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VIGNOUX-SUR-BARANGEON

VIGNOUX-SUR-BARANGEON 2013
11 prix départemental des villages fleuris
ème

NUMÉRO 24

DÉCEMBRE 2013

Les permanences des élus
- M. DELAS Marc
Maire
Sur rendez-vous

Mairie de Vignoux-surBarangeon :
25, rue de la République
18500 Vignoux-sur-Barangeon
- Tel : 02-48-51-51-11
- Fax : 02-48-51-53-30
- Email : mairie@vignoux.fr
- Site : http://www.vignoux.fr/
Ouverture :
- lundi, mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
- mardi, jeudi et samedi :
de 9h à 12h

La Forestière
Musée du Berry du 19ème siècle,
porteuse de mémoire
- Tel : 02-48-51-11-41
- Sur rendez-vous samedi et
dimanche : 15h à 18h

- M. LE BRUCHEC Robert
1er Adjoint
Bibliothèque municipale
Chargé de l’Organisation du
Travail et la Gestion du Personnel
Sur rendez-vous
- Tel : 02-48-51-19-07
- Lundi : 10h à 12h et 16h à 18h
- M. GIRARD Laurent
- Mardi :16h30 à 18h
- Mercredi : 10h à 12h et 14h à 17h
2ème Adjoint
Chargé de Communication et des - Le 1er samedi du mois : 10h à 12h
Relations Extérieures - Nouvelles
Technologies
Salle multimédia
Sur rendez-vous
- Tel : 02-48-51-19-07
- Mme PREVOT Chantal
- Email : bibliotheque@vignoux.fr
- Lundi : 18h à 19h initiation WORD
3ème Adjoint
Chargé de la Culture des Affaires 2007
Sociales et Scolaires - Gestion de la - Mercredi : 14 à 17h Consultation
- Jeudi : 18h/19h Initiation EXCEL et
cantine
Sur rendez-vous
Publisher 2007 …

Multi-accueil municipal
- M. HUARD Bernard
4ème Adjoint
Chargé de l’Environnement, des Crèche - RAM
Les services à la personne
- 4 rue des Ecoinçons
Travaux et de la Sécurité
Sur
rendez-vous
- Tel : 09-81-98-40-85
 Livraison des repas à domicile
- Lundi au vendredi : 7h30 à 18h30
 Aide à domicile
- M. BISSON Jean
Poste-Banque postale
5ème Adjoint
Vous pouvez contacter :
Chargé Jeunesse et Sports, des
- Tel : 02-48-51-51-10
associations et des finances
 Assistante sociale :
Sur rendez-vous
- Lundi : 14h à 16h
Mme BARBOSA
- Mardi au vendredi :
- Tel : 02-48-75-03-14
9h à 12h et 14h à 16h
Renseignements utiles
- Samedi : 9h à 12h


ADMR :
38, rue de la République
18500 Vignoux-sur-Barangeon
- Tel : 02-48-52-94-08


Facilavie :
7, rue de l’Ile d’Or
18020 BOURGES Cedex
- Tel : 02-48-23-06-70
- Fax : 02-48-23-06-71
- Email : facilavie@orange.fr
- Site : www.facilavie.eu

Déchetterie
- Pompiers : 18 ou 112
- Gendarmerie : 02-48-23-28-10
- Tel : 02-48-51-54-19
- SAMU : 15
- Lundi : 9h à 12h
- SAMU social : 115
- Mercredi au vendredi : 14h30 à 18h
- Sous-Préfecture : 02-48-53-04-40 - Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30
- Communauté de Communes des
Villages de la Forêt :
02-48-51-03-06
CICAS retraite complémentaire
Permanence tous les mercredis matin sur rendez-vous au Centre
Socioculturel, rue des Landes. Tel : 0-820-200-189

Toutes les personnes (particulier, association ...) ayant des informations à
faire paraître sur le site ou le bulletin municipal peuvent nous contacter à
l’adresse email suivante : mairie@vignoux.fr
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L’EDITORIAL DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers(es) Barangeonniers(ères)
Notre commune a été récompensée par le jury départemental pour les efforts effectués en
fleurissement et entretien des espaces verts. Nous obtenons la 11ème place de la strate des
communes de 1 000 à 3 000 habitants. La réorganisation du fleurissement plus rassemblé près
des commerces et la rénovation de la place de l ’église ont contribué à cette décision. Cette
distinction est à mettre à l ’actif des services municipaux et en particulier du service technique
que nous venons de renforcer par l ’embauche d’un jeune en contrat d’avenir.
Félicitations à tous les habitants, qui par le fleurissement de leur habitation, concourent aussi
à l ’embellissement communal.
Disposer d’un cadre de vie agréable pour les habitants, offrir une image accueillante aux
visiteurs, faire en sorte de desservir au mieux les commerces et services publics sont pour nous
des objectifs constants.
La vie associative, très dense sur notre territoire, a été marquée cette année de succès par le
dévouement de nos bénévoles et la réussite de leurs initiatives. Parmi celles-ci, la marche du
CSV Football, où a été enregistré un nombre record de participants et l ’organisation du
Championnat Régional UFOLEP par l ’association Vignoux Vélo Vert avec un
déroulement parfait de cette épreuve à mettre à l ’actif des bénévoles du club.
Le tournoi annuel de « Questions pour un Champion » a fêté dignement les 20 ans du club
avec des participants des quatre coins de France.
Le Comité des Fêtes célébrait cette année les 36 ans de sa création et les 31 ans d’amitiés
avec le Comité Berry Alsace de Wittelsheim avec la présence du Maire honoraire et
Président d’honneur de cette ville d’Alsace, Monsieur ARNORLD René.
Le CSV Vignoux Foot a vu les trois équipes Senior accéder au niveau supérieur et a
enregistré de très bons résultats avec toutes les équipes de jeunes.
N’oublions pas non plus le Vétathlon qui a fêté sa 20ème édition.
L’association de Chorale « Viens chanter avec nous » a organisé une magnifique soirée
rencontre chorales à l ’église le 12 octobre 2013 pour les 20 ans de l ’association.
C’est donc dans cette dynamique que la municipalité a organisé la soirée de remise des
« Trophées du Barangeon 2013 ». Durant cette soirée du 6 décembre 2013, les nominés
désignés par le bureau de chaque association ont reçu le trophée souvenir.
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L’EDITORIAL DU MAIRE
Monsieur Germain ROLAND a été félicité chaleureusement lors d’une cérémonie organisée
en son honneur pour 30 ans de Conseil Municipal et 22 ans de présidence du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation de l ’Eau Potable. Pour les 47 ans en continu de vie publique au
service des concitoyens, Monsieur le Préfet du Cher lui a décerné la médaille d’honneur,
Régionale, Départementale et Communale, échelon or. C’est avec plaisir, satisfaction et honneur
que je lui ai épinglé cette médaille.
Dans ce numéro, nous vous présentons les travaux réalisés qui ont été programmés en début
d’année.
En ce qui concerne les nouveaux rythmes scolaires, ceux-ci seront appliqués selon la loi, à la rentrée
scolaire 2014. Nous avons formé un comité de pilotage composé d’enseignants, de parents d’élèves
et d’élus. Trois réunions ont été effectuées à ce jour pour définir l ’organisation du temps scolaire et
les temps d’activités périscolaires. Vous pourrez vous renseigner auprès de la mairie, des
enseignants ou des parents d’élèves.
Un quizz pour les enfants a été rédigé. Faites remplir cette page et retournez-la en mairie
avant le 31 janvier 2014. Les 10 premiers à avoir répondu correctement aux questions, seront reçus
en mairie et recevront un récompense.
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.
Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos meilleurs voeux et une bonne
et heureuse année 2014.

