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Le mot du maire

L’année 2016 a été marquée par de nombreux
événements qui nous touchent à divers titres.
Suite à la démission de plusieurs conseillers fin
décembre 2015 et début janvier 2016, un nouveau
conseil municipal a été élu le 17 avril dernier.
Je remercie les barangeonnais de s’être mobilisés et
de m’avoir renouvelé leur confiance. Ce conseil s’est
mis aussitôt au travail en votant le budget dès le 28
avril. Je tiens à souligner que ce conseil travaille
dans une ambiance apaisée et avec une concertation
permanente de tous ces membres.
Cette nouvelle équipe a montré son implication lors
des inondations du 31 mai qui ont gravement
touchées la commune.
Ces inondations, inédites, ont causé de nombreux
dégâts dans plus de 70 maisons d’habitations, dans
certains bâtiments communaux comme la
bibliothèque, et surtout la crèche. Les travaux de
remise en état de celleci ont débuté en novembre et
devraient durer quelques mois.
Heureusement, nous avons pu bénéficier d’élans spontanés de solidarité de la part de
nombreux habitants et entreprises barangeonnaises que je veux remercier ici.
Les gendarmes et les pompiers ont également fait preuve d’une grande réactivité et d’une grande
efficacité en apportant tout le soutien nécessaire aux habitants sinistrés.
Pour l’année 2017 nous allons poursuivre les travaux d’amélioration au niveau de
l’assainissement, de l’équipement des écoles, de la garderie et des locaux techniques…
Beaucoup de travaux d’entretien des bâtiments publics doivent être réalisés également suite aux
inspections de sécurité et de mises aux normes de nombreuses structures.
L’ouverture d’une nouvelle classe à la rentrée de septembre 2016 démontre la vitalité de la
commune. Cette augmentation du nombre d’élèves correspond à l’augmentation du nombre
d’habitants. Je souhaite donc la bienvenue à ces nouveaux barangeonnais.
Avec l’ensemble des élus et des employés communaux, je forme des vœux pour que
l’année 2017 vous apporte ainsi qu’à vos proches, joie , santé et réussite dans vos projets
associatifs, professionnels et personnels.
C’est avec plaisir que je vous convie à la cérémonie des Voeux que je donnerai le vendredi
6 janvier à 18h00 à la Salle des Fêtes.
Philippe BULTEAU
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Economie / Finances
TERRAINS A VENDRE
Des
terrains
constructibles
appartenant à la commune sont en
vente.

2016 en images

3 terrains rue des lurons : prix compris
entre 22 et 25€ le m²

3 terrains impasse de la république,
avec raccordement assainissement
collectif : 35€ le m²

Renseignements à la mairie :
25 Rue de la République
18500 VIGNOUXSUR BARANGEON
02 48 51 51 11
mairie@vignoux.fr

de la Commune de Vignoux sur Barangeon, concernant le budget communal
principal, ainsi que le Budget prévisionnel pour l’année 2016. Outre les tableaux
détaillés, les graphiques devraient vous permettre de mieux appréhender la part
des différentes recettes et dépenses.
Le compte administratif, établi au début de chaque année, retrace les recettes et
les dépenses effectives de l’année précédente, au centime près. Vous pouvez donc
retrouver, en investissement comme en fonctionnement, comment a été utilisé
l’argent du budget communal.
S’agissant des recettes de fonctionnement, on retrouve les trois ressources
principales :
— les produits de services (118 002.32 €), essentiellement les paiements de la
crèche, cantine, garderie et location de la Salle des fêtes.
— les impôts et taxes (837 450.10 €) qui correspondent aux ressources fiscales
— les dotations et participations (593 936.88 €) où l’on retrouve principalement
les dotations versées par l’État.
L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 1 642 558.96 €. Il faut
ajouter les recettes d’investissement (239 067.65 €), soit un total de 1 881 626.61 €
en2015.

www.vignoux.fr

26 janvier : Signature de la
convention de la participation
citoyenne.

30 janvier : 776 randonneurs à
la randonnée pédestre du CSV
Football. La plus jeune : 5ans.

F I N A N C E S

Les éléments qui suivent vous présentent l’essentiel du compte administratif 2015

20 janvier : Jean Louis
JABLONSKI élu nouveau
président du Vairon.

/

FINANCES PUBLIQUES

E C O N O M I E

8 janvier : Les vœux du maire, en
présence de Béatrice DAMADE,
Conseillère Départementale
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Economie / Finances
Les dépenses se répartissent entre le fonctionnement et l’investissement,

2016 en images (suite)

1 753 139.08 € en 2015.
Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :
— les charges à caractère général (349 122.76 €) dans lesquelles on retrouve à la
fois les charges de carburants et combustibles, les taxes foncières, le téléphone,
les fournitures administratives, l’entretien de la voirie et des bâtiments, les frais
de maintenance…
— les charges de personnel (675 254.89 €) permettant de rémunérer le personnel
communal et de payer les cotisations patronales et autres taxes salariales.
— les autres charges de gestion courante (155 299.45 €) avec en particulier la part
associations et les indemnités du maire et des adjoints.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires

RECETTES
Montant

Chapitres budgétaires

Montant

Excédent antérieur reporté

15 694.26€

Charges de personnel et
frais assimilés
Atténuation de produit

675 254.89€ Produits des services

118 002.32€

119 683.00€ Impôts et taxes

837 450.10€

Autres charges de gestion
courante
Charges financières

155 299.45€ Dotations et participations

593 936.88€

Charges exceptionnelles

18 512.32€

Opérations d’ordre

25 958.62€

26 706.29€

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

21 061.15€
3 837.59€

Total 1 642 558.96€

Total 1 370 537.33€ Résultat de clôture

272 021.63€
3 avril : 440 participants à la
randonnée des Chasseurs.

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires

RECETTES
Montant

Chapitres budgétaires

Montant

Résultat reporté

92 680.44€

Etudes

1 684.56€

Subventions d’investissement 18 305.18€

Subventions d’équipement
versées
Equipements et travaux

41 929.27€

Immobilisations corporelles

110 733.07€ Dotations et fonds divers

172 329.69€

Remboursement d’emprunts

40 102.36€

25 958.62€

Total 287 129.70€
Résultat de clôture

48 062.05€

Restes à réaliser

95 472.05€

Résultat définitif 143 534.10€

15 mars : Défilé carnavalesque
avec les P'tit Loups (crèche de
Vignoux)

Opérations d’ordre

629.16€

Total 239 067.65€

17 avril : Election municipale.
Philippe
BULTEAU
réélu
maire
de
Vignoux
sur
Barangeon.

F I N A N C E S

52 576.66€

/

Charges à caractère général 349 122.76€ Atténuation de produit

E C O N O M I E

communale pour le service incendie des sapeurspompiers, les subventions aux

6 février : Soirée choucroute
organisée par le Comité des
Fêtes.
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Economie / Finances

E C O N O M I E

/

F I N A N C E S

Le budget prévisionnel pour l’année 2016 a été voté par le conseil municipal le 28 avril. Les graphiques suivants
vous permettront d’appréhender les grandes lignes des dépenses et recettes envisagées. Le budget s’équilibre avec
2 013 759.87 € de dépenses et de recettes (fonctionnement et investissement confondus).

IMPACT DE LA FERMETURE DE LA CRECHE
Les problèmes liés aux inondations de Mai et Juin 2016
ont perturbé le fonctionnement de la crèche tant pour
les parents, enfants mais également le personnel
encadrant qui a dû s’adapter aux différents
changements d’accueil.
Dès lors que les portes de la structure communale ont
dû être fermées pour raisons sanitaires, toutes recettes
inhérentes à l’accueil des enfants ont été stoppées, qu’il
s’agisse des frais réglés par les parents mais également
toutes les aides reçues de la CAF.
Cependant, l’équipe encadrante a assuré la continuité
du service dans les crèches de Mehun et Vierzon sans
pour autant recevoir en contrepartie un prorata
quelconque des factures de garde des enfants accueillis
dans ces structures.
L’impact sur le budget communal est donc réel et
s’élève à près de 35 000 €.

FINANCES ASSAINISSEMENT
Des finances de l'assainissement en amélioration

:

Assainissement collectif : Pour 2015, les comptes de
fonctionnement s'équilibrent à 129 306.33€ grâce à une
subvention du budget général de 14 775.32€ (contre 170
245,06 € en 2014). En investissement, l’exercice se
termine avec un déficit de 55 731.53€ (contre 98 709.03€
en 2014)
Le budget prévisionnel 2016 s'équilibre à 176 455.57 €
pour le fonctionnement et à 432 773.44 € en
investissement.
Assainissement non collectif : Pour 2015, les dépenses
de fonctionnement s'élèvent à 20 986.54€ et les recettes
à 26 714.40€. Le SPANC, étant un service
essentiellement de contrôle, sa section investissement
est insignifiante.
Le budget prévisionnel 2016 prévoit 32 537.8 € de
dépenses et de recettes de fonctionnement.

www.vignoux.fr
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Maisons Fleuries
Vignoux sur Barangeon a participé en 2016 au concours
départemental des maisons fleuries, et a terminé 6ème
de la 2ème catégorie A (communes de 1000 à 3000
habitants), classement qui récompence les efforts réalisés
au niveau du fleurissement de la commune.
2 barangeonnais ont aussi obtenus un classement
honorable :
 Fabrice BRUNET, 2ème prix des Anciennes Fermes
 Arlindo BRAGA, 8ème prix des maisons sans jardins
avec fenêtres ou balcon visibles de la vie publique.
Un grand merci à tout ceux qui fleurissent leurs maisons
et jardins.

