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LE MOT DU MAIRE
Chères Barangeonnières,
Chers Barangeonniers,
Cette 21ème édition de notre bulletin
« Le Canard du Barangeon » va vous apporter un
grand nombre d’informations sur les événements qui
ont jalonné la vie municipale tout au long de l’année
2010.
La construction du bâtiment MultiMulti-Accueil Petite
Enfance Crèche et Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) a été le gros sujet de
l‘année. Tout le conseil municipal s’est mobilisé pour mener ce dossier dans une
parfaite harmonie de coordination des entreprises afin d’ouvrir au public dans
les délais prévus.
Ce service de proximité envers nos jeunes familles et nouveaux arrivants sur la
commune, va offrir un mode de garde à la carte au plus proche de leurs occupations. L’inauguration officielle de la structure se fera au printemps 2011 afin de
réunir tous les coco-financiers.
Dans le courant 2011 (date à définir) la commune n’aura plus la compétence voirie. Ce sera la Communauté de Communes des Villages de la Forêt qui exercera
tous les travaux se rattachant à la voirie (entretien des accotements, fossés, enrobés, gravillonnage, etc.) ceci sur toutes les voiries d’intérêt communautaire. Ce sujet sera abordé précisément dans une « Lettre du maire » au moment nécessaire.
Concernant le plan local d’urbanisme (PLU), celuicelui-ci est toujours en cours, mais
nous espérons le finaliser pour Avril/Mai 2011.
L ‘année 2011 verra la réalisation des travaux d’aménagement de la place et du
tour de l’église, ainsi que l’aménagement sécuritaire de la rue Jean Graczyk, du
Prieuré au cimetière.
L’année 2010 aura été la pire année en décès que la commune ait connu ; 30 décès
enregistrés.
Je renouvelle mes pensées envers les familles.
La population de la commune vient d’être recensée par l’INSEE au 1er janvier
2011, ce qui porte notre population totale à 2118 habitants.
Concernant le projet d’Ecomarché, celuicelui-ci est actuellement au point mort, le
groupe des Mousquetaires ayant décidé de geler l’investissement de la surface de
vente prévue sur la commune.
MobilisezMobilisez-vous pour les élections 2011 des 20 et 27 mars pour élire les Conseillers
Généraux sur les cantons à renouveler dont nous faisons partie (Vierzon II).
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 2011
N’oubliez pas, vous êtes invités à la cérémonie des vœux
v ux du Nouvel An le
Dimanche 9 janvier à partir de 16 h au Centre Socio Culturel
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SERVICES DE LA MAIRIE
Maire M. Marc DELAS
Maires Adjoints

Conseiller délégué

Services Administratif et Culturel

M. LE BRUCHEC Robert
M.GIRARD Laurent
M. HUARD Bernard
Mme PREVOT Chantal
M. BEHAL Jean Pierre

Secrétariat
Mme RENAUDAT Lydie
Mme GERARD Monique
Bibliothèque—Salle Multimédia

M. BISSON Jean

Mlle SCORDELLE Angélique
Mme LIGONIE Micheline

Enfance
Ecole maternelle
Mme ARDOUIN Nadège
Mme ROUSSEAU Virginie
Garderie Périscolaire
Mme RENARD-GIBIER
Mme LIGONIE Micheline
Mme GERARD Brigitte
Mme CHIARELLO Germaine
Cantine et entretien
Mme CHIARELLO Germaine
Mme LE METAYER Laurence
Mme GERARD Brigitte
Mme ALLARD Danièle
Mme VAN DER GUCHT Annick
Crèche « Les P’tits Loups »
Directrice –Puéricultrice
Mme LECOZ Céline
Educatrice jeunes enfants
Assistantes puéricultrices

Mme CARDINALE Audrey
Mme COLARD Isabelle
Mme DUTILLY Anne
Mme LIGONIE Micheline

Adjoint technique

Services techniques
Assainissement collectif/ SPANC
M. MARCHANT Florian

Garde Champêtre
M. HENRIOT Philippe

Entretien voirie , Espaces verts , Bâtiments
M. LHUILIER Christian
M. RIBOT Alain
M. MICHENET Eric
M. JOURDAIN François
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CONSEIL MUNICIPAL « CHEZ L’HABITANT »
MARIANNE …. En vacances ….. à FONTENETTE

Pour le dernier conseil municipal avant les congés
d’été, les élus, invités par M. et Mme LECHELON, sont
venus rencontrer les habitants de Fontenette .
Depuis 1997, année de la remise de la Marianne d’Or
à M. DELAS Maire de Vignoux , pour son initiative de
faire un conseil municipal chez l’habitant, cette distinction est présentée chaque année dans un quartier différent de notre village.
Pour remercier M. et Mme LECHELON de leur accueil,
Monsieur le Maire et son conseil municipal leur offre
une plante fleurie.
Ce jeudi 5 juillet, à 19 heures, Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil municipal en
expliquant cette initiative et la récompense de cette distinction réservée aux Maires.
L’ordre du jour est le suivant :
Première partie
Présentation du nouvel ingénieur en assainissement
Rapport annuel du prix et de la qualité du service assainissement
Présentation du rapport annuel de l’opération « St Chamond Granat »
Présentation du bâtiment – crèche
Tirage au sort des jurés d’assises
Seconde partie
Rencontre et dialogue avec les habitants
Les habitants font part des dégâts occasionnés par le violent orage du samedi 3 juillet et notamment sur le chemin rural
dénommé « de Fontenette à l’Aubergeon » où les maisons situées
en contrebas de ce chemin ont vu leurs entrées obstruées et jardins
inondés. C’est un problème rencontré régulièrement dûs à des intempéries climatiques de plus en plus importantes .Monsieur le
Maire désignera une commission qui se rendra sur place pour essayer d’y remédier et trouver des solutions à ces désagréments.
Les riverains déplorent également la vitesse excessive des automobilistes sur la route de Fontenette
bien que des panneaux soient installés. Les élus regrettent ce manque de respect du code de la route
de plus en plus fréquent sur certaines voies.
Monsieur LECHELON se fera le porte parole auprès du Conseil Général afin que l’abri bus (angle de la rue de
Fontenette et RD 2076 ) soit reconnu comme arrêt obligatoire,
ce qui permettrait aux personnes prenant le bus d’éviter de
descendre dans le centre bourg.
Après ces échanges, monsieur le Maire remercie M.
et Mme LECHELON de l’accueil réservé aux élus municipaux, aux habitants et invite toute l’assistance à lever le verre
de l’amitié offert par la commune.
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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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LA BIBLIOTHEQUE ÇA MARCHE COMMENT ?
La bibliothèque est un service public ouvert à tous, sans distinction de domicile, ni
de nationalité.
Elle remplit une mission culturelle de mise à disposition d’œuvres écrites, sonores,
à des fins de documentation, de loisirs et de culture.
COMMENT FAIRE POUR EMPRUNTER DES LIVRES ?
L’inscription à la bibliothèque est obligatoire et s’effectue après justification de l’identité et du domicile.
Les personnes mineures doivent être accompagnées de l’un des parents au moment
de l’inscription. L’inscription doit être validée chaque année. Tout changement d’adresse
doit être signalé.
Les inscriptions et les prêts sont gratuits pour tous !
Les usagers de la bibliothèque ont libre accès aux rayons et peuvent choisir euxmêmes les documents qu’ils désirent emprunter. Ce prêt est consenti à titre individuel sous
la responsabilité de l’emprunteur.
Certains documents de type usuel (dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de référence) sont exclus du prêt et ne peuvent qu’être consultés sur place.
Le nombre de documents pouvant être emprunté est de 6 pour une durée de 1
mois. Le lecteur peut demander qu’un document non disponible lui soit réservé. Il peut
également obtenir le renouvellement du prêt d’un document déjà en sa possession.
Au plaisir de vous voir rejoindre nos lecteurs, nous vous adressons nos meilleurs
vœux !
Lundi
10h/12h
16h/18h
Mardi
16h30/18h
Mercredi
10h/12h
14h/17h
1er Samedi du mois
10h/12h
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A DÉCOUVRIR ….
Je pousse la porte de la « Forestière » , une petite
sonnerie retentit pour prévenir le personnel d’accueil qu’un visiteur vient chiner sur le marché de Noël situé au premier étage de
la bâtisse. En montant l’escalier je m’attarde sur ces vieux outils
exposés. Pourtant ce n'est pas la première fois que je viens mais
j’en découvre toujours.
Puis, j’entre dans « l’ambiance marché de noël » c’est le
thème de l’exposition. Magnifique ! des présentations artisanales
de tout genre, tableaux, broderies et points comptés, figurines en
papier et en tissu, décorations et linge de table pour les fêtes, objets peints, etc. …Les
créateurs de ces petites œuvres sont des artistes bien de chez nous.
Cette exposition montée par mesdames Renard,De Montenay, Gatinois et Laurianne, nous donne toujours autant de bonheur à venir à la Forestière. Après avoir fait
quelques achats que j’offrirai aux amis à l’occasion des fêtes de fin d’année, j’ admire
une dernière fois le travail minutieux de ces créations. Pour ceux qui n’ont pas encore
visité le musée du début du siècle dernier, il est encore temps de plonger dans les souvenirs de nos arrières grands-parents.
Merci et faites comme moi, poussez la porte de la Forestière !
Du 27 novembre au 15 Janvier 2011

