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LE MOT DU MAIRE
En cette période, je tiens tout particulièrement à vous souhaiter « Bonnes Fêtes en famille, entre amis ou entre voisins ».
Au seuil de la nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux
de santé et bonheur, pour vous et l’ensemble de votre famille.
Je vous invite, ainsi que le Conseil Municipal, le Dimanche
06 Janvier 2008, au Centre Socio Culturel à partir de 16h00, pour
la cérémonie des vœux. Ce sera l’occasion de déguster la galette autour du verre de l’amitié.
Vous attendez avec impatience, cette revue annuelle du « Canard du Barangeon » ;
et bien cette 18ème édition, vous retrace tous les travaux réalisés en cours d’année, ainsi que
la vie communale et associative.
Je vous joins à l’intérieur LE PETIT GUIDE DU BARANGEONNIER, ce petit
livret nouvellement créé sera votre mémoire pour les services à votre disposition au sein de
la commune.
Je vous rappelle que la parution de cette revue est également réalisée grâce au
concours des partenaires annonceurs, au nombre de 31, que vous découvrirez tout au long
de votre lecture. Réservez-leur un bon accueil pour leur participation à l’élaboration du
« Canard » en leur privilégiant vos projets.
Je vous annonce que la population de la Commune est passée de 1938 habitants
(recensement 1999) à 2045 habitants au recensement effectué en Mars 2007. Cette progression douce ne peut-être que bénéfique pour la situation générale de la commune. Elle montre un dynamisme et une attractivité réelle de sa situation géographique. La très bonne position de la commune, entre Vierzon et Bourges, est très prisée par les jeunes ménages désireux de s’installer à proximité de leur lieu de travail.
L’installation prochaine d’un écomarché de 800 à 1000 m² de surface de vente, avec station service (1er semestre 2008), va dynamiser économiquement notre village. Chacun d’entre-nous pourra faire des économies de transport. Je souhaite que cet espace commercial,
soit le lieu de convivialité et de communication qui nous fait tant défaut à tous.
La mise en place d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur notre commune, en remplacement de notre POS (Plan d’Occupation des Sols) va permettre d’élaborer une stratégie de
développement et d’aménagement pour les 20 prochaines années (cf dossier page 18).
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Horticulteur - Paysagiste - Pépinière
18400 SAINT FLORENT SUR CHER
Tel 02 48 55 01 38 - Fax 02 48 55 31 11

Portes ouvertes en mai et novembre

Toutes charpentes et ossatures bois

24 route de Saint Laurent
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tél. : 02.48.51.57.01
Fax : 02.48.51.52.79
www.charpentesbois.fr
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TRAVAUX 2007
Fin de travaux d’assainissement rue du 8 Mai : commencés en octobre 2006 par la construction des réseaux eaux usées, eaux
pluviales, les travaux se sont poursuivis d’avril à juin par l’enfouissement des réseaux secs (France Télécom et EDF) et la construction de
trottoirs pour permettre un cheminement piétonnier. Après la pose
des candélabres par la SNEF (Société Nouvelle d’Electro Fluide), la
réception des travaux a eu lieu le mardi 24 juillet en présence des représentants de la DDEA et de l’entreprise Rochette, suivie
d’une visite de la commission municipale des travaux le samedi 25 août.
Il ne manquait plus que la couche d’enrobé à mettre en oeuvre, cela a été fait les 8 et 9 novembre dernier par l’entreprise
COLAS, suite à un appel d’offre effectué par la Communauté
de Communes des Villages de la Forêt.

Travaux de voirie :
Extension rue des Verdelets :
Les travaux de création d’un tourne-bride et de fossés se sont poursuivis durant l’année. C’est l’entreprise REMY François qui a fait les travaux, suite à l’appel d’offre favorable où 5 entreprises étaient en concurrence. La couche d’émulsion et le gravillonnage seront
effectués au printemps prochain. Cette voirie dessert six parcelles de terrain dont quatre
nouvelles constructions sont déjà commencées.
Chemin rural de la Chapleurie au Buisson :
Comme indiqué dans le « Canard du Barangeon
n° 17 », ces travaux ont débuté fin 2006. La création
d’un fossé de plus de 200m permet l’écoulement des
eaux pluviales venant des terrains cultivés « Les Ruines » et « Les Champs de la Croix », en les canalisant
jusqu’à l’exutoire du Barangeon. Ce chemin rural reprofilé et élargi, a été rechargé en pierre et donne un accès
beaucoup plus confortable, aux trois familles habitant
« Le Buisson ». C’est l’entreprise BRANGER, sise à la
Fontaine Claire qui a réalisé ces travaux.
Chemin rural du Blosset au Champ Palin :
Ce chemin en grave desservant 7 habitations a reçu une émulsion de goudron et un
gravillonnage au mois d’août. Une solution était demandée par les riverains, afin d’améliorer la circulation qui devenait difficile par la création régulière de « nids de poules ».
Chemin rural du Village aux Rois aux Capiounes : desservant 9 habitations, cette voie a
été reprofilée et aménagée avec création d’un réseau d’eaux pluviales, et une couche de finition en grave en 2005. Cette année une finition superficielle en émulsion de goudron et gravillonnage a été réalisée courant septembre pour le bien-être des riverains.
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Place et rue de Wittelsheim :
Pour la compréhension du plus grand nombre de
Barangonniers il s’agit de la place et rue de la Poste.
Un très bel enrobé de 5 cm d’épaisseur a été effectué par l’entreprise COLAS les 8 et 9 novembre
2007. Ce n’était pas un luxe, en plein centre bourg,
ces voies très passantes pour accéder à l’Agence
Postale (la Poste) étaient complètement détériorées.
Ce sont les employés communaux qui ont terminé
les bords d’enrobé en ajoutant de la grave sur 20 cm
de large pour éviter le décalage avec l’accotement.
12 tonnes de grave ont été nécessaires pour mener à
bien ce travail afin d’éviter les accidents.
Des retouches ont également été effectuées, rue Château Gaillard et rue des Ecoinçons
près de la RN 76 pour également éviter les flaques d’eau pour le confort des concitoyens.
Le coût total de ces travaux de voirie est de 60 000 €.
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Terrain équestre :
La lisse du terrain équestre étant très endommagée et n’assurant plus une sécurité du
terrain de concours, il fallait remédier à cette situation sous peine de ne plus pouvoir organiser des concours de sauts..
Le terrain est mis à disposition par la Commune à l’Association de la Maison du Cheval,
ceci par une convention.
Les travaux de réfection ne pouvaient être engagés que par la Commune pour bénéficier de
subventions. Après avoir monté un dossier en accord avec « la Maison du Cheval », les travaux d’un montant de 15600 € HT ont été subventionnés comme suit : Conseil Général
4680 €, Région Centre 5000 €, Réserve Parlementaire du Député 2000 €. Le solde d’un
montant de 5590,80 € sera remboursé à la Mairie par « La Maison du Cheval ».

Reconstruction du « départ Dollet » - suite :
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques moyenne tension débutés en
2005, principalement le long de la RN 76, se sont poursuivis cette année sur l’accotement
des voiries communales. Ils concernaient la Fontenette, la Giraudière, la Caillonnerie, la
route de la Forêt, la rue Jean Graczyk, la rue du Château Gaillard et la rue de Wittelsheim.
Trois transformateurs ont été construits : sur le terrain équestre, sur la place de la Giraudière
et aux Brissaudières. Des déposes de supports électriques ont également été effectuées, ainsi
que des réimplantations de nouveaux supports. Ces travaux ont été nécessaires afin que le
territoire communal subisse le moins possible de micro-coupures ou coupures électriques,
lors d’orage ou de grand vent.

Cimetière et espace cinéraire :
Les travaux pour la création d’un espace cinéraire,
derrière la chapelle, ont commencé en début d’année. Le mur
séparant l’ancien cimetière de l’espace cinéraire a été reconstruit à l’identique. Le dessus a été recouvert de tuiles plates
vieillies avec « becs de pigeons ». L’espace a été aménagé en
allées, pelouses équipées de l’arrosage automatique, et par la
plantation d’une haie arbustive, tout le long de l’enceinte en
plaques béton. Deux magnolias ont été plantés, un dans l’espace « cave-urnes » et un dans l’espace dédié au columbarium. Il reste à installer une stèle dans l’espace réservé au
« Jardin du Souvenir ».
Les travaux se sont élevés à 28 265 € HT.
La procédure de reprise des terrains affectés aux sépultures abandonnées, engagée en
2003 et qui a fait l’objet de procès verbaux, dressés le 2 mars 2004, vient d’arriver à expiration de la première phase.
Le 7 novembre 2007, il a été procédé au deuxième et dernier constat de l’état d’abandon, par
le représentant de l’entreprise ELABOR, en présence de M. le Maire et du Chef de Brigade
de la Gendarmerie de Mehun sur Yèvre. 140 tombes sont notoirement en état d’abandon et
n’ont fait l’objet d’aucune revendication, d’amélioration de leur état d’entretien durant la
période légale.
Après décision du conseil municipal sur les sépultures à reprendre, un ossuaire sera créé
dans le cimetière, conformément à l’article L.223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les restes post-mortem seront recueillis et réinhumés avec toute la décence qui s’impose
dans ce nouvel ossuaire.
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Eclairage public :
Les nouveaux points lumineux : un point route de la Giraudière à la Normandie, au
lieu-dit « Champs Pousselet », 11 points vont être installés au Village aux Rois en janvier
2008. La décision prise en conseil municipal « chez l’habitant » chez Madame et Monsieur
DEFAIX, va être enfin réalisée, pour le confort et la sécurité des riverains. C’est le SDE 18
qui était chargé des études et de la réalisation des plans depuis 2005. Cela nécessite une
prise en charge importante des coûts d’installation par le Syndicat d’Electricité, puisque ce
secteur n’était pas équipé de fil lumière publique (coût 3 600 € déduction faite des 50 % de
subvention du SDE 18).
Remplacement de lanternes : sur tout le secteur des Varennes de Vignoux, un changement
de lanternes d’éclairage a dû être effectué. 7 lanternes existantes installées dans les années
70 étaient détériorées, elles ont été remplacées par des neuves.
Coût de ces travaux d’éclairage : 3 190 € TTC (déduction faite des 50 % de subvention du
SDE 18).

