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Le mot du Maire
Chères Barangeonnières,
Chers Barangeonniers,
Chers amis
Le recensement de la population sur notre commune s’est déroulé du
19 janvier au 18 février 2012. Il fait apparaître une augmentation légère de nos concitoyens, la commune est passée à 2145 habitants (le dernier
chiffre de 2007 était de 2042 habitants), soit une augmentation de 100
habitants en 5 ans. Vignoux fait partie des communes du Cher qui ne perd pas d’habitants. Nous sommes maintenant classés au 20ème rang des communes du Cher par ordre d’importance de population.
Avec le bulletin municipal annuel, nous avons joint pour chaque foyer un exemplaire du Dossier d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM). Il a été élaboré par le conseil municipal et approuvé par
délibération en date du 26 novembre 2012. Ce document est obligatoire pour notre commune, conformément à l ’article R125-11 du code de l ’environnement. Il s’agit d’un outil de vulgarisation propre à chaque commune qui a
pour objectif de faire prendre conscience au citoyen des risques majeurs auxquels celui-ci peut être exposé.
Je vous demande de lire attentivement ce document et de le conserver précieusement, afin d’avoir les bons reflexes en cas de crise.
La commune a également élaboré son plan communal de sauvegarde (PCS) selon la loi 2004.811 du 19
août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notamment son article 13 novembre 2005. En effet, l ’article
L 731-3 du code de la sécurité intérieure a confié aux maires le soin d’assurer la gestion d’un événement de sécurité civile au moyen notamment des plans communaux de sauvegarde. Ces plans sont destinés à faciliter :
L’alerte
L’organisation de la cellule communale de crise
L’assistance et le soutien de la population
La coordination des services de secours lorsque le maire est directeur des opérations de secours
L’objectif du PCS est de mettre en oeuvre une organisation prévue au niveau communal en cas de survenance d’évènements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger l ’environnement.
Ce plan est détenu en mairie et mis à jour régulièrement.
Chères Barangeonnières, Chers Barangeonniers, Chers amis, au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année en famille.
Je vous présente tous nos meilleurs voeux et une bonne et heureuse année 2013.
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Nous avons réactualisé le Petit Guide du Barangeonnier. Si vous le souhaitez, il est à
votre disposition en mairie.

PRESENTATION DES VOEUX
La cérémonie des vœux aux habitants aura lieu le dimanche 6 janvier 2013 à 16h00 précises
au centre socio culturel.
Vous êtes cordialement invités à venir trinquer à la santé de la commune et déguster la galette
des rois.

REMERCIEMENTS
Ce bulletin est réalisé grâce au concours de 29 annonceurs que vous retrouverez en parcourant
le « Canard du Barangeon ». Réservez leur le meilleur accueil possible pour vos divers travaux.

Nécrologie
Décédé le 19 octobre, Jean Pierre BEHAL était 5 ème adjoint au Maire. Il habitait aux Essarts (la Fontaine Claire).
Lors de ses obsèques, Monsieur le Maire lui a fait un bel hommage en rappelant que depuis 1995 il était dans l’équipe municipale. Jean Pierre a été
artisan de l’esprit de bonne entente qui règne au sein de l’équipe municipale,
ceci dans le seul objectif de rester au service des concitoyens. Maire adjoint depuis son
élection, il a apporté son savoir dans le domaine budgétaire et dans diverses commissions
dont il faisait partie. Monsieur le Maire a rappelé que Jean Pierre n’a jamais manqué une
réunion de Conseil malgré son activité professionnelle. Il assurait complètement son engagement pour le service de tous. Jean Pierre restera dans les cœurs un homme de sagesse.
Au nom du personnel communal et l’ensemble du conseil municipal, Monsieur le Maire a
présenté les condoléances à la famille.
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Vote du Conseil municipal le 26 novembre 2012
sur l’élection d’un cinquième adjoint
Suite au décès de Jean-Pierre BEHAL, le Conseil municipal décide la réélection d’un adjoint.
Monsieur le Maire propose de supprimer le poste de conseiller délégué en charge des associations, de la
jeunesse et des sports que détenait M. BISSON Jean, et propose celui-ci au poste de 5ème adjoint.
Aucun autre candidat ne se présente.
Nombre de votants : 13
Après vote à bulletin secret, M. Jean BISSON est élu par 11 voix pour et 2 votes nuls.
Les attributions du 5ème adjoint deviennent donc : adjoint chargé des finances, des associations, de la jeunesse et des sports.

Nouvelle arrivée au secrétariat de la Mairie
Céline PORCHER a été recrutée à compter du 1er octobre 2012. Son arrivée s’est effectuée par
voie de mutation (elle était précédemment à la mairie de Thénioux en temps non complet) suite
à l’ouverture d’un poste qui prépare le départ prochain d’une personne à la retraite.
Nous lui souhaitons la bienvenue à la Mairie de Vignoux sur Barangeon. Elle sera à votre écoute pour vos doléances et vos questions.

VIGILANCE !!
Suite aux nombreux cambriolages qui ont eu lieu récemment sur la commune et les environs, nous vous demandons de rester vigilant, de ne pas laisser entrer dans votre domicile
des démarcheurs malgré leur insistance (vente de calendriers, etc.). N’hésitez pas à prévenir
la mairie ou la gendarmerie de Mehun sur Yèvre.
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DOSSIERS
L’ENTREPRISE LISI
C’est le 18 janvier dernier qu’a eu lieu l’inauguration de l’extension de l’entreprise. Les nombreux
invités présents ont été accueillis sous un immense
chapiteau installé pour l’occasion. Tous les responsables des sites du groupe Saint Chamond Granat
étaient présents. On pouvait noter aussi la présence
de Monsieur SANSU Nicolas, Président de la SEM
VIE et Maire de Vierzon. La commune était représentée par Monsieur le Maire Marc DELAS, Monsieur LE BRUCHEC Robert et Monsieur BISSON
Jean. Après une visite guidée et organisée par groupes, Monsieur le Président Directeur Général du
Groupe a fait les éloges du site de Vignoux sur Barangeon, de sa place et de son activité pour l’ensemble des sites du groupe dans le monde. Eloges aussi
pour le management de cette entreprise par notre Barangeonnier Monsieur Philippe PROT. Avec cette extension de plus de 1000 m², l’entreprise emploie maintenant près de 120 personnes dont une trentaine sont
habitants de la commune. Cette entreprise contribue très largement au développement de l’économie sur la
commune, les salariés effectuant leurs achats au quotidien dans les commerces locaux. La venue régulière
des clients et des équipes commerciales représente également 30 repas par mois sur les restaurants de Vignoux.