Le maire
Marc DELAS
_______________

Présentation des vœux

La cérémonie des vœux aux habitants aura lieu le dimanche 5 janvier 2014 à 16h00
précises au centre socioculturel. 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 22 annonceurs que vous retrouverez en
parcourant le « Canard du Barangeon ». Réservez leur le meilleur accueil possible pour vos divers
travaux.
Nous avons réactualisé le Petit Guide du Barangeonnier. Si vous le souhaitez, il est à
votre disposition en mairie.
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Réglementation
Election municipale 2014
Attention nouvelle réglementation !

Pour pouvoir voter, chaque électeur devra OBLIGATOIREMENT présenter au bureau de
vote :
 Sa carte d’électeur
 Une pièce d’identité avec photo (carte nationale d’identité, permis de conduire, permis de
chasse ...)
Cette décision issue de la loi du 17 mai 2013 doit être absolument respectée sous peine d’un
risque d’annulation de l’élection.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Débutée en 2007, la procédure de transformation du P.O.S (Plan d’Occupation des Sols)
en P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) s’est achevée en juin. Par délibération du 18 juin 2013, le
conseil municipal a approuvé le P.L.U.
Après les délais légaux à respecter, celui-ci est entré en vigueur le 22 août 2013.
Depuis cette date, tous les documents et plans de la commune sont consultables en
mairie.
Cela a été un gros travail pour la commission communale qui a participé aux travaux.
Seize réunions ont été effectuées avec le bureau d’études et les services de l’état (DDT et
chambre d’agriculture), autant qu’en réunions préparatoires et réunions avec le commissaire
enquêteur. De nouveaux terrains s’ouvrent à l’urbanisation, mais beaucoup ont été supprimés
par la faute de propriétaires qui n’ont rien effectué sur leurs terrains constructibles depuis 30
ans.
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Les réalisations de l’année


Prescriptions acquisitives des espaces communs de la Giraudière
Depuis juin 2009, la commune a engagé la procédure réglementaire afin d’acquérir les espaces
communs de la Giraudière qui appartenaient à chaque habitant riverain de cet espace. Depuis
plus de 30 ans, la commune entretenait les espaces enherbés de la place, taillait les arbres et
intervenait sur la voirie en grave du hameau. Plusieurs riverains souhaitaient l’abandon du statut
d’espaces communs au profit de statut municipal. Après 3 ans de procédures, les espaces sont
devenus municipaux pour le bien-être et le bien-vivre de tous les habitants.



Place de la mairie
Les travaux d’enrobé sur la
place ont pu être effectués
fin août. Pour un coût de
29 000 €, il n’y a plus de
poussière l’été ni de
flaques d’eau en période
de pluie. Les parents
peuvent se rendre à l’école
maternelle dans un confort
et une sécurité accrus.



Rue des Verdelets
La route a été entièrement reprofilée et recouverte d’un
enrobé et de grave sur les accotements. Les travaux ont
été effectués fin septembre/début octobre. Auparavant,
tous les réseaux secs ont été enfouis.

Visite du chantier par la commission des travaux

L’éclairage public a également été enfoui avec pose de
candélabres identiques aux rues du bourg qui sont
équipées du réseau d’assainissement collectif. Les
poteaux en béton de la ligne moyenne tension ont été
déplacés, les riverains qui avaient leur coffret électrique
sur la voie publique ont vu ceux-ci déplacés et remis en
place (sans coût pour eux). Un plan d’alignement de la
rue a été effectué par un géomètre. C’est pour un coût
total de 120 000 € que ces travaux ont pu être réalisés
dont 45 000 € pris en charge de la Communauté de
Communes.
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Guérigny
La jonction de la route de Guérigny avec la RD
2076 a fait l’objet de création d’une purge et d’un
recalibrage sur 80 m, ainsi que le recreusement
d’un fossé sur 150 m.
Coûts des travaux : 25 000 €.

Au Village aux Rois
- Réfection du passage busé sur 25 m sous la
voie des Capiounes

- Réfection du pont sur le ruisseau du Parc



Renforcement du réseau d’eau potable,
route de la Normandie
Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de
Vignoux-sur-Barangeon a procédé pendant l’été à
la pose d’une nouvelle canalisation d’alimentation
entre la Giraudière et la Normandie. Ces travaux
étaient nécessaires afin d’assurer une pression
suffisante pour desservir les habitations, ainsi que
les poteaux incendie.


Jonction route des Chevaliers
Un nouveau réseau d’eau potable a été créé sur
30 m entre le chemin des Boulats et le chemin des
Pâtureaux. Cette réalisation a l’avantage de faire
un bouclage des rues du quartier.