L’aménagement du rond point RN 76 / RD 30 :
Le 31 mai 2007, a eu lieu le lancement des travaux
du rond-point, en présence de Monsieur le Député du
Cher Jean Claude SANDRIER, Monsieur le vicePrésident du Conseil Général Nicolas SANSU, le Conseiller Général Jean Pierre PIETU, Monsieur le Maire Marc
DELAS, Monsieur le Maire de Foëcy Patrick TOURNANT, des responsables routes du Conseil Général Messieurs COURTEMANCHE et POUSVELLE, de l’ensemble des adjoints du conseil municipal et d’une grande partie des conseillers municipaux.
Jour exceptionnel pour ce lancement de la première phase des travaux d’aménagement sécuritaire et paysager de la RN 76 dans la traverse de Vignoux. C’est en présence de plus de 40
Barangeonniers que les discours ont eu lieu sur la terrasse du Restaurant « La Renaudière »,
Madame et Monsieur VIGNAU avaient mis à disposition leur salle de restaurant pour le pot
d’amitié qui a suivi les discours.
Discours de Mr le Maire :

Sécurité routière sur la commune.

Sécurité des riverains et des habitants dans leurs déplacements.
Cette nationale 76, qui coupe la commune en deux et qui ne permet pas d’échange facile de part et
d’autre, est un sujet connu des Barangeonnières et Barangeonniers depuis plus de trois décennies.
Combien d’accidents, combien de morts, malheureusement, la commune a-t-elle connus ?
Dans la traverse de Vignoux sur Barangeon cette route empruntée par près de 11000 véhicules
jour dont plus de 900 poids lourds, ne compte pas moins de dix sept intersections de routes qui mènent à des
lieux-dits. Robert cet ancien garde champêtre, me disait « des projets on en a entendu parler maintes et
maintes fois, mais sans résultats concrets.
A notre arrivée aux affaires communales en Mai 1995, nous avons pris ce sujet à bras le corps. Les
dossiers existants manquaient de contenu, il nous a fallu battre la campagne.
Dès janvier 1996, une 1ère réunion en Sous-préfecture déclenchait un processus, long en discussions qui
débouche enfin en 2001 sur un projet d’étude de la traverse.
Avec l’aide de la DDE, du Conseil Général du Cher, du Conseiller Général du Canton de Vierzon II, de
Monsieur le Député du Cher, de la Sous-préfecture, ce projet d’aménagement et de sécurisation se concrétise et donne le jour à un projet général d’aménagement début 2005.
C’est là que nous apprenons que l’Etat ne mettra pas la main à la poche, le déclassement était déjà
dans l’air. Janvier 2006 nous le confirmait. Le Conseil Général du Cher, héritait de ce transfert.
Sécurité, sécurité, le Conseil Général conscient du problème et plus proche des administrés se préoccupe du sort des Barangeonniers.
Aujourd’hui, ici à ce carrefour de la RN 76 et du RD 30 c’est avec vous chers amis Barangeonniers que nous lançons les travaux du premier giratoire à l’entrée Est de la commune, qui s’inscrit dans le
projet d’aménagement général et qui va contribuer à ralentir la vitesse des véhicules pour votre sécurité.
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5 mois de travaux ont été nécessaires pour réaliser l’enfouissement des réseaux EDF, Télécom, la création de réseaux
eaux usées, et eaux pluviales, ainsi que celle des trottoirs, de l’anneau giratoire, de l’enrobé anti-bruit. Des aménagements d’espaces apparaissent ainsi que les nouveaux candélabres d’éclairage
public. Le paysage de l’entrée de bourg s’est métamorphosé et une
idée plus précise de la circulation et du ralentissement sécuritaire
des véhicules est démontré.
L’engazonnement, les plantations et les finitions sur les espaces
piétonniers et cyclables seront effectués en mars 2008.
Nous aurons l’occasion de reparler de ces travaux dans notre
prochain « Canard du Barangeon ».
En continuité du rond-point en direction de Mehun sur Yèvre
les travaux d’enrobé se sont poursuivis sur cet axe majeur de la
RN 76, jusqu’au parking pique-nique situé sur Allouis.

Nouvelle garderie périscolaire : 8 place de l’Eglise
Cet investissement très important pour assurer une garde
d’enfants dans de bonnes conditions avant et après la classe a été
possible grâce à l’achat de l’immeuble aux consorts Mignoton. Cet
immeuble attenant à la cantine scolaire, proche de l’école était l’endroit
idéal pour une garderie.
Le montant global de cet investissement : 128 682 € H.T.
L’aménagement de la garderie était prêt pour la rentrée scolaire de fin Août.
La réception définitive des travaux a eu lieu le 24 août, en présence des entreprises : Alumétal, Art construction, Jeudon,
Tylzack, Vacher.

Autres travaux :
Ecoles :
- Aménagement de la 6ème classe élémentaire pour la rentrée.
Achat de mobilier pour 1840 € dont achat de tableaux pour 194 €,
réfection de peintures.
- Réalisation de l’inter connexion des 6 classes élémentaires sur le
réseau de la salle multimédia (ouverture de tranchées et pose de
300m de câble spécial réseau), travaux divers : installation de cartes réseau sur les micro-ordinateurs, mise à jour de Windows XP,
antivirus et paramétrage de la mise à jour des logiciels.
Travaux réalisés en régie pour un coût de 3000 €
- Travaux de peinture et aménagement divers pour un coût de 217 €.

Maternelle grande section

Maternelle petite section
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Hall maternelle

- Réparation de la toiture de l’école Place de l’Eglise pour un coût de 1598 €.
Cantine : Réfection totale des peintures de la cuisine, du sol et des peintures
du local stockage (coût 350 €).

Mairie : Réfection générale du secrétariat et accueil, nouvelle installation
électrique et refonte du tableau électrique. Achat de volets roulants, nouveau sous plafond et
luminaires, peintures, papier peint et sol souple pour un coût de 7500 €.

Entretien des routes :
Mars – environ 20 tonnes de grave ont été utilisées pour reboucher des « nids-de-poule » sur
les routes et accotements.
Mai / Juin – 18 tonnes d’enrobé ont été appliquées sur les routes goudronnées pour reboucher les trous en formation et les endroits dégradés.
Juillet / Août - c’est à cette époque que les « emplois partiels » ont été effectués par la
DDE. Cet apport de goudron et gravillon est très important pour préserver un bon état de
nos routes. Les services de l’équipement ont travaillé pendant 5 jours sur la commune et ont
utilisé 16 tonnes de gravillon.

Acquisitions de terrains
En février, la commune a acquis 3400 m² de terrain situé à l’Ouche Bordeille, pour
régulariser une situation vis-à-vis d’un propriétaire. En effet, ce terrain était régulièrement
utilisé pour les manifestations équestres. Cette acquisition porte à 2 hectares la nouvelle
surface communale entre la rue du château Gaillard et l’entreprise Charpentes du Berry,
plus de la moitié est utilisée par l’association de la Maison du cheval pour l’organisation
des fêtes annuelles.
En novembre, la commune a exercé son droit de préemption urbain sur deux terrains aux champs charrons, respectivement de 116 m² et 716 m².
Cette acquisition permet d’agrandir l’espace foncier nécessaire à la commune pour la réalisation d’un projet futur.

Eclairage lumineux des fêtes de fin d’année
Avec l’achat cette année de nouveaux décors, cela porte à
43 la quantité des décors installés sur les poteaux d’éclairage public.
D’année en année, nous améliorons l’accueil de notre commune
pour la période des fêtes.
A ce sujet, nous souhaitons remercier tous
les habitants qui illuminent leur habitation.
C’est un gros investissement qui contribue à l’embellissement.
Encore merci.
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Fleurissements
En mai, 1621 plants de fleurs ont été installés aux endroits habituels dans la Commune : église, cimetière, place de
la mairie, la poste, le long de la rue de la république, le centre
socio culturel et le complexe sportif et l’intérieur des écoles.
Le coût d’achat est important (1450 €) et l’installation par 2
employés communaux représente 4 jours de travail.
Cet effort permet de rendre notre commune agréable et colorée.
Malheureusement, chaque année nous déplorons des vols à
répétition, effectués par des gens peu scrupuleux. Cette année encore, 53 plants ont été dérobés devant le cimetière.
Nous avons voulu le faire savoir en installant des panneaux.
En octobre, dans la semaine qui précède la Toussaint, les
chrysanthèmes remplacent les fleurs d’été. 220 pieds de
chrysanthèmes ont été plantés pour un coût de 1515 €.

Plantation d’une haie arbustive aux Brissaudières
Sur l’accotement entre la rue de la Blandinerie et l’arrêt
de bus des Brissaudières, 180 plants ont été installés (pour un
coût de 1040 €), afin de délimiter la RN 76 du sentier piéton
(principalement utilisé par les écoliers qui partent en bus aux
différents collèges et lycées de Vierzon).
Cet aménagement permet de sécuriser l’endroit.
Ici encore 25 plants ont été volés. A cet endroit aussi, nous l’avons signalé par des panneaux.

Repas Dagobert servi à la cantine scolaire
Dans le cadre de la semaine du goût, organisée par le Pays de Vierzon, la municipalité s’est
impliquée pour organiser le repas Dagobert à la cantine scolaire.
Le menu du 18 octobre était le suivant :
Tarte au potiron
Steak haché - coquillettes
Salade verte aux lardons
Pour sensibiliser les papilles des élèves au goût, le repas
était servi à l’envers. Mr RIBAIL, chef du Prieuré, s’est
aussi pleinement investi dans la confection de la tarte au
potiron et a servi lui-même les 129 enfants qui ont déjeuné
cette journée là.
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Personnel Communal
Départ en retraite
Madame DESESQUELLE Noëlle a débuté sont travail
au sein de la commune en 1989 en même temps que l’ouverture
de notre garderie périscolaire.
Elle fut l’animatrice de la garderie depuis sa création. Son
temps de travail était complété par des heures effectuées au sein
de la cantine en tant que serveuse.
A 62 ans, Noëlle quitte la commune et les « enfants chéris » le
31 janvier 2007 pour une retraite bien méritée.
Plein de cadeaux ont été offerts à Noëlle pour son départ,
ainsi que des éloges sur son travail et sa ponctualité par M.
le Maire. Le personnel enseignant, a aussi remercié Noëlle
pour son dévouement et sa gentillesse.