Nous pouvons être fiers de cette belle entreprise que nous possédons sur notre territoire.

PLU : Où en sommes-nous ?
Nous sommes en phase finale puisque l’enquête publique se termine le 19 décembre 2012 après un mois
d’enquête et 4 permanences du commissaire enquêteur. Chacun a pu consulter les plans et règlements et indiquer ses remarques. Le commissaire
enquêteur a un mois pour établir son compte rendu.
Ensuite le conseil municipal devra prendre sa décision après consultation des services et du cabinet
d’études qui a établi les documents. Pour la mise
en application réelle, celle-ci ne sera pas effective
avant la fin du premier trimestre 2013.
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Urbanisme
Demande de permis de construire
Lorsque vous déposez une demande de permis de construire, n’omettez pas de renseigner toutes les rubriques
concernant votre projet, notamment, dans le cadre 4.2, précisez la puissance électrique que vous souhaitez.
Sans renseignement de cette rubrique, une puissance de 12KVA monophasé vous sera attribuée (puissance
standard suffisante pour une maison d’habitation). Dans cette même case, dans la description du projet, précisez la nature et la couleur des matériaux utilisés.
N’oubliez pas non plus de remplir et signer la feuille intitulée « déclaration des éléments nécessaires au calcul
des impositions »

Demande d’assainissement
Pour obtenir un permis de construire, au dossier de demande doit être joint une demande d’assainissement validée par la mairie et le SPANC (Service Public pour l’Assainissement non collectif)
MARCHE A SUIVRE :
Retirer à la mairie une demande de contrôle de projet (formulaire 1) à faire remplir par l’entreprise chargée de la réalisation des travaux.
A réception de ce formulaire, le service assainissement de la mairie organise une visite sur le terrain pour
le contrôle de conception du projet afin de vérifier que celui-ci est réalisable au vu de la nature du sol et
du résultat du test de perméabilité effectué lors de cette visite.
Si le projet est réalisable, un avis favorable sera joint à la demande de permis de construire.
Si le projet n’est pas réalisable, une nouvelle demande est formulée en reprenant les avis du SPANC.

Rappel
Il est interdit de brûler les déchets issus d’un chantier de construction (palettes, plastiques, polystyrène, sacs de
ciments etc.). Tous ces déchets doivent être apportés à la déchetterie.

Entretien des fossés
Certaines personnes, croyant sans doute bien faire, traitent les fossés et talus bordant leur propriété au désherbant.
Ceci est à éviter ! En effet, la végétation a le pouvoir, grâce aux racines, de retenir la terre. Traitée au désherbant, la
terre des talus ravine, mettant à nu et fragilisant les fondations des clôtures et des poteaux électriques implantés sur
les talus.
De plus, les désherbants sont polluants et contaminent les nappes phréatiques.
Il est donc préférable, ou d’attendre le passage des agents de la collectivité chargés de cet entretien, ou, si vous désirez un abord de votre propriété plus propre, de l’entretenir vous-même à la faux ou à la tondeuse.
Entretien à privilégier
Entretien à éviter
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Usage du feu
Un arrêté préfectoral daté de 2012 encadre l’emploi du feu dans les propriétés afin de prévenir les incendies.
En voici quelques extraits concernant la Sologne, zone géographique où se situe Vignoux sur Barangeon.

En tout temps
Le feu est interdit :

A moins de 200m des bois, forêts, plantations, reboisements et landes dont on n’est pas propriétaire ou ayantdroit de ce propriétaire.
A moins de 100m des bâtiments et des récoltes sur pied
A moins de 200m des stocks de produits inflammables
Lorsqu’il y a pour conséquence l’envoi de feu, fumées ou flammèches vers une route ou vers des bâtiments
Lorsque la vitesse du vent est supérieure à 20km/h (branches agitées par le vent)

Pendant la période du 1er mars au 30 septembre
Sont interdits :

La pratique de l’écobuage et de tout feu à l’extérieur
Cette interdiction ne s’applique pas aux barbecues domestiques réalisés avec un appareil conçu et commercialisé à cet effet dans un lieu annexe d’un domicile privé (jardin) constituant une dépendance d’habitation.
En résumé : le feu, même pendant les périodes autorisées est dangereux et gênant pour le voisinage et son emploi est déconseillé. Une déchetterie est à votre disposition pour y recevoir vos déchets.
Si toutefois vous avez ponctuellement de grosses quantités de déchets à éliminer, une demande de dérogation est possible auprès de la Préfecture, sous couvert de la mairie (formulaire disponible en mairie). Suite à cette demande, un
arrêté préfectoral vous sera éventuellement délivré assorti de prescriptions de sécurité à mettre en œuvre.
Rappel : tout feu concernant des déchets autres que végétaux est interdit (ex : emballages, pneus, matières
plastiques, etc. en tout lieu et en tout temps.
Le texte intégral de l’arrêté préfectoral est affiché et consultable en mairie et sur internet
sur le site : www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr (arrêté n°2012.1.1272)

