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Merci aux 34 annonceurs d’encarts publicitaires, sans qui,
le Canard du Barangeon ne pourrait être réalisé.
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Chères Barangeonnières, Chers Barangeonniers,
Pour cette 20ème édition du « Canard du Barangeon », nous vous avons
présenté les différents services municipaux avec leurs coûts de fonctionnement.
Cette présentation a pour seul but, de démontrer le coût réel du service à
charge de la collectivité. Cette édition, comme vous le verrez est très riche en
informations. Je vous souhaite de trouver les réponses à vos éventuelles questions.
Les réformes annoncées par le gouvernement troublent et inquiètent nos collectivités.
J’ai très peur que la commune ne soit plus l’échelon privilégié de nos concitoyens, quoiqu’en
disent certains. Dans le bloc « Communes/ Communauté de Communes », comme il a été annoncé,
la Communauté de Communes devra prendre plus de poids. Pourquoi ? si ce n’est au détriment
de la commune. On parle même de création d’agglo !!! Et les citoyens ? Ils ne sont pas
consultés, tout se passe à leur insu. La suppression de la taxe professionnelle, nous inquiète
également. On nous annonce une compensation, mais laquelle ? Ces questions d’actualité sont
vitales au niveau de notre commune. Cette question a été évoquée lors du 92ème congrès des
Maires de France, porte de Versailles le 18 novembre 2009, où je me suis rendu, accompagné
de M. Joël Potillon, conseiller municipal.
Au sujet de la création d’un Ecomarché, je ne peux vous donner plus de précision à
l’heure actuelle, mais on m’a assuré que ce projet était toujours dans les cartons.
Le plan local d’urbanisme (PLU) est toujours en cours d’élaboration : nous espérons son
achèvement en mars ou avril 2010. Le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) fera l’objet d’un nouveau débat en Conseil Municipal et sera mis à disposition du public
au cours des mois de février et mars 2010.
En ce qui concerne le Syndicat du Barangeon, un mot pour vous dire, que la dernière commune à
adhérer était Méry es Bois et que c’est chose faite depuis le 29 octobre. Un technicien de
rivière sera embauché début 2010 et basé à Vignoux sur Barangeon. Il sera en charge de l’information et de la communication avec les riverains du bassin versant du Barangeon.

A toutes et à tous, au nom du Conseil Municipal je vous souhaite de passer de
Joyeuses Fêtes de fin d’année en famille.
Bonne et Heureuse Année 2010.
N’oubliez pas, vous êtes invités à la cérémonie des voeux du nouvel an
le dimanche 10 janvier à partir de 16 h au Centre Socio Culturel.
Culturel
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Maire M. Marc DELAS
Maires Adjoints M. LE BRUCHEC Robert
M. GIRARD Laurent
M. HUARD Bernard
Mme PREVOT Chantal
M. BEHAL Jean Pierre

Conseiller délégué M. BISSON Jean
Services Administratif et Culturel
Secrétariat
Mme RENAUDAT Lydie
Mme GERARD Monique
Bibliothèque - Salle Multimédia
Mlle SCORDELLE Angélique
Mme CHIARELLO Germaine

Enfance

Services Techniques

Ecole Maternelle
Mme ARDOUIN Nadège
Mme ROUSSEAU Virginie

Assainissement collectif / SPANC
Mlle VILLEMIN Virginie
Garde Champêtre
M. HENRIOT Philippe

Garderie Périscolaire
Mme RENARD-GIBIER Dany

Entretien Voirie, Espaces Verts, Bâtiments
M. LHUILLIER Christian
M. RIBOT Alain
M. MICHENET Eric
M. JOURDAIN François

Cantine et Entretien des Bâtiments
Mme LIGONIE Micheline
Mme LE METAYER Laurence
Mme GERARD Brigitte
Mme VAN DER GUCHT Annick

LE BAR’ANGEON
« CHEZ ADE »
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
Tel : 02 48 51 51 17
SIRET 492 304 688 00012
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Budget Général 2009
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges de gestion générale

327 807 €

30,31%

Produits de services

Charges de Personnel

397 880 €

36,79%

Autres charges de gestion courante

145 664 €

13,47%

8 715 €

0,81%

12 097 €

1,12%

106 030 €

9,80%

83 428 €

7,71%

Charges financières
Charges diverses
Charges exceptionnelles
Virement à la section d'investissement

62 500 €

5,78%

Impôts et taxes

438 083 €

40,50%

Dotations

444 646 €

41,11%

Autres recettes

56 600 €

5,23%

Excédent de fonctionnement reporté

79 792 €

7,38%

1 081 621 €

1 081 621 €

Dépenses d'investissement
Immobilisations diverses ( terrains,

Recettes d'investissement

141 137 €

19,95%

Subvention Région et Département

296 308 €

41,87%

466 732 €

65,96%

Emprunt

250 000 €

35,33%

Restes à Réaliser 2008

64 460 €

9,11%

Dotations

59 754 €

8,44%

Remboursement Emprunt

32 677 €

4,62%

Virement section de fonctionnement

83 428 €

11,79%

Opérations patrimoniales

2 613 €

0,37%

Transfert entre section

12 097 €

1,71%

Résultat 2008 reporté

6 032 €

0,85%

biens immobiliers, informatique )
Constructions - Voirie

707 619 €

707 619 €

Budget Assainissement Collectif 2009
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges de gestion générale

26 884 €

13,93%

Vente produits fabriqués

65 420 € 33,90%

Charges de Personnel

39 400 €

20,42%

Subvention d'exploitation

105 520 € 54,68%

500 €

0,26%

78 613 €

40,73%

500 €

0,26%

47 092 €

24,40%

Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre

Autres produits de gestion courante
Opération d'ordre
Résultat reporté

192 989 €

1,96%

16 683 €

8,64%

1 582 €

0,82%

192 989 €

Dépenses d'investissement
Travaux

3 784 €

Recettes d'investissement

212 913 €

64,86%

Subvention

Remboursement Emprunt

76 673 €

23,36%

Emprunt

Opérations réelles

18 683 €

5,69%

Virement section de fonctionnement

47 092 € 14,35%

Restes à réaliser 2008

20 000 €

6,09%

Restes à Réaliser 2008

45 000 € 13,71%

Solde d'exécution 2008

52 177 € 15,89%

328 269 €

54 000 € 16,45%
130 000 € 39,60%

328 269 €
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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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L ’ espace Culturel George SAND regroupe la Bibliothèque Municipale et la Salle Multimédia.
Il est situé en bordure RD 2076, rue de la république, juste à côté des écoles, de la Mairie ainsi que
de la Maison du Tourisme « la Forestière », musée de la mémoire des villages de la forêt. Il offre
ainsi un accès facile aux enfants des écoles qui n ’ ont pas besoin de traverser de route pour y accéder et le parking de la Mairie permet de se garer à proximité.
En ce qui concerne la bibliothèque, les prêts et les inscriptions sont gratuits.
Dans les mois à venir, l ’ in formatisation permettra aux lecteurs la consultation des notices de livres
et de leur disponibilité au sein de l ’ établissement, mais aussi une rapidité dans les prêts.
Si vous êtes nouvel arrivant sur la commune ou bien si vous n ’ avez pas encore osé franchir le seuil
de ce complexe culturel, sachez qu ’ il a été créé dans l ’ intention d ’ offrir un service aux habitants
de la commune mais aussi hors commune et que la gratuité a été instaurée pour permettre à un plus
grand nombre de personnes de pouvoir accéder à la lecture et aux animations proposées.
Pour la salle multimédia, une petite participation est demandée pour l ’ année et vous offre la possibilité de vous perfectionner ou bien de vous initier aux outils informatiques et aux logiciels, ou tout
simplement de surfer sur le net.
C ’ est avec plaisir que l ’ équipe de l ’ espace culturel vous accueillera aux heures d ’ ouverture cidessous :
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Lundi :

9h*10h / 12h

15h*16h / 18h

Mardi :

( a ccueil de classes / travail interne )

16h30 / 18h

10h / 12h

14h / 19h

Mercredi :
Jeudi :
1er samedi du
mois :

( a ccueil de classes / travail interne )
10h / 12h

* Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, la bibliothèque procède à l'informatisation de son fonds, les heures d'ouverture au public le lundi sont modifiées temporairement

HORAIRES DE LA SALLE MULTIMEDIA :
Lundi :

18h/19h

Initiation WORD 2007

Mercredi :

14h/18h

Consultation

Jeudi :

18h/19h

Initiation EXCEL et PUBLISHER 2007

N ’ hésitez pas à aller consulter la page « SERVICES MUNICIPAUX » du site internet
de la Commune www.vignoux.fr pour avoir de plus amples informations
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Pour la 4ème année consécutive, la Bibliothèque Municipale et le Service
Assainissement se sont investis dans le Développement Durable en organisant
une exposition sur la consommation responsable autour d ’ animations auprès
des élèves des écoles maternelle et élémentaire, lors de leurs séances de Bibliothèque. Ce moment est l ’ occasion d ’ échanges et de discussions sur les
gestes à mettre en place dans la vie quotidienne, mais il permet également de
proposer des jeux par niveaux scolaires : coloriages pour les plus petits, jeux
des sept familles des déchets, jeu du tri, questionnaire sur le Développement
Durable pour les plus grands...
En amont de cette manifestation, les
enfants de l ’ école élémentaire et de l ’ école maternelle ont créé
avec leurs instituteurs la maquette d ’ une ville « propre », à partir
de matériaux recyclables ( c artons, plastiques… ) . Elle était le
support du concours proposé aux enfants. En effet, après conception, cette ville « propre » devait être baptisée. 53 enfants ont participé à ce concours en proposant des noms.
Tous les ans un concours est organisé à l ’ occasion de cette semaine sur le Développement Durable : il est devenu un incontournable dans l ’ année scolaire des enfants.
Le choix du nom a été déterminé par les votes des habitants et
touristes. Il a été dévoilé lors de la remise des récompenses le 12
juin 2009. La maquette a été baptisée Triécoville Sur Barangeon.
Seuls les 3 premiers ont été classés mais comme d ’ habitude,
tous les participants ont été récompensés :
1er prix : BRUCKER Arnaud
2ème prix ex-aequo : CARDOCHE Manon, PORCHER Damien, VERDON Louis
3ème prix ex-aequo : SIGLER Juan, HOCHART Solène
Nous adressons un grand merci à tous les partenaires qui nous permettent chaque année de récompenser l ’ ensemble des participants, ainsi que les instituteurs qui se sont investis dans ce projet
et, bien entendu, les enfants.

