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Ce numéro 28 du Canard du Barangeon a été entiérement
financé par les annonceurs que vous retrouverez en le
parcourant. Réservez leur le meilleur accueil possible pour
vos divers achats et travaux.

Le mot du maire

Ce traditionnel bulletin est pour moi l’occasion de
vous présenter avec l’ensemble des élus et
employés communaux  mes meilleurs vœux de
santé de réussite à vous , à vos familles et amis.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux
arrivants à Vignoux.
L’arrivée de nouvelles familles participe à
l’attractivité de la commune . Pour le Conseil
Municipal, l’accueil des enfants dans les meilleures
conditions, reste une priorité : la cantine est en
cours de rénovation .
Un remaniement des locaux est à l’étude pour la
garderie, la cantine et une nouvelle salle de classe.
En cette fin d’année , le parking près de la place de l’Église est achevé. Un cheminement permet
de joindre la place de l’Église et la Mairie , ce qui améliore la sécurité et la circulation entre les
deux écoles.
En 2018 , le programme zéro pesticide continue grâce à l’acquisition de nouveaux matériels
adaptés . La transition énergétique est en route avec l’étude d’un chauffage à granulés pour une
grande partie des bâtiments communaux .
Les travaux d’amélioration des locaux de la Mairie seront effectués en 2018 et permettront un
meilleur accueil du public.
Une nouvelle extension du réseau d’assainissement est programmée,ainsi que des aménagements
pour sécuriser les grands axes routiers.
Soyez certains que le Conseil Municipal et moimême sauront prendre les décisions pour
défendre avec sérieux les intérêts de notre commune.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes et associations qui oeuvrent pour la vie
locale .
Vous êtes conviés à la cérémonie des Voeux le 5 Janvier à 18h30 à la Salle des Fêtes , où nous
partagerons un moment convivial.

Philippe BULTEAU

Economie / Finances
Finances publiques
Vous trouverez ici l’essentiel du compte administratif 2016 de la Commune de Vignoux sur Barangeon, concernant
le budget communal principal, ainsi que le Budget prévisionnel pour l’année 2017. Outre les tableaux détaillés, les
graphiques devraient vous permettre de mieux appréhender la part des différentes recettes et dépenses. Il est à
noter une très nette amélioration des finances communales, avec une baisse significative des dépenses courantes
en 2016 permettant une forte augmentation des investissements pour 2017, malgré une baisse des recettes fiscales
et des dotations de l’Etat.
Le compte administratif, établi au début de chaque année, retrace les recettes et les dépenses effectives de l’année
précédente. 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 : 108 751.91 € (118 002,32€ en 2015)
 les impôts et taxes : 793 508.95€ qui correspondent aux ressources fiscales (837 450,10€ en 2015)
 les dotations et participations : 578 118.59 € où l’on retrouve principalement les dotations versées par l’État
(593 936,88 € en 2015).
L’ensemble des recettes de fonctionnement représente 1 749 273.74 €. Il faut ajouter les recettes d’investissement
(232 592.41 €), soit un total de 1 981 866.15 € en 2016

E C O N O M I E

Les dépenses, elles, se répartissent entre le fonctionnement et l’investissement, pour 1 652 864.94€ en 2016
(1 753 139,08€ en 2015)

/

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires

RECETTES
Montant

Chapitres budgétaires

Montant

Excédent antérieur reporté

128 487.53€

Charges à caractère général 282 935.31€ Atténuation de produit

52 014.08€

Charges de personnel et
frais assimilés
Atténuation de produit

708 578.77€ Produits des services

108 751.91€

119 683.00€ Impôts et taxes

793 508.95€

Autres charges de gestion
courante
Charges financières

149 560.04€ Dotations et participations

578 118.59€

Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

19 389.08€

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre

25 335.27€
110.40€
42 422.63€

Total 1 328 625.42€ Résultat de clôture

1 167.95€

Total 1 749 273.74€
420 648.32€
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Les dépenses de fonctionnement regroupent notamment :
 les charges à caractère général (282 935.31 €) dans lesquelles on retrouve à la fois les charges de carburants et
combustibles, les taxes foncières, le téléphone, l’entretien de la voirie et des bâtiments, les frais de
maintenance…(349 122,76€ en 2015).
les charges de personnel (708 578.77 €) permettant de rémunérer le personnel communal et de payer les
cotisations patronales et d’autres taxes (675 254,89€ en 2015).
 les autres charges de gestion courante (149 560.04 €) avec en particulier la part communale pour le service
incendie des sapeurspompiers, les subventions aux associations et les indemnités du maire et des adjoints
(155 299,45€ en 2015).

Les dépenses d’investissement regroupent principalement : les études, les travaux, l’acquisition de matériels et le
remboursement des emprunts

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitres budgétaires

RECETTES
Montant

Chapitres budgétaires

Montant

48 062.05€

Résultat reporté

360.00€

Etudes

Subventions d’investissement 10 268.00€

Subventions d’équipement 73 930.54€ Dotations et fonds divers
36 367.68€
versées
Equipements et travaux
159 044.72€ Excédents de fonct. capitalisés 143 534.10€
Remboursement d’emprunts

41 674.26€

Opérations d’ordre

1 167.95€

Opérations d’ordre

Total 324 239.52€
91 647.11€

Restes à réaliser

43 349.42€

Total 232 592.41€

Résultat définitif 134 996.53€

Budget 2017
Le budget prévisionnel pour l’année 2017 a été voté par le conseil municipal le 10 avril 2017. Les graphiques
suivants vous permettront d’appréhender les grandes lignes des dépenses et recettes envisagées. Le budget
s’équilibre avec 2 629 919.97 € de dépenses et de recettes (fonctionnement et investissement confondus).

E C O N O M I E

Résultat de clôture

42 422.63€

/
F I N A N C E S

www.vignoux.fr
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Economie / Finances
Fin des contrats aidés
En Août 2017, le gouvernement a décidé la réduction
du nombre de contrats aidés en assurant leur maintien
sur
certains
secteurs
prioritaires
tels
que
l’accompagnement des enfants handicapés, l’Outre
Mer et les secteurs d’urgence sanitaire et sociale.

E C O N O M I E

/

F I N A N C E S

Estimés « coûteux et inefficaces dans la lutte contre le
chômage » selon le Premier Ministre, Edouard
Philippe, les contrats aidés restent toutefois des aides
précieuses pour le fonctionnement des services publics.
Les restrictions budgétaires imposées suite aux baisses
successives et continues des dotations de l’Etat ainsi
que celles des subventions publiques n’ont pas laissé le
choix aux communes que de recourir à ce type de
contrat dans le cadre de mission d’intérêt public et
Vignoux n’y déroge pas.
Notre commune a fait appel à ce type de contrat dans
le cadre du fonctionnement du service technique, de la
crèche et de l’école entre autre pour assurer le service
de cantine, garderies, l’accueil des enfants … La baisse
inattendue de ces contrats a par conséquent un impact
direct sur l’équilibre de fonctionnement de ces services.
Les différents types de contrats aidés utilisés à Vignoux
sont :
 des contrats d’avenir pour les personnes de moins
de 26 ans, bénéficiant d’un programme de
formation sur 3 années,
 des CUI Contrat Unique d’Insertion, contrats
visant la réinsertion professionnelle pour des
chômeurs de longue durée, des seniors ou
personnes handicapées.
Sur ces 5 dernières années, 12 contrats aidés ont été
recrutés :
 4 contrats d’avenir : 1 au service technique, 1 à
l’école et 2 à la crèche,
 8 contrats CUI Contrat Unique d’Insertion : 1 au
service technique, 4 à l’école, 1 à la crèche et 2 sur
plusieurs postes école, crèche et autres bâtiments
communaux dont 4 contrats pour des salariés de
plus de 50 ans.