M A I S O N S
F L E U R I E S
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Assainissement
PLACE DE L'EGLISE ET RUE JEAN GRACZYK

2016 en images (suite)

Commencés en 2015, les travaux concernant le
réseau d'assainissement au niveau de la place
de l'église et de la rue Jean Graczyk se sont
poursuivis en 2016. Il reste néanmoins des
retouches à faire notament au niveau du
revêtement, celuici n'ayant pas été accepté par
le Conseil Départemental.

E N V I R O N N E M E N T

IMPASSE DE LA REPUBLIQUE
L’extension du réseau d’assainissement collectif de
la Commune de VignouxsurBarangeon s’est
poursuivie en 2016. En effet, l’Impasse de la
République est désormais desservie par un réseau
d’assainissement.

17 avril : Randonnée équestre
de la Maison du Cheval, vers
l'étang du Croulet.

La Maitrise d’œuvre a été réalisée en interne par le
Service Assainissement. Le marché public, passé
en procédure adaptée, a été remporté par
l’entreprise T.T.L.M.
Le coût du chantier
avoisine les 45 000
euros HT.
Onze branchements d’assainissement ont été créés
pour permettre le raccordement de 7 habitations
existantes, de 3 terrains constructibles ainsi que du
club house et des vestiaires du stade de foot.
Environ 300 ml de canalisations (réseau et
branchement) ont été posés et raccordés au réseau
existant Rue de la République.

LES PROCHAINES TRANCHES Vous avez désormais la possibilité de
Plusieurs projets sont à l’étude pour la
réalisation de nouvelles extensions du
réseau d’assainissement dans les
années à venir.
Extension Château Gaillard, Rue des
Landes et Chemin des Sables
Cette
extension
permettra
le
raccordement
d’une
vingtaine
d’habitations et de la salle des fêtes.
Extension Rue du Champ de Foire et
Place Wittelsheim
Cette
extension
permettra
le
raccordement
d’une
cinquantaine
d’habitations ainsi que des locaux du
Service Technique de la commune.

payer vos factures d’assainissement
collectif ou non collectif directement sur
internet en vous rendant sur le site
internet indiqué sur votre facture
(https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/
accueilportail.web) et en rentrant les
identifiants fournis.
Un lien vers ce site est
également accessible le site
internet de la commune
www.vignoux.fr
Ce moyen de paiement a été implanté
cette année dans la commune et vous
permet de régler facilement et en toute
sécurité vos factures sans vous déplacer.
Vous avez bien sur toujours la possibilité
d’opter
pour
le
prélèvement
automatique..

8 mai : Cérémonie du 71ème
anniversaire de la victoire du
8 mai 1945.

21 et 22 mai : Les Fêtes de
Vignoux,
festives,
mais
humides.

26 mai : Spectacle de chant
des écoliers de Vignoux
"Raconte moi la paix"
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Environnement
OBJECTIF ZERO PESTICIDE
Vignoux sur Barangeon a anticipé les
modifications de la loi, puisque les
pesticides
(désherbants,
insecticides,
fongicides…) seront interdits en France
sur les espaces communaux (hors
cimetières et espaces sportifs) dès le 1er
janvier 2017. La commune a donc
commencé à modifier ses pratiques
d’entretien de la voirie et des espaces
verts. Sans pesticide et à moyens humains
constants, cet entretien sera plus long et
plus contraignant pour les services
techniques. Il est donc nécessaire que
chacun tolère que des herbes poussent
temporairement sur les trottoirs.

Pourquoi réduire les pesticides ?
① Pour protéger votre santé et celle des agents
chargés de l’entretien.
Réduire les pesticides permet de lutter contre
l’augmentation de graves pathologies associées à ces
produits (allergies, asthmes, cancers, maladies de
d’Alzheimer…).

Parkinson,

③ Pour sauvegarder notre environnement et la biodiversité.
Les pesticides éliminent les « nuisibles », mais également leurs
prédateurs naturels (rapaces, oiseaux, hérissons, coccinelles, etc.), les
pollinisateurs (abeilles, bourdons, papillons, etc.), ainsi que des
plantes nécessaires à ces insectes comme les bleuets, les coquelicots...
Nous réduisons les pesticides pour préserver cette biodiversité.
Signature de la charte d’engagement des communes
dans la démarche « Objectif zéro pesticide » le 13
octobre à Nançay

Ces herbes ne seront pas synonymes d’un
laisseraller, mais bien le signe qu’une
attention particulière est portée à la
protection de votre santé, de celles des
agents communaux, à la préservation de
l’environnement et de la qualité de l’eau.
Des alternatives aux pesticides seront
progressivement mises en place dans la
commune.

Des dates à retenir en 2017 concernant le Zéro pesticide :
Échange sur le thème « Zéro pesticide dans votre commune, c’est
possible ! » le vendredi 3 mars à 18h, à la salle multimédia de
Vignoux (durée env. 1h302h) : Présentation des alternatives aux
pesticides proposées dans votre commune et la Communauté de
communes. L’exposition « Objectif zéro pesticide dans nos villes et
villages » sera également installée à la salle des fêtes ce soirlà (entrée
libre et gratuite)
Atelier de semis de fleurs en pieds de murs à Vignoux sur Barangeon
(date à venir à l’automne 2017).

CONSEILS DE DESHERBAGE NATUREL A APPLIQUER SUR SON TROTTOIR OU CHEZ SOI
Pour désherber les petites surfaces,
récupérez votre eau de cuisson
chaude (pâtes, pommes de terre,
riz) et versezla sur les quelques
herbes sur votre trottoir ou votre
cour. L’amidon et l’eau chaude font
un excellent désherbant. C’est
naturel, gratuit et rapide !

Les petits outils restent bien
entendu les plus efficaces (binette,
sarcloir…) et rappelezvous qu’une
surface bien désherbée la première
année demandera beaucoup moins
d’entretien la seconde année (les
plantes n’auront pas eu le temps de
grainer)

Il
existe
aujourd’hui
des
désherbeurs thermiques (électriques
ou à gaz) qui sont efficaces sur les
jeunes herbes, à condition d’être
utilisés
quelques
secondes
maximum sur la plante à désherber.
Inutile de la brûler pendant une
minute, le choc thermique suffit à la
détruire.

E N V I R O N N E M E N T

② Pour améliorer la qualité de notre eau et notre air.
Lors d’un traitement, seule une infime partie du produit atteint sa
cible. Le reste est dispersé dans l’environnement et engendre
d’importantes pollutions, en particulier dans les communes en raison
des voiries imperméables qui provoquent le ruissèlement de ces
produits dans les milieux naturels.
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Environnement
PARTICIPONS TOUS A L'ENTRETIEN DU CIMETIERE
L'entrée du cimetière a été repensée. Le
mur d'enceinte a été nettoyé et
végétalisé. Les conifères qui, l'hiver
dernier avaient habillé les pots de fleurs
du bourg ont trouvé leur place, en
compagnie d'autres plantes pérennes.
Le portail et le portillon ont été
repeints. Le monument central (la
tombe des prêtres du village) qui
souffrait d'un oubli certain, a été
nettoyé et restauré.

La réduction des pesticides a comme
objectif d'améliorer la qualité de vie des
habitants de Vignoux et des agents
municipaux, de protéger nos ressources
en eau potable, de préserver un
patrimoine arboré de qualité et
d'instaurer un environnement sain.

Chacun peut dans un élan de solidarité
et de citoyenneté, désherber, nettoyer
les plantes fanées...de la concession
voisine abandonnée.
Faisons du cimetière un espace serein
de recueillement et de souvenir.

Cette politique laisse de plus en plus de
place à la végétation spontanée.
Contrairement aux idées reçues, celleci
n'est pas le symbole d'un défaut
d'entretien mais plutôt le signe d'une
gestion
durable
de
notre
environnement.

27 mai : Fête des voisins de
Guerigny

27 mai : Des représentants de
Vignoux à Wittelsheim, pour
la remise traditionnelle des
livres.

UN AMENAGEMENT QUI COULE DE SOURCE
Le giratoire avait triste mine... aussi une petite mise en beauté s'imposait.
L'accent a été mis sur l'identité de notre village, afin de le faire découvrir aux
automobilistes qui, trop souvent le traversent sans même le voir. Cette porte
d'entrée dans Vignoux est un véritable fairevaloir qu'il nous fallait exploiter au
mieux. Le carrefour propose désormais un petit aperçu de l'espace naturel
qu'offre notre commune: territoire riche en forêt, chemins de randonnée pédestre,
châteaux, et moulins, peuvent faire l'objet de belles promenades.
Mais, c'est la mise en relation entre le
croisement, des chemins et celui des
cours d'eau qui se rencontrent à
Vignoux que l'on a choisi de mettre en
avant. C'est tout naturellement que
notre rondpoint a puisé sa source
d'inspiration dans les rivières qui coulent à travers notre commune: l'Yèvre
(80km), son affluent, le Barangeon (12km), mais aussi, les affluents de ce dernier,
le Croulas (7km), le Guzon (2km) et le ruisseau du Parc plus confidentiel.

29 mai : 12ème souvenir Jean
Graczyk, dit "Popoff". Victoire
de Stéphane Duguenet.

Vignoux était donc propice à l'activité de nombreux moulins à eau: le moulin de
la Vernusse, le moulin du Sein, le moulin Neuf, qui enrichissent notre patrimoine.
Voilà une cure de jouvence qui estompe la cicatrice qui défigure notre village, la
route départementale se fait oublier, et la commune se trouve valorisée.
C'est un anniversaire bien arrosé puisque notre giratoire fêtera ses 10 ans cette
année...

