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Le Mot du Maire
Chères Barangeonnières, Chers Barangeonniers,
C’est au nom de tous mes collègues, élus du conseil municipal,
que je vous adresse ma reconnaissance et mes remerciements pour
nous avoir fait confiance aux élections de mars pour continuer notre
travail entrepris depuis 13 ans.
Nos grands projets de développement de la commune pour les 6 ans à
venir seront principalement :
Créer des services à la population :
- construction d’une structure multi accueil, petite enfance avec halte-garderie et relais assistance maternelle.
Contribuer à l’amélioration de notre environnement et notamment embellir le centre bourg :
- poursuivre les travaux d’assainissement collectif,
- aménager la place de l’église.
Poursuivre des aménagements sécuritaires :
- créer un chemin piétonnier et cyclable sur la rue Jean Graczyk (du Prieuré au cimetière).
- créer un deuxième aménagement d’entrée de bourg (côté Vierzon).
Contribuer au développement sportif de notre commune :
- créer un terrain multisports avec extension du complexe sportif,
- réhabiliter le court de tennis.
Poursuivre l’entretien et les améliorations de nos bâtiments communaux
Chers concitoyens, notre tâche est immense.

1ère réunion du nouveau conseil municipal élu pour sa mise en place.
Après les votes pour l’élection du maire et
des adjoints, les commissions ont été formées ainsi que les désignations pour les
divers E.P.C.I. et syndicats.

91ème congrès des Maires de France.
Le Maire et l’adjoint aux finances se sont
rendus à la porte de Versailles le 26 novembre 2008. Ce salon donne l’occasion
de rapporter des idées nouvelles pour les
investissements envisagés.

Merci aux 34 annonceurs d’encarts publicitaires, sans qui,
le Canard du Barangeon ne pourrait être réalisé.
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Le Conseil Municipal

M. Marc DELAS
Maire
M. Robert LE BRUCHEC
1er adjoint
Chargé de l’organisation et
gestion du personnel

M. Laurent GIRARD
2ème adjoint
Chargé de communication et
relations extérieures Nouvelles technologies

Mme Chantal PREVOT
3ème adjoint
Chargée de la culture des
Affaires Sociales et Scolaires Gestion de la Cantine

M. Bernard HUARD
4ème adjoint
Chargé de l’environnement des
travaux et de la sécurité

M. Jean Pierre BEHAL
5ème adjoint
Chargé de l’économie de
l’emploi et des finances

M. Jean BISSON
Conseiller délégué
Jeunesse et Sports

Les Conseillers

M. Rocco SASSONE

M. Freddy METROT

M. Joël POTILLON

Mme Karine PEREIRA

Mme Françoise CHOCAT

Mme Christel LAVRAT

Mme Denise PLASSON

M. Sébastien HERVE

M. Eric CROTET

M. Jean Claude LEGER

M. Etienne LETHUILLIER

M. Jean Claude LUCOT
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Délégués dans les syndicats intercommunaux
Syndicats Intercommunaux (siège)

Titulaires

M. DELAS
Communauté de Communes
M. HUARD
des Villages de la Forêt
(Neuvy sur Barangeon)
M. LEGER
Syndicat Mixte du Pays de Vierzon
M. DELAS
(Vierzon)
Syndicat d'Etude et d'Aménagement du
M. DELAS
Barangeon
M. VIGNOL
(Vignoux sur Barangeon)
Syndicat Intercommunal d'Adduction
M. ROLAND
d'Eau Potable
M.LEGER
(Vignoux sur Barangeon)
Syndicat Intercommunal de la vallée d'Yèvre M. LE BRUCHEC
(Bourges)
M. LEGER
Syndicat Départemental d'Energie
(Bourges)

M. BISSON
M. HERVE

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement
(Bourges)

M. GIRARD
M. HUARD
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Suppléants
M. BISSON
M. GIRARD

Composition des commissions communales
Jeunesse , Sport et Associations
Président : Marc DELAS

Membres : Eric CROTET , Rocco SASSONE, Jean Claude LEGER

Vice Président : Jean BISSON

Information - Communication: Bibliothèque / Médiathèque / Nouvelles Technologies / Cultures (Expo, Fêtes, Loisirs)
Président : Marc DELAS

Membres : Denise PLASSON, Joël POTILON, Jean Claude LUCOT

Vice Président : Laurent GIRARD

Vie scolaire - Cantine
Président : Marc DELAS

Membres : Karine PEREIRA, Christel LAVRAT, Françoise CHOCAT

Vice Président : Chantal PREVOT

Environnement (Assainissement - O.M) - Travaux (Voirie, Bâtiments Communaux)
Président : Marc DELAS

Membres : Jean Pierre BEHAL, Robert LE BRUCHEC,
Etienne LETHUILLIER, Rocco SASSONE, Jean Claude LEGER,
Sébastien HERVE

Vice Président : Bernard HUARD

Fleurissements et Entretien Espaces Verts
Président : Marc DELAS
Vice Président : Bernard HUARD

Membres : Etienne LETHUILLIER, Françoise CHOCAT,
Denise PLASSON

Président : Marc DELAS
Vice Président : Jean Pierre BEHAL

Finances
Membres : Chantal PREVOT, Joël POTILLON, Denise PLASSON,
Jean BISSON
Economie - Emploi

Président : Marc DELAS
Vice Président : Laurent GIRARD

Membres : Robert LE BRUCHEC, Karine PEREIRA,
Jean Claude LUCOT
Personnel Communal / Matériel

Président : Marc DELAS

Membres : Etienne LETHUILLIER, Jean Claude LEGER, Jean Pierre
BEHAL, Christel LAVRAT

Vice Président : Bernard HUARD

Consultant : Jacky PREVOT
Urbanisme - PLU (Plan Local d'Urbanisme)
Membres : Sébastien HERVE, Bernard HUARD, Jean Claude LEGER,
Robert LE BRUCHEC, Joël POTILLON, Denise PLASSON

Président : Marc DELAS

Commission du Tourisme - Syndicat d'initiative
Président : Marc DELAS

Membres : Jean Pierre BEHAL, Eric CROTET

Vice Président : Laurent GIRARD

Consultants : Jean Louis ROBILLARD , Janine RENARD

Sécurité - Accessibilité - PCS (Plan Communal de Sauvegarde) DICRIM (Document Info Communal Risques Majeurs)
Président : Marc DELAS
Vice Président : Sébastien HERVE

Membres : Freddy METROT, Bernard HUARD, Robert LE BRUCHEC
Commission d'appel d'offres

Président : Marc DELAS

Membres Titulaires : Denise PLASSON, Robert LE BRUCHEC,
Freddy METROT
Membres Suppléants : Chantal PREVOT, Joël POTILLON,
Rocco SASSONE
Correspondant Défense
Jean Claude LEGER

Comité Berry Alsace
Membres : Marc DELAS, Bernard HUARD,
Consultant : Jacky PREVOT
Chantal PREVOT
Centre Communal d'Action Sociale - Affaires Sociales
Président : Marc DELAS

Membres : Christel LAVRAT, Karine PEREIRA, Françoise CHOCAT,
Denise PLASSON
Age d'Or : Jean JALUT, Liliane ZARLOWSKI, Roger BOUET

Vice Président : Chantal PREVOT

UDAF : Ida ESTEVE
FNATH : Sylvie CLENET
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Composition des commissions
Commission Electorale
Président : Marc DELAS
Vice Président : Robert LE BRUCHEC
Représentants le Tribunal de Grande Instance de Bourges :
Titulaire : Madame RENARD Janine,
Suppléant : Monsieur ROBILLARD Jean Louis
Représentant de l’Administration : Monsieur JOUANNET Michel
Commission Communale des Impôts Directs
Président : Marc DELAS
Vice Président : Robert LE BRUCHEC
Titulaires : Denise PLASSON. Jean Claude LEGER. François LYKO. Bernard HUARD.
Robert LEGENDRE. Jean LEONARD.
Suppléants : Jean Claude MOREAU. Michelle LEGER. Michel VINITZKY. Claude JOURDAIN.
Jean Jacques MORLON. Roland FLEURIER.

Indemnités de fonction des élus de la commune
Tableaux officiels des indemnités de fonction des élus locaux (source : www.cdg18.fr)

Provenant du budget de fonctionnement, les indemnités de fonction des élus de la commune sont très
en dessous de celles du tableau officiel pour une même strate.
Par souci d’économie, la somme annuelle non versée est transférée sur un autre compte, pour bénéficier aux
habitants.