Terrains à vendre
Des terrains constructibles appartenant à la commune
sont en vente.
 2 terrains impasse de la république, avec
raccordement assainissement collectif : 35€ le m²
 3 terrains rue des lurons : prix compris entre 22 et
25€ le m²
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Le bilan de ces 12 contrats aidés en cette fin d’année
2017 fait état de :
 4 contrats toujours en poste : 2 contrats d’avenir et
2 CUI sont en poste, 3 à l’école et 1 contrat d’avenir
à la crèche,
Les contrats d’avenir ne sont pas impactés par la
mesure gouvernementale afin de permettre aux
bénéficiaires de poursuivre leur parcours déjà
engagé et prévu sur 3 années (jusqu’en Octobre 2019
pour les 2 contrats en cours).
Les 2 CUI arrivent à échéance à court terme.
 1 reconversion professionnelle volontaire
(valorisation de l’expérience acquise au cours des 2
années de contrat CUI),
 2 contrats non renouvelés,
 5 recrutements définitifs.
Selon la ministre du travail, Muriel Pénicaud « les
contrats aidés ne sont pas un tremplin pour l'insertion
professionnelle». Toutefois la commune a pérennisé 5
de ces 12 contrats aidés et emploie encore 4 d’entre eux.
Dès le début de l’année 2018, le fonctionnement des
services scolaires déjà en péril par cette mesure seront
d’autant plus fragilisés par l’impossibilité budgétaire
de recrutement et les possibilités d’accueil de la crèche
en seront également limitées.
Il
faudrait,
afin
d’assurer
sereinement
le
fonctionnement des services de l’école et celui de la
crèche, pouvoir assurer la présence de 2 personnes
supplémentaires sur l’école et 1 à la crèche,
actuellement irréalisable sans un soutien financier de
l’Etat.
Pour l’avenir, le gouvernement souhaite mieux cibler la
répartition des contrats aidés pour éviter les abus. L’un
des critères d’attribution d’une nouvelle forme de
contrat aidé pourrait se recentrer, entre autre, sur la
ruralité des communes. Nous espérons que Vignoux
pourra bénéficier de ces nouvelles mesures.

Renseignements à
la mairie :
02 48 51 51 11
mairie@vignoux.fr

Environnement
Vignoux et la transition énergétique
La commune a lancé depuis un an, une étude pour le
remplacement des chaudières gaz de l’école par une
chaudière bois et un réseau de chaleur alimentant les
différents bâtiments de l’école et la mairie. Celleci a
pour but de vérifier l’opportunité ce changement qui
outre un intérêt écologique évident, par le
remplacement d’une énergie fossile par une énergie
renouvelable, présente aussi un intérêt économique
grâce à une énergie meilleure marché et au cours plus
stable que le gaz propane.

Cette
étude
est
subventionnée
à
hauteur de 60% par
l’ADEME et devrait
aboutir par la mise en
service d’une nouvelle
chaufferie en 2019.
La commune investit
aussi
dans
la
modernisation
de
l’éclairage
de
ses
locaux, cet été la
bibliothèque a vu son
éclairage complètement
revu par la mise en
place de luminaires
LED, début 2018, ce sera le tour de l’école. Outre une
meilleure luminosité, ces changements sont aussi
source d’économie sur la consommation électrique
des bâtiments.

Fleurissons nos rues
Accompagnée de Sologne Nature
Environnement, la ville de Vignoux
s’engage dans le fleurissement des
trottoirs en pied de murs afin d’offrir
une alternative au désherbage
(manuel et chimique). Cette action
s’inscrit dans le cadre de la loi contre
l’utilisation des pesticides, pour
préserver notre santé et notre
environnement. Chacun est invité à
participer.
Ainsi, un atelier était proposé à tous,
le 24 octobre, afin de fleurir les pieds
des murs de la rue de la République,
devant la bibliothèque, l’école et de
la boulangerie. L’objectif est de semer
dans les espaces au pied des murs,
en bordure de route, dans les
interstices...
pour
limiter
le
désherbage et embellir notre cadre
de vie.

C’est l’occasion de mettre en oeuvre
de nouvelles pratiques d’entretien et
de redécouvrir des fleurs et plantes
indigènes. Il s’agit de choisir plutôt
que de subir : occuper l’espace par
de jolies fleurs plutôt que des
mauvaises
herbes
qu’il
faut
combattre sans relâche trop souvent
à coup de pesticides.

aux pieds des murs, mais absorbent
l’eau et le protègent contre les pluies
battantes grâce à leur feuillage. Un
tapis végétal absorbe plus qu’un
revêtement minéral en cas de fortes
chaleurs. Cette méthode permet,
aussi, d’offrir le gîte et le couvert à de
nombreuses
espèces
d’insectes
pollinisateurs
(35%
de
notre
alimentation
dépend
de
ces
derniers).
L’entretien est minime, ce mélange
de graines spécialement conçu, ne
nécessite ni engrais, ni eau. Il suffit
de le faucher une fois à la fin de
l’automne.

Une fois installé, le fleurissement
revient chaque année, les graines se
ressèment toutes seules.
Contrairement aux idées reçues, les
plantes ne ramènent pas d’humidité

Favorisons le retour de la nature au
coeur de notre village.
Des sachets de graines couvresol,
sont disponibles gratuitement en
mairie.
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Suite à une préétude réalisée en collaboration avec la
Chambre d’Agriculture, une étude de faisabilité a été
confiée au bureau d’étude CEBI45 d’Orléans.

Sa prestation comprend également un diagnostic
énergétique de tous les bâtiments communaux, afin de
faire un état des lieux, de leur isolation et de leur moyen
de chauffage, et des propositions pour améliorer leur
efficacité énergétique.

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

Objectif zéro pesticide
La démarche « Objectif Zéro Pesticide » traduit une
volonté de préserver la santé des usagers sur un
territoire, la qualité de l’eau et l’environnement en
supprimant pour l’entretien des espaces communaux
l’usage de produits phytosanitaires considérés comme
dangereux. Pour rappel, la loi Labbé prévoit
l’interdiction pour les collectivités d’utiliser des
pesticides sur les voiries, espaces verts, promenades et
forêts (hors cimetières et espaces sportifs) à compter du
1er janvier 2017.
Le désherbage mécanique
permet de limiter l’emploi
de
produits
phytopharmaceutiques. Le
binage, sarclage …, solutions
alternatives au
pesticide,
permettent de détruire les
mauvaises herbes en les
coupant à faible profondeur
en décourageant ainsi le
Rabot désherbeur
développement
des
populations
d’organismes
nuisibles.
Dans un premier temps, la
commune de Vignoux a fait
l’objet d’un diagnostic par
l’association Nature Sologne
Environnement (frais de ce
diagnostic pris en charge à
100 % par les fonds
européens).

Dans un second temps, du
matériel a été acquis via un
groupement d’achat mis en
place par le « Pays de
Vierzon » initiateur de la
démarche zéro pesticide.
Brûleur thermique, rabot
désherbeur, houe et lame
réciprocateur
sont
donc
venus en renfort du petit
Bruleur thermique
matériel d’entretien des
espaces verts. La totalité de ce matériel est subventionné
à hauteur de 80 % par moitié par la Région Centre Val
de Loire et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, reste à
charge de la commune 2 800 €.

Lame réciprocateur

Houe

Travaux d’assainissement collectif
Après l’extension du réseau d’assainissement collectif
en 2015 rue J Graczyk et rue des écoles et en 2016
Impasse de la République, une pause a été réalisée en
2017, le temps de permettre de monter le futur projet et
de faire les demandes de subvention nécessaires. Celles
ci ont été accordées, les travaux rue de Château Gaillard
et rue des landes pourront donc avoir lieu en 2018.
Seize branchements d’assainissement seront créés pour
permettre le raccordement de quatorze habitations
existantes, de la salle des fêtes et d’un WC public.

Plan projet – Assainissement
rue de Château Gaillard et
rue des landes
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Une nouvelle extension du réseau d’assainissement
collectif Rue du Champ de Foire, rue de la République
et Place Wittelsheim est envigée par la suite. Elle
permettra le raccordement d’une cinquantaine
d’habitations ainsi que des locaux du Service Technique
de la commune. Un premier contact a été pris avec les
riverains concernés par ce projet à l’automne 2017 afin
de définir plus précisément le périmètre du projet et sa
faisabilité technique et financière..
Vous avez la possibilité de payer vos factures
d’assainissement collectif ou non collectif directement
sur internet en vous rendant sur le site internet indiqué
sur votre facture et en rentrant les identifiants fournis.
(https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web)
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.

Enfance / Jeunesse
Un graff sur un mur de l'école

Dans le courant de l’année 2017,
différents éléments sont venus
s’ajouter pour améliorer la
sécurité des enfants scolarisés
dans les écoles de Vignoux : un
visiophone a été installé dans
l’école JeanChristophe RUFIN
répondant à la demande du
PPMS (Plan Particulier de Mise
en Sureté) des écoles, le grillage
vieillissant de l’école maternelle a
été changé et un portillon a été posé près du préau de
l’école primaire permettant l’accès à la bibliothèque tout
en limitant l’accès aux voies de circulation.