29 mai : Randonnée VTT du
Pé François (Vignoux Vélo
Vert)

E N V I R O N N E M E N T

Vignoux abandonne progressivement
l'usage de produits chimiques dans la
gestion des espaces publics. Certains de
ces espaces sont toutefois plus sensibles
que d'autres. Le cimetière en fait partie.
Ce lieu de mémoire important pour
chacun d'entre nous, nécessite qu'un
soin tout particulier soit apporté à son
entretien. Le personnel communal fait
son maximum pour le rendre le plus
agréable possible.

2016 en images (suite)
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Enfance / Jeunesse

E N F A N C E

/

J E U N E S S E

MULTI ACCUEIL "LES P'TITS LOUPS"
Suite aux inondations en date du 31 Mai et 1er Juin 2016,
certains bâtiments communaux (cantine, bibliothèque..) ont
été touchés et en particulier la crèche.
Après évacuation et nettoyage, l’accueil des enfants a été de
nouveau possible jusqu’au jour où ont été constatées des
moisissures sur l’ensemble des murs.
A la demande de l’ARS Agence Régionale de la Santé, la
crèche a fermé pour raisons sanitaires.
Des enfants ont pu être accueillis dans les crèches de Mehun et de Vierzon,
d’autres chez des assistantes maternelles jusqu’aux vacances scolaires.
L’équipe encadrante de la structure s’est alors adaptée aux locaux de l’école
maternelle pour recevoir temporairement les enfants jusqu’à sa période de
fermeture annuelle d’été.
A la réouverture de la fin du mois d’Août, les enfants pouvaient de nouveau être
accueillis dans un local prêté par Mehun sur Yèvre. Cette ancienne garderie
servira de crèche provisoire le temps de la remise en état de la crèche communale.
Après de longues et fastidieuses démarches, le
sol a été enfin enlevé en date du 15 Novembre
2016 pour permettre le séchage de la chape et des
installations de chauffage au sol.
Après ce délai de séchage d’environ 1 mois, la
quasitotalité des murs sera refaite sur une
hauteur de 1 mètre approximativement.
Actuellement reste l’espoir que ces enfants
puissent procéder à la recherche des œufs à
Pâques dans leurs locaux de Vignoux.
Merci à l’élan de solidarité des villes de Mehun et de Vierzon qui n’ont eu de
cesse de nous aider dans ces moments difficiles, tant pour la municipalité que
pour les parents des enfants.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
En poste depuis la création de la crèche
de Vignoux en
2010, Céline le Coz
a quitté Vignoux
pour Bourges fin
Juillet.
C'est
Orane
Chalvet qui la
remplace.

Vous avez désormais la possibilité de
payer les tickets de cantine et de
garderie directement sur internet en
vous rendant sur le site internet
indiqué sur votre facture
(https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa
/accueilportail.web) et en rentrant les
identifiants fournis.
Un lien est accessible
sur le site internet de
la commune
www.vignoux.fr

2016 en images (suite)

31
mai
:
Importantes
innondations à Vignoux. La
commune
déclarée
ville
sinsitrée.

10 juin : Randonnée semi
nocturne des Aventuriers
malgré nous.

18 juin : Fête des voisins, aux
Chevaliers.

MICROSOFT OFFICE 365
Pour mémoire, tous les élèves scolarisés à Vignoux sur Barangeon bénificient
gratuitement de la suite Office365, composée entre autre des logiciels Word,
Excel et Powerpoint. L'avantage de Office365 consiste à une mise à jour
permanente, et il devient inutile de racheter régulièrement des nouvelles
licences. Pour tout renseignement, envoyer un mail à office365@vignoux.fr
Le blog de l'école élémentaire : http://vignouxsurbarangeon.toutemonecole.fr/

21 juin : Fête de la musique.
Medley Dies, Sylvie Futrak, et
Larsen au programme.
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HISTOIRE DE L’ECOLE DE VIGNOUX SUR BARANGEON
Malgré les essais tentés sous la
révolution, Vignoux n’avait toujours
pas d’école avant 1834. Le besoin n’en
était pas impérieux puisque les
chemins pour rallier les nombreux
hameaux de la commune, étaient
impraticables quatre mois sur douze.
Mais en 1833 une loi scolaire rend
obligatoire une école de garçon dans
chaque commune.
Par une circulaire, le préfet demande à
la commune de Vignoux de chercher
un local pour loger un instituteur. En
1834, il y a eu une imposition
extraordinaire
pour
l’instituteur
primaire avec la participation de la
commune de SaintLaurent.
C’est le Comte d’Assay résidant alors
au Blosset qui prit l’initiative de cette
première école.
En 1834, il envoie son régisseur, Pierre
Boulin, à l’Ecole Normale de Bourges
et six semaines plus tard soit le 1er
avril 1834 il obtient son brevet
d’enseignement et devient le premier
instituteur de Vignoux sur Barangeon.
La nouvelle école mixte, recevant des
élèves de Vignoux et St Laurent,
s’installe au village des Moreaux, situé
entre les deux bourgs. L’unique salle
de classe se situe dans un vieux
bâtiment au toit couvert de chaume,
murs en torchis, sol en terre battue et
qui n’est éclairée que par une petite
fenêtre d’environ 40cm2.
En 1814 l’école déménage dans un

2016 en images (suite)

bâtiment plus vaste, toujours aux
Moreaux. Malgré l’éclairage fourni par
les deux fenêtres il faut ouvrir la porte
d’entrée pour y voir clair ! Trois ans
plus tard un bâtiment plus approprié
est
trouvé…c’est
une
ancienne
boulangerie.

24 juin : La Fête de l'école.

L'école des filles, début 1900

Sous le Second Empire une loi de 1850
décrète que chaque commune de plus
de 800 habitants doit avoir une école
de filles. L’instituteur ne conserve que
les garçons et son école est déplacée le
long de la RD2076. L’école de filles
quant à elle trouvera sa place au
Prieuré. Ces écoles sont toujours
communes avec St Laurent.
L’école des garçons est publique,
spécialement réservée aux enfants de
culte catholique. L’école de filles
dirigée par Marguerite Millet sœur de
la Charité est privée et catholique.
L’église ayant toujours une forte
emprise
sur
l’enseignement
à
l’époque.
Les élèves ne sont pas très assidus et
tous les prétextes sont bons pour
manquer l’école ; la moisson, l’herbe à
couper pour les lapins, les
pommes de terre à arracher, la
chèvre à garder, le bois mort à
ramasser….Le monde rural ne
voit pas l’intérêt des bienfaits de
l’instruction ; les parents eux
mêmes ne sachant pas lire et à
peine compter. Pour eux ce n’est
pas un obstacle pour cultiver la
terre ou garder les animaux.
En Octobre 1862 un projet de
construction d’une mairieécole
L'école dans les années 1950 : Des
jardins à la place de l'actuelle cour.
voit le jour. En 1864, la classe de

25
juin
:
La
"Team
Barangeonnaise", 11ème de la
super finale de la descente
infernale de Bourges.

26 juin : Finales du 20ème
tournoi de Tennis de Vignoux.

26 juin : Journée portes
ouvertes au Centre Equestre
du Barangeon.
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2016 en images (suite)

Juillet : Encore de très bons
résultats du Centre Equestre
du
Barangeon
aux
championnats de France.

/
8 juillet : Concours de boules
organisé par le CSV Football.

Cet article est un condensé de l’histoire de l’école de Vignoux sur Barangeon extrait
du livre de Monsieur BALMELLI ancien instituteur du village et disponible à la
bibliothèque.

ECOLE "JEANCHRISTOPHE RUFIN"
aussi Berruyer.
JeanChristophe Rufin a pris le temps
de rencontrer les élèves lors de la
cérémonie de baptême organisée dans 13 juillet : Feu d'artifice, tiré
l'école, et est passé dans toutes les au Chateau de Blosset.
classes , sans oublier de faire une
séance
d’autographes
pour
immortaliser ce moment.
L'école élémentaire de Vignoux sur
En savoir plus :
Barangeon n’avait pas de nom. Elle
porte depuis le 4 novembre 2016 le nom http://vignoux.fr/index.php/vignoux/mai
rie/452ecolejeanchristopherufin
de « École JeanChristophe RUFIN »
Ce choix a été fait début 2016 par
l'ensemble des élèves, dans le cadre de
réﬂexions voulues par l'Education
Nationale menées autour de la laïcité.
23 juillet : Soirée "Cochon à la
Les élèves ont effectué les démarches
broche" chez les Berry Riders.
pour que leur école porte un nom et ont
choisi le nom de JeanChristophe Rufin,
écrivain, académicien, diplomate mais

J E U N E S S E

municipalité qui considère l’école de
fille en place comme publique et le
préfet qui veut suivre les prescriptions
règlementaires, en 1892 la commune
doit se conformer à la loi malgré un
manque de ressources.
Dès 1902 l’école de filles est transférée
dans les locaux actuels après un
agrandissement.
Vignoux sur Barangeon avait participé
à sa façon, à cette bataille pour la
maîtrise de l’éducation féminine….
Aujourd’hui, plus besoin de faire des
kilomètres en sabots sur des chemins
boueux pour se rendre à l’école, il y a
des bus, les classes sont chauffées, les
élèves disposent d’une cantine et
surtout cette école est gratuite pour
tous. Seule une chose ne change
pas….La grimace de certains pour aller
à l’école mais là malheureusement
aucune loi ne pourra résoudre le
problème !
Depuis le 4 novembre 2016, l’école
primaire
s’appelle
Ecole
Jean
Christophe RUFFIN.