Le Maire reçoit 28 % de l’indice brut 1015 soit 945,41 € net mensuel.
Les adjoints et le conseiller délégué reçoivent 11,20 % de l’indice brut 1015 soit 378,21 € net
mensuel.
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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 2008
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS AU ROND-POINT RD 30 / RD 2076
En mai, c’est la Sté ISS Espaces Verts qui est intervenue la première pour finaliser les massifs et procéder à l’engazonnement. Cette entreprise a été retenue par le Conseil
Général du Cher suite à un appel d’offres. Ensuite, les plantations ont été effectuées : 29 arbres (tilleuls et érables) et
plus de 1 000 pieds d’arbustes pour les haies basses.
En septembre, ce sont les techniciens du parc du service des
routes du Conseil Général, qui ont effectué les marquages
sur route : axe central, nouveau passage protégé au niveau
du n° 80 de la rue de la République, finition de la zone piétonne et cyclable par projection d’émulsion de goudron sur
la grave et finition par un gravillonnage rose.
Avant le 11 novembre, les employés communaux sont intervenus sur le rond-point pour créer trois massifs fleuris. 6 tonnes
de terre tamisée et 2 tonnes de terreau ont été nécessaires. 950
pieds (pensées, pâquerettes et myosotis) ont été plantés.
Les travaux se poursuivent par l’installation de 12 plots pour
délimiter les espaces piétons et cyclables afin d’interdire le passage de voitures à ces endroits.
S’il vous plait, respectez ces aménagements !!! pour conserver cette belle image d’entrée de
commune, que beaucoup d’autres communes nous envient.

ARRET BUS Varennes et Croulas :
C’est l’entreprise BRANGER de Vignoux qui a été
retenue par le Conseil Général pour aménager ces espaces en
Janvier. Ces arrêts sont très utilisés pour le ramassage des
scolaires mais aussi pour les personnes qui utilisent la ligne
18. Le réaménagement de ceux-ci avait comme but principal,
une mise en sécurité des personnes à l’arrêt bus.
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ENFIN UN ECLAIRAGE PUBLIC AU VILLAGE AUX ROIS :
Réclamé depuis bientôt deux décennies, cet éclairage a été installé en
février. Certains nous ont « châgné » en disant que ce n’était qu’électoral !
Non, cela n’a été que la concrétisation des demandes des habitants qui réclamaient ces points lumineux pour leur sécurité et tranquillité.
Pour satisfaire tout le monde, quatre éclairages publics seront modifiés dans
les mois à venir, afin de réduire le faisceau lumineux qui éclaire au-delà de la
route.
COMPLEXE SPORTIF :
Durant les mois de juillet et août, les travaux de rénovation ont
débuté par le club house où toutes les peintures de cet espace de réunions et de convivialité ont été refaites. Par la suite, un nouveau système d’extraction et ventilation des douches et vestiaires a été installé,
tout comme de nouvelles tuyauteries en acier galvanisé de diamètre plus
important dans le faux grenier, ainsi que de nouvelles bouches d’aération dans chaque pièce. Les barrettes d’aération de chaque fenêtre ont
été changées.
Le coût de ces travaux est proche des 6 000 € (matériel et fourniture),
mais ceux-ci étaient nécessaires, car plus de 153 adhérents sont licenciés au C.S.V. Foot de Vignoux.
Ces locaux sont aussi utilisés par le C.S.V. Tennis (50 licenciés), le CSV Athlétisme (41 licenciés) et
Vignoux Vélo Vert (30 licenciés)
Ces travaux ont été effectués par le personnel communal (5 semaines à 2 personnes).
TRAVAUX AUX ECOLES :
Elémentaire : Réfection des peintures dans les trois classes et le couloir du groupe, place de l’église. Entière réfection du plafond suspendu de la classe n° 3 (Mme CHARBONNIER). Installation d’un nouveau photocopieur relié aux postes informatiques de chaque classe.
Pour le groupe côté rue de la république : les peintures ont été entièrement refaites dans la classe n° 4 (Mme FULON) et seulement des
retouches de peinture dans la classe n°5 (M. GRIFFONNET). Des
modifications électriques ont été aussi effectuées dans cette classe.
Maternelle : Classe des petits : réfection de peinture et petits travaux divers.
Pose d’un store pare-soleil électrique, achat de 2 panneaux « piste graphique ».
Classe des moyens : réfection de peinture, remplacement d’un bac pour la pâte
à modeler.
Classe des grands : réfection de peinture et achat d’un nouveau radiateur.
Coût de ces travaux et achats : 5 500 €, sans compter le temps passé par le personnel communal durant le mois d’août (2 semaines à 2 employés).

Restauration de la toiture sur l’abri du bâtiment derrière la garderie
périscolaire. Ce bâtiment acquis en 2007, possédait un abri où la toiture
était vétuste. Cet abri avait été effectué principalement pour couvrir un
four à pain, ainsi qu’un espace pour élever un cochon.
Pour garder une esthétique du bâtiment et protéger le four à pain, la décision a été prise de refaire la toiture. C’est chose faite, les employés communaux ont terminé ce travail avant l’automne.
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TRAVAUX SUR RD 2076 :
Construction d’une bordure de trottoir devant le restaurant « La Grotte »
avec pose de 2 avaloirs pour l’écoulement des eaux pluviales, afin de rendre plus
agréable et accueillant l’accès au restaurant. La décision a été prise fin septembre
avec le service des routes du Conseil Général.
La commune a pris à sa charge ces travaux pour un coût de
3 500 € et le Conseil Général a assuré la réfection de la couche de roulement par la mise en oeuvre d’un nouvel enrobé
sur 100 m de longueur. En même temps, une retouche de la
chaussée a également été effectuée au carrefour de la rue Jean
Graczyk, pour effacer les déformations et les craquelages de la route à cet endroit, pour une meilleure sécurité.
Coût de l’intervention pour le Conseil Général 21 000 €.
PYLONE N° 59 :
Le pylône haute tension de liaison à 2 circuits 90 000 volts
MARMAGNE—VIERZON—CHAGNOT et MARMAGNE—
VIERZON situé au bord de l’Yèvre, près du Moulin Neuf, a nécessité d’importants travaux .
Déplacement de son support et réimplantation. Toutes les procédures de protection du milieu devaient être respectées. La berge a
été protégée par une végétalisation. Ces travaux ont été réalisés
par RTE.

MONUMENTS AUX MORTS :
La commune et la Section des Anciens Combattants ACPG,
ont financé le rechampissage à la feuille d’or des inscriptions sur
les plaques en marbre du monument aux morts. Ce travail a été
réalisé par l’entreprise des pompes funèbres Moreau. Le coût de
ces travaux s’est élevé à 2 910 €. La Section de Vierzon du Souvenir Français a également apporté sa collaboration à cette réalisation