Avant travaux



Chemin des Morues
Belle initiative de la part des riverains de cette
voie de 100 m de long : ils ont décidé de
réaménager eux-mêmes cette voirie communale.
Pour cela, nous leur avons fait livrer deux
camions de grave, qu’ils ont étalé et roulé durant
un week-end. Ensuite la commune a appliqué un
gravillonnage.
Après travaux

Bravo à tous pour cette initiative!
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Le pont du Moulin du Sein
Durant environ 1 mois les employés communaux ont eu pour tâche de remettre à neuf le pont
du Moulin du Sein.
Ce pont, âgé d’une cinquantaine d’années, assure la liaison entre les deux berges du
Barangeon et la prairie de Sein.
Il permet à la fois aux agriculteurs d’exploiter leurs terrains et aux différents riverains
(pêcheurs, chasseurs, promeneurs …) de pratiquer leurs activités respectives.
Du fait de la vétusté du pont et pour assurer la sécurité de la population, sa rénovation était
impérative. La restauration s’est effectuée dans une coordination parfaite pour un coût de près de
20 000 €.

Un tablier en béton a été recoulé côté prairie afin de
protéger les premières poutres

Le bois du pont a été remplacé par du bois traité

Les rambardes ont été redressées et repeintes

Un pot pour l’inauguration du pont s’est déroulé le 28 juin 2013
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ADMR
Bureau :
38 bis, rue de la République
18500 Vignoux-sur-Barangeon
Tel :
02-48-52-94-08 (la permanence)
02-48-51-50-78 (le responsable)
Permanences : mardi et jeudi de
9h et 11h
L’inauguration du local
mis à disposition par la
commune, s’est déroulée le
jeudi 12 septembre 2013 à
18H30 en présence des
responsables, départemental et
local, Mme Agnès BUDIN et
Mme Ida ESTEVE.
Une convention a été
établie entre la commune et
l’ADMR. Ce local a été
entièrement restauré par le
personnel technique communal
de juillet à août. Notre devoir
était d’aider cette association à
avoir pignon sur rue pour
l’accueil du public.

AIDE AUX FAMILLES
Vous vivez un changement dans votre famille,
grossesse, naissance, adoption, maladie,
hospitalisation, l’ADMR peut vous aider :
 Garde d’enfant à domicile
 Activités d’éveil
 Aide aux devoirs
 Courses et préparation des repas
 Entretien du logement

AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
L’ADMR intervient auprès des personnes, parents
et enfants en situation de handicap afin de les
aider et de les soutenir dans leur quotidien :
 Aide à la personne
 Courses et préparation des repas
 Entretien du linge/repassage
 Accompagnement loisirs (ex : piscine)

AIDE AUX PERSONNES AGEES
Faciliter le maintien à domicile et conserver de
l’autonomie, telles sont nos missions auprès de vous :
 Aide à la personne
 Courses et préparation des repas
 Entretien du linge et du logement
 Accompagnement vie sociale
 Téléassistance Filien ADMR

Filien téléassistance

Quelqu’un au bout du fil 24 heures sur 24…

Vous souhaitez continuer à vivre chez vous, malgré l’âge, le handicap, la maladie, la crainte
d’une chute ou d’un malaise.
Pouvoir appeler quelqu’un simplement pour un réconfort ou pour un secours, ce serait tellement
rassurant.
Filien est un système de téléassistance proposé par l’ADMR qui permet, grâce à un simple
médaillon ou bracelet-montre d’être relié 24H/24, 7 jours/7. Pas besoin de décrocher le
téléphone, une pression sur le médaillon et un professionnel est à votre écoute, prêt à réagir. Il décide
avec vous s’il faut appeler le médecin, un membre de votre famille, un voisin, ou un service d’urgence.
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Assainissement
non collectif
1) Conseil Général du Cher : Charte Qualité pour l’assainissement non
collectif et les entreprises partenaires
Charte Qualité : « L’assainissement non collectif est une réponse technique,
économique et environnementale adaptée et pertinente pour traiter la pollution
dans l’habitat dispersé. Il doit être confié à des professionnels reconnus, fiables
et performants.
A la fois synonyme de convention et recueil de compétences, la Charte Qualité pour l’assainissement non
collectif mise en place dans le Cher engage les entreprises signataires à réaliser des installations
d’assainissement non collectif de qualité en respectant les bonnes pratiques de mise en œuvre et de respect de
l’environnement. »
La liste des entreprises partenaires de la Charte Qualité du Conseil Général est disponible en mairie auprès
du service assainissement.
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2)

C ha r t e

Qu a li t é

pour

l’assainissement non collectif :
Guide de bonne pratique
Un guide pratique d’entretien et de
maintenance des installations d’assainissement
non collectif destiné aux particuliers a été réalisé
par le Conseil Général du Cher.
Il indique notamment :
- les différents déchets à ne pas jeter dans les
éviers et toilettes (lingettes, médicaments,
huiles, produits chimiques…)
- les précautions à prendre pour garder son
installation en bon état (ne pas mettre de
charges lourdes, de plantations ou de
cultures sur l’assainissement…)
- la périodicité de l’entretien des ouvrages
- le guide de bonne pratique pour la vidange
Le document complet est aussi disponible en
mairie :
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Assainissement collectif
assainissement@vignoux.fr

1) Zonage d’assainissement
En 2012, le zonage d’assainissement de la commune a été réactualisé. Ce document permet de déterminer
et de fixer les périmètres des zones d’assainissement non collectif et des zones d’assainissement collectif.
Sur la carte ci-dessous, sont indiquées en jaunes les parcelles qui seront dans le futur raccordées au réseau
collectif et en rouge celles qui ne le seront pas.
L’assainissement collectif se concentre essentiellement dans le bourg de la commune. En effet, les
subventions ne sont attribuées que lorsque la densité de branchements est supérieure à une valeur fixée.
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2) Etude de l’extension du réseau d’assainissement collectif : 4ème tranche – rue Jean-Graczyk
En 2012, le marché d’extension du réseau d’assainissement collectif de la 4ème tranche a été remporté par le Cabinet Merlin Ingénieurs Conseils.
Cette extension va permettre le raccordement au réseau existant d’une cinquantaine de branchements.
Les habitants de la rue Jean Graczyk jusqu’au numéro 27 côté gauche et jusqu’au lotissement des Jardins du Prieuré du côté droit, de la place de
l’église, du numéro 1 de la rue de Château Gaillard et de quelques habitations de l’avenue de la République (du numéro 1 au numéro 11) seront desservis
par le réseau d’assainissement.
Les écoulements s’effectueront de façon gravitaire dans l’ensemble du réseau jusqu’au poste de refoulement. Celui-ci évacuera les eaux dans le réseau
déjà existant rue du 11 novembre 1918.
Un exemple de plan réalisé par le bureau d’études est présenté ci-dessous. Il est consultable en mairie.
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Le SIAVB
Les travaux du programme 2012 sont
achevés …

