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Le mot du Maire

Chères Barangeonnières,
Chers Barangeonniers,
Chers amis
Dans cette 22ème édition du « Canard du Barangeon », nous vous présentons les investissements de l ’année. L’opération « coeur de village » est
très appréciée par une majorité d’entre vous. Ce projet réalisé en parallèle
avec l ’aménagement sécuritaire et paysager de la Rue Jean Graczyk, fait de l ’ensemble une réussite et donne une image
positive de notre coeur de bourg.
Les propositions sur le schéma départemental de coopération intercommunale ont été sujettes à des propositions
plus concrètes du conseil municipal dans l ’intérêt d’une proximité avec les concitoyens.
Un recensement de la population aura lieu sur la commune du jeudi 19 janvier 2012 au samedi 18 février 2012.
Vous trouverez dans les pages centrales, la photo de la personne qui viendra vous rencontrer dans le district concerné.
Le multi-accueil petite enfance (crèche et relais assistance maternelle) est ouvert depuis 16 mois. Ce mode de garde
sur la commune était très attendu, comme en témoignent les demandes.
Cette année, ce sera le hameau de Varenne qui va recevoir le numérotage métrique avec la dénomination de deux
rues : Rue de Varenne et Chemin de Bablou.
Nous venons de perdre deux jeunes collègues qui ont été membres du conseil municipal : de 1995 à 2001 M.
Vandoit Eric et de 2001 à 2008 Madame Jordan Sophie. Nos pensées vont à leurs familles.
En projet en 2012 il y aura : la première tranche pour la réalisation d‘un terrain multisports, la continuité de l ’éclairage public sur certaines rues, la poursuite de la numérotation à la Giraudière, la Blandinerie et puis l ’étude pour
une nouvelle tranche d’assainissement collectif.
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 2012 !
N’oubliez pas, vous êtes invités à la cérémonie des voeux du Nouvel An le dimanche 8 Janvier à partir de 16h au Centre socio culturel.

Ce bulletin est réalisé grâce au concours de 33 annonceurs qui nous font part de leur métier et de leurs coordonnées. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à les contacter, ils sauront vous réserver le meilleur accueil.
Sans ces annonceurs notre « Canard du Barangeon » ne pourrait être réalisé.
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Services de la Mairie
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

Services techniques

 02.48.51.51.11
Mme RENAUDAT Lydie
Mme GERARD Monique

Secrétariat

Assainissement collectif / SPANC

Bibliothèque - Salle Multimédia

M. HENRIOT Philippe

M. MARCHANT Florian

Garde Champêtre
 02.48.51.19.07
Mlle SCORDELLE Angélique
Mme LIGONIE Micheline

Entretien voirie , Espaces verts , Bâtiments
M. LHUILIER Christian
M. RIBOT Alain
M. MICHENET Eric
M. JOURDAIN François

Enfance
Ecole maternelle

Mme ARDOUIN Nadège
Mme ROUSSEAU Virginie
 02.48.51.59.02
Mme RENARD-GIBIER
Mme LIGONIE Micheline
Mme GERARD Brigitte
Mme CHIARELLO Germaine

Garderie Périscolaire

Cantine et entretien

 02.48.51.59.02
Mme CHIARELLO Germaine
Mme LE METAYER Laurence
Mme GERARD Brigitte
Mme ALLARD Danièle
Mme VAN DER GUCHT Annick

Crèche « Les P’tits Loups »
 09.81.98.40.85

Directrice – Puéricultrice
Mme LECOZ Céline

Educatrice jeunes enfants
Assistantes puéricultrices
Adjoint technique
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Mme CARDINALE Audrey
Mme COLARD Isabelle
Mme DUTILLY Anne
Mme LIGONIE Micheline

L’espace culturel George Sand

La Bibliothèque Municipale de Vignoux sur Barangeon a été créée en 1997. Déjà presque 15
ans…Vous avez été beaucoup à la fréquenter durant toutes ces années… Vous, vos enfants, vos amis…
merci de votre fidélité !
Tout au long de ces 15 années, expositions, dédicaces, animations ont fait partie du décor… Toujours aussi nombreux, vous vous êtes déplacés pour venir les découvrir et par cette démarche rendre hommage au travail accompli et je vous en remercie infiniment car rien n’est plus important que de voir son
travail récompensé par l’intérêt que vous lui avez porté !
L’espace ne me permet plus actuellement de faire de grosses expositions comme par le passé tel
que « le mariage en Berry » qui avait fait l’objet d’un reportage télévisé pour France 3 et où vous aviez pu
me retrouver en direct sur le plateau de télévision pour expliquer la démarche de cette exposition; ou encore les « Vieux métiers d’autrefois en Berry », « La route de la Porcelaine », « George Sand » à l’occasion
de l’inauguration de l’Espace Culturel George Sand en 2004. Il y eu également la présentation d’œuvres
réalisées par des habitants de la commune ainsi que des expositions d’œuvres d’une association de peinture, les dédicaces comme celles d’un conteur local « L’Pé Jacques » aujourd’hui disparu, le
« Développement durable » qui s’était installé plusieurs années de suite avec concours et lots. Pour cette
promotion pour le développement durable je remercie particulièrement Virginie Villemin, (Ancienne responsable du Service Assainissement de la commune) qui avait été à l’initiative de cette exposition et avec
laquelle je faisais équipe pour ce projet à long terme. Il ne faut pas oublier également les diverses animations scolaires tout au long de l’année.

La bibliothèque continue de s’enrichir d’ouvrages pour vous apporter encore plus de choix, ainsi
que de matériels comme des étagères, des bacs à albums qui se sont ajoutés aux autres … réduisant l’espace considérablement.
Des « petites » expositions sur divers thèmes vont être réalisées en 2012. Je vous invite à venir les
découvrir et j’espère qu’elles vous satisferont .
Si vous ne faites pas encore parti de nos nombreux lecteurs mais que vous envisagez de les rejoindre, un petit rappel ci-contre pour vous expliquer les démarches pour emprunter.

* Madame Ligonie Micheline a rejoint l’équipe, vous pourrez la voir le lundi et le mardi matin.
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A bientôt !
A.Scordelle

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 eux même 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 empruntés 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.
Lundi
Mardi
Mercredi
1er samedi du mois

10h/12h

16h/18h
16h30/18h
14h/17h

10h/12h
10h/12h
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Le service assainissement
Le SPANC
Nouveau service pour les campagnes de vidanges !

Dans le cadre du Service Public d’Assainissement Non Collectif, la commune de Vignoux sur Barangeon a conclu en août 2011 un nouveau marché avec la société S.O.A. pour la vidange des ouvrages de prétraitements des assainissements non collectifs (fosse septique, fosse toutes eaux, fosse étanche, microstation,
…). Ce nouveau service offre des conditions tarifaires avantageuses et répond à la réglementation en vigueur en matière d’entretien des installations d’assainissements non collectifs. Il s’articule en campagnes de
vidanges programmées mensuelles et en interventions urgentes tout au long de l’année. Ce service est facultatif et vous êtes libres d’y adhérer ou non !
Pour faire appel à ce service, il suffit de retirer une convention et un bon de commande auprès du
SPANC à la mairie et de nous les retourner avant le 15 du mois en cours. La campagne s’effectue en
fin de mois.
Les tarifs sont actualisés en début de chaque année (au 1er janvier).

Afin de bénéficier du tarif de base, je vous rappelle que vous devez dégager les ouvrages afin de les
rendre accessibles. La société S.O.A. peut les dégager moyennant un surcoût. Un service d’astreinte est à
disposition pour les interventions urgentes. Il vous suffit d’appeler le 02.48.70.57.18. La société S.O.A.
vous contacte afin de convenir d’un rendez vous. Il est impératif que vous soyez présent ou représenté lors
de l’intervention, sans quoi un forfait de déplacement sans intervention vous sera facturé. En cas d’indisponibilité, vous devez prévenir la société au 02.48.70.57.18. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter le SPANC de Vignoux sur Barangeon au 02.48.51.51.11

Un nouveau contrôle lors d’une vente immobilière
Suite au Grenelle II de l’environnement, une nouvelle loi a été adoptée : la loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Un chapitre concernant la ressource en eau
et l’assainissement y figure. Ainsi, l’article 160 modifie le Code de la Santé Publique et le Code de la Construction et de l’Habitation et impose qu’un diagnostic assainissement soit obligatoirement joint à l’acte notarié lors de la vente d’un bien immobilier. Cette disposition réglementaire est applicable depuis le 1 er janvier 2011. Le SPANC de Vignoux sur Barangeon effectue ce nouveau contrôle, permettant à l’acquéreur
d’avoir un état des lieux du système d’assainissement.