Organisé par l’office de tourisme des Villages de la Forêt et le musée
« La Forestière »
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UN SIÈCLE …..
Mme Régina SOCHARD
a fêté ses cent ans
Madame Régina Sochard a eu
cent ans le 15 novembre. Pour l’événement, elle a levé son verre de
champagne en compagnie de son fils
Jean-Michel, du maire Marc Delas,
de Robert Le Bruchec, adjoint au
maire et de ses amis proches.
Auparavant, elle avait fêté Mme SOCHARD , entourée de son fils et d’amis , à reçu
maire et de M. LEBRUCHEC 1er adjoint
l’événement en famille, avec son fils, de M. DELAS
une magnifique composition florale
ses quatre petits-enfants et ses six arrières petits-enfants.
C’est donc un 15 novembre 1910 que Régina, née Vidoni, a vu le jour à Ciceris en Italie, dans la montagne proche de la frontière autrichienne.
Dès l’âge de treize ans, elle a travaillé comme domestique. Elle a souligné son regret de n’être jamais allée à l’école.
Emigrée dans les Ardennes françaises avec sa tante, elle fut encore domestique, puis le destin l’envoya à Méreau. Elle travailla alors dans une tannerie à St Hilaire de Court.
Régina Vidoni se maria
en 1930 et devint Régina Sochard. De cette union naquit Jean-Michel. Tous les trois
ont vécu longtemps à
Vierzon, rue Mirebeau. Elle
changea alors de travail,
finissant sa longue carrière à
l’hôpital où elle travailla
dix-neuf ans.
Rendez-vous
compte, ayant commencé à travailler (dur) en 1923 et
étant partie en retraite (bien
méritée) en 1975, elle a
travaillé cinquante-deux ans.
Qui dit mieux ?
Cinquante deux ans de travail !
Ces longues années de dur labeur ont un peu altéré ses articulations, mais elle a vécu en total autonomie, rue Mirebeau, jusqu’en 2008. Maintenant, elle vit à Vignoux, chez son fils qui est aux petits soins pour elle.
La centenaire a du mal à entendre, ne voit pas bien, mais elle a toute sa tête et
ne se laisse pas aller. Elle aime bien les pâtisseries et le champagne. Le médecin
venu la voir pour « la révision des cent ans », la trouve en pleine forme.
Donc, après Gaston Filloux (102 ans), de Saint Laurent, les Villages de la Forêt peuvent s’enorgueillir d’avoir un deuxième centenaire.
Avis aux amateurs !
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DEPART EN RETRAITE A L’ECOLE PRIMAIRE
Institutrice à Vignoux sur Barangeon de 1998 à 2010, Mme Impens a pris
sa retraite le vendredi 2 juillet. La municipalité a organisé un « pot » en son honneur
en Mairie.
Dans son discours, M. le Maire a rappelé son parcours d’enseignante, son arrêt de
travail de 1985 à 1991 pour élever ses 2 enfants, et sa reprise à l’IUFM de Bourges
où elle a passé avec succès le concours de professeur des écoles.
Elle a exercé son métier d’institutrice dans les communes environnantes de Marmagne, Méreau, Foëcy et Mehun sur Yèvre.
Son savoir-faire, sa gentillesse, sa discrétion ont fait de Mme Impens une institutrice
très attachante qui sera regrettée de tous.

CONGRES DES MAIRES DE FRANCE
Comme chaque année, Monsieur le Maire assiste au
Congrès des Maires à la Porte de Versailles. Un adjoint ou un
conseiller l’accompagne. C’est l’occasion de découvrir des
matériels nouveaux nécessaires dans une commune, d’assister à des conférences qui traitent des sujets d’actualité, de
rencontrer des personnalités, des Maires et des Ministres.
Cette année, le 24 novembre, Madame Lavrat Christel,
conseillère depuis 1995, était du voyage. Ce fût pour elle une
journée chargée, fatigante, mais très enrichissante.
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RAPPELS AUX HABITANTS
Plantations en bordure de voies communales
La plantation d’arbres ou de haies d’une hauteur supérieure à 2 m doit
être effectuée à plus de 2 m de la limite de la voie (limite définie par un
arrêté d’alignement délivré par la mairie).
Si cette voie est surplombée par des lignes électriques ou téléphoniques
aériennes, aucune plantation ne peut être effectuée à une distance inférieure à 3 mètres pour les plantations de 7 m au plus de hauteur.
Cette distance est augmentée de 1 mètre supplémentaire pour chaque mètre au dessus de 7 mètres. Au delà
de 10 m de recul, la hauteur est libre.
De toutes façons les arbres doivent être élagués à l’aplomb de l’alignement.

Réglementation des bruits de voisinage
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, sa
répartition ou son intensité causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de
nuit.
Ces bruits peuvent être ceux des tondeuses, tronçonneuses, bans de scie… mais aussi aboiements des
chiens, musique trop forte …
La municipalité n’a pas souhaité réglementer les jours et heures où ces bruits sont interdits, mais fait appel au
bon sens, et au sens civique de chacun (pas de ban de scie un dimanche matin à 7 h ou de tondeuses à
l’heure de l’apéritif !).

Réglementation de la circulation sur les chemins ruraux et les chemins d’exploitation
La circulation est interdite aux véhicules à moteur sur les anciens chemins d’exploitation des vallées de l’Yèvre et du Barangeon et sur les chemins ruraux non pierrés de la commune.
Ceci parce que les véhicules à moteur, d’une part détériorent les chemins et d’autre part leur circulation est
incompatible avec la pratique de la randonnée pédestre ou équestre.
Les agriculteurs, les propriétaires et exploitants forestiers, les chasseurs peuvent utiliser leurs véhicules s’ils
sont en possession d’un badge délivré à leur demande par la mairie.
Sur les chemins des vallées de l’Yèvre et du Barangeon, les chasseurs et les pêcheurs munis de leur droit de
chasse et de pêche en cours de validité peuvent utiliser leur véhicule.

Circulation et stationnement des poids lourds
La circulation des véhicules d’un tonnage supérieur à 7 tonnes est interdite dans la plupart des rues de la commune (toutes les rues situées à droite de l’axe Vierzon Bourges) ceci du fait de leur faible largeur et de leur
structure ne permettant pas un trafic lourd. Seuls sont autorisés à y circuler les véhicules de secours, les transports scolaires et les camions de livraison locale.
S’ils ne peuvent pas circuler, ils ne peuvent donc pas stationner… sur les autres routes de la commune où le
tonnage n’est pas limitée. Les accotements sont fragiles et le stationnement des poids lourds les dégrade. Il
est donc fait un appel à la raison des particuliers se déplaçant avec les camions de leur société afin qu’ils ne
stationnent pas devant leur maison mais plutôt sur le parking du restaurant « La Grotte » ou sur la place de
l’Eglise.

Déneigement des trottoirs
En hiver les propriétaires et occupants d’immeubles doivent assurer le déneigement du trottoir devant la façade de leur habitation.
En cas d’accident ou de glissade, le propriétaire ou l’occupant est responsable (article 2212-2 du code Général
des Collectivités territoriales).
* Arrêtés municipaux consultables en mairie.
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RAPPELS AUX HABITANTS

AUTOMOBILISTES...PIETONS…
DANGER !
Certaines personnes, notamment des jeunes (écoliers, collégiens, lycéens) se
déplacent à pied de chez eux au village et le soir en sens inverse. Pour marcher plus aisément elles empruntent le bord de la chaussée. Souvent vêtues de sombre, elles sont, à cette
saison, difficilement visibles par les automobilistes et risquent un accident qui pourrait être
dramatique.
Afin de minimiser ce risque, nous demandons en premier lieu aux automobilistes d’être prudents, et aux piétons de s’équiper de vêtements clairs ou mieux d’un brassard ou d’un gilet
fluorescent, ou de se munir d’une petite lampe électrique.
Ces équipements sont disponibles pour quelques euros dans tous les rayons et
commerces d’accessoires automobiles et peuvent sauver des vies.