Entretien des accotements avec fossés
Nous rappelons ici que c’est la Communauté de Communes des Villages de la Forêt qui a la compétence voirie et non
plus la commune. Cette compétence est exercée sur toutes les voies déclarées d’intérêt communautaire, exceptées les
voies de compétence départementale qui sont entretenues par le service des routes du Conseil Général du Cher.
Comment s’articule l’entretien des accotements de la voirie d’intérêt
communautaire ?
La commune effectue l’entretien de la banquette pour le compte de la
limite de propriété
Communauté de Communes (passage 3 fois par an, en principe un 1er
e
e
passage en avril / mai, un 2 passage en juin / juillet, un 3 passage en
talus
septembre / octobre)
chaussée
banquette
La Communauté de Communes effectue l’entretien de la pente et
contre-pente du talus et de la limite de propriété (passage une fois par
an). En 2012, cet entretien a eu lieu en mars, le prochain passage dePente du fossé
vrait être pendant le 1er trimestre 2013.
contre pente
du fossé
Sur des endroits très spécifiques, en fonction de l’organisation de manifestations ou de pousse particulière, la commune intervient exceptionnellement.
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Déclaration des puits et des forages domestiques
D’après la réglementation nationale, tous les ouvrages de prélèvement d’eau souterraine, puits ou forages, à
des fins d’usage domestique doivent être déclarés par les particuliers à l’aide du formulaire Cerfa 13837-01
disponible en mairie ou sur le site internet http://www.forages-domestiques.gouv.fr. Ce formulaire est à déposer à la mairie du lieu d’implantation du puits ou forage qui lui remettra un récépissé.
Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009, la déclaration se fait en deux étapes :
1ère étape : dépôt à la mairie du formulaire de déclaration de l’intention de réaliser un ouvrage, minimum un
mois avant le début des travaux ;
2ème étape : actualisation de la déclaration initiale sur la base des travaux qui auront été réellement réalisés,
dans un délai maximum d’un mois après la fin des travaux. Ce formulaire est accompagné des résultats de
l’analyse de la qualité de l’eau lorsque celle-ci est destinée à la consommation humaine au sens de l’article R
1321-1 du code de la santé publique.
Pour les ouvrages existants, une seule déclaration est nécessaire. Elle reprend les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il existe aujourd’hui et doit être adressée à la mairie au plus tard avant le 31 décembre.
La notion d’usage domestique est définie par le code de l’environnement. Il s’agit des prélèvements et des
rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires
des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités
d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou
animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un
usage domestique de l’eau, tout prélèvement inférieur ou égal à 1000 m³ d’eau par an, qu’il soit effectué par
une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Deux raisons essentielles justifient la déclaration des forages domestiques :
La déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages sur la qualité
et la quantité des eaux des nappes phréatiques. En effet, l’eau est un bien commun à protéger. Mal réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une attention toute particulière lors de leur conception et leur exploitation.
Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond donc à une préoccupation environnementale et à un enjeu de santé publique.
L’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. C’est pourquoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vient contaminer le réseau public de distribution d’eau potable.
En outre, le recensement des puits et forages privés doit permettre à l’agence régionale de santé, en cas de
pollution de nappe susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information
des utilisateurs et notamment de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation,
le cas échéant).
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Collecte des ordures ménagères
Planning des tournées regroupées en 2013
Le jour de collecte des ordures ménagères est le jeudi, sauf :
- le jeudi 9 mai 2013 remplacé par le mardi 7 mai 2013
- le jeudi 15 août 2013 remplacé par le mercredi 14 août 2013
Nous vous rappelons qu’il est souhaitable de déposer vos ordures ménagères la veille au soir du jour de ramassage.
La CCVF se réserve le droit de modifier les tournées de ramassage des ordures ménagères quand elle le
juge utile. Vous en serez évidemment informé.

Collecte des encombrants 2013



mardi 19 mars 2013
Mardi 22 octobre 2013

La collecte des encombrants est un service payant ouvert à tous. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en Mairie et être présente lors de la collecte.
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Investissements de l’année
Un DEFIBRILLATEUR pour sauver des vies
Par convention signée le 14 novembre 2011 entre la commune et la Caisse locale Groupama
Rhône-Alpes Auvergne de la Sologne, nous nous sommes engagés à faire l’acquisition d’un
défibrillateur automatisé externe sur l’année 2012. Cet investissement a été réalisé en juillet.
Nous avons organisé une formation de premiers secours (PSC1) qui a été suivie par 10 personnes. Cette formation d’une durée de 9h a été sanctionnée d’un diplôme.
Ces personnes qui ont participé : Monsieur Dominique MINIOT (œuvrant au sein du Comité
des Fêtes), Monsieur Olivier MARY (CSV Tennis), Monsieur Antony NEUILLY (CSV Football), Monsieur Eric MICHENET (agent technique communal), Monsieur Christian BUQUET,
Monsieur Jean-Louis ROBILLARD (Maison du Cheval), Madame Danièle ALLARD
(employée communale à la cantine), Madame Angélique SCORDELLE (employée de la Bibliothèque), Monsieur
Thierry PACHOT (Vignoux Vélo Vert), Monsieur Guy SALVERT (Maison
du Cheval).
Pour permettre d’utiliser ce matériel dans de bonnes conditions de sécurité, un
appel à tout citoyen a été effectué pour une formation de 40 minutes portant
sur l’urgence cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. C’est ainsi que le samedi 29 septembre, de 9h à 12h, quatre sessions ont été organisées par le Service Départemental d’incendie et de Secours et ont été suivies par 70 personnes.
Cette matinée s’est terminée par une inauguration du défibrillateur où Monsieur LEGRAND (Président de la Caisse Départementale Groupama) a remis
un chèque de 1400 € à Monsieur le Maire pour le respect de la convention.
Parmi les personnalités présentes : Mme ALLOITEAU (Présidente de la Caisse locale de la Sologne) accompagnée
de tous les membres du Bureau local, Monsieur le Capitaine Sébastien HERVÉ (chef du groupement territorial Nord
du SDIS), Monsieur le Maire Marc DELAS et ses adjoints.
Le défibrillateur est installé Rue de la République dans l’angle du mur de la bibliothèque.
____________

Un FOURNEAU mixte et une ETUVE SECHE de marque ROSINOX.
L’ensemble va remplacer la cuisinière actuelle installée dans le local cuisine du centre socio culturel. Les murs sous la hotte seront protégés par un ensemble de plaques inox.
____________

Un ASPIRATEUR BROYEUR DE FEUILLES sur ridelle de fabrication française (à VATAN)
démarrage électrique, marque Gruau, déplacement sur chariot diable, potence pour gaine d’aspirations Ø 200mm, long. 5 mètres, débit 175m3 /minute. L’aspirateur s’installe sur la ridelle de la remorque du tracteur équipée d’un filet pour éviter aux feuilles de s’échapper.
____________

Numérotation de rues et habitations
L’ensemble du secteur de Varenne de Vignoux sur Barangeon a été équipé d’une numérotation métrique pour les habitations et de panneaux de rues (Route de Varenne et Chemin de Bablou).