E N F A N C E

garçon s’installe dans le local unique au
rez de chaussé et la mairie au premier
étage. Cet immeuble est la construction
de base de l’actuel groupe scolaire. La
commune de SaintLaurent ouvre aussi
une mairieécole et « récupère » ses
élèves.
Le gouvernement de ces années 1880 et
particulièrement
Jules
Ferry,
va
développer
l’école
primaire.
En
revenant sur des lois qui ont permis
aux congrégations religieuses d’assurer
l’enseignement dans la moitié des
écoles primaires publiques, obligeant
l’instituteur à enseigner le catéchisme
aux enfants et les conduire aux offices
religieux.
Afin
de
laïciser
l’enseignement, il faut le rendre
obligatoire et gratuit. A partir du 1er
avril 1873 le conseil municipal décide
la gratuité absolue dans l’école des
garçons. Mais par manque de
ressources en 1882 et 1883, les frais de
chauffage de l’école ont été à la charge
des parents.
Après bien des débats entre la

SPÉCIAL INONDATIONS 2016
Depuis plusieurs semaines, en raison des fortes pluies du mois de Mai, les rivières de Vignoux ainsi que les nappes
phréatiques sont gorgées d’eau. Les fêtes de notre village organisées par le Comité des Fêtes en ont connu les
désagréments.
30 mai 2016 : Les pluies incessantes des derniers jours
font sortir le Barangeon de son lit. Aucun Barangeonnais
vivant n’a connu une telle situation, situation amplifiée
par la rupture d’une partie de la digue de l'étang de la
Font à Vouzeron.

fermée et les parents ont dû venir récupérer leurs enfants,
dont certains ont été un peu déboussolés, voire choqués.

2 0 1 6

À la mijournée, une centaine de maisons étaient
concernées par la montée des eaux (jusqu'à 80
centimètres constatés par endroit) : La RD 2076 était sous
les eaux, ainsi que la place de l'église.

I N O D A T I O N S

La situation est devenue inquiétante dès le mardi 31 mai :
plusieurs personnes ont dû être évacuées dans la matinée,
les enfants de l’école mis à l’abri. À midi, l’école a dû être

S P É C I A L

Dans la nuit du 30 au 31 mai, certains riverains du
Barangeon de la rue du 11 novembre et de la rue Jean
Graczyk avaient déjà les pieds dans l’eau.

Dans la journée, les pompiers, les agents communaux, les
élus et des bénévoles ont aidé à évacuer certaines
personnes. De plus en plus de routes ont été barrées
interdisant toute circulation sur la rue Jean Graczyk, la
route des chevaliers, le chemin des patureaux, la route de
la forêt, celle du vieux Vignoux, les inondations menaçant
même la circulation dur la RD2076.

S P É C I A L

I N O D A T I O N S

2 0 1 6

Le soir, plusieurs personnes qui n’avaient pas trouvé de logement ont pu trouver refuge à la salle des fêtes pour s’y
restaurer et y passer la nuit.
Plusieurs commençants de Vignoux ont été touchés : Les
cuisines du restaurant « Le Prieuré » ont été envahies et le
contenu des chambres froides a dû être évacué en raison
de la coupure de courant, mais aussi le salon de coiffure «
Maryline », la brocante « Broc Antic », "Berry Métal" et

bien d’autres. Les riverains du Barangeon pas encore
touchés ont dû surélever leur mobilier.

La salle des actes de la mairie s’est transformée en QG
dans lequel les pompiers avec les élus organisaient les
secours et la surveillance des crues ainsi que celle des
personnes bloquées dans leurs habitations.

La crèche des P’tits Loups a également subi les
conséquences de cette montée des eaux et a dû
également être évacuée. Même si la hauteur d’eau n’a pas
été importante, l’humidité a provoqué l’apparition de
moisissures sur les murs et la crèche a été déclarée
insalubre pour l’accueil de jeunes enfants quelques jours
plus tard.

Heureusement, la décrue s’est amorcée dès le mercredi
matin. L’école, finalement peu touchée, a pu rouvrir ses
portes dès le jeudi 2 juin.
Au final, entre la rue Jean Graczyk, la route de Saint

S P É C I A L

naturelle.

2 0 1 6

Vignoux sur Barangeon a été déclarée en catastrophe

I N O D A T I O N S

Laurent, la rue du 11 Novembre, la rue de la petite
Vernusse, la rue des Écoinçons, la rue du 8 mai, la place
Wittelsheim et la rue de la République, près de 200
habitations et dépendances ont été touchées par les
inondations.

2 0 1 6
S P É C I A L

I N O D A T I O N S

Mais si la situation du Barangeon s’est calmée, il n’en a
pas été de même pour les cours d’eau voisins : L’Yèvre a
été mis en vigilance orange inondations sans impact
pour Vignoux même si le niveau est monté à la
Vernusse.

Mais surtout le petit rio « La Chée » a largement
débordé, entraînant la coupure de la route entre
Vignoux et Foëcy et provoquant une turbidité élevée
rendant l'eau du robinet momentanément impropre à la
consommation. Ainsi, le dimanche 5 juin fut une journée
de distribution d’eau potable à la mairie de Vignoux. La
situation est redevenue normale dès le lundi 6 juin.
Situation dramatique donc, mais qui a montré une
excellente solidarité entre barangeonnais : les élus et
agents communaux ont été sur le terrain, ne comptant
pas leurs heures et de nombreux barangeonnais non
touchés sont venus spontanément apporter une aide aux
sinistrés, mais aussi des voisins s’entraidant entre eux.
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Depuis 2011 et le réaménagement de
la place de l’église, le stationnement
des véhicules a été fortement réduit
aux abords de l’école élémentaire.
Imaginé depuis cette date, un parking
devait être créé juste derrière l’école
élémentaire, mais n’avait jamais vu le
jour. Ce sera chose faite en 2017 : Ce
parking sera implanté au croisement
de la rue des écoles et de la rue de
Château Gaillard.
L'aménagement de ce parking, avec
stationnement en épis permettra de
créer 32 places. Outre la sécurisation
des abords de l’école, il offrira
également un stationnement pour les

cérémonies à l'église ou les fêtes de
Vignoux. Différents aménagements
des trottoirs et de la voirie au droit du
futur parking sont encore à l'étude
pour accroître la sécurité des piétons à
son abord. Une fois ces détails réglés,
nous pourrons finaliser le dossier de
demande de subventions auprès du
Département.

V O I R I E

19 août : Hommage à la stèle
des Solignats.

10 et 11 septembre : Vignoux
se déplace à Wittelsheim pour
les 70 ans de l'amitié Berry
Alsace.

/

T R AVA U X

LE PARKING DE L'ECOLE

2015  La zone du futur parking derrière l'école

oct 2016  La zone entièrement défrichée

LA FORESTIERE

POTEAUX

Des travaux de renforcement de plancher auront lieu
dans les semaines à venir à la forestière.

Le 9 novembre, les
anciens poteaux en
béton de la Rue Jean
Graczyk ont pu être
retirés après
enfouissement des
derniers fils
téléphoniques.

Actuellement, il est impossible d'utiliser le premier
étage à sa juste valeur afin d'y recevoir du public.
Effectivement le plancher rencontre des problèmes de
résistance. Plus techniquement, les poutres n'ont pas
la résistance suffisante pour reprendre les charges du
plancher dans le cadre d'une utilisation normale.

17 septembre : "Le médecin
malgré lui" joué dans la cour
du Château de Blosset.

Pour remédier à ce problème,
une étude très approfondie a
été effectuée afin de répartir
les charges. Des poutres
métalliques vont être posées
afin de reprendre le plancher.
Ces travaux impliqueront
quelques jours de fermeture
de la bibliothèque..

17 octobre : Signature de la
charte "Zéro pesticide".
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SENS UNIQUE
Depuis début juin, la partie de rue du
8 mai comprise entre la rue de la
République et la rue du Champ de
Foire a été mise en sens unique au
départ de la boulangerie.
Pour rappel : toutes sorties sur la rue
de la République (RD 2076) sont
interdites.

COUR DE L'ECOLE

4 novembre : baptême de
l'école JeanChristophe Rufin

Le réseau souterrain des évacuations des eaux de la salle
des fêtes entrainait de manière récurrente des problèmes
d’utilisation des toilettes.
En mai dernier, une grande partie des tuyaux extérieurs
a été changé afin de les adapter aux besoins, la pente
d’écoulement a été optimisée solutionnant les
problèmes, soucis et inquiétudes lors des différentes
manifestations.

SECURITE ET ACCESSIBILITE
Pour la sécurité de tous, 2 passages
piétons ont été ajoutés : l’un au début
de la rue Jean Graczyk et l’autre à
gauche de l’entrée de la rue du 8 mai.
Un panneau lumineux signalant les
passages piétons a été posé à la sortie
du pont en entrant dans la commune.
Dans le cadre de la loi
d’accessibilité,
des
travaux d’aménagement
ont
été
réalisés
:
abaissements de certains
trottoirs le long de la
route
départementale
traversant le bourg ainsi
qu’un aménagement à
l’entrée de la crèche.

5 et 6 novembre : weekend
"cours
de
danse"
avec
Anim'Action en Barangeonnais

6 novembre : Les chorales en
concert en l'église de Vignoux:
Vignoux a accueilli Déols et
Pigny

T R AVA U X

CENTRE SOCIOCULTUREL

/

Nous en avons profité pour poser
quelques fourreaux pour des passages de
câbles futurs.

22 octobre  Vétathlon dans
les Sables, course organisée
par le Vignoux Vélo Vert

V O I R I E

Les travaux dans la cour de l'école côté église se sont déroulés comme prévus en
juillet. Ils ont consisté en une reprise des réseaux d'eaux usées et d'eaux
pluviales
dans leur totalité ainsi que dans la pose
d'un nouveau bac à graisse pour la
cantine.