Nous vous donnons rendezrendez-vous du 1er au 07 avril 2010…pour une nouvelle manifestation.
manifestation

09 74 50 30 57
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23, rue de la République

Un musée du Berry du 19ème siècle à VignouxVignoux-SurSur-Barangeon
Depuis Janvier 2009, « La Forestière », aussi
appelée « la Maison Verte » par de nombreux habitants, accueille des visiteurs qui parcourent avec intérêt notre musée
du Berry du 19ème siècle.
Ceux-ci viennent de provenances très variées, à la fois du
Cher ( Vignoux-Sur-Barangeon, Vierzon, Mehun-Sur-Yèvre,
Bourges, Lignières, Chateauneuf-sur-Cher, Aubigny…) et du
reste de l ’ hexagone ( Grenoble, Antibes, des Pyrénées
Orientales, de la Haute Loire, de l ’ Aveyron… ) . Des Belges
ont également participé à cette aventure.
Les Barangeonniers qui ont visité « La Forestière », ont
( p hoto de la pièce principale )
émis des appréciations positives. En effet, les habitants de Vignoux-Sur-Barangeon sont heureux que leur village abrite un musée qui leur rappelle leur passé et
présente les coutumes locales aux touristes.
Au cours de l ’ année, dès le mois de Juin, une exposition sur les cartes postales anciennes des
cinq Villages de la Forêt ( Vignoux-Sur-Barangeon, Saint-Laurent, Vouzeron, Neuvy-SurBarangeon, et Nançay ) a également permis de replonger nos visiteurs et plus particulièrement les
locaux dans les villages environnants au début du 20ème siècle. De plus, la visite des écoles primaires grâce à Mme Lisak, la directrice et à l ’ ensemble du corps enseignant a permis aux enfants de
découvrir leur village sous un autre aspect.
Près de 250 cartes postales ont ainsi été exposées sur nos murs tandis que 1900 cartes au total
sont restées à consulter dans six classeurs ( un par village sauf pour Neuvy-Sur-Barangeon qui
avait beaucoup plus d ’ archives que les autres villages ) . Ces classeurs resteront à votre disposition pour toute consultation si vous avez manqué l ’ e xposition. Vous y retrouverez les villages avec
leurs habitations, les mairies, les églises, les places, les gares, les ponts, les châteaux, les lavandières et encore bien d ’ autres aspects de la vie quotidienne de l ’ époque.
Pour 2010, la prochaine exposition se tiendra de Janvier à Juin et aura pour sujet les « albums de
classes de Vignoux-Sur-Barangeon ». Nous avons déjà un grand nombre de photos mais si vous le
souhaitez vous pouvez nous faire parvenir vos albums de classes car peut-être ne font-ils pas encore partie de nos collections. Pour plus de renseignements, n ’ hésitez pas à nous contacter au
02 48 51 11 41 ou à si.vignoux@orange.fr .
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Les enseignants

Les effectifs

Ecole maternelle
Mme CHENU ( directrice )
Mme IMBERT
Mme BRANGER

P.S.
M.S.
G.S.

Ecole Primaire
Mme LISAK ( directrice )
Mme CHARBONNIER / Mme CAVALIN
Mme IMPENS / Mme CAVALIN
Mme FOLLON
Mme SANDRI / Mme PICARD
Mr GRIFFONNET

CE1
CP
CE2
CE2 + CM1
CM1 + CM2
CM2

Ecole maternelle
71 enfants ( 76 en 2008 )
21 enfants
P.S.
28 enfants
M.S.
22 enfants
G.S.
Ecole primaire
129 enfants ( 131 en 2008)
24 enfants
CP
21 enfants
CE1
28 enfants
CE2
25 enfants
CM1
31 enfants
CM2

LES TRAVAUX DE L’ A NNEE
Pour la rentrée scolaire, les classes ont été équipées de distributeurs à savon liquide, de distributeurs à papier essuie-main pour remplacer les savons et serviettes.
Comme chaque année différents travaux d ’ entretien et d ’ investissement ont été réalisés par les
employés communaux.
A l ’ école primaire : rafraîchissement des peintures dans plusieurs classes, installation de nouveaux
écrans informatiques, réorganisation et installations diverses dans la classe de CE1.
Réparation et peinture du portail place de l ’ église.
A la maternelle : retouches de peinture dans les trois classes et hall d ’ accueil et agencements divers.
Pour ces travaux, ce sont trois semaines de travail à 2 employés ( coût : Peintures et divers 1 000 €
+ salaires 2 950 € ) .

LE SPECTACLE DE NOEL
Tous les ans à Noël, un spectacle est offert aux enfants par
l ’ Amicale Laïque. La municipalité offre un cadeau à chaque
enfant scolarisé à Vignoux sur Barangeon, pour une somme
totale de 1 762.50 € et c ’ e st le Père Noël qui les distribue.
Cette année, l ’ arbre de Noël a eu lieu le 13 décembre.
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LE CARNAVAL
DES ENFANTS
C ’ est une tradition maintenant.
Chaque année, les instituteurs, avec
le concours de l ’ Amicale Laïque,
organisent le carnaval des enfants.
Le cortège, encadré par des parents,
effectue un parcours dans les rues du
centre bourg. Cette année, le 2 avril
fut un magnifique défilé, plein de couleurs que les Barangeonniers ont pu
apprécier.

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Le Conseil Général transporte
gratuitement vos enfants jusqu ’ aux collèges et lycées de
Vierzon et Bourges.
La Municipalité met à votre service une personne accompagnatrice dans le car pour les enfants
fréquentant l ’ école de Vignoux
sur Barangeon.

ARRETS
MATIN
Les Moreaux
Villemenard
La Minauderie
8h20
Les Chevaliers
8h23
Le Croulas
8h27
Prédonniers
8h29
Brasserie
Villemenard
8h36
Les Moreaux
8h41
Les Brissaudières 8h47
Fontenette
8h51
Brasserie
8h55
Ecole
9h00

SOIR
16h33
16h38
16h40
16h44
16h49
16h51
16h57

17h05
17h09
16h30

LES ECOLES DANS LE BUDGET COMMUNAL
En 2009 les dépenses communales relatives aux frais de fonctionnement et d ’ i nvestissement des
écoles ont été les suivantes :
Maternelle
Primaire
Livres et fournitures scolaires
3 017.50 €
5 482.50 €
Communication ( téléphone, internet, informatique )
705.05 €
900.70 €
Maintenance entretien, assurances et diverses
3 944.34 €
6 949.90 €
Energie, électricité, eau
7 840.00 €
16 300.00 €
Mobilier et matériel
895.00 €
1 487.00 €
Travaux divers
4 373.92 €
11 649.11 €
Sorties et piscine
250.00 €
2 207.50 €
Personnel d ’ assistance aux instituteurs ( ATSEM )
40 981.80 €
----Personnel technique et de ménage
------17 403.34 €
Subvention à l ’ Amicale Laïque
195.25 €
354.75 €
Total par école
Soit par élève
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62 202.86 €
876.10 €

62 735.60 €
486.32 €

DEPART EN RETRAITE
de Monsieur Jean François CHAGNON
( D irecteur de l ’ Ecole Primaire )

Le 22 juin 2009, la Mairie a organisé un pot de départ à
l ’ attention de Monsieur Jean François CHAGNON
après 9 années passées sur notre commune.
Ci-dessous le discours de Monsieur le Maire qui a retracé le parcours de Monsieur CHAGNON. C ’ es t
dans une ambiance champêtre et conviviale, autour
de ses collègues et de la Municipalité que s ’ est déroulé ce chaleureux moment.
Monsieur,
Il y a de cela ½ siècle environ, vous naissiez dans la région du Boischaut à Saint Amand.
Votre cursus scolaire et secondaire vous amena à l ’ école normale de Bourges pendant
la période de 1969 à 1973 environ.
Vous êtes un sportif accompli :
Hand Ball, vélo, athlétisme. Il paraît que vous étiez le meilleur au lancer de poids.
Pendant de nombreuses années, vous avez été responsable de la Couturanderie à Saint
Laurent, encadrant les éclaireurs de France, ce qui explique votre combat pour la laïcité.
La nature et le jardinage font partie de vos loisirs.
Vous êtes également un passionné outre la civilisation amérindienne ( pour les non initiés, ce terme désigne les premiers occupants du continent américain et leurs descendants ) , de la civilisation Mayas-Incas-Aztèques.
D ’ ailleurs, si mes informations sont bonnes, un voyage en Amérique du sud ne serait
pas à exclure.
Nous arrivons enfin à votre arrivée au sein de notre groupe scolaire, à la rentrée de septembre 2000.
Vos fonctions de directeur dont l ’ affectation définitive a eu lieu en septembre 2006, vous
ont amené à diriger 6 classes élémentaires.
Pendant ces 9 années passées sur notre commune, vos collègues n ’ ont eu qu ’ à se
louer, surtout envers les enfants, de votre gentillesse, de votre disponibilité à leur égard.
En plus de votre casquette de directeur d ’ école, vous êtes également Président de l ’ Amicale Laïque où vous donnez de votre temps sans compter.
Maintenant, l ’ heure de la retraite a sonné !
Vous allez pouvoir prendre un peu de repos bien mérité et qui sait, peut-être préparer vos
valises pour aller du côté des Etats-Unis accomplir votre rêve d ’ évasion.
Le Conseil Municipal que je représente, ainsi que le personnel communal avec lequel
vous avez eu de bons rapports pendant ces 9 années, vous souhaitent une longue et paisible retraite.

Enseignante partie en juillet 2009
Mme BERGERON Pauline
Enseignantes arrivées en septembre 2009
Melle LISAK Catherine Classe CE1
Mme CAVALIN Lenaïg Classe CE2 – CE1 - CP
Mme PICARD Céline
Classe CE2 – CM1
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Horaires d ’ ouverture
Matin
7h à 9h
Activités libres ( dessin, jeux….. )
Après midi
Goûter
16h30 à 17h
Activités libres
17h à 18h30

Un service à disposition des parents et des enfants
des écoles de Vignoux sur Barangeon.
La décoration : les enfants participent activement à la décoration des locaux avec les animatrices.
Le local se veut très accueillant, son aménagement par la municipalité date de 2007.
L ’ ouverture a été effective le 28 août 2007
au 8 place de l ’ Eglise. Cette maison appartenait à l ’ ancien directeur d ’ école Monsieur MIGNOTON.
Les enfants peuvent jouer l ’ été à l ’ arrière
du bâtiment dans un espace enherbé et sécurisé.
Les jeux et le mobilier très colorés offrent un
espace lumineux et agréable.

Le prix du ticket horaire sera de 1.05 €
au 1er janvier 2010.
1 ticket de garderie représente 1h de garde.
Toute heure entamée est considérée
comme faite.

L ’ accueil
La garderie périscolaire permet l ’ accueil des enfants fréquentant les écoles maternelles et primaires. Les locaux sont attenants à l ’ espace scolaire,
ce qui permet d ’ effectuer les trajets entre la garderie et les écoles par l ’ i ntérieur des cours. Les
déplacements sont effectués en compagnie des
animatrices.
La municipalité offre un goûter à chaque enfant.
Nouveauté cette année, le goûter est servi au sein
du restaurant scolaire. Ensuite, les enfants sont
conduits à la garderie.
L ’ inscription : se fait en binôme avec l ’ inscription
à la cantine.
Le coût du service à l ’ année :
Salaires et charges, frais de fonctionnement
et goûter compris 22 285.16 €.
Tickets vendus en 2009 :
11366 tickets
Participation des parents :
1.03 € l ’ heure
La commune a donc à sa charge le déficit horaire
d ’ un ticket de 0.93 € soit 10 578.18 € à l ’ année.

Les tickets sont en vente le samedi matin et
le lundi toute la journée
à la Mairie

Les animatrices :
Responsable du service Dany RENARD-GIBIER
Animatrices : Micheline LIGONIE,
Danielle ALLARD.
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Point sur l ‘ année écoulée concernant notre cantine
municipale
Démarche obligatoire pour le bien être et le fonctionnement :
La cantine municipale est ouverte aux enfants des
écoles primaires et maternelles de Vignoux sur Barangeon. En début d ’ année, il est impératif de compléter une fiche sanitaire pour chaque enfant ainsi
qu ’ une fiche pour le permis à point pour bonne
conduite qui est instauré depuis 2004. Le ticket de
cantine devra être remis à l’ i nstituteur le matin afin
que le repas puisse être commandé.
Cette démarche est obligatoire, les enfants doivent
être munis d ’ un ticket pour accéder à la cantine.