Les travaux programmés au titre de l’année 1 du
Contrat Territorial du Barangeon et de ses affluents
(2012-2016) viennent de s’achever.
Démarrées en octobre 2012, les interventions ont
été fortement perturbées en ce début d’année par de
fortes pluies.
Près de 90 000 € d’actions, financées à 80% grâce
aux aides de l’Agence de l’Eau Bretagne, de la Région
Centre et du Conseil Général du Cher, ont été réalisées :










Retrait de plus de cent soixante dix embâcles du lit
des cours d’eau
Abattage de près de soixante arbres morts ou
dangereux
Suppression de six anciens ouvrages hydrauliques
dans le lit du Barangeon
Création et entretien de frayères à brochet
Restauration de cinq cent mètres carrés de frayères à
truite fario
Mise en place de protection de berges
Réalisation d’une étude complémentaire sur les
moulins et sur quinze plans d’eau du bassin versant
Pêches électriques d’échantillonnage destinées à
connaître la population piscicole des ruisseaux de la
Guette et du Croulas
Analyse de la qualité biologique et physicochimiques des eaux

… et après intervention : la continuité piscicole et sédimentaire
est rétablie. Une zone de courant s’est créée, le décolmatage
naturel du lit est bien visible.
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L’association ASER traitant un chêne d’1,50 m de diamètre
tombé dans le Barangeon sur la commune de Vouzeron

Suppression d’un seuil en amont du pont sur la D 104 à Vouzeron :
avant intervention de l’entreprise MILLET ET FILS …

Pour la deuxième année du programme d’actions, sont
prévus la revégétalisation de 3 000 ml de berges par la
plantation d’arbres et d’arbustes, l’aménagement d’une
quinzaine d’ouvrages de franchissement sur le Barangeon
et sur ses affluents, la création et l’entretien de frayères,
l’entretien de la végétation de berges … Des analyses
biologiques et physico-chimiques des eaux de la Guette et
du Croulas ont déjà été réalisées par le LABORATOIRE
DE TOURAINE. Fin novembre-début décembre 2013,
l’association ASER procédera aux premiers entretiens de
frayères à truite fario par la recharge en granulats du
Barangeon sur la commune de Neuvy-sur-Barangeon.
Entretien d’une frayère à brochet au lieu-dit « la Saulure » sur
la commune de Vignoux-sur-Barangeon

Pour contacter le technicien rivière :
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB)
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
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Trophées du bénévolat de la jeunesse
et des sports
Eric CROTET et Christian LAROCHE
Lauréats des Trophées du Bénévolat de la Jeunesse et des Sports
*****
Organisés 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 soutenus par l’Association des maires du département, les trophées du
bénévolat ont récompensé 32 personnes du département du Cher qui œuvrent sans compter depuis de
nombreuses années dans la vie associative de leurs communes.

Eric CROTET
Eric débute très jeune dans la vie associative. Dès l’âge de 11ans, il
entre à la fanfare de Foëcy pour jouer du clairon. Il en deviendra par la suite
le chef d’orchestre (1976).
Il aime la musique mais également le sport. En 1978 il commence à
pratiquer le tennis à l’ASEAB puis adhère au CSV Tennis de Vignoux
(1985). Il devient moniteur, secrétaire, puis Président jusqu’en 1996.
Pendant la scolarité de ses deux enfants il animera l’amicale laïque
(1987/1996).
Après le tennis, Eric adhère à l’ACVB Athlétisme pour y pratiquer la
course à pied. Devenu marathonien, il entre au comité directeur du club
pour occuper le poste de secrétaire et par la suite celui de président.
(2004/2010). Fondateur de la chorale de Vignoux « Viens chanter avec
nous » en 1993, il en devient le chef de chœur et également le président
jusqu'à ce jour. Bénévole au grand cœur, Eric œuvre également pour le
Téléthon .

Christian LAROCHE
50 ans de bénévolat au service du football. A l’âge de 16 ans,
Christian débute au CS Foëcy (1963/1969).
Il est à l’origine de l’Etoile Berrichonne. Successivement il sera
joueur, secrétaire puis président (club qui disparaîtra en 1992 avec la fusion
des deux clubs Barangeonniers).
Il participe à cette fusion pour donner naissance au CSV Football en
1992, il en deviendra le vice-président (1992/1999).
Aujourd’hui Christian s’occupe de la partie technique du club
(matériel et préparation du terrain).
En présence du Président du Conseil Général Monsieur Jean-Pierre
SAULNIER, ce jeudi 5 décembre 2013, Eric et Christian ont reçu des mains
de Monsieur Paul CARRE, président des médaillés Jeunesse et Sports, ce
trophée récompensant le bénévolat au sens le plus noble.
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Vie Associative
Ils ont eu 20 ans cette année …
C’est dans la joie et la bonne humeur que 4 associations ont célébré cette année leur vingtième
anniversaire :
- Le Vignoux Vélo Vert
- La Chorale « Viens chanter avec nous »
- Le Véthatlon
- « Question pour un Champion »

Vignoux Vélo Vert
2013 restera une très grande année pour le Vignoux Vélo Vert. L’organisation du championnat
régional VTT UFOLEP le 21 avril fut un réel succès tant sur le plan organisationnel que sur le plan sportif. 160
vététistes venus de la Région Centre s’affrontèrent sur les différents circuits tracés à cet effet. Suite à cette
bonne prestation, le comité départemental a confié au Vignoux Vélo Vert l’organisation du championnat
départemental 2014 qui se déroulera le 13 avril 2014. Bravo au président Thierry PACHOT et à toute son
équipe.

« Viens chanter avec nous »
Le 13 juillet, pour ses vingt ans, la chorale a donné un très beau récital en l’église de Vignoux. Une
délégation de la chorale royale Saint-Maurice de Sclayn (Belgique) était présente pour fêter l’évènement.