2016 en images (suite)
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Sports / Associations
La Chasse
Syndicat de chasseurs et propriétaires
de Vignoux sur Barangeon, fondé le
11 juillet 1930 par Joseph Mazeron.
Cette association a pour objet la
préservation des récoltes, de réprimer
le braconnage et gérer la faune
nuisible. Elle est composée de 8
membres actifs et 55 sociétaires, et
chasse sur 450 hectares.
En plus de la chasse, elle organise une
marche tous les ans.
Renseignements : 02.48.51.51.00 ou
jeanpierre.tivrier@orange.fr
Vignoux Vélo Vert
Avec ses 17 adhérents,
son but est de pédaler
dans les chemins
communaux et de la
communauté
de
communes. Des sorties
sont
organisées le mercredi matin (départ
9 h du centre socioculturel ). Elle
participe à des randonnées hors
commune et organise chaque année
un Xcountry, une randonnée et le
Vétathlon.
Renseignements : 02.48.51.56.68 ou
pachot.thierry@wanadoo.fr
Viens chanter avec nous
Créée en 1993, la
chorale
chante
à
quatre voix: deux voix
de femmes (soprane et
alti) et deux voix
d'hommes (ténors et basses). Son
répertoire comprend des chants issus
de la variété, des chants traditionnels
régionaux, chants de Noël, de chants
extraits d'opéras, etc. et parfois en
anglais, en allemand, en belge et
même en breton.
Régulièrement, la chorale organise
des concerts à l'occasion de Noël, de
la fête de la musique, de la Ste Cécile.
Elle est régulièrement invitée à des
rencontres avec les chœurs de la
région.
Elle se réunit chaque mardi au Centre
SocioCulturel.
Renseignements au 09.61.05.28.58 ou
philippe.straub@janusengineering.fr

Les amis de Guerigny
Cette association a pour but d’assurer
des animations, d’organiser des
sorties, des événements récréatifs,
sportifs ainsi que des repas entre
voisins
dans
la
plus
grande
convivialité entre les habitants du
hameau de Guérigny. Elle a
également pour objectifs d’assurer la
défense des intérêts de ses habitants
en exerçant tout droit de défense et
d’amélioration de l’environnement,
de l’habitat, de l’urbanisme, de la
protection de la nature et d’assurer un
rôle de conciliateur.

2016 en images (suite et fin)

11 novembre: 98ème armistice
du 11 Novembre 1918

Renseignements : 06.81.20.58.42 ou
lesamisdeguerigny@gmail.com
CSV Tennis
Le CCV tennis existe depuis 21 ans.
Nous sommes une quarantaine de
licenciés
et
adhérents.
Nous
organisons chaque année un tournoi
qui compte environ 150 participants

13 novembre : Randonnée
VTT du CSV Football

Renseignements :
06 61 38 05 18
olivier.mary1@bbox.fr

Questions pour un champion
Le
club
'Questions
pour
un
champion" créé depuis 1994 et
présidée par Laurence FAVIERE se
réunit chaque mercredi soir à 20 h au
CentreSocioCulturel de Vignoux.
Le jeu se déroule de la même façon
qu'au jeu télévisé, dans la convivialité
et la bonne humeur. Chaque année en
octobre, le club organise un tournoi
où sont accueillis des candidats de
tous les clubs de France et de grands
champions déjà passés à la télévision
et ayant parfois remporté une
cagnotte. Venez les rejoindre soit pour
jouer ou pour simplement voir le jeu.
Ce jeu est conçu pour les personnes
de 7 à 77 ans.
Renseignements au 02 48 51 12 74 ou
06 81 29 50 64 ou
laurence.faviere@orange.fr

20 novembre : Randonnée des
"Aventuriers malgré nous" :
Le club le plus éloigné
Venesmes

3 et 4 décembre : Noël au
château de Blosset
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Renseignements
jlouis.jablonski@gmail.com

:

Les amis du Château de Blosset
Renseignements :
amisdublosset@gmail.com
www.chateaudeblosset.com
Aventuriers Malgré Nous
Son but est de faire des animations
au sein de notre commune :
Karaoké, randonnées pédestres,
randonnées Seminocturnes avec
fromagées.
24 adhérent qui se réunissent en
fonction des calendriers des
animations.
Renseignements :
02 48 57 14 23 / 06 82 34 89 93
jacky.prevot0408@orange.fr

ACPGCATM
Président : Robert Le Bruchec
02 48 51 50 92
La Maison du Cheval
Cette association a
pour
but
d'encourager et de
développer
le
tourisme, le sport,
les
loisirs,
les
connaissances
culturelles et la découverte de
l'environnement, en particulier
auprès de la jeunesse, autour du
thème du cheval.
Renseignements : 06 72 94 49 88 ou
christian.clot@digora.com
L’Age d’Or
Cette association permet aux aînés
de Vignoux de partager des
moments de détente, de jeux et de
convivialité.
Elle se réunit au Centre Socio
Culturel tous les 1ers et 3èmes
jeudis de chaque mois :
Belote, scrabble, tarots et autres
jeux sont à au programme.
Renseignements :
02 48 51 50 06 / 09 79 08 20 08
denise.plasson@orange.fr
Amicale laïque
Renseignements :
06 78 77 73 53
guillaume.vanessa.18@gmail.com

Anim’Action en barangeonnais
Affilié à la fédération des Foyers
Ruraux, cette association a pour
objectif de susciter, promouvoir,
exercer et développer des activités
de temps libre. Outre les
animations
actuelles
(jeux,
cyclotourisme,
sorties
moto),
d’autres activités (géocaching,
photo, théâtre, …) verront le jour
au fil des mois. Elle est à l’écoute
de vos souhaits, de vos idées et de
vos propositions et souhaite que
ses activités soient participatives
et être au plus
proche de vos
attentes.
Renseignements :
06.81.20.58.42
ou
animaction18500@gmail.com
Lens, Club de Cœur, Cœur de
France (LCCCF)
L’association a pour
but de supporter le
Racing Club de
Lens, d’organiser les
déplacements
à
domicile
et
à
l’extérieur du Racing Club de Lens,
de porter haut les couleurs Sang et
Or, de faire des animations dans les
tribunes et en dehors, d’organiser
des sorties, des événements
récréatifs, sportifs ainsi que des
repas entre supporters.
Renseignements : 06.81.20.58.42 ou
lens.cccf@gmail.com

A S S O C I A T I O N S

Renseignements : 02 48 71 13 28 ou
daniel.paquet3@wanadoo.fr

Les fils croisés
Présidente : Mme Lechelon
02 48 51 15 45

E T

Le Comité des Fêtes
Le rôle du Comité des
Fêtes est d'animer la
commune, à travers
différentes
manifestations :
Soirée
choucroute,
brocantes, rifles, et « Les Fêtes de
Vignoux » pendant 2 jours au mois
de mai.
L'année 2017 sera marquée par 2
anniversaires : les 40 ans du
Comité des Fêtes et les 35 d’amitié
avec la Ville de Wittelsheim.

Atlétique Club Vignoux sur Barangeon
L'ACVB est un club d'athlétisme affilié à la Fédération
Française d'Athlétisme. Nous sommes implantés à Vignoux
depuis plus de vingt ans et faisons partie du "Vierzon
Vignoux Foëcy Athlé", deuxième club du Cher.
A Vignoux, des entraîneurs diplômés vous proposent des
activités axées plus particulièrement sur la course d'endurance et la
marche nordique.
Cela s'adresse à tous les publics et à tous les niveaux à partir de 16 ans.
Que vous prépariez un marathon ou que tout simplement vous courez ou
marchez pour le plaisir et pour garder la forme, vous pouvez nous
retrouver tous les mardis et jeudis de 19h à 20h30 sur le stade de Vignoux.
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 02 48 51 51 81 ou au
06 84 24 89 18.
Renseignements : 02 48 51 51 81 ou alaingriffonnet@yahoo.fr

S P O R T S

Le Vairon (Pêche)
Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique,
l'AAPPMA "Le Vairon" a été créée
le 23 mai 1948 sous la tutelle de la
fédération des associations de
pêche du département du Cher.
Elle s’emploie à réhabiliter et à
aménager les chemins d’accès et
passerelles,
l'enrochement
et
nettoyage des berges, la création et
la remise en état de frayères à
brochets,
des
propriétés
appartenant à l'association et à la
gestion et l'entretien de l’étang
communal de St Laurent.
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION
Espoir pour mon futur
L’association « Espoir pour mon futur » a pour missions :
 d’aider les enfants et les adolescents atteints de troubles du spectre autistique
(TSA) à acquérir un maximum d’autonomie et de favoriser leur intégration
scolaire et sociale en les accompagnant dans leurs différents lieux de vie;
notamment par l’intervention d’une psychologue formée aux techniques
comportementales.
 de proposer un accompagnement dans la vie courante (actes de la vie
quotidienne et besoins éducatifs de l’enfant).
 d’informer et de former les familles et personnes susceptibles d’intervenir auprès d’enfants et d’adolescents
atteints de TSA selon l’approche comportementale sur le département du Cher.
 d’organiser des actions pour connaître et informer sur les méthodes recommandées par la Haute Autorité de
Santé pour la prise en charge comportementale d’enfants et d’adolescents atteints de TSA auprès des parents et
des professionnels.
L’association propose une prise en charge comportementale pour les enfants présentant
des troubles du spectre autistique. Elle fait intervenir des accompagnateurs formés, à
l’école et au domicile des enfants, qui sont encadrés et guidés par une psychologue
spécialisée en ABA. Les parents bénéficient d’une guidance parentale.
Chaque année, « Espoir pour mon futur » organise une randonnée ouverte à tous. Cette
année, elle a eu lieu le 8 octobre et a réuni 224 marcheurs.
Pour plus de renseignements sur l'association site internet : www.espoirpourmonfutur.fr
CSV Football
Créé en 1992 , à la suite de la fusion de
l'AS
VIGNOUX
et
de
l'étoile
BERRICHONE,
elle comprend 214
licencié(e)s et compte une école de
football de 7 à 18 ans, 3 équipes seniors
et
une
équipe
vétérans.
Les
entraînements pour les jeunes se
déroulent le mercredi et les
seniors le mercredi et le vendredi.
Renseignements :
csvignoux@footeo.com

U7

U9A
U11

U9B et C
U13

U15

U18
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Voies d’intérêt communautaire hors centre :

D E
L A
F O R Ê T

Elle dispose, dans le cadre de son pouvoir de gestion,
de la possibilité de confier l’entretien de la voirie à
d’autres personnes publiques ou privées. Par une
convention de mise à disposition du personnel et du
matériel établie au transfert de cette compétence,
certaines actions d’entretien sont donc confiées au
personnel communal.
Cette compétence intercommunale et cette prestation
de service expliquent que différents services
techniques interviennent sur la commune.