Comment acheter les Tickets ?
Les tickets sont en vente en Mairie
le lundi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
le samedi le 9 h à 12 h pendant les
périodes scolaires.

Les repas
La commune de Vignoux sur Barangeon effectue elle
même les repas. Des repas traditionnels et de qualité
que la Mairie programme en veillant à l ’ équilibre de
ceux-ci. Les menus établis sont à votre disposition à
la Mairie et sur notre site internet.

1 ticket = 2.62 € au 1er janvier 2010.
Coûts établis sur une année ( 2009 ) :
Alimentation
19 556.00 €
Salaire du personnel
66 239.48 €
Fonctionnement,
énergie, électricité
5 100.00 €
Coût total
90 895.48 €

L ’ encadrement
Le personnel de la cantine confectionne les repas,
assure le service, la surveillance des enfants et
l ’ entretien des locaux.
L ’ équipe est composée de : Mme LIGONIE Micheline, Mme CHIARELLO Germaine, Mme GERARD
Brigitte, Mme LE METAYER Laurence.

Le permis à point de bonne conduite
Instauré depuis 5 ans, le permis à point a l ’ avantage de
responsabiliser les enfants, d ’ avoir une tenue correcte,
de respecter la nourriture et le matériel. Il oblige aussi aux
bonnes manières, il fait comprendre le respect des autres.
Résultats de l ’ année scolaire 2008 / 2009
Maternelle P.S.
13 inscrits
aucun point enlevé
Maternelle M.S.
22 inscrits
aucun point enlevé
Maternelle G.S.
18 inscrits
1 enfant 2 points en moins
1 enfant 5 points en moins
C.P.
19 inscrits
3 enfants 2 points en moins
1 enfant 9 points en moins
1 enfant 10 points en moins
1 enfant 6 points en moins
CE1
26 inscrits
5 enfants 2 points en moins
6 enfants 2 points en moins
1 enfant 4 points en moins
1 enfant 7 points en moins

La participation des familles est de 2.56 €
par repas.
15 478 repas sont servis annuellement.
La commune a donc à sa charge le déficit
relatif à chaque repas de 3.31 €
soit annuellement 51 232.18 €.
CE2

26 inscrits

CM1

26 inscrits

CM2

23 inscrits

5 enfants
6 enfants
1 enfant
1 enfant
1 enfant
1 enfant
2 enfants
1 enfant
1 enfant
2 enfants
2 enfants
2 enfants

1 point en moins
2 points en moins
4 points en moins
7 points en moins
1 point en moins
2 poins en moins
3 points en moins
5 points en moins
6 points en moins
8 points en moins
1 point en moins
2 points en moins

Sur 173 enfants inscrits au restaurant scolaire,
131 points ont été supprimés à seulement 46 enfants.

Conclusion : 127 enfants ont eu le permis de BONNE
CONDUITE.
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Depuis 1998 la Commune de Vignoux sur Barangeon et la commune de Foëcy, ont signé une convention de partenariat. Les infrastructures de Foëcy ont permis l ’ accueil des petites Barangeonnières et petits Barangeonniers.
Les mercredis et pendant toutes les vacances ( Noël, d ’ hiver, de
printemps, d ’ été et de la Toussaint ) le centre de loisirs de Foëcy
accueille les enfants de Vignoux scolarisés en maternelle et primaire. De nombreuses activités leur sont proposées :

Les activités : chaque jour, des activités adaptées à l’ â ge des en-

fants sont proposées par les animateurs : activités manuelles, découverte du jeu de société, contes de Noël, confection de déguisements, réalisation de gâteaux pour mardi gras, chasse à l ’ œuf au printemps, initiation à différents sports, sorties, danse country, préparation
de costumes, grands jeux d’ e xtérieur, balades, activités diverses...

Statistiques 2008

308 enfants de 3 à 15 ans ont été accueillis soit 7621 journées réalisées, dont 84 enfants de Vignoux.

Accueil matin

1.60 €

Accueil soir

1.20 €

Journée pour Foëcy
et Vignoux

4.30 €
4.50 €
5.30 €

½ journée

4.30 €

Coût pour la commune pour 2009 : 27 440.49 €

journée pour
les extérieurs
½ journée pour
les extérieurs

R épa r t i t i on de s e nf a nt s pa r c ommune
de p ui s 2 0 0 5
200
150

141
81

91

86

35

100

181

174

155

84
38

22

50

43

Journée 9 h à 17 h
½ journée 9 h à 12 h et 14 h à 17 h

Foëcy

2006

2007

Vignoux

2008
Extérieur

accueil matin 7 h
à 8 h 45
accueil soir 17 h 15 à 18 h 30

3.40 €

transport en minibus
(vacances)

1.00 €

nuit camping

3.40 €

sortie à supplément

6.00 € à 12.00 €

Vacances d ’ été du 6 au 31 juillet 2009
Les enfants : Ce sont 218 enfants de 3 à 15 ans qui ont participé aux différentes activités proposées par
l ’ équipe pédagogique : Foëcy : 104 - Vignoux : 74 - Autres : 40
Les activités : Jeux, grands jeux, chants, danses, cuisine, activités manuelles, jeux musicaux, jeux de
société…
Des veillées jeux ( de 18h30 à 21h30 ) ont été organisées au centre, 1 à 2 fois par semaine, par groupe
d ’ âge.
Les sorties : Tour de France, campings à Aubigny sur Nère et à Mehun sur Yèvre, Baby ski à Vierzon,
Poney club de la Cavale, Piscine, Pêche grâce à la société de pêche de Foëcy
L ’ équipe pédagogique : 1 directrice, 3 adjoints pédagogiques, 17 animateurs, 2 agents de service, 2
cuisiniers.
Le séjour s ’ est clôturé par une fête, ou chaque groupe a pu présenter les chants et danses préparés
tout au long du séjour.
Vacances de Toussaint du 26 octobre au 3 novembre 2009
109 enfants ont participé aux différentes activités sur le thème de l ’ automne, confection de déguisements, de masques, défilé sur le marché…. Foëcy : 51 – Vignoux : 39 –Autres : 19
Sorties ; Vendredi 30 octobre :
⇒
cinéma à Vierzon, pour 31 enfants de 3/6 ans ; tempête de boulettes géantes
⇒
piscine à vagues d ’ Issoudun, pour 23 enfants de 7 à 13 ans

Vacances d ’ hiver 09 au 19 février 2010
Vacances de printemps du 6 au 16 avril 2010
Vacances d ’ été du 5 au 30 juillet 2010

APPEL : Les jeunes gens de la Commune qui désirent travailler au Centre
de Loisirs de Foëcy pendant les vacances scolaires doivent remplir les
conditions ci-après :
⇒
avoir 17 ans ( sans diplôme)
pour une année seulement.
⇒
Si au cours de l ’ année, la
personne s ’ inscrit à un stage
théorique ( démarche volontaire )
il est possible que le centre aéré de
Foëcy lui propose un stage pratique
( o bligatoire ) pour accéder à un
3ème module où il lui sera possible
de passer son BAFA.

Lettre de candidature à adresser à la
Mairie de Vignoux sur Barangeon qui
transmettra en Centre de Loisirs de
Foëcy.

pré-inscriptions du 18 au 29 janvier 2010
pré-inscriptions du 15 au 26 mars 2010
pré-inscriptions du 1er au 15 juin 2010
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6.80 €

inscription annuelle

0

2005

8.50 €

Information
Grâce à la conscience professionnelle du personnel du service technique, cette année nous avons
été primés et classés 14ème prix sur 28 dans le cadre du concours des villes et villages fleuris départemental.
BRAVO A TOUTE L ’ EQ UIPE mais il faut continuer pour nous améliorer encore plus pour le bien
vivre de tous les habitants et touristes.

Entretien des accotements de la voirie :
Le personnel communal a 29 km 700 de voies où il faut entretenir les
accotements, ceci pour le confort des habitants, mais aussi pour
notre fierté et notre image.
Souvent les riverains font des réclamations à la Mairie, mais tout le
monde ne peut pas être servi en même temps, le service technique
passe partout à des dates échelonnées et dans un ordre défini.
La priorité est donnée aux rues les plus utilisées par les enfants ou
parents marchant à pied. Comme vous pouvez le remarquer un ordre est également suivi dans l ’ entretien d ’ un accotement. Il faut
savoir que cet entretien s ’ effectue en trois passages annuels minimum à chaque endroit.
En mai/juin ; 1er passage pour l ’ entretien de la banquette.
En juillet/août : 2ème passage pour l ’ entretien de la
banquette
En septembre : 3ème passage pour la banquette,
pente et contre pente du fossé, et élagage en limite
de propriété.
limite de propriété
La banquette est entretenue avec le petit tracteur
Kubota et le broyeur d ’ ac cotement Rousseau.
La pente et la contre pente du fossé, ainsi que la
limite de propriété avec le tracteur International et
l ’ épareuse.
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chaussée

banquette

Pente du fossé

contre pente
du fossé

L ’ entretien des chemins communaux et chemins intercommunaux de randonnée
Certains chemins, pour permettre les randonnées VTT et équestres inscrites dans le calendrier des
Associations locales, sont élagués et passés au girobroyeur en mai.
Une autre partie est entretenue fin septembre début octobre. Les moins utilisés étant entretenus fin
octobre début novembre.
Ce planning semble convenir à tous et en priorité aux adhérents des différentes associations.
L ’ entretien des terrains communaux
Le service technique doit entretenir 10 ha 95 ares 52 ca de surface de terrain privé communal.
L ’ entretien des surfaces non mises à disposition des associations s ’ effectue avec le tracteur International et le girobroyeur. Ce travail s ’ effectue durant le mois d ’ octobre. L’ e ntretien des surfaces utilisées par diverses associations en cours d ’ année ( soit 2 ha 92 ares 53 ca ) est effectué
à trois reprises ( mai, juillet, septembre ) avec le tracteur Kubota et le Rousseau, dans certains cas
avec le tracteur International et le girobroyeur ou le tracteur Kubota avec la tondeuse Sovema.
L ’ entretien du stade de football, des terrains bordant le Centre Socio Culturel, le skate park, le tour
de l ’ église et les abords de la poste ( soit 3ha 56 ares 03 ca ) sont effectués avec la tondeuse
Simplicity BARON 18 ch.
Le coût annuel pour 2 employés pendant 10 semaines
complètes :
Salaires et Charges du personnel
4 123.75 €
Entretien du matériel
3 780.00 €
Carburant
2 080.00 €
Total
9 983.75 €
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Actualités :