Dans
le
cadre
du
programme
"Embellir
l'école pour mieux y
vivre ensemble", un graff
a été réalisé en mai par
un intervenant extérieur,
avec
comme
fil
conducteur
l’oiseau,
symbole de liberté. Les
élèves de CM2 ont participé à son imagination et à sa
conception. Mettant en application les apprentissages
de l’année, le présent de l’impératif a été utilisé pour
l’inscription du graff "Faisons de nos différences une
richesse".

Parking scolaire 35 places

Pour permettre de réaliser tout ceci, nous avons
préféré décaler la seconde tranche des travaux
pendant les vacances afin de ne pas gêner la
circulation rue des écoles.
En continuité du parking, et afin de rendre plus
accessible la circulation piétonne, un chemin de la
mairie au nouveau parking en longeant la cour
d'école maternelle a été créé. Celuici permettra de
rendre plus accessible l’accès du parking à l'entrée de
l'école maternelle. Les parents qui ont leurs enfants
uniquement en maternelle pourront également
bénéficier du parking. Ainsi celui de la mairie ne sera
plus engorgé.
Ce chemin exclusivement piéton servira également de
transition entre la mairie et l'église pour les mariages.
Il ne sera plus la peine de passer par l'école.
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Le projet réalisable en deux mois a été réalisé en
plusieurs phases.
 La première phase consistait à terrasser le terrain et
mettre en place les 35 places réalisées en grave rose
avec des pavés de délimitation aux extrémités,
prévoir l'éclairage et les passages de réseaux
nécessaires.
 La deuxième phase concernait toute la partie de
réalisation et agrandissement
du trottoir et
l'aménagement paysagé afin d'embellir le projet.

Budget : 126 825,48€ réparti de la façon suivante :

/

Un parking de 35 places a
été réalisé rue Château
Gaillard derrière le préau
de l'école primaire et de la
cour de la maternelle.
Ce projet a été conçu pour
permettre aux parents de
pouvoir stationner pendant les horaires des entrées et
des sorties d'écoles en toute sécurité et permettre ainsi
aux transports scolaires de circuler en toute tranquillité
sans être gênés par le stationnement dit "sauvage".
Le trottoir rue des écoles a été agrandi afin de pouvoir
rendre celui ci accessible aux personnes à mobilité
réduite, et aux parents circulant avec des poussettes.

E N F A N C E

Sécurité des élèves

Semaine des 4 jours

Jardinières et emballages recyclés

Depuis cette année, le gouvernement laisse le choix aux
communes de revenir ou non à la semaine des 4 jours.
En Juin 2017, la municipalité a réalisé un sondage
auprès des parents d’élèves des écoles primaire et
secondaire. Une large majorité s’est prononcé pour un
retour à la semaines des 4 jours.

Toujours dans le cadre du programme de l'école
primaire "Embellir l'école pour mieux y vivre ensemble"
mené par la directrice de l’école et son équipe durant
l’année scolaire 20162017, les enfants ont réalisé en avril
des jardinières à partir d’emballages recyclés. Ils ont fait
preuve de beaucoup de créativité et d’imagination avec
leurs plantations.

L’école élémentaire compte 148 élèves répartis sur 6
classes :
CP 30 élèves, CE1 33 élèves, CE2 32 élèves, CM1 20
élèves et CM2 33 élèves.
Les enseignantes sont Mme Chabonnier et Mme
Labruyère (CP), Mme Follon (CE1), Mme Sandri (CE2),
Mme Chevalier (CM1) et Mme Soueix De Pondau (CM2
et directrice).

L’école maternelles compte 84 élèves répartis sur 3
classes :
Petite section 27 élèves, Moyenne section 25 élèves et
Grande section 32 élèves.
Les enseignantes sont Nathalie Ginalhac, actuellement
remplacée par Julie Bargat, Laurence Imbert et Sylvie
Branger. Elles sont aidées par trois ATSEM : Virginie,
Émilie et Flore (actuellement en congé maternité, et
remplacé provisoirement par Hélène)

Mme MASSON
assure les
compléments de
service les lundis et
vendredi.
Le blog de l'école élémentaire :

http://vignouxsurbarangeon.toutemonecole.fr/
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Ecole maternelle

/

Ecole élémentaire

Les Conseils d’école ont validé ce changement.

E N F A N C E

Fort de ces consultations, le Conseil Municipal a voté
pour la semaine des 4 jours qui prendra effet à la
rentrée scolaire de septembre 2018.

Vous avez 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
et en rentrant les identifiants fournis.
(https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web)
Un lien est accessible sur le site internet de la commune
www.vignoux.fr

J E U N E S S E
/
E N F A N C E

Stecy: championne de lecture

Bon appétit !

Les élèves de CM2 ont
participé à un concours
national de lecture à voix
haute: "Les champions
de la lecture". Il fallait
d’abord choisir un livre,
librement, et sélectionner
un passage de 3 minutes.
La classe a élu ses
meilleurs représentants.
Lors de la première étape, un jury constitué par la
maîtresse a retenu une petite lectrice: Stecy qui a lu
"Azami, le coeur en deux" de Marc et Isabelle Cantin.
Les sélections départementales se sont tenues à la
médiathèque de Vierzon, après délibération du jury,
c’est Stecy qui a remporté la finale départementale et a
représenté le Cher à la finale régionale, dernier échelon
avant la finale nationale à Paris. Même si elle n’a pas
accédé à ce niveau, Stecy a brillamment représenté sa
classe et son école. Nous sommes très fiers d’elle,
d’autant qu’elle nous a apporté beaucoup d’émotion.

Les travaux de rénovation de la cantine ont débutés le
25 Octobre dernier.
Une cloison a été supprimée ,une autre aménagée afin
d’agrandir l’espace disponible. En remplacement du
vieux linoleum, et répondant aux normes d’hygiène, un
carrelage a été posé sur l’ensemble du sol (environ
100m2).
Le plafond a été changé entièrement afin d’améliorer
très nettement, à la fois l’isolation thermique,
l’acoustique et l’éclairage.
Les murs seront repeints lors des prochaines vacances
scolaires.
Suite à quelques surprises lors
du
réaménagement,
les
travaux ont pris du retard, ce
qui nous a contraint pour des
raisons
de
sécurité
et
d’hygiène à servir les repas
transitoirement dans le préau
couvert .

Prix de l'éducation citoyenne

Je félicite l’équipe de la
Samedi 25 mars 2017, l'école a reçu le prix de cantine qui a su s’adapter à
l’Éducation citoyenne par l'Association Nationale de ces conditions difficiles.
l'Ordre du Mérite en reconnaissance du travail mené au
A la cantine: Un gachimètre pour le pain
cours des deux dernières années autour du Vivre
Ensemble.
Cette opération symbolique, permet de sensibiliser les
élèves au gaspillage alimentaire grâce, au pain.
"Le Prix de l'éducation citoyenne récompense des élèves Il s’agit de montrer la quantité de pain non consommée
qui se sont distingués par leur comportement quotidien
à la fin de chaque repas. Le pain est l’aliment de
et la réalisation d'actions relevant du champ de la
substitution lorsque le plat proposé n’est pas au goût
citoyenneté, au sein de leur classe ou de leur école,
des écoliers. Les morceaux de pain non consommés
collège ou lycée. Ce Prix encourage tous les acteurs de
la communauté éducative qui consacrent, chacun à leur sont placés dans une tour en grillage qui permet de
niveau, une partie de leur travail quotidien à inculquer visualiser en un coup d’oeil, l’évolution de son
les valeurs civiques aux jeunes. Il est prévu par une remplissage.
convention cadre établie entre le ministère chargé de Chaque semaine, la quantité
l'éducation nationale et l'association nationale des de pain est mesurée par les
membres de l'Ordre national du Mérite (ANMONM)."
enfants
avec
l’aide
d’Angélique. L’objectif est de
marquer les esprits! Cette
première approche sur un
aliment convoité par les élèves
et très lié à la nature du plat
principal,
peut
être
le
déclencheur pour mener une
Trentedeux enfants se sont déplacés à Bourges pour
représenter leur école et exposer les actions menées réflexion sur le gaspillage
alimentaire.
pour apprendre à Bien (ou Mieux) Vivre Ensemble.
Outre la fierté de présenter leur travail, par ce genre de
prestation, les enfants apprennent à s'exprimer devant
un public, ici qui plus est, un public impressionnant et
exigeant, de personnes gradées et médaillées. Ils en
sont repartis encore un peu plus grandis, enrichis d'une
nouvelle expérience, avec dans les mains le diplôme
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encadré et un chèque de 300 €. Les maîtresses ont été
très fières de leurs élèves, et reconnaissantes envers les
parents qui ont fait le déplacement, ayant permis que
cet événement ait lieu.
Le travail des écoliers sera présenté pour concourir au
niveau national. Tous les espoirs sont permis !.