Voies d’intérêt communautaire dans le centre :

V I L L A G E S

A sa création en Décembre 1998, les communes de
Nancay, Neuvy sur Barangeon, Saint Laurent,
Vouzeron et la nôtre, Vignoux sur Barangeon ont
transféré certaines de leurs compétences dont celle de
la voirie à la Communauté de Communes des Villages
de la Forêt tel que prévu dans le cadre de transfert de
compétences prévu à l’Article L.52115 III du CGCT.
La Communauté de Communes des Villages de la
Forêt exerce, par conséquent, l’entretien de la voirie et
de ses accessoires sur certains secteurs barangeonnais.

D E S

VOIES ET RUES INTERCOMMUNALES

C O M M U N E S

et à installer des points de
mutualisation et des points
de branchement optique.
Les opérateurs internet
(FAI) se brancheront sur
ces points de mutualisation pour connecter les
utilisateurs. Pour ces derniers, la fibre arrivera
directement sur une nouvelle prise où une box internet
sera branchée.
Le débit sera nettement amélioré : Pour une maison
branchée actuellement à 5kms d'un central, le débit est
au maximun de 4Mbits/s. Avec la fibre optique, le débit
sera de plus de 30Mbits/s.
Le début des travaux est prévu dès 2017. La
commercialisation des services "Très haut débit"
interviendra
au
3ème
trimestre
2018. Toutes les
habitations
de
Vignoux pourront
être connectées à
internet via la
fibre.

D E

C'est sous la responsabilité de la CCVF que sera
installée la fibre optique dans la Communauté de
Communes des Villages de la Forêt. En effet, si Vignoux
est relativement bien couvert par internet en ADSL,
certaines zones de la CCVF ne l'étaient pas du tout, en
particulier sur Saint Laurent. La CCVF a donc décidé de
confier à Touraine Cher Numérique la couverture des
communes en fibre optique.
Qu'estce la fibre optique ?
La fibre optique est un
tube creux de l'épaisseur
d'un
cheveu.
Il
est
parcouru par un signal
lumineux, qui transporte
des données numériques.
A la différence d'une
liaison classique en cuivre de nos installations
téléphoniques actuelles, le signal lumineux ne s'altère
quasiment pas avec la distance. Avec la fibre optique, la
limite maximum des 5 kms avec une ligne téléphonique
classique disparaît.
Le travail de Touraine Cher Numérique consistera à
mettre en place des fibres optiques à partir d'un central,

C O M M U N A U T É

BIENTOT LA FIBRE OPTIQUE A VIGNOUX
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DECHETTERIE
Conformément au Code Général des
Collectivités
territoriales,
des
compétences ont été transférées par
les communes membres de l’EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) à la Communauté
de communes des Villages de la Forêt lors de sa création en 1998
notamment la gestion des déchets.
La Communauté de communes des Villages de la Forêt est donc seule
gestionnaire de la déchetterie de Vignoux.
Les Horaires :
Lundi

8h45  12h

Fermé

Mardi

Fermé

Fermé

Mercredi

Fermé

13h45  17h30

Jeudi

Fermé

13h45  17h30

Vendredi

8h45  12h

Fermé

Samedi

Fermé

13h45  17h30

La collecte des déchets ménagers a
lieu les jeudis et les mardis pour le
Village aux rois sauf dispositions
particulières dues aux jours fériés.
L’optimisation de la gestion des
déchets mise en place par la
communauté de communes des
Villages de la
Forêt jumelée
aux efforts des
usagers,
en
matière de tri
notamment, a
permis sur les 2
dernières années une baisse de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères.
Cette taxe, de 13,86% en 2014, a pu
être baissée d’1 point chaque année
pour être à un taux de 11,86 en
2016.

Rappel : Le brûlage à l’air libre des déchets est interdit selon le code de l’environnement et la circulaire du 18
Novembre 2011.
"Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires, des épluchures … » ne dérogent pas à cette circulaire et doivent
être déposés en déchetterie. Vous pouvez également en faire un compost individuel.
Dotation gratuite de conteneurs pour la
collecte des ordures ménagères
du 16 janvier au 4 février 2017
Suite à l’enquête réalisée
durant l’été 2016, la
Communauté
de
Communes des Villages
de la Forêt va procèder à
la
dotation
de
conteneurs pour la collecte des ordures
ménagères. Cette dotation va permettre
d’améliorer les conditions sanitaires de
collecte des déchets, en mettant les
déchets à l’abri des animaux errants et
des intempéries, ainsi que les conditions
de travail des agents de collecte avec la
mise en place de conteneurs normalisés.
Un courrier vous a été adressé où sont
détaillées les conditions de remise et de
collecte du conteneur. Pour toute
demande n’hésitez pas à prendre
contact avec les services de la
Communauté de Communes au
02 48 51 03 06.

VOS ELUS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Philippe BULTEAU
Membre du Bureau / Membre des Commissions Finances &
Communication
Corinne TORCHY
VicePrésidente à l’Environnement / Membre du Bureau /
Membre des commissions Environnement & Transports scolaires &
TravauxVoirie & Communication
Cyril BREUIL
Membre de la commission Transports scolaires
Etienne PERNOLLET
Membre des commissions Développement économique et Tourisme &
Finances & Appels d’offres
Sophie CORNEILLE
Membre des la commission Développement économique et Tourisme
Chantal PREVOT
Membre des commissions Environnement & Commission
développement économique & Tourisme
Laurent GIRARD
Membre de la commission TravauxVoirie
Franck MEUNIER
Claude HUARD
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VOS ELUS

LE PERSONNEL COMMUNAL

I N F O S

De gauche à droite : Corinne TORCHY (1ère adjointe aux affaires générales, gestion du personnel et des travaux),
Béatrice BERTON, Chantal PREVOT, Laurent GIRARD, Marc MOTRET, Mireille MACAIRE (5ème Adjointe aux
affaires sociales), Claude HUARD, Philippe BULTEAU (Maire), Etienne PERNOLLET (3ème adjoint aux finances
et assainissement), Bérangère LEMERLE, Franck MEUNIER (4ème adjoint aux sports, associations et culture),
Alexandre JAULIN, Cyril BREUIL (2ème adjoint à l'éducation et à la jeunesse), Sophie CORNEILLE, Jacques TORU,
Raynald ADAMS, Sylvain ABRIOUX et Virginie BREUIL (Conseillère déléguée à la conception de projet
et du suivi de travaux). En encadré : MarieClaude ROBILLARD

D E
L A
M A I R I E

ELLES SONT ARRIVEES EN 2016
Flore PIRES

Melissa LEGOWIK

Contrat d'avenir sur

Contrat d'avenir sur la

l'école maternelle

crèche (Aide auxiliaire

(CAP Petite Enfance)

puériculture)

Orane CHALVET,
directrice de la crèche
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L'AVENIR DE LA POSTE A VIGNOUX
Lors du conseil municipal du 9 septembre 2016, 2
représentants de La Poste étaient présents à l’invitation
du maire. Ceuxci ont expliqué le fonctionnement
actuel de La Poste et les difficultés rencontrées.

La Poste de Vignoux n’a été ouverte que 8 demi
journées, soit les mercredis matin et 2 vendredis
matins. Et c’est sans compter sur les fermetures
imprévues. Le problème étant que les clients ne savent

Il faut avant tout savoir, que La Poste a dans ses
missions de services publics celle d'aménagement du
territoire, qui consiste à « maintenir, sur tout le
territoire, un niveau important d'accessibilité aux
services postaux" : 90 % au moins de la population doit
se trouver à moins de 5 kilomètres et moins de 20
minutes des plus proches points de contacts postaux.
Rappelons aussi que La Poste est une entreprise, même
si son actionnariat est public. La Poste est donc tenue
de dégager des bénéfices et cette obligation de service
public lui coûte très cher.
L’activité courrier étant en baisse constante depuis
l’arrivée des messageries informatiques et l’activité
colis étant dans un marché très concurrentiel, les 2
représentants de La Poste ont clairement mentionné
que l’activité que souhaite développer leur entreprise
est la Banque Postale, activité la plus rentable.

plus comment s’y retrouver, les heures d’ouvertures
n’étant pas régulières.