Nouvelles embauches
Mme DESESQUELLE, partie en retraite, a été
remplacée par deux nouvelles personnes.
A la garderie périscolaire, l’emploi est assuré depuis le 1er
février 2007 par Mme GIBIER-RENARD Dany (agent
d’animation à 16/35ème temps). Cette personne possède une
formation animatrice C.A.F. et est titulaire d’un B.A.F.A.
A la cantine scolaire, c’est Mme GERARD Brigitte qui a
été recrutée en tant qu’agent technique 2ème classe à temps
non complet 16/35ème temps. Cette personne était au chômage depuis 2004.
A l’école maternelle : suite au décès accidentel de Mme Lydia DELPOUX, un recrutement
a du être effectué parmi 12 candidatures pour pourvoir l’emploi d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (ATSEM) à compter du 27 août 2007.
Le poste nécessitait des compétences demandées par le Centre de Gestion du
Cher et la Préfecture. Le conseil municipal souhaitait privilégier une personne
inscrite à l’ANPE, demandeur d’emploi, habitant sur le territoire communal.
Mme Virginie ROUSSEAU a été retenue pour ce poste, en tant qu’agent
contractuel pour une durée d’un an à temps non complet soit 31/35ème temps.
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Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Composé de membres du conseil municipal et de personnes civiles, le CCAS a un
rôle social qui s’articule autour de deux grands axes :
•
Etude des dossiers émanant de la DPDS et du Conseil Général.
•
Action sociale envers nos anciens (plus de 70 ans) en fin d’année.
Un repas est offert en leur honneur au Centre
Socio Culturel et est confectionné par un restaurateur
local alternativement « La Renaudière » et « Le Bar’Angeon » (« Le Prieuré » et « La Grotte » ne souhaitant pas effectuer ces prestations).
Cette année, le 2 décembre ce sont 80 personnes qui
ont festoyé au repas préparé par le Restaurant « La Renaudière » et dansé avec le « Trio Jacques » et son accordéon.
Un cadeau d’accueil a été remis à chacun : un sachet
de saveurs des marais (sablés, croquets, tuiles et gâteaux fins confectionnés à Trouy) pour les femmes et une mignonnette de liqueur de griottines, pour les hommes.
Lors de cet après midi, 3 personnes dont la date anniversaire était
proche du 2 décembre se sont vu remettre un cadeau supplémentaire :
une belle plante fleurie pour Mme BEDU, une bouteille de vin fin pour
M. GERARD Marc et M. THURIERE Marcel.
En fin de soirée c’est le Berry Républicain qui est venu faire une photo
avec les personnes les plus âgées.
Les personnes ne venant pas au repas reçoivent un colis alimentaire de même valeur : de quoi faire une petite fête au moment de Noël.
Cette distribution a eu lieu le jeudi 13 décembre pour 149 personnes.
Les 10 personnes placées en maison de retraite ou hôpital ont reçu quant à elles un magnifique colis de friandises.
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Concours communal des maisons fleuries
Pour la 6ème édition, quatorze inscriptions ont été recensées. Le jury était composé de 5 personnes (dont une personne
spécialiste de la partie florale). Celui-ci s’est rendu au domicile de
chaque candidat le vendredi 29 juin 2007.
Les notations apportées par les membres du jury ont porté sur la
qualité (florale, et décor floral), l’environnement (général et végétal), la créativité (décor et plantes).
Deux catégories ont été retenues :
1ère catégorie (maisons et jardins) :
Mme – M. BREUIL
Mme ZARLOWSKY
Mme – M. GONCALVES
Mme LAVRAT
Mme DELAS Bernard

Mme – M. BONTEMPS
Mme BRUNET
Mme – M. BRANGER Daniel
Mme BRANGER Yvette
Mme RIBEIRO

3ème catégorie (fenêtres et murs fleuris)
Mme PAULET
Mme TEIXEIRA

Mme – M. BRAGA
Mme – M. SCORDELLE

Classement Hors Concours :
Mme – M. YCHARD
Des récompenses de 20 à 100 € ont été offertes
à tous les participants. Nos félicitations à toutes ces personnes pour le savoir-faire floral et merci d’apporter un
plus à l’embellissement de la commune.
Nous souhaitons que beaucoup d’autres personnes
s’inscrivent à ce concours, car nous avons remarqué des
talents qui ne se font pas connaître.
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Des élus au plus près des habitants
Cette méthode d’effectuer des conseils au plus près des habitants,
d’où « les conseils chez l’habitant », nous l’avons initié en 1996. Alors que
nous sommes toujours régis par la loi de 1896, qui précise que le conseil
municipal doit se réunir au chef lieu de commune, les élus de Vignoux sur
Barangeon ont dérogé à cette règle. Ce qui a permis d’être reconnu au niveau national et de se voir attribuer une « Marianne d’Or ». Belle récompense nationale que seulement deux maires du Cher ont reçu à ce jour : M.
le Maire de St Amant Montrond et M. le Maire de Vignoux sur Barangeon.

Le 12 septembre 1997, M. TRAMPOGLIERI, Secrétaire Général, remettant la précieuse récompense à
M. le Maire, en présence de Mme Toussaint, Sous
Préfet de Vierzon et M. ALBIZZATI (Conseiller Général).

Le 6 juillet 2007 : 10ème conseil chez l’habitant
Il est 18h45, les voisins, les amis, les conseillers municipaux, arrivent au domicile de M. et Mme Godin, à la Caillonnerie, suivis de M. le Maire accompagné de la secrétaire de Mairie.
M. le Maire remet un présent aux propriétaires, salue toutes les
personnes. Le Conseil débute pile à l’heure, dans le sous-sol de
la maison. La Marianne d’Or installée devant M. le Maire, l’assemblée municipale compte 12 conseillers présents devant un
public de 27 personnes.
Après le déroulement d’un conseil municipal ordinaire, la seconde phase est consacrée aux problèmes rencontrés au quotidien dans le quartier. Un échange constructif s’installe, beaucoup de questions sont abordées.
Cette façon de pratiquer est très appréciée par les participants, d’autre part, le conseil municipal se sent tout à fait
en phase, lors de réponses directes aux citoyens.
Ce fut une belle soirée qui se termina tard, mais il est si
agréable de commenter en direct la vie communale avec
ses habitants.
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Historique des Conseils chez l’habitant
1)
2)
3)
niel)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

28 mai 1996 : Quartier de la Minauderie (Mme–M. FLEURIER)
28 juin 1996 : Quartier Guérigny (Mme HUARD Suzanne)
12 septembre 1997 remise de la Marianne d’Or
18 juin 1999 : Quartier « Les Essarts » Fontaine Claire (Mme-M. BRANGER Da16 juin 2000 : Quartier « Les Moreaux » (Mme-M. SABARD Michel)
3 juillet 2001 : Quartier « La Blandinerie » (Mme-M. RZEPECKI Lucien)
5 juillet 2002 : Quartier « Les Grandes Ouches » (Mme-M. BARIT J.Marie)
5 septembre 2003 : Quartier « Les Lurons » (Mme-M. MOTRET Marc)
9 septembre 2004 : Quartier « Village aux Rois » (Mme-M. DEFAIX Alain)
6 septembre 2006 : Quartier « Les Chevaliers » (Mme-M. BERTHOMMIER Ber-

Le point sur la création d’un supermarché et d’une station service
ECOMARCHE
La commission Départementale d’Equipement Commercial du Cher (CDEC). Réunie le 7 juin 2007 en préfecture du Cher, s’est prononcée, par vote, par 4 voix pour et 2
voix contre, pour accorder l’autorisation de créer un supermarché ECOMARCHE d’une
surface de vente de 850 m² et d’une station service de 88 m² comportant 2 positions de ravitaillement, annexée au supermarché.
Monsieur le Maire était présent à cette commission et a
participé aux discussions, en défendant cette création.
Il faut bien reconnaître que Vignoux sur Barangeon, n’était pas
prévu comme potentiellement susceptible de connaître une évolution d’équipement dans le schéma de développement commercial
(SDC) du Département. En revanche, l’augmentation de la population de la Commune est significative (+ 2,22 % entre 1990 et
1999 ; + 6 % entre 1999 et 2007).
Dans la zone de chalandise, le dossier présenté inclus Saint Laurent et Foëcy. Dans cette
zone, la population et le nombre de ménages sont
aussi en augmentation.
Ces points ont été primordiaux pour la décision. Le projet va donc combler l’absence d’offre en
matière de commerces alimentaires supérieurs à 300
m², il va redynamiser notre village. Ce point de
vente va répondre aux besoins des Barangeonniers
et à leurs attentes.
La notion de proximité prend tout son sens et évitera les voyages quotidiens de toutes et tous, sur Vierzon ou Mehun sur Yèvre.
La 2ème étape concernant la construction de la surface commerciale interviendra
dans les premiers mois de 2008.
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Le plan local d’urbanisme (PLU)
Introduit par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000
et modifié par la loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) se substitue au POS (Plan d’Occupation des Sols).
Le PLU n’est pas uniquement un document d’urbanisme réglementaire. Plus ambitieux
que le POS, c’est un document opérationnel et
stratégique. Au-delà du seul droit des sols, le
PLU définit un Projet Global d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) pour l’ensemble du territoire communal. Il représente un
enjeu déterminant pour la Commune, en dessinant son évolution sur les prochaines années en
matière de cadre de vie, d’environnement et
d’habitat.

Vue aérienne de la commune
(source IGN, géoportail)

Les éléments constitutifs du PLU :
Le PLU est un ensemble de documents, fixé par le code de l’urbanisme. Il se compose des pièces suivantes :
Un rapport de présentation
Dans un premier temps, un
état des lieux est réalisé afin
d’identifier les forces et les
faiblesses du territoire. Ce
diagnostic permet de dégager les principaux enjeux de
la commune. Le rapport expose les choix retenus par la
commune pour établir son
projet de développement.
Le PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Ce document central du
PLU fixe les axes forts sur
lesquels ce dernier va reposer. Il définit les orientations
stratégiques d’urbanisme et
d’aménagement retenues
pour les prochaines années,
le tout dans une logique de
développement durable.

Les orientations d’aménagement
Elles définissent plus précisément les choix d’aménagements retenus sur certains
secteurs de la commune.

Les annexes
Elles comprennent des pièces
obligatoires relatives aux servitudes d’utilité publique, aux
réseaux d’eau potable et d’assainissement…

Le règlement
Il précise les affectations
dominantes des différentes
zones et fixe les règles applicables à chacune d’entre
elles.
Les documents graphiques
Ils délimitent les zones urbaines (U), à urbaniser
(AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) et la
localisation des différentes
prescriptions (espaces boisés classés, secteurs à risques…).
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Vue aérienne de la commune
(source IGN, géoportail)

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le 5 novembre dernier, en conseil municipal, les annexes retenues pour le PADD,
ont été présentées. Ces dernières ont été élaborées dans le respect de l’article L121-1 du
code de l’urbanisme qui réunit l’ensemble des principes fondamentaux qui s’imposent aux
documents d’urbanisme et fixent les objectifs des PLU qui sont :
• Le principe d’équilibre entre le renouvellement et le développement urbain
d’une part, la préservation des terres agricoles, la protection des espaces naturels et
des paysages d’autre part, en respectant
les objectifs de développement durable.

• Le principe de diversité des fonctions
urbaines en assurant la satisfaction des besoins en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives, culturelles ou d’intérêt
général, en tenant compte de l’équilibre entre emploi, habitat et gestion des eaux.
• Le principe de respect de l’environnement en veillant à l’utilisation de l’espace, à
la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti,
et en maîtrisant l’expansion urbaine et la
circulation automobile avec la prise en
compte des risques naturels.