Vie de la commune
Racontez nous votre commune
Afin de partager avec les plus jeunes de nos concitoyens, les
témoignages de la vie quotidienne du siècle dernier, nous faisons
appel à nos aînés, mémoire vive de notre village.
Nous souhaiterions recueillir les souvenirs des anciens Barangeonnais

Nous prendrons le plus grand soin de ces précieux témoignages que nous dupliquerons ou numériserons et vous
restituerons rapidement.
Une base de données sera ainsi constituée et alimentée au fil du temps, chacun pourra y avoir accès en
bibliothèque.
Vous pouvez également mettre par écrit des souvenirs, anecdotes, histoires, scènes de vie quotidiennes...

Pour que vive la mémoire de Vignoux soyonsen tous acteur.

V I E

D E

L A

C O M M U N E

Si vous possédez des écrits, des photos, concernant la vie quotidienne de
Vignoux (école, mariage, commerce, fêtes...), nous vous serions
reconnaissants de les faire parvenir à l’accueil de la mairie à l’attention
d’Angélique Scordelle (notre bibliothécaire). Vous pouvez bien sûr nous
confier vos données sur un support numérique ( cd, clé usb...)
voiture se
circuit de
n
U
?
s
u
o
v
is où ?
Le saviez
noux. Ma
ig
V
à
it
a
v
trou

Bibliothèque municipale
Depuis Novembre 2014,
la
bibliothèque
de
Vignoux a trouvé sa
place à la Forestière, la
« maison verte » à
gauche de la place de la
mairie.
Angélique vous proposera selon vos gouts, des
ouvrages de tous types parmi les 4500 références que
compte l’établissement et les 300 nouveautés qui
rentrent en stock tous les ans pour satisfaire les lecteurs.
Plus de 260 Barangeonnais fréquentent aujourd’hui la
Bibliothèque en plus des 221 enfants ( 9 classes ) qui y
passent tous les 15 jours.
L’inscription et les prêts de livres y sont gratuits, Vous
pouvez disposer de 8 ouvrages ainsi que 4 CD audio

16/36

sur une période d’un mois, renouvelable ; ainsi, ce sont
3200 livres qui sont empruntés chaque année en plus
des 1800 par les enfants.
La bibliothèque vient également de se doter de deux
ordinateurs en consultation libre.
Pour 2018, des expositions seront prévues plus
régulièrement afin de vous faire découvrir des artistes
locaux et expositions à thème.
N’hésitez pas a passer,
Angélique
vous
y
attend
et
vous
conseillera.

Repas des aînés  colis de Noël
pour lutter contre la solitude. C’est aussi l’occasion de
côtoyer de plus près les élus.
Vu le succès de cette journée, nous leur avons promis de
reconduire ce repas en 2018.
D’autres personnes ont préféré recevoir un colis préparé par
le CCAS.
Mme Colette Magnani et Mr Michel Budin, doyens de la
journée, ont été distingués par la municipalité qui leur a
offert un cadeau.

V I E

Les membres du CCAS
(comité
communal
d’action sociale), ont
organisé leur traditionnel
repas de fin d’année le 9
décembre 2017, offert aux
habitants de Vignoux à
partir
de
71
ans.
Monsieur le Maire et des conseillers municipaux se sont joints
à nos aînés. Les conjoints, famille, amis, ou accompagnants
non bénéficiaires, sont venus partager ce moment.
Ce repas convivial réunissant environ 60 personnes a été
préparé et servi par le traiteur "Mehun Gatronomie".
L’animation a été assurée par Sylvie Futrak accompagnée de
son accordéon. D’une voix entrainante sur des chansons
variées (Piaf, Sardou, Johnny...), elle a su faire participer nos
aînés au chant et à la danse.
Ce repas permet à chacun de se rencontrer, de mieux se
connaitre et peutêtre d’envisager des moments conviviaux

Soirée DinerThéâtre

fleurs »
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C O M M U N E

Ouvert à tous les habitants, (commerçants, hôteliers, propriétaires, locataires, jardiniers confirmés comme
débutants), ce concours nous est cher car il met en avant un double mérite. Il récompense à la fois le talent des
jardiniers et l’engagement des citoyens au service de l’embellissement du cadre de vie commun.
Chers » jardiniers citoyens » vous pouvez être fiers de contribuer à façonner une ville plus verte et plus colorée, et
donc plus accueillante. En fleurissant vos maisons, au prix d’un engagement personnel quotidien et exigeant, vous
contribuez à améliorer le cadre de vie de tous.
Vos efforts pour fleurir notre ville confortent ceux que nous portons en faveur Montaigne disait:
« si la vie n’est qu’un passage, sur
des espaces verts.
ce passage au moins, semons des
Continuons, ensemble, jour après jour, à fleurir notre village.

L A

Concours des maisons fleuries

D E

La soirée spectacle organisée par la municipalité le samedi
18 novembre a été un grand succès. La salle des fêtes a fait
le plein, près de 200 personnes se sont déplacées pour
assister à la pièce de théâtre intitulée » un réveillon au
Père Lachaise », mise en scène par Pascale Liéyvin et jouée
par une troupe amateur. Le délicieux dîner servi a
enchanté nos papilles et les acteurs nous ont régalé dans
cette pièce comique. Eclats de rire et bonne humeur au
rendezvous. Devant l’enthousiasme général, nous
espérons pérenniser ce type de soirée.

22 janvier
Randonnée pédestre
organisée par le CSV
Football

6 janvier
Les voeux de la
municipalité

10 février
Réunion publique
concernant l'avenir de
la poste

3 mars
Information
concernant le zéro
pesticide

I M A G E S
E N
2 0 1 7

2 avril
Randonnée pédestre
de la Chasse

25 mars
L'école Jean
Christophe Rufin
reçoit le prix de
l'éducation citoyenne

18 février
Les puces des
couturières
23 avril
Le Xcountry, organisé
par le Vignoux Vélo
Vert

15 avril
Le CSV Football bat
Henrichemont et
monte en Régional 3
29 avril
Bal des vétérans du
CSV Football

avril
Exposition à la
bibliothèque sur le
zéro pesticide

21 avril
Concours de boule du
Comité des Fêtes
8 mai
Commémoration du
72e anniversaire de
l'armistice de la 2ème
Guerre mondiale

7 mai
2ème tour de l'élection
présidentielle

5 mai
Le carnaval des
enfants de l'école
27 mai
Soirée cochon à la
broche chez les
Berry Riders

20 et 21 mai
Les Fêtes de Vignoux
(40ème anniversaire)

Mai
Création d'un graff
sur un mur de l'école
21 juin
Le rondpoint se
décore pour la fête de
la musique

10 juin
La fête du Château de
Blosset

9 juin
Marche seminocturne
des "Aventuriers
malgré nous" et sa
fromagée

11 février
Soirée théatre,
organisée par le CSV
Football

4 février
Soirée choucroute du
Comité des Fêtes

18 juin
2ème tour des
élections législatives

23 juin
La fête de l'école
(amicale laïque)

25 juin
2 équipes
barangeonnaises à la
descente infernale de
Bourges

juin
La fête des voisins
(ici aux Chevaliers)

25 juin
Finales du tournoi du
CSV Tennis

29 juin
Réunion concernant la
participation
citoyenne

15 juillet
Feu d'artifice, tiré
depuis le château de
Blosset

juillet
Encore de très bons
résultats du Centre
Equestre aux
championnats de France

7 juillet
Départs en retraite à la
mairie

15 octobre
Randonnée pédestre
des Aventuriers
malgré nous

6 octobre
Soirée découverte de
la bière avec
Anim'Action
15 octobre
Tournoi Questions
pour un Champion

15 octobre
Randonnée des
Vendanges de la
Maison du Cheval

7 octobre
Randonnée d' Espoir
pour mon futur

21 octobre
Le Véthalon
(Vignoux Vélo Vert)
24 novembre
La Maison du cheval
défile à Paris

11 novembre
Les rifles du
Comité des Fêtes

18 novembre
Une première : Un
dîner théatre à
Vignoux

3 décembre
Le Noël de l'école avec
l'Amicale Laïque

I M A G E S

15 septembre
Inauguration officielle
de la réouverture de la
crèche

19 août
Célébration des
Solignats

E N

23 septembre
Forum des
associations
barangeonnaises

9 septembre
Brocante du CSV
Football ... sous la
pluie.

