30 avril 2017
Avril en image

Le dossier du mois

40èmes Fêtes de Vignoux
Le Comité des Fêtes de
Vignoux organise le 21
mai prochain les 40èmes
Fêtes de Vignoux.
20 mai 1978, 11h : Le maire
de Vignoux, Marcel BELLIS,
et le président du Comité des
Fêtes de Vignoux, James
DEL TEDESCO, inaugure les
premières Fêtes de Vignoux.
Au programme du samedi 20
mai : le 1er salon de la
motoculture de plaisance et
du mobilier de jardin, le 1er
grand prix cycliste du Comité
des Fêtes. Et pour le
dimanche 21 mai : La
première cavalcade « La
Noce Berrichonne », avec la
fanfare « l’Indépendante de
Foëcy et ses majorettes » et
« Gaston
Rivière et ses
troubadours ».
Ce sera aussi l'occasion de
fêter les 35 ans d'amitié du
comité BerryAlsace
21 mai 2017, 11h : 40 ans
après les 1ère fêtes de
Vignoux,
C’est
Evelyne
PAQUET,
présidente
du
Comité des Fêtes, et Philippe
BULTEAU,
maire
de

On en parle
RETOUR
DE
LA
CRECHE A VIGNOUX
Les travaux de la crèche,
consécutifs
aux
innondations de 2016, sont
désormais terminés. Le
retour des enfants est
prévu courrant mai.
TERRAINS
CONSTRUCTIBLES
Des terrains constructibles
sont à vendre à Vignoux,
impasse de la république.
Renseignements en mairie.

L’équipe 1ère du CSV Football a
gagné
son
match
contre
HenrichemontMenetou (20) et
accède ainsi au championnat
régional 3 pour la saison 2017
2018.
en savoir plus...

Vignoux, qui ouvriront ces
40ème fêtes de Vignoux.
Anniversaire
oblige,
les
festivités seront cette année
plus
importantes.
Le
traditionnelle brocante sera
bien sûr au rendezvous dès
9h, avec braderie, marché
berrichon, foire aux vins et
aux
fleurs.
Et
après
l’inauguration officielle à 11h,
un défilé sera organisé à 15h
entre le centre socioculturel
et
l’église,
puis
des
animations auront lieu au
complexe
sportif
Colette
Besson. Au programme de
ce
défilé
et
de
ces

En pratique
ELECTION
PRESIDENTIELLE
Le 2ème tour aura lieu le 7
mai. Les 2 bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 19h.
Pour voter, une pièce
d'identité est obligatoire.
La carte électorale n'est pas
obligatoire, mais est très
utile. Les résultats du 1er
tour est disponible sur le
site
internet
de
la
commune.
Les résultats du 2ème tour
seront disponibles vers
20h.
Résultats 1er tour

COLLECTE DECHETS
En raison du 1er et 8 mai,
jours fériés, la collecte des
déchets
ménagers
au
Village aux rois sera
réalisée les 5 et 12 mai

animations : Motos et
voitures
anciennes,
présentation
de
vieux
métiers, les Saltimbanques à
Barangeon,
avec
la
compagnie Enfantimage, et
la musique bien sûr avec les
Fanfarons de Soings en
Sologne et la Fanfare de
Poulaines.

21 avril : Concours de pétanque
seminocturne, organisé par le
Comité des Fêtes.

De bien belles fêtes de
Vignoux
en
perspective,
organisées de mains de
maître par l’équipe du Comité
de Fêtes de Vignoux.
en savoir plus...

Agenda

23
avril
:
Championnat
départemental VTT
de
X
Country

5 Mai : Défilé du carnaval
des enfants.
7 Mai : 2ème tour de
l'élection présidentielle.
8 Mai : Cérémonie de la
victoire du 8 mai 1945.
12 mai : Soirée Karaoké des
aventuriers malgré nous.
15, 16 et 18 mai : Tournoi
des enfants de Questions
pour un champion.
20 et 21 mai : Les Fêtes de
Vignoux, organisées par le
Comité des Fêtes.
29 mai : Conseil municipal.
en savoir plus...

Pendant les vacances, les enfants
de l'école avaient pour défi de
fabriquer des jardinières à partir
d'emballages recyclés.
en savoir plus...