Le service assainissement vous propose de régler vos prochaines factures d ’ a ssainissement collectif ou votre redevance SPANC par prélèvement automatique. Pour ce faire, il vous suffit de nous
retourner la demande dûment complétée, accompagnée d ’ un Relevé d ’ Identité Bancaire.
Le service d ’ assainissement collectif a été créé en 2001 et 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 2009 ce sont 180 habitations raccordées au réseau d ’ assainissement collectif de la commune
( s oit + 3.4 % pour l ’ année ) . Les travaux d ’ extension du réseau d ’ assainissement se poursuivent. Ils ont débuté début septembre, pour l ’ impasse du 8 Mai, pour une partie des rues du 8 Mai
et des Ecoinçons ( voir article ci-après page 22 ) .
Au mois de mai 2009,
2009 la commune a procédé à
la vidange du silo de stockage des boues de la station
d ’ épuration. Préalablement à cette opération la collectivité est tenue de faire analyser les boues conformément à l ’ arrêté de 1998. Or, comme pour les précédentes vidanges, il s ’ est avéré que la teneur en cuivre
de ces boues était supérieure à la norme autorisée
comme le montre le graphique suivant. Cette nonconformité, nous oblige à envoyer ces boues dans un
centre d ’ enfouissement technique après centrifugation.
L ’ entreprise GESSET est venue durant une semaine pour centrifuger les boues. Ces dernières devaient partir dans un C.E.T. de classe 2 à proximité. Or au mois de juin nous avons été
informé que les boues étaient refusées dans ce centre ainsi qu ’ au C.E.T. de classe 1 ( pour les
déchets dangereux ) de Chanteuse ( département 49 ) .
L ’ entreprise GESSET a réussi à trouver un site acceptant nos boues mais ce dernier, localisé à Lillebonne ( département 76 ) , a engendré un surcoût de la prestation de plus de 3 000 €,
faisant grimper la facture à 15 335,48 € TTC.
Ce coût supporté par la collectivité devient de plus en plus difficile à assumer, car le silo
doit être vidé tous les deux ans, le plan d ’ épandage établi à l ’ origine n ’ ayant pas encore pu être
utilisé.
Malgré les réunions qui ont pu avoir lieu jusqu ’ à maintenant avec le Conseil Général et
d ’ autres communes touchées par ce problème, aucune solution n ’ a encore été mise à jour. L ’ épandage de boues non-conformes n ’ étant pas envisageable, d ’ un point de vue réglementaire,
mais également éthique, peu de solutions existent à court terme, si ce n ’ est l ’ e nfouissement.
Rappel des tarifs 2009 de la redevance d ’ assainissement collectif
•
Part variable : 1.13 € HT / m3 calculée sur le nombre de m3 consommés ( suivant les relevés
annuels de Véolia Eaux )
•
Part fixe : Abonnement : 31.64 € HT /an
•
Redevance pollution ( Ag de l ’ Eau Loire Bretagne ) : 0.17 € / m3

Nous vous rappelons que tout changement de propriétaire ou locataire d’ u n logement
doit être signalé en Mairie avec le relevé du compteur d ’ eau.
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Depuis 2004, le Service Public d ’ Assainissement Non Collectif ( SPANC ) contrôle les installations individuelles existantes ainsi que les nouvelles constructions ou réhabilitations. En 2009,
les visites de bon fonctionnement et bon entretien se poursuivent.
Rappel des tarifs des contrôles
Installations neuves ou réhabilitations

Installations existantes

Contrôle de conception 100 €

Contrôle de 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, a lieu la visite de bon fonctionnement
( d ont 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 et améliorations
apportées, si cela s ’ avérait nécessaire…
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… ) . Les tarifs sont à votre
disposition. Les inscriptions de plus en plus nombreuses nous permettent d ’ en programmer plus
régulièrement.

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
ou à votre disposition à la Mairie.

Rappel de réglementation : Déclaration des puits
Depuis le 1er janvier 2009,
2009 tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d ’ eau souterraine ( puits ou forage ) à des fins d ’ usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.
Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés avant le 31 décembre 2009.
2009
Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l ’ objet de cette déclaration au plus
tard 1 mois avant le début des travaux.
La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire ( CERFA 13837-01 ) . Elle reprend
les caractéristiques essentielles de l ’ ouvrage de prélèvement, les informations relatives au réseau
de distribution de l ’ eau prélevée.
Ce formulaire devra être déposé à la Mairie. Si vous ne l ’ avez pas reçu par courrier, vous pouvez
le télécharger sur internet ou venir en retirer un exemplaire en Mairie.
Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site http://www.forages-domestiques.gouv.fr

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de la commune
www.vignoux.fr dans la rubrique Services Municipaux / Service Assainissement.
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Point sur les travaux effectués en 2009
POSE D ’ ABRIS BUS ET INDICATEURS DE LA LIGNE 185
Au printemps, 3 nouveaux abris bus ont été installés par le Conseil Général du Cher
( p lace de l ’ église, rue de la République près du Tabac et Impasse de la Landette ) .
Des indicateurs d ’ horaires quant à eux ont été installés à chaque arrêt du transport scolaire et arrêts réguliers.
ASSAINISSEMENT

Dans la continuité des travaux entamés en 2006, la commune
poursuit la desserte de la rue des Ecoinçons, rue et impasse du 8
Mai 1945. Le marché de travaux a été attribué à l ’ e ntreprise SA
COLAS Centre Ouest pour un montant de 216 638,50 € HT.
Tous les riverains ont été invités à une réunion d ’ in formation en
mairie le 24 août 2009 afin de leur expliquer le déroulement des
travaux.
Ces derniers ont commencé début septembre et visent à desservir
ces rues d ’ un réseau d ’ assainissement collectif et d ’ un réseau
d ’ eaux pluviales, mais sont également l ’ occasion d ’ enfouir les réseaux secs ( électricité, téléphone et éclairage public) . Comme les tranches précédentes les voies sont également pourvues
de trottoirs et 18 nouveaux candélabres seront posés par le SDE 18. Equipés de lanternes Saphir
100 Watt, le quartier change son image. Coût des travaux d ’ éclairage : 15 793 € + 50 % qui est
pris en charge par le SDE 18.
L ’ entreprise COLAS a débuté le chantier par la pose des réseaux d ’ assainissement et d ’ eaux
pluviales, puis s ’ est occupée de l ’ installation des gaines et fourreaux qui serviront aux différents
concessionnaires ( EDF et France Télécom ) pour passer les câbles sur le domaine public. Elle a
également raccordé en souterrain les pavillons pour l ’ électricité et le téléphone. Ces travaux en
domaine privé sont réalisés en parallèle des travaux de la commune et chaque particulier concerné
signe une convention avec le SDE 18.
Le temps favorable des mois de septembre et octobre a permis aux travaux de se
dérouler dans les meilleures conditions possibles et sans trop de désagréments
pour les usagers.
Vendredi 20 et lundi 23 novembre les enrobés ont été réalisés sur ces voies. Ces
travaux sont pris en charge dans le cadre du marché de voirie annuel acté au sein
de la Communauté de Communes des Villages de la Forêt. L ’ entreprise COLAS
Centre Ouest a effectué ce travail durant deux jours sous le regard des riverains ont
suffi pour la mise en œuvre( p our un coût 35 000 € ) .
Une fois l ’ inspection des réseaux validée et la réception du chantier effectuée, les usagers
concernés seront avertis par courrier. Nous vous rappelons qu ’ au préalable vous devez vous acquitter des formalités administratives en Mairie. Une fois ces démarches réalisées, vous pourrez
vous raccorder. Pensez à prévenir à l ’ avance le service assainissement de vos travaux, car un
contrôle est réalisé sur tranchées ouvertes. Ce dernier est obligatoire pour l ’ obtention de la conformité.
VOIRIE
Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés au cours de l ’ année en plus de ceux effectués suite à
l ’ extension du réseau d’ a ssainissement collectif. Un gravillonnage bi-couche a été effectué cet
été sur la « raquette » des Verdelets ( l ’ e xtension de voirie a été faite en 2006 ) .
Le personnel communal a employé 22 tonnes d ’ enrobé stockable, cette année, pour boucher « les
nids de poule » et autres dégradations sur la voirie communale. Ces travaux ont été effectués en
Mars et en Septembre.
Fin septembre, l ’ entreprise COLAS a effectué ce que l ’ on appelle « les emplois partiels ». Emulsion de goudron appliquée sur la voie et suivie d ’ un gravillonnage, souvent appliqué sur l ’ enrobé
stockable précédemment installé. Cette technique renforce la couche de roulement et améliore la
voirie. 15 tonnes ont été appliquées sur les voies communales ( coût 24 000 € ) .
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RÉGÉNÉRATION D ’ UN COURT DE TENNIS
Le premier court de tennis de la commune était très endommagé par des fissures multiples et faisait
apparaître des différences de niveau. Il devenait très difficile de jouer correctement et cette situation
présentait des risques d ’ a ccidents. Le conseil municipal, saisi de ce problème, a monté un dossier
pour obtenir des aides.
Le coût des travaux d ’ un montant de 4 720.37 € T.T.C. a été subventionné par la Région à hauteur
de 1 579 € et par le Conseil Général pour 1 578 €.
ACHAT DE TERRAINS
1- Immeuble POUTIER dans le cadre de l ’ aménagement du rond point «RN
76/RD30» l ’ immeuble POUTIER était frappé d ’ al ignement pour l ’ avenir. Le
projet futur étant de créer une route raccordée au rond point, passant par le parc
d ’ activité de la Landette et ressortant sur la route des Chevaliers.
2-Terrain de l ’ entrée du Parc de la Landette d ’ une surface de 8573 m². Ce terrain avait été loué par la commune en 1992 pour servir de terrain d ’ entraînement au CSV.
3-Terrain succession de Melle BEDU du nom de la propriétaire décédée et d’ u ne surface de 1016
m², ce terrain faisait partie d ’ un espace réservé à la Municipalité depuis le plan d ’ occupation des
sols approuvé en 1998. Il vient d ’ être acquis pour un prix de 10 300 €.
TRAVAUX D ’ AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L’ É G LISE ET DES ABORDS
Cet aménagement s ’ inscrit dans une opération « Cœur de Village »
subventionné par la Région Centre. Cela fait suite à la création en
2006 de deux logements sociaux dans l ’ ancien presbytère. Le projet présenté à la Région Centre depuis 2006 vient de recevoir l ’ aval
de la commission.
Les travaux consistent à aménager le parvis de l ’ é glise et d ’ e n
faire un espace paysager ( p elouses, plantations et stationnements
sur le pourtour ) .
Un réseau d ’ écoulement d ’ eaux pluviales sera également créé.
Le projet consiste à organiser le stationnement en rendant l ’ espace aux piétons et à l ’ organisation des cérémonies, en lui donnant une image paysagère .
Les travaux vont débuter par l ’ abattage des 9 tilleuls restants. Ceux-ci, très malades et creux, posent des problèmes de sécurité. Leur souche sera rabotée au ras du sol, puis recouverte d ’ un gravillonnage, ceci en attendant les travaux d ’ aménagements prévus pour avril ou mai 2010.
Ces tilleuls avaient été plantés entre 1870 et 1880 à ce que l ’ on a pu déterminer grâce aux archives communales. C ’ est la Comtesse de Villemotte, habitant le Château du Blosset, qui a donné le
terrain pour la construction de l ’ église « Immaculée Conception » en 1859 puis le presbytère en
1862.
LA COMMISSION COMMUNALE DES TRAVAUX EN VISITE SUR 4 CHANTIERS
Samedi 21 novembre 2009, la commission composée de M. le Maire, le 1er adjoint Robert LE BRUCHEC, de l ’ adjoint aux Finances Jean Pierre BEHAL, des conseillers M. Etienne LETHUILLIER,
M. Rocco SASSONE, M. Jean Claude LEGER se sont rendus de 9h30 à 12h sur les chantiers suivants :
∗
Rue du 8 Mai et rue des Ecoinçons pour les travaux d’ a ssainissement collectif et les aménagements de voirie et sur l’ e s pace où ont commencé les travaux de construction de la structure multi accueil petite enfance, Halte Garderie et Relais Assistance Maternelle.
∗
rue des Verdelets pour les travaux de voirie effectués ( é mulsion de goudron, plus gravillonnage ) .
∗
au lieu dit « Les Fondereaux » pour voir l ’ avancement de création du nouveau chemin.
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MOTRET Nicolas - MARAIS Angélique
13 juin 2009