2 0 1 7

27 juin
Permis piéton et
internet à l'école Jean
Christophe Rufin

11 novembre
99ème anniversaire de
l'armistice

26 juin
Réouverture de la
crèche des P'tits loups

25 juin
C'est la fête aux P'tits
loups (crèche)

Voirie / Travaux
Elaboration de l’agenda d’accessibilité programmée
La loi n°2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, impose la mise en
accessibilité de l’ensemble des établissements
recevant du public (ERP), pour tous les types de
handicaps avant le 1er janvier 2015.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour
atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance
du 26 septembre 2014 instaure les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).

 Travaux programmés en 2017 : 30 930€ TTC
ERP: école primaire et cantine, église et bibliothèque
 Travaux programmés en 2018 : 31 836€ TTC
ERP: école primaire et cantine, mairie, crèche, salle
des fêtes et mairie
 Travaux programmés en 2019 : 32 904€ TTC
ERP: bibliothèque, garderie, salle des fêtes et école
maternelle
 Travaux programmés en 2020 : 30 798€ TTC
ERP: vestiaires clubhouse

/

L’Agenda
d’Accessibilité
Programmée
de
la
Commune, tel que proposé,
porte sur la mise en
accessibilité de 10 ERP, sur 5
ans (montant total des
travaux 157 548€ TTC ) :

Un exemple : La mise
en place de
l'accessibilité
pour accéder à l'autel
de l'église
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T R AVA U X

Moins de lumières pour voir les étoiles
Mieux voir le ciel et ses étoiles avec un éclairage
public plus efficace et moins coûteux en énergie.
C’est l’enjeu de cette démarche. Il est important
de valoriser la qualité de la nuit et de
l’environnement nocturne en réduisant la
pollution lumineuse et en évitant les
consommations d’énergie inutiles, sans toutefois
négliger confort ou sécurité. C’est dans cet
objectif
que
l’instauration
d’une coupure
de
l’éclairage
public
entre
minuit et cinq
heure du matin
a été décidée
par le conseil
municipal.

V O I R I E

Le dépôt d’un Ad’AP (Agenda d'Accessibilité
Programmée) est obligatoire pour tous les ERP qui  Travaux programmés en 2021 : 31 080€ TTC
ERP: vestiaires clubhouse et le bâtiment de la Poste
n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014.
La Commune de Vignoux sur
Répartission de l'AD'AP de 2017 à 2021
Barangeon a réalisé tous les
diagnostics obligatoires de
ses ERP.

Aménagement de la mairie pour 2018
Nous avions évoqué lors du précédent canard, le projet
de l'aménagement intérieur de la mairie.
Ce projet a été approuvé par le conseil municipal
courant février.
Afin d’obtenir l'ensemble des subventions, il était
indispensable de fournir un état des lieux énergétique
du bâtiment. Cette étude effectuée courant novembre,
va nous permettre de déposer nos dossiers courant
janvier 2018. Pour cet aménagement, c'est le cabinet
Tessiot qui sera en charge du suivi des travaux.
Cette initiative est avant tout réalisé pour des mises aux
normes accessibilités et rentre dans le plan de l’Ad'AP
2018 (Agenda d'Accessibilité Programmé).

V O I R I E
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T R AVA U X

Concernant les travaux, au rez de chaussée, un nouvel
accueil sera créé à l'entrée afin de fermer le bureau des
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secrétaires, leur permettant ainsi d'obtenir un espace
plus discret. Les portes d'entrée et celles de la salles des
actes seront remplacés par des portes adaptées aux
passages réglementaires.
Les toilettes seront également mis aux normes en
vigueur.
A l'étage, le grenier sera aménagé pour permettre
d'avoir deux bureaux supplémentaires et une salle de
travail ou de réunion. Cette aménagement de l'étage
sera accessible par un escalier et non accessible au
public.
De plus, nous aurons alors assez de place pour installer
l'Agence Postale dans ce même bâtiment.
Nous espérons rendre cet aménagement possible fin
2018.

Sports / Associations
19772017 : Le Comité des Fêtes a fêté ses quarante primtemps
L’histoire commence par un bel aprèsmidi ensoleillé sur le terrain de football de
l’Etoile Berrichonne où se rencontrent 3 personnes Messieurs James DEL
TEDESCO, Jean DUREL, et Daniel PAQUET. Au cours de leur conversation, une
idée leur est venue…Pourquoi ne pas créer un Comité des Fêtes ?
L’idée fait son chemin et le 2 Août 1977 est née l’association, qui est constituée
d’une poignée d’hommes et de femmes tous bénévoles.
L’objet de cette association est d’établir un calendrier des fêtes et manifestations
locales ainsi que d’organiser des loisirs dans la commune. Le siège social sera
domicilié à la Mairie de Vignoux sur Barangeon.

C’est en 1995, que les cavalcades furent remplacées par des spectacles avec la
venue de : La Grande Armée, Les Pompiers de Paris, La Garde Républicaine
Motocycliste…
Depuis quelques années, la journée du Dimanche se
symbolise par différents thèmes : La campagne comme
autrefois à Vignoux sur Barangeon, Les Vieux Métiers
d'Antan, L'art du Bois à Vignoux sur Barangeon, Présentation des Sports de Barangeon,
Motos et Voitures en Fête, Les Saltimbanques...et bien sûr la brocante qui a du se déplacer
des trottoirs de la RD76 (Nationale à l’époque) au terrain des Etournis pour des raisons de
sécurité.
Les différents présidents du Comité des Fêtes :
James DEL TEDESCO
Août 1977 à Octobre 1979
Marcel PAYEN
Octobre 1979 à Octobre 1981
Guy NEROLI
Octobre 1981 à Juin 1984
Jean Marc BILBAULT
Juin 1984 à Juin 1988
Guy NEROLI
Juin 1988 à Juin 1989
Evelyne PAQUET
depuis Juin 1989

E T

Le premier bureau constitué en 1977 :
Président : James DEL TEDESCO
Vice Président : Jean DUREL
Secrétaire : Daniel PAQUET
Secrétaire Adjointe : Jeanine RENARD
Trésorier : Jean Claude TALBOT
Trésorier Adjoint : Raymond ROLLAND

En Mai 1982 à l’initiative du Comité des Fêtes, La place de Wittelsheim est inaugurée en présence de Monsieur
Marcel BELLIS alors maire de Vignoux sur Barangeon et ses adjoints, de Monsieur René ARNOLD, Maire de
Wittelsheim et ses adjoints, Monsieur Guy NEROLI Président du Comité des Fêtes ainsi que de ses membres.
Depuis cette inauguration, et à l’initiative du Comité des Fêtes une amitié s'est crée et
développée entre les deux communes et, tous les ans, des représentants de
WITTELSHEIM sont reçus pendant les festivités du mois de Mai. Le Comité des Fêtes,
quant à lui, se déplace en Alsace pour la Remise des livres et la Ste Barbe, patronne des
mineurs.
Depuis quelques années, le Club Sportif Football de Vignoux sur Barangeon et le Club
Sportif d'Alsace, se rencontrent une fois par an, pour disputer un match amical.
Evelyne et Daniel PAQUET sont indissociables du Comité
des
Fêtes.
En
effet,
Daniel,
malgré
plusieurs
renouvellements du bureau, est resté fidèle à son poste de
secrétaire. Elu secrétaire en 1977, il le restera jusqu’en 2014,
année de sa disparition. Evelyne quand à elle a été, avant
d’être Présidente, Trésorière Adjointe et Vice Présidente.