Le chien est le meilleur ami de l’homme ? pas si sûr !
Lorsqu’il joue avec les enfants, tient compagnie aux adultes ou donne le prétexte
de prendre l’air pour aller le promener : Oui !
Lorsque, victime d’une envie pressante il se déleste d’une jolie crotte devant un portail, demandez au riverain si ce chien est son meilleur ami : à coup sûr il vous répondra NON !!!
Alors, un peu de respect pour les chaussures de Monsieur ou les petits souliers
vernis de Madame, vos voisins.
Eduquez vos chiens, mais ce n’est pas toujours facile : les impératifs intestinaux ne se maitrisent pas toujours ou alors, quand vous partez en promenade munissez vous d’un petit sac en plastique et ramassez les déjections
de votre meilleur ami que vous glisserez dans votre poubelle en rentrant.
Vous éviterez ainsi les colères de vos voisins et pourrez continuer à parler avec eux sans rougir par-dessus la haie qui vous sépare, de
la pluie et du beau temps et de votre meilleur ami, le plus beau et intelligent
chien du monde à n’en pas douter.
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VIE LOCALE
Achat de terrains
1 – Achat de terrains sur l’Espace « des Chétifs Etournis » pour une superficie de 3118 m² pour un prix de 15000 €. Pour les personnes qui connaissent, ces
terrains appartenaient aux consorts De France. Avec l’acquisition de ceux-ci, l’espace entre La Poste et le skate park devient presque entièrement propriété privée
de la commune. Cet espace sert aux associations pour l’organisation de leurs manifestations.
2 – Achat de terrains au lieu-dit « Croulas » d’une contenance de 6170 m² pour un
prix de 4627 €. Ces terrains plantés d’acacias et de chênes étendront l’espace
communal actuel situé dans ce secteur.
3 – Achat de terrains divers aux « Terres Noires », dans les « Sables », à « Bel
Air », aux « Boulats ». Ces terrains boisés d’une superficie de 16235 m² et pour la
plupart enclavés ont été acquis pour 1000 €.

Assainissement :
Les travaux d’assainissement collectif et eaux pluviales réalisés en 2009
sur les voies rues des Ecoinçons, du 8 Mai et Impasse du 8 Mai ont été réceptionnés au début de l’année 2010. Les habitants attendaient avec impatience d’être
raccordés, ce qui est déjà fait pour 9 riverains dont la crèche. Les 3 pavillons restants devraient bientôt l’être. C’est un souci de moins pour les assainissements individuels qui ne fonctionnaient pas ou mal.
Le conseil municipal s’est engagé à poursuivre les travaux d’assainissement dans
les années à venir.
Dans cette période difficile, les travaux avanceront au rythme de l’accord de subventions des partenaires, qui sont l’Agence de l’Eau et le Conseil Général.

VOIRIE
Cette année encore, nous sommes dans la logique des années passées.
22 tonnes d’enrobé stockable ont été utilisées pour boucher les nids de poule et autres dégradations sur la voirie communale. Ces travaux ont été effectués en mars et septembre
par le personnel communal.
26 tonnes de grave calcaire ont été employées sur les voiries non goudronnées, sur certaines rives des routes, pour boucher des trous sur chemins, etc.. Ces travaux ont été effectués par le personnel communal.
En octobre l’entreprise COLAS a effectué ce que l’on appelle « les emplois partiels ». Emulsion de goudron sur la voie suivi d’un gravillonnage. 18 tonnes ont été ainsi utilisées cette
année, 3 tonnes de plus que les autres années, mais il en aurait fallu 10 tonnes de plus
pour en appliquer partout où cela était nécessaire.
8 tonnes de concassé ont été aussi employées dans les trous les plus gros, sur chemins
communaux, avant de recouvrir avec de la grave calcaire.
Au lieu dit « Les Molinards », au cours du premier trimestre 2010, le chemin a été rechargé
et reprofilé sur une longueur de 80 m d’une grave grise. 10 tonnes de cette grave ont été nécessaires afin de rendre l’accès plus confortable aux riverains .
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Travaux dans les bâtiments communaux
Ecoles maternelle et élémentaire
Tous les ans, pendant les grandes vacances scolaires, les employés du service technique interviennent pour réaliser des travaux demandés par les enseignants, (pose de
porte manteaux, peintures des tableaux, agencements dans les classes, etc.)
C’est aussi le moment d’effectuer les peintures nécessaires. Cette année, c’est la
classe de CM2 qui en a bénéficié. Des retouches ont été également refaites dans les
classes de CE2 et CE1 ainsi que la classe 6.
En maternelle, il y a eu beaucoup de rénovation en peinture, dans le hall d’entrée, WC,
moyenne et petite section.
Dans les 8 classes, (5 élémentaires et 3 maternelles) un nouvel équipement informatique a été installé ( nouveaux écrans et installation de Windows 7).
Réfection des toitures
Suite aux orages de grêle de 2009, les toitures de certains bâtiments ont souffert,
notamment la Mairie, le préau coté CM1 – CM2, les anciens WC, la garderie périscolaire, les logements dans l’ancien presbytère. Pour tous ces bâtiments, une
entreprise privée est intervenue pour refaire les toitures pour un coût de 1962 € .
La prise en charge par les assurances s’élève à 517.32 €.
Un bâtiment reste à faire, c’est l’église. Sur le clocher de celle-ci, beaucoup d’ardoises ont été cassées ou percées. L’intervention demandant des moyens exceptionnels, devrait avoir lieu en début d’année 2011.
Salle multimédia
Afin que cette salle recevant du public et des scolaires reste en pointe avec son matériel informatique, il a été nécessaire de réinvestir dans du matériel.
Complexe sportif
Chaque année pendant la trêve foot balistique, le terrain où évoluent les équipes est
en partie refait. Ceci est le cas devant les buts, à l’endroit de pénalty, ainsi qu’au
rond central. Il faut donc retravailler ces espaces, puis remettre de la terre tamisée, ré-engazonner, traiter les mauvaises herbes, arroser massivement, semer
de l‘engrais. En l’espace d’un mois et demi ce travail doit être exécuté pour être
prêt pour la reprise du Championnat fin Août. Ce travail est effectué par notre
service technique pour un coût de 1500 €.
Cette année, il a aussi été nécessaire de repeindre entièrement le local douche de
l’équipe locale. Nous avons installé quatre châssis de fenêtre auvent pour une
meilleure aération des locaux douches et vestiaires.
Le bâti de porte et la porte du vestiaire des locaux ont dû être changés par du matériel neuf, la porte intérieure du local buvette a dû être réparée et repeinte. Le
montant de ces réparations s’est élevé à 4270 €.
Travaux au centre Socio Culturel
Cette année 15 plateaux neufs de table ont été refaits pour un coût de 3231 €
cette première tranche sera suivie d’une deuxième en 2011 afin que toutes les tables soient changées.
Un nouveau congélateur et un four à vapeur d’occasion ont été achetés pour améliorer l’équipement de la cuisine.
.
15

VIE LOCALE
ECOLES
Fermeture d’une classe

La rentrée de septembre 2010 a vu la fermeture de la 6ème classe élémentaire ouverte en
septembre 2008. Alors que la commune a investi __ 4000 € en 2008 pour un aménagement et l’achat de mobilier, l’éducation nationale nous impose une fermeture 2 ans après.
Pourquoi, la commune doit supporter ces frais ?
A notre avis certains ne se soucient pas de l’argent du contribuable.
Une classe ne doit être ouverte que lorsque l’on sait que cette ouverture va perdurer. Une
ouverture ne doit se faire que sur la connaissance de chiffres précis dont seule la commune
a la maîtrise, et non sur les hypothétiques philosophies.
Il fallait donc s’y attendre car le taux de natalité sur la commune est stable, depuis plus de
12 ans.
Depuis 1998, les effectifs confondus (maternelle / élémentaire) sont stables et compris entre
196 élèves et 205 élèves et ceci malgré l’arrivée de nouveaux enfants venant des nouveaux
foyers installés sur la commune.

Service minimum
Le conseil municipal dans sa décision de 2008 a opté pour assurer le service minimum au
sein de la commune.
C’est ainsi que lors de grèves où les enseignants se sont déclarés grévistes 48 h avant la
date prévue, la commune met en place le service minimum qui fonctionne aux heures habituelles des horaires de classe.
Les enfants sont accueillis à la garderie périscolaire par le personnel communal de la garderie et du personnel de la cantine. Les enfants ainsi encadrés participent à des jeux de société, découvrent des livres à la bibliothèque municipale, peuvent travailler sur leurs leçons s’ils
le souhaitent, ou effectuent des jeux de cour.
C’est à la commune que revient cette décision d’organisation et à elle seule, car bien entendu si ce personnel communal était en grève, c’est la commune qui informerait les parents de
sa décision de ne pas assurer le service minimum.

