Vignoux, puis après le quatrième
enfant, ils déménagent route de Bourges à Vignoux.
De leur union sont nés 7 enfants, qui donnent
beaucoup d’amour et de bonheur avec les petits
enfants et arrières petits enfants. Ils se sont redit
« Oui » le 17 juin 2006.

Madame et Monsieur DUBOIS Maurice
Maurice, né au village de la Minauderie à Vignoux, y a rencontré Bernadette qui y résidait, au
cours d’un entraînement de vélo. A Sainte Montaine, ils font leur première danse. Rappelé en Algérie, une permission de 5 jours, obtenue après tirage
au sort, leur permet de se marier le 14 juillet 1956 à
Sainte Montaine.
Le travail de chacun les emmène à Vierzon et la
naissance de leur fille est le bonheur de leur vie.
Ils se sont redit « Oui » le 23 juillet 2006.
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Inscription sur les listes électorales
Pour voter en 2007, vous avez jusqu’au 30 décembre
2006 à 12h pour vous inscrire sur les listes électorales en
Mairie.
Vous munir d’un justificatif de domicile et de votre carte
d’identité pour effectuer cette formalité.

s

en
m
ci
é
p

RECETTE DU BERRY : Galette de pommes de terre
Temps de préparation : 40 min
Temps de cuisson : 25 min + 30 à 40 min au four
Ingrédients (pour 6 personnes)
2 pâtes feuilletées
500 g de pommes de terre
400 g de fromage blanc
1 jaune d’œuf
sel et poivre
Ustensiles
un moule à tarte
Préparation
Eplucher et laver les pommes de terre.
Les faire cuire à l’eau pendant 25 min.
Faire une purée avec les pommes de terre cuites, ajouter le fromage blanc,
saler, poivrer, bien mélanger.
Mettre une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Garnir avec la purée. Re
couvrir de la 2ème pâte feuilletée. Souder les bords en les mouillant et en
appuyant légèrement.
Battre le jaune d’œuf avec un peu d’eau, en dorer le dessus de la galette.
Préchauffer le four à thermostat 7 (230°C).
Mettre à cuire pendant 30 à 40 min.
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RECENSEMENT

VIERZON

BOURGES
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District 1 : Mme GERARD Brigitte

Carroir des Forges
Le Désert de l’écu
La Giraudière
Les Fondereaux
Route de la forêt
L’Aubourgeon
La Bourgeonnerie
La Fontaine Claire
Fontenette
Le Sein

Les Cendrines / La Coursas
Les Brissaudières
Guérigny
Moulin Neuf
La Coudras
Les Verdelets
La Croix Blanche
Le Vieux Vignoux
Mme Gramont
La Normandie
Le Village aux Rois

District 2 : Mme GRAMONT Isabelle

District 3 : Mme LECHELON Marie-Josée

Route de Foëcy (n° impairs)
Les Lurons

Bréan
Les Molinards

Rue de la Vève

La Garde

Route des Chevaliers

Le Gué Lasnier

Croulas

Villemenard

La Minauderie

Les Varennes

District 4 : Mme DELORAS Liliane
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PRESENCE VERTE 18
Présence Verte 18 : « Lutter contre l’isolement et la dépendance »
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
une centrale 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 ce 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 ou la livraison des repas. Cela sécurise tout le monde.
Présence Verte 18 compte plus de 1 100 adhérents sur le Cher (et plus de 60 000 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 pour 2006 (en baisse pour la troisième
année consécutive) est de 59 € de frais d’installation et de 29 € d’abonnement mensuel en
location avec maintenance incluse. A compter du 1er janvier 2007, les frais d’installation
baissent à 44 €. Des prises en charge peuvent être accordées par les caisses de retraite, les
municipalités et l’APA.
Renseignements : Présence Verte 18 – 7 rue de l’Ile d’Or – 18000 BOURGES
Tel 02.48.23.06.70 Fax 02.48.23.06.71
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AIDER LES PERSONNES A REACTIVER LEURS SAVOIRS DE BASE
dans la région de Vierzon