Aménagement sécuritaire à Bréan (Route de la Fosse Dragon).
Ces travaux pris sont en charge par la Communauté de Communes des Villages de la Forêt
pour la moitié du coût, l’autre moitié étant prise en charge par Allouis.
En effet, la limite de commune est déterminée par l’axe de la route.
Les travaux consistaient à réduire la vitesse des véhicules qui traversent le hameau. Il a donc fallu instituer le statut d’agglomération avec
pose de panneaux d’entrée et de sortie de bourg qui détermine la vitesse autorisée, soit 50 km/
heure. En plus, des ralentisseurs ont été effectués en enrobé.
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Terrain multisports 1ère tranche
L’achat des terrains aux consorts Lebret, d’une surface de 9678 m² a été réalisé. La clôture, sur l’ensemble de ces
terrains a été effectuée par l’entreprise Berry Environnement. Les honoraires du géomètre se sont élevés à 1396
euros HT, les travaux de clôture à 25690 euro HT et l’achat des terrains à 119186 euros.
Le nouveau terrain d’entrainement sera au plus près du terrain actuel, ce qui formera un formidable ensemble sportif dont la commune, les habitants et les pratiquants pourront s’enorgueillir.
La 2ème tranche qui consistera en la réalisation du terrain d’évolution s’inscrira au budget
2013/2014.
Nous souhaitons que l’équipe un du CSV Football, actuellement classée première de deuxième division départementale, accède division supérieure pour la saison prochaine. Bravo à
eux !!!

____________________
Les projets de la commune inscrits au CONTRAT DU PAYS DE VIERZON
pour les subventions régionales 2012-2017.
→ Opération « Cœur de Village »
2ème tranche aménagement Centre Bourg – Place de l’Eglise et ses abords
Le mail des écoles et création d’une esplanade paysagère
Montant des travaux
228 023.00 € HT
Montant des honoraires
25 667.14 € HT
Total HT → 253 690.14 €
→ Construction d’un terrain Multisports et régénération du terrain d’honneur, 2ème tranche
Terrassement, travaux et éclairage
259 670 € HT
→ Multi-accueil petite enfance
Aménagement extérieur d’une aire d’éveil sensoriel et jeux
Aménagement d’une salle intérieure d’éveil à la lecture et jeux

Total HT → 28 456.00 €

Travaux 2013
Numérotation de nouvelles voies
Ces travaux seront effectués au 1er trimestre 2013 pour un montant de 6500 €.
Pose de panneaux de voies et numérotation des habitations :
- Route de Fontenette (de la Giraudière à la RD 2076)
- Route de la Normandie (de la Giraudière à la Normandie)
- Route de la Blandinerie (de la RD 2076 Brissaudières à Françoisière)
- Chemin des Brissaudières (à 200m de la RD 2076)
- Chemin de la Françoisière
- Route de la Coursas (de la RD 2076 Brissaudières au Moulin du Sein)
- Route du Moulin du sein (de la RD 2076 face à route de Fontenette au
Moulin du Sein)
- Chemin des Champs Caillon (ancien chemin de Barangeon aux Fondereaux)

Travaux d’assainissement eaux usées et pluviales
Suite à l’appel d’offre réalisé en juin, c’est le Cabinet Merlin (Loiret) qui a été retenu pour effectuer
les études et le suivi des travaux de cette tranche importante pour notre commune, puisqu’il s’agit du
centre bourg où le plus grand nombre de points noirs en assainissement existent. Ces travaux consisteront à raccorder les habitations riveraines de la place de l’église (notamment l’école primaire et
maternelle) et la Rue Jean Graczyk jusqu’au lotissement des Jardins du Prieuré. Le début des travaux
est prévu pour fin 2013.
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Le service assainissement

Présentation du service assainissement
Suite au départ de M. Florian Marchant, un nouvel agent a intégré le
service. Il s’agit de M. Nicolas Lapendry, qui occupe depuis le 22 octobre 2012 le poste d’ingénieur assainissement. Il est titulaire du master professionnel « Gestion de l’environnement et traitement des
eaux » de l’université de Limoges.

L’assainissement non collectif
La nouvelle réglementation
Deux nouveaux arrêtés sont entrés en vigueur le 1er juillet 2012 :
L’arrêté du 7 mars 2012
L’arrêté du 27 avril 2012
Ils ont plusieurs objectifs et sont basés sur trois logiques :
Mettre en place des installations neuves de qualité et conformes à la réglementation
Réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement
S’appuyer sur les ventes immobilières pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.

14

A propos du permis de construire…
Désormais, la réalisation d’un dossier de conception et l’acceptation de celui-ci par le SPANC est obligatoire avant validation du permis de construire.
Il se compose de :
- Un formulaire (F1) qui fournit les données générales sur le propriétaire (adresse, identité…) et sur le projet (localisation, filière…)
- Un plan de situation de la parcelle
- Un plan de masse du projet de l’installation
- Un extrait cadastral

Réhabilitation des installations
Avant toutes réhabilitations d’une installation d’assainissement non collectif le propriétaire doit comme pour la création d’un nouvel assainissement,
déposer un dossier de conception en mairie qui sera validé ou non par le
SPANC. Si un avis défavorable est émis, un nouveau dossier prenant en
compte les différentes remarques et exigences formulées devra être fourni.
Si le SPANC s’aperçoit lors d’une visite périodique que des modifications
sur votre installation ont été effectuées sans accord préalable, un avis défavorable de non-conformité sera émis.

La vidange
La commune de Vignoux-sur-Barangeon a signé un contrat avec la société
S.O.A (Veolia propreté) depuis août 2011. Elle prend en charge la vidange
des ouvrages de prétraitements et de traitements des assainissements non
collectifs des particuliers (fosse septique, fosse toutes eaux, fosse étanche,
microstation, …) ainsi que des fosses communales (mairie, centre socioculturel….). Ce service s’articule en campagnes de vidanges programmées
mensuellement et en interventions urgentes.