Vétathlon
Merci à Michel LEUVREY et à toute son équipe, cheville ouvrière du Vétathlon qu’il organise ici-même
à Vignoux depuis vingt ans. Michel a décidé que c’était sa dernière organisation.

« Questions pour un Champion »
Le Tournoi annuel a été remporté par Sylvie DALIGAULT (Véretz) devant Hugues COMPERE (Paris)
et Julien ROY (Véretz). 50 participants ont été accueillis à ce tournoi par la présidente Laurence FAVIERE.

CSV FOOT BALL
Grande satisfaction pour le président Alain BONGRAND de voir l’équipe première accéder à la
première division départementale . Depuis cette montée, les joueurs remplissent parfaitement leur contrat car
l’équipe se classe en début de tableau grâce aux très bons résultats obtenus. Les effectifs ne cessent de grossir
puisque le club enregistre plus de 176 adhérents. Un record !

Les Fêtes de Vignoux-sur-Barangeon

L’inauguration

La Fanfare de Poulaines
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Les Trophées du Barangeon 2013
Historique
Les Trophées du Barangeon récompensent des bénévoles méritants de la vie associative de la
commune depuis 1996.

Attribution des trophées
La commune sollicite chaque président d’association de bien vouloir (s’il le souhaite) mettre à
l’honneur des adhérents méritants de leur association qui se verront attribuer un trophée offert par la
commune de Vignoux-sur-Barangeon.

Vendredi 6 décembre 2013
Vingt-trois personnes ont été récompensées à cette soirée des « trophées du Barangeon ». La vie
associative de notre village s’est donnée rendez-vous dans sa salle des associations pour accompagner et
féliciter les lauréats désignés par les présidents d’associations.
Monsieur le Maire ouvre la cérémonie en remerciant tous les bénévoles qui animent les activités
culturelles, sportives et de loisirs de Vignoux et donne à Jean BISSON le soin d’animer la remise des
récompenses offertes par la commune.
C’est une grande satisfaction d’honorer toutes ces personnes qui donnent sans compter de leur temps libre
pour faire découvrir aux nouveaux habitants la richesse des loisirs et du savoir-faire. Quelle belle leçon de
rencontre et de partage que ces bénévoles offrent à la jeunesse du village !
Jeunesse à l’honneur puisque la distribution des premiers trophées récompense une jeune cavalière Marine
VOISIN du centre équestre du Barangeon, médaillée d’argent au championnat de France de dressage dans
la catégorie Junior et d’un jeune garçon Rémi VANSTEENKISTE qui s’illustre dans les compétitions
d’ athlétisme à l’ACVB; ensuite les présidents d’associations présentent leurs récipiendaires.

Comité des Fêtes : Mme DELUTEAU Anne Marie; Mr DELUTEAU
Gérard
ACPG-CATM : Mr BONNIVIN Jean Claude; Mr LEGRAND Alain
Amicale Laïque : Mme BANDEIRA Céline; Mme LEGRAND Elodie
Vignoux Vélo Vert : Mr VIGNOL Jean Pierre; Mr BISSON Jean
ACVB athlétisme : Mme COCU Adélaïde
Vignoux Anim’Infos : Mme HOUSSIER Claire; Mr PREVOT Jacky
Questions pour un Champion : Mr MARTI Hervé; Mme BEAUBOIS
Annie
L’Age d’Or : Mme ROSSIGNOL Olga
Chorale « Viens chanter avec nous » : Mr MONIN Michel;
Mr DUPERON Jean Pierre ; Mme BISSON Laurette
Confrérie des « Tazons » : Mme HOUSSIER Claire
AAPPMA le Vairon : Mr JABLONSKI Jean Louis
CSV Foot Ball : Mme HERAU Peggy
Course cycliste « Souvenir Jean GRACZYK » : Mr BERNARD Pascal; Mr BONHOURE Régis
Après des applaudissements forts mérités, la cérémonie des « Trophées du Barangeon 2013 » s’achève
par le traditionnel pot de l’amitié et la dégustation de superbes gâteaux, « les BARANGEONNIERS »,
créés et réalisés par Olivier HAELEWYN, boulanger-pâtissier à Vignoux.
Merci à Monsieur HAELEWYN qui a offert gracieusement cette dégustation.
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Les Trophées du Barangeon 2013

Les récipiendaires

Monsieur Olivier HAELEWYN devant ses créations,
« les Barangeonniers »
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Devant toutes les personnes conviées à la
cérémonie des trophées du Barangeon,
Monsieur Olivier HAELEWYN, boulanger
pâtissier, est venu présenter sa création, un
gâteau qu’il a nommé le « Barangeonnier ».
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Cérémonie d’honneur
Mardi 4 décembre 2013, s’est déroulée une cérémonie en l’honneur de Monsieur Germain ROLAND.
Celui-ci a reçu la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale échelon Or pour s’être
investi toute sa vie au service des autres.

Parcours
Venu habiter à Vignoux-sur-Barangeon comme instituteur à l’école élémentaire en 1960, il devient
directeur d’école en 1976.
Très vite, il participe activement à la vie communale.
Il totalise 30 ans en tant que conseiller municipal.
Depuis 1989, il est aussi président du SIAEP. Ce Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable regroupe 5 communes (Allouis, Allogny, Vouzeron, Saint-Laurent et Vignoux-sur-Barangeon).
Il comptabilise 22 ans de présidence de ce syndicat.
Monsieur ROLAND a donc à son actif 47 ans en continu de vie publique au service des concitoyens.

Services accomplis

Postes occupés

De

A

1965

1971

Conseiller municipal

1977

1983

Conseiller municipal

1983

1989

1er maire-adjoint
Conseiller municipal

1989

1995

Président du SIAEP (Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable)

1995

2001

Président du SIAEP

2001

2008

Président du SIAEP

2008

A ce jour

Président du SIAEP
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11 novembre 2013

Pour le début des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, les enfants de
la commune se sont mobilisés avec leur professeur des écoles. Une bonne vingtaine d’enfants étaient
présents devant le monument aux morts du cimetière pour lire le discours de l’Union Française des
Associations de Combattants et de victimes de guerre (UFAC). Ils ont participé au défilé de la place de
l’église à la mairie et ont chanté la Marseillaise. Plus de 60 personnes étaient présentes.
Merci à tous les enfants, professeurs et parents, pour leur participation à cette manifestation.