8

Un nouveau règlement du SPANC en vigueur
L’ancien règlement ayant été rédigé lors de la création du service, à savoir en 2004, il a été décidé de
le réviser afin de tenir compte des évolutions réglementaires et du retour d’expérience de la campagne de
diagnostic. Le nouveau règlement a été approuvé par le conseil municipal lors de la séance du 14 Novembre
2011. Les usagers concernés sont invités à venir le retirer en mairie ou à le télécharger sur le site internet de
Vignoux: www.vignoux.fr rubrique assainissement.

L’assainissement collectif
Le cuivre dans les boues, toujours …
Le silo de stockage des boues de la station d’épuration a du être vidé et une nouvelle fois, elles contenaient du cuivre en quantité trop importante pour permettre leur épandage. Il a donc fallu les éliminer par un
autre moyen. La société S.O.A. a vidé le silo de 350 m3 et a transféré les boues vers la Station de Vierzon,
pour les traiter en tant que matières de vidange. Cette opération a duré une semaine et demie et a couté la
somme de 15.126,75 € à la commune. Ce surcoût est de plus en plus dur à assumer pour la commune puisqu’il faut vider le silo tous les 2 ans, faute de pouvoir épandre les boues. Des démarches sont en cours pour
tenter de trouver une solution qui permettrait de réduire les coûts liés au traitement des boues.
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Un nouveau règlement d’assainissement collectif en vigueur
Comme pour le règlement du SPANC, le règlement de l’assainissement collectif a subi un lifting.
L’ancien règlement ayant été rédigé lors de la mise en route de la station d’épuration en 2001, il était temps
de le mettre à jour. Il a notamment été rajouté un test à la fluorescéine pour les usagers qui n’effectuent pas
le contrôle du branchement au réseau sur tranchées ouvertes. Le nouveau règlement a été approuvé par le
conseil municipal lors de la séance du 14 Novembre 2011.

Des travaux Rue des Lurons : pose d’un réseau d’eaux pluviales
La partie haute de la rue des Lurons, de par sa morphologie, était très dégradée par les eaux de ruissellement et les habitants n’avaient rien pour évacuer leurs eaux pluviales, qui partaient parfois directement sur
la route. L’accotement en mauvais état était devenu dangereux pour la sécurité des piétons et la circulation
des véhicules. De plus, aucun exutoire n’étant présent, les nouveaux pavillons ne pouvaient évacuer leurs
eaux. Ainsi, le projet de création d’un réseau d’eaux pluviales a vu le jour et a été réalisé cette année ! Les
travaux se sont déroulés du 26 septembre au 7 octobre. Désormais, chaque habitation concernée possède un
tabouret de branchement dans lequel les eaux pluviales, mais également les eaux traitées des assainissements individuels, peuvent être évacuées. Des avaloirs et des caniveaux ont été installés afin de retenir les
eaux de ruissellement de la route. Ces aménagements vont ainsi améliorer la qualité de vie des habitants qui
étaient nombreux à attendre ce réseau. Le montant total des travaux s’élève à 34.883 €.

Réseau d’eaux pluviales Place de l’Eglise
Un réseau a été créé, il part du restaurant « Le Prieuré », passe devant l’école et rejoint l’existant au
niveau de l’abri bus. Ce réseau récupère les eaux pluviales de tous les bâtiments publics et privés ainsi que
les eaux de ruissellement des voies et de l’espace devant le parvis de l’Eglise. Ces travaux ont été programmés et financés dans le montant total des travaux d’aménagements de l’ensemble de la place (voir article
travaux 2011).
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Les Ecoles
L’équipe enseignante et les effectifs
Ecole Maternelle
 02.48.51.53.19

Mlle CHENU (Directrice)

Petite Section

27 élèves

Mme IMBERT

Moyenne Section

32 élèves

Mme BRANGER

Grande Section

22 élèves

Ecole Primaire

 09.81.25.49.07 (CP, CE1, CE2)
 09.81.35.19.07 (CM1, CM2)
Mme CHARBONNIER

M. FAUCHEY

CP

27 élèves

Mme LISAK (Directrice)

M. FAUCHEY

CE1

23 élèves

Mme FOLLON

CE2 / CM1

29 élèves

Mme SANDRI

CM1 / CM2

25 élèves

M. GRIFFONET

CM2

28 élèves

Travaux pendant les congés d’été
Presque toutes les classes ont reçu des travaux de retouches de peinture et d’entretien divers. Deux employés du service technique ont travaillé pendant 7 semaines.
Deux tableaux magnétiques ont été acquis pour un coût de 700€ pour les classes de moyenne section en
maternelle et de CP. Des nouvelles lignes de téléphone ont été installées, ce qui a nécessité la réalisation de
tranchées .
Le mur d’enceinte de l’école, place de l’église, a été entièrement restauré: colmatage des fissures, traitement par une sous couche et mise en peinture lui ont redonné un bel aspect qui va de pair avec la place. Coût
des travaux = 3.500€
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Le carnaval des enfants

Celui-ci, organisé par l’amicale laïque et les enseignants, a eu
lieu le 13 mai 2011. Le défilé a mis de l’animation dans toutes les
rues traversées. Deux cents enfants et autant de parents et amis, cela
ne passe pas inaperçu. Costumes carnavalesques et confettis ont fait la
joie des petits et des grands. La demi-journée s’est terminée par la traditionnelle dégustation de crêpes réalisées par les familles sous le préau gymnase de l’école.
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Les arbres de Noël dans les différentes classes

Fête de Noël le 11 décembre au centre socio-culturel
Organisé par l’amicale laïque avec l’aide des enseignants, la fête des enfants a débuté par un spectacle de la troupe BAMBINO des Aix d’Angillon. Cette représentation était
axée sur les droits et devoirs des enfants. Le spectacle théâtral
de la Compagnie BAMBINO a été suivi avec attention par le
public, et surtout par les enfants. L'ensemble des stands a été
une réussite, en particulier le stand de maquillage qui n'a pas
désempli .Toutes les enveloppes de la tombola ont été vendues
et tous les bénéfices réalisés permettent d'améliorer la vie scolaire des enfants de Vignoux par l'acquisition de matériel (sport
ou jeu) et le financement de différentes sorties.

La 2ème partie était consacrée à la distribution de cadeaux
et chocolats par le père Noël. La venue du Père Noël fut encore
un succès auprès des enfants qui étaient fiers de recevoir leur
cadeau ainsi que des friandises.
La municipalité offre les cadeaux à chaque enfant de la
commune scolarisé à Vignoux.
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La crèche : un an après
Après 16 mois de fonctionnement, la crèche municipale a un franc succès. Cette
année nous enregistrons une majorité de petits ne marchant pas. Au total 17 enfants de
garde régulière sont inscrits. Une nouvelle personne possédant un BEP sanitaire et social
a été embauchée en contrat d’aide à l’emploi depuis le 10 juin 2011 pour un an. Depuis
novembre, une éducatrice de jeunes enfants a été embauchée en contrat à durée déterminée de 6 mois, pour palier à l’absence de celle en poste qui est en congé maternité.

Semaine du goût
Le 18 octobre, le personnel de la crèche avait organisé un gouter, dégustation de fruits et légumes avec
le responsable de la société ANSAMBLE, fournisseur de la crèche. Les enfants étaient émerveillés par toutes
les couleurs présentées sur la table. Cette bonne initiative est à renouveler l’année prochaine.

Arbre de Noël
Le jeudi 22 décembre, les parents des enfants étaient invités pour la rencontre autour de l’arbre de
Noël. Les enfants étaient ébahis de voir ce gros bébé rouge et blanc portant une hotte garnie de confiseries.

Bonne nouvelle
Le Conseil Général du Cher vient de confirmer le versement de la subvention pour la construction
du bâtiment soit 108930 euros représentant 15 % du montant des travaux. Le versement sera effectué sur 2
ans, 50 % en 2011 et 50 % en 2012.
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Le Syndicat Intercommunal pour
l’Aménagement de la Vallée du Barangeon
Un Contrat Territorial
pour le Barangeon et ses
affluents en 2012
Depuis 1999, le Barangeon et ses affluents sont gérés par un syndicat qui
fédère les neuf communes (Allouis, Allogny, Méry-Es-Bois, Neuvy-SurBarangeon, Saint-Laurent, Saint-Palais, Vierzon, Vignoux-Sur-Barangeon
et Vouzeron) de son bassin versant (environ 220 km de cours d’eau sur une
superficie de 256 km2).
Le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon (SIAVB) a pour principales missions la restauration, l’entretien et la
mise en valeur des cours d’eau de la vallée du Barangeon, la surveillance
des cours d’eau et des ouvrages, l’information de la population sur les enjeux liés au Barangeon et à sa vallée.
Recruté en janvier 2010 par le SIAVB, un technicien rivière est chargé de
la mise en place d’un Contrat Territorial sur l’ensemble du bassin versant
du Barangeon.
Le Contrat Territorial, qui sera signé en 2012, est un programme de travaux sur 5 ans qui repose sur la logique du bassin versant et qui a pour
but la préservation des milieux et de la qualité de l’eau.