12

En bref
ACTES DE VANDALISME :
C’est la première fois que nous abordons ce problème
dans notre bulletin municipal, mais nous avons décidé que
dorénavant ce sujet ne serait plus banalisé.
Nous ne sommes pas en banlieue et nous n’avons pas une
grande mixité sociale sur la commune. Mais ces faits se passent régulièrement. Ils sont l’acte de jeunes, habitant la commune qui errent le jour ou la nuit à des heures avancées.
Où peut-on les trouver ? Place de l’Eglise, près du skate park,
près de l’ancienne décharge, sous l’auvent du Centre SocioCulturel, près du complexe sportif etc…
Que font-ils ? : Ils boivent des canettes de bière ou autres
boissons très alcoolisées, ils fument, etc…
Et après ? : Ils cassent, piétinent et roulent sur les fleurs. Ils jettent les
bouteilles, cassent les poubelles et les panneaux d’affichage du skate
park, cassent les pavés en verre des WC, les bancs et tables de l’espace
pique-nique et font des feux.
Le complexe sportif est vandalisé plusieurs fois par an : porte d’entrée
cassée au pied de biche, portes intérieures défoncées.
Et pourquoi ? il n’y a rien à voler à part quelques victuailles dans le
congélateur et quelques boîtes de sodas.
Le coût de tout cela ? : environ 6 000 à 7 000 €/an.
Qui paie ? la collectivité.
Qui est la collectivité ? : c’est nous tous, nos impôts.
On pourrait faire autre chose avec cet argent, oui malheureusement.
Il faut que cela cesse et nous mettons tout en œuvre pour cela avec les forces de l’ordre.
Tout le monde est avisé et nous demandons à toutes et tous de coopérer avec le conseil municipal
pour ARRETER CELA.
ORAGE, TEMPETE, OU MINI TORNADE ?
Nous nous rappelons tous cette nuit du jeudi 7 août 2008 vers 4 h du matin. Un ronflement qui
venait du Sud Ouest. BROU.R.R.R…
Une boule de lumière, poussée par le vent arrivait sur nous. Une très forte pluie s’abattait sur notre
commune et quelques secondes après… plus de lumière.
L’électricité n’a été rétablie que vers 14 h pour une partie de la commune, 18 h pour les habitations
desservies par le poste « AURON » (rue de la Petite Vernusse) et finalement le 10 août pour les habitations de Croulas et une partie de Varennes.
Le poste « AURON » a été rétabli provisoirement, grâce à l’installation d’un groupe électrogène pour son alimentation.
En effet les câbles électriques de la ligne moyenne tension des
Verdelets étaient à terre. Il en était de même à plusieurs endroits
sur la commune. La mairie a dû également se faire prêter un
groupe électrogène pour ouvrir ses portes et pouvoir répondre à la
clientèle par téléphone et internet : assurer le service public aux
habitants était une priorité.
Le dimanche 10 août, c’est le groupe d’intervention de Nantes qui a œuvré au lieu-dit « Le Pré Rateau » pour réinstaller les câbles électriques. Un ancien de la commune, me disait « Ces poteaux du
Pré Rateau, je les ai vu planter en 1939, j’étais gamin à cette époque ».
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A LA DECOUVERTE DE L’ADMINISTRATION
COMMUNALE :
Quelques jours après les dernières élections municipales, la
classe de CM2 et son instituteur ont demandé à être reçus par Monsieur le Maire.
Un après-midi citoyen fort intéressant :
chaque élève a posé sa question, sur la fonction, le rôle du Maire et ses pouvoirs, mais
aussi sur le fonctionnement d’un conseil municipal et son travail en commissions.
Les interrogations des enfants ont porté également sur le drapeau et la
Marianne. Que sont ces rameaux autour de la Marianne et sur le drapeau qui
Le rameau de chêne représente intriguent tant. Pourquoi le tableau du Président de la République ?
la force et le commandement
Le drapeau, la Marianne et le portrait du Président de la République sont les
Le rameau de laurier représente
symboles de la République obligatoires dans une Mairie.
la gloire et la victoire
Ils doivent être présents dans la salle où le Maire officie: la salle des actes.
Bravo les enfants et merci à l’instituteur d’avoir pris cette initiative.
L’ECOLE DE CIRQUE DE BOURGES FAIT HALTE
A VIGNOUX :
Le week-end de Fête Nationale 2008 a été marqué par un attrait supplémentaire de choix: deux représentations en soirée dimanche et lundi ont
été dispensées par ces apprentis artistes.
Au nombre de 34, ces jeunes ont récompensé le public d’avoir répondu présent et ont su le conquérir grâce à leurs prouesses prometteuses, acquises
après un long travail avec des éducateurs confirmés et attentifs.
Le nombreux public de jeunes était enthousiaste. Dès la fin
du spectacle, 150 enfants ainsi que les parents se sont retrouvés sur
la place de l’église pour la distribution des lampions. Un long cortège a défilé dans le centre du village jusqu’au stade équestre pour
assister au feu d’artifice.
Après une nuée de fusées et un bouquet haut en couleurs, le
public s’est retrouvé au Centre Socio Culturel pour terminer joyeusement la fête sous les flonflons de l’Orchestre TRIO Jacques.
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE FOECY :
Belle initiative des Maires des deux communes pour ce regroupement.
Depuis l’établissement d’une convention en 1998, les enfants de Vignoux peuvent être accueillis au Centre de Loisirs de Foëcy. Vignoux participe aux frais
de fonctionnement selon la répartition des enfants de chaque commune.
L’année dernière, ce sont 298 enfants de 3 à 16 ans qui ont été accueillis au
Centre de Loisirs pour les différentes périodes de congés scolaires : 174 pour
Foëcy, 86 pour Vignoux et 38 autres.
Depuis un avenant datant de 2005, les enfants de Vignoux peuvent être accueillis les mercredis.
Le coût annuel pour notre commune s’est élevé à 16 701,61 € pour l’année 2007.
Ceci est un exemple intelligent de coopération intercommunale : rentabiliser une structure existante
en faisant profiter les enfants des familles de la commune voisine.
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PERMIS DE BONNE CONDUITE AU RESTAURANT SCOLAIRE :
Pour l’année 2007 - 2008, 163 enfants étaient inscrits au restaurant
scolaire. La moyenne journalière réelle a été de 125 enfants.
En maternelle :
Petite section : 12 enfants inscrits (tous ont eu une bonne conduite)
Moyenne section : 13 enfants inscrits ( tous ont eu une bonne conduite)
Grande section : 15 enfants inscrits (4 enfants seulement ont eu un maximum de 3 points retirés)
En élémentaire :
C.P. : 25 inscrits - 11 enfants ont eu un retrait de points (entre 1 et 6 points).
CE1 : 23 inscrits - retrait inférieur à 4 points : 4 enfants.
CE2 : 29 inscrits - retrait inférieur à 6 points : 6 enfants, retrait de 7 points : 1 enfant et de 12
points : 1 enfant.
CM1 : 24 inscrits - retrait inférieur à 6 points : 6 enfants, retrait entre 7 et 10 points : 3 enfants.
CM2 : 22 inscrits - 7 enfants se sont vus retirer entre 1 et 6 points.
En général, les enfants ont compris le système et ont une tenue correcte, les plus turbulents
étant toujours les mêmes.
Conclusion : 112 enfants ont eu le permis de BONNE CONDUITE.
ECOMARCHE – Situation du dossier pour l’installation :
Nous vous faisons part d’un courrier reçu le 12 novembre 2008.
Suite à nos demandes répétées d’informations, le Groupement des
Mousquetaires nous indique qu’au sujet du dossier de création d’un
ECOMARCHE à VIGNOUX SUR BARANGEON près du rond point,
route de Foëcy, le calendrier de cette opération a été quelque peu bouleversé par la réalisation de projets sur les communes voisines : Mehun
sur Yèvre et Vierzon. Ces annonces multiples et contradictoires d’un
paysage commercial bouleversé à Vierzon, n’aidant pas dans la
conjoncture actuelle.
Ce courrier conclut que l’opération prévue à Vignoux sur Barangeon, verra son lancement effectif dans les six premiers mois de 2009.
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MAISONS FLEURIES 2008 :
Ce concours communal de fleurissement a mis à l’honneur les
mains vertes, lors d’une réception en Mairie le 31 octobre. Ce
concours, basé essentiellement sur la qualité de la décoration florale
comportait 2 catégories. 1ère catégorie : maison avec jardin et la 3ème
catégorie : fenêtres et murs fleuris.
Cette année 10 candidats étaient inscrits. Le jury composé de 5 personnes leur a rendu visite le 16 juillet 2008.
1ère catégorie
1 du concours : M. BREUIL
2ème du concours : Mme BONTEMPS
3ème du concours : Mme ZARLOWSKI
4ème du concours : Mme BRANGER
5ème du concours : Mme GONCALVES
6ème du concours : M. DELAS Bernard
7ème du concours : Mme RIBEIRO

3ème catégorie
1 du concours : M. BRAGA
2ème du concours : Mme PROT Elisabeth
3ème du concours : Mme SCORDELLE

er

er

Monsieur et Madame YCHARD Pierre reçoivent le prix spécial « Hors concours ».
Tous les candidats ont reçu un lot récompensant leur participation.
Bravo à toutes ces personnes qui contribuent à l’embellissement de la Commune.
CARNAVAL DES ENFANTS DES ECOLES :
Organisée par les instituteurs et l’Amicale Laïque, avec le concours
des parents bénévoles, cette journée récréative s’est produite le 7 mai
2008. Les préparatifs d’habillage, de maquillage et déguisement ont eu
lieu dans les classes. Le rassemblement était fixé vers 14h30 et c’est alors
qu’un long cortège s’est formé, avec un service d’ordre accompagnant
pour parcourir les rues du centre bourg.
Il faut tous se féliciter de cet après-midi,
haut en couleurs avec des déguisements
soignés et remarquables. Un goûter au
préau gymnase a clôturé cette belle prestation.
Bravo les enfants !! Merci aux instituteurs, parents, bénévoles et à
l’Amicale Laïque.

STATUT D’AGGLOMERATION POUR LE HAMEAU DE LA MINAUDERIE :
Depuis le 25 septembre 2007, et suite aux arrêtés du Maire en date
du 26/10/2007 et 13/11/2007 et à l’étude menée par le service des routes
du Conseil Général en 2006 et 2007, le hameau de la Minauderie a acquis
le statut d’agglomération.
La vitesse est limitée à 50 km/h entre les panneaux installés sur le RD 79
(PR 4 + 436 et 5 + 035) sur la route des Chevaliers (PR2 + 230).
Cela répond à la demande des habitants qui s’insurgeaient contre une vitesse excessive des véhicules. Mais cela ne résout pas tout, il appartient
aux automobilistes d’avoir le respect des panneaux de signalisation.
Sécurité pour tous d’abord.
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RUE DES CHEVALIERS :
Parallèlement aux panneaux de police installés à la Minauderie, il
fallait définir l’entrée de Vignoux sur la route des Chevaliers. C’est chose
faite par la pose d’un panneau d’agglomération au PR
1+258.
Un autre panneau était également nécessaire, chemin du
Croulas aux Chevaliers pour boucler la zone de l’agglomération. Ce dernier a été installé au P.R. 207.
Afin de réduire la vitesse sur la route des Chevaliers entre
le panneau d’agglomération « Minauderie » et celui de
« VIGNOUX » deux panneaux de limitation de vitesse à 70 km/h ont été implantés.
A tous de respecter la signalisation.
COUT DE CETTE SIGNALISATION : 2 855,15 €.