Le Comité des Fêtes
compte à ce jour 23
membres bénévoles
qui donnent de leur
temps pour organiser
des manifestations au
grand plaisir des
Barangeonnais.
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A S S O C I A T I O N S

La
grande
manifestation
annuelle se déroule sur 2 jours au mois de Mai.
De 1978 à 1994 des cavalcades historiques costumées, animées par
des musiques Allemandes, Belges, Suisses et Françaises ont fait la
renommée du Comité des Fêtes.
En Novembre avait lieu l’élection de la reine et ses dauphines à
l’occasion d’un bal.

S P O R T S

20 mai 1978, 11h : Le maire de Vignoux,
Marcel BELLIS, et lJames DEL TEDESCO,
inaugure les premiers Fêtes de Vignoux.

Les associations barangeonnaises
ACPGCATM (Anciens
combattants)
Robert LE BRUCHEC
02 48 51 50 92
L’Age d’Or
Denise PLASSON
02 48 51 50 06 / 09 79 08 20 08
denise.plasson@orange.fr

S P O R T S

E T

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

Amicale laïque
Thibault GUILLAUME
06 71 51 54 16
guillaume.vanessa.18@gmail.com
Les Amis de Guerigny
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
lesamisdeguerigny@gmail.com
Les Amis du Château de Blosset
Denis GRIBIER
02 48 71 71 38 / 06 50 84 31 84
amisdublosset@gmail.com
www.chateaudeblosset.com
Anim’Action en barangeonnais
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
animaction18500@gmail.com
Atlétique Club Vignoux sur Barangeon
Alain GRIFFONNET
02 48 51 51 81 / 06 84 24 89 18.
alaingriffonnet@yahoo.fr

Aventuriers Malgré Nous
Jacky PREVOT
02 48 57 14 23 / 06 82 34 89 93
jacky.prevot0408@orange.fr

La Maison du Cheval
Christian CLOT
06 50 36 99 13
christian.clot@gmail.com

La Chasse
Claude JOURDAIN
02 48 51 51 00
jeanpierre.tivrier@orange.fr

Lens, Club de Cœur, Cœur de
France (LCCCF)
Eric BAZOGE
06.81.20.58.42
lens.cccf@gmail.com

Le Comité des Fêtes
Evelyne PAQUET
02 48 71 13 28
daniel.paquet3@wanadoo.fr
Espoir pour mon futur
06 87 05 47 77
espoirpourmonfutur@gmail.com
CSV Football
Philippe PROT
02 48 52 96 99 / 06 07 96 64 88
csvignoux@footeo.com
CSV Tennis
Olivier MARY
02 48 51 14 05 / 06 61 38 05 18
olivierkarenmary@gmail.com
Les Fils Croisés
Marie LECHELON
02 48 51 15 45
marie.lechelon@gmail.com
Une Main Barangeonnaise
Ouverte Vers La Faune Sauvage
Cyril Breuil
06 82 84 53 25

Questions pour un champion
Laurence FAVIERE
02 48 51 12 74 / 06 81 29 50 64
laurence.faviere@orange.fr
Le Vairon (Pêche)
JeanLouis JABLONSKI
06 17 56 30 89
jlouis.jablonski@gmail.com
Vi Danse
06 68 85 15 24 / 06 68 43 54 76
danse.vignoux@gmail.com
Viens chanter avec nous
Philippe STRAUB
06 85 97 32 09
philippe.straub@janusengineering.fr
Vignoux Vélo Vert
Thierry PACHOT
02 48 51 56 68 / 06 87 31 78 99
pachot.thierry@wanadoo.fr

Forum des associations 2017
Le premier forum des associations de Vignoux depuis
une dizaine d’année a été organisé le 23 septembre
dernier.
Une quinzaine de participants ont répondu présent à
cette manifestation. L’objectif de cette rencontre fut de
réunir l’ensemble des associations et clubs sportifs
pour échanger entre eux. De faire connaître ces
corporations aux personnes extérieures.
Cette journée avait pour but aussi de recruter des
nouveaux adhérents, et de relancer une dynamique sur
le milieu associatif de la commune.
Pour animer la journée, des jeux de « question pour un
champion » ont été
réalisés avec une grande
participation du public. Des démonstrations de danses
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ont été effectuées
fraîchement créée.

par

l’association

de

danse

La commune espère renouveler cette expérience d’ici 2
à 3 ans.

Infos CCVF

Gestion des déchets

Collecte des ordures ménagères

En 2017, la Communauté de Communes des Villages de
la Forêt a fait évoluer sa collecte des ordures ménagères
en dotant tous les habitants d’un conteneur individuel
ou d’un conteneur collectif.
Pour les résidences secondaires du territoire, des
conteneurs collectifs sont prévus permettant de
déposer les déchets ménagers à tout moment.

A compter du 8 Janvier 2018, les tournées de collecte
des ordures ménagères sont modifiées sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes des
Villages de la Forêt et Vignoux est « découpé » en 2
secteurs

La location de conteneur
supplémentaire de 120 à 770
litres afin de palier à une
production
de
déchets
exceptionnelle suite à une
réception,
une
fête,
une
animation associative …. est
possible
auprès
de
la
Communauté de communes
des Villages de la Forêt.
La communauté de communes exerce les compétences
transférées au lieu et place des communes membres
(Art. L.521416 et L.5214231 du CGCT) et notamment
la compétence obligatoire Collecte et traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés.
Par conséquent, la communauté de communes gérant,
seule, le sujet des déchets il convient pour tout
renseignement de prendre contact avec elle au
02 48 51 03 06 ou par mail à contact@ccvillagesforet.fr

Secteur Nord
Rue Jean Graczyk

Secteur Sud

Si jours fériés lundi mardi ou
mercredi : collecte le jeudi
Mercredi Si jours fériés mercredi jeudi ou
vendredi : collecte le mardi pour le
Village aux rois
Jeudi

Si jours fériés jeudi ou vendredi :
collecte le mercredi

Bourg

Déchetteries
A compter du 1er Janvier 2018, de nouvelles cartes d’accès aux déchetteries de la Communauté de communes des
Villages de la Forêt entrent en vigueur. Sans celleci, le gardien vous y refusera l’entrée.
Le formulaire nécessaire à la demande est disponible au siège de la CCVF, en mairie ou téléchargeable sur le site
www.ccvillagesforet.fr
Les Horaires des déchetteries :
Pensezy dès maintenant
ZAC de la Landette, Vignoux sur Barangeon
Horaires :
Lundi : 8h45  12h00 / Mercredi : 13h45  17h30 /
Jeudi : 13h45  17h30 / Vendredi : 8h45  12h00 /
Samedi : 13h45  17h30
Route de la Chapelle, NeuvysurBarangeon
Horaires :
Lundi : 13h45  17h30 / Mercredi : 8h45  12h00 /
Jeudi : 8h45  12h00 / Vendredi : 14h15  17h30 /
Samedi : 8h45  12h00
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Les chemins de randonnées autour de Vignoux
Qu'il est agréable de se
promener dans la forêt...
La situation de Vignoux, en
bordure de Sologne, permet de
trouver quelques chemins de
randonnées.
Parmi ces chemins, 3 sont
officiels et gérés par la
Communauté de Communes des
Villages de la Forêt (CCVF). Ces
3 chemins, de 6, 11 et 22
kilomètres, partent tous de la
place de la mairie.
Un panneau d’information y est d’ailleurs disponible.
Une carte (mais aussi de tous les autres chemins gérés
par la CCVF) est disponible en mairie (en vente : 2€)
Nous vous rappelons que nos associations
barangeonnaises organisent
régulièrement leurs
propres randonnées. Ces randonnées sont très bien
organisées, avec
notamment des points de
ravitaillement pour éviter la fringale et c’est l’occasion

La fibre optique
Le déploiement du très haut débit est prévue sur 100%
de la commune de Vignoux . L'ouverture commerciale
des services est annoncée pour le 3ème trimestre 2018.
Préalablement à cette ouverture, des réunions
publiques d'information seront organisées afin de
répondre à toutes les questions des habitants.
Les particuliers, s'ils le souhaitent ,devront souscrire
un abonnement très haut débit auprès des fournisseurs
d'accès Internet (FAI) qui seront présents sur le réseau.
Pour le raccordement entre le réseau déployé en
domaine public et les habitations,le coût est pris en
charge par la collectivité.
Les travaux seront réalisés par un prestataire : la
société Berry Fibre Optique (filiale d'Axione).
Concernant le coût des abonnements ,il dépend
naturellement des offres mais se situe généralement
entre 30 et 40 € par mois.