Le saviez-vous ?
9 % de la population française ne maîtrise pas la lecture, l’écriture ou le calcul,
c’est le résultat que nous indique une enquête menée par l’INSEE en 2005.
Ces personnes ont pourtant été scolarisées en langue française, mais elles n’ont
pas pu suffisamment retenir ce qu’elles ont appris, ou ont oublié après des années
sans pratique. Or, savoir lire et écrire, comme savoir compter et se repérer dans le
temps et l’espace, c’est important à tout moment de la vie : pour être autonome
dans les démarches administratives, lire une offre d’emploi, remplir un formulaire,
pouvoir aider un enfant dans sa scolarité, lui lire une histoire le soir, faire un chèque, gérer son budget, comprendre les courriers reçus, lire un journal, passer le
permis de conduire, se repérer sur carte routière…
Aujourd’hui, les formations qui existent dans le bassin d’emploi de Vierzon sont en
nombre insuffisant et ne permettent pas d’accueillir les personnes les plus en difficulté.
C’est pourquoi le Centre Ressources Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) du Cher, en partenariat avec le Fonds Social Européen et la Direction Régionale du Travail, mène une action afin de développer le nombre des ateliers de formation.
Cependant, pour être le plus efficace possible les organismes de formation qui interviennent dans les savoirs de base ont besoin du renfort que peuvent apporter des formateurs
bénévoles, ceci afin d’offrir à chaque apprenant un accompagnement individualisé et donc
adapté à ses besoins propres. C’est pourquoi le CRIA lance un appel aux personnes résidant à proximité de Vierzon et qui accepteraient de donner quelques heures par semaine pour aider d’autres adultes à réapprendre.
Une formation de formateurs, gratuite et d’une durée de 6 modules de deux jours chacun,
leur sera proposée en 2007.
Le CRIA remercie les personnes intéressées de prendre contact avec Hélène PIERRON-
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Services aux habitants
TRANSPORTS
Taxi BOURGUIGNON

Taxi NARUC Jean Claude

Bus SOCETRA

100 avenue Edouard Vaillant
18100 VIERZON
Tél : 02.48.71.64.09
9 rue Jean Moulin
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél : 02.48.51.57.18
88 route d’Orléans
18230 SAINT DOULCHARD
Tél : 02.48.23.90.10

Ligne BOURGES—VIERZON
Périodes scolaires

Vacances scolaires

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

Me

LMMeJVS

LMMeJVS

Les Varennes

7 h 23

12 h 25

17 h 25

17 h 50

12 h 25

17 h 25

Brasserie

7 h 25

12 h 27

17 h 27

17 h 52

12 h 27

17 h 27

Centre Bourg

7 h 27

12 h 29

17 h 29

17 h 54

12 h 29

17 h 29

Fontenette

7 h 30

12 h 32

17 h 32

17 h 57

12 h 32

17 h 32

LMMeJVS

Ligne VIERZON—BOURGES
Périodes scolaires

Vacances scolaires

LMMeJVS

LMMeJVS

LMMeJVS

S

LMMeJVS

LMMeJV

S

Les Varennes

8 h 14

13 h 28

18 h 28

17 h 58

13 h 28

18 h 28

17 h 58

Brasserie

8 h 16

13 h 30

18 h 30

18 h 00

13 h 30

18 h 30

18 h 00

Centre Bourg

8 h 18

13 h 32

18 h 32

18 h 02

13 h 32

18 h 32

18 h 02

Fontenette

8 h 20

13 h 35

18 h 35

18 h 05

13 h 35

18 h 35

18 h 05

Cette année tous les transports scolaires sont financés par le Conseil Général.
Les transports scolaires sont gérés par la Communauté de Communes des Villages de Forêt 18330 NEUVY SUR BARANGEON – (collèges Fernand Léger, Edouard Vaillant, Notre
Dame, Camus - lycées Henri Brisson, Saint Joseph, Edouard Vaillant)
Plus un transport interne pour les écoles primaires et maternelles.
Les demandes sont à déposer en Mairie de Vignoux avec 2 photos et tamponnées du lycée ou collège.
TRANSPORT A LA DEMANDE : organisé par le Conseil Général du Cher
Mercredi après midi et samedi matin : destination Vierzon.
JOURS
MERCREDI