Rond-point de la route de Foëcy

Les axes stratégiques de développement
C’est dans le respect des principes énoncés ci-dessus que les grands objectifs de la
commune seront structurés autour de 4 axes stratégiques de développement qui sont les
suivants :
1. Prendre en compte les aménagements paysagers et sécuritaires sur les grands axes de
circulation.
2. Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement.
3. Améliorer la qualité d’échange et de circulation de l’habitat Nord/Ouest
4. Conforter et développer notre économie locale.
Ces axes stratégiques se décomposent en :
- objectifs à atteindre
- moyens à mettre en œuvre
- actions à réaliser
Approbation du projet de PLU.
Les Barangeonnières et Barangeonniers seront associés, lors de réunions d’informations ou réunions publiques.
Durée de l’étude PLU : 24 mois.

Rue Jean Graczyk
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SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le service créé depuis 2001, gère en régie directe les installations d’assainissement
collectif. Il assure :
▪ Gestion du service : application du règlement d’assainissement collectif, fonctionnement,
surveillance et entretien des installations ;
▪ Gestion des abonnés : accueil des usagers, facturation ;
▪ Contrôle des nouveaux raccordements ;
▪ Suivi des travaux d’extension du réseau d’assainissement.
Actuellement, 154 habitations sont raccordées au réseau d’assainissement collectif
de la commune. Les travaux d’extension du réseau d’assainissement sur une partie de la rue
du 8 mai et de la rue des écoinçons sont terminés. Ces travaux ont permis le raccordement de
10 habitations.
Depuis le début du mois de juin, la traversée de Vignoux
sur Barangeon change de visage. La création d’un rond point au
croisement de la route de Foëcy intègre une extension du réseau
d’assainissement collectif. Ces travaux permettront le raccordement d’une vingtaine d’habitations bordant la rue de la république. Les tests d’étanchéité et le passage caméra récemment réalisés sur ces nouveaux tronçons de canalisations ont reçu un avis
de conformité. Les usagers concernés peuvent par conséquent
entamer les démarches de raccordement (le délai réglementaire
étant de 2 ans).
Entre le 02 et 05 mai dernier,
pour la seconde fois, le silo de stockage
des boues de la station d’épuration a été
vidé et pour la seconde fois il a été nécessaire d’envoyer ces boues en CET
(Centre d’Enfouissement Technique) à
Saint Palais, car elles présentaient une
teneur supérieure à la norme (de 1000
mg/kg) en cuivre. A l’heure actuelle, l’origine de ce cuivre reste inconnue.
Cependant la commune de Vignoux sur Barangeon n’est pas la seule exposée à ce phénomène, d’autres stations d’épuration des alentours présentent la même anomalie. Les boues ne
pouvant pas suivre le plan d’épandage établi, elles doivent être déshydratées puis envoyées
en CET, ce qui engendre un surcoût pour le traitement et l’évacuation.
Une réflexion a été engagée sur le sujet avec différents partenaires comme le SATESE
(Service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration), la MISE (Mission
inter-service de l’eau), et les exploitants des autres stations concernées, afin de mettre à jour
des pistes concernant l’origine de ce cuivre.
Suite au cambriolage de la station d’épuration en juillet
2005, de nouveaux garde-corps ont été installés courant septembre, en vue de sécuriser le personnel, autour des bassins et au
niveau des escaliers. Des plaques couvrant les silos, l’échelle
menant au clarificateur et les autres éléments dérobés ont également été remplacés. Le coût global de remise en état des installations revient à plus de 10 000 €, à la charge du budget d’assainissement, ces vols n’étant pas couverts par les assurances.
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Rappel des bons gestes
Chacun peut participer à l'effort de dépollution des eaux usées en ayant les bons
réflexes pour préserver l'environnement. La station d’épuration de Vignoux sur Barangeon
est une station à boues activées. De ce fait, il faut éviter de rejeter certains produits polluants dans les égouts, ces gestes de prévention évitent de compliquer les traitements de la
pollution domestique et donc de les rendre plus coûteux. De plus, certains produits peuvent
être dangereux pour le personnel travaillant dans les réseaux d'assainissement.
Il est interdit de rejeter dans l’assainissement collectif, des objets solides qui risquerait
d’endommager les pompes, les effluents provenant des fosses septiques, les ordures ménagères, les huiles végétales usagées, les liquides et vapeurs corrosives, les matières inflammables ou explosives, les hydrocarbures et lubrifiants, ainsi que les rejets mentionnés à
l’article 29 du Règlement Sanitaire Départemental.
Rappel pour les vidanges de piscines
L’installation d’une piscine hors sol ou enterrée nécessite la mis en place d’un plan
de vidange. Les eaux de lavage des filtres de la piscine doivent rejoindre la filière des eaux
usées de l’habitation (recommandation du Ministère de la santé). Quant aux eaux de vidange, elles sont conformément au décret 94-469 du 3 juin 1994 assimilables aux eaux
pluviales et doivent donc rejoindre cette destination. Compte tenu du volume important à
rejeter, il vous appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des nuisances aux tiers et des dégradations du domaine public environnant. Il est important de préciser que la vidange par simple écoulement sur le sol est interdite.
Redevance d’assainissement collectif
Part variable : 1.11 € HT / m3 (tarif 2008) calculée sur le nombre de m3 consommés
(suivant les relevés annuels de Véolia Eaux)
Part fixe : Abonnement : 31.64 € HT /an (tarif 2008).
Nous vous rappelons que lors d’un changement de propriétaire ou locataire d’un logement, vous devez le signaler en Mairie et transmettre le relevé du compteur d’eau.
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SPANC
Depuis 2004, le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) contrôle
les installations individuelles existantes ainsi que les nouvelles constructions ou réhabilitations. Le diagnostic des installations existantes est terminé à l’exception de quelques habitations. Suite à cette étude, un rapport va être rédigé et transmis à l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.
A partir de 2008, les visites de bon fonctionnement et bon entretien vont débuter. Je vous
rappelle que ces contrôles sont obligatoires.
La dernière réunion d’information du SPANC s’est déroulée
le 28 février 2007 à la Mairie. Les habitants du bourg qui ne sont pas
encore desservis par l’assainissement collectif y étaient conviés. Lors
de cette réunion, il a été expliqué le but du SPANC, son mode de
fonctionnement, le déroulement de la visite… Les habitants ont pu
également poser des questions et en débattre.
Tarifs des contrôles
Installations neuves ou réhabilitations
Installations existantes
Contrôle de conception
100 €
Diagnostic
40 €
Contrôle de bonne exécution
50 €
Redevance 20 € /an
Ces tarifs ont été fixés par délibération du conseil municipal. Nous vous rappelons
que ces contrôles sont obligatoires. La redevance est mise en place l’année suivant le dernier contrôle (diagnostic ou contrôle de bonne exécution). Par la suite, tous les 4 ans, aura
lieu la visite de bon fonctionnement (dont le coût est inclus dans la redevance). Cette visite
a pour but de suivre les assainissements non collectifs, l’entretien des ouvrages (nettoyage,
vidange), les modifications.
Par ailleurs, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire en Mairie pour les
campagnes de vidange de vos installations de prétraitement (fosses, bac à graisses…). En
2006, 4 campagnes ont été réalisées soit environ tous les 3 mois, tout comme cette année.
Les tarifs sont à votre disposition en Mairie.
Pour terminer, le 19 septembre dernier a été lancée la Charte Qualité pour l’assainissement non collectif sur le département du Cher. Cette Charte est le fruit de la mobilisation et de la concertation des différents acteurs de l’assainissement non collectif du département (Conseil Général, la chambre des métiers et de l’artisanat, l’agence de l’eau LoireBretagne…). Cette Charte Qualité est une garantie : les signataires de ce document s’engagent à réaliser des installations d’assainissement non collectif de qualité en respectant les
bonnes pratiques de mise en œuvre.
Pour ce faire les entreprises souhaitant y adhérer, devront se renseigner puis retourner un
dossier au SATESE (Charte ANC). La validation des candidatures sera faite par le comité
de suivi. La liste des signataires sera imprimée une fois par an et mise à jour régulièrement
sur le site internet du Conseil Général.
Pour toute question ou demande d’information sur le domaine
de l’assainissement collectif ou individuel,
Virginie VILLEMIN est joignable au 02.48.51.51.11,
par mail: assainissement@vignoux.fr, ou à votre disposition à la Mairie.
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SIAEP Vignoux sur Barangeon
(extrait du rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité du service public)
PROVENANCE
2 ressources
QUALITÉ
Bonne
DESSERTE
4 349 habitants
EXPLOITATION
Par Véolia Eau
En affermage
DISTRIBUTION

Un réseau de 111 km
241 708 m3 consommés

PRIX

204,02 € pour 120 m3

•

Des ressources propres au Syndicat :
- L’Oupillere (Puits simple situé à Vignoux sur Barangeon a fourni
341 764 m3 d’eau traité.
• Des importations des collectivités voisines :
- Mery-Es-Bois a fourni 536 m3.
Le bilan fourni par la DDASS indique que l’eau du syndicat est de bonne
qualité.
Le SIAEP Vignoux sur Barangeon regroupe les Communes de :
Allogny, Allouis, Saint Laurent, Vignoux sur Barangeon et Vouzeron.
Il distribue l’eau à 2 182 abonnés (+2,25 % par rapport à 2005) et dessert
4 349 habitants.
La société Véolia Eau (Générale des Eaux) a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et de la propriété des ouvrages.
En 2006, les abonnés domestiques ont consommé 230 915 m3 soit en
moyenne 145 litres par habitant et par jour et les abonnés industriels ou
gros consommateurs 10 793 m3, soit un total de 241 708 m3 (en baisse de
6,78 % par rapport en 2005).
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des réservoirs…) le rendement du réseau était de 70,9 % en 2006 (81,7 % en 2005).
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3
consommé. Au total, un abonné domestique consommant 120 m3 payera
204,02 € en 2007 (sur la base du tarif du 1er janvier 2007, toutes taxes comprises hors contre valeur pollution). Soit en moyenne 1,70 €/m3 , + 1,59 %
par rapport à 2006.
Sur ce montant, 58% reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le fonctionnement, 34% reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes
s’élèvent à 8%.
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CALENDRIER DES FESTIVITES 2008
COMITE DES FETES :
Samedi 2 Février
Samedi 17 Mai
Dimanche 18 Mai

Présidente Mme PAQUET Evelyne

Tél :

Vendredi 20 Juin
Dimanche 16 Novembre

Soirée Choucroute
Soirée dansante, fête foraine
Brocante, braderie, marché berrichon, foire aux vins,
forum du jardin, spectacle, fête foraine
Assemblée Générale
Rifles