PANNEAUX DE RUES – NUMEROTATION DES IMMEUBLES :
Un investissement de 8 000 € a été réservé à la pose de panneaux de rue et à la numérotation
des habitations. Cette réalisation est prévue pour Janvier 2009.
Elle concerne la route de la Forêt, la route des Chevaliers (pour ces 2 rues très longues, un numérotage métrique des habitations a été approuvé lors du Conseil Municipal de décembre 2007), comme
expliqué dans l’article ci-dessous.
Le chemin des Fondereaux, le chemin du Carroir des Forges, le chemin de la Giraudière, le Moulin
Neuf et la Croix Blanche auront un panneau de rue mais pas de numéros.
La rue des Verdelets et la rue de Croulas possèderont un numérotage classique : 176 numéros d’habitation seront distribués.
Enfin un nouveau panneau indicateur sera installé aux Varennes.
DÉNOMINATION ET NUMÉROTATION DE CERTAINES VOIES
Depuis quelques années, la Commune procède à la dénomination et à la numérotation de certaines voies.
Cette année la route de la Forêt et les petites voies adjacentes, la route des Chevaliers et la
route de Croulas sont concernées.
Pour la route de la Forêt et la route des Chevaliers nous avons opté pour une numérotation
« métrique ». Ce qui signifie que le numéro attribué correspond à la distance qui sépare la maison du
début de la route (RD 2076), tout en respectant les côtés pairs et impairs. L’avantage de cette numérotation est qu’elle permet d’insérer de nouvelles habitations sans attribuer de numéros bis ou ter ou
A, C, D, E… De plus cela facilite le travail des livreurs et des facteurs.
Les administrations tels que : impôts, poste, France Télécom, Véolia Eau, E.D.F, seront avertis de
votre changement d’adresse.
Nous attirons votre attention sur l’importance pour les services postaux de votre nouvelle adresse : c’est elle qui doit figurer sur l’enveloppe. Vous pouvez si vous le souhaitez faire
figurer le nom du lieu-dit:
Exemple:

M. DUPONT Jean
La Giraudière
1234 Route de la Forêt
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
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BRUITS DE VOISINAGE :
En juin 2002 la municipalité a pris un arrêté pour réglementer les bruits de voisinage. Dans cet
arrêté le conseil municipal n’a pas voulu préciser les jours et les heures pendant lesquels le bruit est
autorisé et ceux où c’est interdit. Il a préféré faire confiance à votre bon sens et à votre raison.
Evitez de mettre votre tondeuse en route lorsque vos voisins boivent l’apéritif sur leur terrasse ou de
mettre en route la tronçonneuse ou le banc de scie le dimanche à six heures du matin...
Voici les termes à l’arrêté municipal :
ARRETE
Article 1er :
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit
de jour comme de nuit.
Article 2 :
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public, les lieux publics ou accessibles au
public et les lieux de stationnement des véhicules à moteur, sont interdits les bruits gênants par leur
intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit leur provenance.
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour Noël, le jour de
l’an, la fête de la musique, la fête nationale du 14 juillet et la fête votive annuelle de la Commune.
Article 3 : activités professionnelles
La construction, la mise en exploitation, la modification ou la reprise d’activité des établissements
industriels, artisanaux, commerciaux ou agricoles (dont les activités ne relèvent pas de la législation
des installations classées pour la protection de l’environnement) susceptibles de générer des niveaux
sonores gênants, peuvent faire l’objet d’une étude.
Cette étude est réalisée par un organisme ou par une personne compétente et qualifiée en acoustique, (frais à la charge de l’exploitant ou du demandeur du permis de construire). Elle doit permettre
d’évaluer les niveaux sonores susceptibles d’être générés par l’activité considérée (exploitation de
l’établissement et des zones de stationnement éventuelles) et de proposer des solutions techniques en
cas de gêne prévisible pour le voisinage, afin de respecter des dispositions de l’article R.48 du Code
de la Santé Publique. Les travaux ou aménagements conformes aux conclusions de l’étude font l’objet d’une déclaration d’achèvement auprès du Maire.
Article 4 :
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de
jour comme de nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
(notamment les colliers anti aboiement) de manière répétée et intempestive, sans pouvoir autant porter atteinte à la santé des animaux.
Article 5 :
Les occupants des immeubles d’habitation (parties bâties et non bâties) et de leurs abords sont tenus
de prendre toutes les précautions pour éviter d’être à l’origine par eux-mêmes ou par l’intermédiaire
d’une personne ou d’une chose dont ils ont la garde, d’un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme.
Article 6 :
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues au Code de Procédures Pénales, à l’article L.48 du Code de la Santé Publique et à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la
lutte contre le bruit.
Les infractions sont sanctionnées par des contraventions de 3ème classe car relevant de la police spéciale. L’article 48 du Code de Santé Publique caractérise les éléments constitutifs de l’infraction..
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PLANTATIONS EN BORDURE DES VOIES COMMUNALES ET DES LIMITES SEPARTATIVES :
Le long des voies communales : La plantation d’arbres ou de haies de plus de 2 m de hauteur doit
être effectuée à plus de 2 m de la limite de la voie (limite déterminée par un arrêté d’alignement délivré par la Mairie à la demande du propriétaire).
Lorsque la voie est longée par un réseau aérien d’électricité ou de téléphone les plantations ne peuvent être effectuées à moins de 3 mètres pour les arbres d’une hauteur maximale de 7 m. Cette distance est augmentée de 1 mètre supplémentaire par mètre au-dessus de 7 mètres.
De toutes façons les arbres doivent être élagués à l’aplomb de l’alignement

Aux abords des carrefours la hauteur des arbres est limitée à 3
mètres dans un rayon de 50 mètres du centre des carrefours. La
hauteur des haies ne peut dépasser un mètre sur 50 mètres à
compter du centre des carrefours.

Aux abords des virages : du côté du petit rayon, la hauteur des haies est limitée à 1 mètre sur une distance de 30 m le long des alignements. La hauteur des arbres est limitée à 3 mètres s’ils sont plantés à
moins de 4 m de l’alignement. La hauteur s’apprécie par rapport au sol de la chaussée.

Dans cette zone la hauteur des haies ne
doit pas dépasser 1 m de hauteur et les
arbres plantés à moins de 4 m de l’alignement doivent être étêtés à 3 mètres
de hauteur.

En limite de propriété : la distance de plantation d’une haie dont la hauteur sera inférieure à 2 m est
de 0,50 m de la limite séparative.
Les haies et les arbres d’une hauteur supérieure a 2 m devront être plantés à au moins 2 m de la limite
séparative.

19

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
En cours d’élaboration par les services municipaux, le Plan Communal de Sauvegarde a pour
but d’organiser les moyens humains et matériels de la commune pour répondre à une situation de
crise. Le décret 2005-1156 précise ses modalités de mise en place
Ce plan vise à faire face aux premiers instants de la crise, à diminuer les hésitations et prévoir l’articulation avec les équipes de secours organisées habituelles.
Ce PCS est activé dans le cas d’un accident lié aux risques majeurs, ou tout autre événement de
grande ampleur pouvant perturber le fonctionnement habituel de la commune ( canicule, tempête,
froid...).
Ce plan organise une veille 24h/24 qui permet son déclenchement et l’armement d’une cellule de
crise communale. Des exercices permettront de faire vivre cette organisation et de faire évoluer ce
document.
L’implication de tous les acteurs de sécurité civile, dont le citoyen, reste indispensable à l’efficacité
de cette organisation communale.
Le Maire : Représentant de l’état sur la commune, Directeur des Opérations de Secours en lien avec
le Commandant des Opérations de Secours (Officier de sapeur pompier), valide les décisions qui
s’imposent en cas de besoin (évacuation d’un quartier, confinement, information continue de la population durant la crise..)
Les agents des services municipaux : acteurs composant les cellules du PCS, exécutent des missions
de protection des biens, soutien aux administrés, aide au retour à la vie normale.
Le Commandant des Opérations de Secours : Officier de sapeur pompier, coordonne les opérations
de secours, peut se faire assister pour certaines missions des élus et agents municipaux organisés autour du PCS, via Mr Le Maire.
LE DOSSIER INFORMATION COMMUNAL DES RISQUES MAJEURS ( DICRIM)
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) est un document
d’une dizaine à une vingtaine de pages, réalisé par le Maire dans le but d’informer les habitants de sa
commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance
d’un risque.
L’article R.125-11 du Code de l’Environnement, précise ses modalités de mise en place
Il vise également à former les habitants aux conduites à tenir en cas de survenance d’un événement
majeur.
Ce document visant à informer la population sera largement diffusé dès sa réalisation, il sera également consultable en Mairie, et complètement intégré au PCS.