Buses infranchissables par la faune piscicole sur le
ruisseau des Noues (commune de Vouzeron)

Il est élaboré et porté par le SIAVB en partenariat avec des organismes
techniques et/ou financiers (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseil Général du Cher, DDT du Cher, ONEMA, FDAAPPMA du Cher …) C’est
un outil de gestion cohérente adapté localement. Son programme d’actions
est basé sur un état des lieux préalable du bassin versant du Barangeon.

Entretien de la végétation, traitement des embâcles, restauration de la
continuité écologique (libre circulation piscicole et sédimentaire), aménagement d’abreuvoirs, restauration de frayères sont prévus pour maintenir
la capacité hydraulique des cours d’eau et la capacité épuratoire du
milieu, favoriser la circulation et la préservation de la faune piscicole et
optimiser la valeur paysagère et ludique des milieux.

Gros embâcle sur le Barangeon
(commune de Saint-Laurent)
Pour contacter le technicien rivière :
Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon
Mairie - 25, rue de la République - 18500 VIGNOUX-SUR-BARANGEON
Tél. 02 48 51 51 11 - Fax. 02 48 51 53 30
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Intercommunalité : projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI)
L’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a prévu que dans
chaque département, un projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) soit élaboré
par le préfet puis présenté à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) et transmis
pour avis aux organes délibérants concernés. Ce schéma porte sur la rationalisation des périmètres des EPCI à
fiscalité propre et la simplification de la carte des syndicats.
Le conseil municipal et sa position :
Ne pas se couper des bases et des racines sociales,
Une boulimie de fusions aboutissant à des regroupements bien trop imposants ne serait pas gouvernable,
La commune doit continuer à bénéficier de la clause de compétence générale, doit conserver son
autonomie financière et son pouvoir fiscal,
La commune doit rester au service et au plus proche de ses concitoyens,
Une grande communauté de communes du Vierzonnais serait une perte de services et de décisions auprès des concitoyens Barangeonniers. Ce serait une perte d’identité de notre territoire
communal et des compétences perdues. En fait, le conseil municipal n’aurait plus de pouvoir de
décision dans beaucoup de domaines et les habitants seraient les premiers à en pâtir.
Nous ne voulons pas de cette vision d’aménagement de territoire qui dégrade le service que nous devons
à nos concitoyens.
Nos décisions prises :
Pour notre maintien dans les contours de notre territoire actuel au sein de la communauté de
commune des villages de la forêt ;
Assainissement collectif (eaux usées, eaux pluviales)
Nous rejetons toute forme de rapprochement intercommunal de cette compétence. Nous estimons que
pour atteindre notre objectif fixé en 1995 et répondre à l’attente des concitoyens en terme d’assainissement
collectif, tout regroupement entraverait l’engagement du conseil municipal qui détient sa légitimité du vote
des électeurs lors des élections municipales de 1995-2001 et 2008. La réforme de l’intercommunalité menace
ce programme dont le conseil municipal a fixé les objectifs et prévu des moyens pour les 10 années à venir.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien de la compétence assainissement eaux
usées, eaux pluviales, par la commune dans sa clause de compétence générale.

16

Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable (SIAEP)
Les délégués des communes de Vignoux, Saint Laurent, Vouzeron, Allouis, Allogny ont voté favorablement pour le maintien du syndicat dans son périmètre actuel en proposant une extension à Foëcy, Nançay et
Neuvy sur Barangeon et une étude d’interconnexion avec Foëcy, Vierzon et Mehun sur Yèvre afin de mutualiser
les moyens (pollution accidentelle en particulier).
Le conseil municipal a quant à lui estimé que le SIAEP a investi régulièrement en modernisant les moyens
de contrôle à la production et à la distribution, et qu’il a su maintenir un bon état de son patrimoine, notamment
en renouvelant les réseaux. Le conseil municipal constate que le SIAEP a su maintenir un prix de l’eau raisonnable, que ses finances sont saines et que sa capacité d’investissement est gage de bon entretien, de renouvellement et d’extension des installations de production et de distribution en le garantissant de tout emprunt.
Le conseil municipal, après un vote à l’unanimité, rejette la proposition de la CDCI (qui consistait à
une proposition de regroupement avec les SIAEP de Quantilly et Saint Eloy de Gy et le SIAEPA de
Saint Martin d’Auxigny et Saint Georges). Le conseil municipal, après avoir délibéré, vote à l’unanimité pour le maintien du Syndicat (SIAEP de Vignoux sur Barangeon) et donne un avis favorable
à un nouveau périmètre incluant Foëcy, Nançay et neuvy sur Barangeon.

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée du Barangeon
Le syndicat Intercommunal pour l’aménagement de la vallée du Barangeon (SIAVB) était lui aussi
concerné par le schéma départemental.
Le conseil municipal a confirmé que cette entité était nécessaire à l’aménagement du territoire dans
son périmètre actuel du fait de sa cohérence de bassin. Le conseil municipal après avoir délibéré
vote à l’unanimité son maintien.

Nous avons voulu vous donner dans ce chapitre « Intercommunalité », les décisions prises par le conseil
municipal dans ses séances des 23 mai et 1er juillet 2011 afin de vous éclairer sur le sujet. Mais attention, la
CDCI dispose de 4 mois (de septembre à décembre 2011) pour examiner les avis des assemblées délibérantes et
Monsieur le Préfet doit arrêter le schéma départemental avant le 31 décembre 2011.
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Un peu d’histoire
L’ancienne église se trouvait dans l’actuelle propriété de M.LIENARD, au Vieux Vignoux. Aujourd’hui, à
sa place, il y a une pelouse de forme grossièrement triangulaire. Le bâtiment ressemblait plutôt à une grande chapelle et était consacré à Saint DIDIER.
On en entend parler pour la première fois en 1613. Dès 1737, un document extrait du rapport des visites de
Monseigneur de la Rochefoucauld nous donne des renseignements sur l’état de délabrement de l’édifice. D’ailleurs, la municipalité, de 1829 à 1852, ne cessera de subventionner les réparations des bâtiments, de la cloche et
du clocher.
En 1855, le conseil municipal, sous la conduite de son maire M. DE VILLEMOTTE, vote une dépense de
430 francs pour : « le projet de translation de l’église ».

L’EGLISE ACTUELLE
En 1858, le terrain de forme triangulaire à l’entrée de la route de Saint Laurent, est en pleine culture ; les
deux chemins qui le traversent sont bordés de genêts, d’aubépines et d’arbres fruitiers avec ça et là, quelques
vieux têtards, des bouleaux et des sapins.
Un an plus tard, nous pouvons assister dans ce même champ à une animation extraordinaire : ici des ouvriers scient ou taillent péniblement des blocs de pierres ; là des habitants du pays déchargent des tombereaux
remplis de moellons ou de sable du Cher ; plus loin des maçons construisent avec ardeur, tandis que de jeunes
garçons, le bouloir à la main, mêlent le sable à la chaux.
M. De Villemotte promène partout sur le chantier son coup d’œil du maître. Il faut savoir en effet que la
Comtesse De Villemotte avait offert cet emplacement pour construire l’église « à condition que la place de l’église soit réservée, c’est à dire qu’elle ne serve jamais aux réjouissances publiques ou profanes, ni aux louées, assemblées ou stationnement de voitures » …. Le 19 janvier 1858, une délibération du conseil municipal alloue un
crédit de 30 000 francs pour la construction de l’église.
Autrefois, les habitants appelaient « Vignoux » l’actuel hameau du Vieux Vignoux où se trouvait l’Eglise et le
bourg actuel, qui s’est développé plus tard s’appelait « Barangeon ».