DELOINCE Stéphane - LAGRANGE Aurélie
04 juillet 2009
ARDONCEAU Fabien - GONCALVES Emilie
20 juin 2009

PIRES Miguel - HUARD Aline-Esther
11 juillet 2009

BUQUET Christian - BRETON Nathalie
11 juillet 2009
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SOUTEYRAND Romain - VINITZKY Delphine
25 juillet 2009

LAIDET Julien - LAMBERT Aurore
12 septembre 2009

MAS Nicolas - POTILLON Julie
18 juillet 2009

LOUET Stéphane - OLIVIER Myriam
26 septembre 2009

LEMERLE Florent - JOLIVET Bérangère
19 septembre 2009

DUNAIGRE Christian - BOURSIER Brigitte
03 octobre 2009
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NOUVEAUX VÉHICULES COMMUNAUX ACHETÉS D ’ OCCASION :
1 Renault Master ( 2003 ) en remplacement du Renault Trafic ( acheté en 1995 également d ’ occasion ) . 1 camionnette Renault express ( 1991) pour les petits déplacements du gardechampêtre et du personnel technique pour le transport de petites charges. 1 Renault 4 ( 1984 )
avec un peu de kilomètres au compteur pour remplacer celle qui datait de 1981.
UN PLAN DE CIRCULATION ENTRE EN VIGUEUR,
VIGUEUR, RUE DU 8 MAI, ECOINÇONS, RUE CHAMP
DE FOIRE adopté en séance du conseil municipal du 19 octobre 2009, ce plan de circulation
consiste à améliorer la circulation sur ces voies, en les sécurisant et en régulant le flux des déplacements aux carrefours. Des panneaux « Stop » et « Cédez le passage » seront installés comme indiqué sur le plan joint. Le coût des panneaux de police s’ é lève à 8 500 €.

DENOMINATION ET NUMEROTATION DE VOIES
Dans la continuité des années précédentes, la commune poursuit la dénomination et la numérotation des voies. En 2010 sont concernés :
∗
Chemin des pâtureaux : la route allant de la rue de Croulas à la route des Chevaliers, actuellement « voie communale n°108 du Croulas aux Chevaliers ».
∗
Route de Mehun sur Yèvre : la route départementale n°79 reliant Mehun à Vouzeron pour la
partie desservant les habitations de la Minauderie.
∗
Rue de la Mileterie : la route partant et arrivant de la route de Mehun sur Yèvre et desservant
la Mileterie actuellement appelée « voie communale n°111 de la Minauderie à la Mileterie ».
∗
Rue de la Minauderie : route partant de la route de Mehun sur Yèvre et desservant les habitations de la place de la Minauderie actuellement appelée « voie communale n°110 de la Minauderie aux Lunaux ».
Pour chaque habitation desservie par ces voies un numéro sera attribué. La numérotation sera classique pour les rues de la Minauderie et de la Mileterie, et une numérotation linéaire ou métrique pour
le chemin des Pâtureaux et la route de Mehun sur Yevre.
La numérotation métrique consiste à attribuer un numéro correspondant à la distance qui sépare
votre entrée du début de la rue en respectant la convention qui veut que les numéros pairs soient à
droite et les numéros impairs à gauche.
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VISITE DE M. LE SOUS PREFET
Le 5 novembre 2009, Monsieur Romuald DE PONTBRIAND nous a fait
l ’ honneur de passer la journée dans notre commune. Arrivé à Vierzon
en mai dernier, il prend connaissance du territoire dont il a la responsabilité.
M. le Maire avait organisé cette journée : arrivée à 10 h 30 en Mairie et
accueil par 6 membres du Conseil Municipal.
Tout commence par une présentation du personnel administratif puis
des projets et de la Commune. Un livret sur la Commune lui est remis.
A 11 h 40, visite des écoles sous la conduite des 2 directrices ( pour la maternelle, Mlle CHENU,
pour la primaire Mlle LISAK ) . A 12 h 15, visite du restaurant scolaire municipal où déjeunait le 1er
service ( les enfants de maternelle + CP et CE1 ) .
Ensuite, visite de l ’ espace Municipal « George Sand »: bibliothèque puis la salle multimédia. M. le
Sous Préfet a été fort surpris de voir cet équipement au sein de notre commune.
A 13 h, accueil par M. et Mme VIGNEAU dans leur établissement « La Renardière » pour le
déjeuner.
14 h 40, arrivée au parc de la Landette pour la 1ère visite d ’ entreprise chez LISI
AEROSPACE, accueillis par Mme et M. PROT, puis à 15 h 50 visite de l ’ entreprise ROUSSEAU ( dernière entreprise de confection haute qualité du pays de
Vierzon ) . M. ROUSSEAU lui commentera les difficultés rencontrées par la profession.
Après s ’ être séparé à 17 h 15, il a été convenu d ’ u ne nouvelle visite. En effet M. le Maire
lui fera visiter les installations sportives, le Centre Socio Culturel, le centre bourg et les nouveaux
aménagements effectués ici et là.
STRUCTURE MULTIMULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE
C ’ est parti… les travaux ont débuté en novembre pour une durée prévisionnelle
de 9 mois.
L ’ ouverture est programmée pour septembre 2010. Ce service de proximité devenait nécessaire et même urgent pour répondre aux besoins des jeunes ménages qui s ’ installent sur la commune. Depuis déjà plusieurs années, la municipalité s ’ apercevait que l ’ on ne retrouvait pas en école maternelle tous les enfants
nés sur la commune. Près d ’ une dizaine d ’ enfants, ayant des modes de garde
dans les communes environnantes effectuaient leur scolarité maternelle et primaire dans celles-ci.
Cette évasion s ’ effectuant au détriment de nos structures scolaires communales.
Le bâtiment de 400 m² sera construit suivant un cahier des charges H.Q.E. ( H aute Qualité Environnementale ) , notre conseil municipal particulièrement sensible à l ’ impact écologique et social
de cet aménagement. Les cibles retenues privilégieront la gestion économe de l’ é nergie, la gestion des déchets, le respect du patrimoine local, l ’ harmonie paysagère et la santé. L ’ aspect
sensoriel sera mis en œuvre dans ce projet, afin que la découverte de la vie par l ’ enfant soit la
meilleure possible, grâce à cette démarche sensorielle.
Un fonctionnement municipal de cette structure est envisagé. Le personnel nécessaire
sera recruté au printemps et sera formé
pour que la démarche sensorielle prenne
tout son sens dans le projet et ce personnel
sera sélectionné en fonction de sa motivation.
Douze places permanentes seront assurées, l ’ accueil se fera en garde régulière et
occasionnelle entre 6 h 30 et 19 h 30 du
lundi au vendredi.
Les parents qui désireront mettre leur enfant
dans cette structure à partir de septembre
2010, peuvent réserver la place dès maintenant en s ’ i nscrivant au secrétariat de la Mairie.
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CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES
Pour cette 8ème année, 12 candidats étaient inscrits. Le concours est basé essentiellement sur la
qualité de la décoration florale et comporte 2 catégories :
1ère catégorie – maison avec jardin
ème
2 catégorie – fenêtres et murs fleuris
Le jury composé de 5 personnes a rendu visite aux candidats le lundi 6 juillet 2009 pour juger les
décors et fleurissements.
Toutes les mains vertes ont été mises à l ’ honneur lors d ’ une réception en Mairie le Jeudi 26 novembre.
1ère catégorie
2ème catégorie
M. Breuil
M. Braga
M. Bontemps
M. Brunet F
M. Branger D.
M. Guéry
Mme. Zarlowsky
Mme. Branger Y.
M. Letelu
M. Alleaume
M. Brunet D.
Madame et Monsieur YCHARD Pierre reçoivent le
prix spécial « Hors concours ».
Tous les candidats ont reçu un très beau lot en
récompense pour leur participation.
Bravo à toutes les personnes qui contribuent à l ’ embellissement de la commune.
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES MAISONS FLEURIES
1ère Catégorie A : Maison avec Jardin très fleuri et visible de la voie publique
Monsieur Pierre YCHARD : 23ème ex aequo sur 80
3ème Catégorie A : Maison sans jardin, avec fenêtres balcons et murs
( f açade ou pignon ) fleuris visibles de la voie publique
Monsieur Arlindo BRAGA : 27ème sur 52
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LE FLEURISSEMENT ESTIVAL
1 022 plants ont été installés dans les espaces ( jardinières, buses, massifs) pour un coût de
1 999.53 €. L ’ arrosage et l ’ entretien sont effectués 3 jours par semaine et ceci de fin mai au 15
septembre.

LE FLEURISSEMENT AUTOMNAL
384 potées de chrysanthèmes ont été installées dans les espaces réservés ci-après pour un coût de
1 802.14 € : devant la poste, place de la Mairie, devant l ’ église et devant le cimetière.
Malheureusement, des personnes en manque de civisme, ont dérobé entre le 4 et 11 novembre dernier 11 potées dans les massifs placés devant le cimetière. Les personnes présentes lors de la commémoration du 11 novembre ont pu le constater.
La commune fait tous les ans des efforts financiers importants pour le fleurissement d ’ automne. Il
est à regretter que des individus peu scrupuleux viennent la nuit dérober des plantes devant un cimetière à l ’ abri des regards.
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COMICE AGRICOLE DES CANTONS DE VIERZON 13 ET 14 JUIN 2009
Tout commence par l ’ organisation d ’ une soirée dansante pour l ’ élection de la Reine du Comice
et des demoiselles d ’ Honneur.
Organisé par le Comité des Fêtes de Vignoux sur
Barangeon le 28 mars 2009, cette soirée a reçu un
franc succès. La salle des fêtes était pleine à craquer. On notait la présence de M. SANSU ( Maire
de Vierzon ) et des représentants de toutes les
communes rurales du Canton II.
M. Delas ( Maire ) , et M. SANSU ont accueilli le
public, M. Favier a rappelé l ’ historique des comices. C ’ est sous la direction de notre « Madame De
Fontenay » : Evelyne Paquet ( Présidente du Comité des Fêtes ) que s ’ est déroulée l ’ élection.
C ’ est en différentes tenues que les miss se sont
présentées.
Dans le cadre du comice agricole, la route Départementale 79 ( de Mehun sur Yèvre à Vouzeron ) , qui donne accès à Villemenard par le chemin rural de Barangeon à Villemenard était décorée
pour l ’ occasion sur 300 mètres avec les drapeaux de la République et bordée de touffes de genêts
garnis de fleurs en papier crépon, confectionnées par une bénévole de l ’ association de l ’ Age
d ’ Or.
Villemenard et Vignoux se rappelleront de l ’ honneur qui leur a été réservé. L ’ inauguration du
Comice a été lancée à 14 h 30 conduite par M. Favier ( président ) Mme Paquet ( présidente du
Comité des Fêtes de Vignoux ) , en présence des sénateurs Pointereau et Pillet, de M. Delas, maire
ainsi que des élus de toutes les communes des cantons I et II de Vierzon.
Après la visite de la toute nouvelle stabulation du GAEC et des échanges sur les sujets d ’ actualité
( l e prix du lait et le revenu des producteurs laitiers) , les épreuves pratiques de labours ainsi que
les démonstrations de matériels agricoles sur les terres de M. Lyko agriculteur et producteur laitier à
la ferme de Villemenard ont été réalisées.
La seconde partie de ce comice se déroulait au parc des expositions de Vierzon.
Sur le thème de l ’ environnement, le stand de Vignoux était
centré sur le site de l ’ O upillère où se situe le captage d ’ e au
potable du SIAEP ( Syndicat Intercommunal d ’ Adduction Eau
Potable ) . Le SIAEP, conjointement avec la commune de Foëcy acquièrent des parcelles de terrain ( environ 40 ha ) sous
lesquelles se situe la nappe phréatique commune afin d ’ étendre la protection de nos captages contre les pollutions chimiques et préserver la biodiversité animale et végétale de ce site
exceptionnel.
L ’ O upillière, composée d’ u ne prairie de fauche, d’ u ne roselière, d ’ une zone alluviale permet
aux 244 plantes dont 3 protégées en Région Centre et 7 rares ; 73 espèces d ’ insectes et 53 espèces d ’ oiseaux dont le râle des genêts ( en voie d ’ extinction ) de vivre en harmonie dans un milieu vulnérable.
Au travers de la vitrine proposée par le comice 2009, Vignoux a voulu montrer son attachement à
cet espace naturel, qui, associé à des pratiques agricoles favorables à la biodiversité, constitue un
formidable atout environnemental présent et à venir.
Un grand merci au Conservatoire Naturel du Patrimoine pour leur appui technique.
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COMICE AGRICOLE EN IMAGES