20

CONSEIL MUNICIPAL CHEZ L’HABITANT

MARIANNE ……………à la ferme de VILLEMENARD !
18 juillet 2008, Monsieur le Maire et des élus municipaux se déplacent à la ferme de Villemenard pour un « conseil municipal chez l’habitant ». Les habitants de Villemenard, la Minauderie,
le Gué Lasnier, la Garde, et Bréand y ont été conviés. Une bonne vingtaine de personnes étaient présentes.
La soirée commence par la visite des installations de la
stabulation entièrement réalisée par la famille LYKO.
Des installations modernes aux normes européennes. La
traite des vaches se fait automatiquement, un gain de
temps énorme pour traire 80 bêtes. Les animaux se présentent à la traite par petits groupes, un nettoyage manuel du pis et la mise en place de la trayeuse nécessite
très peu de temps; le reste, calcul de prélèvement du lait
sur l’animal et conditionnement du lait sont gérés automatiquement. Visite également de la nurserie des petits
veaux nés, ici même au G.A.E.C.
Merci à Monsieur et Madame LYKO pour cette visite guidée.
Le conseil municipal se réunit dans une salle située au dessus de la stabulation
profitant pleinement d’une soirée à la ferme. Sur la table du conseil trône la
Marianne d’or. Monsieur le Maire explique aux invités la raison de cette distinction qu’il obtint en 1997 pour cette initiative du « conseil municipal chez
l’habitant ». Heureux de cette distinction réservée aux Maires, il donne lecture
de l’ordre du jour du conseil municipal.
Première partie
- Rapports de diagnostic des assainissements non collectifs existants sur la commune,
- Mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la structure multi accueil petite enfance,
- Eclairage public,
- Numérotation des rues.
La seconde partie étant réservée aux échanges « habitants, élus municipaux »
Demandes des personnes présentes :
- Réglementation et limitation de la vitesse
dans les hameaux,
- Numérotation des habitations,
- Entretien des abords routiers.
Monsieur le Maire remercie la famille
LYKO de l’accueil réservé aux élus municipaux, aux habitants de la Minauderie ainsi
qu’à ceux des hameaux voisins et invite toute
l’assistance à lever le verre de l’amitié offert
par la commune.
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Ces deux pages centrales sont consacrées à des photos d’école. Un souvenir merveilleux ou certaines et certains d’entre vous se reconnaîtront. Ce souvenir nous le devons à une
dame de Clermont Ferrand qui a transmis en Mairie l’album qu’avait compilé Mademoiselle Josette GAUDY des années 1953 à 1973, durant lesquelles elle avait enseigné à l’école
de Vignoux.
Mlle GAUDY et sa sœur, pour celles et ceux qui les ont connues, sont décédées.
L’album est consultable en Mairie pour celles et ceux qui souhaiteraient
revoir leurs souvenirs d’école.
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LA PROTECTION DE LA QUALITE DE L’EAU DE CONSOMMATION
HUMAINE UN SOUCI PERMANENT A TOUS LES NIVEAUX
*****
LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
*****

La loi sur l’eau de 1992 préconise la restauration ou
l’instauration de « périmètres de protection » autour des forages ou prises d’eau en surface afin de prévenir les pollutions
diffuses provenant des activités humaines (agriculture, industrie, particuliers…).
Une première zone dite « périmètre immédiat » d’un rayon minimum de 30 m autour du captage est clôturée et interdite à
toute présence humaine autre que le service.
Une seconde zone, plus étendue dite périmètre rapproché, établie en fonction de critères déterminés par une étude hydrogéologique des lieux, puis validée ensuite par un hydrogéologue
agréé qui fixe un règlement.
Une troisième zone, dite périmètre éloigné, peut être envisagée
en cas de besoin.
Depuis 1993, le SIAEP de Vignoux sur Barangeon est engagé dans une procédure de restauration de
ses périmètres de protection, ceux-ci ne correspondant plus aux critères requis par la nouvelle loi.
Cette opération se déroule en trois phases :
1 – Phase technique : qui consiste en l’étude hydrogéologique du site permettant de déterminer la
provenance de l’eau souterraine, la nature du sol ainsi que les risques encourus quant à l’altération de
la qualité de l’eau. Elle a été réalisée par un cabinet spécialisé. Une analyse de type européen a été
pratiquée sur l’eau brute.
2 – Phase administrative :
- rapport d’expertise de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène en relation avec la DDASS,
DDAF, DDE.
- Enquête sur l’état parcellaire du site.
- Enquête d’utilité publique.
- Rapport au Conseil Départemental d’Hygiène.
- Publication de l’arrêté préfectoral déclarant l’opération d’utilité publique au recueil des actes administratifs (D.U.P.).
3 – Phase de mise en application :
La zone prévue pour le périmètre de protection rapproché est une prairie en propriétés privées (une soixantaine) exploitée par quelques agriculteurs. Afin de mieux maîtriser la situation, notamment en ce qui
concerne l’application de la réglementation, le SIAEP a engagé une
procédure d’acquisitions foncières de l’ensemble des parcelles avec le
soutien technique de la SAFER. La commune de Foëcy est associée à
cette opération, son captage étant tout proche de celui du SIAEP.
Il serait souhaitable qu’une activité agricole soit conservée sur ce site
malgré les contraintes qu’imposent les mesures agroenvironnementales nécessaires à la préservation de la qualité de l’eau. Plusieurs solutions sont envisagées. Le SIAEP et la commune de Foëcy avec le concours de la SAFER et du Conservatoire du
Patrimoine Naturel s’emploient très activement à trouver celle qui leur semblera la plus adaptée à
l’ensemble des parties prenantes (collectivités, consommateurs, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs,
promeneurs) qui exercent leurs activités ou leurs loisirs sur ce lieu et qui peuvent nous aider à préserver ces biens naturels précieux que sont l’eau et la biodiversité.
24

LE GROS PROJET MUNICIPAL 2009
Construction d’une structure multi-accueil petite enfance avec relais Assistante Maternelle,
aux Ecoinçons, sur un terrain communal de 2838 m², le projet va voir le jour dans le 2ème semestre
2009.
L’utilité d’une telle structure s’avère nécessaire pour notre commune, qui vient d’atteindre 2045 habitants (chiffre avancé par l’INSEE lors du recensement de 2008, le chiffre
officiel nous sera annoncé en fin de cette année 2008). L’enquête effectuée par la C.A.F.
(Caisse d’Allocation Familiale) auprès des
mamans et des assistantes maternelles en
2006/2007 a démontré la nécessité d’une
structure de 12 lits. Le R.A.M. (Relais Assistante Maternelle) sera un espace dédié aux
rencontres et informations nécessaires aux
assistantes maternelles locales ; cet espace
est inclus dans la structure.
Le bâtiment sera édifié, dans le cadre d’une démarche H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). En
effet le conseil municipal est particulièrement sensible à l’impact écologique et social de cet aménagement. Les cibles retenues privilégieront la gestion économique de l’énergie, la gestion des déchets,
le respect du patrimoine local, l’harmonie paysagère et la santé.
Une démarche sensorielle sera également privilégiée sur les aménagements et jeux internes au bâtiment ainsi que sur les aménagements externes et cour de jeux. L’éveil des enfants sera ainsi axé sur
les 5 sens.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2008, une présentation a été exposée par
les architectes. L’implication des familles et assistantes maternelles de la commune sera nécessaire
pour la vitalité de ce projet. Le conseil municipal fera appel à elles au fur et à mesure de l’avancement du projet pour une consultation et une participation active.

AVANCEMENT DU P.L.U. :
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est destiné à se substituer au Plan d’Occupation des Sols
(P.O.S.) actuellement en vigueur sur la Commune.
La commission Urbanisme / PLU, constituée de membres du conseil municipal, a commencé son
travail le 9 avril 2008.
Actuellement six réunions ont déjà eu lieu. Les documents sont consultables en Mairie. Il s’agit du:
- P.A.C. (Porté à Connaissance),
- diagnostic — rapport de présentation,
- P.A.D.D. (Projet d’aménagement et de développement durable).
Ce document est le projet politique de la Commune pour les 10 à 15 ans à venir. Il exprime les
orientations générales d’urbanisme et d’aménagement.
N’hésitez pas à venir les consulter en Mairie et à noter vos remarques sur un registre à votre disposition.
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Service Assainissement
Depuis Mai 2008, le service assainissement s’est doté d’un logiciel de facturation pour les
redevances d’assainissement collectif et non collectif. Dorénavant vous aurez la possibilité de régler vos factures par prélèvement automatique. Pour ce faire, il vous suffit de nous faire un courrier accompagné de votre RIB.
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.
En 2008, ce sont maintenant 172 habitations qui sont raccordées au réseau d’assainissement
collectif de la commune. Les travaux de construction du rond point au croisement de la route de Foëcy sont terminés.
La réflexion engagée en 2007 sur le problème du cuivre dans les boues de la station d’épuration suit son cours. Des stagiaires du SATESE (service d’assistance technique aux exploitants de stations d’épuration), sont venus faire des prélèvements au cours de l’année afin de mesurer la teneur en
cuivre en entrée de station, en sortie, dans les eaux résiduaires et dans les boues. L’analyse de ces
résultats est en cours, pour la station de Vignoux sur Barangeon mais également pour les autres communes touchées.
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 Eau)
• 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.