LIEU
Centre Ville de VIERZON

ARRIVEE
14 h 00

DEPART
17 h 00

SAMEDI

Marché de VIERZON

9 H 30

11 H 30

Réservation auprès de :
Monsieur GENDRIER
SARL TAXI GENDRIER
BP 322
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MAIRIE :
25 rue de la République
Tél : 02.48.51.51.11
Fax : 02.48.51.53.30
E.mail : vignoux-sb.mairie@tiscali.fr
Nouveaux habitants venez vous faire connaître en Mairie, pour
tous vos documents administratifs : carte grise, carte d’identité, passeport, et vous inscrire sur les listes électorales (avant le 31 décembre
2006 pour voter en 2007).
CANTINE SCOLAIRE :
Les tickets de cantine sont à retirer en Mairie le samedi matin ou le lundi toute la journée.
Le prix du ticket est de 2,46 €/repas au 1er janvier 2007.
GARDERIE PERISCOLAIRE :
Les tickets sont à retirer également en Mairie le samedi matin ou lundi
toute la journée. Le prix du ticket est de 0,98 € / heure au 1er janvier 2007.
Le nom et prénom de l’enfant ainsi que la date du jour doivent être inscrits au
dos des tickets. Merci.
Mairie Tél : 02.48.51.51.11
Tél : Cantine / Garderie : 02.48.51.59.02
CENTRE DE LOISIRS
Vous avez la possibilité de faire inscrire votre enfant au Centre de Loisirs de Foëcy pour les
vacances et le mercredi.
Pour tous renseignements :
CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
4 rue Gaston Cornavin
18500 FOECY
Tél : 02.48.51.05.27
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
La bibliothèque municipale est ouverte :
Lundi :
9 h - 12 h 15 h - 18 h
Mardi :
16 h 30 - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 14 h - 19 h
1er et 3ème samedi du mois de 9 h - 12 h.
Tél : 02.48.51.19.07
E.mail : espacesand.vignouxsb@wanadoo.fr
SALLE MULTIMEDIA :
La salle multimédia est ouverte le :
Lundi de 18 h à 19 h :
Découverte du traitement de texte Word débutants
Mardi de 18 à 19 h 30 :
Initiation au traitement de texte Word
Mercredi de 17 h à 19 h (à partir du 1er janvier 2007) :
Internet / traitement de texte en consultation libre.
Abonnement annuel :

Adulte : 20 €
Enfant de moins de 14 ans : 10 €
Tarif dégressif pour la 2ème et 3ème personne d’une même famille.

Tél : 02.48.51.19.07
E.mail : espacesand.vignouxsb@wanadoo.fr
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CIMETIERE :
Tarif des concessions 2007 : 15 ans = 75 € ; 30 ans = 126 € ; 50 ans = 162 €.
Prochainement ouverture d’un espace cinéraire.
PRESBYTERE :
Place du Général Leclerc
18500 MEHUN SUR YEVRE
Tél : 02.48.57.34.99
CATHECHISME :
38 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
SYNDICAT D’INITIATIVE :
« La Forestière »
23 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél : 02.48.51.11.41
Ouvert le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de

10 h - 12 h 30
14 h 30 - 18 h

Fermé les jours fériés.