L’église en 1910
18

Les fondements commencent en 1859. On récupère les pierres taillées de l’ancienne église. La première
pierre (pierre bénite) est posée le 7 avril 1859.
Procès verbal est dressé et signé par M. VERNIN, curé : « …l’an 1859, le 7 avril, a eu lieu la bénédiction
et la pose de la première pierre de la nouvelle église, construite en remplacement et avec les débris de l’ancienne, dédiée à Saint Didier et située à Vignoux. La cérémonie a été présidée par M. Plat, chanoine honoraire,
curé de Vierzon, délégué pour la bénédiction. Etaient présents, MM ; François-Auguste VERNIN, curé de la
paroisse, Raoul De Villemotte, maire, Tarlier, architecte de l’église, Prat président du Conseil de Fabrique, Barat, secrétaire, Divot, trésorier, Delouze, adjoint au maire, Pierre BOULIN, instituteur… »
Ce procès-verbal, écrit sur parchemin, revêtu des
cachets de l’église et de la mairie, a été renfermé dans un
tube de plomb avec quelques pièces de monnaie à l’effigie de Napoléon III et déposé sous la pierre bénite. Cette
pierre est celle qui, appuyée immédiatement sur le socle,
sert de base au premier pilier du porche, à gauche en entrant dans l’église.
Pendant la construction de l’église à Barangeon, les
premières cérémonies religieuses et la communion de
1859 se firent dans une grange en bordure de la route,
avant de franchir les grilles du Blosset.
Dédiée à l’Immaculée Conception, la nouvelle église est consacrée le 06 août 1863 par Monseigneur de la
Tour d’Auvergne, évêque de Bourges.
Quelques chiffres : hauteur du clocher : 28 mètres,
hauteur de la nef : 10 mètres, longueur de la nef : 30 mètres, les cloches : 320 kg. 100 kg. 50 kg. Seule la cloche la
plus lourde vient de l’ancienne église (datée de 1613).
Avec les deux autels en bois des chapelles latérales, c’est
tout ce qui nous en reste. Les vitraux, exécutés par la maison Jurie de Bourges, ont été endommagés par des explosions en 1944. Ils ont été soigneusement mis de côté. Les
anciens se souviennent de l’horloge qui sonnait l’heure,
bien pratique lorsqu’on est aux champs… on peut la distinguer sur d’anciennes cartes postales. En décembre
1963, l’église était trop petite pour la célébration de son
centenaire, rehaussé par la présence de MGR. Girard.

L’église en 2011

1970 : travaux de réfection de la toiture.
1945 : la foudre tombe sur le clocher.
Tels sont, jusqu’à ce jour, les grands moments de cet édifice que nous côtoyons tous les jours.

Références :
Bulletins paroissiaux de 1906 à 1912
Anciens numéros du Berry Républicain
Budget municipal de 1815 à 1870
« un lopin de terre berrichonne » Curé Barbery.
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Vie locale
Bruits de voisinage
Le 15 novembre 2011, le préfet du Cher a pris un arrêté règlementant les bruits de voisinage dans
le département (arrêté n° 2011-1-1573).
Cet arrêté définit avec plus de précision les plages horaires et journalières pour l’exercice des activités professionnelles et dans le cas des travaux réalisés par les particuliers à l’aide d’outil pouvant
porter atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore.
Voici ces plages horaires et journalières :
Pour les professionnels :
De 7h à 20h du lundi au vendredi
De 8h à 19h le samedi
Interdit le dimanche et les jours fériés
Pour les particuliers :
De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
De 10h à 12h le dimanche et jours fériés
Cet arrêté, dans son entier, est consultable et affiché à la mairie.

Circulation Place de l’Eglise
La place de l’église a bénéficié récemment d’un réaménagement. De place grise et terne, elle est
devenue un bel espace paysager, agréable à l’œil. Certes des places de parking ont été supprimées, mais
des places « d’arrêt minute » ont été créées pour permettre aux parents de déposer leurs enfants à l’école
tout en conservant une voie de circulation.
Comme avant l’aménagement, la circulation est à sens unique sur cette place, et la signalisation
verticale va être rénovée et renforcée.
La sortie sur la rue Jean Graczyk (derrière l’église) est pour l’instant un peu délicate mais un miroir va être installé pour permettre une meilleure visibilité.

LASSERRE YANNICK
15 Rue de La République
VIGNOUX SUR BARANGEON

02 48 51 54 72
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Date de collecte des encombrants en 2012
1ER PASSAGE

2ème PASSAGE

FOECY

Mardi 28 février

Mardi 2 octobre

NEUVY SUR BARANGEON

Mardi 6 mars

Mardi 9 octobre

NANCAY

Mardi 13 mars

Mardi 16 octobre

VIGNOUX SUR BARANGEON

Mardi 20 mars

Mardi 23 octobre

VOUZERON ET ST LAURENT

Mardi 27 mars

Mardi 30 octobre

La collecte des encombrants est un service payant ouvert à tous. Les personnes intéressées doivent
s’inscrire en Mairie et être présente lors de la collecte.
Les tarifs sont fonction de la quantité d’encombrants à collecter :
32.00 €
1 camion plein
16.00 €
½ camion
8.00 €
¼ camion

Attention, on vote en 2012 !
Dimanche 22 avril 2012 :
Dimanche 6 mai 2012 :
Dimanche 10 juin 2012 :
Dimanche 17 juin 2012 :

1er tour des élections présidentielles
2ème tour des élections présidentielles
1er tour des élections législatives
2ème tour des élections législatives

Pour vous inscrire sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2011 à 12h00 pour vous présenter en mairie afin de procéder à votre inscription en vous munissant d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Congrès des Maires de France 2011
Cette année se tenait le 94ème congrès des
Maires de France les 22-23-24 Novembre, Porte de
Versailles à Paris. C’était l’occasion de découvrir
les dernières nouveautés en terme d’équipements
pour les collectivités. Cette année sur le stand de la
Marianne était présent. Sur la photo vous pouvez
apercevoir à côté de M. le Maire le nouveau buste
républicain en porcelaine conçu aux ateliers d’art et
création dans le berceau du kaolin limousin. Le 23
Novembre, M. LETHUILLER Etienne conseiller
municipal et M. MARCHANT Florian ingénieur
assainissement ont accompagné M. le Maire lors de
cette journée de découverte à Paris.
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Fleurissement
Printemps

Automne

Nous avons été enregistré cette année des vols de potées de chrysanthèmes, devant
le cimetière où 10 pots ont disparu et devant la poste où 4
pots ont été dérobés, nous vous
laissons apprécier la portée de
ces faits...
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Histoire d’un sapin
Planté dans les années 70, j’ai grandi dans le jardin, derrière la vieille maison, près du puits. Mon propriétaire passait près de moi tous les jours pour aller faire la classe aux Barangeonniers. Depuis quelques années, le terrain est devenu propriété de la commune et moi grandissant je devenais encombrant pour le voisinage. Le 7 décembre 2011, la décision fut prise de me couper pour m’exposer sur la place de la Mairie. J’espère être assez beau pour représenter dignement les fêtes de fin d’années 2011.

On me dégarnit du bas

On ne sait comment me tirer

On me coupe

Je passe tout juste

L’arrivée encombre la place

On me redresse et me replante !

Bravo les gars !
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Objectif : économies d’énergie !
Pour les illuminations de fin d’année, 14 nouveaux motifs de faible consommation ont été acquis.
Ces 14 motifs présentent une consommation totale d’environ 300 watts contre 2800 watts pour les anciens. L’objectif est de remplacer progressivement tous les motifs gourmands en énergie ou de les rénover
avec du fil lumineux de faible consommation et ainsi contribuer à la préservation de l’environnement.

Pour un bon repas : le coq en barbouille !
Pour passer un bon moment en famille le dimanche, voici une recette qui mettra en plus d’un en appétit.
Pour 4 personnes
- 1 coq de 1kg200
- 150g de lard de poitrine maigre coupé en dés
- 500g de petits oignons grelots
- 75cl de vin rouge très charpenté
- Sel, poivre
- 1 bouquet garni
- 2 gousses d'ail ½ litre de bouillon de volaille
- Sang du coq
Préparation :
Morcelez la volaille. Dans une cocotte, faites fondre le beurre, ajoutez les lardons, dorez-les, ajoutez les
petits oignons également jusqu'à la coloration blonde.
Retirez les oignons et les lardons sur un plat, faites revenir les morceaux de coq dans la cocotte, mouillez avec le vin flambé au préalable et le bouillon de volaille, ajoutez le bouquet garni et les lardons, salez, poivrez, aillez. Continuez la cuisson pendant 1h environ, retirez les morceaux sur un plat chaud,
passez la sauce au chinois, ajoutez le sang, laissez cuire 1mn, versez la sauce sur le coq et garnissez
avec les oignons et les lardons très chauds.
(Recette extraite du livre "Les Recettes Gourmandes du Berry" d’Alain Nonnet et de Nina et Bernard
Tardif - Editions Christian Pirot).
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Campagne de

26

recensement 2012
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Aménagements de la place de l’Eglise et
de ses abords
Cette première tranche de travaux réalisés, s’inscrit dans un réaménagement complet des espaces publics
compris entre la Rue de la République et :
le Château de Barangeon (face au restaurant le « prieuré ») sur la Rue Jean Graczyk
et sur 100 m après le transformateur sur la Rue de Château Gaillard.
Sur le plan ci-dessous, vous pouvez comprendre l’importance et le déroulement des travaux.