Suppression du transport scolaire
Pour le ramassage des élèves des écoles élémentaire et maternelle domiciliés à
moins de 3 km de l’établissement scolaire, cette décision a été prise par le Conseil
Général du Cher pour la rentrée 2010, en application de la délibération prise en juin 2009.
Au conseil d’école de Juin 2010, Monsieur le Maire a évoqué ce sujet et expliqué les raisons
de cette suppression aux représentants de l’amicale laïque, aux enseignants. Des démarches engagées par la commune pour maintenir ce service de proximité ont été effectuées
auprès du Conseil Général. Les chances de voir aboutir cette demande du conseil municipal
sont très minimes. En effet, ce sont 22 élèves qui sont concernés (habitant en dessous des
3 km). La contribution de la commune réclamée par le Conseil Général est de 19532 €/
annuel soit près de 1000 € par enfant.
Les parents d’élèves ont rédigé une pétition qui a été émargée par près de 200 signatures.
Cette pétition a été adressée au Conseil Général, au Conseil général du Canton II de Vierzon, au Président de la Communauté de Communes des Villages de la Forêt de Neuvy sur
Barangeon.
La réponse apportée était la même, il est demandé à la Commune de payer si elle veut garder ce service.
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La commune ne peut pas garder ce service au minima, alors que des enfants, dans les hameaux du village aux Rois, des Varennes, de Guérigny, de Fontenette ne peuvent pas être ramassés. Ce serait une injustice à l’égard des enfants de ces hameaux.
Et depuis la rentrée on assiste à la mise en place, par le Conseil Général du Cher, d’un mini bus
qui va chercher 4 ou 5 élèves à la Minauderie et Villemenard en empruntant le même circuit que
précédemment , sans s’arrêter devant des élèves qui prenaient le bus.
Le coût du transport est donc le même pour le Conseil Général du Cher. Pourquoi voulait-on
que la commune paie 19532 € ?

Accès des classes à la salle Multi média de l’Espace Georges Sand.
Toutes les classes élémentaires accèdent aux 12 postes informatiques installés dans la salle
multi média, suivant un planning de fréquentation préétabli, pendant les horaires d’école et ceci
le lundi, mardi, jeudi.
Du 4 janvier au 27 Mai 2010, 189 heures sur 16 semaines ont été allouées. L’utilisation réelle a
été de 151 h 15 mm.
Pour les élèves de maternelle, les enseignants préfèrent travailler dans la classe pour découvrir
l’informatique.

LE FLEURISSEMENT
Au printemps et à l’automne, ce sont près de 2000 plants qui ont été installés
cette année, pour un coût de 4100 € sans compter l’engrais, le temps d’arrosage et
d’entretien. Cette année nous n’avons constaté aucune détérioration ni vol. Au printemps deux nouveaux massifs ont été créés en centre bourg et en octobre, grâce à un
don d’un ancien tombereau que nous avons restauré. Nous avons ainsi mis en place
une magnifique réalisation devant la mairie. Nous avons reçu des félicitations, ceci
grâce au personnel technique. Bravo à eux.
Réalisation printemps et automne
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MÉDAILLES MILITAIRES

Le 19 juin à 11 heures, à la salle des Actes de la Mairie s’est tenue l’amicale
cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin du Général de
Gaulle.
Pour que l’évènement gagne tout son sens, le secrétaire d’Etat à la défense
et aux anciens combattants, Hubert Falco, a souhaité en collaboration avec l’Association
des Maires de France, que les Maires remettent eux-mêmes un diplôme d’honneur aux
personnes concernées dans leur commune.
Ce geste d’hommage envers ceux qui ont combattu pour notre liberté a revêtu une portée
nationale, que nous avons voulu, à Vignoux sur Barangeon, de la plus grande simplicité.
C’est ainsi que le diplôme d’honneur a été remis à trois récipiendaires sur notre commune.
- Deux lors de la réception organisée salle des Actes à la Mairie en présence de membres du Conseil Municipal et de la famille : M. Thurière Marcel (né le 29.11.1914)
M. Gibier Norbert Alexis (né le 03.07.1925)
- Le 3ème lors d’une visite à son domicile : M. Rochefort Roger (né le 26.03.1914)
A tous les trois, pour leur parcours militaire exceptionnel et leur engagement
pour leur pays au nom de la France, M. le Maire leur a dit « MERCI ».
Qui mieux que le Maire pouvait faire vivre cette mémoire de proximité, fondamentale pour
la transmission de notre passé ?
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Vendredi 26 novembre , les premiers flocons de neige apparaissent, l’hiver montre le bout de son nez. Accueillis par monsieur le
Maire et son conseil municipal, les invités se pressent d’entrer
dans la salle des Actes transformée pour l’occasion en une très belle serre
emplie de plantes et fleurs multicolores. L’été est bien fini et l’automne
très avancé, pourtant de magnifiques photographies rappellent les splendides jardins et compositions florales qui ont été jugées début juillet.
Sous la responsabilité de monsieur Lethuilier, les membres du jury
ont beaucoup apprécié la qualité du fleurissement. Le classement est défini
suivant le règlement départemental puisque certains lauréats ont été classés au concours du « comité départemental du tourisme du Cher ».

Les lauréates et lauréats
Catégorie 3
Catégorie 1A

1er M. Braga
1er Mme et M. Breuil

Catégorie 1B
Catégorie 2

1er Mme et M. Brunet D.
1er Mme et M. Ychard

2ième Mme et M. Scordelle
2ième Mme et M. Bontemps
4ième Mme et M. Jouanet
2ième Mme et M. Letelu

3ième Mme et M. Branger D.
5ième Mme et M. Brunet D.
3ième Mme Branger Y.

Tous nos jardiniers amateurs ont reçu en récompense de splendides plantes et arbustes ( Phyllo,
Crotton, Palmier intérieur, Pachira, Médiniéla, Kalatéa, Bourcania , etc.)
Monsieur Bellot, pépiniériste et fournisseur de la commune de Vignoux sur Barangeon, a également récompensé tous les participants en offrant un cyclamen et un poinsettia sans oublier le calendrier
2011.
Madame Renard a immortalisé sur des sets de tables les photographies de ces jardins 2010.
Monsieur le Maire remercie les habitants de leur participation à ce concours et les félicite de cette
passion du fleurissement. La soirée se termine par le traditionnel vin d’honneur.
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INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR TOUS
Le 15 décembre 2008, le Conseil Général du Cher a décidé d’engager un ambitieux
projet départemental d’accès haut débit pour tous les habitants du Cher. L’objectif de ce
projet exprimé sous forme de niveau de service à diffuser sur l’ensemble du territoire est le suivant :
« Un

accès internet et une offre de téléphonie sur IP pour tous d’ici 2011 »

(Débit descendant de 2Mb/s minimum).
La commune de Vignoux sur Barangeon a exprimé son soutien à ce projet dans une logique
de solidarité territoriale.
Le conseil municipal a délibéré le 29 mars 2010 et a autorisé monsieur le Maire à signer la
convention de partenariat et de financement.

La commune participera pour un montant de 5547.19 euros

LASSERRE YANNICK
15 Rue de La République
VIGNOUX SUR BARANGEON

02 48 51 54 72
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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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LES MARIÉS DE L’ANNÉE 2010

VILONGT Thomas REISLE Alice
21 08 2010

JOUANNET Stéphane BALLIN Anne Marie
24 07 2010

CHANUT Arnaud CROTET Coralie
18 08 2010

HASSINE Mohamed AUGER Aurélie
18 09 2010

22

LES INFOS
Parc d’Activité de « La Landette »

LISI

-Extension de l’Entreprise
: installée depuis 1997 suite à la demande de la commune
auprès de la SEM VIE qui accepte l’opération de construction d’un bâtiment de 757 m² sur une emprise foncière de 3575 m².
L’entreprise effectue une première extension de bâtiment de 100 m² en 1999 et d’une seconde extension en
bâtiment de 700 m² en 2001,puis une nouvelle extension de 100 m² en 2006.
En 2007, le souhait d’une nouvelle extension est envisagé pour l’agrandissement des ateliers et bureaux. L’opération nécessite d’acquérir 3 terrains représentant une emprise foncière de 2959 m². La commune engage
alors une procédure de modification de son POS pour permettre à ces terrains l’accueil de l’activité industrielle.
Cette entreprise spécialisée dans les pièces d’aéronautique fonctionne très bien et se développe sur notre territoire communal.
Lors de son installation en 1997, 10 employés œuvraient au sein de cette usine. Actuellement ils sont une cinquantaine et une prévision d’embauche à moyen terme. Beaucoup de Barangeonnières et Barangeonniers y
travaillent.
Il faut rappeler que la commune est caution d’une partie des emprunts demandés par la SEM VIE. Là encore
dans l’extension en cours, la commune s’est portée caution à hauteur de 300 000 €.
D’autres projets sont envisagés, puisque l’entreprise nous a demandé de lui céder un terrain de 2000
m² environ, situé en face de l’entreprise.