de découvrir de nouveaux circuits à travers la forêt,
mais aussi de les partager avec d’autres randonneurs.
Sur le site internet de la commune, vous trouverez
des informations sur les 3 chemins, mais aussi sur
d’autres circuits proposés par les associations
barangeonnaises.
Vous pouvez également télécharger des fichiers GPX,
fichiers qui permettent une fois installés dans un GPS
ou dans un smartphone de vous guider.
www.vignoux.fr/index.php/tourisme/randonneespedestres

Les randonnées organisées par les assocations
barangeonnaises en 2018 :
21/01/2018  CSV Football
25/03/2018  Rando des chasseurs
15/06/2018  Les aventuriers malgré nous (seminocturne)
06/10/2018  Espoirs pour mon futur
16/09/2018  Les aventuriers malgré nous
14/10/2018  La Maison du Cheval
09/12/2018  Le Vairon

Le déploiement sur le domaine public va débuter dès
Janvier.

http://www.ccvillagesforet.fr/
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Infos de la mairie
Les départs en 2017

Rentrés au sein de la collectivité
tous les 2 en Octobre 2012, nous
leur souhaitons l’un et l’autre un
bel avenir professionnel et les
remercions pour leur travail au sein de notre
collectivité.

Bruno SIRAVO a 22
ans d’expérience en
gestion
d’équipes
d’employés
communaux, 9 ans
en
tant
que
responsable
technique
de
2
communes, la première de 5000
habitants dans le LoiretCher et la
seconde de 30000 en région parisienne.
Souhaitant
un
rapprochement
géographique de sa famille et une ville
à échelle plus « humaine », il est
désormais responsable du service
technique de Vignoux depuis début
Octobre.

Maman
d’une
petite fille de 1 an,
issue d’un BTS
Assistante
de
Direction,
ayant
acquis
une
expérience dans le
domaine
administratif
au
sein des conseils départementaux de
la Vendée et du Cher ainsi qu’au
conseil régional du Centre, Céline DA
SILVA vous accueille depuis Juillet
2017 à la mairie.

Issue d’une formation
professionnelle pour
le traitement des eaux,
bénéficiant
de
connaissances
et
d’expérience
en
fonctionnement
de
station
d’épuration
industrielle et en réseau d’assainissement
collectif et non collectif, Marine GRON est
la responsable du service assainissement
de la commune depuis Février 2017.

Maman d’une petite fille, Manon
ROBICHON titulaire d’un DUT
Carrière Sociale a effectué un service
civique au sein de Pôle Emploi de
Vierzon en 2016 avant d’intégrer
l’équipe scolaire en Janvier 2017 où elle
participe à l’accueil des enfants lors
des garderies, NAP et moments de
restauration scolaire.

Joëlle KUBIAK est arrivée en Juin
2017 afin de palier aux départs de 2
agents intervenant aussitôt sur des
temps de garderie, de cantine et
d’entretien de certains locaux
scolaires. Elle est également l’interlocutrice privilégiée des locataires
occasionnels de la salle des fêtes ainsi que des usagers de la bibliothèque
les mercredis aprèsmidis.
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Les nouveaux 2017

L A

Melvina BORDAS, quant à elle,
puéricultrice à la crèche Les P’tits
Loups, est partie vers de
nouveaux horizons permettant de
concilier plus aisément sa vie
familiale et sa vie professionnelle
en décidant, à l’issue de ces 2
années au sein de notre crèche de
devenir Assistante maternelle. Merci à elle « d’avoir
pris plaisir à prendre soin des bouts de choux de la
crèche» (pour la citer) et nous lui souhaitons autant de
plaisir dans sa nouvelle vie professionnelle.

D E

En
Février
2017,
Nicolas
LAPENDRY,
responsable
du
service assainissement, est parti

pour la Métropole de Nantes afin
d’y poursuivre sa carrière.
En Août 2017, Céline PORCHER,
secrétaire de mairie, a intégré la
communauté
de
communes
Cœur de Berry.

I N F O S

Au 1er Juillet 2017, Annick VAN
DER GUCHT et Micheline
LIGONIE ont toutes les 2 fait
valoir leur droit à la retraite.
Micheline, agent de la collectivité
depuis 36 ans, a été responsable
du restaurant scolaire de très
longues
années
jusqu’à
ce
qu’un problème de santé l’oblige
à occuper d’autres postes. Elle est
restée au service des enfants de
l’école et de la crèche jusqu’en
juillet dernier.
Annick, quant à elle, restera la
personne qui aura assuré la
sécurité de nos enfants lors de la traversée de la
nationale à la sortie de l’école
maternelle et ce, durant 17
années.
Une heureuse retraite pleine de
projets leur est souhaitée à toutes
les 2.
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Une année 2017 riche en véhicules
La commune de Vignoux était propriétaire de 5 véhicules roulants : 1 express,
1 Renault 4L, 1 camion Master et 2 tracteurs. Le service assainissement
dispose, quant à lui, de son propre véhicule relativement récent.
Lors des derniers contrôles techniques, l’express et la renault 4L présentaient
des anomalies. Les frais de «conservation » de la 4L étant importants, la
question de la remplacer s’est alors imposée.

I N F O S

L’achat d’un camion benne étant plus
adapté aux besoins du service technique,
nos recherches se sont alors portées sur
ce type de véhicule.
En juin 2017, la commune a fait
l’acquisition d’un camion de marque
NISSAN d’environ 35 000 km.
La Renault 4L a donc été vendue et a
quitté la commune le 20 Juillet après 9
ans de service.
Les
réparations
beaucoup
moins
importantes ont été faites concernant
l’express (optiques, freins, plaque).

Le matériel aussi se renouvelle

D E

Suite à l’achat d’une nouvelle épareuse en 2016, d’un nouveau gyrobroyeur en début d’année 2017, les vieux
matériels du service technique ont été vendus ainsi que le tracteur International.
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Panneau d'affichage place de la mairie

Carte d'identité

Le nouveau panneau d’affichage installé place de la Mairie
au printemps 2017 fait l’objet d’une convention avec une
société de communication basée dans les Alpes Maritimes.
Celuici permet aux personnes circulant sur cette place de
prendre connaissance des informations communales et
également de se repérer dans notre commune puisqu’un
plan fait l’objet d’une face de ce dernier.
Les autres panneaux se situent
quant à eux Route de la Forêt
(face à la rue des Verdelets),
Rue de la République (sur le
sentier piétonnier vers le rond
point), rue Jean Moulin, à la
salle des fêtes et à l’arrêt de bus
de la Minauderie. Celui situé
sur le terrain équestre n’a pas
résisté au coup de vent de
Février dernier.

L'obtention d'une carte d'identité est soumise à une
nouvelle organisation à compter du 2 mars 2017.
Cette nouvelle organisation entre dans le cadre du plan
préfecture nouvelle génération. Le département du Cher
est pilote en région CentreVal de Loire.
Les 12 communes auprès desquelles pourront être
demandées les cartes d'identité sont : Bourges, Vierzon,
Saint Amand Montrond, AubignysurNère, Mehun sur
Yèvre, Chateauneuf sur Cher, Culan, Dun sur Auron, La
Guerche sur l'Aubois, Léré, Lignières et Sancergues.
La prédemande pourra être effectuée sur internet
http:\\predemandecni.ants.gouv.fr
Madame la préfète, Madame Nathalie COLIN, a expliqué
également que cette nouvelle organisation permettra de
mieux lutter contre la fraude et rentre donc dans un souci
de garantie de sécurité. (Bourges est l'un des 58 centres
d'expertise et de ressources en titres en France)
Les cartes d'identité délivrées à partir du 1er Janvier 2014
sont automatiquement valables 15 ans sans démarches
particulières.
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Arrivée de 2 conteneurs maritimes
Saisissant une opportunité de vente de conteneur dit maritime, le service technique bénéficie d’un nouvel espace
de stockage fermé depuis Janvier 2017.
L’achat d’un bungalow mis à la disposition exclusive de l’association CSV Tennis permet aussi au service
technique de pouvoir stocker le matériel dédié en majeure partie à l’entretien du complexe sportif Colette Besson
dans le garage prévu initialement à cet effet.

Le conteneur du Service Technique

I N F O S

Le bungalow du CSV Tennis

La mise en place

Participation citoyenne

Depuis Juin 2017, les panneaux de
signalisation, 9 au total, indiquant ce
dispositif sur la commune sont installés aux
différents points d’entrée de Vignoux.