Ces travaux s’inscrivent dans une opération : politique des « Cœurs de Village ».

Rappel : OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DES CŒURS DE VILLAGE

La politique des « Cœurs de village » concourt à l’équilibre démographique et économique de la région
Centre et à sa mise en valeur.
Elle vise la redynamisation des centres-bourgs des petites communes comportant parfois d’anciens
bourgs et comptant moins de 7000 habitants. Elle a pour objet essentiel la création de logements locatifs sociaux dans les villages par la réhabilitation de bâtiments vacants ou inconfortables ou la construction neuve.
Elle favorise également la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie de ces communes par l’aménagement des espaces publics liés à la création de ces logements. Elle contribue de cette façon au soutien de l’activité des artisans et des petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics, essentielle à l’équilibre du milieu rural.
Cette opération a donc pu être réalisée puisqu'en 2006, nous avons réhabilité le bâtiment de l’ancien presbytère et crée deux logements locatifs sociaux. Et il faut savoir que dans ce cadre précis, la commune bénéficie
d’un montant de subventions s’élevant à 80% du montant des travaux ; subventions versées par le conseil Régional et le Conseil Général du Cher.
Coût des travaux TTC = 230 356 €
Autofinancement communal = 46 072 €
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La première tranche des travaux qui viennent de se terminer, consistait en un aménagement paysager de
la place, pour mettre en valeur notre monument communal principal, et rendre aux piétons l’espace devant le
parvis de l’église.
Fini le stationnement anarchique de voitures, de camions, de bennes à ordures, de camions vidangeurs.
Place aux cérémonies de mariage, convois funéraires organisés, jeux d’enfants sous l’œil apaisé des mamans
assises sur un banc , personnes d’un certain âge faisant halte sur le chemin des courses. Un espace tranquille,
reposant et qui embellit le cœur de notre bourg.
Les projecteurs qui mettront en valeur le site (en façade et entre l’église et le restaurant du « Prieuré »)
seront installés d’ici quelques mois, ces projecteurs seront beaucoup plus économes que ceux existants.

UN MOT SUR LES PLANTATIONS

11 arbres ont été plantés (3 cerisiers « Accolade », 5 tilleuls cordata « Greenspire », 1 érable « Autumn Blaze », 1 Aesculus carnea briotti, 1 mûrier à feuilles de platane stérile).
247 plantes vivaces et arbustes (45 Géraniums vivaces, 61 viburnums tinus « Eve Price », 24 Millepertuis, 21
lonicera « Maigrum », 13 Hémérocalles en mélange, 81 Cerastosfigmas plumbaginoïdes, 1 lilas « Président
Grevy », 1 chèvrefeuille persistant.

SECURITE - ACCESSIBILITE

L’église a été mise aux normes de sécurité et d’accessibilité avec une réhabilitation complète des marches et contres marches (taillées à la machine dans des pierres de la Nièvre).
Pour le parvis, les matériaux employés offrent le maximum de sécurité en terme de « glissance » avec
des dalles calcaires flammées en finition. Les bétons de gravillons et les gravillons utilisés pour la façon des
tri-couches, offrent quant à eux une bonne adhérence et une bonne stabilité.
La rampe d’accès pour handicapés d’une porte latérale, par son relief et son contexte, a permis la réalisation de cet ouvrage avec une intégration paysagère parfaite.

Potelets

Rampe d’accès pour handicapés
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Escaliers

CHEMINEMENT DES PIETONS
Les trottoirs ont été calibrés avec une finition traitée par un matériau maçonné (béton lavé de gravillon)
assurant un confort de qualité aux usagers, notamment aux fauteuils d’handicapés et aux landaus. Une place de
stationnement pour handicapés a été prévue près du départ de la rampe.

MOBILIER URBAIN

Un mobilier de qualité apporte une touche finale agréable à l’espace : 2 bancs, 3 poubelles, potelet avec
tête blanche (pour malvoyant), barrières de sécurité pour la sortie des enfants de l’école.
Voilà plus de 100 ans que cet espace devant l’église n’avait pas changé. Soyons fiers de cet aménagement. Pour les convois funéraires, un accès devant le parvis est prévu, des potelets escamotables ont été installés. Pour la sortie de route sur la Route Jean Graczyk entre l’église et le restaurant du Prieuré, dans les prochains mois, sera installé un miroir afin de voir les voitures venant de la gauche. Soyez patient, mais en attendant, faites très attention.

Banc

Croix

Barrières

LE STATIONNEMENT

Celui-ci a été réduit de fait mais l’existant est organisé, respectez-le. Soyez patient en attendant la 2ème
tranche de travaux (celle-ci ne pourra être réalisée que d’ici 3 ans, si la situation le permet).
Cette 2ème tranche d’aménagement concernera la création d’un parking paysager sur le terrain de 1600m²
actuellement en friches après l’école élémentaire, à droite, au début de la Rue de Château Gaillard. Cela
concernera également la création d’un chemin des écoliers ainsi que la création d’un réseau d’eaux usées sur le
trottoir devant la garderie périscolaire et l’entrée de l’école élémentaire. Sachez que c’est pour cela qu’une finition provisoire du trottoir a été faite pour le moment.

Arrêt minute
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Aménagement sécuritaire et paysager :
Rue Jean Graczyk
A la suite d’un appel d’offre, ces travaux ont été attribués à l’entreprise AXIROUTE pour un montant
TTC de 137 750 €. Une subvention de 24 800€ nous a été accordée par la Région centre via le Pays de Vierzon.
Il s’agissait de réaliser un cheminement piétonnier sur l’accotement de droite (entre le restaurant du « Prieuré »
et le cimetière) soit 900m environ.
Deux « écluses » ont été réalisées afin de limiter la vitesse des véhicules avec instauration d’un sens prioritaire. Un plateau avec limitation à 30km/h au niveau du cabinet médical complète le dispositif pour le ralentissement.
Les panneaux d’agglomération ont été déplacés au niveau du cimetière et sont précédés d’une application
de résine de couleur, sur la voie, pour créer un aménagement à caractère visuel et sonore. Le tout est complété
de 13 nouveaux panneaux de signalisation verticale.

Un aperçu avant les travaux

Un aperçu après les travaux
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Le côté paysager réside dans la structure végétale qui sépare la voirie de l’allée piétonne. Pour une
meilleure intégration, cette structure est de type haie basse. Elle sera taillée annuellement entre 0.60m et
0.80m de haut afin de ne pas masquer la visibilité au niveau des passages protégés et des accès riverains.
ATTENTION, IL EST RAPPELE AUX RIVERAINS QUE LE STATIONNEMENT N’EST PAS AUTORISE SUR L’ALLEE PIETONNE ET SUR LEUR ENTREE. LES PROPRIETAIRES DOIVENT FAIRE
STATIONNER LEURS VEHICULES OU VEHICULES VISITEURS SUR LEUR PROPRIETE ET NON
SUR L’ESPACE PUBLIC .
Le choix des plantations a été fait suivant l’étude effectuée par le conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement du Cher (C.A.U.E).
480 végétaux issus de 6 essences végétales locales, plantés en quinconce sur deux rangs, ont été installés.
Ces végétaux « locaux » apporteront, par leur diversité, toute l’animation voulue le long de la rue et
du chemin piétonnier.
8 arbres à haut jet sont plantés devant le cimetière.
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Travaux divers
CLOCHER DE L’EGLISE

Travaux de couverture sur le clocher de l’église. Ceux-ci ont été effectués en mai et font suite à l’orage de
grêle de 2009 qui avait troué une partie des ardoises . Coût 2500 €.

ACCOTEMENT DEVANT LE PARKING DE LA GROTTE

Pour un problème de sécurité de circulation piétonne sur l’accotement,
toute la largeur de celui-ci sur 50 m de longueur a reçu des travaux de rechargement pour consolider le sol, puis un enrobé a été effectué. La société COLAS a réalisé ces travaux en septembre pour un coût de 12 000€. Le passage
intensif des camions nécessite un renforcement de cette partie de l’accotement.

REALISATION DE NOUVEAUX PASSAGES PROTEGES
Devant la mairie et devant la boulangerie, les passages piétons
dégradés et devenus dangereux ont enfin été réparés. Beaucoup d’entre
vous venaient se plaindre en mairie ou au maire directement. Voilà plusieurs années que nous faisions remonter vos doléances au service des
routes du conseil général. Enfin c’est arrivé ! Ces travaux sont du ressort du département.