Changement de propriétaire des bâtiments de l’entreprise Impression et cartonnages
Monsieur Lévitte arrête son activité d’impressions et cartonnages. Les bâtiments sont repris par la SEM VIE qui
installe JCL Environnement, représentée par M. Patrick Delaine. Cette entreprise est spécialisée dans le traitement du bois pour la menuiserie extérieure, les salles de bain et les cuisines, sans faire de déchet. Le projet
pensé pendant de longs mois est basé sur les principes écologiques.
Le système ? le traitement thermique du bois, les déchets de bois alimentent l’appétit du four. Les gaz de combustion sont récupérés pour appauvrir en oxygène l’intérieur du four afin que la haute température ne transforme pas le bois en combustible. Entre 6 et 14 mètres cubes d’un seul coup peuvent être séchés.
Cette entreprise est une installation classée soumise à déclaration. L’exploitant est tenu de se conformer aux
prescriptions générales du code de l ‘environnement. Suite à la demande de la SEM VIE, la commune, dans sa
délibération du 20 décembre 2010, n’apportera pas sa caution à l’emprunt réalisé par celle-ci, cela dû aux charges financières déjà supportées.

Projet d’installation
En prévison de la création d’un pôle multi-activités de trois artisans dont maçonnerie et menuiserie, la vente
d’un terrain de 1500 m² va être concrétisé début 2011.

Projet sur la site du Quart aux Borgnes
Ce projet se situe sur des terrains privés, réservés en ZAC au
plan d’occupation des sols, en limite avec la commune de Vierzon, d’une contenance de 11,95 ha. Il a reçu l’aval des services
de l’Etat par la réception du certificat d’urbanisme. Il consiste en
la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque par la société
SUN’R.
La puissance estimée est d’environ 8MWC, pour 1300 heures
(équivalent heures de fonctionnement), soit une consommation
pour alimenter environ 4100 foyers (hors chauffage).
Une partie de ces terrains se situant en zone inondable, le projet
prévoit une installation des panneaux, de technologie monocristalline, implantés sur supports à 1 m du sol. (comme montré sur
la photo ci-contre).
La commune mise beaucoup sur la réussite de ce projet.
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Le Temps passé
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à Barangeon
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VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A l’invitation de
Monsieur le Député Jean
Claude Sandrier, suite à la
demande de Monsieur le
Maire, les élus et représentants d’associations de la
commune ont passé une
journée à PARIS très
agréable le 6 mai dernier.
Outre 26 personnes du
conseil municipal (élus et
conjoints), ce sont 23 barangeonniers membres de
diverses associations de la
Commune qui ont fait le
voyage et la visite de cette
grande institution.
Après une visite guidée de
l’Assemblée Nationale de plus de 2 heures et un moment passé dans l’hémicycle, nous
avons retrouvé M. le Député et Madame qui nous ont accueillis au restaurant de l’Assemblée Nationale.
Les Barangeonnières et Barangeonniers que nous sommes ont été enchantés du repas
servis et aussi d’avoir déjeuné en compagnie de Madame et Monsieur le Député. Eux
aussi ont été ravis d’avoir passé un bon moment avec nous.
Ensuite une visite de certains hauts lieux de Paris s’imposait.
Bonne initiative du Conseil municipal et à refaire.
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VIE ASSOCIATIVE
Cross des écoles 2010
Jeudi 01 avril 2010 , les enfants
des classes de CE1 ,CE2,CM1 et CM2 de
Vignoux sur Barangeon recevaient leurs petits camarades des écoles d’Allouis , de Mehun sur Yèvre ( Marcel Pagnol ) pour participer à différentes courses de cross country.
C’est dans une très bonne ambiance que ces
150 enfants ont pu assouvir leurs efforts
sportifs.

Carnaval

23 Avril 2010

Enfants et Adultes ont fêté Carnaval

La Barangeonnaise

19 Septembre 2010

Record de participation pour la « BARANGEONNAISE »

TELETHON 2010
Coup de chapeau aux organisateurs et participants
qui ont bravé le froid pour la bonne cause. Malheureusement
faible participation à la marche nocturne. L’organisation à
l’abri sous le préau scolaire a permis de récolter des dons et
de vendre des grilles au bénéfice du téléthon. Environ 800 Euros seront versés à lutte contre la Mucoviscidose.
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VIE ASSOCIATIVE
Des nouveaux présidents !
CSV FOOTBALL
Suite à l’assemblée générale du vendredi 11 juin 2010, c’est Monsieur NEUILLY Anthony qui
devient le nouveau président du club de foot de Vignoux sur Barangeon.
Anthony NEUILLY succède à Mr PROT Philippe qui était en poste depuis 1997.
Le CSV , fort de ses 150 licenciés est le premier club de notre commune. Deux équipes seniors
sont engagées en championnat de 2ème et 4ème division. Le point fort du CSV est d’avoir 8 équipes jeunes
engagées dans différent championnats.
Composition du nouveau bureau :
Président : M. NEUILLY Anthony
Secrétaire : M. OURY Raymond
Trésorier : M. PAQUET Daniel
ATHLETIQUE CLUB de VIGNOUX sur BARANGEON ( ACVB )
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2010, le conseil d’administration a
désigné son nouveau bureau. C’est M. Alain GRIFFONNET qui est élu président. Il succède à M. CROTET Eric.
Composition du nouveau bureau :
Président : M. GRIFFONNET Alain
Secrétaire : Mme MANDEREAU Brigitte
Trésorier : M. CATROU Jean François

Et une nouvelle association !
VIGNOUX GYM VOLONTAIRE
Depuis début septembre 2010, cette nouvelle association « Vignoux Gym Volontaire » « donne
différents cours de gym adaptés à tout public ( gym de bien être , gym douce , gym dynamique , fitness ,
étirements et souplesse, etc.). Les cours se déroulent au préau scolaire les lundis et jeudis de 18h30 à
19h30 et de 19h45 à 20h45.
Composition du bureau :
Présidente : Mme MONTERO Séverine
Secrétaire : Mme GUEMEIDA Naïma
Trésorière : Mme GUEMEIDA Irène
Animatrice des activités sportives : Mme GUEMEIDA Naïma

Nécrologie
La société de pêche de Vignoux « Le Vairon » est endeuillée par le décès de son président Roger MONTAGNE.
Président depuis de nombreuses années, Roger était la personne clé de la société de pêche. Il
était également secrétaire de la Fédération de pêche du département du Cher.
Défenseur et protecteur de la nature particulièrement en milieu aquatique, il avait créé sur le Barangeon deux frayères à brochets. Il était également à l’origine d’un aménagement de pêche pour handicapés face au moulin de la Vernusse. Passionné, il l’était également pour le matériel agricole et principalement pour les tracteurs anciens. Toujours prêt à donner de son temps, Roger laisse un grand vide dans
la vie associative de notre village.
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RENCONTRES CHORALES
Avril 2010 .

Rencontre inter-chorales au centre socioculturel de Vignoux. Les chorales « Le
club chant des Gouets » dirigé par Sylvianne Machavoine , « La forêt au Diapason » dirigée par Denis Bouchonnet et notre chorale locale « viens chanter avec nous » dirigée par Eric Crotet ont interprété un très beau récital.

Le chant commun « Tout va Changer ( P.Delanoë/M. Fugain) interprété sous la baguette de Eric Crotet

10 Juillet 2010 . Concert en l’église Immaculée Conception de
Vignoux avec la participation de la Chorale Royale Belge de SCAYN.
C’est une chorale qui a été créée en 1942 dans une commune rattachée à
Andenne ( province de Nemours). En 1992 elle obtient le titre Royale avec
une note de 90 sur 100. Elle est dirigée par Maurice DUBOIS chef de la
musique Royale de la Force Aérienne Belge. Depuis de nombreuses années, cette chorale donne des concerts en Berry. Le public, venu nombreux, a apprécié la qualité de ce concert.