Le 16 octobre dernier, des usagers du quartier de la Landette, sont venus se plaindre en Mairie d’odeurs incommodantes remontant par leurs canalisations d’assainissement.
Après une vérification des réseaux par le personnel municipal, il a été détecté une odeur suspecte au
niveau du poste de refoulement de la Landette laissant croire à une pollution.
Aucun risque pour la sécurité n'était cependant à craindre, mais une entreprise de vidange a
du intervenir pour pomper les 2 m3 d’effluents contaminés par ce qui semble être du solvant de type
white spirit. Il s’agit de produits toxiques qui peuvent mettre en péril le bon fonctionnement de la
station d’épuration à boues activées. Les colonies de bactéries risquent d’être décimées, ce qui aurait pour conséquences de mettre hors service la STEP.
Je vous rappelle que les rejets de produits de ce type sont strictement interdits dans le réseau
d’assainissement collectif comme il est fait mention dans le règlement d’assainissement collectif.
Ce type de pollution volontaire, nécessite d’avoir recours à une entreprise de vidange. Cette
intervention a un coût financier important qui doit être supporté par la collectivité. L’intervention de
l’entreprise GESSET pour le pompage des effluents et le traitement dans un centre spécifique
(Centre SOTREMO Le Mans) ont coûté au service la somme de 725.37 € TTC.
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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.
Tarifs des contrôles
Installations neuves ou réhabilitations
Contrôle de conception
100 €
Contrôle de bonne exécution
50 €

Installations existantes
Diagnostic
40 €

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 a lieu la visite de bon fonctionnement (dont
le coût est inclus dans la redevance). Ces visites (commencées en 2008) ont pour but de suivre les
assainissements non collectifs, l’entretien des ouvrages (nettoyage, vidange), les modifications…
Total des dispositifs vidangés sur une année

Par ailleurs, vous avez toujours la
possibilité de vous inscrire en Mairie pour
les campagnes de vidange de vos installations de prétraitement (fosses, bacs à
graisses…). Les tarifs sont à votre disposition en Mairie. Le nombre de personnes
s’inscrivant pour les campagnes augmente
chaque année ce qui nous permet d’en
programmer de plus en plus régulièrement.
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nombre total de dispositifs sur l'année

Pour toute question ou demande d’informations sur le domaine de l’assainissement collectif ou
individuel, Virginie VILLEMIN est joignable au 02.48.51.51.11 ou à votre disposition à la Mairie.
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Semaine du Développement Durable 2008
Pour cette 3ème année consécutive, les énergies renouvelables étaient à l’honneur.
Deux points forts pour le développement durable… Un concours de photos et une exposition
étaient présentés à la Bibliothèque Municipale.
Pour l’exposition, plusieurs panneaux expliquaient les différents types d’énergies renouvelables
(énergie solaire, éolienne…).
Visible à partir du 1er avril 2008 elle est restée accessible
durant deux mois afin de permettre à un plus large public de la visiter et aux parents des enfants qui avaient participé au concours
d’avoir le plaisir de découvrir les photos. Le sujet du concours de
photos n’était pas des plus simples et c’est pour cela que nous pouvons d’autant plus féliciter ceux qui se sont investis.
Le vendredi 30 mai 2008, les enfants et parents ont été
conviés à la remise des récompenses qui se déroulait à la Bibliothèque.
Parallèlement, nous avons eu le plaisir d’accueillir et de récompenser le travail des classes (cycle 2).
Les enfants ont été mis en scène et photographiés. Certains représentaient des panneaux solaires,
d’autres des éoliennes. Nous remercions vivement les instituteurs pour leur travail collectif avec les
enfants, leur participation est très importante pour cette manifestation puisqu’elle contribue à responsabiliser les enfants face aux problèmes environnementaux.

Nous vous donnons rendez vous en 2009 pour une prochaine édition…
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Bibliothèque– Salle Multimédia
ESPACE CULTUREL

L’Espace Culturel « George Sand » regroupe la Bibliothèque Municipale et la Salle Multimédia.
Vous le trouverez 21 rue de la République en bordure de la nationale 76.

Dans votre Espace Culturel « George Sand » vous pourrez bénéficier de divers services.
La Bibliothèque Municipale de Vignoux sur Barangeon met à votre disposition un fonds de
plus de 3000 ouvrages dont 900 renouvelés par la Direction de la lecture publique et agrémenté par
des achats faits par la commune.
Les prêts et inscriptions sont gratuits. De plus pour 2009, nous pouvons vous annoncer
que la bibliothèque sera informatisée pour les prêts ! et qu’un rayon DVD fera son apparition au
cours de l’année…
Et surtout n’oubliez pas notre grand rendez-vous en 2009 avec le Développement Durable !
exposition, concours, animations scolaires…
Des séances que nous encadrerons seront proposées pour les écoles de la Commune à la
Maison du Tourisme « La Forestière » durant toute l’année scolaire afin que les élèves puissent bénéficier de cette structure et de ses expositions.
Lundi :
9h / 12h
Mardi :
(accueil de classes/travail interne)
Mercredi : 10h / 12h
Jeudi :
(accueil de classes/travail interne)
er
1 samedi du mois :

15h / 18h
16h30 / 18h
14h / 19h
10h / 12h

****
La Salle multimédia met à votre disposition 12 postes informatiques.
Les lundis et mardis, des cours sont donnés sur le traitement de texte Word 2007 et le mercredi un accès libre à Internet et aux logiciels disponibles moyennant une cotisation annuelle. Mais
beaucoup de projets sont en discussion actuellement et vous pourrez bénéficier de services supplémentaires pour 2009.
lundi :
18h / 19h *
Mardi :
18h / 19h30 *
Mercredi :
14h / 19h *
* A la date de parution du Canard du Barangeon
Pour tous renseignements complémentaires merci de nous contacter au numéro suivant :
02.48.51.19.07.
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Vignoux sur Internet
Le site de Vignoux sur Barangeon fait peau neuve,
une nouvelle présentation ainsi que de nouvelles rubriques
sont apparues
Ce site se veut un espace de communication, vous y
trouverez diverses informations concernant la vie dans la
commune (animations, expositions …) des renseignements
sur les démarches administratives, les services à votre disposition etc.
Certaines rubriques sont en cours de construction, mais vous pourrez d’ores et déjà y trouver
des informations utiles et des accès aux textes réglementaires via une consultation ou un téléchargement.

Sa mise à jour est régulière n’hésitez donc pas à le consulter !!!

Adresse du site internet : http://www.vignoux.fr
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Les Commémorations
Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 :
Le jeudi 8 mai 2008 à partir de 10 heures 30, les Anciens Combattants de la commune, la
municipalité avec son Maire Marc DELAS, les conseillers municipaux suivant leur
disponibilité et de nombreux habitants de Vignoux, ont célébré la fin de la Guerre
1939-1945.
Après la vente du Bleuet de France assurée par les Anciens Combattants de la Section
de Vignoux, les participants sont montés dans le car affrété par la Mairie jusqu’à la
place du Souvenir Français, au cimetière communal.
Formée en cortège, l’assistance s’est dirigée autour du Monument aux Morts où la
cérémonie s’est déroulée suivant le processus habituel : ouverture du ban par une sonnerie de Clairon, puis une autre sonnerie pour le garde-à-vous exécutées par le conseiller municipal Eric CROTET. Ensuite, dépôt de gerbes par la municipalité et les ACPG/CATM. Un hommage solennel a été
rendu à toutes les victimes des différents conflits avec la sonnerie aux morts et une
minute de silence observée par une bonne assistance.
Il est remarqué que le message de la FNCPG CATM a été lu par les petits
enfants de Monsieur et Madame DELAS : Benjamin et Julien PETAT assistés de
Antonin STASSART.
Puis le Maire a donné lecture du communiqué du Ministère de la Défense.
Après le retour en car jusqu’à la place de l’Eglise les participants ont défilé dans le
bourg jusqu’à la place de la Mairie où devant les drapeaux, l’hymne national a été
chanté par l’assistance sous la direction du chef de la Chorale Eric CROTET.
Un vin d’honneur servi au Centre Socio Culturel par les Anciens Combattants clôtura cette
journée du souvenir.
Cérémonie du souvenir de la stèle des Solignats à la date anniversaire du 19 août 1944.
Le mardi 19 août pour le 64ème anniversaire de la fusillade des Solignats, une bonne vingtaine de personnes a assisté à la cérémonie commémorant
l’accrochage entre les maquisards et les soldats allemands au lieu dit « La Landette ». Après un dépôt de gerbe et une minute de silence à la mémoire du sergent V. PERREAU et les deux victimes civiles, Vittal FLAMME et François
CORDIN, les sonneries réglementaires ont été effectuées par Eric CROTET, à
l’issue de cette cérémonie un vin d’honneur a été servi par les Anciens Combattants de Vignoux au Centre Socio Culturel permettant aux personnes présentes de se remémorer la chronologie des évènements faisant appel aux souvenirs
personnels, ce qui entretient la mémoire collective.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 à Vignoux sur Barangeon :
Le mardi 11 novembre 2008 correspond au 90ème anniversaire de la
signature de l’Armistice de 1918 signifiant la fin des hostilités entre la
France, ses alliés et l’Allemagne. Le rassemblement des anciens combattants, les membres du conseil municipal emmenés par M. le Maire a eu lieu
place de la Mairie, avec l’apport de nombreux habitants de la commune et
la présence du Directeur de l’école accompagnant quelques élèves. Après la
vente de Bleuets de France le public a été transporté par le car affrété par la
Mairie jusqu’au cimetière et au Monument aux Morts. Suivant le processus
habituel les sonneries réglementaires par le clairon de Eric CROTET ont
rythmé le déroulement de la cérémonie ; dépôt de gerbe, minute de silence après la lecture
de tous les Morts pour la France inscrits sur le monument aux Morts dont les noms gravés
sur celui-ci ont été restaurés à la feuille d’or à la demande de la Municipalité. Le message
de l’Union Française des Anciens Combattants a été lu par deux élèves de l’école de Vignoux, Coline GRACZYK et Thibaut CHARPENTIER. Monsieur le Maire a donné lecture du message du Ministère de la Défense avant le retour place de l’Eglise et le défilé
dans le bourg jusqu’à la place de la Mairie où la présentation des drapeaux et l’interprétation de la Marseillaise ont terminé la cérémonie. Le traditionnel vin d’honneur offert par la
municipalité fut servi dans la salle des actes pour terminer cette matinée de façon amicale.
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Centre Communal d’Action Sociale
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.
Comme chaque année, un repas de très grande qualité
réalisé par un traiteur de la région, est offert en leur honneur au
Centre Socio Culturel. Cette année, il a eu lieu le 07 décembre.
Cette journée est l’occasion de passer un moment convivial,
auquel participe une grande partie des élus du conseil municipal.
Au menu : Kir pétillant et ses canapés
Foie gras maison et ses toasts
Pavé de Sandre au Sancerre
Gigolette de canard aux cèpes et sa garniture
Trio de fromages - salade de saison
Charlottine poire - chocolat
Café - Liqueur
Vin blanc et rouge - Champagne
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 11 décembre pour 144 personnes.