La Forestière

Découvrez la vitrine de Noël
qui a été réalisée par des
bénévoles de la commune.
Près de vingt poupées
ont été présentées et forment la
« barque des poupées ».
Bravo aux bénévoles.
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Concours des Maisons Fleuries 2013

Le 8 novembre était organisée, à la Forestière, une réception des lauréats du concours municipal des
maisons fleuries de l’année 2013. Le jury, composé de Mesdames Janine RENARD, Betty SASSONE,
Chantal PREVOT, de Messieurs Jacky PREVOT et Marc DELAS, Maire, s’est rendu sous la responsabilité
d’Etienne LETHUILLIER, le mardi 11 juillet chez tous les candidats, afin d’apprécier la qualité du
fleurissement des maisons.
Les lauréates et lauréats :
Catégorie 1A : maisons avec jardin très fleuri et visible de la voie publique
1er M. et Mme YCHARD
2ème Mme VITRY Marie-Arlette
3ème Mme JOUANNET Micheline
Catégorie 1B : maisons avec jardin fleuri dans un décor paysager très visible de la voie publique
1er M. BRUNET Fabrice
2ème M. QUERAUD Jacky
3ème M. et Mme BONTEMPS
Dans le cadre du concours départemental

des maisons fleuries, 3 habitants ont été

Catégorie 2A : maisons avec décor installé sur la voie publique récompensés par le jury départemental :
 M. et Mme VITRY en catégorie 1A,
1er Mme BRANGER Yvette
ème
51ème départementale sur 72
2 Mme MARDON Rolande


Catégorie 3A : maisons sans jardin avec fenêtre ou mur fleuri
1er M. BRAGA Arlindo



Catégorie 3B : maison avec terrasse ou jardinet fleuri
1er Mme DELAS Jacqueline
2ème Mme LETELU Isabelle

M. et Mme BONTEMPS en catégorie
1B, 27ème départementale sur 46
M. BRUNET Fabrice en catégorie
ancienne ferme, 2ème départementale
sur 15

Catégorie 5A : hôtels, restaurants, cafés fleuris, avec ou sans jardin
1er Le Prieuré
Tous nos jardiniers ont reçu en récompense de splendides plantes et arbustes (orchidées, ficus jaunes et
verts, pensées ...). Monsieur BELLOT, pépiniériste à Saint-Florent-sur-Cher a offert une potée de fleurs à
chaque lauréat.
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Centre municipal de loisirs de Foëcy
Historique
L’Association Laïque du Service jeunesse et du
centre de loisirs municipal de Foëcy a été créée le 4 avril
1990.
Cette association a permis à de nombreux jeunes
d’effectuer différentes activités sportives, voyages,
animations …
En mars 1998 la commune de Vignoux-surBarangeon a signé une convention avec le centre de loisirs
pour permettre aux jeunes Barangeonniers d’accéder à ces
activités. Dès les vacances de printemps, cette convention a
pris effet.
Le centre propose des loisirs et des activités variés
comme :
Des voyages :
 Internationaux : Allemagne, Estonie, Grèce …
 Nationaux : Andernos, l’Argentière La Béssée,
Jaujac …
 Week-end sportif : Super Lioran
…
Différentes manifestations :
 Rifles, journées et soirées à thèmes
 Loto pour les enfants du centre
 Tournois de baby foot, de tennis, piscine, canoë,
escalade ...
 Carnaval, jeux de rôle, mime, théâtre, zoo …
 Journées pédagogiques
…
Désormais, les activités du centre sont orientées vers un
public plus jeune (3 à 16 ans).

Encadrement
Le bon déroulement des différentes
activités du centre n’est possible que grâce à
l’encadrement des animateurs, cuisiniers,
agents techniques ...
6 animateurs titulaires du BAFA ou en
cours de formation ont travaillé au centre
durant l’année 2012/2013.
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Centre municipal de loisirs de Foëcy
Rapport d’activité 2012
En 2012, le centre de loisirs a accueilli 329 enfants qui ont pu participer à un large
panel d’activités durant différentes périodes (activités périscolaires, mercredis, grandes
vacances …).

Evolution de la fréquentation
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Le nombre d’enfants de la commune de Vignoux-sur-Barangeon est en perpétuelle
augmentation d’une année sur l’autre. En 2013, celui-ci était de 111 soit environ 1/3 du total
des enfants du centre. La participation de la commune s’est élevée à 700 €.

Répartition par âge

Les 6/10 ans représentent à eux seuls plus de la moitié
des enfants du centre de loisirs.

Données issues du bilan d’activité du centre de loisirs. Pour plus d’informations, vous pouvez
appeler le centre au 02-48-51-05-27
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Le Centre Communal d’Actions Sociales CCAS
Cette année, 70 convives ont participé à un repas de
fête le 8 décembre 2013 au centre socioculturel. Le
déjeuner a été préparé par l’Auberge du Vieux
Domaine de Vierzon.

151 colis ont été distribués par les
membres du C.C.A.S. le jeudi 12
décembre 2013 de 9h à 12h. 5 colis
spéciaux ont été distribués aux
personnes logées en maison de retraite.

MENU

Composition du colis

***

***
1 Kg de sucre

Kir et ses mises en bouche

250 g de café moulu

***

1 l d’huile de tournesol

Duo de foie gras maison et sa confiture

250 g de pâtes tagliatelles

***

½ boîte de lentilles cuisinées

Pavé de truite au beurre rouge

1 croustillant saumon/crevettes

***

1 boudin blanc truffé

Trou berrichon

200 g de filet mignon de porc
1 crottin de chèvre

***

500 g d’endives (en sachet)

Paleron de veau cuisiné en confit

200 g de saumon fumé

***

1 sachet de pastilles Vichy (environ 230g)