DECHETTERIE :
Z.A.C. la Landette
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél : 02.48.51.54.19
Lundi

Horaires d’hiver
9h30 – 12 h

Horaires d’été
9 h 30 - 12 h

Mercredi

14h – 17 h

15 h – 18 h 30

Jeudi

14h – 17 h

15 h – 18 h 30

Vendredi

14h – 17 h

15 h – 18 h 30

Samedi

9h30 – 12 h

14h – 17 h

9h30 – 12 h

15 h – 18 h 30

Les horaires changent au changement d’heure.
Le jour du ramassage des ordures ménagères est le jeudi, veuillez sortir vos poubelles la
veille au soir.
ATTENTION !!! : changement des collectes pour l’Ascension et la Toussaint :
Mercredi 16 mai 2007 au lieu du Jeudi 17 mai 2007
Mercredi 31 octobre 2007 au lieu du Jeudi 1er novembre 2007
Les personnes intéressées par l’achat d’un conteneur équipé de barre AFNOR peuvent
se faire inscrire à la Mairie.(prix indicatif 2006 120 L : 38,27 € ; 240 L : 52,58 €).
CENTRE SOCIO CULTUREL :
Tarif suivant la manifestation organisée : se renseigner à la Mairie.
Réservation du C.S.C. pour l’année suivante: en priorité pour les habitants
de la commune du 1er juillet au 14 juillet, à partir du 15 juillet location ouverte à toute personne hors commune.
Tél : 02.48.51.51.11
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MARCHE :
Le vendredi matin sur la place de la Mairie vous attend le
primeur (vente de moules et huîtres).

POSTE—BANQUE POSTALE :
Ouverture du Lundi au Vendredi : 9 h - 12 h et 15 h - 17 h
le Samedi :

9 h - 11 h 30

PRATIQUE :
Afin de faciliter la tâche des livreurs, du facteur …… ayez l’extrême
obligeance de bien vouloir mettre votre nom sur votre boîte aux lettres et
de garder vos chiens attachés ou enfermés lors de leur passage.
LOISIRS :
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ÉTAT CIVIL arrêté au 05/12/2006
MARIAGES
THOMAS Gaël
COELHO Stéphanie

18 mars 2006

WEIHER Gérald-Jürgen
LOPEZ-SORIANO Aurore

22 juillet 2006

MORLIXA Romain
BEGUIN Aurore

08 avril 2006

THURLOY Laurent
PROUTEAU Céline

29 juillet 2006

RATINAUD Armand
SIGURET Florence

06 mai 2006

MORIN Vincent
JOUSSET Emilie

05 août 2006

BOUIT David
LE ROYER Marie

24 juin 2006

PORCHER Laurent
GIRARD Céline

12 août 2006

LEGRAND Mickaël
SCHALLER Elodie

24 juin 2006

TROUVE William
PERROT Christelle

02 décembre 2006

GERARD Willy
THOR Annick

08 juillet 2006

NAISSANCES
MINOIS Matthieu
LAUGERAT Lucas
GIRAUDON Augustin
PERNOLLET Thomas
CHIRON Julie
BADER Aubane
LOPES-NOGUEIRA Hugo
MEUNIER Ewan
BOUAKKAZ Lucas
TREMOLIERE Louis
CARRER Enzo
HACQUEL Daryo
ROYOUX Malo
GRELAT Julie
MENDES Kylian
BOESNACH Lohan
BONY Léa
BOHRINGER Madison
BREUIL Léa

11 janvier 2006
02 février 2006
19 février 2006
22 février 2006
13 avril 2006
18 avril 2006
13 mai 2006
05 juillet 2006
20 juillet 2006
28 juillet 2006
16 septembre 2006
16 septembre 2006
16 septembre 2006
18 octobre 2006
25 octobre 2006
26 octobre 2006
02 novembre2006
23 novembre 2006
30 novembre 2006

DECES
ESTEVE René
MAGNANI Alain
FAUQUEUX Jeanne
ESPECHE Marc
SALMON (née FEVE) Marie
GARIER René
LAURENT Véronique
LOPEZ TORRES Antonio
PYTEL Marcel
CHAVET Gaston
CHAVET (née DEVAUX) Odile
BAISLEAU Philippe

19 janvier 2006
02 avril 2006
04 avril 2006
14 avril 2006
08 mai 2006
09 mai 2006
11 juin 2006
28 juin 2006
29 juin 2006
22 septembre 2006
21 novembre 2006
23 novembre 2006
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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

SITE INTERNET: http://www.vignoux.fr/
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