SOCIETE DE CHASSE :

Président Mr JOURDAIN Claude

Dimanche 4 Mai
Dimanche 29 Juin
Samedi 8 Novembre

Randonnée pédestre
Assemblée Générale
Concours de belote

Tél : 02.48.51.51.00

ASSOCIATION ACPG – CATM : Président Mr LE BRUCHEC Robert
Dimanche 3 Février
Samedi 16 Février
Jeudi 8 Mai
Mardi 19 Août
Mardi 11 Novembre

Assemblée Générale
Concours de belote
Commémoration
Commémoration des Solignats
Commémoration

AMICALE LAIQUE :

Présidente Mme LEGRAND Elodie

Vendredi 20 Juin
Dimanche 14 Décembre

Fête des Ecoles
Arbre de Noël

VIGNOUX VELO VERT :

Président : Mr PACHOT Thierry

Vendredi 8 Février
Vendredi 18 Avril
Dimanche 4 Mai
Vendredi 6 Juin
Dimanche 22 Juin
Vendredi 26 Septembre

Galette
Réunion
Course VTT X country
Réunion
Randonnée V.T.T.
Assemblée Générale

C.S.V. TENNIS :

Présidente Mme CAILLOUX Danièle

Mercredi 18 Juin
au
Dimanche 29 Juillet
Vendredi 19 Septembre

Début du tournoi de tennis

SOCIETE DE PECHE :

Président Mr MONTAGNE Roger

Samedi 26 Janvier

Concours de belote

TAEKWONDO :

Tél : 02.48.51.50.92

Tél : 02.48.51.57.65

Tél :

Fin du tournoi – Récompenses
Assemblée Générale

Président Mr Bernard TORCHY

Dimanche 22 Juin
Fête du Taekwondo
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 18h30 à 21h
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Tél : 02.48.51.52.76

T é l

:

C.S.V. FOOTBALL :

Président Mr PROT Philippe

Dimanche 2 Mars
Samedi 7 Juin
Vendredi 13 Juin
Samedi 14 Juin
Vendredi 20 Juin
Samedi 6 Octobre
et
Dimanche 7 Octobre

Rifles
Tournoi de sixte
Assemblée Générale
Tournoi des commerçants
Concours de boules en semi-nocturne
Rifles

A.C.V.B. :
Vendredi 5 Septembre
Dimanche 21 Septembre

Tél : 02.48.51.57.62

Président Mr CROTET Eric

Tél

Assemblée Générale
Course de 10 km « La Barangeonnaise »

QUESTION POUR UN CHAMPION : Présidente Mlle FAVIERE Laurence Tél : 02.48.51.12.74
Vendredi 22 Février
Assemblée Générale
Dimanche 16 Mars
Tournoi Trophée Barangeonnais
Dimanche 12 Octobre
Tournoi annuel
Réunion tous les mercredis soirs centre socio culturel à partir de 20 heures

CLUB de l’AGE d’OR :

Présidente Mme PLASSON Denise

Tél 02.48.51.50.06

Jeudi 10 Janvier
Assemblée Générale + Galette
Jeudi 7 Février
Crêpes / Chandeleur
Jeudi 21 Février
Concours de belote + tous les jeux
Jeudi 20 Mars
Repas
Jeudi 17 Avril
Thé dansant
Jeudi 26 Juin
Fromagée du Club
Jeudi 11 Septembre
Fromagée extérieure
Jeudi 9 Octobre
Thé dansant
Jeudi 20 Novembre
Repas
Réunion les 1er et 3ème jeudi de chaque mois au Centre Socio Culturel

« VIENS CHANTER AVEC NOUS » :
Samedi 21 Juin
Chorale le mardi de 19h30 à 21h

MAIRIE :
Dimanche 6 Janvier
Dimanche 13 Juillet
Samedi 25 Octobre
Dimanche 7 Décembre
Mercredi 31 Décembre

Président Mr CROTET Eric

Fête de la Musique

Mr DELAS Marc
Vœux du Maire
Feu d’artifice + bal
Vétathlon
Repas des Anciens
Réveillon de la Saint Sylvestre

MAISON DU CHEVAL :
02.48.64.62.48
Samedi 14 Juin
Dimanche 15 Juin
Dimanche 7 Septembre

Tél : 02.48.51.55.88

Président Mme ALETTI Reine

Cavaliers St Georges CSO national
Cavaliers St Georges CSO national
Cavaliers St Georges CSO
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
SE MANIFESTE UNE SECONDE FOIS
À VIGNOUX
Fort de l’enthousiasme dégagé en 2006, la Commune de Vignoux sur Barangeon a réitéré cette manifestation qui s’est déroulée durant la semaine nationale consacrée
au Développement Durable du 02 au 08 avril et prolongée pour Vignoux jusqu’au 15 avril,
nous permettant ainsi de mieux réaliser les projets et activités prévus et répartis selon plusieurs temps forts.
Les 3 thèmes retenus pour 2007 étaient : les déchets, le
commerce équitable et la solidarité locale.
Les panneaux qui composaient l’exposition sur le Développement Durable ont été installés à la Bibliothèque durant ces 2
semaines puis transférés à la Forestière pour plus d’un mois.
Les écoles étaient les principaux acteurs de cette manifestation puisque les activités leur étaient destinées tout comme un
concours mettant en valeur leurs compétences artistiques. Ainsi
ils ont pu plonger dans l’univers du Développement Durable et
s’adonner à des activités enrichissantes.
Les élèves de l’école Maternelle ont joué aux dominos des déchets, réalisé deux panneaux « la poubelle de DD » en découpant
des publicités et en les classant dans les bons compartiments.
Les élèves de l’école élémentaire se sont vu proposer des jeux des
7 familles des déchets, un « Jeu aimanté des déchets » où les enfants devaient retrouver la poubelle adéquate aux déchets qu’ils
avaient à jeter et pour les plus grands des QCM (questionnaires à
choix multiples) sous forme de jeux de cartes.

Autre moment fort avec les scolaires, la « Visite de la Déchetterie de Vignoux » aux élèves des classes de CE1, CM1 et CM2,
Vendredi 6 avril 2007.
Cette visite a été brillement expliquée par Philippe HENRIOT, Garde Champêtre de la Commune et Agnès LABERGERIE,
Responsable du service OM de la CCVF (Communauté de Communes des Villages de la Forêt). Ces agents ont eu la gentillesse de
répondre aux nombreuses questions que les enfants avaient préparé
en classe avec leurs professeurs.
Une mission avait été confiée aux élèves, celle de collecter des piles usagées au
sein de leur famille puis de les déposer le jour de la visite dans la benne prévue à cet effet.
Nous avons pu remarquer une très bonne participation de leur part et de leur entourage.
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Pour compléter cette visite, le jeudi 12 avril, Mlle LABERGERIE est venue retransmettre un film qu’elle a tourné avec son
équipe sur la collecte et le devenir des déchets ménagers ordinaires
aux classes de CP, CE1, et CE2. Les enfants ont pu visionner le cheminement des déchets ménagers collectés sur la commune lors de la
tournée du jeudi et transportés ensuite vers une usine de tri établie à
Bourges qui a pour vocation de fabriquer du compost à partir des
déchets ménagers.
Autre moment important, faire comprendre ce que pouvait être la solidarité locale par le
biais de dons. Nous avons choisi un établissement hospitalier et plus précisément le service
pédiatrique de la ville de Vierzon. La mobilisation des enfants et de leurs parents en ce qui
concerne le don de jouets et livres a montré encore une fois que le moindre geste de solidarité peu améliorer facilement la vie d’autrui. Un grand merci pour ces personnes au grand
coeur !
Enfin, comme l’année précédente, un concours a
été organisé. Il s’agissait de faire réaliser par les enfants de Vignoux une mascotte à partir de matériaux recyclables (pots de
yaourts, emballages cartonnés, bouteilles en plastique…) ils ont
ainsi donné vie à des véhicules, des animaux, des personnages
tout droits sortis de leur imagination fertile.

La participation à ce concours est allée au-delà de nos espérances, 87 mascottes (+ 5 hors concours) ont été exposées dans les
locaux de la Forestière, ce qui représente plus de la moitié des enfants scolarisés sur la Commune. Le jury composé de 5 personnes a
eu la lourde tâche de départager ses compositions.
Vendredi 13 avril 2007 les récompenses ont été décernées à la Forestière en présence de Mr le Maire, du conseil municipal, du jury,
des familles… Tous les participants se sont vus décerner un lot, et
seuls les 3 premiers de chaque catégorie ont été classés.
Les lauréats sont :
1ère catégorie (de 4 à 7 ans)
1er : Jules VEILLAT
2ème : Adrien ALLEAUME
3ème : Valentin SALVERT
2ème catégorie (de 8 à 12 ans)
1er : Sébastien GODIN
2ème ex aequo : Madison LE BRUCHEC
2ème ex aequo : Coraline POUPLARD
2ème ex aequo : Louise BULTEAU
3ème : Inès TORCHY
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la Semaine du Développement
Durable en 2008 avec encore des idées nouvelles d’activités, de concours etc.…
en attendant « GARDER LES BONS GESTES POUR UNE VIE MEILLEURE !!! »
Virginie Villemin & Angélique Scordelle
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EN BREF
9 janvier 2007
Réception en Mairie du personnel communal pour la présentation des vœux du conseil municipal. A cette occasion, le
conseil offre à chaque employé un panier gourmand.
16 janvier 2007
Réunion en Mairie des agents recenseurs, ceux-ci viennent
de débuter leur collecte d’informations dans les quartiers et ce jusqu’au 17 février.

18 janvier 2007
Réunion technique avec les riverains concernant les travaux
du rond-point RN 76 / RD 30. Cette réunion fut conduite par la Direction des routes du Conseil Général en présence de Messieurs
Christophe COURTEMANCHE, Christophe BERGER et des membres du conseil municipal.
12 février 2007
Grande réunion publique au Centre Socio Culturel, conduite
par M. COURTEMANCHE et M. le Maire, pour la présentation des
aménagements du futur rond point.