Salade et ses trois fromages

1 paquet de gaufrettes pralinées noisette

***

4 clémentines

Tiramisu

½ boîte de cocktail de fruits

***

1 bûchette de Noël

Café

1 assortiment de chocolats et papillotes 150 g

*

Surprise du sommelier

Reuilly blanc
Reuilly rouge
Coupe de champagne offerte par la
municipalité

Cette année, un généreux sommelier de Vignoux-sur-Barangeon a offert
une 1/2 bouteille de Bordeaux Moelleux à tous nos anciens. Nous le
remercions chaleureusement pour ce geste.
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Festivités 2014
JANVIER
5 - Vœux du Maire
5 - Randonnée pédestre du CSV Football
9 - Assemblée générale de l’Age d’Or
12 - Galette des rois « Questions pour un Champion »
14 - Assemblée générale Chorale « Viens chanter avec nous »
17 - Galette des rois du Vignoux Vélo Vert
FEVRIER
1 - Soirée choucroute du Comité des Fêtes
2 - Assemblée générale des ACPG-CATM
6 - Soirée crêpes avec l’Age d’Or
7 - Galette de la Maison du Cheval
15 - Soirée moules-frites du CSV Football
20 - Concours de belote ( interne ) l’Age d’Or
21 - Assemblée générale « Questions pour un champion »
MARS
2 - Randonnée VTT Vignoux Vélo Vert
2 - Brocante - vide grenier du Comité des Fêtes
9 - Randonnée pédestre organisée par la Confrérie des Tazons
20 - Repas de l’Age d’Or
AVRIL
6 - Déjeuner dansant par la Confrérie des Tazons
13 - Championnat départemental VTT X-Country organisé par Vignoux Vélo Vert
27 - Randonnée pédestre organisation « la Chasse »
27 - Randonnée équestre de la Chaînée (Maison du Cheval)
MAI
4 - Randonnée pédestre organisé par « Les Aventuriers malgré nous »
8 - Commémoration du 8 mai
17 - Soirée dansante du Comité des Fêtes
17-18 - Fêtes de Vignoux par le Comité des Fêtes
25 - Course cycliste « Jean Graczyk »
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Festivités 2014
JUIN
13 - Assemblée générale du CSV Football
14 - Assemblée générale « Les Aventuriers malgré nous »
14 - Tournoi interne du CSV Foot
18 au 29 - Tournoi de Tennis du CSV Tennis
19 - Fromagée de l’Age d’Or
19 - Assemblée générale du Comité des Fêtes
20 - Repas de fin d’année Comité des Fêtes
21 - Fête de la musique
27 - Fête des écoles Amicale Laïque
24-27 - Voyage du Comité des Fêtes

JUILLET
11- Concours de boules du CSV Football
13 - Bal et Feu d’artifice
19 au 20 - Carrousel de Saumur (excursion organisé par la Maison du Cheval)
AOUT
19 - Commémoration des Solignats ACPG-CATM
31 - Randonnée Maison du Cheval (Tour de Vierzon)
SEPTEMBRE
7 - Concours de boules par « Les aventuriers malgré nous »
12 - Assemblée générale du Vignoux Vélo Vert
14 - Course pédestre « la Barangeonnaise »
18 - Sortie repas Age d’Or
27 - Brocante du CSV Football
OCTOBRE
4 - Rifles du CSV Football
5 - Randonnée des Vendanges (Maison du Cheval)
11 - Soirée dansante par « Les aventuriers malgré nous »
19 - Tournoi « Questions pour un champion »
25 - Vétathlon
NOVEMBRE
11 - Rifles du Comité des Fêtes
11 - Commémoration du 11 novembre
20 - Repas de l’Age d’Or
22 - Sainte-Cécile Rencontres Chorales organisée par la Chorale « Viens chanter avec nous »
29 - Repas interne de la Gym Volontaire
DECEMBRE
7 - Repas des Anciens
14 - Fête de Noël par l’Amicale Laïque
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Coordonnées des associations
NOM

Président

Téléphone

Email

Secrétaire

Confréries des
Tazons

Mr MANDEREAU
Pascal

06.68.49.67.37
06.50.21.74.38

pascal.mandereau@orange.fr

Mr GIRAUDON
Jean Luc

Trésorier
Mr ROUMET
Jacques

confrerietazons@orange.fr
CSV Tennis

Mr MARY
Olivier

02.48.51.14.05
06 61 38 05 18

olivier.mary1@bbox.fr

Mr SOULAIGRE
Franck

Mme HOHWEILLER
Stéphanie

Questions pour
un Champion

Mlle FAVIERE
Laurence

02.48.51.12.74
06.81.29.50.64

laurence.faviere@orange.fr

Mme FAVIERE
Liliane

Mme BEAUCOIS
Annie

Vignoux Vélo
Vert

Mr PACHOT
Thiérry

02.48.51.56.68
06.87.31.78.99

pachot.thierry@wanadoo.fr

Mr ROLLIN
Pascal

Mr TEXEIRA
Vénancio

L’Age d’Or

Mme PLASSON
Denise

02.48.51.50.06
09.79.08.20.08

denise.plasson@orange.fr

Mme LE BRUCHEC
Régine

Mme MEUNIER
Lucette

Comité des Fêtes

Mme PAQUET
Evelyne

02.48.71.13.28

daniel.paquet3@wanadoo.fr

Mr PAQUET
Daniel

Mme PODOLAK
Michelle

CSV Football

Mr BONGRAND
Alain

02 48 51 56 22

bongrand.alain@wanadoo.fr

Mr LAVEAU
François

Mr PAQUET
Daniel

Amicale laïque

Mr MEUNIER
Franck

02.48.51.12.71

Mme VANSTEENKISTE
Bénédicte

Mr CHIRON
Charlie

ACPG-CATM

Mr LE BRUCHEC
Robert

02.48.51.50.92

Mr ROLAND
Germain

Mr LE BRUCHEC
André

Le Vairon

Mr VIGNOL
Jean-Pierre

02.48.51.50.23

Mr JEULIN
Hervé

Mr JABLONSKY
Jean Louis

La Chasse

Mr JOURDAIN
Claude

02.48.51.51.00

Mr GERARD
Michel

Mr TIVRIER
Jean-Pierre

Chorale

Mr CROTET
Eric

02.48.51.55.88

Mme LE BRUCHEC
Régine

Mme DUPERON
Danielle

Maison du
Cheval

Mr CLOT
Christian

06.72.94.49.88

Mr REISLER
Jean-Claude

Mr GUEURTAULT
Jean Philippe

Cavaliers de Saint
-Georges

Mr GUERTAULT
Jean-Philippe

02.48.51.55.03
06 70 44 94 60

p.jumel@orange.fr

Mme CHERAULT
Mauricette

Mme GRAMONT
Isabelle

alaingriffonnet@yahoo.fr

Mme MANFEREAU
Brigitte

Mr CATROU
Jean François

jeanclaude.leger18@sfr.fr

Mr LUCOT
Jean-Claude

Mr GIRARD
Laurent

vignoux.gym.volontaire@hotmail.fr

Mme MARCEAU
Béatrice

Mme MONTERO
Séverine

Mr BLANCHARD
Guy

Mr DESSAILLY
Gilbert

franck.meunier@orange.fr

alicevignol@aol.com
jean-pierre.tivrier@orange.fr

eric.crotet@wanadoo.fr
christian.clot@digora.com
jeanclaude.reisler@med.ge.com
christian.clot@digora.com
c.equitation18@yahoo.fr