Composition du colis
1 kg de sucre
250 g de café moulu
1 L d’huile
250 g de coquillettes
1 avocat
½ boîte de petits pois très fins
¼ miettes de crabe (170g)
1 boudin blanc emballé
½ pintade fermière
1 bouchée à la reine emballée
200 g de brocolis en barquette
200 g de saumon fumé
1 sachet de bonbons 175 g
1 paquet Palets Bretons
1 barquette de fruits (2 kiwis, 2 clémentines)
1 pâtisserie
1 assortiment de chocolats et pâtes de
fruits
1 almanach « Pays du Berry » (1 par
foyer ou 1 pour personne seule)

Les 13 personnes placées en maison de retraite ou hôpital recevront quant à elles un magnifique colis de friandises.
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Vie Associative

Michel JOUANNET,

Lauréat du Trophée du Bénévolat de la Jeunesse et des Sports
Organisé par le comité du Cher des médaillés Jeunesse et Sports en partenariat avec le Conseil
Général du Cher, la DDJS , le CDOS du Cher et soutenu par l’Association des Maires du Département, les trophées du bénévolat ont récompensé une trentaine de personnes du département du Cher
qui œuvrent sans compter depuis de nombreuses années dans la vie associative de leurs communes.
Toutes les associations de notre commune connaissent Michel JOUANNET , toujours prêt à
donner la main et à prêter son matériel de sonorisation pour l’animation des différentes manifestations. Né à Vignoux, l’enfant du pays s’engage dans la vie associative en 1956
•
Membre, vice président puis président de l’amicale laïque de 1956 à 1992
•
Joueur et membre de l’AS Vignoux football 1956 à 1961
•
Membre du CSV Football depuis 1961
•
Membre du comité des fêtes depuis 1969
•
Membre de la Maison du cheval depuis sa création
•
Administrateur bénévole de la Caisse Groupama
Sans oublier également qu’il fut membre d’associations aujourd’hui disparues comme la mutuelle des bûcherons, l’union des commerçants.
Maintenant à la retraite, Michel reste toujours très présent, il continue à donner la main à tous ceux
qui le sollicitent et comme chaque année il a installé sa « sono » pour l’animation du Téléthon.
Ce Vendredi 7 Novembre 2008, Michel a reçu, des mains de Monsieur DELANGE, Président
des médaillés jeunesse et sports et en présence des représentants du Conseil Général, ce trophée récompensant le bénévolat au sens le plus noble.

33

MAISON DU CHEVAL ET CAVALIERS DE SAINT GEORGES
Les deux associations devraient fusionner au cours de l’année 2009. Cette fusion simplifiera l’organisation des CSO et autres activités.
Un grand bravo aux jeunes cavalières que sont Laura LASSET et
Marion BEAUVAIS pour leurs performances
aux championnats régionaux de Hunter * qui
se sont déroulés début novembre à LamotteBeuvron. Une trentaine de cavalières étaient
engagées dans cette discipline particulière.
A l’issue du concours Laura monte sur la plus haute marche du podium,
elle devient Championne Régionale alors que sa camarade de club Marion
termine à la deuxième place.
Ces deux jeunes filles sont qualifiées pour le championnat de France 2009.
* Le hunter est différent du Concours de Saut d'Obstacles. Ce n'est pas un classement
de chevaux et de cavalier par rapport à leur vitesse, mais un classement par rapport à leurs styles. La cavalière
doit être parfaitement en entente avec son cheval, et vice versa. Il ne faut pas être très rapide, cela est mal noté.
La compétition se déroule comme le CSO (mis à part les règles). Le terrain est le même, avec des obstacles
semblables au CSO. On peut considérer le hunter comme une compétition intermédiaire entre le dressage et le
CSO. Pour effectuer le classement, les juges notent les couples cavaliers et chevaux.

Date à retenir :
Championnat Départemental de TREC le 29 mars 2009 à Vignoux sur Barangeon
ATHLÉTIQUE CLUB DE VIGNOUX SUR BARANGEON (ACVB)
Le manque d’encadrement (animateurs et entraîneurs)
au sein du club ne permet plus, ou en partie, d’animer les différentes activités de la pratique de l’athlétisme.
Aussi les dirigeants de l’ACVB ont décidé de se rapprocher
du club voisin le C.A Foëcy.
Les deux clubs gardent leurs identités respectives mais unissent leurs efforts dans les démarches administratives auprès
des comités départementaux, régionaux et de la Fédération
Française d’Athlétisme.
Les petites sections, poussins et benjamins, restent encadrées
par Alain GRIFFONNET; pour les autres catégories c’est le CA Foëcy qui prend le relais. La
section jogging et initiation à la course sur route animée par Eric MANDEREAU continue
aux mêmes horaires sur le stade de Vignoux.
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VIGNOUX VÉLO VERT
« C’est une bonne année sportive ». C’est la phrase d’ouverture prononcée par le Président Thierry PACHOT lors de l’assemblée générale du Club
Félicitations à Aymeric COUSIN qui a participé aux grands rendez vous du VTT, du championnat départemental au national, Aymeric a obtenu d’excellents résultats. Quant à Francis
GAUCHER, qui pratique le VTT mais aussi la course sur route en UFOLEP, il n’a pas
moins démérité.
CSV FOOT BALL
Le CSV Foot en première DIV… !
Beau parcours tout au long de la saison 2007/2008. Les joueurs du CSV ont doublé la mise,
l’équipe 1 accède à la première division en terminant première de son groupe. Depuis plusieurs années elle frôlait cet accessit tant convoité. La persévérance et le sérieux finissent
toujours par payer.
La seconde équipe qui opérait en quatrième division n’a pas démérité; comme sa grande
sœur elle termine deuxième de son groupe, ce qui lui permet de monter en troisième division. Bravo à tous ces joueurs mais également à tout l’encadrement (entraîneurs, éducateurs
et dirigeants). Le président Philippe PROT et tout son staff peuvent être fiers de cette belle
réussite. Le club, fort de ses 150 licenciés anime une excellente pépinière de jeunes joueurs
au travers de ses écoles de Foot.
AMICALE LAÏQUE
L’amicale toujours très active, a réussi une très jolie fête du mois de juin. Petits et
grands se sont retrouvés à l’école primaire pour offrir aux parents un très joli spectacle dans
une ambiance de kermesse.

Nouvellement créée, une section « gym » animée par Madame
Michelle GAJDOS permet aux dames, de pratiquer des assouplissements afin de retrouver un bien être dans une ambiance
amicale. Rendez vous est donné tous les jeudis de 19 à 20 heures au préau scolaire.

TAEKWONDO DOYANG
Monsieur JUMEL Philippe est élu nouveau Président du club de Taekwondo.
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Autres Infos
HABITANTS de VIGNOUX sur BARANGEON
*********
Vos moyens de transports sont limités !
VOUS VOULEZ VOUS RENDRE à BOURGES ou à VIERZON
Pensez à « Lignes 18 »
le nouveau réseau départemental des transports du CHER
Vous habitez dans un hameau loin du réseau !
UNE NAVETTE vient vous chercher à votre domicile et vous
transporte à l’arrêt de bus le plus proche .
Vous bénéficiez du même service à votre retour .
RENSEIGNEMENTS et RESERVATION

0800 10 18 18
(appel gratuit depuis un poste fixe )
Pour tout savoir www.lignes18.fr
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter lors des élections européennes le dimanche 7
juin 2009, vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour vous inscrire
sur les listes électorales en Mairie.

s

n
e
cim
é
p

Pensez à vous munir d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité pour effectuer cette formalité.
Les ressortissants européens peuvent se faire inscrire sur les listes électorales, s’ils respectent les conditions demandées.