E.CROTET et M.DUBOIS

Chorale « viens chanter avec nous »

Chorale Royale St Maurice de SCAYN
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Comme chaque année un repas est servi aux anciens ( de
plus de 70 ans ) . Cette année, il a eu lieu le 5 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 16 décembre.
Composition du colis
***
1 Kg de sucre
250 g de café moulu Arabica
1 L d’huile
250 g de pâtes Torsade
1 boîte de petits pois très fins
2 Tranches marbrés saumon/St Jacques 125 g
1 boudin blanc truffé emballé
1/2 Pintade fermière
1 Bouchée à la reine emballée filmée
500 g de Saumon fumé
1 sachet de bonbons au miel Werthers 175g
1 Paquet de gâteau palmier LU 100 g
1 Sachet de 4 Clémentines
1 Pâtisserie
1 Assortiment de chocolats et papillotes
1 Semainier
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MENU
***
Kir et ses mises en bouche
***
Salade Landaise
(Gésiers , Magrets de Canard )
***
Filet de Flétan St Jérôme
( Vert Poireau sauce crémée crevettes )
***
Trou Normand
***
Suprême de Pintade à la Solognote )
( Sauce vin rouge , lardons , champignons )
***
Salade et ses 3 fromages
***
Framboisier
***
Café
***
Coupe de Champagne offerte par la municipalité

LA CRÈCHE MUNICIPALE EN IMAGES
La Construction

L’entreprise E.C.B de Bourges a réalisé le Gros œuvre ainsi que la plâtrerie et le carrelage

La Charpente

L’entreprise de charpente DAGOIS de Thaumiers a réalisé une magnifique charpente bois ainsi
que la couverture en petites tuiles. Le bois de la charpente provient de Finlande afin de respecter
la norme HQE (Haute Qualité Environnementale). Les travaux de couverture en petites tuiles et
becs de pigeons ont été réalisés par l’entreprise «Les toits de France». L’intégration du bâtiment dans l’environnement fut le soucis majeur de ce respect HQE.
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La Géothermie (Forage)

Les 2 forages d’une profondeur de 14 mètres ont été réalisés par la société « VAN INGEN FORAGES »
(principe de la géothermie verticale )

Le chauffage au sol ( géothermie )

L’entreprise PUET de Menetou Salon a réalisé l’installation du chauffage par géothermie
ainsi que toute la plomberie

La chape a été réalisée par le procédé dit de « chape fluide »
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L’aménagement intérieur

Le projet de structure de motricité a été réalisé par la société PUZZLE basée dans le Doubs. Cet aménagement sensoriel représente un escalier avec différents accès à la structure de motricité (escalier, mur à grimper, toboggan,
etc.) Des éléments tactiles permettent à l’enfant d’appréhender différemment les différents matériaux. Le mobilier
riche en couleur apporte un grand confort aux enfants.
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Les réunions de chantier

Sous la direction de M. PENLOUP architecte, du Maire M. DELAS , messieurs MARCON et DURAND assistants
à maîtrise d’œuvre , Messieurs MACOUIN et TRAMIER bureau d’études HQE, M. GRAND contrôleur Veritas, M.
CORNILLE SPS et toutes les entreprises qui ont participé à la réalisation de la crèche, ont uni leurs efforts et leur
savoir-faire pour réaliser cette magnifique structure d’accueil pour enfants de 3 mois à 6 ans.

Elus et Personnel d’encadrement de la crèche « Les P’tits Loups »
De gauche à droite : Messieurs HUARD et LE BRUCHEC adjoints, M. DELAS Maire, Mme LE COZ puéricultrice – directrice, Mme CARDINALE éducatrice jeunes enfants, Mme COLARD auxiliaire puéricultrice,
Mme LIGONIE agent d’entretien, Mme DUTILLY auxiliaire puéricultrice.

34

LA CRECHE MUNICIPALE EN CHIFFRES ET EN PERSONNEL D’ACCUEIL
En chiffres : coût total HT

726 200 €
Subventions CAF
166 000 €
Région Centre
160 000 €
Leader + (Europe)
75 000 €
DGE – Etat
40 000 €
Réserve parlementaire
Député M. Sandrier
10 000 €
ADEME
19 000 €
Fonds propres de la Commune
A ce jour
256 200 €

Le Conseil Général du Cher a retardé le versement de sa subvention qui est prévue pour
110 000 € en 2011. Cette somme reçue atténuera les fonds propres de la commune pour les
ramener à 146 200 €.
Ce sera donc, une très bonne opération réalisée pour la commune à moindre coût pour celle-ci
(puisque ses fonds propres doivent obligatoirement être de 20 % au minimum, du coût H.T).
Et c’est une très belle réalisation municipale, un service à la population qui était demandeuse.
Les habitants peuvent être fiers de la structure petite enfance qui va générer un nouveau développement structurel ambitieux au sein de la commune.

En personnel
Le personnel municipal (4 personnes) nécessaire au bon fonctionnement de cette structure, a
été embauché le 2 août 2010, un mois avant l’ouverture pour participer à l’aménagement, rédiger le règlement intérieur et le projet pédagogique.
L’embauche de ce personnel qualifié s’est effectué selon les règles de la Fonction Publique
Territoriale parmi une soixantaine de candidatures. Il faut rappeler que pour entrer dans la fonction publique en catégorie A, B et certaines fonctions en catégorie C, il faut être titulaire du
concours de la fonction publique.
Les priorités d’embauche reviennent aux candidats, inscrits sur liste d’aptitude du Centre de
Gestion demandant une mutation ou détachement.
C’est sur ces critères que nos 4 personnes professionnelles ont été retenues.
Mme Le Coz, puéricultrice et directrice de la structure (mutation du conseil Général du Cher)
Melle Cardinale, éducatrice de jeunes enfants (mutation du CCAS de Bourges Nord)
Mme Colard, auxiliaire de puéricultrice (mutation d’une crèche municipale près d’Arcachon)
Mme DUTILLY, auxiliaire de puéricultrice (nommée par voie de détachement avec l’accord de
la ville de Paris).
Mme Ligonie, employée par la commune depuis 29 ans, (auparavant responsable de la cantine scolaire) a rejoint l’équipe pour assurer les tâches ménagères du bâtiment.
Sur décision du conseil municipal dans sa séance de Juillet 2010, le multi accueil a été baptisé
« LES P’TITS LOUPS ».
Ce mode de garde est demandé par les parents. Il faut rappeler que lors de l’enquête réalisée
par la CAF en 2005, ce souhait était clairement ressenti.
Dès l’ouverture le 30 août 2010, une forte demande d’inscriptions a été enregistrée. L’agrément
de 12 lits prévu a dû être transformé en 14 lits et nous passerons à un agrément de 20 lits au
1er janvier 2011. Actuellement, 28 familles sont inscrites et fréquentent notre multi accueil.
Dans la mesure du possible, la priorité reviendra :
Aux enfants de la commune
Aux enfants dont les parents travaillent sur la commune.

35

SIGNATURE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Mardi 21 décembre à 18 h, le multi accueil-crèche et
RAM était en réception. Il accueillait Madame Bastid
Elisabeth, directrice de la Caisse d’Allocations Familiales du Cher, Monsieur Girard Patrice, Président du
Conseil d’Administration de la C.A.F, Madame JouetThérèse,conseillère technique, Madame Courseau
Marie Odile chef action sociale, Monsieur Nombret
Jacky, administrateur et ami personnel de Monsieur le
Maire, Monsieur le Conseiller Général du Canton II
Monsieur Piétu Jean-Pierre, ainsi qu’une bonne partie
des élus du conseil municipal.
Il s’agissait de signer la convention d’objectifs et de financement appelée « Contrat Enfance Jeunesse ».
Ce contrat est conclu pour 4 ans à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2013.
C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Pour la commune et la CAF, un partenariat d’engagement :
Au regard des activités et services financés par la CAF.
Au regard du public visé, de la communication, des obligations légales et réglementaires, des pièces
justificatives, des objectifs poursuivis et de la tenue de la comptabilité.
En contre partie, la CAF versera à la commune près de 150 000 € de fonctionnement sur les 4 ans du
contrat.

de Vignoux sur Barangeon
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LE PÈRE

...

En ce dimanche de décembre, à quelques jours de noël ,
une foule d’enfants attendent le spectacle de fin d’année .
Dans la grande salle décorée aux couleurs de fêtes,
un sapin majestueux couvert de guirlandes et de cadeaux,
un fond de scène aux rideaux tapissés de paillettes,
la magie de noël est bien présente .

Les enfants de notre village ont rendez vous avec le Père Noël.
Le vieil homme se fait toujours attendre, c’est bien normal il est âgé.
Elodie, la présentatrice annonce le début du spectacle.
Les clowns arrivent en scène, les rirent éclatent,
les enfants participent aux scènes burlesques,
Ils oublient même un moment, le vieil homme à la barbe blanche.

Arrive le magicien, avec son chapeau noir et ses foulards.
Tantôt attachés, puis séparés, mais comment fait-il ?
se demandent parents et enfants, mystère !
Le spectacle se termine, adieu Pipo et Tonio, adieu le magicien.
Cette fois, le suspense envahit nos petits, et si maintenant
c’était l’arrivée du grand homme habillé de rouge ?