VOIRIE

Les travaux de mise en œuvre d’enrobés réalisés sur la voirie de la place de l’église pour un coût de près de
20 000€ sont pris en charge par la Communauté de Communes CCVF.
Ceux réalisés sur la Route de Bréan (entre la RD 79 et le Chemin des Molinards) ont été également effectués
dans le cadre de la Communauté de Communes pour un coût de 14 000€. La commune réalisera avec la commune
d’Allouis, la mise en place de la signalisation
Bouchage des nids de poule sur les routes goudronnées: cette année, le personnel technique communal a
procédé à la mise en œuvre de 29 tonnes d’enrobé à froid. Cette opération a été suivie en octobre par la société AXIROUTE afin de procéder à la mise en place d’emplois partiels (goudronnage et gravillonnage).
Toutes nos rues ont vu passer ce camion spécifique qui a écarté près de 20 tonnes de gravillon.
Création, aménagement et entretien des voies.
Depuis le 1er janvier 2011, 33 163 mètres de voies communales ont été inscrites au tableau des voies d’intérêt communautaire. Il est entendu par voie : la bande de roulement ou chaussée, les accotements, les fossés
et contre fossés; c’est à dire l’espace public de la voie compris entre les limites de propriétés. L’intérêt communautaire implique que ce soit la Communauté de Communes des Villages de la Forêt qui conserve la
compétence sur la création, l’aménagement et l’entretien de ces voies.
Pour que l’application de cette compétence sur le terrain soit réelle , chaque commune qui compose ou adhère la communauté de communes met à disposition de celle-ci le personnel communal nécessaire ainsi que le
matériel.
Donc concrètement, pour l’instant le personnel communal effectue les travaux de bouchage de nids de poule, fauchage, élagage, etc… comme avant mais pour le compte de la Communauté de communes. Au sein de la
CCVF, le Conseil Communautaire a investi sur 2011 dans un tracteur et une épareuse. Le matériel ne sera réellement efficient qu’en février 2012.
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Présence Verte 18, un bracelet médaillon qui sauve une
moyenne de 6 vies par jour dans le Cher !
18

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, plus de 5800 personnes ont adhéré au service. Jamais Présence Verte 18 ne s’est aussi bien
portée. Depuis le début de l’année 2011, Présence Verte a procédé à plus de 400 installations, portant ainsi à plus de
1600 le nombre d’appareils en fonctionnement à ce jour.
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’action de l’association.
Ce succès tient également au travail d’une équipe organisée, performante, qui fait preuve de professionnalisme. Car l’efficacité de la téléassistance repose sur une fiabilité sans faille du matériel qui doit être régulièrement testé. Pas moins de
26 000 Kms ont déjà été parcourus en 2011 pour satisfaire l’ensemble des abonnés du département.
Le Label Qualité Présence Verte
Suite à un audit, Présence Verte 18 a obtenu avec brio la labellisation Qualité le 4 avril 2011. Ce certificat récompense près d’un quart de siècle de professionnalisme, de proximité, de réactivité et de performance du service de téléassistance.
Les tarifs : La sérénité à un Prix : moins d’ 1 euro par jour au plus !
Depuis plus de 5 ans les tarifs sont régulièrement revus à la baisse, compte tenu de l’augmentation constante du nombre
d’abonnés. Ainsi, actuellement les frais d’installation sont réduits à 39€ et l’abonnement mensuel est de 28€ depuis
le 1er janvier 2011 (29 € en 2010).
Un euro par jour au plus puisque le Conseil Général et les caisses de retraite peuvent, sous conditions de ressources, accorder des aides financières.
De plus, depuis le 23 janvier 2008 L’association Présence Verte 18 bénéficie de l’agrément simple « services aux personnes », délivré par la Préfecture du Cher et est donc autorisée à délivrer 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).
Le dispositif Présence Verte sans ligne téléphonique !
Les personnes n’ayant pas de ligne téléphonique fixe ou ayant choisi le dégroupage total pour leurs communications téléphoniques peuvent maintenant bénéficier elles aussi du dispositif Présence Verte grâce à nos appareils en GSM/GPRS,
pour seulement 4,80 € de plus par mois. Seules une bonne réception du réseau GSM et une prise de courant suffisent !
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.
Présidente: Annie SIRET
Directrice : Christiane AUDEBERT
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Animation aux journées du patrimoine
Comme chaque année, le Château de Blosset a ouvert ses portes au public pour les journées du
patrimoine. Cette année, le Château accueillait dans son parc une exposition d’œuvres diverses réalisées par des artistes locaux. Le public est venu très nombreux puisque ce sont 650 personnes qui ont
pu bénéficier d’une visite guidée du château, se promener dans le parc, admirer l’exposition artistique
et apprécier un spectacle de danse du XIX ème siècle. Un weekend parfaitement réussi grâce à l’action
conjointe des propriétaires du Château, du syndicat d’initiative des villages de la forêt et de l’association Vignoux Media Infos.

Chapiteaux

La chambre de Julie

Costume D. Gatinois et peintures
M. Crotet

Costume J. Renard
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La mémoire et le temps
La mémoire est là, pour celle dans temps anciens où l’on était à deux et même plus nombreux,
mais celle du temps présent où il manque tant de gens comment un temps présent peut-il remplacer
celui du temps passé.
Bien sur, nous vous aimons, les jeunes d’à présent, plus, les petits qui viennent tout doucement.
Nous vous le demandons, humblement, nous les anciens, simplement, nous aider dans le temps, le
temps de notre vie, le temps de notre temps.
Un habitant de Vignoux
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Concours des Maisons Fleuries 2011

Vendredi 2 décembre était organisé en mairie une réception des lauréats du concours municipal des maisons
fleuries. Le jury, composé de Madame RENARD Janine, Madame SASSSONE Betty, Madame PREVOT
Chantal, Monsieur PREVOT Jacky, Monsieur le Maire Marc DELAS sous la responsabilité de Monsieur LETHUILLIER Etienne, s’est rendu le mardi 5 juillet chez tous les candidats.

Les lauréates et lauréats
Catégorie 1A : maison avec jardin très fleuri
1er Mme JOUANNET

2ème Mme VITRY

Catégorie 1B : Maison avec jardin fleuri dans un décor paysager
1er M. et Mme BONTEMPS
Catégorie 2A : maison avec décors au sol
1er Mme BRANGER Yvette
Catégorie 3A : maison en sous jardin avec fenêtre ou mur fleuri
1er ex aequo M. BRAGAS et Mme JANSENS

2ème Mme PROT Elisabeth

Catégorie 3B : maison avec terrasse fleurie
1er Mme DELAS Jacqueline

2ème Mme LETELU

Catégorie Spéciale : Mme et M. YCHARD
Tous nos jardiniers ont reçu en récompense de splendides plantes et arbustes (orchidée, oiseau du paradis, olivier, etc …). Monsieur BELLOT, pépiniériste à Saint Florent sur Cher a offert une potée de cyclamen à chaque
lauréat.
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Les Mariés de l’année 2011

LAMBERT Léo et VIGNEAU Virginie
23.07.2011
PINTON David et DROUEN Sophie
03.09.2011

SUBERVILLE Guillaume et LAFONTAINE Aurore
11.02.2011

ANDRIAU Romain et PIERRE Maeva
30.07.2011
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La vie associative
Des nouveaux présidents
AMICALE LAÏQUE
Suite à l’assemblée générale du jeudi 6 octobre 2011, c’est Monsieur Meunier Franck qui devient le nouveau président de l’amicale laïque de Vignoux sur Barangeon .
Franck Meunier succède à Mme Legrand Elodie qui était en poste depuis plusieurs années
Président : Mr. Meunier Franck
Secrétaire : Mme Vansteenkiste Bénédicte
Trésorier : Mr Chiron Charlie
MAISON du CHEVAL-CAVALIERS de SAINT GEORGES
Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue le 4 novembre 2011 , le conseil d’administration a désigné
son nouveau bureau . C’est Mr. Christian CLOT qui est élu président . Il succède à Mme ALETTI Reine .
Composition du nouveau bureau
Président : Mr. Christian CLOT
Secrétaire : Mr. Jean Claude REISLER
Trésorier : Mr Jean Philippe GUERTAULT

Nouveau !
« Questions pour un Champion » reçoit et ouvre le jeu aux
écoles .

Fin mai 2011, l’amicale laïque et le club « questions pour un champion »
ont reçu les CM1 et CM2 dans la salle des associations pour faire découvrir ce jeu culturel .Les enfants, ravis, n’ont pas manqué de répondre aux
questionnaires préparées par Laurence sous l’œil vigilant de leurs professeurs des écoles

RECORDS !
La randonnée pédestre organisée par la société de chasse bat tous les ans, depuis sa
création, des records de participation. Cette année le cap des 300 participants est franchi. Le président Claude Jourdain et toute son équipe de bénévoles apportent la
convivialité à cette « rando » et offrent aux participants le bonheur de découvrir Vignoux sur Barangeon . Prochaine édition le 13 mai 2012.