PLANNING DES TOURNÉES REGROUPÉES EN 2009 POUR LE
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ATTENTION !!!
Changement des collectes lors d'un jeudi férié :
Mercredi 31 décembre 2008
Mercredi 20 avril 2009
Nous vous rappelons qu’il est souhaitable de déposer vos poubelles la veille au soir
du jour de ramassage.
La CCVF se réserve le droit de modifier les tournées de ramassage des OM quand elle le juge
utile. Vous en serez évidemment informé.
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Loisirs en peinture…
L’association « La Forêt en Camaïeu » qui regroupe les cinq villages de la Forêt : Nançay,
Neuvy s/Barangeon, Saint Laurent, Vignoux s/ Barangeon et Vouzeron, sous la coordination d’Annie
RICHETIN, permet à toutes et à tous de s’initier à la peinture sur différents supports tels que le bois,
le fer, l’ardoise…
Depuis la rentrée 2008, nous vous invitons à découvrir de nouvelles activités : fabrication
d’abat-jour en tissu, peinture sur toile et aquarelle. Ces nouveautés ouvriront une plus large diversité
d’activités pour les dames comme pour les messieurs.
Possibilité, avant de s’inscrire, de participer à un après-midi d’essai pour se familiariser avec ces différentes techniques.
Les cours se déroulent le Lundi de 14h à 17h et de 17h à 20h à la maison des associations de
Vouzeron.
Pour tous renseignements téléphoner aux numéros suivants :
Annie OUDART (Présidente)
Claudine LALLIER (Secrétaire)
Jacqueline COURCELLE (Trésorière)
Nous serons heureuses de vous accueillir.

Cours personnalisés
en Informatique

Lynda à votre service
Tel pro : 06.86.68.48.96
Mail : zenavecmonpc@gmail.com
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02.48.51.69.90
02.48.51.55.24
02.48.51.68.65

LE CONCILIATEUR DE L’ASSURANCE MALADIE
Depuis la réforme du 13 août 2004, chaque CPAM s’est dotée d’un conciliateur.
Quel est son rôle ?
Le conciliateur vous aide à obtenir une information, une explication, une solution
ou une action corrective lorsque vous avez déjà fait une réclamation, qui n’a pas
abouti dans le sens souhaité.
Qui peut faire appel au conciliateur ?
Toute personne relevant de la Cpam du Cher (assurés, professionnels de santé ou
employeurs).
Dans quels cas intervient-il ?
•
En cas de litige avec votre caisse, quel qu’en soit le domaine, lorsque toutes
les procédures internes de traitement des réclamations ont été utilisées.
•
Si vous rencontrez des difficultés dans le parcours de soins coordonné, par
exemple pour choisir et déclarer un médecin traitant.
•
Si vous êtes bénéficiaire de la CMU, et que vous avez été confronté à un refus
de soins, d’appliquer le tiers payant, ou à un dépassement d’honoraire.
Comment le contacter ?
Afin de régler le litige dans les meilleurs délais avec un maximum d'efficacité,
adressez-lui :
- la présentation claire du litige,
- votre adresse, votre numéro de téléphone, votre e-mail, votre numéro de sécurité
sociale.
Par courrier :
Mme Nicole Vasseur, Conciliateur
Caisse d’Assurance Maladie du Cher
21, boulevard de la République
18 030 BOURGES CEDEX
Le conciliateur peut vous recevoir sur rendez-vous.
Par e-mail : conciliateur@cpam-bourges.cnamts.fr
Par téléphone : 36 46
Dès réception de votre demande, le conciliateur vous contacte et s’engage à traiter
votre dossier dans un délai maximum de 3 semaines.
Il vous informe régulièrement de ses démarches concernant votre demande et, à
l'issue de ses recherches, vous fait parvenir ses conclusions par courrier.
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Présence Verte 18, un bracelet médaillon qui sauve une
moyenne de 110 vies par mois dans le Cher !
Avec plus de 40 nouvelles demandes par mois et près de 1400 adhérents au
mois d’octobre 2008, Présence Verte est devenu un relais incontournable
pour tous ceux qui oeuvrent au maintien à domicile des personnes âgées du
Cher
Présente sur le département depuis 20 ans, l’association Présence Verte 18 propose à ses abonnés un dispositif permettant de prévenir, en cas de malaise ou de
chute, un réseau d’assistance préalablement défini.
Une activité en hausse constante
Depuis sa création en 1987, près de 4500 personnes ont adhéré au service.
Jamais Présence Verte 18 ne s’est aussi bien portée.
Depuis le début de l’année 2008, Présence Verte a procédé à plus de 400 installations, portant ainsi à près de 1400 le nombre d’appareils en fonctionnement au 31
octobre 2008.
Les raisons de ce succès
Les bons résultats enregistrés sont dus à un réseau de partenaires actifs (CCAS,
mairies, aînés ruraux, Services d’aide à domicile (ADPAAC)) complété par une politique de communication soutenue, permettant ainsi, d’étendre le champ d’action
de l’association.
Ce succès tient également au travail d’une équipe organisée, performante, qui fait
preuve de professionnalisme. Car l’efficacité de la télé-assistance repose sur une
fiabilité sans faille du matériel qui doit être régulièrement testé.
Pas moins de 15 000 km ont déjà été parcourus depuis le début de l’année 2008
pour satisfaire l’ensemble des abonnés du département.
Les tarifs : La sérénité a un Prix : moins d’ 1 euro par jour au plus !
Un euro par jour au plus puisque le conseil général et les caisses de retraite peuvent, sous conditions de ressources, accorder des aides financières.
Depuis 2005, les tarifs sont régulièrement revus à la baisse, compte tenu de l’augmentation régulière du nombre d’abonnés qui se poursuit depuis 3 ans.
Actuellement les frais d’installation sont réduits à 39 € et l’abonnement mensuel
est de 29 €.
Nouveauté 2008 : L’agrément « services à la personnes ».
Depuis le 23 janvier 2008 L’association Présence Verte 18 a reçu un avis favorable
à sa demande d’agrément simple « services aux personnes ». Cet agrément délivré
par la préfecture du cher autorise désormais Présence Verte 18 à fournir des attestations fiscales à ses adhérents. Les abonnés imposables pourront donc bénéficier
de 50 % de réductions d’impôt sur toute la prestation de Présence Verte 18 (selon
la loi de finance et décrets en vigueur).
Quelque soit votre régime de protection sociale, si vous souhaitez contacter Présence Verte 18, vous pouvez téléphoner au 02.48.23.06.70. Un site Internet est
également à votre disposition à l’adresse www.presenceverte.fr.
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TROUVE Laurent — PLANTELIGNE Elodie
21 juin 2008

MULON Arnaud — BRUNET Sandrine
21 juin 2008

TERMINET Cédric — YAO Zhenhua
21 juin 2008

DURAND Eric — RENAUDAT Valérie
30 août 2008

SARREAU Michel — LEONARDO Valérie
05 juillet 2008
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État Civil du 09/12/2007 au 01/12/2008
MARIAGES
BRUNET Sébastien
TRUMEAU Karine

22 mars 2008

TERMINET Cédric
YAO Zhenhua

21 juin 2008

MULON Arnaud
BRUNET Sandrine

21 juin 2008

SARREAU Michel
LEONARDO Valérie

05 juillet 2008

TROUVE Laurent
PLANTELIGNE Elodie

21 juin 2008

DURAND Eric
RENAUDAT Valérie

30 août 2008

PRATT Christian
DUPETY Maryvonne

21 juin 2008

NAISSANCES
LOYENET-ROZAI Mathis
MARY Margot
GERARD Andréa
PALLIER Mélissa
MESTRE Océane
PICHON Esteban
POIRIER Julie
BIGOURET Kevin
GARGOWITZ Hibisème
BERTHIER Rafaël
CHENOT Margaux
QUILLET Lindsay
BOHRINGER Tyson

09 décembre 2007
10 décembre 2007
20 décembre 2007
25 décembre 2007
02 janvier 2008
24 janvier 2008
21 février 2008
07 mars 2008
12 mars 2008
30 mars 2008
18 avril 2008
20 avril 2008
27 avril 2008

DOUSSET Amy
LEVY Emma
BAZOT Leslie
LEGER Justin
TIREL Alice
MINOIS Séréna
TROUVE Orlane
ERNOULT Maxence

DECES
LASSERRE Roland
POULET (née BEGUIN) Irma
VERHILLE William
BAISLEAU (née CHARTON) Maria
HUBERT Michel
DAGOIS Henri
GAUTHIER (née BERNARD) Josette
ERTZSCHEID (née ENJALRIC) Madeleine
JOUASTEL Marcel
SABARD Michel

26 février 2008
24 mars 2008
06 avril 2008
21 avril 2008
30 avril 2008
02 mai 2008
15 mai 2008
11 août 2008
23 octobre 2008
22 novembre 2008
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30 juillet 2008
20 août 2008
04 septembre 2008
08 septembre 2008
12 septembre 2008
15 septembre 2008
14 octobre 2008
28 octobre 2008

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
Attention ! Nouvel e-mail: mairie@vignoux.fr
SITE INTERNET: http://www.vignoux.fr/

Permanence du Maire et des Adjoints
M. DELAS
M. LE BRUCHEC

Maire
er

1 Adjoint

sur rendez-vous
sur rendez-vous

2

ème

Adjoint

sur rendez-vous

3

ème

Adjoint

sur rendez-vous

4

ème

Adjoint

sur rendez-vous

M. BEHAL

5

ème

Adjoint

sur rendez-vous

M. BISSON

Conseiller délégué

M. GIRARD
Mme PREVOT
M. HUARD

sur rendez-vous
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