Comment procéder ?
Vérifier le niveau à l’intérieur de son installation (fosse, microstation…).
Venir à la mairie prendre le « bon de commande pour la vidange » ainsi que la
« convention pour l’entretien des ouvrages d’assainissement non collectif ».
Après avoir rempli les documents, les rapporter avant le 18 du mois. Les bons de
commandes sont par la suite envoyés groupés à SOA et la vidange sera effectuée
dans la fin du mois. Ces vidanges regroupées et programmées ont un tarif préférentiel par rapport
aux vidanges d’urgence.
Si les documents sont apportés trop tardivement (après le 18) la vidange sera programmée pour le
mois suivant, ou alors, vous devrez effectuer une vidange d’urgence s’il n’y a pas d’attente possible.
Il ne faut pas attendre le dernier moment pour programmer une vidange !
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Les prix des vidanges sont actualisés chaque année. Ils seront mis à jour le 1er Janvier 2013.
Tableau : Tarif de vidange de 2012

Afin de bénéficier du tarif de base, je vous rappelle que vous devez dégager les ouvrages
afin de les rendre accessibles. La société S.O.A. peut les dégager moyennant un surcoût. Un service
d’astreinte est à disposition pour les interventions urgentes. Il vous suffit d’appeler le
02.48.70.57.18. La société S.O.A. vous contacte afin de convenir d’un rendez-vous. Il est impératif
que vous soyez présent ou représenté lors de l’intervention, sans quoi un forfait de déplacement sans
intervention vous sera facturé. En cas d’indisponibilité, vous devez prévenir la société au
02.48.70.57.18. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le SPANC de Vignoux-SurBarangeon au 02.48.51.51.11
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L’assainissement collectif
Règlement du service d’assainissement collectif : Rappel sur la PAC
Nouveau raccordement : comment procéder ?
Prendre le dossier de raccordement en mairie et attendre la validation
Par la suite, selon que les travaux soient exécutés pendant la construction du
réseau ou après, le tarif n’est pas le même :
Lors de la construction d’un nouveau réseau :
Frais de branchement :
- la collectivité se charge de la partie du branchement se situant sous la voie publique : 1500 euros
- la réalisation de la partie du branchement se situant sous le
domaine privé est du ressort du propriétaire.
Redevance : année n+1 (part fixe et variable)
Après la construction du réseau :
Réalisation de la totalité du branchement
PAC (Participation pour l’assainissement collectif) : 4800
euros
Redevance : année n+1 (part fixe et variable)

4ème tranche d’assainissement

Une extension du réseau d’assainissement collectif est en cours. Elle concerne la place de l’église,
la rue Jean Graczyk et la rue de Château Gaillard.
Environ 700 mètres de réseau en fonte 200 mm et
300 mm vont être posés pour connecter 47 branchements au réseau existant. Le marché a été remporté par le Cabinet Merlin Ingénieurs – Conseils
pour un montant de 56500 €HT.

Zonage assainissement

Dans le marché d’extension du réseau une option
a été prise pour la réalisation d’un zonage d’assainissement pour 3000 € HT. Il a pour objectif
d’identifier les zones d’assainissement collectif
et non collectif. Il en résulte un rapport explicatif
et une carte du zonage.

N’hésitez pas à récupérer les règlements du service d’assainissement collectif et non collectif en mairie et à contacter le service assainissement pour plus d’informations !!
17

Le Contrat Territorial du Barangeon
et de ses affluents a été signé !

Une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) autorisant
au titre de la loi sur l’eau les travaux de restauration et d’entretien du Barangeon et de ses affluents
a été validée par le Préfet du Cher par l’arrêté préfectoral n° 2012-1-0311 du 6 mars 2012.
Premier contrat initié dans le département du
Cher, le Contrat Territorial du Barangeon et de ses
affluents (2012-2016), porté par le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du
Barangeon (SIAVB), a été signé le mercredi 27
juin 2012 au Centre Socio-Culturel de Vignoux-Sur
-Barangeon avec les représentants de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Général du Cher
et du Conseil Régional du Centre. Ce Contrat Territorial est un programme d’action multithématique
en faveur de l’eau et des milieux aquatiques qui
concerne l’ensemble du bassin versant du Barangeon.
Les premières actions ont débuté en octobre 2012.
La Fédération de Pêche du Cher a réalisé des pêches électriques sur les ruisseaux de la Guette et
du Croulas afin de connaître le peuplement piscicole de ceux-ci. Le Laboratoire de Touraine de
Joué-Lès-Tours a pour sa part effectué des inventaires de macro-invertébrés et des analyses physico-chimiques des eaux. Ces mesures ont pour but
de connaître la qualité biologique des deux principaux affluents du Barangeon avant travaux.
Des travaux de restauration de frayères à truite
fario ont été exécutés par l’association ASER de
Bourges. Les interventions, réalisées sur des secteurs connus pour leur potentiel de reproduction
mais dont les frayères ont été momentanément
altérées, ont pour but d’améliorer les sites de reproduction de la truite fario par la recharge en granulats (calcaire concassé lavé) du lit des cours
d’eau. Ces interventions ont concerné le Barangeon sur la commune de Neuvy-Sur-Barangeon et
le ruisseau de la Noue Fourchue en forêt domaniale de Vouzeron.
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Les signataires du Contrat Territorial : Claude BERNARD
- Vice-président du Conseil Général du Cher, Bernard
OZON - Vice-président du SIAVB, Gilles DEGUET - Viceprésident du Conseil Régional du Centre et Gabriel RIOU
- Directeur de la Délégation Centre-Loire de Agence de
l’Eau-Loire-Bretagne

Pêche électrique sur le ruisseau de la Guette - Neuvy
-Sur-Barangeon

Recharge en granulats sur le Barangeon au lieu-dit
« Beauvoir » - parcours de pêche de l’APPMA « la
Truite Saumonée du Barangeon » - commune de
Neuvy-Sur-Barangeon

En 2013, le programme d’action se poursuivra
par la réalisation de travaux forestiers
(enlèvement d’embâcles et abattage d’arbres
morts ou fortement penchés) et d’aménagement
d’ouvrages sur les différents cours d’eau du bassin versant du Barangeon. En préalable au début
des travaux, une réunion d’information des propriétaires riverains se tiendra à Allogny début
février 2013. Cette réunion sera l’occasion de
rappeler aux propriétaires riverains les actions
inscrites au Contrat Territorial et de présenter les
entreprises devant réaliser les travaux et les modalités de ceux-ci.