18 avril 2007
M. le Maire est présent dans les salons de Boffrand de la Présidence du Sénat, pour
la remise des « Mariannes d’Or » 2007 par le Président du Sénat M. Christian PONCELET.
22 avril 2007
1er tour des élections présidentielles. Le bureau de vote n°1
accueille des électrices matinales.
15 mai 2007
Carnaval des écoles. Les enfants effectuent un circuit dans le bourg avec leurs déguisements. Des parents et bénévoles assurent l’encadrement du défilé.
19 et 20 mai 2007
Les fêtes de Vignoux sont organisées par le comité des fêtes. Après un défilé avec les personnalités depuis
l’église jusqu’à la place de Wittelsheim, en passant par la
rue de la République. Le ruban inaugural est coupé par
M. le Député du Cher, Jean-Claude SANDRIER, en présence de nombreuses personnalités du Cher et de Wittelsheim en Alsace.
27 mai 2007
3ème course du « Souvenir Jean Graczyk » organisée par l’Union Cycliste Mehunoise. Départ et arrivée ont été donnés devant la maison de Jean Graczyk.
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13 juillet 2007
La Chorale de Vignoux effectue un concert à 20 h dans l’église. A 21h30 un important défilé de 150 lampions démarre de la place de l’église, pour la retraite aux flambeaux.
A 23h, sur le terrain équestre, un magnifique feu d’artifice est tiré par le groupe d’artificiers
« Enfantimage » de Vierzon, devant 500 personnes.
Le bal public animé par le « Trio Jacques » a fait danser les Barangeonnières et Barangeonniers jusqu’à 3h du matin.
25 septembre 2007
A la fondation Maginot de Neuvy sur Barangeon. Le Conseil Général du Cher organise les assises départementales de l’eau. M. LE BRUCHEC et M. HUARD, adjoints; M.
ROLAND, Président du SIAEP et Mlle VILLEMIN étaient présents.
3 octobre 2007
M. le Maire et Mlle VILLEMIN (du service assainissement) assistèrent à une première réunion organisée par le SATESE, concernant le problème du cuivre dans les boues
de station d’épuration.
12 octobre 2007
Au Centre de Conférence de Vierzon, organisation par le Pays
de Vierzon de la soirée de Bienvenue au Pays.
Une délégation du conseil municipal composée de M. LE BRUCHEC,
Mme PREVOT, M. HUARD, a accueilli les nouveaux habitants de la
commune au stand de Vignoux.
15 octobre 2007
Enquête publique à Méry-Es-Bois, concernant le plan d’épandage des boues de station d’épuration Seine Aval (Yvelines) sur
le département du Cher. M. le Maire et Président du Syndicat du
Barangeon était présent en compagnie de M. OZON Bernard, Maire
de St Palais et délégué de la commune au Syndicat du Barangeon.
26 octobre 2007
Réunion publique au Centre Socio Culturel à 20h organisée par le conservatoire du
patrimoine naturel de la région Centre. Le sujet de cette réunion portait sur l’Oupillère et sa
gestion. Le conservatoire est propriétaire d’une partie (2,6 ha) du périmètre de protection
des captages d’eau potable (41 ha) de la commune de Foëcy et du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de Vignoux sur Barangeon, permettant l’alimentation
de près de 7 000 personnes. Au cœur de la zone de protection spéciale de la vallée de l’Yèvre, ces prairies inondables sont exploitées par une dizaine d’agriculteurs. La réglementation
du site ayant évolué et certains usages ne répondant pas aux critères de protection de l’eau et
des richesses naturelles, le conservatoire du patrimoine a proposé aux collectivités d’intervenir auprès de l’ensemble des acteurs pour adapter les pratiques par une médiation appropriée. Cette opération a obtenu le soutien financier de la Fondation de France.
21 novembre 2007
Mr le Maire Marc DELAS, Mr GIRARD Laurent 2ème Adjoint et Mr SASSONE Rocco, conseiller municipal, étaient présents
à la Porte de Versailles pour le 90ème Salon des Maires de France.
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T’as ti été au téléthon d’ Barangeon ?
Ben dame bensur ! que j’ions été mon vieux !
J’vais t’raconter !
J’suis pas arrivé de bounn’heure mais ieux étaient ben là, depuis le p’tit matin. Y faisait pas ben chaud, un ch’ti temps. En arrivant j’me suis payé un p’tit canon
de vin, ben chaud. L’Didier, Philou et l’Jean Pascal y chômaient pas autour de la
marmite.
« Hum ! fameux la potion » ; t’en l’Didier, r’met dont une tournée, les gobelets sont
pas trop grands et pis j’aime ben ça. Pendant que j’beuvais mon canon çà sentait
bon à côté.
Y avait le Glaude avec son chapiau, l’Joseph et pis l’Jean Claude qui cuisaient les
marrons.
« Salut les gars ! çà va ti le commerce , ten donne mouai don un ch’ti cornet ».
Tout en plurant mes chatâignes j’allais vouair ma copine la Val’rie, elle était avec sa
copine la p’tite Elodie , y vendait des pluches de gamins.
J’iai lancé une blague histouaire de la faire rigoler, a ris tellement d’un cœur qu’on
peut pas la louper. Bon c’est pas fini, j’vais allé vouair les gars du pressouair.
« Salut la companie ! il est ti bon l’jus d’poumme. j’vais y gôuter ! ».
Les gars qui pressaient, tu les connais. Y’avait l’Michel, celui qu’avait la chieuve
l’an passé ; l’Jean Louis, l’Françouais, l’Jean Claude et ben mon p’tit gars c’était
ben bon, j’ai pas forcé sur la consommation car ta ben vite fait d’attraper la tourista
comme y disent les voyageux.
T’en v’là la Nana avec son p’tit panier, a la pas les deux pieds dans l’même sabiot,
sa copine la Murielle, y’a mis un maquillage ben voyant.
A m’dit ! au lieu d’ricaner, achète mouais don des enveloppes. Y’a pas de soucis !
c’est pour la bounne cause et pis tu peux pas t’tromper tout t’est à un euro.
T’en, j’ai gagné une gapette ! ça va ben m’arranger avec s’te flotte qui tombe.
J’vais aller la chercher à la maison verte. J’ai ti pas poussé la lourde que l’Eric commence à faire pousser la chansonnette à ses choeuristes.
Et ben mon vieux ! y chantons ben , y z’on de la vouaix. Après quéqu’ z’ applaudissements j’ suis sorti diors, j’voulais pas louper l’départ de la randounnée.
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Bon dieu ! qu’ça pleuvait. L’Thierry et son compère l’Arancio ; un gars du sud qui y
file toujours la paluche, et ben y z’avaient fait un biau parcours dans la forêt et pis
ce ch’tit casse crôute ça f’aisait du ben.
Trempés comme des soupes on étaient, en arrivant on a r’passé par la case départ.
« Allez ! l’Filou r’met don un p’tit canon de vin chaud … ».
Ben ragaillardit … direction la maison verte .Y’avait d’l’ambiance avec l’Eric et l’Jacky
L’Michel et la Christiane y avaient installés le …. As-tu sait ben, y z’appelle ça ,le
kakaroté, t’avait le l’Michel sur l’ordinateur, et pis mon vieux la chansonnette , à
s’écrivait sur le drap blanc qui z’avait mis su l’mur.
Ben mieux que l’tableau du pé Rolland.
Pas d’éliminés comme à la starzac, y poussaient tous la romance.
Dans l’aute pièce à côté, des gamins ben gentils faisaient du griffonnage avec ieux
crayons de couleurs. Ah ben ! J’allais oublier te t’dire, ta ben le bonjour du pé Bouquin, y nous a fait ben rire avec ses histouaires de t’cheu nous.
Su la place de la poste, des gars enbiaudés faisaient faire des tours de motos à
quat’ roues.Y fallait ben du courage à Jipé et ses copains pour enfourcher ieux bécanes.
Eh ben tu vouais, v’la un téléthon d’passé. T’aurais du v’nir, quéqu’euros de plus
dans la caisse ç’aurait pas fait d’mal pour ieux, les malades …
Plein D’humour

Bravo, à tous les bénévoles, qui, malgré un temps exécrable
ont su animer ce Téléthon !
Le courage, l’envie et la volonté ont permis de recueillir la somme de 1700 €.
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VIE ASSOCIATIVE
Trophées du Barangeon
Historique,
Les Trophées du barangeon récompensent des bénévoles méritants de la vie associative de la commune. Cette petite cérémonie a lieu tous les deux ans ; auparavant les trophées
étaient attribués aux représentants et pratiquants des associations sportives ; cette année et
pour la première fois, la municipalité à voulu étendre ces récompenses à l’ensemble des associations de Vignoux sur Barangeon.
Attribution des trophées,
La commune sollicite chaque président d’association de bien vouloir (s’il le souhaite) mettre à l’honneur des adhérents méritants de leur association qui se verront attribuer
un trophée offert par la commune de Vignoux sur Barangeon.
Vendredi 16 novembre 2007, 26 personnes ont été récompensées à cette soirée des « trophées du Barangeon ». La vie associative de notre village s’était donnée rendez vous dans sa
salle au Centre Socio Culturel pour accompagner et féliciter les lauréats désignés par les
présidents de clubs.
Monsieur le Maire ouvre la cérémonie en remerciant tous les bénévoles qui
animent les activités culturelles, sportives et de loisirs de Vignoux et donne à Jean Bisson le
soin d’animer la remise des récompenses offertes par la commune.
Grande satisfaction d’honorer toutes ces personnes qui donnent sans
compter de leur temps libre à faire découvrir aux nouveaux habitants la
richesse des loisirs et du savoir faire. Quelle belle leçon de rencontre et
de partage que ces bénévoles offrent à la jeunesse du village.
Jeunesse à l’honneur puisque la distribution des premiers trophées récompense un groupe de 5 jeunes filles des « Cavaliers de Saint
Georges » : Mlles Gibier Maïlis ; Guertault Aurore ; Refait Tiphaine ;
Lasset Laura et Beauvais Marion ; ensuite les associations présentent
leurs récipiendaires.
Comité des fêtes : Mme MINIOT Lydia ; M. MINIOT
Dominique ; M. JOURDAIN François
ACPG-CATM : Mr LEGRAND Alain
Amicale Laïque : Mme NARUC Valérie ; M. CHAGNON Jean François
Vignoux Vélo Vert : M. GAUCHER Francis
CSV Tennis : Mlle BLANCHARD Amandine ; M. VERDALE Germain
ACVB athlétisme : Mlle HUBERT Charlotte ; M.
MANDEREAU Eric
Questions pour un Champion : Mme QUÉRÉE Hélène ; M. LITHARD François
L’Age d’Or : Mme LE BRUCHEC Régine ; Mme ZARLOWSKI Liliane
Chorale « Viens chanter avec nous » : Mme LE BRUCHEC Régine ; Mme REINE Véronique; M. CROTET Eric
La Maison du cheval : Mme KOURDA Jeanine ; M. RIBOT Alain
Vignoux Taekwondo Dojang : Mlle LEVRAULT Aurore ; Mme LE BRUCHEC Evelyne
Après des applaudissements fort mérités la cérémonie des « Trophées du Barangeon 2007 »
s’acheva autour du pot de l’amitié.
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ECHOS des ASSOS !
Taekwondo Dojang
Première ceinture noire pour la toute jeune fille du club de Taekwondo Dojang ; LEVRAULT Aurore (14 ans)
Félicitations, pour ces brillants résultats obtenus cette saison 2007.