Les officiels en visite chez Monsieur LYKO producteur laitier à Vignoux
( Mr Delas Maire; Mr Favier Président du Comice Agricole ;Mr De Pontbriant sous Préfet ; Mr Pillet Sénateur ; Mme Paquet Présidente du Comité des fêtes (organisatrice du
bal de l’élection de la reine) ; la Reine et ses demoiselles d’honneur ; Mr Paquet )

31

UNE CURE DE JOUVENCE POUR LA SALLE MULTIMEDIA
Le matériel de la salle multimédia vient d'être renouvelé afin de disposer
d'un équipement performant, c'est un investissement de 4 721 € TTC qui a
été fait.
La puissance des micro ordinateurs a été augmentée par le remplacement
des cartes mères, du processeur et de la mémoire. De plus les écrans LCD
ont été remplacés par des écrans larges toujours en LCD qui apportent
plus de confort dans la navigation sur internet. C'est un matériel ''au goût
du jour'' qui est actuellement en service à la salle multimédia.
Les évolutions ne vont pas s'arrêter là puisqu'il est prévu une refonte du fonctionnement technique
de la salle. A cet effet le serveur qui gère le réseau et les ressources partagées ( imprimantes scanner... ) va être modifié, il deviendra « LE » serveur qui stockera tous les fichiers. Il conviendra donc
de mettre en place une stratégie de sauvegarde des données qui permettra, en cas de problèmes,
de reconstruire les stations de travail c'est à dire les micro ordinateurs qui composent le réseau, et
de retrouver l'intégralité des données. De plus il est envisagé de mettre en place un serveur de messagerie interne pour faciliter les échanges de documents entre les différentes classes de l'école. Les
anciens équipements ont été vérifiés et ''dopés'' afin d'être installés sur les micro ordinateurs des
salles de classe.
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le bilan de l'informatisation des communes rurales est assez consternant, puisque 75% de ces communes ne disposent pas de site internet et 25% de celles qui en possèdent un, ne le mettent jamais
à jour, c'est le constat effectué par Louis PAUTREL vice président au sein de l'Association des maires ruraux de France.
Il faut bien dire que les aides financières ne sont pas à la hauteur des ambitions des communes.
Malgré tout Vignoux a réussi son pari d'être en place sur la toile et de faire vivre son site grâce au
travail de la commission communication et informatique.
Sur ce site www.vignoux.fr vous trouverez régulièrement des informations sur la vie de la commune,
la réglementation, les informations générales, les loisirs etc... A noter que le site a été optimisé pour
un navigateur gratuit, en l'occurrence FIREFOX, et que des incompatibilités avec Internet Explorer
peuvent apparaître et provoquer des désordres d'affichage, mais peu à peu tous les navigateurs
vont respecter les standards du WEB et Internet Explorer se rapproche de plus en plus de ceux-ci,
les désagréments devraient donc s'estomper. Quelques rubriques du site ne sont toujours pas en
service, mais la commission œuvre pour combler ces lacunes. Vous remarquerez sur le site de
nombreux liens vers les communes voisines de Vignoux. N'hésitez pas à les consulter !
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ACTES DE VANDALISME
Nous avons dit que ces actes gratuits ne seraient pas banalisés. Pour la première fois en décembre 2008, nous abordions ce sujet. Et cette année, nous n ’ avons pas été épargnés non plus.
Voici les faits :
∗
Caillassage des pavés vitrés sur le bâtiment sanitaire du skate park ;
∗
Panneaux d ’ affichage cassés à trois endroits et tuiles arrachées ;
∗
Arrachage des panneaux de circulation ;
∗
En mars, rue Jean Graczyk, 4 panneaux arrachés entre le dépôt Dabert et la route du
Vieux Vignoux ;
∗
En mai, rue de Wittelsheim, rue des Grelats, rue des Landes, dégradation de panneaux ;
∗
En Juin, puis juillet rue des Landes rue de Wittelsheim, dégradation de panneaux ;
∗
Déboulonnage de panneaux sur poteaux rue de la Petite Vernusse ;
∗
Dégradations des serrures des cours de tennis ;
∗
Dégradations des guirlandes en décembre 2008, devant la mairie, au Centre Socio Culturel ;
∗
Arrachage des fils lumières qui décoraient l ’ église ;
∗
Vol de fleurs.
Ces petits jeux coûtent cher à la collectivité. Pour l ’ a nnée, ces actes de vandalisme ont été chiffrés à 7000 €. 5 plaintes ont été déposées en gendarmerie.
A toutes et à tous, nous demandons de coopérer avec le Conseil Municipal
pour ARRETER CELA.

MANIFESTATION
Le samedi 18 avril 2009, Vignoux sur Barangeon a accueilli la manifestation contre
l ’ épandage des boues de stations d ’
épuration d ’ Achères en Région Parisienne. Ce rassemblement d ’ élus, de responsables de l ’ association RESPA
( R assemblement pour la protection de l ’
environnement à St Palais et alentours ) et
d ’ habitants tournait dans les communes
concernées par ce plan d ’ épandage.
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Le repas des voisins...

L’apéritif …
Le Barbecue …
Quoi de plus sympathique que de faire connaissance avec ses voisins !
De plus en plus la fête des voisins se développe dans différents quartiers de villes et de
villages, Vignoux ne fait pas exception à ces rencontres de familles habitant un quartier ou une
rue.
Tout commence par un petit mot dans votre boîte aux lettres, vous invitant à participer à
partager un moment d’échange et de conversation avec ceux qui vivent auprès de vous mais que
vous ne côtoyez pas, faute de temps, par timidité ou par indifférence.
Le premier pas fait, une date est fixée. Chacun apporte son panier pique-nique, sa table,
ses chaises et très vite, la rue, l’impasse prend un petit air de fête champêtre

Celui ou celle que l’on croisait sans regarder devient un personnage familier.
Le partage du repas amorce les conversations et bientôt chaque visage porte un nom et
bientôt un prénom.

L’ambiance s’installe et c’est la nuit qui terminera la rencontre de cette soirée de quartier.
Demain, l’indifférence sera remplacée par un bonjour !, un petit signe d’amitié ou par un
« comment allez-vous? »
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Comme chaque année un repas est servi aux anciens ( de
plus de 70 ans ) . Cette année, il a eu lieu le 6 décembre.
Cette journée est l ’ occasion de passer un moment convivial,
auquel participe une grande partie des élus du conseil municipal.
Les personnes ne venant pas au repas reçoivent un colis de
même valeur. La distribution a eu lieu le 17 décembre.
Composition du colis :
1 kg de sucre
250 g de café moulu
1 L d ’ huile
250 g de pâtes papillon d ’ Alsace
1 boite 4/4 de marrons
1 paquet de gésiers de volaille
1 boudin blanc aux girolles
200g de saumon fumé
1 feuilleté jambon fromage
1 barquette de champignons de Paris ( 250 g )
1 cuisse de dinde ( environ 700 g )
1 sachet 175 g de bonbons « Werthers caramel »
1 paquet de galettes bretonnes 125 g
1 sachet de clémentines
1 boite de cocktail fruits au sirop
1 bûchette pralinée
1 assortiment de chocolats
1 agenda
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MENU
Kir et ses canapés
***
Foie Gras et ses toasts, sa confiture d ’ oignons
et son vin moelleux
***
Gratin de St Jacques à la fondue de poireaux
***
Bûchette de mignon de veau au Champagne
***
Fromage, salade
***
Charlotte à la Passion ( Framboise, Poire )
***
Café
***
Coupe de Champagne
***
Vins compris

COMMEMORATION de la Victoire du 8 Mai 1945
Le vendredi 8 Mai 2009, la municipalité et les Anciens Combattants de la Section de Vignoux sur Barangeon ont célébré la fin de la seconde guerre mondiale 1939 – 1945.
Le rendez-vous fixé place de la Mairie à 10 h 30 a permis la vente du Bleuet de France,
vente assurée par deux anciens combattants auprès des participants. Le public rassemblé
sur la place a été invité à monter dans le car affrété par la Mairie en direction de la place
du Souvenir Français au cimetière communal. Avec en tête les deux drapeaux de l ’ Association portés par les porte-drapeaux Jean Claude BONNIVIN et Alain LEGRAND. Le cortège s ’ est dirigé vers le Monument aux Morts . La cérémonie s ’ est déroulée suivant le rite habituel : ouverture du
ban par une sonnerie de clairon, suivie d ’ une autre sonnerie ( garde à vous ) . Ces sonneries parfaitement exécutées par le conseiller municipal Eric CROTET ont précédé le dépôt de gerbes par un Maire Adjoint de la commune et
les ACPG-CATM. Après la sonnerie aux morts, la lecture des noms gravés sur le monument aux morts, puis l ’ hommage à toutes les victimes des différents conflits, une minute de silence a été observée par une bonne assistance.
Suite à cet hommage solennel le Président des ACPG-CATM a remis la croix du combattant à un de ses adhérents
en la personne de Jean Pierre DUPERON. Après ce geste émouvant le clairon a sonné la fermeture du ban après
que le message de la FNCPG CATM ait été lu par le Président. Puis le Maire Marc DELAS a donné lecture du communiqué du ministère de la défense. Le retour en car place de l ’ église effectué, les participants ont défilé jusqu ’ à
la place de la Mairie où devant les drapeaux une vibrante Marseillaise a été chantée sous la direction du chef de la
Chorale Eric CROTET. Un vin d ’ honneur servi par les Anciens Combattants au centre Socio Culturel clôtura cette
journée du Souvenir.