Recensement 2017

Le recensement de la commune s’est déroulé en Février
2017. A la différence des précédents, chacun pouvait se
voir attribuer un accès internet pour le réaliser ce qui a
représenté à Vignoux 47,7% des habitations
inventoriées.
Un grand merci aux 3 agents recenseurs Roselyne BEGUIN,

Danielle
CAILLOUX,
Martine MOTRET et Maria
TIVRIER qui ont permis de
mener à bien cette opération
dans
des
conditions
météorologiques
parfois
difficiles (pluies, températures basses).
Le résultat définitif des enquêtes sera connu début 2018
concernant la population totale de Vignoux, les autres
renseignements collectés par l’INSEE servant à des fins
statistiques n’étant communiqués à aucun autre
organisme.
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Toute personne souhaitant rejoindre ce
groupe de référents peut prendre contact
avec la mairie au 02 48 51 51 11 ou par mail à
mairie@vignoux.fr

L A

Actuellement, la commune de Vignoux
compte une dizaine de référents actifs dans
leur surveillance au quotidien. Les relations
avec la gendarmerie basée sur une confiance
réciproque permettent à la brigade de
Mehun sur Yèvre d’intervenir rapidement et
efficacement. Le bilan de l’année 2016 en a
fait la preuve.

D E

Mis en place dans les secteurs touchés par
des cambriolages et des incivilités, le
dispositif « Participation citoyenne »
encourage la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante permettant de
les associer à la protection de leur
environnement.
Encadrée par la gendarmerie nationale, la
« participation citoyenne » vient conforter
les moyens de sécurité publique déjà mis en
œuvre en instaurant un lien régulier entre
les habitants, les élus et les représentants de
la force publique permettant ainsi une
réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance, les vols et cambriolages.
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers
est bien l’un des principaux objectifs de ce
dispositif.

Tarifs 2018
Grande salle du centre socioculturel
Location weekend
Rifles, bals, spectacles, buffets
campagnards, thé dansants, mariages,
banquets, ...
Location hors weekend

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€

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
18€

D E
I N F O S

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

3.08€

Garderie

1.23€

N.A.P.

0.42€

Marché de Noël

L A

M A I R I E

Gaz

Le 17 décembre dernier a eu lieu le 4 ème Marché de Noël dans notre commune.
Près de 40 exposants de toutes horizons ont répondu présent à cette
manifestation.
A travers les différents stands, nous avons découvert des artistes, (gravure sur
verre, sculpture sur bois, art floral, bijoux fais mains, objets de décoration, etc…)
Le public a bénéficié des stands de restauration pour découvrir des spécialités de
saison (huitres, miel, olives, vente
de vin, vin chaud, etc….)
La présence du Père Noël a permis à de nombreux enfants d’en
profité pour être photographié à ces côtés.
Des tours de calèche, ainsi que des animations, en particulier la
présence d'une orgue de barbarie, étaient mis en place pour le
plaisir des grands et des petits.
Un grand merci à l’ensemble des exposants, et surtout aux
personnes très actives pour la préparation et la mise en place de ce
marché..
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Etat civil

Mariages

M A I R I E

02/08/2017
Mathieu MOREAU
Ludivine ANTONINI

I N F O S

D E

L A

02/09/2017
Lionel FORBAULT
Sandrine FUMERON

Naissances
16/01/2017
23/01/2017
07/02/2017
20/02/2017
03/03/2017
21/03/2017
27/05/2017
22/06/2017
13/07/2017
16/07/2017
23/07/2017
23/07/2017
24/07/2017
03/08/2017
08/08/2017
05/09/2017
12/09/2017
16/10/2017
06/11/2017
22/11/2017

Décès

PACS
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité), contrat organisant
la vie commune de 2 personnes majeures, a été instauré
au sein du Code Civil français par la loi du 15
Novembre 1999.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 a
remplacé la déclaration de création, de modification ou
de dissolution de la convention de PACS auprès du
Tribunal d’Instance par une déclaration en mairie.
A compter du 1er Novembre 2017, les futurs partenaires
accomplissent désormais ces démarches auprès de la
mairie de la commune où ils décident d’habiter
ensemble (article 48 de la loi)
ou auprès d’un notaire. Les
partenaires qui ont leur
résidence
commune
à
l'étranger doivent s'adresser
au
consulat
compétent.
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France

Ilann THUAULT
Noam TEIXEIRA
Ruben CIRULLI
LilyJane DELSARD
Eylia JORDAN LAFON
Anna BIGNOLAIS
Gabin NIVARD
Aubane BONISOL
Sélénnia LYKO
Carl LHERMITTE
Aalia NOUIRI
Athénaïs LEBRET
Lola DEBONDANT
Mathéo BLUT
Kisley SCHARTIER
Eloïse MARCHAND
Yanis GRACZYK
Jade DUCHATELET
Théo BAUDUIN
Livia LECLERC

21/01/2017
22/02/2017
25/02/2017
11/03/2017
24/04/2017
24/04/2017
03/06/2017
25/07/2017
18/11/2017
30/11/2017
02/12/2017

Michel BERNAT
Thierry BERNAGOULT
Odile BOUCAUT (née LAPORTE)
Germaine FAVIERES (née MARTIN)
José DE MOURA
Roger DUMAY
Marc GÉRARD
Serge CHAUVEAU
Christian LAUDY
Colette SAINT PIERRE
Simone PYTEL

Le PACS figure en mention marginale sur l’acte de
naissance des deux membres du couple.
Le formulaire Cerfa n° 15725*02 à utiliser pour le
dépôt de dossier de Pacs à partir du 1er novembre 2017
est téléchargeable via le lien
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R48756

Le calendrier 2018

Janvier
5  Voeux de la municipalité
21  Rando du CSV Foot

Mai
8  Cérémonie Victoire 1945
26  Soirée dansante Comité
des Fêtes
26 et 27 mai  Les fêtes de
Vignoux

Février

Mars

Avril

3  Choucroute Comité Fêtes
4  Marché des produits
régionaux (Comité Fêtes)
11  Salon des collections
classiques et insolites
11  Congrès cantonal des
anciens combattants
17  Puces de la couture et des
loisirs créatifs

4  Marché produits régionaux
Comité des Fêtes
17  Puces des couturières
25  Rando de la Chasse

15  Diner dansant CSV Foot
22  XCountry VTT (VVV)
27  Concours de pétanque du
Comité des Fêtes

Juin

Juillet

Août

6  Concours de pétanque CSV 19  Souvenir des Solignats
Foot
13  Feu d'artifice
21  Concert Chorale Eglise
28  Tournoi de Pétanque (CSV
Tennis)

Novembre

8  Brocante du CSV Foot
15  Concours de pêche Etang
de St Laurent (Le Vairon)
16  Randonnée Les
Aventuriers malgré nous
22  Concours de pétanque
Comité des Fêtes

6  Randonnée Espoir pour
mon futur
13  Riffles CSV Foot
14  Randonnée des vandanges
(Maison du Cheval)
21  Tournoi Questions pour
un champion
28  Vétathlon du Barangeon

11Cérémonie du 11 novembre
11  Rifles Comité des fêtes
17  Concert chorale (église)
18  Bourses aux jouets
18  Rando VTT du CSV Foot

Décembre
2  Arbre de Noël écoles
9  Rando de la pêche
9  Repas des aînés CCAS
15  Concert chorale (église)
16  Marché de Noël
19  Arbre de Noël du CSV
Foot

M A I R I E

Vos élus

L A

Octobre

D E

Septembre

I N F O S

3  Rando VTT du Pé François
9 au 24  Tournoi de Tennis
10  Tournoi interne football
15  Randonnée seminocturne
Aventuriers malgré nous
17  Soirée dansante Tennis
20  Rencontre chorales Eglise
21  Fête de la musique
22  Fête de l'école
29  Concours de pétanque du
Vairon

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

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

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

Déchetterie
ZAC de la Landette

Crèche
4 rue des Ecoinçons
Tél : 09 81 98 40 85

La Poste
3 Place de Wittelsheim
Tél : 36 31 (appel non surtaxé)

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

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

Horaires de la crèche
Du lundi au vendredi : 7h30  18h30

Horaires de La Poste
Disponibles sur le site www.laposte.fr