Amicale Laïque
Nouvelle présidente à l’amicale laïque, Madame Elodie LEGRAND succède à Madame Valérie NARUC.

La Barangeonnaise
Course à pieds organisée par le club d’athlétisme l’ACVB :
Le 5 km a été remporté par MINARD Hervé en 17’ 07’’ et chez les dames par COMTELLEC Isabelle
Le 10km a été remporté par BOISFARD Guillaume du CAV Vierzon en 33’ 40, chez les
dames DELEUME Agnès de l’USB s’impose en 38’.

CSV Tennis
Vous voulez jouer au tennis et vous n’êtes pas adhérent au club ?
Le CSV Tennis propose un badge annuel d’accès aux courts pour la somme de 25 euros
Renseignements auprès des dirigeants (voir panneaux d’affichage auprès des courts)

VETATHLON DENISON 2007
Très bonne organisation avec une très belle participation de concurrents venus de la région.
Vainqueur : VILLEPELET Christophe / BURET Alexandre de l’UC MEHUN devant SOULAT Olivier / CHASGNEAU Benoit de Pigny

Questions pour un Champion
Tournoi national du 14 octobre 2007
50 participants venant de tout l’hexagone.
Clubs représentés : - Paray-Vielle Poste - La Rochette Melun – Cosnac - Paris 1 – Veretz –
Chateauroux – Trappes – Blois – Saran-Montluçon – Lège Cap Ferret – Issoudun – Le Vézinet – Courville sur Eure – Limoges.
Au cours de cette journée de brillants candidats s’affrontèrent pour finalement donner le
vainqueur ; M. Christophe ALLELY de Paray Vielle Poste devant un finaliste remarquable
M. Gilbert BILLARD de Saran.

Confrérie des Tazons
Président : M. MANDEREAU Pascal
Vignoux sur Barangeon accueille la naissance d’une nouvelle association « La Confrérie des
Tazons ». Cette nouvelle association invite les personnes qui aiment la vie et la bonne humeur à se retrouver pour animer spectacles et soirées dans notre village
La première soirée programmée le 15 mars 2008 ; se déroulera au Centre Socio Culturel.
Contact mail : pascal.mandereau@orange.fr
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La trentième du comité des fêtes
Le comité des fêtes a célébré son trentième anniversaire ce dimanche 20 mai 2007 .Ce
n’est pas par hasard qu’une association fête un tel évènement, c’est la preuve d’une réussite
sur le plan festif mais également la démonstration d’une grande solidarité entre tous ces bénévoles qui se sont succédés, relayés d’années en années pour offrir à notre village la diversité des spectacles et animations de tous genres.
Le comité des fêtes dans un village c’est « l’anti dépresseur », il offre la joie, la fête, mais il est également le carrefour de
la rencontre des habitants. A Vignoux, le comité contribue à la
promotion de notre village dans la région mais également en dehors de nos frontières nationales puisque de très grands groupes
musicaux et folkloriques viennent animer nos célèbres cavalcades. Chaque année nos amis alsaciens de la ville de Wittelsheim
sont invités aux festivités et cette année le comité a partagé son
gâteau d’anniversaire avec un autre comité, celui des 25 années
d’amitié BERRY ALSACE.
Merci à toutes ces personnes qui continuent à œuvrer dans ce
comité et une très grande pensée à toutes celles et ceux qui nous
ont quittés.
Au cours de l’inauguration, Madame PAQUET
Présidente a retracé l’historique de ce comité, créé un 2
août 1977 par Messieurs James DEL TEDESCO, Jean DUREL et Daniel PAQUET.
Comme par hasard un couple uni dans la vie
comme dans le bénévolat œuvre sans compter pour ce comité. Depuis sa création en 1977 Evelyne et Daniel PAQUET ont occupé tous les postes à responsabilité sans oublier d’autres associations chères à leurs cœurs.
Après avoir retracé le parcours associatif de chacun et ce dévouement à la vie associative, Monsieur le Maire Marc DELAS et la municipalité de notre commune ont décerné à
Evelyne et Daniel la médaille, de la ville de Vignoux, du « bénévole méritant ».
Applaudissements, félicitations, ont conduit notre couple autour du vin d’honneur traditionnel.
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Par un bel après midi ensoleillé, sur le terrain de Football « Etoile Berrichonne « , trois personnes se sont retrouvées :
Messieurs James Del Tedesco – Jean Durel – Daniel Paquet – et tout en parlant, de choses et
d’autres, l’idée est venue :
Pourquoi, ne pas créer un COMITE DES FETES ?
Quelques affichettes, placardées chez nos commerçants locaux, invitant les
« Barangeonniers, Barangeonnières » à une petite réunion de discussion…. Et c’est une
bonne cinquantaine de personnes qui se retrouvent ……
L’idée est retenue. Le Comité des Fêtes est crée le 2 août 1977 , sous le N° 3615 et est constitué par une poignée de femmes et d’hommes bénévoles.
Le but du Comité des Fêtes est d’établir un calendrier des fêtes et manifestations locales,
organiser des loisirs dans la commune.
Son siège social est à la mairie de Vignoux sur Barangeon.
Composition du 1er Bureau en 1977.
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire Adjointe :

James DEL TEDESCO
Jean DUREL
Daniel PAQUET
Jean-Claude TALBOT
Raymond ROLLAND
Jeannine RENARD

Les différents Présidents du Comité des Fêtes sont :
James DEL TEDESCO
Marcel PAYEN
Guy NEROLI
Jean-Marc BILBAULT
Guy NEROLI
Evelyne PAQUET

Août 1977 à Octobre 1979
Octobre 1979 à Octobre 1981
Octobre 1981 à Juin 1984
Juin 1984 à Juin 1988
Juin 1988 à Juin 1989
Juin 1989 à ce jour

La grande manifestation annuelle du Comité des Fêtes se déroule au mois de Mai pendant
deux jours.
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.
De 1995 à ce jour les cavalcades furent remplacées par des spectacles, ( La Grande Armée,
Les pompiers de Paris, La Garde Républicaine Motocycliste, etc...).
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En 30 ans 113 groupes de musiques sont venus animer nos festivités.
En mai 1982, la place de Wittelsheim est inaugurée en présence de Marcel BELLIS, Maire
de Vignoux sur Barangeon et de ses adjoints, de René ARNOLD, Maire de Wittelsheim et
ses adjoints, de Guy NEROLI, Président du Comité des Fêtes et les membres du comité.
Depuis cette inauguration, une amitié s’est crée et développée entre les deux communes et
tous les ans, pour les festivités qui se déroulent en mai, des représentants de Wittelsheim
sont présents, et chaque fois qu’il le peut, le Comité des Fêtes se déplace en Alsace.
L’effectif du Comité des Fêtes à ce jour est de 38 personnes.
Composition du Bureau :
Présidente :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaires Adjoints :
Trésorière :
Trésorières Adjointes :

Evelyne PAQUET
Roger MONTAGNE
Daniel PAQUET
Jean-Pierre JAULIN – Liliane ZARLOWSKI
Odile CRESPIN
Michèle PODOLAK – Marie-Madeleine JAULIN

Le Comité des Fêtes se réunit le 3ème vendredi de chaque mois.
L’assemblée générale se déroule au mois de juin.
Souvenirs de la première cavalcade
La Noce berrichonne
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A la rencontre des 3 chorales de Quincy du 1er juillet 2007
La Chorale de Vignoux « Viens Chanter avec Nous » sous l’égide de son Maître de
Chœur Eric CROTET avait été invitée fort cordialement à une journée rencontre avec la « Chorale de Quincy », et celle de « Mezzo de
Vierzon » en vue de faire connaître leur répertoire et se mixer à la
découverte des produits régionaux de Quincy.
Un périple leur a été proposé avec tout d’abord un premier échauffement des cordes vocales à la « Villa Quincy » offert par « la Chorale
de Quincy » sous la houlette de son Chef de Chœur plein de tonicité,
suivi d’un raid à travers le village où il leur a été permis de découvrir
en longeant le Rio un paysage champêtre relaxant. Un intermède folklorique leur a été proposé par la troupe de la Bourrée Mehunoise au cours de cette promenade découverte.
Au terme de ce tour du village, le groupe « Mezzo de
Vierzon » s’est produit devant l’église et, pour clôturer ce Festival des 3 Chorales, la Chorale de Vignoux s’est produite
devant le Château pour terminer en un Chant Commun sous
« Trois petites notes de Musique ». Un après concert, offert
par le village de Quincy, a permis aux différents groupes de se
retrouver autour d’un joyeux buffet animé par diverses reprises de chants permettant à quelques danseurs de terminer cette
joyeuse participation qui, sans doute, en appellera beaucoup
d’autres.