CEREMONIE du Souvenir à la Stèle des Solignats le
mercredi 19 août
Afin de marquer le 65ème
anniversaire de l ’ accrochage entre les maquisards
et les soldats allemands au
carrefour de la route 2076
( e x RN76 ) et du chemin
de la Landette ( à l ’ ép oque un chemin pierré ) , la
municipalité et la section
locale des Anciens combattants ont convié la population
à commémorer ces événements tragiques qui ont fait
trois victimes françaises et une Allemande. Une bonne
vingtaine de personnes avait fait le déplacement dont
quelques unes des alentours qui sont fidèles tous les
ans.
Après le dépôt de la gerbe de la municipalité par le petit-fils du Maire et une minute de silence observée par
l ’ assistance en mémoire du Sergent Victor PERREAU
et des deux victimes civiles Vittal Flamme et François
CORDIN, la cérémonie s ’ est achevée par le récit succinct des évènements par le président des CATM de
Vignoux qui a remercié le Président de Vierzon du Souvenir Français et son épouse qui a fait office de porte
drapeau. Puis le traditionnel vin d ’ honneur a été servi
au Centre Socio Culturel offert par les Anciens Combattants où les souvenirs des uns et des autres ont permis
de cultiver la mémoire collective.

Armistice du 11 novembre 1918.
Commémoration à Vignoux sur
Barangeon, par un temps superbe pour la saison, rendezvous fixé à 11 heures à la Mairie avec la municipalité, les anciens combattants avec leurs
porte-drapeau Jean Claude
BONNIVIN et en l ’ absence de
Alain LEGRAND c ’ est André
LE BRUCHEC qui se dévoue
pour le remplacer. Après la vente des bleuets de France
au profit de l ’ O NAC du Cher, une bonne assistance composée d ’ habitants de la commune ainsi que quelques
enfants des écoles sont invités à monter dans le car qui se
dirige vers le cimetière. Les drapeaux en tête, un cortège
se forme et se dirige vers le monument aux Morts au son
du clairon d ’ Eric CROTET. L ’ assistance regroupée devant le monument assiste à la cérémonie : ouverture du
ban, suivi du garde à vous puis le dépôt de gerbe est effectué par l ’ adjoint Bernard HUARD. Après la sonnerie
aux Morts, lecture est faite par le Président des ACPG/CATM des noms des victimes de tous les conflits. Ensuite deux enfants ont donné lecture du message de l ’ union française des Anciens Combattants. Merci aux parents d ’ avoir accompagné Coline Graczyk et le jeune
Valentin Perrin qui se sont partagés avec brio chacun la
lecture d ’ une moitié du communiqué sans oublier Noah,
Chloé, Emma. Puis Monsieur le Maire a lu le message du
Ministre de la Défense avant le retour par le car sur la
place de l ’ église.
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CLUB « QUESTIONS pour UN CHAMPION »
15 ANS DEJA !
Le dimanche 11 octobre 2009 le Club
« Questions pour un Champion » de Vignoux sur Barangeon a organisé son Tournoi annuel et par la même
occasion, a fêté son 15ème anniversaire.
Le tournoi regroupait 40 participants qui représentaient leur club respectif. Les clubs représentés
étaient : Issoudun, Paray-Vieille-Poste ( Essonne) ,
Cosnac ( Corrèze ) , Saran ( Loiret ) , Lège-Cap-Ferré
( G ironde ) , Paris, Montluçon, Saint Malo, Veretz
( I ndre et Loire ) , Châteauroux, Limoges et quelques
personnes ne faisant pas partie d ’ un club.
Le tournoi se déroulait sur le même principe que le jeu télévisé dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les participants ainsi que les organisateurs ont déjeuné ensemble sur
place.
Le tournoi doté de nombreuses récompenses a vu la victoire de Christophe ALLELY du
club de Paray-Vieille-Poste qui a remporté la récompense des 15 ans, une collection de 10 ouvrages sur la Seconde Guerre Mondiale. Il fallait bien une récompense exceptionnelle pour fêter
cet anniversaire.
Le tournoi s ’ est terminé par le pot de l ’ amitié et chacun a repris la route.
Tout au long de l ’ année les membres du club de Vignoux au nombre de 29 vont à leur
tour participer à de nombreux tournois car ils aiment le jeu mais ils aiment également rencontrer
les autres membres de clubs.
Les membres du club de Vignoux se réunissent tous les mercredis soirs à 20 h au CentreSocio-Culturel pour jouer dans une ambiance très conviviale et bien sûr, tout le monde peut les
rejoindre, car l ’ important c’ e st de s ’ amuser tous ensemble.

Rencontre chorales au Centre Socioculturel
Le 18 avril une très belle prestation fut donnée par ce concert organisé par
la chorale locale

« Viens chanter avec nous »

Deux autres chorales ont donné la réplique à nos voix Barangeonnières.

« La Chanterelle » de Salbris , dirigée par Denis Bouchonnet

« A tout bout de d’chant » de Saint Eloy de Gy dirigée par Sylvie Montavon

Chorale

« Viens chanter avec nous » dirigée par son président
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Eric Crotet

Banquet Gaulois

chez les

Tazons

Tout commence par la cuisson dans l ’ après midi d’ u ne cuisse de bœuf au tourne broche
comme le faisaient si bien nos ancêtres les Gaulois. Autour du futur festin, s ’ in stalle un marché du
terroir : vins de Pays, huîtres des Charentes, foie gras, volailles, etc...
Pour animer cette soirée champêtre le président de la confrérie Pascal Mandereau avait
convié des groupes folkloriques ainsi que des musiciens. Dans un pot pourri de Bourrées berrichonnes, de danses et musiques country , l ’ ambiance battait son plein..

Le groupe RED MONTANA DANCE

Gaulois

Puis à l ’ heure du festin, chaque convive emplit son verre de la fameuse potion magique avant de
déguster la cuisse de bœuf rôtie.
Pour éviter que le ciel leur tombe sur la tête, nos gaulois tazons dansèrent au son de l ’ orchestre
folk « Lé Zégarés ».
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Championnat Départemental UFOLEP de X Country
Organisé par Vignoux Vélo Vert

Aymeric Cousin et Gaëlle Camus en
Tandem mixte ( Vignoux Vélo Vert )

Le 5 avril 2009, se sont déroulés dans notre commune les championnats départementaux UFOLEP X ’ Country ( VTT ) .
C ’ est toute l ’ équipe du Vignoux vélo vert emmenée par son président Thierry Pachot
qui était mobilisée pour accueillir et organiser cette épreuve départementale. Un circuit
de 4.7 kms à parcourir 6 à 8 fois selon les catégories d ’ âge, était proposé aux 68 vététistes engagés dans ce championnat
Le parcours à la fois technique et rapide permit aux chevronnés de la petite reine tout
terrain de s ’ exprimer et de fournir d ’ excellents résultats. Pas de surprise, les meilleurs, dont certains de niveau régional voir national, se sont hissés aux places d ’ honneur.
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Lucien Favière
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.
Lucien Favière dit « Lulu » est bien connu dans le football local
puisqu ’ il fut l ’ un des tous premiers joueurs de l ’ A S Vignoux en
1952/1953. Parcours de sportif et de bénévole, Lucien possède
beaucoup d ’ archives de la vie du football de notre commune.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

1952 à 1955 : Pratique l ’ a thlétisme en UNSS ( hauteur et courses )
1958 : départ au service militaire, il joue à Dijon et est sélectionné dans l ’ équipe de Bourgogne
1962 : au retour d ’ Algérie il joue de nouveau à l ’ AS Vignoux
1968 à 1971 : joue à Nançay en Promotion de ligue
1972 à 1992 : Lucien revient à Vignoux en tant qu ’ é ducateur des poussins et débutants
1993 à 2000 : participe en tant que dirigeant à la fusion des deux clubs pour créer le CSV
Football

Parcours de bénévole bien rempli, sans oublier qu ’ il fût membre du comité des Fêtes et du club
« Questions pour un Champion « dont sa fille est la présidente.
Ce Vendredi 6 novembre 2009, Lucien a reçu des mains de Monsieur Delange président des médaillés jeunesse et sports et en présence du Président du Conseil Général Monsieur Raffestain, ce
trophée récompensant le bénévolat au sens le plus noble.
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NOMS

Présidents

Confréries des Tazons
Mr Mandereau Pascal

Téléphone
06.68.49.67.37
06.32.63.26.72
FAX : 02.48.51.53.72
06.68.49.67.37

Orchestre Pascal-Thomas

E mail
confrerietazons@orange.fr

pascal.mandereau@orange.fr

CSV Tennis

Mr MARY Olivier

02.48.51.14.05

Questions pour un
Champion

Mlle Favière Laurence

02.48.51.12.74
06.81.29.50.64

Laurence.faviere@orange.fr

Vignoux Vélo Vert

Mr Pachot Thiérry

02.48.51.56.68
06.87.31.78.99

Pachot.thierry@wanadoo.fr

L’Age d’Or

Mme Plasson
Denise

02.48.51.50.06
09.79.08.20.08

Denise.plasson@orange.fr

Comité des fêtes

Mme Paquet
Evelyne

02.48.71.13.28

daniel.paquet3@wanadoo.fr

CSV Football

Mr Prot
Philippe

02.48.51.57.62

cs.vignouxsurbarangeon.foot@
wanadoo.fr

Amicale laïque

Mme Legrand
Elodie

02.48.51.59.94

Elo.legrand@aliceadsl.fr

ACPG-CATM

Mr Le Bruchec
Robert

02.48.51.50.92

Le Vairon

Mr Montagne
Roger

02.48.51.52.76

La Chasse
Chorale

Mr Jourdain
Claude
Mr Crotet
Eric

02.48.51.51.00

Jean-pierre,tivrier@orange.fr

02.48.51.55.88

eric.crotet@wanadoo.fr
mc.robillard@wanadoo.fr

Maison du Cheval

Mme Aletti

02.48.64.62.48

Cavaliers de St Georges

Mr Guertault
Jean Philippe

02.58.51.55.03

Mr Jumel Philippe

02.48.51.57.23

Taekwondo Doyang
ACVB
Mairie

Mr Crotet
Eric
Mr Delas
Marc

02.48.51.55.88

eric.crotet@wanadoo.fr

02.48.51.51.11

mairie@vignoux.fr
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RECENSEMENT Militaire

ELECTIONS :
Elections Régionales 14 et 21 mars 2010

Chaque adolescent doit venir se faire recenser en mairie dès son seizième anniversaire.
L ’ attestation de recensement militaire qui
lui sera remise, lui permettra de s ’ inscrire
au permis de conduire, et à divers examens
et concours.
Suite à ce recensement en Mairie, le jeune
recevra une convocation pour effectuer sa
journée d ’ appel de préparation à la défense ( JAPD ) .
Le jeune doit se présenter à la mairie de son
domicile pour effectuer son recensement
militaire muni du livret de famille de ses parents ainsi que de sa pièce d ’ identité.

Si vous déménagez, changez d ’ adresse ou
arrivez à Vignoux sur Barangeon, vous avez
jusqu ’ au 31 décembre 2009, 17 h 00, pour
signaler ce changement auprès de votre mairie ou remettre votre inscription avec un justificatif de domicile à votre nom ( - de 3 mois )
et votre carte d ’ identité en cours de validité.