Taekwondo
Doyang
ACVB

Mr JUMEL
Philippe

02.48.51.57.23

Mr GRIFFONNET
Alain

02.48.51.51.81

Mairie

Mr DELAS
Marc

02.48.51.51.11

VIGNOUX
Anim’info

Mr LEGER
Jean-Claude

02.48.51.51.30

Gym
volontaire

Mme GUEMEIDA
Naïma

Aventuriers Malgré Nous

Mr PREVOT
Jacky

02.48.57.14.23
06.82.34.89.93

jacky.prevot0408@orange.fr

Souvenirs
J.Graczyk

Mme GRACZYK
Mireille

02 48 57 04 09
06 73 28 42 74

80 , Sentes de Barmont
18500 Mehun sur Yèvre
patrick.graczyk@orange.fr

mairie@vignoux.fr
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Quizz pour les enfants
A) Quel est le principal avantage des éoliennes ?
1) Elles sont jolies
2) Elles mesurent la vitesse du vent
3) Elles produisent une énergie propre et renouvelable
B) Où peut-on installer des éoliennes ?
1) N’importe où
2) Sur des terrains bien ventés
3) Dans des réserves naturelles
C) Quel autre nom donne t-on aux éoliennes ?
1) Moulins à vent
2) Aérogénérateur
3) Moulin d’Eole

Pour aller plus loin

D) Dans toute l’électricité produite aujourd’hui en France, quelle est
la part d’origine éolienne :
1) 5%
2) 10%
3) 20%

Chaque année, autour du 15

Le savais-tu ?

E) Une éolienne arrête de tourner quand il n’y a pas assez ou trop de
vent :
1) Vrai
2) Faux
F) En France, l’énergie éolienne est :
1) La 1ère source d’électricité renouvelable
2) La 2ème source d’électricité renouvelable

juin, ont lieu les journées du
vent.

A

cette occasion

développeurs éoliens ouvrent
des

parcs

visiter.

les

faire

Renseigne-toi

pour

pour

savoir ce qui est organisé près
de chez toi

Pourquoi les éoliennes sont-elles si hautes ?
C’est très simple, plus on s’élève, plus il y a de vent.
Les éoliennes peuvent atteindre 155 m au sommet
avec des pales de 50 m.

Ce questionnaire est à remplir par les enfants scolarisés aux écoles de la
commune et à retourner à la mairie avant le 31 janvier 2014.
Les 10 premiers à avoir répondu de façon correcte à un maximum de
questions recevront une récompense et seront reçus en mairie.
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ETAT CIVIL
(du

16 décembre 2012 au 15 décembre 2013 )

NAISSANCES

ANDRIAU Louane
19/08/2013
BEAUJOUAN Ethan, Antoine, Lucien
21/07/2013
BEAULANDE Delphes, Timo
28/02/2013
CHENOT Alizée
09/12/2013
COTTET Brayden, Fredo, Jean
27/05/2013
CRESPIN Elyse
08/03/2013
DUBRAC MORLAT Soan, Raymond
24/02/2013
DUCHESNE Lila-Rose, Amandine
29/01/2013
FRANCOMME Pierre-Jean
24/12/2012
GEORGET Illyannah
02/11/2013
GUILLAUME Sacha, Christian, Bernard 03/03/2013
HATTE Lola, Sabrina
19/12/2012
JIFFRELOT Sacha, Françoise, Sylviane
11/08/2013
JUMEAU Naëtann, Alain
31/07/2013
MBOUP Khadija, Yandé, Aïssatou, Betty 02/08/2013

MULON Sam, Dominique, Bertrand
OUARI Maïa
ROTS Aloïs, Alix, Axel
SAIDI Yanis
SMACHI Liam
VENARD Lina
VON KÄNEL Thimeo, Gilbert, Thierry

01/01/2013
26/05/2013
29/10/2013
21/03/2013
16/02/2013
02/01/2013
01/08/2013

MARIAGES
CLAIS Anne-Marie et LELAY Eric Gérard Jean-Yves
DANIELCZYK Ewa Iwona et BOURDIN Jean-Michel Gaston
HERMANN Sylvie Rose et DOUSSET Didier
HUARD Antoine Raymond René Philippe Daniel et MICHAUD François Luc-Marie Roger
JOAO Elodie et CHOMIOL Dany Dimitri David
ROLIN Nelly Sophie et GANGNERON Thomas Paul Marie
SAUGER Cindy Annabelle et DELORME Mickaël Sébastien
TROUVE Mélanie Suzanne Ginette et DE SAMPAIO Anthony

11 Mai 2013
29 Juin 2013
8 Juin 2013
14 Septembre 2013
15 Juin 2013
8 Juin 2013
11 Mai 2013
31 Août 2013

DECES

CAMOES José Horacio
28/07/2013
JACQUET Jean
05/09/2013
LAVEAU Georges Marie-Henri
04/10/2013
LEBRET Yvon Jean Gustave
27/08/2013
LECAS Raymonde veuve LEGRAND
12/01/2013
MANENTE Marguerite Victorine veuve CUSSIGH
24/10/2013
MARTIN Danielle veuve JOURDAIN
07/12/2013

MARTINS BEJA Francisco
07/06/2013
MINIER Odette Andrée épouse JACQUET
19/04/2013
QUILLET Fernand Henri
14/03/2013
ROCHEFORT ROGER
29/12/2012
SCORDELLE Jean-Pierre André
29/05/2013
SAUVAGE Madeleine Marie-Paule épouse TERMINET
29/05/2013
TOUZELET Olivier Jean-Roger
12/05/2013
THURIERE Marcel
12/08/2013
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