L’Athlétique Club endeuillé…
Lydia nous a quitté !
La triste nouvelle a bouleversé les habitants du village. Ce lundi 18
juin disparaissait Lydia DELPOUX dans un terrible accident de la circulation. Partie en bicyclette pour accompagner son mari Didier qui faisait un
footing, elle fut renversée par une automobile dont le conducteur en a perdu
le contrôle. Grièvement blessée, elle ne survivra pas à ses blessures.
Lydia était une sportive, elle avait pratiqué le tennis, depuis une quinzaine d’années, elle pratiquait la course à pieds à l’ACVB. Elle était à l’origine de la création de ce club fondé en 1993.
Après quelques années d’entraînement elle obtenait de très bons résultats et gagnait sa
qualification pour un championnat de France de semi marathon couru à PERPIGNAN .
Bien connue dans le milieu sportif mais également en milieu
scolaire puisque Lydia occupait un poste d’assistante maternelle à Vignoux sur Barangeon .
C’est tout un village qui lui rendait un dernier hommage en l’église de Vierzon Bourgneuf d’ou elle était originaire.
«
Au seuil de l’été,
Ta vie s’est arrêtée.
Une pluie de larmes est tombée,
Sur une vie écourtée.
Tes amis t’ont accompagnée,
Pour ne jamais t’oublier.
»
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Questions pour une … Championne !
8 heures du matin un autocar stationne place de l’église, de petits groupes de personnes arrivent et s’engouffrent dans le véhicule.
Les amis de Laurence sont bien là. Ils viennent l’encourager et la soutenir pour sa sélection au jeu télévisé sur France 3 « Questions pour un
Champion ».
Un bref comptage avant le départ du car s’impose pour ne pas oublier
un seul supporter. Mais une « question » se pose ?
Où est donc Laurence ? La réponse nous est donnée rapidement.
Accompagnée de sa maman, Laurence s’en est allée par le train afin
d’être présente de très bonne heure à l’enregistrement de l’émission (attribution de la loge,
coaching, maquillage, habillage etc, etc…)
Pas facile d’être vedette du petit écran !
Pour nous, supporters de notre amie, tout est parfait.
Arrivés à Paris, nous sommes reçus avec beaucoup de délicatesse sur le plateau de tournage.
Laurence, ravie, nous accueille et fait la bise aux 50 supporters que nous sommes.
Elle est prête à affronter ses adversaires et les questions du célèbre animateur Julien LEPERS.
Nous nous installons dans le studio et à notre tour de subir les « lois » du coach de plateau
de tournage, pas questions de faire n’importe quoi !
Le moment tant attendu arrive, notre Laurence entre en
scène accompagnée de trois autres candidats bien décidés comme elle d’aller le plus loin possible dans les
questionnaires de notre animateur Julien qui arrive d’un
pas sautillant sous les feux des projecteurs.
APPLAUDISSEMENTS !!! Et les jeux s’enchaînent.
Tout va bien, Laurence assure ses réponses face à des
questions de plus en plus rapides.
Pas facile ce jeu ; il faut une grande maîtrise du savoir et
une concentration maximale.
Arrive le jeu du « 4 à la suite » et malheur à notre candidate, pour un petit point, elle est éliminée alors qu’elle avait fait un parcours remarquable.
Que s’est-il passé Laurence ?
« J’étais bien préparée mais j’avoue qu’une tension existe et de se retrouver devant le public
du plateau n’a rien de comparable avec les jeux en clubs.».
Le retour sur Vignoux s’annonce. Bravo Laurence ! Ne regrette rien, c’est le jeu !
Sur le trajet du retour, chacun y va de son commentaire, tous les accompagnateurs sont ravis
de la journée passée auprès de la présidente du club local, Laurence Favière.
Jean BISSON
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AUTRES INFOS
Un peu d’histoire : Un événement a marqué les esprits à l’époque de la fin de la 2ème
guerre mondiale : le passage de la statue de Notre Dame de Boulogne dans notre village en
1944.
A propos de cette statue, la légende parle de l’arrivée en 636 de la statue de la Vierge
sur une barque « sans rames, ni matelots ».
Après un pèlerinage à Boulogne sur Mer, des habitants reproduisirent la statue et la fixèrent
sur des charrettes montées sur des roues à pneus afin de pouvoir les promener dans les agglomérations en procession.
Elle est dénommée Notre Dame du Grand
Retour, sans doute, en pensant au retour des prisonniers et déportés captifs en Allemagne. De 1943 à
1948, 4 chars portant la vierge de Boulogne parcoururent la France, visitant 16 000 paroisses sur
120 000 km. Une photo de l’époque nous montre
les pèlerins accompagnés d’enfants de chœur en
aube blanche de passage dans notre commune le 28
mars 1944.
Après un passage aux Solignats et un retour vers l’église de
Vignoux, le cortège continua son périple vers d’autres lieux.
A la suite de ce pèlerinage la municipalité de l’époque (après la
guerre) érigea une croix de bois assez imposante portant une plaque
commémorative à la fois du passage de notre Dame de Boulogne et
portant les noms des trois victimes de la fusillade à la Landette.
Depuis cette date, les Anciens Combattants, le Conseil Municipal et les habitants participent tous les 19 août à ne cérémonie du
souvenir de ces tragiques événements. La croix de bois devenue vétuste a été remplacée par une stèle en ciment. Elle se trouve au carrefour de la rue Jean Moulin et de la route de Foëcy, au lieu dit
« Les Solignats » et porte une copie de la plaque d’origine.
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Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945
Mardi 8 mai 2007, à partir de 10h30 place de la mairie, les anciens combattants de la commune, la Municipalité
représentée par le Maire, Marc DELAS, ses adjoints et les
conseillers disponibles, ainsi que des habitants de Vignoux
ont célébré la fin de la seconde guerre mondiale. Après la
vente du Bleuet de France aux personnes présentes, l’assistance est montée dans le car affrété par la Mairie et s’est dirigée vers le cimetière rue Jean Graczyk. Formant un cortège à
la porte du cimetière, celui-ci s’est dirigé vers le monument
aux Morts où la cérémonie s’est déroulée selon le rite habituel.
Ouverture du ban par une sonnerie de clairon exécutée par Eric CROTET suivie du
garde-à-vous, puis dépôts de gerbes de la municipalité et de ACPG / CATM. Un hommage
solennel a été rendu à toutes les victimes des différents conflits avec une sonnerie aux morts
et une minute de silence, à la mémoire des combattants disparus au cours des différents
conflits.
Après le message de l’Union Française des anciens Combattants, M. le Maire a donné lecture du communiqué du Ministère de la Défense.
Les participants ont repris le car pour se diriger vers la place de la Mairie, pour la présentation des drapeaux et l’interprétation par l’assistance de l’hymne national sous la direction du
chef de chœur de la chorale Eric CROTET.
Un vin d’honneur servi par les anciens combattants à la salle des associations clôtura
cette cérémonie.
Un repas cantonal organisé par la section locale fut servi au Bar’Angeon (Chez
ADE) et termina de façon conviviale cette journée qui contribua à rappeler que ces périodes
difficiles doivent rester dans la mémoire collective.

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Vignoux sur
Barangeon
Cette année, commémorant le 89ème anniversaire, s’est déroulée sans la célébration de la messe traditionnelle, le prêtre de la
paroisse n’étant pas disponible.
Selon le processus habituel, la cérémonie suivie par une assistance
assez nombreuse comprenant les enfants des écoles accompagnés
par le Directeur M. CHAGNON, s’est déroulée dans de bonnes
conditions climatiques malgré le risque de pluie.
Après la vente des bleuets de France, le transport par car jusqu’au monument aux
morts, les sonneries réglementaires et la minute de silence, le message de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par une élève de CM2 qui s’avère être la petite fille
du président des Anciens Combattants. Bravo à Madison LE BRUCHEC et merci aux instituteurs qui arrivent à motiver leurs élèves pour participer à ces cérémonies.
Le retour s’est effectué en car jusqu’à la place de l’église puis le cortège s’est formé et a défilé jusqu’à la place de la mairie, où la présentation des drapeaux et l’interprétation de la marseillaise ont clôturé la cérémonie.
Un vin d’honneur offert par la Municipalité fut servi dans la
salle des actes de la mairie et a permis de terminer cette matinée d’une
façon amicale.
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Sur les Champs Elysées…
Grâce à une sélection faîte à partir d’une liste de plusieurs personnes du Département, cette habitante de Vignoux fut
l’invitée du Président de la République à participer à la célèbre
Garden Party de l’après défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées.
« J’ai passée une excellente journée ….
…. Un souvenir inoubliable ! ».
Ce sont les mots que Madame COURBOT m’a donnés.
Placés dans la tribune Présidentielle Madame COURBOT et son mari ont pleinement profité de cette journée.
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LE RECENSEMENT ET LA JOURNEE D’APPEL DE
PREPARATION A LA DEFENSE
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils
résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui comprend
outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée d’Appel et de Préparation à
la Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet
d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD). Cette journée
donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription
en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la Mairie ou le Centre du Service National de Tours (02.47.77.21.71) mail : csn-
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BRISSET Rolande – VAUCHAMP Michel
16 décembre 2006

GERMOND Gaëlle – BEHAL Pascal
06 mai 2007

FRESNEDA Ludivine – BEAUJOUAN Stéphane
18 août 2007
BAISLEAU Sandra – LEVITTE Bertrand
18 août 2007
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ÉTAT CIVIL (du 06/12/06 au 08/12/07)
MARIAGES
BRISSET Rolande – VAUCHAMP Michel
SAINZ Anne – CAMBOURIEU Thibault
GERMOND Gaëlle – BEHAL Pascal
GRAVELET Annick – BREUZIN Jean Michel
FRESNEDA Ludivine – BEAUJOUAN Stéphane
BAISLEAU Sandra – LEVITTE Bertrand
LOTH Chantal – CLAVON François

16 décembre 2006
16 décembre 2006
26 mai 2007
07 juillet 2007
18 août 2007
18 août 2007
08 décembre 2007

NAISSANCES
VALLEE Cathleen
GAVEAU-ROUX Inès
THEVENOT Thaïnny
GAJDOS Emeric
RIBAIL Mathilde
BROCHET Lola
BANDEIRA REBELO Mily
MOREL Jérémy
MORLIXA Ambre
LEROY Alyssia
STEIMBACH Bradley
THOMAS Nina
CHANEZ Paloma
LARIVE Mathieu
CHEVET Lola
DELOINCE Tessa
DABERT Manon

05 janvier 2007
08 janvier 2007
25 janvier 2007
19 mars 2007
01 avril 2007
25 avril 2007
15 mai 2007
15 mai 2007
30 mai 2007
22 août 2007
18 septembre 2007
28 septembre 2007
01 octobre 2007
02 octobre 2007
23 octobre 2007
20 novembre 2007
24 novembre 2007

DECES
CHAGNON Victor
CHAGNON Marie Louise née COUTURIER
TRIQUET Lucienne née AMESLANT
FLEURIER Hélène née TROUVE
DUGUIT Geneviève née ROBERT
DANCZURA Jadwiga née ZIELINSKA
DELPOUX Lydia née PIERRE
MARRO Nicolle née LAVIGNE
LABATUT Pascale née BENOIT
DE OLIVEIRA Morgane née LEBRETHON
FURSTENBERGER Alphonse
JOURDAIN Rose née QUETARD
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10 décembre 2006
02 janvier 2007
28 mars 2007
08 avril 2007
09 juin 2007
14 juin 2007
18 juin 2007
25 juillet 2007
30 juillet 2007
11 octobre 2007
13 novembre 2007
22 novembre 2007

OUVERTURE MAIRIE
Tous les jours de : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Sauf Mardi, Jeudi et Samedi après-midi
Tél : 02.48.51.51.11
Fax : 02.48.51.53.30
E-Mail: vignoux-sb.mairie@tiscali.fr
Nouvelle adresse : mairie@vignoux.fr
Permanence du Maire et des Adjoints
M. DELAS

Maire

le Mercredi après 17h30
le Samedi sur rendez-vous

M. LE BRUCHEC

1er Adjoint

le Mardi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous
le Jeudi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous
le Samedi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M. GIRARD

2ème Adjoint

le Vendredi après 17h30 sur rendez-vous

Mme PREVOT

3ème Adjoint

le Lundi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M. HUARD

4ème Adjoint

sur rendez-vous

M. BEHAL

5ème Adjoint

le Samedi de 11h00 à 12h00 sur rendez-vous

M. BISSON

Conseiller délégué

sur rendez-vous

SITE INTERNET: http://www.vignoux.fr/
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