40

Association de Pêche « Le Vairon * »
Président : Jean Pierre VIGNOL
Secrétaire : Jean Louis JABLONSKI
Trésorier : Hervé JEULIN
« Quoi de plus reposant que la pêche à la ligne !
Assis sur mon petit pliant, je contemple la ligne que je viens de
lancer dans l’eau claire du Barangeon . Les yeux rivés sur le bouchon , j’attends la petite touche qui m’indiquera que mon appât est
sur le point d’être gobé par un poisson . Le calme qui règne autour de moi m’oblige à observer cette nature si
riche, la flore mais aussi la faune habitent les berges, je ne suis pas seul et pourtant le calme envahissant de
cette eau qui passe sous mes yeux apaise les maux de tous les jours. Merci bonne dame nature ! ».
L’Association qui regroupe une vingtaine de membres s’efforce d’entretenir les rives des parcours de pêche
balisées (Barangeon, L’Yèvre, le Croulas, Canal de la Vernusse et l’étang de Saint Laurent). Ces bénévoles
amoureux de la pêche participent activement à la protection du milieu aquatique. Ils observent et dénoncent
les problèmes de pollutions et d’irrigation qui peuvent anéantir un cours d’eau.
Cette année, un grand nettoyage d’automne a permis
de remettre en état les frayères à Brochets si chères à
notre regretté Roger Montagne. Ces frayères (petits
affluents herbeux du Barangeon) permettent aux brochets de venir pondre dans les herbes en eaux calmes .
Plan d’eau de Saint Laurent
Depuis plusieurs années, Le Vairon a la gestion de l’étang de Saint Laurent. Ce petit plan d’eau très apprécié des pêcheurs subit comme beaucoup d’étangs l’arrivée d’algues qui prolifèrent très vite et modifient le
biotope. Les poissons chats (Americus melas) viennent également en
surnombre et apportent un désagrément auprès de nos pêcheurs amateurs de petite friture. Pour remédier, il faut vider l’étang de ses poissons afin de le nettoyer et le traiter .
Le 24 novembre, sous le contrôle de la fédération départementale, l’étang a été pêché par un pisciculteur. La
totalité des poissons ont pris la direction du plan d’eau de Quincy où ils retrouveront un autre havre de paix.
Après vidange de l’étang et mise en œuvre des différents moyens pour résoudre ces problèmes d’équilibre
biologique, la fédération rempoissonnera de nouveau le plan d’eau.
Pour tous les amateurs de pêche à la ligne, un guide officiel édité par la fédération départementale de Pêche
et de Protection du milieu aquatique du Cher, est disponible auprès des responsables et dans les points de
vente de cartes.
* Le Vairon ( Phoxinus phoxinus )
Petit poisson élancé-cylindriforme, de 4 à 10 (14) cm de long. Tête à museau arrondi, nageoires
arrondies, la caudale nettement échancrée, la dorsale élevée. Dos gris verdâtre, rayé transversalement foncées, flancs argentés, ventre blanc, puis rouge cuivré chez le mâle (en période du frai)., écailles discrètes,
petites et denses.
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Jeannine RENARD , Evelyne et Daniel PAQUET
Lauréats du Trophée du Bénévolat de la Jeunesse et des Sports
Organisés 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.
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Jeanine RENARD
1977 à 1995 - Encaisssement de la mutuelle chirurgicale « les Bûcherons »
1977 - Participe à la création du Comité des fêtes
1977 à 1990 - Membre du comité des fêtes
1977 à 1980 Membres de l’union « Des vieux de France »
2004 - Membre de l’office du Tourisme des villages de la Forêt
Depuis 10 ans participe aux concours des maisons fleuries

Evelyne PAQUET
1978 à 1980 – Membre du conseil d’administration du Comité des Fêtes
de Vignoux sur Barangeon.
1981 à 1988 – Trésorière adjointe du Comité des Fêtes de Vignoux sur Barangeon
.
1989 à ce jour – Présidente du Comité des Fêtes de Vignoux sur Barangeon.
Pendant 10 ans - Secrétaire adjointe de la Mutuelle des Bucherons de Vignoux
sur Barangeon.
Depuis plusieurs années- Trésorière adjointe du C.S.V. Football de Vignoux sur Barangeon.
2002 et 2009 - Présidente des festivités du Comice des Cantons de Vierzon
2010 à ce jour – Trésorière adjointe du Comité Berry - Alsace du Cher
2010 / 2011- Membre du jury pour l’élection de Miss Vierzon

Daniel Paquet
1968 à 1975 – Organisateur des festivités des Anciens Elèves du C.E.T. Vierzon
(Bal techni’cap, Rallye touristique, Concours de belote …..)
1970 à 1991 – Trésorier de l’Etoile Berrichonne football de Vignoux sur Barangeon
1992 à ce jour – Trésorier du C.S.V. Football de Vignoux sur Barangeon.
1978 à 2002 - Président de la Mutuelle des Bucherons de Vignoux sur Barangeon.
1977 à ce jour – Secrétaire du Comité des Fêtes de Vignoux sur Barangeon.
2002 et 2009 – Organisateur et Secrétaire du jury pour l’élection de la Reine du Comice des
Cantons de Vierzon.
2010 à ce jour – Membre du Comité Berry – Alsace du Cher
2010 / 2011- Organisateur et Secrétaire du jury pour l’élection de Miss Vierzon

Parcours de bénévoles bien remplis pour nos Barangeonniers
Ce vendredi 26 novembre 2011, Jeanine, Evelyne et Daniel ont reçu des mains de
monsieur CARRE président du CDOS représentant Monsieur DELANGE président
des médaillés jeunesse et sports et en présence du Président du Conseil Général
Monsieur RAFESTHAIN ces trophées récompensant leur bénévolat au sens le plus
noble.
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Le Rallye automobile et touristique de l’A.P.E.P.A
Le dimanche 22 mai pour l’organisation de son rallye à énigmes l’ Association de Protection de l’Environnement du Patrimoine Automobile avait choisi comme départ la place de la mairie.
Près de 40 voitures anciennes ont pris le départ pour leur périple à travers
la Sologne du sud en traversant les Villages de la Forêt.
Après un accueil chaleureux de tous les participants, par Monsieur le Maire et Madame Jeanine RENARD, à « la Forestière » à 9h00, toutes ces magnifiques voitures, parfaitement entretenues, sont parties en ordre sous l’œil attentif des organisateurs Céline et
Sébastien DEFAIX. Un grand bravo à cette association que nous espérons revoir pour leur édition 2012.
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L’annuaire 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

L’Age d’Or

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

M. MEUNIER
Franck

02.48.51.12.71

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

La Chasse
Chorale

M. JOURDAIN
Claude
M. CROTET
Eric

02.48.51.55.88

eric.crotet@wanadoo.fr
Christian.clot@digora.com

06.72.94.49.88

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
Anim’Infos
Gym Volontaire

Denise.plasson@orange.fr

Jean-pierre.tivrier@orange.fr

M. CLOT Christian

M. GRIFFONNET
Alain
M. DELAS
Marc
M. LEGER Jean
Claude
Mme BERTON
Béatrice

Pachot.thierry@wanadoo.fr

02.48.51.51.00

Maison du Cheval

ACVB

Laurence.faviere@orange.fr

02.48.51.51.81

alaingriffonet@wanadoo.fr

02.48.51.51.11

mairie@vignoux.fr

02.45.51.51.30

animinfos@vignoux.fr

09.62.17.98.68
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Les commémorations
COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 08 MAI 1945