Elodie demande le silence car cette fois il est bien là notre bonhomme.
Dans les coulisses monsieur le Maire et son adjointe déchargent le traîneau.
Les deux rennes reçoivent du bon foin de Barangeon.
Mais par où va t‘il entrer ? se demandent nos chers petits.
Les éclairages de la salle s’éteignent lentement et dans l’entrée obscure,
une silhouette apparaît dans l’entrée principale de la grande salle.

De ses gestes lents et de ses pas nonchalants, il arrive notre Père Noël
Empêtré dans sa grande robe râpée par les ans,
et de cette fichue hotte en osier, toujours trop lourde,
Il est de nouveau présent auprès des enfants de notre village.
Il apporte la joie, ou la peur, pour les plus petits,
fait briller les petits yeux ou couler de grosses larmes.

Enfants, parents se pressent pour l’approcher afin qu’il ne disparaisse trop vite.
Le vieil homme peine à se frayer un chemin jusqu’à la scène
Le service d’assistance l’aide à monter les quelques marches.
Là, bien assis dans son fauteuil, il commence à distribuer cadeaux et friandises.
Un défilé d’enfants s’organise afin que chacun puisse recevoir son jouet.
Au regard des enfants s’ajoute celui des parents qui immortalisent cet instant de bonheur.
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NOËL CHEZ « LES P’TITS LOUPS »

Jeudi 16 Décembre , le Père Noël arrête son traineau à la crèche « Les P’tits Loups »
Ces petits enfants dont les plus jeunes âgés de 3 mois ont vu pour la première fois
l’homme à la barbe blanche.
Devant un sapin magnifiquement décoré, le personnel habillé en petit lutin a accueilli mamans et papas. Un petit gouter préparé avec les plus grands, des petits fours offerts par
la municipalité et des friandises du Père Noël on clôturer cette petite fête.

Repas de Noël à la cantine municipale
Jeudi 16 décembre, repas de
Noël. Au menu de la cantine,
concocté par le personnel municipal,
cocktail enfant (limonade et sirop
Monin) – 2 mini bouchées et pain
surprise – aiguillette de chapon et
pommes forestines – bûche de Noël
– chocolats.
135 couverts ont été servis pour la
joie de tous les écoliers qui étaient
heureux de fêter cette journée ensemble, en compagnie de M. le
Maire et de son adjointe aux affaires
sociales. Plus de 30 couverts qu’habituellement, c’est un record.
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COMMEMORATIONS
11 Novembre 1918
Cette année, les cérémonies du 11 novembre
1918 célébrèrent le 92ème anniversaire de la
signature de l’Armistice de la guerre de 191419141918. Monsieur Hubert FALCO, secrétaire d’Etat
à la défense et aux anciens combattants a demandé de lire un texte à la mémoire de tous les
combattants morts pour la France et de rappeler
l’histoire du Soldat Inconnu.
Le Soldat inconnu est depuis 1920 le symbole des combattants morts au combat pour la
France. Le corps de ce poilu tué dans les tranchées de la première guerre mondiale a été choiMonsieur Robert BRUCHEC Présidents des Anciens
Combattants et les enfants des écoles lisent le message du si au hasard...
souvenir
A la sortie de la guerre, la France se cherche
un symbole. L’idée d'un hommage à un soldat
inconnu est pour la première fois évoquée par François Simon, le président du Souvenir français en
1916 : "Pourquoi la France n’ouvriraitn’ouvrirait- elle pas les portes du Panthéon à l’un de ses combattants
ignorés, mort bravement pour la patrie ? L'idée sera concrétisée après la guerre.
Le choix de la désignation de ce soldat aura lieu à Verdun. La veille de la commémoration de
l'armistice, le 10 novembre 1920, Auguste Thin, un jeune soldat de 21 ans doit désigner le futur
symbole : "J'avais été choisi pour désigner le cercueil parce que j'étais le plus jeune engagé soldat
de 2e classe et ancien combattant du 132e RI, le régiment de Verdun", raconteraracontera-t-il plus tard.
Devant lui, huit cercueils de poilus non identifiés tous morts au combat. Ils ont été exhumés dans
huit régions du front à la demande d'André Maginot, ministre des Pensions. Le
jeune homme hésite avant de déposer son bouquet d’œillets sur le sixième cercueil : "Il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6e corps. En additionnant les
chiffres de mon régiment, le 132, c’est également le chiffre 6 que je retiens. La
décision est prise, ce sera le 6ième cercueil que je rencontrerai.", expliqueraexpliquera-t-il.
Les sept autres corps seront inhumés à Verdun. L'illustre inconnu sera veillé
toute la nuit durant, place DenfertDenfert-Rochereau (14e arrondissement), avant de rejoindre l'Arc de Triomphe pour sa première cérémonie solennelle le 11 novembre
1920. Il ne sera inhumé que le 28 janvier 1921.
Célébré tous les ans dans l’ensemble des communes de France, la journée nationale du 11
novembre, dénommée « fête de la victoire et de la Paix « par la loi du 24 octobre 1922, reste la
plus emblématique des commémorations car elle symbolise par excellence le sacrifice pour la
France de ses enfants
En 1940, alors que la France était en souffrance, abasourdie par sa défaite, coupée en deux,
en partie occupée, alors que l’engagement dans la France libre ou dans les prémisses de la résistance intérieure étaient encore affaire d’individualités aussi remarquables que peu nombreuses,
c’est le 11 novembre que se leva, sur le territoire métropolitain, le premier écho populaire à l’appel
du Général de Gaulle lancé le 18 juin depuis la radio de Londres.
Ce 11 novembre 1940, des milliers de Français décidèrent de témoigner leur opposition à l’occupant et à la politique de collaboration que voulait mener le gouvernement du Maréchal Pétain. Ils le
firent en rendant hommage à leurs aînés de 19171917-1918
A Paris, tout au long de la journée, quatre à cinq mille lycéens et étudiants bravèrent l’occupant pour aller déposer des centaines de bouquets et plusieurs gerbes sur la tombe du Soldat Inconnu.
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Commémoration à la stèle des Solignats
19 Aout 1944/19 aout 2010 : 66 ans après l’accrochage entre les maquisards et les soldats allemands, la municipalité et les membres des anciens combattants disponibles en cette période de vacances ont célébré l’anniversaire de ces accrochages au carrefour de la route 2076 et le chemin de la Landette. Une vingtaine de personnes ont assisté
au dépôt de gerbe et une minute de silence a été observée à la mémoire du sergent Victor
Perreau et des deux civils victimes des balles allemandes. Le récit succinct des évènements
par le président des CATM de Vignoux a clôturé la Cérémonie .Remerciant l’assistance et tout
particulièrement le président du souvenir Français de la section de Vierzon ,M. LE BRUCHEC
invita les présents à cette cérémonie au traditionnel verre de l’amitié offert par la section locale d’anciens combattants

Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai 2010, la municipalité et les anciens combattants de Vignoux sur Barangeon
ont célébré la fin du conflit en Europe de le seconde guerre mondiale en présence d’une
bonne assistance et des élèves des écoles accompagnés d’une enseignante et de parents
d’élèves.
Le rendez vous fixé place de la mairie à 10h 45 a débuté par la traditionnelle vente des
Bleuets au profit de L’ONAC du Cher. Un car affrété par la Mairie emmène toutes les personnes vers la stèle du Souvenir Français place du cimetière, là un cortège se forme pour aller au
monument aux morts. Cérémonie habituelle et traditionnelle. Après le dépôt de gerbe et la
sonnerie aux morts commence la lecture de la liste de tous les soldats morts pour la France .
La lecture du message de la fédération des anciens combattants est dite par les enfants des
écoles, quant au message du ministère de la défense, c’est monsieur le Maire qui en donna
lecture. La cérémonie se termina à la mairie par le chant de l’hymne national.
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REPAS DES ANCIENS

Les époux Thurière 184 ans à eux deux
Monsieur Thurière 96 ans
Madame Thurière 88 ans

Monsieur le Maire entouré
de M.Laveau , M Léonard ,M. Estève, Mme Thurière, M.Thurière et
de Mme Jaulin