Pour contacter le technicien rivière :
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon
Mairie - 25, rue de la République - 18500 VIGNOUX-SUR-BARANGEON
Tél. 02 48 51 51 11 - Fax. 02 48 51 53 30
sbarangeon@vignoux.fr

Vie scolaire
DEPART EN RETRAITE A L’ECOLE PRIMAIRE
Instituteur à Vignoux sur Barangeon de 1994 à 2012, Monsieur Alain Griffonnet a pris sa retraite. La municipalité a
organisé un « pot » en son honneur en Mairie.
Dans son discours, M. le Maire a rappelé son parcours d’enseignant.
Sorti de l’Ecole Normale de Bourges en 1975, il obtient son premier
poste au collège de Gionne à Bourges puis au collège d’Aubigny sur
Nère. Nommé à Levet en 1982, il y restera jusqu’en 1994 avant d’arriver dans notre village.
Alain Griffonnet est également très impliqué dans la vie associative
locale. Président de l’ACVB, il anime l’école d’athlétisme depuis son
arrivée à Vignoux. Il ne manque pas de cultiver son savoir puisqu’il est
également membre du club « Questions pour un Champion ».
Monsieur le Maire et son Conseil municipal lui ont offert un weekend
en gite qu’il partagera avec son épouse .
Bonne et longue retraite !

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Madame SOUEIX
DE PONDEAU Stéphanie, institutrice qui remplacera notre retraité.
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SEMAINE EUROPEENNE de la réduction des déchets
Les habitants de Vignoux ont pu s’informer sur la réduction des déchets auprès d’Amandine
« Ambassadrice du tri des Villages de la Forêt ». Sur le stand d’information installé à la bibliothèque, 5 thèmes principaux étaient abordés :

-Trop de déchets
- Mieux produire
- Mieux consommer
- Prolonger la durée de vie des Produits
- Moins jeter
Amandine ambassadrice du tri à la CCVF
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit
pas….
…..La réduction des déchets se pratique au quotidien , très facilement !

Pour en savoir plus : www.ewwr.eu
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Fleurissement
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Lauréats du trophée du Bénévolat
de la jeunesse et des sports
Réception du 16 novembre 2012 salle du Duc Jean au Conseil Général.
Organisé par le Comité du Cher des médaillés Jeunesse et sports en partenariat avec le Conseil Général du
Cher, la DDJS, le CDOS du Cher et soutenu par l’association des maires du Cher et le CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)
En présence de Monsieur CHOCHEF (Président du CDOS), Monsieur Jean Michel GUERIGNAU ( 1 er
vice président du Conseil Général), Madame Karine CHENE (Vice présidente du Conseil général) et de
tous les Maires qui avaient déposé des dossiers de candidature.

Michel LEUVREY né le 03 octobre 1946

Annick PRIN NEUILLY née le 26 août 1948

Sur proposition du Maire Marc DELAS, elle est récompensée dans la discipline sportive FOOTBALL dans
laquelle elle œuvre depuis 40 ans. Elle suivait son mari
et ses enfants qui s’occupaient et jouaient. Annick était
à l’organisation et à l’encadrement, et toujours de bon
service à la buvette.
Elle a œuvré 10 ans au club de Quincy (1972 à 1982), 3
ans aux Portugais de Mehun (1982 à 1985), 17 ans à
l’Olympique Mehunois (1985 à 2002) et depuis 10 ans
au CSV de Vignoux (2002 à 2012).
Quand son mari (malheureusement décédé) s’occupait
de l’école de foot et de l’équipe féminine, Annick était
toujours disponible pour s’occuper de la logistique, des
vins d’honneurs, des repas et des déplacements. Annick
est membre dirigeant du club, du bureau responsable
des achats et besoins du club, et de la buvette. Elle gère
le club house pour l’utilisation des lieux par les différentes équipes. C’est Annick qui effectue l’ouverture et
la fermeture des lieux. Annick passe sa vie au club, elle
y est comme à la maison. Elle vit sa passion à fond.
C’est la mère poule du club.
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Sur proposition du Maire Marc DELAS, il est récompensé dans les disciplines sportives FOOTBALL, CYCLISME, VETATHLON.
Au STADE VIERZONNAIS, joueur dès l’âge de 14
ans, il pratique le foot pendant 25 ans (1960 à 1985),
puis il devient entraineur-joueur (1965 à 1972), il devient président de 1985 à 1989 puis il a été éducateur
responsable de l’école de football de 1990 à 1996.
Travaillant au sein de l’entreprise DENISON, il adhère
à l’ASSOCIATION SPORTIVE DENISON qui regroupe plusieurs disciplines : le football en corporatif,
le tennis en UFOLEP, le cyclisme en UFOLEP.
Il est responsable de la section cycliste en 1987.
Chaque année depuis cette date, il s’occupe des courses UFOLEP organisées dans diverses communes du
VIERZONNAIS – ALLOUIS – GENOUILLY –
SAINT OUTRILLE.
Depuis 11 ans, il organise la course en ligne « LE
TOUR DES VALLEES VERTES »(2000 à 2011).
Depuis maintenant 18 ans, il organise annuellement
« LE VETATHLON DE VIGNOUX » ( de 1994 à
maintenant).
« Mon ami depuis 50 ans, je souhaitais vivement qu’il
soit récompensé car c’est un bénévole extrêmement
méritant qui serait resté dans l’ombre».
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Concours des Maisons Fleuries 2012

Vendredi 30 novembre était organisée à la Forestière une réception des lauréats du concours municipal des maisons fleuries de l’année. Le jury, composé de Mesdames RENARD Janine, SASSSONE Betty, PREVOT Chantal, Messieurs PREVOT Jacky, le Maire Marc DELAS sous la responsabilité de LETHUILLIER Etienne, s’est
rendu le mardi 5 juillet chez tous les candidats.