Autre contrainte développée : le nombre de personnels
de La Poste. Le personnel de La Poste de Vignoux fait
partie de l’agence de SaintDoulchard. L'effectif postal
n’étant pas « élastique », l’agence de SaintDoulchard
est obligée de gérer les différences absences imprévues
ou non et de ce fait, déplace le personnel présent dans
les agences où le besoin s’en fait le plus sentir. Bien
évidemment, l’agence de Vignoux, qui ne comprend
qu’un seul agent, pâtit de cette gestion.

Alors que faire ? La solution qu’encourage à ce jour la
municipalité de Vignoux est de tout faire pour que La
Poste honore cette mission de service public et
demande à ce que le bureau soit ouvert de manière
régulière. La Poste quant à elle encourage en priorité la
création d’une « Agence Postale Communale » et si ce
n’est pas possible, cherchera la création de « Relais
commerçants poste », cette dernière solution
permettant à La Poste de respecter sa mission de

Les 2 représentants de La Poste ont aussi clairement
annoncé que pour être « rentable », une agence doit
accueillir une centaine de personnes par jour. Ce qui
bien entendu n’est pas (et ne peut pas être) le cas d’un
bureau de Poste comme celui de Vignoux.
D’autant plus que La Poste de Vignoux n’est finalement
ouverte que très peu de temps. Par exemple, celleci a
été fermée 22 demijournées au mois de mai. Situation
qui s’empire de mois en mois : Au mois de novembre,

La constatation de tous les conseillers présents le 9
septembre a été la suivante : Les horaires d’ouverture
étant incertains, les habitants de Vignoux se déplacent
de moins en moins à La Poste et celleci devient donc
de moins en moins « rentable », les usagers étant
naturellement découragés de s’y rendre du fait des
problèmes rencontrés. Bien entendu, les représentants
de La Poste présents ont démenti cette affirmation,
expliquant qu’ils faisaient de leur mieux pour
maintenir l’activité sur Vignoux.
Et le fait de laisser La Poste de Vignoux ouverte de
temps en temps, même avec des horaires aléatoires, fait
remplir à La Poste sa mission de service public.

service public tout en lui donnant l'occasion de
transférer l'activité postale.
Les élus du Conseil Municipal ainsi que les habitants
présents ce 9 Septembre n’ont pu que constater la
pression exercée par La Poste afin de déléguer ce
service public.

vente de timbres, et retrait de 150 € par semaine, si
l'argent est disponible dans la caisse.
Alors quel est l’avenir de La Poste de Vignoux ? Lors
du conseil de 9 septembre, la décision de continuer telle
quel a été maintenue, tout en sachant très bien que la
prestation assurée est bien éloignée de celle que tout le
monde attend d’un bureau de Poste.
Une décision devra être prise en 2017 pour l’avenir du
service postal à Vignoux :
 Maintenir à tout prix La Poste telle quelle est
aujourd’hui, c’est à dire avec des horaires très variables,
au risque de voir apparaître un « Point Commençant
Poste ».
 Créer une Agence Postale Communale, qui permettra
de garder un service public postal digne de ce nom.
A suivre...

Vendredi 10 février 2017 à 18h30

Cette année, la région lui a demandé de réaliser une
plaque commémorative pour les 70 ans d’amitié Berry
Alsace, elle est aujourd’hui exposée à la mairie de

Huit kilos de lave
choisie en plaques
taillées forment la
base
de
travail,
vient ensuite une
savante succession
de cuissons pour
fixer
l’engobe,
l’émail
et
les
différentes couleurs.
Ce savoirfaire, dont
il
est
un
des
derniers détenteurs
assure a ses œuvres
une
longévité
exceptionnelle.

M A I R I E

En 1972, il prend la
direction d’une entreprise de création et de décoration à
Sarlat.
En 1978 il reprend la société Centrimprim a Foëcy ,
s’installe en 1980 à Vignoux sur Barangeon, il a déjà
près de 1000 clients dans le monde qu’il visite au besoin
de ses créations.
En 1986, il s’agrandit en absorbant la société France
Decal a vierzon pour devenir Centre Decal qu’il cède en
1996 pour prendre une semi retraite et se consacrer à la
création et aux expositions. Il sera à l’initiative de la
première exposition du genre au château d’eau à
Bourges avec près de 300 pièces.

Wittelsheim.
Il a choisi pour l’occasion de travailler la lave des
volcans d’Auvergne, garantie de qualité et de longévité
en extérieur et deux mois ont été nécessaires pour la
réalisation de l’œuvre.

L A

FOCUS SUR UN ARTISTE BARANGEONNAIS
JeanLouis Robillard
est tombé dedans
tout jeune, artiste né,
à 15 ans, il travaillait
déjà à la décoration
de Faïence.

D E

Une réunion d'information sur l'avenir de La Poste à
Vignoux sera organisée par la municipalité le

I N F O S

Que serait une Agence Postale Communale? Une
Agence Postale est un lieu qui est tenu par un agent de
la commune. Elle permet les opérations suivantes :
pour le courrier et les colis : affranchissement des
lettres, vente de timbreposte, d’enveloppes prêtà
poster et d’emballages Colissimo, dépôt et retrait des
lettres et colis y compris recommandés, dépôt des
procurations courrier, contrat de réexpédition du
courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et
prêtàposter de réexpédition. Pour les opérations
bancaires : retrait d’espèces sur compte courant postal
ou livret d’épargne dans la limite de 350 euros par
période de 7 jours, paiement de mandat cash de 350
euros maximum. Pour ce faire, La Poste verse une
indemnité mensuelle à la commune. Une question
cependant : Le montant et la pérennité de cette
indemnité n’est pas acquise pour le long terme.

Que serait un « Point Commerçant Poste » ? Un Point
Poste est tenu par un commerçant qui en plus de son
activité commerciale gère quelques activités postales,
mais bien loin des activités tenues par La Poste : colis,
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ANIMAUX ERRANTS
publiques et au titre des pouvoirs de police spéciale que
lui attribue le Code rural.
Le Code rural confère au maire un pouvoir de police
spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le
phénomène des animaux errants ou en état de
divagation. Ce code prévoit des dispositions différentes
selon l’espèce à laquelle appartient l’animal et
notamment des contraventions dont le montant
s’élèvent de 38 € à 150 €, s’il tombe sous le coup de
l’article R. 6222 du Code pénal qui réprime le fait de
laisser divaguer un animal susceptible de présenter un
danger pour les personnes.
D’autre part, les frais de mise en fourrière de l’animal
récupéré seront facturés à son propriétaire
conformément à la décision du conseil municipal de
Novembre 2015.

I N F O S

La loi n° 995 du 6 janvier 1999, relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux, a
modifié dans une grande proportion les dispositions du
Code rural relatives aux animaux errants ou en état de
divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chien
qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de
la protection d’un troupeau, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître et tout chien
abandonné livré à son seul instinct.
Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à
l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de
son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de
l’article L. 22122 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Si votre nom et adresse sont indispensables dans la
collecte des informations, c’est à des fins de précisions
dans le but de ne compter qu’une seule fois les
logements et personnes. Ces coordonnées ne sont pas
enregistrées et ne sont donc conservées dans aucune
base de données.
Les décors de Noël du rondpoint ont été
entièrement réalisés
par des élus et par
des bénévoles, et
installés
par
le
personnel municipal.
Un grand merci à
tous.

M A I R I E

www.vignoux.fr

Informations protégés
Les agents recenseurs sont tenus au secret
professionnel.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires et
ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

L A

Les agents recenseurs ne sont pas
encore connus au moment de
l'impression de ce canard.
Vous trouverez leur noms et
visages sur le site internet de la
commune :

Agents recenseurs
Chargé de collecter les informations, un agent
recenseur, recruté par la mairie et muni de sa carte
officielle, se présentera à votre domicile pour vous
remettre des documents permettant la collecte des
informations.
Cet agent peut vous aider à remplir les formulaires.
Le recensement peut également être fait sur internet.
Cette déclaration en ligne est possible avec l’identifiant
unique et le mot de passe lié à cet identifiant fournis sur
la notice d’information distribuée par l’agent recenseur.
Cette déclaration en ligne est un geste environnemental
permettant une économie de près de 3 tonnes de papier.

D E

En Janvier et Février 2017, le recensement de la
population aura lieu sur notre commune.
Se faire recenser est avant d’être une obligation selon la
loi du 7 Juin 1951 un geste civique.
Il permet d’établir le nombre d’habitants légal de
chaque
commune
française
indispensable
à
l’application de certains articles législatifs et de certains
codes.
Des résultats du recensement découlent la participation
de l’état au budget de la commune : la dotation, revenu
attribué à la collectivité permettant d’assurer son
fonctionnement, est proportionnelle à sa population.
Ces résultats permettent également de définir le
nombre d’élus au conseil municipal ainsi que la
détermination du mode de scrutin. Ils régissent aussi,
entre autre, l’application de certaines taxes (jeux, débits
de boissons …) et réglementent également l’affichage
urbain.
Le recensement est important dans la mesure où une
parfaite connaissance de la population permet de
prendre les décisions adaptées aux besoins de la
population : commerces, logements, transports …
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe.
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TARIFS 2017
Grande salle du centre socioculturel
Location weekend
Rifles, bals, spectacles, buffets
campagnards, thé dansants, mariages,
banquets, ...