Le 5 décembre 2010, quatre-vingt convives se retrouvent pour le traditionnel repas
des anciens de notre commune, tables parfaitement dressées aux décors de Noël et autour
d’une piste de danse que les invités occuperont une bonne partie de la soirée sous la direction du chef d’orchestre André Jacques .
La matinée commence par quelques chants berrichons interprétés par la chorale
« viens chanter avec nous ». Un apéritif servi avec petit fours annoncera un repas délicieux
aux dires des convives et c’est au son de l’accordéon que le bal débutera où valseurs et
danseurs de tous genres envahiront la piste de dance. Un petit break dans l’après midi mit
à l’honneur les plus anciens. Monsieur le Maire invita les « doyens présents » à venir
chercher une bouteille de vin offerte par la commune pour leur témoigner combien leur présence est nécessaire à ces festivités de reconnaissance.
Tous nos anciens qui ne peuvent venir ou qui ne souhaitent pas venir à cette soirée ,
recevront un colis le 16 décembre.
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EXPOSITION en
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2011

Alain GRIFFONNET
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 quarantaine de
personnes du département du Cher qui œuvrent sans
compter depuis de nombreuses années dans la vie associative de leurs communes.
Nommé instituteur à Vignoux sur barangeon en 1994, Alain Griffonnet
s’implique très vite dans la vie associative du village. Son parcours de bénévole a commencé bien avant d’arriver sur notre commune.
Bourges : 1974 Co-fondateur d’un club de Course d’orientation
1993 Responsable d’un créneau jeunes en Tir à l’Arc
Levet : 1982/1983 Animateur de séances de Judo pour des enfants
1982/1990 Membre du Comité Directeur USSEP
1990/1994 Président de l’USSEP
Saint doulchard : Co-fondateur du club de Volley
1975/1994 Membre du Comité Directeur du VSD
1988/1999 Animateur des « Vacances été Jeunes »
Vignoux sur Barangeon : Athlétisme
1994/2010 Animateur Régional jeunes
1998 /2010 Juge officiel régional compétition jeunes
1995/2009 Vice président de l’ACVB
2010 Président de l’ACVB
Avec un parcours de bénévole bien rempli, Alain est également impliqué dans
d’autres associations de notre village notamment au club « Questions pour un Champion » , l’Amicale laïque et la société de pêche.
Ce Jeudi 4 novembre 2009, Alain a reçu des mains de monsieur Delange Président des médaillés jeunesse et sports et en présence du Vice Président du Conseil Général Monsieur CAMUZAT ce trophée récompensant le bénévolat au sens le plus noble.
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COORDONNEES DES ASSOCIATIONS
NOMS

Présidents

Confréries des
Tazons
M. MANDEREAU
Pascal
Orchestre
Pascal-Thomas

Téléphone
06.68.49.67.37
06.32.63.26.72
FAX :
02.48.51.53.72
06.68.49.67.37

E mail
confrerietazons@orange.fr

pascal.mandereau@orange.fr

CSV Tennis

M. MARY Olivier

02.48.51.14.05

Questions pour un
Champion

Mlle FAVIERE
Laurence
M. PACHOT
Thierry
Mme PLASSON
Denise

02.48.51.12.74
06.81.29.50.64
02.48.51.56.68
06.87.31.78.99
02.48.51.50.06
09.79.08.20.08

Comité des fêtes

Mme PAQUET
Evelyne

02.48.71.13.28

daniel.paquet3@wanadoo.fr

CSV Football

M. NEUILLY
Anthony

02.48.51.50.26
06.85.55.46.09

cs.vignouxsurbarangeon.foo
t@
wanadoo.fr

Amicale laïque

Mme LEGRAND
Elodie

02.48.51.59.94

Elo.legrand@aliceadsl.fr

ACPG-CATM

M. LE BRUCHEC
Robert

02.48.51.50.92

Le Vairon

M. VIGNOL
Jean Pierre

02.48.51.50.23

Vignoux Vélo Vert
L’Age d’Or

La Chasse
Chorale

M. JOURDAIN
Claude
M. CROTET
Eric

02.48.51.55.88

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

02.48.64.62.48

Cavaliers de St
Georges
Taekwondo
Doyang

M. GUERTAULT
Jean Philippe

02.58.51.55.03

M. JUMEL Philippe

02.48.51.57.23

Mairie
Vignoux Media
Infos
Gym Volontaire

Denise.plasson@orange.fr

Jean-pierre,tivrier@orange.fr

Mme ALETTI

M. GRIFFONNET
Alain
M. DELAS
Marc
M. GIRARD
Laurent
Mme MONTERO
Séverine

Pachot.thierry@wanadoo.fr

02.48.51.51.00

Maison du Cheval

ACVB

Laurence.faviere@orange.fr

02.48.51.51.81

eric.crotet@wanadoo.fr

02.48.51.51.11

mairie@vignoux.fr

02.45.51.51.11

mairie@vignoux.fr

02.48.71.72.59

severine.montero@hotmail.fr
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT DE
LA VALLEE DU BARANGEON
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ETAT CIVIL

(

du 1er Janvier au 20 décembre 2010 )

NAISSANCES
BAIJOT Emma, Marie-Jo
22.06.10
BARBOTIN Eliott, Paul
05.02.10
BOILEAU Aesa, Lilou, Arletty
24.11.10
CHANEZ Guillemette
24.01.10
CHEVET Léo ,Tom, Jules
06.12.10
COELHO Arthur, Théo
26.07.10
DARDON Martin, Guillaume, Claude
28.04.10
DE MOURA Guarnero, Manuel, Rodolphe, José 21.07.10
DUQUEROIX Maël
07.05.10
GALLOIS Liam, Lenny
18.06.10
KERMOAL Déva, Evangeline Gloria
24.08.10
KERMOAL Tom, Jude, Lohim
24.08.10

KOUNDI Assia
LABATUT Louis, Arthur
LEBRET Lucie, Morgane, Céline
MEUNIER Anaëlle, Claude, Evelyne
POSSOZ Soan
SOULAIGRE Paul Patrice
THIAULT Morgane, Mathilde
TOUZELET Talya, Maïly, Maeva
TRIPEAU Cathie, Isabelle, Angeline
TROUVE Calvin, Benoît
VON KANEL Nolhan, Michel

18.08.10
07.08.10
27.07.10
14.05.10
14.06.10
11 12 10
19.04.10
30.08.10
13.03.10
10.08.10
06.11.10

MARIAGES
CHANUT Arnaud et CROTET Coralie, Arlette, Aimée,
HASSINE Mohamed et AUGER Aurélie, Jacqueline, Colette
JOUANNET Stéphane, Michel et BALLIN Anne-Marie
LEROY Christophe, Henri, Raymond et FOUCHER Virginie, Jocelyne, Angélique, Karine
SERRANO Santiago et DEMION Joëlle
VILOINGT Thomas, Pierre, Gérard et REISLER Alice, Gabrielle, Andrée

28.08.10
18.09.10
24.07.10
20.03.10
10.07.10
21.08.10

DECES
DECES
AFFOUARD Pierre
BECHIA Jean Ali
BERNARD Gilles
BIBARD Alain, Henri, Gérard
BORGES-FERNANDES Laurinda épouse BRAGA
CARNEIRO Anthony
CHANTREIN Yvette, Gilberte, Jeanne Veuve LIENARD
DABERT Roger, Marcel
DE ANDRADE Lionel, Philippe
DELANCHY Madeleine, Cécile, Veuve GOUEFFON
DESBROSSES Robert, Louis
DESPRES Germain, Auguste
DUPUIS Marie-Line Epouse PIGET
FOUQUY Renelle, Rolande Veuve HUET
GLORIEUX Jean, Antoine, Camille
HEUILLARD Evelyne, Monique Epouse TROUVE

10.01.10
17.01.10
26.06.10
09.04.10
20.03.10
16.01.10
13.01.10
16.07.10
10.08.10
21.04.10
29.05.10
11.06.10
19.04.10
15.06.10
05.12.10
26.01.10
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HUARD Dominique, Guy, Anatole
JANSEN Léopold, Pierre, Joseph
LELOUP Michel, Léonce
LEREDE Guy
MARAS Monique, Huguette Veuve ROMAIN
MONTAGNE Roger, Raymond
MONTIFRET Fernand, Georges
NADLER Jean Marie
TAILLANDIER Bernard, Luc
TERRIOT Henriette Epouse QUILLET
THOMAS Georges, Raymond
TROUVE Bernard, André
WIATER Agnes Veuve MIAZGA
WILK Hubert, Guy

07.03.10
22.11.10
11.11.10
12.08.10
07.02.10
23.05.10
28.02.10
06.10.10
06.05.10
24.08.10
04.12.10
06.06.10
07.01.10
10.03.10

LE CONSEIL MUNICIPAL ET
LE PERSONNEL COMMUNAL
VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNÉE
2011

Ouverture MAIRIE
Tous les jours de : 9h à 12 h et de 14h à 18 h
Sauf Mardi, Jeudi et Samedi après midi

I
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S

Tél: 02.48.51.51.11
Fax : 02.48.51.53.30
E-mail : mairie@vignoux.fr
SITE INTERNET / http://www.vignoux.fr/