Les lauréates et lauréats
Catégorie 1A : maison avec jardin très fleuri
1ère Mme VITRY Marie-Arlette

2ème Mme JOUANNET Micheline

Catégorie 1B : Maison avec jardin fleuri dans un décor paysager
1er M. et Mme BONTEMPS
3ème M. QUERAUD Jacky

2ème M. BRUNET Fabrice

Catégorie 2A : maison avec décors au sol
1ère Mme BRANGER Yvette
Catégorie 3A : maison en sous jardin avec fenêtre ou mur fleuri
1er M. BRAGAS
Catégorie 3B : maison avec terrasse fleurie
1er Mme DELAS Jacqueline

2ème Mme LETELU Isabelle

Catégorie Spéciale : M. et Mme YCHARD
Tous nos jardiniers ont reçu en récompense de splendides plantes et arbustes (orchidée, citronnier, azalée, etc.).
Monsieur BELLOT, pépiniériste à Saint Florent sur Cher a offert une potée de fleurs à chaque lauréat.
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Les Mariés de l’année 2012

RIGUET Sébastien et DODEMENT Eléa
11.08.2012

MOREAU Jean et CREUX Caroline
22.09.2012

BONGRAND Benoît et GIOCANTI Céline
08.09.2012
AUSSIETTE Cédric et PIERREL Sonia
10.11.2012

LEROY Jean-François et ROCHE Béatrice
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26.05.2012

La vie associative
Nouveau président
CSV Football
Suite à l’assemblée générale du Vendredi 15 juin 2012, c’est Monsieur Bongrand Alain qui devient le nouveau président .
Alain BONGRAND succède à M. Neuilly Anthony
Président : M. Bongrand Alain
Secrétaire : M. Lebret Baptiste
Trésorier : M. Paquet Daniel

THEATRE
Du 8 au 10 juin 2012 , notre commune à accueilli le festival théâtrale « Dix Vers & (va) Riez »
C’est une habitante de Vignoux qui est à l’origine de ce Festival . Mlle Pivoteau jeune interprète assistée de jeunes
acteurs , ont mis en scène et interprétés plusieurs pièces de théâtre . Des ateliers d’improvisation, du théâtre contemporain et classique furent présentés aux spectateurs. Ce festival devrait être reconduit en 2013 .

Les Choristes ambassadeurs en Belgique
La Chorale « Viens Chanter avec Nous » à répo du à l’i vitatio de leurs ho ologues Belges « La Chorale Royale
Saint Maurice de SCLAYN » . Depuis plusieurs année nos amis Belges nous rendent visite au mois de juillet pour un
ré ital do é e l’église de Vig ou . A ueillis hez l’ha ita t os horistes o t passés u e elle t séjour et o i terprétés leur ré ital e l’église de S la .

Le public à encouragé nos choristes

La chorale « Viens Chanter avec Nous » dirigée par
Eric CROTET

Vignoux -Vélo -Vert
Le Comité Régional de VTT UFOLEP à désigné le lu lo al de VTT pour l’orga isatio des pro hai s ha pio
régionaux de VTT qui auront lieu le Avril
à Vignoux sur Barangeon
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Coordonnées des associations
NOMS

Présidents

Confréries des
Tazons
M. MANDEREAU
Pascal
Orchestre
Pascal-Thomas
M. MARY Olivier

Questions pour un
Champion

Mlle FAVIERE
Laurence
M. PACHOT
Thierry
Mme PLASSON
Denise

L’Age d’Or

06.68.49.67.37
06.32.63.26.72
FAX :
02.48.51.53.72
06.68.49.67.37

CSV Tennis

Vignoux Vélo Vert

Téléphone

02.48.51.14.05
06 61 68 05 18
02.48.51.12.74
06.81.29.50.64
02.48.51.56.68
06.87.31.78.99
02.48.51.50.06
09.79.08.20.08