Particuliers de Associations de
Hors commune
la commune
la commune
Samedi ou Dimanche

250€

150€

500€

Samedi et Dimanche

350€

250€

600€

1 jour

250€

150€

400€

2 jours

350€

250€

500€

3 jours

450€

300€

600€

1 jour

155€

60€

220€

Location hors weekend

I N F O S

D E
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Petite salle du centre socioculturel
Manifestations diverses
Entretien et charge
Tout matériel détérioré, le nettoyage et l'électricité selon le nb de kW utilisés

A la charge du locataire
Gaz

18€

Ordures ménagères

20€ si tri fait / sinon, 40€

Suite à état des lieux : une salle mal nettoyée sera facturée au temps passé par l'agent communal, forfait de 80€
pour tables et chaises, WC mal nettoyés, ou pour le mobilier mal rangé. Forfait de 80€ si l'éclairage ou le chauffage
n'était pas fermé.
Divers : 50€ de supplément si remise des clefs la veille de la location, 800€ de caution pour la location de la grande
salle.
Caution équipement four pulsé : 100€ (5 grilles), 200€ (10 grilles) 300€ (5 plaques)
Cantine

3.02€

N.A.P.

1.21€

Garderie

0.42€

INSCRIPTIONS VIA LE SITE INTERNET
Après la possibilité en 2015 d’inscription pour la cantine, la garderie et l’accueil périscolaire sur le site
www.vignoux.fr,
de nouvelles possibilités ont été mises en
place pendant l’année 2016 : Inscription pour le bus pour le Centre de
loisirs ou cantine le mercredi midi et demande de vidange de fosse.

www.vignoux.fr

MARCHE DE NOEL
La 3ème édition du Marché de Noël s'est déroulée le dimanche 18 décembre.
Comme chaque année depuis maintenant 2014, de nombreux exposants et artisans
sont venus montrer leur savoir faire, ce qui a permis aux visiteurs de plus en plus
nombreux d'effectuer leurs achats de dernière minute.
Il était bien sûr possible de déguster sur place huîtres, foies gras, champagne, vin
chaud. Les enfants ont pu participer
à

une

animation

interactive,

conviviale et sympathique, qui a
favorisé

les

échanges

et

les

rencontres, faire des tours de poneys
et surtout voir le père Noël qui était
présent à ce rendezvous festif.
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ETAT CIVIL

Mariages
09/07/2016
Ludovic BONISOL
Ingrid BEAUCOUSIN

13/08/2016
Kamal SAÏDI
Dalila BOUAKKAZ

M A I R I E

16/07/2016
Mickaël ROSEC
Céline VALLEE

L A

20/08/2016
Samir HADDADI
Leslie METROT

13/08/2016
François RIGOLLET
Armeline PIGET

I N F O S

D E

03/09/2016
OlivierCharles DE KERPOISSON
Sophie CAUCHOIS

24/09/2016
Benoît GOUBET
Marine BOUVEROT

Naissances
11/01/2016
19/01/2016
31/01/2016
18/02/2016
11/04/2016
28/05/2016
26/06/2016
29/06/2016
12/07/2016
16/07/2016
25/07/2016
30/07/2016
01/08/2016
05/08/2016
19/08/2016
22/09/2016
16/10/2016

Inaya WISS LEGLISE
Louqmèn BIGNOLAIS
Max NARUC PÉAN
Alexis ERNOULT
Lazare NGUYEN
Axel AFONSO
Ewen MOTRET
Yasmine NOUIRI
Gabin LEBRET
Mélissa TARTARIN
Élina FERREIRA
Ambre GOBY
Cloé VEILLAT
Naélie JAGOT
Timée EAULANDE
Alice LHERMITTE
Guillaume GANGNERON

07/11/2016
13/11/2016

Noam FLOQUET
Léna DEPARDIEU

Décès
20/01/2016
27/01/2016
19/02/2016
16/03/2016
09/05/2016
12/05/2016
09/06/2016
22/06/2016
20/07/2016
25/08/2016
31/08/2016
09/09/2016
29/09/2016
03/11/2016
09/11/2016
13/11/2016
16/11/2016

Yves DOT
Pierre LANDRÉ
Denise COLAS (née BOURGOIN)
Benjamin RIBEIRO
Roger JOUFFIN
Jacqueline BILBAULT (née HAMELIN)
Gilles CLARTÉ
Michel CLAVON
Andrée SCHALLER (née VÉROTTE)
Luigi MASCHERONI
Serge COURCY
Odette JOUANNET (née GARSAULT)
Raymond TERMINET
Elisabeth JANSEN (née DE KOCK)
Robert GARSAULT
Marcelle LEBRET (née BOUQUIN)
Lucien PASQUIS
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Janvier
5  AG Age d'Or
6  Voeux de la municipalité
10  AG Chorale
14  Rifles du CSV Foot
20  AG Amis de Guerigny
29  Galette CSV Tennis

Mai

Mars

Avril

4  Choucroute Comité Fêtes
5  AG CATM
10  Réunion publique "La
Poste"
11  Soirée théâtre CSV Foot
17  AG Questions champion
18 et 19 Puces des couturières
(Fils croisés)

5  Brocante Comité des Fêtes
11  Lâcher de truites Etang de
St Laurent (Le Vairon)
12  Questions pour un
champion Intervillages
16  Repas Âge d'Or
28  Spectacles maternelles

2  Rando Chasse
23  Election présidentielle
(1er tour)
23  XCountry VTT (VVV)
29  Diner dansant CSV Foot

Juin

Juillet

Août

3  Fête des associations
4  Rando VTT du Pé François
9  Randonnée seminocturne
Aventuriers malgré nous
11  Elections législatives
10 au 25  Tournoi de Tennis
17  Soirée dansante Tennis
18  Elections législatives
21  Fête de la musique
23  Fête de l'école
25  AG de la Chasse

7  Concours de pétanque  Le
Vairon
13  Feu d'artifice
15  Concert Chorale Eglise

Syndicat Intercommunal de la Vallée
de l’Yèvre
Syndicat en charge de la gestion de
l’Yèvre et de ses affluents ayant pour
objectif de retrouver des cours d'eau
vivants, riches en diversités et de bonnes qualités, en
conciliant enjeux écologiques et usages du territoire.
Le syndicat de la Vallée du Barangeon fusionne à
compter du 1er Janvier 2017 avec celui de la Vallée de
L’Yèvre.
Représentants de notre commune :
Corinne TORCHY et Laurent GIRARD
CAUE Conseil Architecture Urbanisme
Environnement
Organismes de droit privé, les CAUE
assurent des missions de service public
pour la promotion et le développement de
la
qualité
architecturale,
urbaine
et
environnementale ayant pour but de développer
l'information, la sensibilisation et la participation du
plus grand nombre dans les domaines de l'architecture,
de l'urbanisme, de l'environnement et des paysages. Il
est à la fois conseiller et formateur des maîtres
d'ouvrages publics et privés, des élus locaux dans leur
projet d'aménagement et de construction, des
professionnels. Il conseille également les particuliers.
Représentants de notre commune :
Delphine BULTEAU et Cyril BREUIL

Décembre
3  Arbre de Noël écoles
9  Rando de la pêche
10  Repas des aînés CCAS
17  Marché de Noël

Syndicat Mixte du PAYS DE VIERZON
La compétence principale d’un Pays
est la mise en œuvre d’un projet de
développement du territoire. Ce projet
recoupe de nombreux champs :
économie, services à la population,
environnement, culture, paysages, etc.
Le rôle du Syndicat Mixte du Pays de Vierzon est donc
d’accompagner les collectivités et acteurs locaux dont
les projets correspondent aux orientations de la charte
de développement. Cet accompagnement passe par le
conseil et l’assistance et par le financement et la
recherche de financements.
Représentants de notre commune :
Corinne TORCHY et Philippe BULTEAU
SDE Syndicat de Distribution de
l’Energie
Etroitement lié à l’environnement
juridique et économique de la
distribution électrique en France, le SDE 18 est un
établissement public de coopération intercommunale
regroupant les 290 communes du département. Il est
propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne
tension ainsi que des canalisations de gaz à basse et
moyenne pression.
Représentants de notre commune :
Philippe BULTEAU et Etienne PERNOLLET

M A I R I E

Novembre
11Cérémonie du 11 novembre
11  Rifles Comité des fêtes
16  Repas Âge d'Or
19  Randonnée Aventuriers
malgré nous
25  Concert Viens Chanter
avec nous

L A

Octobre
7  Riffles CSV Foot
7  Randonnée Espoir pour
mon futur
15  Tournoi Questions pour
un champion
21  Vétathlon du Barangeon

D E

Septembre
9  AG CSV Tennis
9  Brocante du CSV Foot
15  AG Vignoux Vélo Vert
16  Concours de pêche Etang
de St Laurent (Le Vairon)

19  Souvenir des Solignats

I N F O S

7  Election présidentielle
(2ème tour)
8  Cérémonie Victoire 1945
20  Soirée dansante Comité
des Fêtes
20 et 21 mai  Les fêtes de
Vignoux

Février

CONTACTS
Mairie
25 rue de la République
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
02 48 51 51 11
mairie@vignoux.fr

La Forestière
Bibliothèque / Centre multimédia
23 rue de la République
02 48 51 19 07
bibliotheque@vignoux.fr

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture Mairie
Le Lundi, et du Mercredi au Samedi : 9h12h
Lundi, Mercredi, Vendredi : 14h18h

Horaires de La Forestière
Lundi : de 10h à 12h et 1645h à 18h
Mardi : de 16h45 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi : de 16h45 à 18h
Le premier Samedi du mois : de 9h à 12h

Internet
www.vignoux.fr

Crèche

Horaires de la déchetterie
Lundi et Vendredi : 8h4512h
Mercredi, Jeudi et Samedi : 13h4517h30

1 rue Pasteur
18500 MEHUN SUR YEVRE

Tél : 02 48 02 37 74

La Poste
Tel : 02 48 51 51 10

4 rue des Ecoinçons

18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél : 09 81 98 40 85

Horaires : Disponible sur le site www.vignoux.fr