Ce dimanche 8 mai 2011 à partir de 10h45 place de la mairie, les anciens combattants de la commune, le maire Marc DELAS, ses adjoints et conseillers municipaux, des
habitants de la commune ainsi que des enfants des écoles accompagnés par leurs instituteurs sont venus pour célébrer la fin de la seconde guerre mondiale (1939-1945). Les anciens combattants ont présenté au public le bleuet de France fourni par l’office national
des anciens combattants au profit de leurs œuvres sociales, les vendeurs ont reçu un accueil favorable comme de coutume. Après l’arrivée du car affrété par la commune, les personnes présentes ont
été invitées à monter dans le car qui s’est dirigé vers le cimetière Rue Jean Graczyk. Les personnes participantes ont été invitées à former un cortège suivant les porte-drapeaux jusqu’au monument aux morts où la cérémonie s’est déroulée selon le rite habituel : ouverture du ban suivie du garde à vous exécutés au clairon par
Eric CROTET, puis un dépôt de gerbes de la municipalité et des ACPG/CATM. Ensuite la lecture des noms
des nombreuses victimes des différents conflits a été suivie de la sonnerie aux morts et d’une minute de silence observée par le public.
Après le message de l’union française des anciens combattants lu avec brio par les élèves de CM2, M. le
Maire a donné lecture du communiqué du secrétaire d’état à la défense.
Après le retour par car jusqu’à la place de l’église, le cortège s’est reformé pour défiler jusqu’à la place
de la mairie, pour la présentation des drapeaux, puis l’assistance a interprété La Marseillaise sous la direction
de Eric CROTET. Un vin d’honneur servi salle des actes clôtura cette cérémonie du souvenir qui participe à ce
que ces évènements ne tombent dans l’oubli.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Le vendredi 11 novembre 2011 commémorant le 93ème anniversaire de la fin du conflit qui ensanglanta
une partie de l’Europe et du monde, la cérémonie suivie par une assistance assez nombreuse comprenant des
enfants des écoles avec leurs enseignants s’est déroulée selon le processus habituel :
Vente des bleuets de France place de la mairie, transport par car jusqu’au monument aux morts au cimetière, formation du cortège vers le monument puis ouverture du ban et le garde-à-vous par le clairon de Eric
CROTET. Ensuite la gerbe de la commune a été déposée sur le socle du monument après lecture des morts
pour la France une minute de silence a été observée après la sonnerie « aux morts ». Puis le message de l’UFAC a été lu en plusieurs parties par les élèves de l’école. Merci aux enseignants qui arrivent à motiver leurs
élèves. Puis M. le maire a lu le message de Monsieur le président de la république (pour une première fois).
Celui-ci a mis en avant la disparition du dernier poilu pour faire évoluer la portée symbolique de la journée
nationale du 11 novembre. Il semblerait qu’il ambitionne de regrouper dans cette date toutes les autres cérémonies. Les anciens combattants pourront réfléchir à cette situation nouvelle qui entrainerait automatiquement
la suppression de jours fériés et qui risque de faire disparaître le souvenir de ces évènements.
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COMMEMORATION DE LA FUSILLADE DU 19 AOUT 1944
A la stèle des Solignats, le vendredi 19 août
2011 à 18 heures, le maire Marc DELAS ainsi que
les adjoints et conseillers disponibles en cette période
de vacances ont célébré avec quelques anciens combattants et leurs drapeaux l’anniversaire de l’accrochage meurtrier entre les maquisards venant de la
Route de Foëcy et un fort détachement allemand en
stationnement à la Landette (de l’autre côté de la RD
2076). Le président local des CATM de Vignoux a
rappelé à l’assistance assez nombreuse les circonstances de ces faits tragiques après avoir déposé une
gerbe offerte par la municipalité. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes : un
sergent-chef du maquis Victor Perault et deux civils qui se trouvaient dans les parages nommés François
CORDIN et Vital FLAMME. Notons la présence du président du souvenir français avec un portedrapeaux. La cérémonie étant terminée, la section locale des anciens combattants a invité les participants
à prendre le verre de l’amitié au centre socioculturel afin d’évoquer les souvenirs de cette journée et formuler le souhait que cette cérémonie soit renouvelée tous les ans pour perpétuer le devoir de mémoire.
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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 4 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 15 décembre.

Composition du colis
***
1 kg de sucre
250 g de café moulu Arabica
1 litre d’huile
250 g de pâtes coquillettes
1 boîte de flageolets
2 tranches marbrées saumon / St Jacques 125 g
1 boudin blanc truffé emballé
200 g d’aiguillettes de canard
1 croustade de fruit de mer
500 g d’endives en sachet
200 g de saumon fumé
1 sachet de bonbons lutti arlequins 250 g
1 sachet madeleine 250 g
2 kiwis et 2 clémentines dans barquette filmée
1/2 boîte cocktail de fruits au sirop
1 pâtisserie
1 assortiment de chocolats et papillotes
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MENU
***
Kir et ses mises en bouche
***
Cassolette de ris de veau aux cèpes
Et aux asperges vertes
***
Filet de sandre à la crème de lentilles
***
Trou normand
***
Confit de canard aux pleurottes
***
Salade et ses 3 fromages
***
Emotion crème brulée
***
Café
*
Coupe de champagne offerte par la
municipalité

Repas des anciens

Dimanche 4 décembre 2011, ce sont 82 convives
qui ont participé à cet après midi de fête.
Accueillis par la chorale « viens chanter avec
nous », c’est l’orchestre du « Trio Jacques » qui a fait
danser jusqu’à très tard dans la soirée. On se serait cru
une soirée de réveillon, avec une salle magnifiquement
décorée par les employés municipaux.
Des tables parfaitement dressées avec des compositions florales réalisées par des bénévoles, nos anciens
se sentaient choyés.
Les personnes de plus de 80 ans ont été mises à
l’honneur : 9 femmes et 9 hommes qui ont reçu respectivement une composition florale ou une bouteille de vin
fin.
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ETAT CIVIL

(

du 21 décembre 2010 au 10 décembre 2011 )

NAISSANCES
BONISOL Nathaël, Mickaël
CAMBOURIEU Thomas, Martin, Thibault
COUDERT-IMBAULT Maël
COUTANT Ethan, Oscar
DE MOURA ROTELLA ROCES Zack
DE OLIVEIRA Léo
DELOINCE Paloma, Carla
DESCLOUX Colyne, Céline, Sarah
DIAS Léandro, Fernando
DUREAU-MOREAU Dylan
FOUJU Aaron
GAUCHET Jules, Michel, André
GERARD Zoé, Dzeu
GERBAULT Antoine
GUILLEMOT Hugo

14/11/2011
14/10/2011
23/02/2011
06/02/2011
15/08/2011
29/06/2011
24/07/2011
02/12/2011
18/10/2011
27/09/2011
06/05/2011
02/05/2011
20/01/2011
11/04/2011
05/09/2011

HASSINE Leïa
JANSEN Cléa, Léonie
JAULIN Clémence, Danielle, Nadine
LAVENET Mel
LEGROS Lenzo
LEROY Mathys, Christophe, Jocelyn
LHERMITTE Maëlle
LOISEAU Tom, Jérôme, David
MORLIXA Noa, François, Patrice
PAILLET Jessy, Richard, Maurice
PICHON Tom, Alain
ROTS Cassandra, Angélique
THEVENOT Anakim, Logan
VEILLAT Lucas

17/06/2011
03/01/2011
25/08/2011
14/09/2011
05/05/2011
04/07/2011
15/09/2011
08/02/2011
12/07/2011
20/06/2011
01/06/2011
13/05/2011
18/08/2011
27/10/2011

MARIAGES
ANDRIAU Romain, Hubert et PIERRE Maeva, Chrystelle
BACHA Chabane et DE OLIVEIRA FERNANDES Amandine, Caroline, Christiane
BIARD Denis, Maxime et GUADAGNIN Marie-Dominique, Odette
LAMBERT Léo, Roland, François et VIGNEAU Virginie, Maryline, Audrey
LAUGERAT Frédéric, Alain et RATELET Aurore, Angélique, Jeannette, Stéphanie
PINTON David, Stéphane et DROUEN Sophie
SUBERVILLE Guillaume, Eric et LAFONTAINE Aurore, Emilie, Nicole
TROUVE Walter, André et GRACZYK Martine, Denise

30/07/2011
30/04/2011
08/01/2011
23/07/2011
25/06/2011
03/09/2011
11/02/2011
09/04/2011

DECES

ALLANO Béatrice Yvonne, épouse SIMON
BABLET Sophie, Muriel, épouse JORDAN
BEAUVAIS Gérard, Lucien
BEDIN Guy, Paul
BERTHELON Viviane, Solange
BIHIN Alain, Joseph, Michel
CARTIER Jean
GIRAUD Marie-Christine, épouse BERNAT
JOLIN Christiane, Mauricette, épouse VINITZKY
LIEVRE Pierre, Raymond, Roger

09/06/2011
04/12/2011
26/01/2011
29/11/2011
27/02/2011
09/09/2011
14/02/2011
12/07/2011
29/01/2011
13/08/2011
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MARINIER Henri, Jacques
NEUILLY Marie-Madeleine veuve FEVE
PERRIN Simonne, Louise, veuve BLANCHET
PINON Roger, Emile
TAISNE Pierre, Fernand, Joseph
VANDOIT Eric

12/09/2011
03/06/2011
06/09/2011
29/11/2011
16/10/2011
09/12/2011
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Le Conseil Municipal et
le personnel communal
vous souhaitent UNE BONNE ANNÉE 2012

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

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