E mail
confrerietazons@orange.fr

pascal.mandereau@orange.fr

Laurence.faviere@orange.fr
Pachot.thierry@wanadoo.fr
Denise.plasson@orange.fr

Comité des fêtes

Mme PAQUET
Evelyne

02.48.71.13.28

daniel.paquet3@wanadoo.fr

CSV Football

M. BONGRAND
Alain

02.48.51.56.22

Bongrand.alain@
wanadoo.fr

Amicale laïque

M. MEUNIER
Franck

02.48.51.12.71

ACPG-CATM

M. LE BRUCHEC
Robert

02.48.51.50.92

Le Vairon

M. VIGNOL
Jean Pierre

02.48.51.50.23

La Chasse
Chorale

M. JOURDAIN
Claude
M. CROTET
Eric

02.48.51.51.00

Jean-pierre.tivrier@orange.fr

02.48.51.55.88

eric.crotet@wanadoo.fr
Christian.clot@digora.com

Maison du Cheval

M. CLOT Christian

06.72.94.49.88

Cavaliers de St
Georges
Taekwondo
Doyang

M. GUERTAULT
Jean Philippe

02.48.51.55.03

M. JUMEL Philippe

02.48.51.57.23

ACVB
Mairie
Vignoux
Anim’Infos
Gym Volontaire

M. GRIFFONNET
Alain
M. DELAS
Marc
M. LEGER Jean
Claude
Mme BERTON
Béatrice

02.48.51.51.81

alaingriffonet@wanadoo.fr

02.48.51.51.11

mairie@vignoux.fr

02.45.51.51.30
09.62.17.98.68
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Commémoration
11 NOVEMBRE 2012
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX,
HOMMAGE A TOUS LES MORTS POUR LA FRANCE
Après le message de l’Union française des associations de combattants victimes de guerre
lu par 6 enfants de CM1 et CM2, devant le monument aux morts, Monsieur le Maire a lu le
message du Ministre délégué auprès du Ministre de
la défense en charge des anciens combattants.
Dans son message Kader ARIF parle d’impérieuse
nécessité à la nation toute entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s’y associe.
Plusieurs étapes favorisent cette résilience :
28 janvier 1921 : inhumation du corps d’un
soldat inconnu sous l’arc de triomphe (qui
symbolise les morts de la grande guerre)
24 octobre 1922 : vote du parlement d’une loi
fixant au 11 novembre la « commémoration de
la victoire et de la paix »
11 novembre 1923 : allumage, par André MAGINOT, ministre de la guerre et des pensions,
d’une flamme sur la tombe du soldat inconnu,
qui, depuis lors, ne s’est jamais éteinte.
La réalisation de monuments aux morts dans
presque toutes les communes pour porter les
noms de leurs enfants « morts pour la France ».
Notre monument aux morts a eu 90 ans cette année
C’est le 30 avril 1922, un dimanche, que la population de Vignoux sur Barangeon, a inauguré le monument élevé
par ses soins, à ses 42 victimes de la grande guerre.
A 15 heures précise se forme sur la place de la Mairie, précédé de la musique de Foëcy qui a prêté son gracieux
concours, suivent les enfants des écoles, les autorités, puis une foule recueillie de près de deux mille assistants.
Au cimetière, des discours sont prononcés par Monsieur le Président du Comité, qui remet le Monument à la municipalité, par MM. PAIMBOEUF, maire ; COTILLON, conseiller d’arrondissement, et par M. le Président des
Anciens Combattants.
Deux charmants enfants récitent, d’une voix émue qui étreint les cœurs, deux poésies vraiment touchantes. Les
enfants des écoles, sous l’habile direction des enseignants, chantent un chœur dans un accord parfait. Cette très
belle et émouvante cérémonie s’achève par un vin d’honneur aux autorités, servi dans la salle de la Mairie, où
Monsieur PAIMBOEUF, en termes élogieux remercie les autorités et personnalités présentes de leur collaboration et participation, à l’inauguration de ce Monument, hommage de Vignoux sur Barangeon à ses enfants
« morts pour la France ».

Notre monument aux morts a eu 90 ans cette année !
C’est le 30 avril 1922, un dimanche, que la population de Vignoux sur Barangeon a inauguré ce
Monument.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Cette année, ce sont 78 convives qui ont participé à un
après-midi de fête le 2 décembre 2012 au centre socioculturel. Le repas a été préparé par l’Auberge du Vieux
Domaine de Vierzon.

Ce sont 157 colis qui ont été distribués
par les membres du CCAS le jeudi 13
décembre 2012 de 9h15 à 12h00. 6 colis
spéciaux ont été distribués aux personnes en maison de retraite.

Composition du colis
***
1 kg de sucre
250 g de café moulu Arabica
1 litre d’huile
250 g de pâtes papillons
1/2 boîte de petits pois / carottes
1 médaillon de langoustine
1 boudin blanc truffé emballé
2 paupiettes de volaille (environ 250g)
1 bouchée à la reine
500 g d’endives en sachet
200 g de saumon fumé
1 sachet de bonbons au miel Verquin 250 g
1 boîte de Spéculos 500 g
2 kiwis et 2 clémentines dans barquette filmée
1/2 boîte d’ananas au sirop

MENU
***
Kir et ses mises en bouche
***
Darne de foie gras spéculoos
Au cœur de figues
***
Joue de loup de mer dieppoise
***
Trou normand
***
Fondant de bœuf au beurre rouge
***
Salade et ses 3 fromages
***
Omelette norvégienne
***
Café
*
Coupe de champagne offerte par la
municipalité

Cette année, un généreux sommelier de Vignoux sur Barangeon a offert une 1/2 bouteille de
Sauterne à tous nos anciens. Nous le remercions chaleureusement pour ce geste.
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ETAT CIVIL
(

du 11 décembre 2011 au 15 décembre 2012 )

NAISSANCES
ARMANSIN Jeanne
AUXEPAULES
Benjamin Dominique Raymond
BIGOURET Nathan Edmond Olivier
CHOVET Gabin
DE SOUSA Inès Camille
DORDONNAT Méline
FRANCOIS Zacharie Luciano Gilles
GAUTHIER Sidney
GAVEAU ROUX Julien
GERBAULT Louis
JAGOT Liséa
LE NOAY Emma
LERY Marion Jeanne
MARY Tom Hugo

02/08/2012 MUNTSCH Daëcy
MINARD Timéo Pierre Gaëtan
21/03/2012 NARUC PEAN Johanna Mélanie Céline
22/05/2012 QUERAUD Eva
07/06/2012 RUNARVOT Merlya Océane Vicky
15/03/2012 UYTTERSCHAUT Jade Paulette
23/04/2012
27/10/2012
25/10/2012
16/11/2012
31/07/2012
29/11/2012
05/07/2012
09/02/2012
16/05/2012

15/03/2012
10/05/2012
11/07/2012
26/11/2012
22/05/2012
03/08/2012

MARIAGES
AUSSIETTE Cédric et PIERREL Sonia Paulette Célestine
BERGER Christophe Frédéric Bernard et RAZANAMAMONJY Christelle Monique Delphine
BONGRAND Benoît et GIOCANTI Céline Annick Muriel
LEROY Jean-François Marc et ROCHE Béatrice Lydie
MOREAU Jean Michel Marie et CREUX Caroline Marie Christine
RIGUET Sébastien Louis Roberto et DODEMENT Eléa Marie

10/11/2012
07/07/2012
08/09/2012
26/05/2012
22/09/2012
11/08/2012

DECES

BACQUET
Marguerite Hélène Léonie épouse BAUDEN
BAUDENS André
BEHAL Jean Pierre Roland
BOESCNACH Albert Jean
BOURREAU Marcelle Camille Marie Madeleine
épouse GUITTENY
BREJAUD Jean Georges
GÉ Henri
ISAMBOURG Claude Robert Narcisse
JOURDAIN Noël Moïse
LOTH Chantal Arlette épouse CLAVON

05/03/2012
09/12/2012
13/10/2012
09/04/2012

MENEC Marie-France veuve BIHIN
MOUCHET Gérard Joseph
PONTISSO Claude Michel
RENEAUD Nadia épouse LAURET
VIDONI Régina veuve SOCHARD

10/09/2012
30/11/2012
14/10/2012
21/01/2012
31/01/2012
07/02/2012

35

14/05/2012
12/03/2012
17/03/2012
01/07/2012
09/05/2012

Le Conseil Municipal et
le personnel communal
vous souhaitent UNE BONNE ANNÉE 2013

Ouverture MAIRIE
Tous les jours de : 9h à 12 h et de 14h à 18 h
Sauf Mardi, Jeudi et Samedi après midi

Tél: 02.48.51.51.11
Fax : 02.48.51.53.30
E-mail : mairie@vignoux.fr
SITE INTERNET http://www.vignoux.fr/