CONSTRUCTIONS neuves
Année

Quantité

1998

6

1999

17

2000

17

2001

17

2002

12

2003

20

2004

14

2005

12

2006

13

2007

16

2008

18

2009
(au 30/11/09)

RECENSEMENT de la population
A partir du 1er janvier 2010, les résultats du recensement de la population de Vignoux sur Barangeon seront publiés chaque année au Journal Officiel.
Au 1er janvier 2009 nous avons connu la population calculée en se référant au 1er janvier 2006
ce qui nous a donné une population totale de
2080 habitants.
Cette méthode réalisée par enquête annuelle
nous donnera de nouveaux chiffres en chaque
début d ’ année.
EVOLUTION de la population
Année

Population

1962

1 036

1968

1 042

1975

1 106

1982

1 503

1990

1 844

1999

1 878

2006

2 020

2009

2080

1 janvier 2010

2 127

16
er

ASSISTANTES MATERNELLES
Le Relais Assistantes Maternelles est prévu d ’ être opérationnel en septembre 2010 au sein du
bâtiment multi accueil - petite enfance, actuellement en construction. Des ateliers vous seront
créés. L ’ objectif des ateliers est de proposer aux assistantes maternelles de Vignoux sur Barangeon des séances d ’ i nformation sur le cadre réglementaire de leur métier, mais aussi une
découverte d ’ activités ludiques et éducatives à mettre en pratique avec les enfants dont elles
ont la garde.
Renseignements : en Mairie.
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PASSEPORT biométrique
Depuis le mardi 16 juin 2009,
la Mairie de Vignoux sur Barangeon ne délivre plus de passeport.
Pour établir votre passeport il faut vous rendre
en Mairie de Mehun sur Yèvre ou Vierzon
La vérification des pièces de chaque dossier,
ainsi que la saisie de chaque demande s ’ effectue dans un délai de 20 à 30 min par personne.

Pièces à fournir :

Personnes majeures :
•
un timbre fiscal de 88 €,
•
2 photos récentes fond neutre, sans lunettes, sans boucles d ’ or eille, sans piercing, sans aucun accessoire dans les
cheveux, le front et les oreilles dégagés,
•
une copie intégrale d ’ acte de naissance
de moins de 3 mois,
•
le livret de famille pour épouse ou veuve,
•
photocopie de la C.N.I,
•
un justificatif de domicile ( moins de 3
mois ) ,
•
un justificatif de nationalité française ( s i
un parent né à l ’ étranger) ,
•
l ’ ancien passeport
( si renouvellement )
Personnes mineures :

mineurs jusqu ’ à 15 ans : timbre fiscal de 19 €,
de 15 à 18 ans : timbre fiscal de 44 €,

•

•
•
•
•
•

2 photos récentes fond neutre, sans lunettes, sans bouches d ’ o reille, sans aucun accessoire dans les cheveux, le front
et les oreilles dégagés,
une copie de l ’ acte de naissance de
l ’ enfant,
copie de l ’ acte de naissance de l ’ u n
des parents,
copie de la CNI de l ’ un des parents,
livret de famille,
justificatif de domicile.

COLLECTE des Ordures Ménagères - 2010
•
•

Jour de collecte : tous les jeudis matins
Dates de ramassage décalées : Mercredi
12 mai / Mercredi 10 novembre

Nous vous rappelons qu’ i l est souhaitable de
déposer vos ordures ménagères, la veille au
soir.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
et DECLARATION PREALABLE
La réforme du PC et des autres autorisations d ’ urbanisme du 1er octobre 2007 a pour objectif de simplifier
les démarches et de réduire les délais d ’ instruction.
D ’ une manière générale, les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire.
Selon l ’ article L431-1 du code de l ’ urbanisme, la
demande de permis de construire ne peut être construite que si la personne qui désire entreprendre des
travaux soumis à autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural. Seules peuvent être exemptées du recours à un architecte les
personnes physiques qui demandent de pouvoir édifier elles-mêmes des constructions de faible importance ( SHON inférieure à 170 m² et quelques autres
exceptions ) .
Sont soumises à Déclaration Préalable les constructions entre 2 et 20 m² de surface hors œuvre brute
( S HOB ) , les constructions dont la hauteur audessus du sol est inférieure à 12 mètres.
Les travaux sur constructions existantes sont en principe non soumis à permis de construire sauf pour :
• l ’ agrandissement d ’ un bâtiment d ’ une surface supérieure à 20 m². ;
• le changement de destination d ’ une construction lorsqu ’ il y a modification de la structure porteuse ou de la façade du bâtiment ;
la modification du volume de l ’ habitation avec percement ou agrandissement d’ u ne ouverture sur un
mur extérieur.
Le permis de construire a une durée de validité de 2
ans. Il peut être prolongé à la demande du titulaire au
moins 2 mois avant son expiration.
Le dossier complet ( demande PC + pièces à fournir ) doit être déposé à la mairie du lieu de construction. Le délai d ’ instruction est de 2 mois
3 mois pour les demandes de permis de construire et
d ’ aménager ( les logements collectifs, exploitation
agricole… ) .
Avant de réaliser certains travaux et aménagements
non soumis à permis de construire ou à permis d ’ aménager, veillez à bien vous renseigner afin de savoir
quel formulaire vous devez utiliser ( permis de construire et/ ou déclaration préalable pour réaliser votre
projet ) .

Les géomètres du cadastre
Les géomètres du cadastre travaillent sur la mise à jour du plan. Ils sont donc amenés à intervenir
sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris dans les propriétés privées, afin d ’ y effectuer
des mesures.
Ils sont chargés de porter sur le plan cadastral les constructions nouvelles, les démolitions ainsi que
tous les changements affectant les propriétés.
Cette opération ne modifie en rien la consistance des propriétés, ni la position de leurs limites. Elle
permet d'assurer l'actualité du plan.
Le plan cadastral est la carte d ’ identité de la propriété. C ’ est à partir de lui que sont identifiés les
biens immobiliers. La référence cadastrale est obligatoire dans les cas de ventes ou d ’ inscriptions
hypothécaires.
Si un géomètre du cadastre frappe à votre porte, vous signale sa venue ou vous propose un
contact, réservez-lui un bon accueil . Il est porteur d'une carte professionnelle qui vous permet de
vous assurer de son identité et du cadre légal de l ’ intervention. En outre, il n ’ a ura pas à accéder
à l ’ intérieur des bâtiments de votre propriété.
En cas de doute, vous pouvez appeler le service du cadastre au 02.48.27.17.17 ou votre mairie.
Merci d ’ aider les géomètres du cadastre dans leurs missions en leur facilitant l ’ accès aux propriétés et en leur fournissant toutes indications propres à faciliter l'identification et la délimitation de
vos immeubles.
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Présence Verte 18, un bracelet médaillon qui sauve
une moyenne de 226 vies par mois dans le Cher !
Avec plus de 40 nouvelles demandes par mois et plus de 1430
adhérents au deuxième semestre 2009, Présence Verte est devenue
un relais incontournable pour tous ceux qui oeuvrent au maintien
à domicile des personnes âgées du Cher
Présente sur le département depuis plus de 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 5000 personnes ont adhéré au service.
Jamais Présence Verte 18 ne s ’ est aussi bien portée.
Depuis le début de l ’ année 2009, Présence Verte a procédé à près de 350 installations, portant
ainsi à plus de 1430 le nombre d ’ appareils en fonctionnement au mois d ’ octobre 2009.
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 ( FACILAVIE ) complété par une politique de communication
soutenue, permettant, ainsi, d ’ étendre le champ d ’ a ction 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 17 000 kms ont été parcourus depuis le début de
l ’ année 2009 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 ’ a ugmentation régulière du nombre d ’ abonnés qui se poursuit depuis 5 ans. Actuellement les frais d ’ installation sont
réduits à 39 € et l ’ abonnement mensuel est de 29 €.
Nouveauté : l ’ agrément « services à la personne ».
Depuis le 23 janvier 2008 l’ a ssociation 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 peuvent 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.

CENTRE DE VACCINATION DU CHER
Ce service vous est proposé afin de vous faire vacciner gratuitement.
La vaccination permet de garantir une protection efficace contre le maladies infectieuses telles que :
la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l ’ hépatite B…
Si vous souhaitez vous faire vacciner, venez vous inscrire en Mairie
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du 01/12/2008 au 01/12/2009

MARIAGES
LEROY Franck
LELARGE Isabelle

14 février 2009

CRESPIN Olivier
DUPONT Anne-Laure

MAS Nicolas
POTILLON Julie

18 juillet 2009

06 juin 2009

MOTRET Nicolas
MARAIS Angélique

PARET Bernard
ARDOUIN Maryse

21 juillet 2009

13 juin 2009

CAMBOURIEU Damien
FRUGIER Valérie

SOUTEYRAND Romain
VINITZKY Delphine

25 juillet 2009

13 juin 2009

ARDONCEAU Fabien
GONCALVES Emilie

LAIDET Julien
LAMBERT Aurore

12 septembre 2009

20 juin 2009

DELOINCE Stéphane
LAGRANGE Aurélie

LEMERLE Florent
JOLIVET Bérangère

19 septembre 2009

04 juillet 2009

PIRES Miguel
HUARD Aline-Esther

LOUET Stéphane
OLIVIER Myriam

26 septembre 2009

11 juillet 2009

BUQUET Christian
BRETON Nathalie

DUNAIGRE Christian
BOURSIER Brigitte

03 octobre 2009

11 juillet 2009

NAISSANCES
ABRIOUX Marine

11 décembre 2008

MARTIN-ALAURENT Aurélien

11 juin 2009

ANDRIAU Maylisse

12 décembre 2008

CHENOT Antonin

15 juin 2009

LAGRANGE-BOUHOURS Louane 17 décembre 2008

KWASNIEWSKI Elise

20 juin 2009

MUNOZ Louca

28 décembre 2008

BOURDIN Victoria

06 juillet 2009

PIGNY Antoine

04 janvier 2009

QUERAULT Julia

18 juillet 2009

PERREAU Inès

25 janvier 2009

JUMEL Tom

13 octobre 2009

CAMBOURIEU Alice

08 février 2009

PERIOT Mathéo

19 octobre 2009

AUFFRET Mia

21 avril 2009

PERIOT Valentin

19 octobre 2009

BREUIL Gabin

27 avril 2009

PEYSACHOWITZ Sacha

19 octobre 2009

HAELEWYN Gabin

08 juin 2009

PAILLET Léonie

30 octobre 2009

CELINGANT Chloé

09 juin 2009

BEJA Lucas

03 novembre 2009

MULON Nina

09 juin 2009

BRIANNE Louison

04 novembre 2009

DECES
TROUVE épouse BECHIA Lucette

06 janvier 2009

WOJCIECHOWSKI épouse DALLOIS Julia

17 janvier 2009

SALMON Eugène

22 février 2009

JUMENTIER veuve CHATET Georgette

07 mai 2009

VERHILLE Alain

31 mai 2009

VERGUERE Geoffrey

09 juillet 2009

FLEURIER Roland

15 septembre 2009

FIX Rolland

28 septembre 2009

ZARLOWSKI Liliane

23 novembre 2009
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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:
mail mairie@vignoux.fr
SITE INTERNET: http://www.vignoux.fr/

Permanence du Maire et des Adjoints
M. DELAS

Maire

sur rendez-vous

M. LE BRUCHEC

1er Adjoint

sur rendez-vous

M. GIRARD

2ème Adjoint

sur rendez-vous

Mme PREVOT

3ème Adjoint

sur rendez-vous

M. HUARD

4ème Adjoint

sur rendez-vous

M. BEHAL

5ème Adjoint

sur rendez-vous

M. BISSON

Conseiller délégué sur rendez-vous
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